
EXTRAIT DE LA

du 18 Mai.

i. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 8 Mai courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique de la succes-
sion de Rosette Baruth , décédée en cette
ville , laquelle a été déclarée jacente au
profit des caisses de l'Etat ; M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé la tenue de la dite liquidation
au vendredi 9 Juin prochain. En consé-
quence , tous les créanciers de la défunte
Rosette Baruth sont péremptoirement as-
signés à se présenter dans la grande salle
de -'hôtel de cette ville , le vendredi 9 Juin ,
à l'issue du plaid , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite colloques
s'il y à lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 15 Mai 1837.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. En exécution d'une sentence de direc-

tion rendue par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel, en date du 11 Mai
courant , Isaline Bolle , née Gretillat , des
Verrières , domicilie'e à la Chaux , fait as-
signer son mari , Henri-Constant Bolle , à
comparaître personnellement et non par
procureur , devant la dite vénérable chambre
matrimoniale qui sera assemblée dans l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , sur le jeudi 15 Juin
prochain pour la première , sur le jeudi
29 du même mois pour la seconde , et sur
le jeudi 13 Juillet suivant pour la troisième
et dernière instance -, ces trois jours à neuf
heures du matin , pour répondre à la de-
mande que sa femme lui formera , aux fins
d'obtenir la dissolution par le divorce des
liens matrimoniaux qui les unissent. Cette
demande étant fondée : 1° sur les menaces
et mauvais traitemens auxquels Isaline Gre-
tillat a été exposée de la part de son mari ;
2° sur le fai t qu 'il a déserté malicieusement
le mariage il y a cinq ou six ans , abandon-
nan t sa femme et son enfant; 3° sur la con-
duite coupable et désordonnée de Henri-
Constant Bolle , qu'il n'a cessé de mener
depuis cette époque , et la suspicion du
crime d'adultère qu'il doit avoir commis.
Constant Bolle étant de plus prévenu , que
sa femme instante conclura à ce que l'en-
fant issu de leur mariage soit adjugé à elle ,
à l'exclusion de son père , qu il soit tenu de
lui payer une pension à la fixation du tri-
bunal , et enfin , qu 'il soit en outre condamné
aux frais du procès. Henri-Constant Bolle
étant averti que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des trois jours ci - devant
indiqués , il n 'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de sa femme, d'après les
preuves qu 'elle fournira. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 15 Mai 1837.

F. -C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable chamb. malrim.

3. Le Sieur Daniel-Henri Dessaules , se-
crétaire de commune de Saules, et justicier
de Valangin , fait prévenir le public , qu 'à
la date du 18 Février dernier , il fut nommé
nouveau curateur de Julien Dardel , du dit
Saules. Cette information est donnée pour
que les personnes qui auraient à traiter avec
le pupille s'adressent à son curateur , et
qu'aucune confiance ne soit faite à Julien
Dardel , sans le consentement du dit Sieur
justicier Dessaules , qui tiendra pour nul
tout ce que son pupille pourrait faire sans
son autorisation. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'Etat ,
au greffe de Valangin , le 9 Mai 1837.

A.-L. BREGUET , greffier.
A. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 5 Mai
courant, signe par Son Exe. M. le gouver-
neur de Pfucl , fait savoir que le mercredi
7 Juin prochain , il formera demande en
justice des Verrières , en confiscation de
deux voitures chargées de planches , saisies
le 19 Avril écoule', sur la grande route , au-
delà des dernières maisons de Meudon , du
côté de France, par les gendarmes Marindaz
et Jeanneret , lesquelles voitures l'on tentait
d'exporter en France. En conséquence , les

personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alle'guer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le
12 Mai 1837.

V NERDENET , greffier.
5. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Consei l d'Etat , en date du 5 Mai
courant , signé par Son Exe. M. le gouver-
neur de Pfuel , fait savoir que le mercredi
7 Juin 'prochain , il formera demande en
justice des Verrières , en confiscation d'une
voiture chargée de planches , saisie à Meu-
don , le S du mois d'Avril écoulé , par le
gendarme Auguste Jeanneret , laquelle a
e'té abandonnée par ceux qui la condui-
saient , après avoir dételé et emmené le
cheval quand ils ont vu qu 'ils étaient suivis
par un gendarme. En conséquence , les
personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invite'es à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le
12 Mai 1837.

Vr NERDENET , greffier.
6. Ensuite d'une sentence de direction ,

rendue le 20 Avri l 1837 par la vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâte l , le
Sieur Henri-Alexandre Dubied , de Bove-
resse , fait assigner Julie née Baumgarten
sa femme, dont le domicile est inconnu ,
aux fins qu 'elle ait à comparaître person-
nellement devant la dite vénérable chambre
matrimoniale du comté de Neuchâte l , qui
sera assemblée dans l'hôtel-de-vil le du dit
lieu , sur le jeudi 31 Août pour la première,
sur le jeudi 14 Septembre pour la seconde ,
et sur 'le jeudi 28 du même mois de Sep-
tembre prochain pour la troisième et der-
nière instance, ces trois jours à neuf heures
du matin , pour répondre ou consentir la
demande que son mari lui formera , ten-
dante a obtenir son divorce et la rupture
des liens matrimoniaux qui les unissent.
Cette demande sera fonde'e sur ce que Julie
Baumgarten s'est rendue coupable du crime
d'adultère , qu'à la suite de ses désordres et
de sa conduite criminelle , elle s'est enfuie
et a déserté malicieusement le mariage.
Julie Dubied née Baumgarten étant avertie
que , faute par elle de paraître personnel-
lement sur l'un des trois jours ci - devant
désignés , il n'en sera pas moins et nonobs-
tant sa non-comparution , fait droit aux ré-
quisitions de son mari , d'après les preuves
qu'il administrera à l'appui de sa demande,
avec réfusion des frais etde'pens. Neuchâtel ,
le 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénérable chamb. malrim.

7. En vertu d'une sentence de direction
de la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , du jour sous date , David-Pierre
Maumary , de Dombresson, absent du pays,
dont le domicile est ignoré , est , à l'instance
de sa femme Emilie ne'e Calame , assigné à
comparaître par devant la vénérable cham-
bre matrimoniale , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit Valangin , dès les dix heures du
matin , les mercredis 29 Mars , 26 Avril et
31 Mai prochain , pour première , seconde
et tierce instances , aux fins de répondre à
la demande en divorce qu 'elle formera à son
dit mari , tendante à obtenir la cassation des
liens conjugaux qui les unissent , demande
qu'elle fondera sur la mauvaise conduite
antérieure de son mari , sur sa désertion
malicieuse du mariage , et autres raisons
qu 'elle articulera. David- Pierre Maumary
étant prévenu que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des sus dits jo urs, il n 'en sera
par moins , sur les preuves que sa femme
administrera , fait droit à ses réquis itions.
Donné pour être inséré trois foissur la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de Valangin , le
25 Janvier 1837.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale de f 'a/angi/i.
A. -L. BREGUET , greff ier.

8. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
3 Mai courant , ayan t accordé le décret des
biens et dettes du Sieur Frédéric-Constant
Maire , de la Sagne et des Ponts , .maître
cordonnier à Neuchâtel , M. de Perrot , con-
seiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au samedi 10 Juin prochain , la
journée des inscriptions du dit décret. En
conséquence , tous les créanciers du Sieur
Frédéric-Constant Maire sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit
jour samedi 10 Juin prochain , à neuf heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion en cas de
non-comparution. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 5 Mai 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
9. Conformément à une sentence de di-

rection , rendue le 6 Avril couran t , par la
vénérable chambre de justice matrimoniale
de Neuchâtel , Marguerite née Matthey ,
femme de Rodol phe Perrottet , de Nan t en
Vuilly , au canton de Fribourg , domiciliée
en cette ville de Neuchâtel , fait assigner
Rodolp he Perrottet son mari, don t on ignore
le domicile , à se présenter personnellement
devant la dite vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , sur le jeudi 31
Août prochain pour la première, sur le jeudi
14 Septembre suivant pour la seconde , sur
le jeudi 28 du même mois pour la troisième
et dernière instance : ces trois jours à neuf
heures avant midi , pour opposer ou consen-
tir la demande que sa femme lui formera
aux fins d'obtenir son divorce et la disso-
lution des liens matrimoniaux qui les unis-
sent , demande qui est fondée sur ladésertion
malicieuse du mariage dont Rodolphe Per-
rottet s'est rendu coupable , à mesure qu'il
n'a donné aucune de ses nouvelles depuis
le mois de Septembre 1829. L'instante con-
clura de plus à ce que l'enfant issu de leur
union lui soit adjugé , à l'exclusion de son
mari , qu 'il soit condamné à lui payer une
pension pour l'entretien du dit enfant, ainsi
qu'aux frais du procès. Rodolphe Perrottet
étant averti , que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus in-
diqués , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions de sa femme, d'après les preuves
qu'elle fournira à l'appui. Donné à Neuchâ-
tel , le 13 Avril 1837.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable chamb. matrimon.

10. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat du 19 et d'une direction de la Cour
de Justice de Boudry du 22 Avri l courant ,
on avise le public , que M. Henri-Auguste
Vouga , de Cortaillod , marchand établi a
Fiez , au canton de Vaud , lequel agit au
nom et par procuration de son épouse dame
Susanne-Françoise- fille de feu le Sieur
François Mentha , de Cortaillod , et de sa
veuve dame Mélanie née Veillardoz , se
présentera par devant la Cour de Justice
du dit Boudry , qui siégera pour l'ordinaire
à la maison-dc-ville du dit lieu , samedi
3 Juin prochain , dès les neuf heures du
matin , pour y postuler , au nom et de la
part de son épouse devant nommée , une
renonciation formelle et juridique , non-
seulement aux biens et aux dettes présens
et futurs de la dite veuve , dame Mélanie
Mentha sa mère , née fille du défunt Sieur
justicier Daniel Veillardoz , de Cortaillod ,
et de sa femme Marie-Louise née Huguenin ,
actuellement veuve en secondes noces de
Samuel Cousin , mais aussi aux biens et
aux dettes du dit Sieur Veillardoz et de la
veuve Cousin , aïeul et aïeule de la susdite
Susanne-Françoise Vouga née Mentha , et
de tous leurs ascendans. Les personnes qui
estimeraient avoir de légitimes oppositions
à apporter à cette renonciation , sont pé-
remptoirement assignées à se présenter par
devant M. le châtelain et la Cour de Justice
de Boudry , au lieu , au jour et à l'heure ci-
dessus indi qués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné pour être inséré trois fois sur la
feuille officielle , à Boudry , le 24 Avril 1837.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



i. On info rme le public que la vente des six
portions formant le max côté du nord de l'an-
cienne Place-d'armes , n 'ayant pas encore eu
lieu , les amateurs peuvent prendre , à la se-
crétairerie-de-ville , connaissance du plan et
des conditions de la vente de ces terrains ,
et y déposer leurs soumissions , lesquelles de-
vront être cachetées avec la seule indication à
l'extérieur de l'enveloppe , du ou des Nos des
portions auxquelles ces soumissions s'app li-
quent.  Elles seront reçues jusqu 'au vendredi
\6 Juin prochain , pour être ouvertes chez
Messieurs les Quatre-Ministraux et présentées
sans retard à l'acceptation du Conseil-Général ,
si tout le terrain se trouve soumissionné.

Donné à l'hôtel -de - ville de Neuchâtel , le
16 Mai 18}?. '

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. L'hoirie de feu Jonas-Pierre Dessouslavy ,
de Fenin , exposera en vente par voie de mi-
nute, en l'étude de M. Reymond , notaire , rue
Saint- Maurice , à Neuchâtel , jeudi 8 Juin  à
deux heures après midi , les deux montagnes
contigues qu 'elle possède à Chaumont , terri-
toire du dit Fenin , et sur lesquelles il y a
beaucoup de bois pour constructions , propre
a être exp loite. Les bâtimens sont en bon état ,
à côté de l'un d'eux il existe une grande ci-
terne en pierre de taille remp lie d'eau ; elles
sont limitées en vent par Mme de Pury-Pury ,
bise par la veuve d'Auguste Maridor , joran
la forêt de la paroisse de Fenin , et d'ubère
par Ab.-Henri Favre et David Lorimier. Pour
voir les dites montagnes , s'adresser à Daniel
Dessouslav y, demeurant à la maison du haut ,
et pour les conditions, au dit notaire Reymond.

3. MM. les héritiers de défunte dame Rose-
Marie Chatenay née 'Wittnauer , exposeront
à l'enchère par voie de minute , une vigne
n ° ; située à Maillefer , vignoble de Neuchâtel,
contenant environ 2 V4 ouvriers, joute de vent
M1,e Julie de Chambrier , de bise la ruelle
Maillefer , de joran les hoirs de M. le ministre
Petîtp ierre , et d'ubère l'hoirie de M. le rece-
veur Paris. Cette vigne est dans im parfait
état et en bon plant ; les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions de la
vente au greffe de Neuchâtel , où la dite vigne
sera définitivement exposée à l'enchère, le sa-
medi 27 Mai courant , à 2 heures après midi.

4. Par voie de minute , une maison à la rue
du Neubourg , en cette ville , appartenant à
Auguste Morelet , joutant de jora n M. I. -H.
Clerc, notaire , et d'ubère M. Gigaud-Buchenel ;
outre le rez-de-chaussée , elle se compose
de trois étages ayant chacun un appartement
complet , savoir cuisine , chambre , caveau ,
chambre à serrer et galetas. La vente aura
lieu en l'étude de M. Reymond , notaire , rue
St. Maurice , jeudi premier Juin , à 3 heures
après midi , aux conditions dont on pourra
prendre connaissance chez lui.

ç. A quel ques minutes du village de Bevaix ,
un joli petit domaine en trois max rapprochés,
de 20 et quel ques poses en prés et champs ,
ayant une maison neuve d'où l'on jouit de la
plus belle vue , avec une source d'excellente
eau qui ne tarit jamais. S'adresser au sautier
Comtesse , au dît Bevaix.

6. Les hoiries de Mesdames Brandt et de Petit-
pierre nées de Bosset , exposent en vente à
la minute déposée chez M. Jacottet , notaire
en ville , une vigne contenant environ 9 ou-
vriers , situéeà Bosson-Bezard , rière Auvernier ,
joute de vent et joran le chemin tendant de
Cormondrêche à Auvernier , de bise l'hoirie
de M. David Paris , et d'ubère M. le ju sticier
Bulard et autres. Cette vi gne sera vendue au
plus offrant et aux conditions dé posées chez
•le dit notaire , en son étude , le jeudi 1" Juin
prochain , à 3 heures après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES.

7. M. le comte de Pourtalès fera vendre par
mises publiques , dans saforêt de Bussy, le mar-
di 6 Juin prochain , une soixantai ne de beaux
billots , de 20 à 30 toises de bois et quelques
milli ers de bons fagots; le tout essence, sapins ,
ipesses et pins. La réunion aura lieu dans la
grande allée de la dite forêt , à 8 Va heures
du matin.

•g. Ensuite de permission obtenue , M. Jean-
Louis Wittnauer fera exposer en mises , le
jeudi 2ç courant , dès les 9 heures du mat in  ,
dans l'ancien hôtel-de - ville soit au - dessus
des boucheries , divers meubles , ustensiles de
ménage, linge et un peu d'argenterie , délaissés
par défunte Madame Chatenay sa sœur.

A V E N D RE .

9. Une cheminée en pierre de taille que l'on
peut voir chez M. Clemmer , maitre tailleur ,
rue Fleury. S'adr. pour le prix à M. Charles
Pettavel.

10. Faute d'emploi , un très-joli et bon piano
droit , à 6 octaves , établi par un des premiers
et meilleurs maîtres d'Allemagne ; le son en
est parfait et agréable. S'adr. à Auguste Borel-
Borel , libraire.

11. Une collection de livres de différentes par-
ties et langues , sera vendue à l'enchère, contre
argent comptant , le samedi 17 Juin , à 8 heures
du matin , au magasin de F.-D. Janitsch , rue
de l'Hô pital , n° 126 , à Berne. On peut se
procurer gratis des catalogues de ces livres
chez M. Ruff , aubergiste au Vaisseau , à Neu-
châtel.

12. MM. Promus et Hormann , marchands-tail-
leurs en cette ville, ont l'honneur d'informer
le public , que sollicités par plusieurs per-
sonnes de tenir des draps ordinaires au détail ,
ils viennent  d'en recevoir de toutes nuances
et qualités , dans les prix de L. 4. l'aune et
au-dessus. Ils sont toujours bien assortis en
draps fins provenant des meilleures fabriques , .
depuis le prix de L. 14 à 40 l'aune , ainsi que
dans les articles de nouveauté pour pantalons
et gilets , qu 'ils vendront également au détail.
Ils espèrent que la qualité de leurs marchan-
dises , ainsi que la modicité de leurs prix ,
engageront les personnes à se pourvoir chez
eux ; ils feront tout pour mériter la confiance
qu'on a bien voulu leur accorder jusqu 'ici.

2 5 .  Pour une ou plusieurs années , la récolte en
foin et regain d' un pré de 3 à 4 poses, à l'entrée
du village de Coffrane. S'adr. en ville à Mon-
sieur L'Eplattenier , maison Caumont , rue des
Moulins , et pour le voir , à D.-H. Richard , à
Coffrane.

14. A un prix très-raisonnable , un joli char
d'enfans suspendu sur 4 bons ressorts , verni
et avec ses courroies. S'adr. à Justin Dubied ,
maitre charron à Boudry.

iç. Une belle et bonne chaise à un cheval , qui
â 'très-peu servi , avec essieux en fer, boîtes en
laito n , et rembourée à neuf très-proprement ;
on la céderait au-dessous du prix faute d'em-
ploi. S'adresser à F. Willfort , dans la cour de
M. de Marval , en ville.

16. Dans le magasin de Ch. Borel , marchand-
chapelier , un grand assortiment de chapeaux
d'été en bois de palmier et paille d'Italie, pour
Messieurs et jeunes garçons ; il vient égale-
ment de recevoir un joli choix de souliers
d'été , en étoffe et maroquin ; des gants fil
d'Ecosse pour Messieurs , dits de soie pour
Dames, ainsi que des mitaines et bracelets pour
gants de Dames.

17. M. le châtelain Cousandier ayant fait établir
en i8?< 5 dans l'appartement qu 'il va quitter ,
maison Morel , à Colombier , un fourneau en
catelles blanches sur un pied en fer, d'environ
3 pieds 4 pouces de longueur et 1 pied 6 pouces
de largeur , offre de vendre le dit fourneau.
S'adresser chez lui à Colombier , ou à Mon-
sieur A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

18. Chez Auguste Borel-Borel libraire , Travaux
lé gislatifs des p laies de Mai , états et audiences ,
publiés par M. G.-A. Matile, châtelain du Lan-
deron et interprête du Roi , un vol. in-8° ,
prix 7 francs de France.

19. A prendre sur p lace , 5 à <5oo p ieds fumier
de bêtes rouges , au plan de Serrières. S'adr.
à Auguste et Frédéric Jeanjaquet.

20. Une excellente méthode de violon de M. de
Campagnol!, à peu près neuve et à fort bas prix.
S'adresser chez M. Alp honse de Pury , à la rue
des Moulins.

21. Le Sieur Victor Pessières , maître gypseur ,
sculpteur et .décorateur , prévient le public et
' particulièr ement ses prati ques , qu 'il vient de
recevoir un beau choix de pap iers pour tapis-
series , des premières fabri ques de Paris , etc.,.
tels que paysages , sujets de cheminées , fonds
unis , etc. , depuis 5 Va à ço batz la pièce.
Sa demeure est maison de M. Petitpierre , bou-
langer , rue du Temple neuf , n° 103. Le même
se charge de réparer toutes les pièces d'albâtre.

22. A la montagne des Neigeux , riere Tete-de-
rang, commune des Hauts-Geneveys , 30 toises
bois de hêtre , 20 de sap in et 32 billots de fie
et sap in. S'adr . pour les voir à P.-H. Hirch y ,
fermier de la susdite montagne, et pour le prix ,
à M. Maxi inilien de Meuron , maître-bourgeois
à Neuchâtel , qui recevra les propositions des
amateurs.

23 . Un joli char à l'allemande avec-sa brecette
et son banc ; plus , un crîar-à-banc de côté ,
sur ressorts , essieux en fer , boîtes en laiton
et sabot à mécanique ; le tout établi à neuf
et à des prix trés -modiques. S'adresser à A.-L.

s Chevalier , maréchal , à Colombier.

24. La communauté de Fontaines ayant trait é
pour avoir une pompe à incendie aspirante ,
offre de vendre son ancienne pompe qui  est
encore en bon état , puisqu 'elle lance l'eau à
la distance de cent et quel ques pieds ; ainsi
les corporations ou les personnes qui en pour-
raient avoir occasion peuvent s'adresser aux
modernes gouverneur s de la dite Commune ,
pour examiner cette pompe qui sera cédée à
un prix modique. Fontaines , le e Mai 18??.

Par ordonnance ,
le secret, de Commune, H. BU C H E N E L .

2 ç. Un métier à tisser les bas avec ses accessoires.
S'adr. à J.-J. Cunier , à la Neuveville , au lac
de Bienne.

26. Tous les outils nécessaires a un relieur , tels
que pierre à battre , presses , etc. ; le tout encore
en bon état. S'adresser à Charlotte Coula , au
Neubourg.

27. Deux chaises et un char-à-banc , très - bien
réparés et en bon état , à un prix raisonnable.
S'adresser à Charles Haag, maître sellier à Co-
lombier.

28. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de re-
cevoir un envoi de papier de poste , de tous
formats et de toutes couleurs ; encre de Paris ,
plumes de tous les numéros , crayons et four-
nitures pour les bureaux ;  il continue d'être
toujours assorti en livres d usage et de litté-
rature ; le tout en bonnes marchandises et à
des prix satisfaisans. Sa correspondance du
dehors lui facilite les moyens de se procurer
les ouvrages qu 'on lui demanderait et qui ne
se trouveraient pas dans son magasin.

29.- A  la pharmacie Touchon , un assortiment
de sondes , pessaires , bandages divers et à
cautères , etc. , etc. , provenant d'une bonne
fabri que de Paris.

30. Chez Henri Broillat , jardinier à Colombier ,
de très-belles pattes d'asperges , d'une espèce
fort délicate , à un prix raisonnable .

ON DEMANDE A ACHETER.

31. De rencontre , une cloche d'un pied de dia-
mètre , pour maison de campagne. S'adr. à
Marthe , serrurier en ville , qui offre des res-
sorts à torsion pour faire fermer les portes
d'elles-mêmes , et des boyaux en toile pour
pompes à incendie.

32. De rencontre , un balancier avec ou sans
les poids , pouvant peser 3 ou 4 quintaux.
S'adresser à Charles-Henri Gretillat , maréchal
à Neuchâtel.

33. Claparède aîné , rue du Temple neuf , achète
le vieux laiton.

34. Une campagne agréablement située au bord
du lac de Neuchâtel , avec maison commode,
bonnes terres et vignes , si cela se peut , du
prix de 40 à 60,000 fr. de F ce. Pour d'autres
informations, s'adresser franco à M. Baumann-
Péters , hôtel du Faucon , à Neuchâtel .

A L O U E R .

35. Pour la St. Jean prochaine 24 j uin , au bas
du village de St. Biaise et dans une très-belle
exposition , un logement composé de trois
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adresser
à M. le greffier Dardel ou à M. A. Junier , no-
taire et justicier. ?

36. Un piano pour 3 francs de France par mois.
S'adresser à Madame Camille de Chambri er.

37. Pour la St. Jean , les deux localités qu 'oc-
cupe Al phonse Loup, dans la rue des Moulins ,
soit l'une et l'autre pour atelier , ou la plus .
grande pour magasin , et la petite pour tel
usage qu 'il conviendra. S'adr. à L. Kratzer.

38. Une jolie bouti que rue du Temp le neuf.
S'adr. au bureau d' avis.

39. Pour la St. Jean ou plus vite si on le désire,
au centre du village de St. Martin , une maison
propre pour une auberge et boutique , avec
grange , écurie et verger garni d'arbres frui-
tiers. S'adresser a Jonas - Pierre Alaule y , au
dit lieu.

40. Dans la possession de la Prise, on offre à louer
une maison remise à neuf et composée d'un
rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier , d'un
étage avec plusieurs chambres , galetas , etc.,
le tout très-propre. S'adresser au propriétaire
M. A. Fornachon.

41. Pour la St. Jean , une grande chambre que
l'on réparera à neuf , portion de cuisine et
galetas. . S'adresser à Mulier , gypseur , près la
petite boucherie .

42. Pour la St. Jean , et pour un homme seul ,
une partie d'un logement à pieîn-pîed , près •
des Moulins. S'adresser à Borel-Guyenet , à
l'arche de Noé.

43. De suite , une forge avec tous les outils.
S'adr. à la veuve de Jonas Tissot , à Bevaix.

44. Pourla St. Jean , un logement rue St. Alaurice
n° 227. S'adr. au propriétaire.

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



45> Madame Hory née Jeanrenaud , offre a louer ,
dès-à-présent ou pour la St. Jean , le i" étage
de sa maison et trois petits magasins au Neu-
bourg ; en cas de vente, les locataires seraient
assurés de rester dans leurs bails assez long-
temps pour se replacer convenablement. S'ad. à
M. Franqois Wavre ou à M. Michaud , libraire.

46. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison
de M. Roulet , à Gibraltar , un appartement
agréable jouissant de la vue du lac et des
Al pes. S'adresser à lui-même.

47. Chez Pierre Helbling, pintier , rue des Mou-
lins , une chambre meublée. Le même offre
35 pièces de fromage gras bien conditionné.

4g. Un piano à 5 V= octaves , en très-bon état
et qu 'on céderait à un prix très-modéré. S'ad.
au bureau d'avis.

auberge à louer.
49. L'administrat ion de la louable chambre de

charité de la Sagne voulant procéder au re-
nouvellement du bail de l'auberge sous l' en-
seigne du Grand-Frédéric , située sur la p lace
publi que , au centre du village du Locle ,
lequel exp ire en St. George prochaine 1838,
informe le public que le jeudi premier Juin
prochain , elle se rendra dans le local même
pour y exposer à l'encan le dit bail. Elle invite
en conséquence tous ceux qui peuvent avoir
l'intention d'exploiter cette auberge , à s'y
rencontrer le jour sus- indi qué , à une heure
après midi; les prévenant qu 'ils doivent être
munis de certificats authenti ques de moralité
et de capacité , et être dans le cas de procurer
telles sûretés qui pourront raisonnablement
être exigées. La Sagne , le 6 Mai i8?7-

H. WILLE , juré.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

50. On demande pour de suite une bonne cui-
sinière , fidèle et active , et munie de bonnes
recommandations. S'adr. à Mmc Droz-Brandt ,
à la Chaux-de-Fonds.

ci. Dans une bonne maison des environs de la
ville , on demande pour la St. Jean un valet-
de-chambre , qui fut un peu jard inier et qui
au besoin sut donner un coup de main à la
campagne ; il serait inutile de se présenter sans
des certificats de moralité et de bonne conduite.
S'ad. au bureau d'avîs.

52. On demande pour la St. Jean, prochaine un
domesti que qui s'entende bien dans la culture
de la vigne ainsi que travailler dans un jardin ,
qui  soit de bonnes mœurs et d'une parfaite
fidélité , et del'â ge de 20 à 30 ans ; il est inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

53. Une jeun e personne allemande , sachant
coudre et repasser , désire trouver une place
de femme-de-chambre, ou au besoin de bonne
d'enfans. S'adr. à Madame de Sandol-Roy-
Van den Bosch.

54 . Petremand , cordonnier , demande un ap-
prenti de bonnes mœurs , auquel il sera fait
des conditions favorables.

55. On demande de suite ou pour la St.Jean , dans
une auberge de la campagne , une fille d'un cer-
tain âge , qui sache faire un bon ordinaire , et
qui soit munie de recommandations favorables.
S'adresser à C. Pattus , à St. Aubin.

56. On demande pour Lucerne , une servante
fidèle et active; il est nécessaire qu 'elle sache
l' allemand et le français , et soit munie de
bonnes recommandations. S'adresser à Rosalie
Grutier , chez Madame Reymond , près de la
Balance.

57. On demande pour un pensionnat de demoi-
selles , à la Chaux-de-Fonds , une bonne do-
mesti que en état de faire une cuisine ordi-
naire , et qui puisse fournir  des attestations
de moralité. S'adresser à Meyrat-Philli p in , à
Neuchâtel.

58- On demande pour la St.Jean une servante
de bonnes mœurs , qui sache faire la cuisine ,
le pain et traire les vaches. S'adr , à M. David
Richard , à Coffrane.

59. Un jeune homme robuste désire trouver une
place pour la St, Jean , pour quel que ouvrage
que ce soit ; il connaît  la culture de la vigne
et du j ardin , sait conduire le bétail , etc., et est
muni de bons témoi gnages. S'adr. à Christian
Lutty , chez M. L. Matth ys , à la Neuveville.

60. Une personne recommandable , qui a déjà
servi dans une bonn e maison d'Arau , désire
trouver une place de femme - de - chambre ou
pour faire un petit ménage ; elle sait coudre ,
repasser , etc., et est munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bur eau d'avis.

61. On demande de suite un jeune homme pour
apprenti sommeiller. S'adresser à M. Prince ,
à la Balance.

62 . Une jeune allemande ayant appris à coudre ,
désirerait se placer pour la St. Jean en qualit é
de femme-de-chambre ou de bonne-d'enfans.
S'adresser à Louise Courvoisier , en ville.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.

62. Samedi 20 Mai , il s'est rendu chez Jean
Hardy, auberg iste à Valang in , un chien lévrier.
Le propriétaire est prié de le réclamer , en le
dési gnant  et contre les frais. Si le dit chien
n'est pas réclamé d'ici en 4 semaines , le Sieur
Hardy en disposera.

63 . La personne qui a volé un plateau à J.-L.
Martin - Fornachon , la veille des vendanges
igj 6 , est invitée à venir de suite s'entendre
avec lui.

64. Un chien manteau noir , les 4 pattes blanches ,
avec collier en cuir sans marque , a suivi un
char depuis Neuchâtel à Traitron , le mercredi
3 Mai. La personne à qui appartient ce chien
est priée de le réclamer chez Siméon Mourer ,

. au dit Traitron , contre les frais.
65. Un chien d'arrêt s'étant rendu le 28 Mars

dernier , chez Daniel-Henri Paillard , au Cœufié
rière Travers , sans que jusqu 'ici personne se
soit présenté pour la réclamer. Le dit Paillard
invite par la voie de cette feuille , ceux à qui
ce chien pourrait  appartenir , à le réclamer
d'ici à la fin du courant mois de Mai , en le dé-
si gnant convenablement et en payant les frais ,
les prévenant que passé ce tems il en disposera.

AVIS D I V E R S .

66. Messieurs les mousquetaires du prix franc
de la Noble Abbaye des Ponts , Noble Abbaye
des Abattes et Prix de Seigneurie des Ponts ,
sont informés que leurs tirages à la cible de
cette année, sont renvoy és jusqu 'à une époque
qui sera ultérieurement annoncée.

Le secrétaire, F. RéNOLD R OBERT,.
67. La régence de l'école communale de la

Coudre étant vacante , l'examen pour remplir
ce poste est fixé au lundi 19 Juin prochain ,
à 9 heures du matin , dans la maison de cure
de St. Biaise. Cette école demande un ensei-
gnement élémentaire et se tient 4 mois chaque
année , de Novembre en Alars , et 30 heures
par semaine. Les honoraires sont 143 fr. 8S
du pays , le logement pour l'école et le chauf-
fage ; de plus , les mois d'école des habitans
qui peuvent payer. On prie Içs pretendans de
s'annoncer avec les papiers nécessaires , en
tems convenable , à M. le pasteur de St. Biaise.
On n'accorde point de journée aux aspirans.

68. L'hoirie de feu Jonas-Pierre Dessouslavy ,
de Fenin , étant à la veille de faire des par-
tages , prie tous ceux qui pourraient avoîr
soit des répétitions à lui faire pour des cau-
tionnemens , soit des comptes à régler avec
elle , de vouloir bien s'adresser au p lus-tôt au
Sieur Dessouslavy, horloger , près des Halles,
à Neuchâtel.

W A N G E N  S U R  L' A A R , .
Canton de Berne.

69. On continue à recevoir dans l'institut de
jeunes gens de cette ville , fondé depuis plu-
sieurs années , des élèves de la Suisse française ,
de l'âge de 9 à 16 ans ,-qui désireraient d'ap-
prendre la langue allemande en peu de tems.
Outre l'allemand on ensei gne aux élèves les
objets suivans : les langues française, italienne,
les elémens du latin ; l'arithméti que , l'al gèbre,
la géométrie , le dessin , l'écriture , la géogra-
phie , l'histoire , l'histoire naturelle , lé chant.

Les leqons de musi que instrumentale sont
payées à part , mais à un prix très-modi que.

Comme le directeur de la pension s'est cons-
tamment fait un devoir d'élever les enfans ,
qui lui sont confiés , dans un esprit chrétien ,
et de conserver dans sa maison la vie de fa-
mille , il ne recevra jam ais au-delà de 15 gar-
çons de bonnes mœurs.

Le prix annuel de la pension , y compris le
blanchissage , est de ig louis d'or,

Les élèves auxquel s l'établissement doit fo u r-
nir le lit , paieront 12 francs de plus.

Les personnes qui désirent de prendre sur
cet établissement des informations plus par-
ticulières , peuvent s'adresser à M. le pasteur
Schaffter , à M. le ministre Môhrle , de Berne ,
M. le -doyen Gerber d'Oberbi pp,  canton de
Berne , ou au directeur de l'institut

J. R A U S C H E R .

70. Les bains ferrugineux de Bretiè ge , à une
proximité agréable de Neuchâtel , Alora t et
Neuveville , seront ouverts et chauffés dès le
2g du mois de Mai courant . Comme du passé ,
l'administration de l'établissement s'efforcera
de le desservir au contentement des personnes
qui voudront bien lui accorder leur  confiance ;
elle sera justifiée , tant  par le service de la
maison , que par le séjour et les eaux qui four-
nissent chaque année de nouvelles preuves de
leur grande efficacité.

Pour les persones que cela pourrait intéresser,
les dimanches de danse sont fixés comme suit:
le 11 et 29 Juin , le 9,  2} et 30 Juil let , et
le 13 Août.

71. La Communauté de Valang in ayant décide
la reconstruction du pavé du bourg , de la
contenance de 100 à 120 toises , pour avoir
lieu pendant le courant de l'été , invi te  les
maitres à qui  cette entreprise pourrait conve-
nir , à se rencontrer à l'auberge de la Cou-
ronne au dit Valang in , le dimanche n Juin
prochain , à une heure après midi, pour prendre
connaissance des conditions de cette remise
et faite connaître le prix auquel ils se char-
geront de l'ouvrage. Ceux qui désireront con-
naître ces conditions , dans l'intervalle et avant
le u Juin , pourront s'adresser au soussigné.

Valang in , le 15 Mai 18î7-
Le secrétaire de la Commune ,

QU I N C H E .

72. Après une absence de vingt-cinq ans consa-
crés à l'instruction de la jeunesse , tant en
Allemagne qu 'au collège cantonal de Coire ,
je suis rentré dans ma patrie , afin d'y utiliser
mes moments , et offrir mes services aux
personnes qui désirent étudier grammaticale-
ment la langueallemande , devenue aujourd 'hui
si indispensable. Je profi terai en outre de mon
séjour à Neuchâtel pour ouvrir des cours d'é-
critures française , allemande , gothi que, etc. ,
qui consisteront à ensei gner facilement une
belle écriture en dix leçons , d'une heure cha-
que. — Cette nouvelle méthode , introduite
par moi-même dans les collèges de Coire , de
Frauenfeld , de Stein , sur les rives du Rhin ,
en Allemagne , à Constance , St. Gall , Zurich ,
"Winterthour ; aux couvents du Fischinguen ,
de Wy l, et dans d'autres cantons de la Suisse,
et qui a déjà été publiée en cette ville par
M. Roman (voyez la feuille du 16 Mars , où il
s'estservidemon nomsans mon consentement),
a obtenu les résultats les plus étonnans , et m'a
valu les témoi gnages les plus flatteurs de la
part des Autorités , de MM. les instituteurs ,
ainsi que des personnes qui ont bien voulu
m'honorer de leur confiance , et qui ont ac-
cueilli ma méthode d'ensei gner l'écriture, com-
me convenable auxétablissemenspublics d'ins-
truction. Muni de ces certificats de recomman.
dations , j 'ose inviter le public à m'honorer de
la même confiance que je m'empresserai de
mériter par mon assiduité dans les leçons don-
nées en ville ou à domicile, à des prix mis à la
portée de tout le monde. — Pour les personnes
qui le désireront , j 'ouvrirai  en outre à domicile
des cours de langue française , de géograp hie ,
d'arithmétique , etc. , dont les prix seront fixés
suivant le nombre des écoliers. On est prié de
s'adresser chez M. Ed. Matthey , boulanger ,
rue Fleury , où l'on donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Ph. -Henri M ATTHEY , instituteur.

L'UNION
CO.DPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE

ET S U R  LA VIE.

73. Assurances contre l 'incendie. L'administra-
tion a rendu le compte de l' exercice de l'année
1836 , à l'assemblée générale de ses action-
naires. Les assurances nouvelles obtenues
pendant l' année se sont élevées en capitaux
à la somme de fr. 363,3 14,972. La Compagnie
a payé pour les sinistres de l'année f. 504,650;
elle a porté au compte de réserve une somme
de fr. 650 ,000.

Cet état prospère de la Compagnie a faic
monter le cours de ses actions à 37 p.% de
bénéfice.

Assurances sur la vie. L administration des
assurances sur la vie , dont la comptabilité et
les fonds sont entièrement distincts des as-
surances incendie , a rendu aussi son compte
de l'année 1836. Elle a reçu pendant l'année
fr. 504,645 , en primes ou cap itaux pour des
assurances nouvelles. La Compagnie a payé
par suite des décès de 10 assurés , une somme
de fr. 42 ,537 .

Dans le but de donner encore plus d'attrait
aux opérations sur la vie , le conseil d'admi-
nistration a résolu de porter à 25 p. % , la
part dans les bénéfices que la Compagnie ac-
corde à p lusieurs classes de ses assurés : cette
part était antérieurement de 20 p. %.

L'assurance sur la vie proprement dite , est
celle qui se recommande par ses résultats ,
à toutes les classes de la société , aux capi-
talistes , rentiers , négociants , artisans , etc.
Dans les assurances de ce genre, la Compagnie
s'obli ge à payer après le décès de l'assuré un
capital à sa veuve , à ses enfans ou à toute
autre personne qu 'il aura dési gnée ; l'assuré
pour prix de cette garantie acquitte en une
seule fois ou 'annuellemenc une prime déter-
minée. Si le contrat s'étend à la vie entière ,
la somme promise est exi gible au jour du décès
de l' assuré , quel qu 'en soit l'é poque. Ce p lace-
ment partici pe aux bénéfices de la Compagnie.

On pourra prendre connaissance de ces
comptes rendus , au bureau de l'agence , à
Neuchâtel. ST R E C K E R .



». N E U C H âTEL . Au marché du rg Mai.
Froment l'érnine bz. 20 Va à -I.
Moitié-blé . .. .  
Mècle -1 » l4 '/a à i ç.
Orge „ 12 •/- •
Avoine „ 9 à 9 '/a .

2. B E R N E . Au marché du 16 Mai.
Froment . . . l'érnine . . bz.
Epeautre . . .  • • » 17 à ig V-.
Sf ig'e • • » 8 V _ à i z «/, .0rg? . . „ g.
Avoine . . ..  le muid . . „ 54 à 93.

.. BASLE . Au marché du 19 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 15 : bz. à fr. 17 : 4 bz.
Orge . . . — . .„  g : „
Seig le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . , , 1 6 :3 , - 3 rappes.
Il s'est vendu . 750 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 79 —
NB. Le sac contient environ g éminesdeNeuch âlel.

• PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Le moine dans la marmite.
Il existe dans les côtes du Nord , à l'ancienne

abbaye de St.-Aubin , une maison d'aliénés , tenue
par des religieux hospitaliers que l'on nomme les
frè res de Saint- Jean-de-Dieu. Ces bons moines
traitent les fous avec la plus grande douceur ; ils
les laissent en liberté , excepté dans les courts in-
tervalles où des accès de fureur rendraient cette
liberté dangereuse. Afin .de les occuper , ils leur
confient dans la maison des travaux et des emplois
analogues à leurs forces et à ,leurs habitudes : ainsi,
l'un est portier , l'autre j ardinier, l'autre cuisinier ,
etc. Un des religieux attachés à cet établissement
vient de faire preuve d'une présence d'esprit bien
remarquable.

Ce frère se trouvait dans la cuisine ; il causait sans
défiance avec une douzaine d'aliénés dont la dou-
ceuretune sortede raisonn inspirait aucune crainte,
lorsqu'un d'entre eux , tirant à l'écart deux ou trois
camarades, leur fitàmi-voix la proposition suivante :
uDites-donc, les autres, depuis long-temps on nous
sert d'assez maigre bouillon , voici une occasion qui
se présente de le rendre plus délicat , ne la laissons
pas échapper ; mettons le frère Maurice dans la
chaudière, et j e vous assure que notre bouillon sera
nifiniment meilleur.».—A peine a-t-il . fait cette
proposition que tous les fous l'admettent unanime-
ment , et s'approchent du frère pour le mettre à
exécution. Il y avait de quoi être effrayé à l'aspect
de ces hommes vigoureux , qu'aucune considéra-
tion ne semblait devoir arrêter . Aussi , le frère
Maurice fut-il étourdi tout d'abord ; mais , se re-
mettant bientôt , et comprenant tout ce qu'il lui
fallait de sang-froid et de présence d'esprit pour
sortir d'un si mauvais pas , loin d'essayer de les
détourner de leur dessein , par le raisonnement ,
il fit chorus avec eux , convint qu'il ferait en effet
d'excellent bouillon , et qu'assurément il ne de-
mandait pas mieux que d'être plongé dans la chau-
dière : « Cependant , dit-il d'un air tout-à-fait in-
différent , je réfléchis a une chose , c'est que , si
vous me jetez dans la chaudière avec mon frac et
mes autres vêtements , le bouillon sera gâté et votre
but manqué ; attendez-moi un instant , seulement
le temps de me dépouiller de ces habits mal pro-
pres , et j e reviens aussitôt me mettre â votre dis-
position. »— « C'est vrai , dirent les fous , nous n'y
avions pas songé ; courez vite vous déshabiller, et
ne nous faites pas attendre. » — Comme on peut
le penser , le frère Maurice se liât- de sortir , heu-
reux d'échapper ainsi à une niorl presque certaine.

L embarras dun corps savant.
Peu de temps après l'institution de la Société royale

de Londres qui eut lieu en i663 , Charles II chargea
ce corps savant de traiter la question suivante : Pour-
quoi un poisson mort est il p lus pesa nt qu'un poisson
en vie? Les membres de la société se mirent à l'œuvre
et composèrent de nombreux mémoires pour montrer
les causes physiques de cette différence. Lorsque la
question eut été complètement et longuement discutée,
ils s'avisèrent de vérifier le fait , et ils découvrirent , a
leur grande confusion , que le roi s'était moqué d'eux,
puisque le poisson mort et le poisson en vie ont exac-
tement le même poids.

73. La régence d'école de la commune de Bôle
devant être vacante à la St. Jean prochaine ,
par la retraite , qui aura liée à cette époque ,
de son régent actuel , et pour pourvoir à son
remplacement , la susdite commune a arrêté :
qu 'il sera ouvert un concours à ceux auxquels
la dite régence pourra convenir , lequel aura
lieu le lundi 5 Juin prochain; en conséquence,
les aspirans à la dite régence sont invités à
se présenter le susdit jour 5 Juin , à 8 heures
du matin , à la chambre d'école du dit Bôle ,
pour y subir un examen en présence de M. le
pasteur et les membres de la commission d'é-
ducation du lieu , et cela sans frais pour la
commune. Ceux des dits aspirans qui dési-
reront préalablement avoir connaissance des
fonctions du régent ainsi que des divers objets
qui forment le montant de sa pension , peuvent
s'adresser entre-ci et le jour de l'examen au
secrétaire de la Commune , qui s'empressera
de les satisfaire à cet égard.

74. La vauquille que la Noble Compagnie des
Mousquetaires se proposait d'exposer pour
lundi prochain 22 courant , par des circons-
tances particulières , est renvoyée au lundi
29, dès les 7 heures du matin à 7 heures du
soir; elle sera de la valeur de L. 126 , divisés
en 10 levans et une prime pour le tireur qui
aura obtenu le plus de cartons. La Compagnie
invite Messieurs les amateurs du tir à la fa-
voriser de leur présence.

75. A la demande de plusieurs personnes , M. le
docteu r Touchon s'est décidé à donner encore
un cours d'accouchement en faveur des élèves
sage-femmes ; celles qui seront dans l'inten-
tion d'en profiter , peuvent s'adresser à lui
jusqu 'à la fin de Mai . Le même réclame un
parapluie marqué T. W., qu 'il a oublié en ville
ou à la campagne.

76. Rodol phe Rebmann, a l'honneur d'annonce r
au public qu 'il s'occupe , en outre de son état
de tailleur , de laver toute espèce de soierie ,
comme rubans, fichus, gilets , cravates , robes,
etc. , il en ôte les tachés et rend aux couleurs
leur éclat primitif. Le même détache égale-
ment et dégraisse les habits de drap. Les
personnes quî voudront bien l'honorer de leur
confiance auront lieu , il ose l'espérer , d'être
satisfaites. Sa demeure est maison Perrin , à
côté du Faucon., au quatrième étage.

77. Julie Périllard- maison Meuron , ruelle du
Tertre- se recommande pour le tricotage et le
raccommodage des bas , la couture des che-
mises d'homme et de femme , etc. S'adresser
pour informations à Madame de Rougemont
du Tertre.

-78- On offre de graver sur métaux et carton
pour le greppage et le gauffrage, de même que
les noms que l'on désire soit en creux soit en
relief, sur plaques ou autres objets , en général
tout ce quî a rapport à la gravure bien soignée.
S'adr. à M. J. Perrin , messager à Neuchâtel.

79. Charles Borel , justicier a Valang in , en sa
qualité de tuteur des trois enfants mineurs de
feu D.-H. Wuillème, meunier et terrînîer au dit
Heu , décédé dernièrement , agissant conjoin-
tement avec le fils majeur Louis Wuillème ,
prie les personnes qui auraient des comptes
à régler avec lui de s'adresser à ce dernier ou
à M. C.-A. Breguet , notaire à Valang in.

L'établissement tant du moulin que de la
terrinerie continue à cheminer comme du passé,
ensorte que leurs prati ques , auxquelles la fa-
mille du défunt se recommande, et les persones
qui voudront bien lui accorder leur confiance
auront lieu d'être satisfaites. Valang in , le g
Mai '8J7- C. B OREL .

go. Dans une maison agréablement située au ha-
meau du Malin , on prendrait en pension , pour
un prix modi que , une personne (de préférence
une femme) qui se contenterait d'un honnête
ordinaire ; sa chambre serait indépendante et
elle aurait lieu d'être satisfaite sous le rapport
des soins. S'adresser pour d'ultérieurs rensei-
gnemens , à M me de Sandoz-Travers.

gi. Susette Debarberé , faiseuse de corsets à
Lausanne , a l'honneur de prévenir ses pra-
tiques ainsi que les dames qui voudront bien
l'honorer de leur présence , qu 'elle se rendra
à Neuchâtel , auberg e du Soleil , le 21 courant ,
pour rendre l'ouvrage qu 'on lui avait com-
mandé et prendre de nouvelles mesures.

_ 2. Frédéric fils de Henri Juvet , au Neubourg,
offre ses services aux personnes qui voudront
•bien l'occuper pour faire des commissions ,
.rosser des habits , faire des chambres , etc.
On est pri é de s'adresser directement à lui.

•gj. Une j eune demoiselle allemande , désirerait
entrer de suite comme institutrice dans un
pensionnat ou une famille particulière , pour
enseigner la langue allemande dans toute sa
pureté et les sciences élémentaires. S'adresser
pour plus amp les informations à M. le pasteur
DuPasquier , ou à Madame Sacc, à Neuchâtel.

SERVICE RÉGULIER DE VOITURES
ENTRE BERNE , NEUCHATEL ,

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.
84. Le Sieur Ulric Boshart fera partir , dès-à-

présent et tous les deux jours , une voiture
commode qui partira à 11 heures du matin de
Neuchâtel , pour arriver à 6 heures du soir à
Berne. La même voiture repartir a le lendemain
de Berne à 7 '/a heures du matin , et arrivera
à deux heures après - midi à Neuchâtel. Une
voiture partir a pour la Chaux-de-fonds et le
Locle , où elle,arrivera le même jour pour en
repartir le lendemain , et rendre les voyageurs
à Neuchâtel , à 9 heures du matin , avant le
départ de la voiture de Berne. Le lieu du dé-
part et de l'arrivée de ces voitures , et vers
l'auberge du Vaisseau.

85- Maire , cordonnier , informe ses prati ques
ainsi que toutes les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance, qu 'il continue
à travailler de son état , et fera tout ce qu 'il
dépendra de lui pour les satisfaire.

86. On demande à emprunter , sous de bonnes
cautions , la . somme de '50 louis soit 840 fr.
du pays. S'adr. au bureau d'avis.

Changement de domicile.
88. Jean Dellabella , maitre vitrier , informe le

public qu 'il a transporté son domicile dans
la maison de M. le receveur Matthey , ruelle
Fleury, vis-à-vis la maison de Mme Petitp ierre-
Fornachon.

Dép art de voitures.
89. Dans les premiers jours du mois de Juin ,

il partira une bonne voiture pour Francfort ,
Leipzic , Dresde , Berlin et la Silésie. Une
seconde , même date , pour Francfort, Cassel ,
Hanovre, Hambourg et Lubeck. Une troisième
partira dans les premiers jours du mois de
Juillet , pour Berlin et la Silésie. Pour des
places , s'adresser à M. Henri Frey , maître
voiturier , rue des Juifs , à Berne , ou à Mon.
sieur Borel-Borel , libraire à Neuchâtel.

90. Dans le courant du mois de Juin , il partira
deux voitures , la première pour Lei pzick ,
Dresde et Berlin ; la seconde pour Francfort ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. Pour des
places, s'adresser à J. Pasche, maître voiturier,
rue d'Etraz , à Lausanne, ancien établissement
Delavaux.

P A R  A D D I T I O N.
91. La direction des postes informe le public que

le prix des places , dans la dili gence, de Neu-
châtel à Berne , vient d'être fixé à 45 batz
de Suisse , et pour les endroits intermédiaires
dans la proportion de ce prix.

Vente de livres.
C.-A. Jenni père-, libraire et antiquaire , rue de

la Fontaine n° 1 à Berne , vendra à l'enchère , le 1 o
Juin prochain , une collection de livres d'environ
5ooo volumes. Dans cette riche collection qui com-
prend toutes les classes de littérature , on distingue
surtout la théologie , la philosophie , l'histoire , la
jurisprudence, la médecine et principalement la
philologie , etc , ; de plus il se trouve des volumes
d'entomologie précieux et Lien conservés. On peut
se procurer gratis le catalogue de cette vente chez
M.Weibel-Comtesse , lithographe , à Neuchâtel.

Racahout des Arabes. Il remplace pour les déj eu-
ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

L'Indostane , gastrites , rlmmcs, convalescences,
affection de l'estomac , de la poitrine , etc. Ali-
mentation des enfans à la mamelle.

Crème d'Aloés , à l'usage de la toilette. ,
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Savon de Windsor véritable , qualité supérieure

de la première fabrique de Londre.
Créosote Billard , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Guerison des corps , Topique Coporistique.
Huile de Maccassar pour régénérer la chevelure.
Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz

la boîte.
HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 3 /)'. de Suisse ; lettres et argent franco.

, C E R T I F IC A T .
Ayant depuis plusieurs années une place chauve

sur In tète , je déclare qu'après avoir fait usage de
l'huile d'herbes , inventrcparM.K.Willer , la dite
place était recouverte au bout de 7 semaines depetits
cheveux d'environ un pouce de longueur.

Stc-Croix (canton de Vaud) , le 3i Mars 1837.
L. JAQUES , négociant.

A vendre au bureau d'avis.


