
EXTRAIT DE LA

du 26 mai.

1. Le 19 mat 1842, le sieur François Stâf-
fen domicilié à la Chaux-de-Fonds , a saisi
par voie de reddition de gages et de barre
tous les deniers et toutes Tes marchandises
appartenant à Auguste Cachelin dont le do-
micile actuel est ignore , qui peuvent se trou-
ver chez le sieur Virg ile Jacot , maître tail-
leur , domicilié à la Chaux-de-Fonds ; cela
pour se fa i re paiement de deux billets dus
par Auguste Cachelin en faveur du dit  sieur
François Stâffen , l'un de L. 40, et l'autre de
L. 34» 3. En consé quence , le dit  sieur Au-
guste Cachelin est rendu sachant par la voie
de celte feuille de la présente saisie , et il est
en outre péremptoirement assigné à com-
paraître par devant  l 'honorable cour de jus-
lice de la Chaux-de-Fonds qui sera assem-
blée à l'hôlel-de-ville du dit lieu, le mardi
14 juin 1842, dès les neuf heures du matin ,
pour là porter présence et opposer , s'il le
jugeait à propos , à l' investiture qui sera pos-
tulée par le dit sieur Stâffen de la susdite
barre et reddition de gages. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état, Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1842.
Par ordonnance , E. VEUVE, greffier.

2. Le ministère du roi a transmis au con-
seil d 'élat un avis publié par l ' adminis t ra t ion
générale de la dette publique de Prusse,
concernant la réducti on clu taux de l'intérêt
des obligations d'état. Il résulte de cet avis
que l'intérêt des obligations non sorties dans
deprécédens tirages sera i'éduit , à partir du
i™ janvie r 1843, de 4 à 3 V2 % ; que les por-
teurs d'obligations qui préféreront le rem-
boursement de leurs ti tres pourront en tou-
cher la valeur nominale dès le 2 janvier
1843, moyennant les présenter , en s'annon-
çant par écrit avant le 1er septembre pro-
chain -, que ceux qui garderont le silence d'ici
au 1er septembre seront censés accepter la
réductio n d'intérêt; que ceux qui feront ,
dans le même espace de temps, la déclara-
lion formelle qu 'ils acceptent cette réduc-
tion, déclaration qui devra être accompa-
gnée de la présentat ion des litres , touche-
ront une prime, qui sera de 2 % du capi-
tal, s'ils s'annoncent avanl le 1er juillet , de
1 Vt %, s'ils s'annoncent clans le courant du
dit mois , de 1 %, s'ils s'annoncent dans le
courant du mois d'août; enfin , que les nou-
velles obligations à 3 Vj % ne seront soumi-
ses à aucun tirage pendant les quatre années
1843-1846. Les personnes qui auraient in-
térêt à connaître le détail des mesures que
l'avis dont il s'agit indi que , sont invitées à
venir en prendre connaissance à la chancel-
lerie. Donné au château de Neuchâtel , le 18
mai 1842 . Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
3. Le sieur Jules Perret-Gentil , boulan-

ger , établi à la Chaux-de- Fonds, ayant de-
mandé et obtenu l'établissement d'un cura-
teur pour gérer ses affaires, M. Gustave-
Emmanuel Boch a été établi en cette qualité
en ouverte justic e à la Chaux-de-Fonds , le
3 mai 1842. En conséquence , le public est
informé de cette dation de curatelle pour sa
gouvern e, afin que personne ne traite plus
avec le susdit Jules Perret-Genlil , soit en
faisant des marchés ou tout autre conven-
tion quelconque , et contracter sans la parti-
cipalion expresse du dit sieur curateur.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 9 mai 1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier .
A. Le conseil d'état , par son mandement

en date du9 mai 1842,ayant accordé le décret
des biens de Frédéric-Louis Diacon , horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds , M.

Louis Challandes, maire du dit lieu, a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au jeudi
9 juin 1842. En conséquence, tous les créan-
ciers du dit sieur Fréd.-Louis Diacon sont re-
quis de se présenter , le susdit jour 9 juin , à
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 8 heures du matin , munis de leurs ti-
tres et répétitions contre le discutant poul-
ies faire inscrire au dit décret, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, Chaux-
de-Fonds, le 12 mai 1842.

Par ordonnance, E. VEUVE greffier.
5. La commune de la Sagne ayant , le 8

mai 1842, accordé au sieur Jaques-Henri ,
fils d'Henri-Louis Jean-Richard-dit-Bres-
sel , un acte d'origine pour célibataire en
remplacement de celui qui lui avai t  été ac-
cordé le 24 mai 1835, portant n° 272, lequel a
élé perdu , cet ancien acte d'origine esl en
conséquence déclaré nul et sans valeur, ce
qui est porté à la connaissance des autorités
communales et du public.

Le secrétaire de commune,
PERRET , notaire.

6. Le gouvernement , par son arrêt du 9
mai courant , ayant ordonné la liquidation
sommaire de la chét ive succession de Julie
née Courvoisier , veuve Guinand .'décédée à
Rochefort au mois de janvier dernier, M.
Cousandier , conseiller d'état et châtelain de
Boudry , a fixé cette li quidation au lundi 13
juin prochain , jour auquel  Lvus les créan-
ciers de la dite veuve Guinand devront se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les neuf heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs répétitions et être colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Boudry, le 16 mai
1842. CH.-H. AMIET, greff ier.

7. La communauté de la Chaux-de-Fonds
ayant , le 15 avril 1842, accordé au sieur
Louis-Robert Malthey un acte d'origine
pour homme marié en remplacement de ce-
lui pour célibataire qui lui avait été accordé
le 7 septembre 182 1, sous n° 4, lequel n'a pu
être reproduit et a été déclaré perdu , cet
ancien acte d'origine est en conséquence
déclaré nul et sans valeur, ce qui est porté
à la connaissance des autorités communales
et du public. Le secrétaire de commune,

0. J ACOT, notaire .
8. Tous les créanciers inscrits au décre t

de David-Louis Piaget , officier militaire ,
domicilié à la Côte-aux-Fées, sont péremp-
toirement assignés par la présente publica-
tion , à se rencontrer le vendredi 3 ju in pro-
chain , à neuf heures du malin , par devant
le juge du décret qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de ju stice des Ver-
rières , aux fins d'y reprendre les errements
du dit décret. Donné par ordre pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle. Au
greffe des Verrières , le 7 mai 1842.

V. NERDENET , greffier.
9. A la demande clu sieur Joseph Bour-

quin , charpentier , à la Côte-aux-Fées, la
cour de justic e des Verrières lui a établi , le
4 mai courant , un curateur en la personne
de M. Henri-Jul ien Coulin , justicier et no-
taire , cle Couvet , lequel informe le publi c
cle sa nominatio n , à mesure qu 'il déclare
qu 'il désavouera et envisagera comme nul s
lous marchés con Iractés avec son dit pupi l l e
sans sa participation. Et comme M. Coulin
a élé établi curateur  du dit Bourquin spé-
cialement pour l iqui der la masse de celui-ci ,
il invite les créanciers de son pup ille pré-
nommé à faire passer , avant le 6 juin pro-
chain, soit à lui curateur , soit au greffe des
Verrières , la noie des créances dont ils sont
porteurs. Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le officielle ; au greffe des Ver-
rières, le 7 qgj 1842,

V. NERDENET, greffier.

10. M. Henri-Ferdinand Mathey de l'En-
droit , notaire au Locle, ayant été nommé
curateur à Julien-Jean Richard-dit-Bressel
et à sa femme Judith Esther née Sandoz , le
public en est prévenu afin de ne contracter
en manière quelconque avec les pup illes
sans la participation de M. le curateur.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe de la Sa-
gne le 6 mai 1842. PERRET , greff ier..

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
2. MM. les syndics à la masse de M. Frédéric

JeanMaire et de son épouse, Adélaïde née Tissot,
d'accord avec ces derniers et d'après l'arrangement
qui a terminé le décret des mariés JeanMaire,
exposent de nouveau en vente publique et défini-
tive , par la voie de la minute el des enchères, pour
en devenir propriétaire en St-Martin 1842 ou St«
Georges 184 3 au gré des amateurs , la propriété
que les mariés JeanMaire possèdent au haut du
village des Brenets, comprenant une maison neuve
à six appartements , construite en pierre et couver-
te en tuiles, un grand jardin , un verger planté
d'arbres fruitiers en pleine vigueur et terrain de
dégagement; une fontaine abondante , construite
en pierre , coule auprès de la maison , depuis la-
quelle on jouit d'une vue agréable. —- Les amateurs
de cel immeuble et dépendances , du rapportannuel
dépassé quarante louis , qui désireront le voir, peu-
vent s'adresser à M. Numa Guinand l'un des syn-
dics , aux Brenets , et l'on pourra prendre connais-
sance des conditions de la minute au burea u de
M. le notaire Jules Jeannere t au Locle, en atten-
dant une seule passation définitive fixée au samedi
18 juin 1842 , laquelle aura lieu clans l'auberge du
lion d'or, aux Brenets, dès huit heures clu soir.

3. Le jeudi 7 j uillet prochain , à 3 heures après
midi , on vendra publi quement dans l'étude de
M. Clerc, notaire à Neuchâtel , la montagne dite
le Soliat en partie sur le canlon de Vaud et en
partie sur celui de Neuchâtel , de la contenance
d'environ trois cent vingt poses eu pâturage de

1. Les personnes qui ont bien voulu prêter leur
concours à la formation dans le pays d'une Société
des amis des Arts , sont informées qu'ensuite des
encouragements donnés à ce projet par le gouver-
nement de Sa Majesté, ainsi que par le conseil-gé-
néral de la ville cle Neuchâtel , un comité provisoi-
re de la société s'est constitué . Il est composé des
cinq membres suivants:
MM. Max. cle Meuron , p résident.

n de Boulet de Mézerac,
n cle Meuron , ancien châtelain du Landeron.
n DuBois-Bovet , caissier.
» Ch. Berthoud , ministre, secrétaire.
Le comité a préalablement décidé que le recou-

vrement du montant des souscriptions se ferait à
domicile dans le courant clu mois de juin prochain.
MM. les souscripteurs recevronten rctourdu mon-
tant de leurs souscriptions, les nos d'ordre de leurs
action?. .

Le comité a décidé qu'une exposition publique
des œuvres d'art cle nos compatriotes, aurait lieu
dans le courant de septembre prochain. MM. les
artistes domiciliés clans le pays, sont invités à bien
vouloir prêter lgjir concours patriotique à cette
œuvre, et à faire parvenir leurs ouvrages au comi-
té clans la dernière semaine d'août. L'expédition
des objets d'art , de peinture , sculpture , gravure
ou architecture , et les frais qu 'elle entraînera , lant
pour l'envoi que pour le retour de ces mêmes ob-
j ets, sont à la charge de la société.

L'assemblée générale des membres de la société
aura lieu pendant l'exposition. Elle aura à s'occu-
per de l'adoption d'un règlement constitutif de la
société, dont les articles lui seront soumis j elle
nommera son comité.

Cette assemblée générale sera du reste ultérieu-
rement convoquée par la voie des feuilles publi-
ques.

Neuchâtel ce 23 mai 1842. Pour le comité,
le secrétaire.



1res bonne qualité cl dont quelques parties sont
boisées d'assez beaux sapins. Le chalet est en bon
élat. Cette monlagne sert à l'al page de 35 à 4o
vaches. Les conditions de la vente seront favo-
rables aux amateurs.

4. La maison rouge , au Bied . S'adresser h
M. Relier , au dit lieu.

5. Le lundi G j uin prochain , à trois heures
après midi , Mmc Vaucher-Boi-de-la Tour fera
exposer en vente par voie cle minute , en l'élude
du notaire et greffier Clerc, à Colombier , les im-
meubles ci-après }

District d'Auvernier :
i ° Une vigne située lieu dit aux Arg iles, conte-

nant 3 hommes, franche de dime et cle cens , li-
mitée en jora n par David-Louis Girard , un sentier
entre deux , en bise par Abra m Durig, en vent et
uberre par M. de Diesbach de Belle-Roche .

2° A Brena-du-Plan , une dite franche de dun e,
contenant 1 y3 hommes , limitée en uberre par
Mlle Henriette de Pury , en bise par M""-' Lar cly-
Prihce , en venl par l'hoiri e cle Pierre , en j oran
par 1.1 grande-route.

District de Colombie) ' :
3° Aux champs cle la Cour , une dite contenant

2 hommes, limitée en bise par M. le doyen Lardy,
eu vont par Henri Gaulieur et autres , en uberre
par les nioiteresses des plantées de Rive , et eu jo-
ran par la grande route seigneuriale.

4° A la Malatière , une dite cle 2.% hommes , li-
mitée eu vent et uberre par la commune de Co-
lombier, en j oran el bise par clu lerrain en culture
à l'exposante.
5° Et enfin sous le village de Bôle, une dite con-

tenant 8*/2 hommes, aliénant à la maison clu sieur
Ancien Gribolet , limitée en vent par le chemin
public , en j oran par les sieurs ancien Gribolet ,
)ustitiier Pettavel et l'hoirie de Pierre , elc.
6° Un champ aux prés de Reuse, district cle Co-

lombier , lieu dit en Montaillet , attenant au che-
min de Chenailletée, contenant 9 émines.
" 70 A la Malatière, environ 6 émines en champ
et verger, ce max est limité en bise par le chemin
de la Saunerie, en joran par Elie Miéville , en vent
par M. de Perregaux et la vigne ci-devant n° 4 ,
en uberre par les Dllcs DuPasquier et l'hoirie de
Morel-Perrot.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La communauté de Fenin informe le public

que le mardi i\ j uin prochain elle exposera en
mises les récoltes en foin et regain : i ° d'un grand
verger gras contenant environ onze poses , ayant
faculté d'irrigalion ; 20 cle plusieurs autres pièces
en foin naturel et artificiel ; invite les amateurs
a se réunir dans la maison communale du dit lieu ,
le susdit jour, à une heure de l'après-midi , d'où
l'on se transportera sur place pour les échûtes qui
auront lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 3o mai 1842.
Par ord. ', Le secrétaire-de-commune,

D.-H. DESSOULAVY .
7. Le public est informé que l'on exposera en

mises, jendi 16 de ce mois, à l'auberge du Raisin ,
à Neuchâtel , différents meubles, tels que : com-
modes, tables , chaises , bois-de-lits , litlerie , bat-
terie cle cuisiné, et différents autres articles dont
le détail serait trop long.

8. Le mardi 7 juin prochain , des les 8 heures
du matin , M. le comte de Pourtalès fera vendre
dans sa forêt cle Bussy, par mises publiques , envi-
ron 70 beaux billots , une certaine quantité de toi-
ses de bois, de troncs el racines, et plusieurs mil-
liers de fagots ; le tout essence cle bois résineux.

9. Les 9 et 16 juin prochain , à neuf heures clu
matin , David-Franc . DeWillefort, exposera en
mises publiques , dans la maison qu 'il occupe rue
Fleury, une partie des chars, voitures et harnais
servant à son élat cle voilurier , une voiture pour
voyage, plusieurs calèches à un et à deux chevaux ,
char de côté , le tout consistant en dix pièces, plu-
sieurs en très-bon étal , ainsi que partie du linge,
ustensiles et effets composant son mobilier.

A AMODIER.
10. La communauté d'Hauterive exposera en

amodiation par voie d'enchères sou auberge au
dit lieu portan t l'enseigne cle la Croix d'or , pour
être occupée à Nocl prochain. Cette enchère aura
lieu le mardi 7 j uin prochain sous de favorables
conditions qui seront mises à la connaissance des
amateurs .

11. A amodier, un verger , dit Pré-de-pré , ter-
ritoire cle Peseux , où se trouvent quel ques arbres
fruitiers. S'adresser à I I .  Fornachon , secrétaire de
commune à Peseux.

A VENDRE.
12 La traduction du bel ouvrage cle Reinhard ,

Essai sur le p lan formé par le Fondateur de la re-
ligion chrétienne p our le bonheur du genre humain,
traduit par Dumas, vient d'élre réimprimé par la
société des livres reli gieux annexe de la société
biblique de ce pays ; on peut se le procurer eu
s'adressant à M. Borel-Fauche , maison des Orphe-
lins : 1 vol. in-12 , prix i H \_  batz .

i3. M. Ch. Lichtenhahn , à défaut de place of-
fre à veudre ou à louer un piano à six octaves , à

un prix raisonnable . Sou magasin est touj ours bien
assorti en fournitures de dessin , dites de bureaux ;
papiers à lettres de tout format, dits de chancel-
lerie , enlr'autres une partie cle Couronne blanc
large pour écolier à l'extrême bas prix cle 42 bz.
la rame. Encres noire et cle couleurs ; nécessaires
pour clames et messieurs , cadres dorés et autres ,
glaces cle Paris el d'Allemagne. Quelque peu cle
musique pour piano composée par M. Linlz. Di-
vers iustrumens, tels que cors cle poste , clarinettes ,
flûtes , violons , guilarres , etc. H vient aussi cle re-
cevoir du papier dit mort aux mouches lequel a
lu verlu cle faire périr ces insectes promptement
cl sûrement.

i 4 -  J.-P. Dessoulavy, rue de la Place d'armes,
est touj ours bien assorti en bonnes montres d'or
et d'argent , pendules, régulateurs et horloges cle
corridor , thermomètres métalli ques , etc. Etablis-
sant ces divers articles , il garantit leur bonté et les
vend à leur juste valeur. Il offre à louer au centre
du village cle Fenin , uu grange où l'on peut loger
facilement une centaine de toises cle foin; les con-
ditions seront favorables.

i5. Dans une ville du canton de Vaud , on of-
fre à remettre un commerce de détail en draperie
et toilerie , bien achalandé. S'adresser pour de plus
amp les renseignemens à MM. Borel-Boyer et C%
à Neuchâtel.

16. Pour liquider , une partie de bons et véri-
tables Canaster d'Amérique , Vaudeville , "Virg inie ,
Onorokko et ftla racaïbo , etc. , au bas prix cle 9
et 12 batz le paquet d'une lb. —De plus, eau cle
Cologne excellente à 7% batz le flacon , chez A.
Doucliet , place» du collège.

Avis aux dames.
17. Mlne I l iunnicki  a l'honneur de prévenir le

public et particulièrement les personnes qui ont
l'habitude de lui accorder la préférence, que, vu
l'arrivée probable de Sa Maj esté dans sa princi-
pauté de Neuchâtel , elle se rendra à Paris pour y
faire des emplettes cle parures et d'articles de
modes de choix , dans les goûts le plus modernes,
et qu 'elle ne négligera rien pour satisfaire aux
nombreuses demandes qui lui ont déjà été faites;
son retour sera pour le 20 j uin prochain.

18. Les 5 premières années du Constitutionnel
neuchntelois, 5 vol. très-bien conservés. Réflexions
sur l'état présent de la ville de Neuchâtel , etc. ,
Paris , i83o. Plusieurs mémoires couronnés par
la société d'émulation. Examen d'un candidat ,
etc. Mémoires de Montmollin ; plusieurs brochu-
res relatives à la Principauté. Feuilles neuchâte-
Ioises. QualreT-ibles in-folio, dont deux en latin.
Histoire naturelle par Schinlz , 2 vol in-folio avec
169 belles planches ; 25o belles gravures de Ky-
sel pour l'ancien et le nouveau Testament , Angs-
bourg , 167g, in-4° ; les années 1837,  38, 3g et
4o du Morgenblatt , etc. S'adresser au bur. d'av.

19. Marie Ducreltet , père cl fils , avantageuse-
ment connus dep uis long-temps dans ce pay s par
la qualité des articles cle leur commerce, ont l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'ils seront stationnes
les j eudis à l'ang le cle la maison cle M. de Cham-
brier , sur la Place; ils recommandent particuliè-
rement la qualité cle leurs (aulx et pierres à faulx
qu 'ils garantissent. Ils espèrent continuer à j ouir
de la confiance qu 'on a bien voulu leur accorder.
En leur absence , on pourra s'adresser à M. F.-L.
Jeanrenaud , rue Fleury .

20. MM. Roy , père et fils , à Saint-Jean , ont
l'honneur d'informer le public que leur briqueterie
et tuilerie est toujou rs approvisionnée d'excellen-
tes tuiles, briques , planelles , créneaux , etc. , fa-
briquées avec de la terre de première qualité , et
des machines qui ne laissent pas la plus petite
pierre dans leurs produits , avantage incontesta-
ble sur l'ancienne manière de trier la terre à la
main; la parfaite cuisson , la modicité de leurs prix ,
la facilité clu transport par eau , recommandent
cel établissement à MM. les constructeurs cle bâ-
timens et au public On généra l, leur fabrication a
été perfectionnée de manière qu 'il serait impossi-
ble de trouver uulle part de meilleurs produits.

21. Un piano à 5% octaves, chez MUcs DuPas-
quier , à Colombier.

22 Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , un balancier avec chaînes et
plaleaux , à peser 24 quintaux , 3o poids dont 28 cle
5o et deux cle 25 lb. ; un dit avec chaînes cl pla-
teaux , à peser 8 quintaux , le tout en hou état.
Serrures diverees , fermentes cle bâtimens , outils
de laboureurs et vignerons . Sabots et semelles cle
sabots ; une enclume h 2 bigornes cle 2 quintaux ;
une porte en fer de 4 pieds de hauteur el 31 pou-
ces de largeur avec une bonne serrure et clef.
Du vieux plomb , des meules de différente hau-
teur et épaisseur , et beaucoup d'autres obj ets qu 'il
serait trop long de détailler , le tout à des prix
modérés.

23. M. Thiébaucl, de Pontarlier , marchand cle
chevaux , a l'honneur cle prévenir les amateurs
qu 'il sera le 14 de j uin courant à Saint-Biaise ,
hôtel fle la Couronne , et le i 5à  Travers , hôtel
de l'Ours, avec un transport de jolis chevaux al-
lemands et suisses.

24. Une belle carabine , garantie juste . S'a-
dresser à Lang, armurier.

25. Un grand pupitre de bureau. S'adresser à
M. Auguste Mallhey , rue du Château.

26. A vendre , un bois-de-lit en noyer en très-
bon état , à deux personnes, et quel ques ustensiles
de cuisine , le tout à bas prix. S'adresser à Fréd.
Koch , ferblantier vis-à-vis le gymnase .

27. Les frères Ducreltet préviennent le public
qu 'à dater de j eudi .2 juin , ils auront un très-bel
assortiment de faulx de Wallorbe, aux prix de 25 à
4o batz , et un très-j oli assortiment d'obj ets divers ,
tels que cartonnages , gants en fil , en coton et en
peau, et bas cle Paris de tout genres. Leur maga-
sin est situé Place du marché, dans la maison de
M. Chevalier.

28. En vente , chez J.-P. Michaud , libraire en
ville : Un certain nombre d'exemp laires cle la
MÉDECINE DOMESTIQUE DE DUCHAN, 5 grands Vol.
in-8° neufs, pour 84 batz l'exemp laire.

29. Un tas de foin cle 3o toises , que l'on peut
voir dans la grange de la recette à Valang in. S'a-
dresser pour le prix aux frères Simon , a Bussy.

30. Les sœurs Roy , rue cle Flandre , viennent
de recevoir de très beaux tap is ang lais , couvertures
en coton et en laine ; elles sont toujours très-bien
assorties en crin et laine pour matelas et pour
meubles , ainsi qu en plume et coton pour duvets;
édredon , Crin végétal , palmetles , pommes dorées,
patères, caéheplis , agraffes, cordons cle sonnettes,
anneaux pour rideaux , bâtons dorés , dits couverts
en cuivre , embrasses à flocs en coton el en soie en
tous genres, franges en coton et en soie, galons et
crêtes en soie, clous j aunes, et pointes à créter ,
sangles, coutil pour stores et pour lits, fulaine , li-
moge en fil et en coton , colonne pour meubles et
habillements , damas , ainsi que nombre d'autres
articles ; le tout à des prix avantageux.

3i. Des articles d'été blancs et en laine , au-
dessous du prix , clans le magasin D. Reynier , ainsi
que quel ques gilets, tap is de table.

32. Douze planches , tant poirier que prunier ,
de six pieds de longueur sur 2 à 2 */2 pouces d'é-
paisseur , à prix raisonnable ; une belle caisse à
thé en bois de noyer doublée en toile , avec sa
chaufferette et cocasse en cuivre , à prix raisonna-
ble. On peut voir le tout chez M. Reymond , fau-
bourg du Crét.

PUBLICATIONS NOUVELLES,
en vente chez J.-P. Michaud , libraire en ville.

Histoire des églises réformées au royaume de
France , par Théodore de Bèze, nouvelle édition ,
3 vol. grand iu-8°.

Elie le Thisbite , de Krummacher , tome ià ,
1 vol. in-12.

Quel ques réflexions sur la séparation cle l'église
et cle l'état par M. le pasteur et professeur Munier,
de Genève, 1 vol. in-12.

Idées sur le pouvoir social et l'influence morale
de la musique , exposées à l'académie de Lausanne,
1 vol. in-8°.

34. Pierre-Samuel Moser , à la Couronne , à
Serrières , offre à vendre un potager en fer se
composant de trois marmites , chaudron , four , et
tuyeaux , lequel a servi un an environ.

35. Un beau petit établi avec son valet et lout
les outils d'un menuisier , à peu près neuf. S'adr.
au bureau d'avis.

36. Un char en bon bois sec el bien ferré , à
uu prix modique. S'adresser à Ch.-H. Bon , ma-
réchal , à Peseux.

37. Uu harnais à l'allemande neuf , complet , à
un prix raisonnable. S'aclr. à Emile Matthey , à
Bevaix.

38. Un peti t char à bras, avec échelles, bran-
card et caisse. S'adresser à David Giroud , â Pe-
seux.

3g. Spécifi que nouvellement découvert et dont
on garantit le succès pour la

Destruction des rats, souris, taup es_,
p unaises, cafards, mites, etc.

Il peul être employé sans danger. Dépôt à l'au-
berge du Poisson , à Neuchàlel .

40. (Ou à louer ) Un bon chien race du Saint-
Bernard , bien dressé pour la garde et le voyage.
S'adresser au billard , à Rochefort.

4 1 .  Faute d'emp loi , un char à flèch e presque
neuf, propre à voiturc r des pierres, avec enrayure
mécanique. S'adr. au bureau d' avis.

42. MM. ,Jeanneret frères , viennent cle renou-
veler leur assortiment cle neu-silber, composition
dite argenterie de campagne. Leurs magasins sont
toujours fournis d'une quantité d'obje ts de ménage
cle bon goût et de bonne qualité : vues et costu-
mes suisses, gravures et lithographies; cadres do-
rés et autres ; inslrumens cle mathématiques et
d'opti que ; fers cle Berlin , cristaux de Bohème ,
fournitures cle dessin , dites de bureaux , nécessaires
pour daines el pour messieurs , malles et sacs de
voyage , pianos et musique pour la vente et l'abon-
nement , ainsi qu 'un grand choix cle chapeaux de
paille de leur fabrication .



43. Faute d'emploi et à un prix modique , uue
bonne pendule à longue ligne, munie cle sa caisse
et cheminant très-régulièrement. S'adresser pour
la voir à M. Nourrit , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. Encore en bon état , une paire de pistolets
de cible. S'adresser à Alc Godet , maitre serrurier.

45. Les personnes auxquelles il pourrait con-
venir de fournir clu foin frais de la prochaine ré-
colte pour en former un tas dans une grange à Ser-
rières, peuvent s'adressera Rnuchel , meunier , au
dit lieu.

46. Un petit char-à-banc léger , couvert ou non
couvert. S'adresser à M. Ch.-Ant. Borel , à Ser-
rières.

A LOUER.

47. Pour la St-Jean ,à une personne seulp , une
chambre a poêle non meublée. S'adresser à M.
Charles Prollius.

48. A louer, dès la Si-Jean , une chambre à
poêle au troisième étage de la maison de l'hoirie
Convert, rue du Château. S'adresser à Brossiu ,
coiffeur dans la dite maison.

4g. A louer pour la St-Jean une chambre à
cheminée et poêle , avec petit cabinet , au i cr étage
cle la maison cle M. Bouvier-Jacot , rue de f Hôpi-
tal , ainsi qu 'une grande cave non-meublée pou-
vant servir d'entrepôt. S'adresser à Bachelin et
Borel , aux Terraux.

5o. Pour la St-Jean un logement dedeux cham-
bres avec dépendances, rue cle l'Hôpital. S'adres-
ser à M. Borel-Wittnauer.

51. A louer un établissement de serrurier avec
tous ses accessoires. S'adresser à Al phonse Loup
épicier , rue des Moulins , lequel est touj ours bien
pourvu de lout ce qui concerne celle partie ; on
trouve chez lui de l'eau cle cerise de première
qualité à un prix modique , de même qu'autres li-
queurs et vins ; il est toujours bien assorti de bons
fromages de Gruy ères et autres à uu prix avanta-
geux.

52. Présentement ou pour la St-Jean , chez M.
Jean Guébhart , ferblantier à Couvet , deu_ loge-
ments complets et bien exposés.

53. Pour la belle saison , deux logemens il la
montagne du Signal , à Chaumont. S'adresser chez
M. cle Pierre , aux Terraux.

54< Pour la St-Jean , à des personnes tranquil-
les, une chambre et une portion de cuisine. S'a-
dresser à Charles Naguel près les grandes bouche-
ries.

55. Pour cause cle départ , on offre à louer dès
la St-Jean un logement à uu 3me étage , rue des
Moulins, comprenant une chambre, cabinet , cui-
sine et bûcher. S'adresser au bureau d'avis.

56. Dans un des plus beaux sites du pays, en-
tre Boudry et Bôle et à égale distance cle ces ,deux
endroits , ou offre à louer pour la belle saison , une
maison de campagn e ayant une très-belle vue sur
le lac el les Alpes ; elle est composée cle trois cham-
bres de maîtres , nouvellement établies et très pro-
pres, d'une cuisine bien éclairée , d' une chambre
pour un domestique , et d' une vaste galerie d'où
l'on jouit d' une vue magnifi que ; les personnes qui
désireraient avoir un ou plusieurs chevaux ou des
vaches pourront avoir la j ouissance cle l'écurie cpii
existe dans la susdite maison , ainsi que les fourrages
nécessaires à leur entretien. Il y a en outre près
de la maison des sources d'excellente eau et très
abondantes. On peut s'adresser au sieur justicier
Auguste Pettavel à Bôle , qui fera voir le tout et
traitera des pri x et conditions.

57. PourNoël prochain , le 3""-' étage de la mai-
son cle Montmollin , sur la Place. S'adr . à M. le
propriétaire ou à Alc Roulet , régisseur cle Neuchât.

58. De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'aclr. à M. Ch. Schmidt ,
maison Wirchaux , rue Neuve. •

5g. Pour la St.-Jean prochaine , un app arte-
ment de deux ou trois chambres , avec cuisine ,
cave , jardin , écurie pour 3 à 4 vaches , grange et
remise ; le tout situé au Plan. S'adresser à frères
Lorimier.

60. Un petit logement situé au Vauseyon à
louer de suite , et à vendre de la belle luzerne.
S'adresser à Jean-Jaques Bramm, maître boulan-
ger, à la Grand'Rue.

6i. Pour la St.-Jean prochaine , à des person-
nes tranquilles el sans enfans, un logement com-
posé cle quatre pièces et dépendances. S'adresser,
à M. F. Jeanj aquet , au bureau cle change.

62. On offre à louer au centre du village de la
Chaux-de-Fonds , pour Saint-George 1843 , Une
boulangerie très-achalandée. S'aclr. au bur. d'av.

63. Pour la belle saison , au Grand-Savagnier ,
un appartement bien situé , composé cle 4 cham-
bres, Cuisine et dé pendances. S'adresser à M. le
notaire et boursier Perrin , à Valang in.

64. Pour la St.-Jean ou cle suite , un logement
au 3n,c étage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser a M. cle Merveilleux-Coulon.

65. De suite ou pour la Saint-Jean , au Sablon ,
un logement composé d'un salon , plusieurs cham-
bres à coucher s'échauffant toutes , d' une galerie
vitrée qui peut aussi s'échauffer et servir de cham-
bre à manger toute l'année , chambre de domesti-
que , dite à serrer, bûcher , cave et fruitier; on
pourrait aussi y j oindre un jardin , s'il convenait à
l'amodiateur; la vue sur le lac et les Al pes est des
plus étendue. S'adresser à F. Reuter , maître me-
nuisier-ébéniste.

66. A. St.-Nicolas, clans une belle exposition
au-dessus cle la ville , un verger de la contenance
cle 3 ouvriers , garni d'arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à M"10 Petitpierre née Droz , rue
Fleury.

ON DEMANDE A LOUER.
67. On demande à louer clu suite une pinte bien

située. S'adresser au .troisième étage cle la maison
Montandon , rue du Temple-neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
68. Un j eune homme de l'âge de 22 ans , ori-

ginaire du canton de Vaud et porteur d'attestations
de sa moralité , cherche à se placer dès-mainte-
nant en qualité de cocher ou de valet de chambre ,
ou autre emp loi analogue. S'adresser à l'auberge
du Soleil , â Neuchâtel.

69. Une personne d'âge mûr, qui parle les
deux langues , désire se placer de suite comme
cuisinière ou bonne d'enfans ; elle est munie de
bons certificats. S'ad. chez Simon Dubois , au Neu-
bourg .

70. Un j eune homme de 20 ans demande à être
employé clans une maison pour y travailler dans
tout ce qui concerne les travaux de la campagne.
Il est robuste , et préférerait avoir à soigner des
j ardins. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Uue j eune demoiselle cle 21 ans , ayant reçu
une très-bonne éducation , désirerait se placer
comme gouvernante dans une bonne famille de la
Suisse ou famille étrangère qui voyage. S'adresser
franco , à M. Stauffer , rue clu Marché , N°. 73 à
Berne.

72. Un j eune homme âgé de 2.3 ans , du canton
cle Berne , qui parle les deux langues , désirerait se
placer comme domestique ; li sait très-bien soigner
les cheveaux et peut donner cle bous renseigne-
mens ayant déj àservi. S'adresser au bureau d'avis.

73. . On demande pour tenir un ménage de
garçons à l'étranger une femme de confiance,
déjà d'un certain âge, qui puisse f aire une bonne
cuisine bourgeoise , et rendre compte cle sa dépen-
se. La préférence sera accordée à la personne qui ,
outre les qualités requises , parlera l'allemand et
le fra nçais, et on sera coulant pour le gage. S'a-
dresser à madame Perrel-Tschaggeny au Sablon.

7_ j . On désire placer une jeune allemande ,
forte et robuste , cle moeurs pures et d' un excellent
caractère. S'adresser à M™1" Pury-Guyot , au fau-
bourg.

75. On désire placer comme servante de cam-
pagne une jeune fille de 17 ans , forte et robuste.
On se contenterait d' un gage peu élevé moyen-
nant qu 'elle fût bien traitée. S'ad. au bur. d'avis.

76. Ou demande cle suile ou pour la Saint-Jean ,
pour la campagne , deux jeunes personnes intelli-
gentes, au fait d' un petit ménage et cle mœurs ir-
réprochables. — Pour les conditions , s'adresser a
G. Bringolf , rue des Moulins.

77. Une fille de26 ans désire se placer en ville ;
elle sait faire uu bon ordinaire , sait bien coudre ,
filer , tricoter , et peut fournir de bons certificats ;
elle parle l'allemand el le français. S'adresser à
M,nc Julie Rodol phe, a Colombier.

78. Une fille clu canton cle Berne , cle l'â ge cle
22 ans , eu service à Neuchâ tel, désire trouver une
place pour la Saint-Jean ; elle sait coudre , trico-
ter et filer; elle est munie de bons certificats . S'a-
dresser au bureau d'avis.

79. On demande de suite un j ardinier connais-
sant parfaitement son état et sachant soigner les
chevaux. Il est inutile de se présenter sans de très-
bons certifica ts. S'adresser chez M. le lieutenant-
colonel cle Roulet , à la Prise sur Colombier.

80 On demande dès-à-préseut ou pour la Sl.-
Jean , une personne de toute confiance qui sache
coudre , entretenir le linge et s'occuper au besoin
des autres ouvrages d'un ménagebien réglé. S'aclr.
pendant la matinée , chez M llc Binder , au 2me éta-
ge de la maison Caumont , rue des Moulins , près
la petite boucherie.

81. Une bonne cuisinière de l'âge de 29 ans ,
qui parle bien les langues allemande et française ,
désire se placer pour la St. -Jean dans une bonne
maison cle cette ville ou dans un hôtel. S'adresser
au bureau d'avis.

82. Une fille clu canton de Berne , âgée cle 25
ans , désire trouver une place cle cuisinière ; elle
peut donner pour répondans les maîtres qu'elle â
servi. S'adresser au bureau d'avis.

83. Une j eune fille cle Râle, âgée de 22 ans ,
désire trouver , dès la Saint-Jean prochaine , une

place cle bonne à Neuchâtel pour apprendre le
français; elle sait très-bien coudre , repasser , laver
et monter les bonnets ; elle connaît aussi l'état de
tailleuse. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
84. On a trouvé la semaine passée entre Cor-

celles et Montmollin , une ceinture en cuir qu'on
peut réclamer chez Félix Colin à Corcelles, en
payant les frais d'insertion.

85. On a égaré un paquet emballé avec clu pa-
pier , renfermant un sac cle voyage noir et rouge .
Une honnête récompense est promise à la person-
ne qui en donnera des indices en s'adressant au
bureau de celle feuille.

86. On a trouvé dimanche dernier, dans le
temp le clu bas , à la sortie du catéchisme, un psau-
tier sans nom cle propriétaire , que l'on peul récla-
mer contre désignation et paiement des fra is à
François Gallaud , aux buanderies cle l'EvoIe.

87. On a trouvé à la sortie du village cle Peseux ,
un panier renfermant des effets. Le réclamer , con-
tre les frais du présent avis chez M. l'ancien Bon-
hôte , à Peseux .

88. Le 16 courant , on a perdu cle Neuchâtel à
Lignières , une caisse renfermant du fer-blanc et
un saumon cle plomb. On promet dix fr. cle Fr. de
récompense à la personne qui les rapportera à la
pinte du Concert , à Neuchâtel.

89. On a perdu entre Valangin et Neuchâtel ,
un coussin de char-à-banc. La personne qui la
trouvé est priée cle le renvoyer au bureau de cette
feuille , contre une bonne récompense.

90. On a oublié , dans une maison cle la ville ,
un parasol en soie croisée noire , avec la canne
noire. On esl prié cle le rapporter à Mmo la minis-
tre Petitp ierre , rue Fleury, qui en sera Irès-recon-
naissante.

91. On a perdu cle Neuchâtel à Cortaillod une
aumônière brodée en laine avec le chiffre H. C.
La remettre contre récompense à Pochon-Richar-
det , messager de Cortaillod.

92. On a perdu , mardi soir 24 courant , un man-
teau imperméable , entre Anet et Neuchâtel. On
promet une bonne récompense à la personne qui
le rapportera au bureau de cetle feuille.

AVIS DIVERS.
g3. M. Favre , instituteur cle l'école supérieure

clu Locle, ayant obtenu cle la commission d'édu-
cation de ce lieu son congé honorable , elle deman-
de pour le remplacer en àOût t&4_ un régent qui
sera appelé à enseigner la langue frança ise, l'Iris-»
loire , la géographie , les mathématiques , la tenue
de livres , les éléments d'histoire naturelle, de
physique et cle mécanique. Il donnera ti'ente-six
heures de leçons par semaines. — Il recevra un
traitement annuel cle soixante-dix louis. Ceux qui
auraient des vues sur ce poste sont priés d'annoncer
leurs intentions et d'envoyer leurs papiers d'ici au
20 j uin à Messieurs les pasteurs clu Locle. On dé-
cidera alors si les aspirants seront soumis à un exa-
men.— Locle, le 2_ mai 1842.

V OUMARD, secrétaire.

e Ŝ-ÎE^
g4- Etant sur le point cle quitter Neuchâtel ,

pour retourner à Stuttgart , sa ville natale, et y éta-
blir un pensionnat de jeunes gens qui désireraient
apprendre la langue allemande , le soussigné en
prévient les personnes que cela pourrait intéresser.
La nécessité cle savoir l'allemand et par consé-
quent cle passer quelque temps en Allemagne se
fait sentir tous les jours davantage dans la Suisse
française ; cependant toutes les fois qu 'il s'agit d'y
envoyer un jeune homme, ses parents éprouvent
quel que embarras et quelque inquiétude , ne sa-
chant pas très-bien dans quel endroit , clans quelle
famille, dans quel établissement ils pourraient le
placer. — Le soussigné , pendant un séjour de plu-
sieurs années à Neuchâtel , y a constamment ensei-
gné la langue allemande, et y est connu d' un as-
sez grand nombre cle personnes. Celles qui dési-
reraient avoir des informations sur son enseigne-
ment el son pensionnat peuvent s'adresser à M.
le doyen Guilleberl età M. le pasteur Barrelet. —
M. Schmidt consacrera tout son temps à ses élè-
ves. Le prix cle la pension est cle 32 louis par an ,
le blanchissage pay é à part ainsi que les leçons de
langue morte el d'agrément. — Il croit d'autant
plus pouvoir recommander son institution que
Stuttgart esl une ville connue pour l'esprit d'ordre
et les sentiments religieux cle ses habitons, et
qu 'ay ant des établissements d'éducation irès-re-
commandahles , elle présente tous les avantagea
que l'on peut désirer pour l'instruction des jeunes
gens. Si quel ques parents voulaient profiter du
départ clu soussigné , qui aura lieu an commence-
ment clu mois cle juill et , il se fera un plaisir de ser-
vir dé guide et de compagnon aux j eunes gens
qu 'on voudra bien lui confier.

Neuchalel, 27 mai.
Gottlieb-Fréd. SCHMIDT,

maitre de langue allemande,



g5. M. K.urz se propose cette année de faire
exécuter aux Promotions quelques morceaux de
musique sacrée. Le succès qui a été obtenu l'an-
née dernière à la même époque , lui fait espérer
que l'aide des amateurs ne lui manquera pas. 11
prie en conséquence les Messieurs et Dames qui
seraient disposés à concourir à la réussite de ce
projet , de bien vouloir se faire inscrire , dans le
courant de celle semaine, chez le concierge du
collège ou chez M. K.urz lui-même.

Etablissement d'éducation
à Neuchâtel, rue St. Maurice , n° 354-

M. G. Dietrich , de Danzi g, ministre du Saint-
Evangile , accepterait encore quel ques j eunes gens
qui désirent fréquenter le collège, ou recevoir leur
instruction dans l'institut seulement. Son établis-
sement offre aux élèves l'avantage de pouvoir ap-
prendre l'allemand d'une manière théorique et
pratique â la fois et d'être dirigés par une surveil-
lance continuelle dans l'étude des langues ancien-
nes.

g7. On désirerait trouver des commissionnaires
pour une branche d'industrie qui peut s'exercer
lucrativemenl même sur les places les moins im-
portantes. Tout ce qu'on demande du commis-
sionnaire sont de nombreuses connaissances sur la
place et aux environs, uue activité soutenue et une
probité bien fondée, qualités qui , jointes à l'esprit
du commerce, feront résulter des bénéfices maté-
riels pour les agents. S'adresser lett res affranchies
sous les initiales P. P., poste restante à Zurich.

g8. J.Bury , mécanicien , a l'honneur d'informer
le public qu 'il exécute les instrumens cle mathé-
matique et de physique , appareils divers , de
même que thermomètres et baromètres , et d'au-
tres plus grands ouvrages concernant la mécanique.
Il s'efforcera de mériter toute confiance par la mo-
dicité de ses prix, la bienfacture cle ses ouvrages
et la promptitude qu 'il mettra â exécuter les com-
mandes qui lui seront faites. Son atelier est à l'E-
cluse, dans le local occupé jusqu'ici par M. Borel ,
armurier.

gg. Alexandre Cittadiui , romain , peintre d'his-
toire et de portraits en tous genres, vient d'arriver
en cette ville, où il se propose de séjourner quel-
que temps en y exerçant son art. MM. les ama-
teurs qui désireront prendre connaissance de ses
ouvrages , desquels il garantit la ressemblance et
la beauté, pourront s'adresser chez MM. Jeanne-
ret frères.

COMPTES RENDUS.
L 'Union, assurances contre l'incendie, cap itaux de

garantie 12 ,000 ,000 , de f r .
•100. La compagnie a présenté à ses actionnaires

le compte de ses opérations pendant l'année 1841.
La compagnie» obtenu dans le coursde l'année des

assurances nouvelles montant à fr. 384,226 ,7 30.
Elle a payé à 807 incendiés , pour le montant de
leurs pertes , une somme de 683,7 51 fr. Depuis
l'origine de ses opérations , la compagnie a rem-
boursé à 7, 1 ooincendiés un capital de 7,450 ,000 fr.
Ce sont autant de preuves qu'elle a données de
son équité et cle son empressement à remplir ses
engagemens.
L'Union, assurances sur la vie, cap ital de garantie

1 7 millions de francs.
Il n'exisle aucune solidarité entre les deux com-

pagnies. Pendant l'exercice de 184 1 , la compa-
gnie a pay é, par suite du décès cle treize assurés,
une somme cle go,785 à leurs héritiers ou ayant-
droit. Les sommes qu 'elle a ainsi remboursées de-
puis l'origine cle ses opérations s'élèvent à 4g5 ,780.
Les familles qui les ont reçues ont recueilli un hé-
ritage inespéré, et qui n'avait coûté que de légers
sacrifices.

L'assurance la plus essentielle , qui convient a
toutes les positions de la société , est celle des pères
de familles qui , au moyen d'une économie an-
nuelle, créent un héritage à leurs descendants. La
large partici pation dans ses bénéfices qu'accorde
la compagnie à cette classe d'assurés, a déj à aug-
menté leurs assurances de 20 à 25 pour 100. Pour
plus de détails, on peut voir au bureau de l'agence
les comptes rendus, que l'agent se fera un plaisir
de communiquer. STBECKER .

10 I . La communauté cle Savagnier ayant décide
dans l'enceinte des deux villages quatre réservoirs
d'eau supplémentaires à établir en 18A2 el 1 8/j 3,
invite les personnes qui voudraient se charger clu
creusement à faire ainsi que de la maçonnerie , à se
présenter en assemblée cle commune qui aura lieu
le 3 juin prochain.

Par ord. Ch. GIRARD ,
secrétaire de commune.

102. Un j eune homme désire Irouver en ville ,
pour la Saint-Jean , une pension et un logement
S'adresser au bureau d'avis.

io3. On désire trouver un co-abonné au j ournal
le Conslitutionnel Neuchâtelois. S'adresser au bu-
reau d'avis.

104. Les 5 , 6 et 7 j uin prochain , le citoyen
Chappuis , aubergiste à Cudrefin, exposera à un tir
franc â la carabine la somme de L. 3oo de Suisse
qui seront répartis en plusieurs prix; il y aura une

bonne cible et deux tournantes , à des pri x très-
modiques ; ce qui aura lieu clans la maison de la
société des tireurs clu dit Cudrefin.

io5. Les bains de Bretiège seront ouverts et
chauffés dès ce j our. Pour les personnes que cela
pourra intéresser , on fait savoir que cette année
on dansera dans deux salles, et que les dimanches
cle danse sont fixés comme suit : j uin le 26 ; juillet
le 10, 17, 24, et 3i ; août le 14.

106. L'hoirie de M. Casimir Lichentenstein , en
son vivant potier cle lerre à Estavayer-le-lac , dé-
sirant li quider toutes les affaires de cette succes-
sion , prie toutes les personnes auxquelles le dit
Lichentenstein pourrait devoir directement ou par
cautionnements , ou à quelques titres quelconques ,
cle bien vouloir faire connaître au plus-tôt toutes
leurs prétentions à M. Baptiste Noël , procureur-
j uré au dit Estavayer ; â ce défaut , elles pourraient
éprouver quel ques retards clans l'acquittement de
ce qui leur est dû.

LES AIGLES DU HAUT-RHIN
En un j our de Bâle à Mayence , départ de Bâle,
les lundis , mercredis et samedis , à cinq heures
du malin.

Décès du mois de mai 1842.
On a enterrd.

Le 2. Charles-Auguste Metzenen , âgé de 61 ans 7mois, habitant.
3. (Au cimetière de la chapelle catholique.)

Marguerite-Françoise Chabrnt , âgée de 3g
ans, domiciliée à Cormondrêche.

5. Jeannette Chavan , âgée de 66 ans 7 mois ,
veuve de Jean Liecht, habitante.

6. Salomé-Rose Pettavel , âgée de 47 ans, veuve
de Charles-François Lardy, bourgeois.

« Gabrielle Hânggeli, âgée de 5g ans 2 mois,
femme de Barthelemi-Pascaî Petitpierre, b5.

« Lidie-UranieVillemin , âgéede46ans ,veuve
de François-Louis Gcorget , habitante.

8. Rose-Marguerite Borel , agee de 55 ans 5
mois, bourgeoise,

g. Guillaume-Henri Berthoud , âgé de 4g ans
1 mois, bourgeois.

12. (Au cimetière de la chapelle catholique.)
François - Martin Sclrieb , âgé de 56 ans 5
mois, domicilié à la Jonchère.

i3. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Ro-
sette Veuve, âgée cle 36 ans 7 mois, femme
de Jules-Louis Maire, domiciliée au Locle.

14. (Au même cimetière.) Jacob-Frédéric W eg-
rauller , âgé de 38 ans 4 mois , demeurant
à Neuchâtel.

i5. (Au même cimetière.) Daniel-Louis-Fran-
çois Ettly, âgé de 46 ans 8 mois, domicilié
au Locle.

16. Jean-Pierre Jordan , âgé de 75 ans 2 mois,
ancien instituteur an collège de cette ville.

20 Rose-Marguerite Jainin , âgée de 42 ans 4
mois, lemme de Albert Rœcler, habitant.

21. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès.) Jean-
Alexandre Slerky, âgé de 22 ans 7 mois ,
régent de l'école de Chaumont.

23. François-Ferdinand Gallot , âgé de 32 ans,
docteur en médecine, bourgeois.

« Julie-Susanne , âgée de 5 ans 6 mois , fille
de Jean-Pierre-Jules Périllard , habitant.

27. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Louis
Raymond , âgé de 43 ans 1 mois, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

2g. Jean-Henri Rrodt , âgé de 5i ans 7 mois ,
habitant.

3o. Un enfant du sexe masculin , âgé de 1 mois,
mort sans avoir reçu le saint-baptême , (ils
cle Henri-François Reinhard , habitant.

3i. César d'ivernois , âgé de 70 ans g mois, an-
cien conseiller d'état et maire de Colombier,
bourgeois.

Avec permission du Conseil de santé.

D'AMSTERDASI ,
CHIRURGIEN-DENTISTE , BREVETÉ,

Demeurant à Berne, et dentiste du p ensionnat
de Fribourg,

a l'honneur d'informer le public , qu 'il exécute
tous les ouvrages relatifs à son art. Il remplace
des dents et rafraîchit la bouche sans la moindre
douleur. Il est muni de préservatifs et anli-scor-
butiques utiles pour guéri r et conserver les dents.
De plus, il confectionne et répare des demi-rate-
Iiers et des râteliers entiers , ainsi que les palais
artificiels. Il possède aussi le moyen d'aj uster de
suite et sans douleur les dents qui se sont écartées
de leur ligne , dès l'enfance jusqu'à l'âge de 20 ans.
Il a aussi diverses sortes de dents, tant naturelles
qu 'une espèce de dents d'émail, qui imitent ad-
mirablement les dents naturelles , tant par leur
couleur que par leur forme. Il reçoit chez lui et
se transportera chez les personnes qui le deman-
deront. —Les certificats dont il est porteur justi-
fient ce qu 'il a l'honneur cle dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seront dans le cas d'u-
tiliser ses services. Il ne séjournera dans cette ville
que jusqu'au 18 juin. Il loge à l'hôtel du Faucon.

>*̂ ^  ̂
108. M. Wilmot a l'honneur d'infor-

pjM$|i§HW mer le public qu 'il donne des leçons
Wr*''*̂ K de comptabilité commerciale et indus-
trielle, en partie simple et en partie double.

Le cours est de trente leçons; néanmoins il
prend l'engagement 'de continuer à donner ses
soins, sans augmentation de prix, aux personnes
pour lesquelles ce nombre de leçons serait insuf-
fisant. '

Le prix esl fixé à quarante f rancs de France.
Il se rend au domicile des personnes qui le désirent.

Il traitera de gré-à-gré avec les maisons d'édu-
cation.

Il se charge en outre d'établir les écritures de
Messieurs les négociants , et cle les rendre en peu
de temps, capables de continuer à les tenir eux-
mêmes.

S'adresser à M. Wilmot , maison de Mn,c veuve
Andrié , vis-à-vis l'hôtel du faubourg, à Neuchâtel.

Changement de magasin.
10g. Bernard Maurer , charcutier , a l'honneur

de prévenir le public qu 'il a transporté son éta-
blissement , ci-devant maison Bouvier sur le pont ,
à la rue des Moulins n° i45 , et qu 'il est touj ours
bien pourvu de tout cc qui concerne la charcute-
rie. Il prévient ses anciennes prati ques , tout en se
recommandant à elles, qu 'il ne négligera rien pour
enntinuer à mériter leur confiance.

PAR A D D I T I O N .
110. On demande pour le service d'une bonne

auberge aux Verrières-suisses, une fille connaissant
bien le service de la chambre et de la table , et
qui soit en état d'exécuter les travaux ordinaires
d'aiguille . Il serait inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser pour plus amp les ren-
seignements , à Neuchâtel chez madame Piaget ,
sur la Place , ou aux Verrières chez M. LouisRos-
selct , à la Balance.

111. Une très-bonne chaise pour nu cheval , bien
suspendue sur quatre ressorts , à soufflet , essieux
en fer , boîtes en fonte , est à vendre. Elle a déj à
servi mais est encore propre. S'adresser au domes-
ti que d'écurie de l'hôtel de la Balance.

I.OI IS K/kTZ,

DO

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
A dater clu lundi 3o mai , le service du bateau

à vapeur se fait régulièrement comme suit:

Dép art de Neuchâtel p our Yverdon , tous les
matins à six heures, en touchant aux stations or-
dinaires.

Dép art d'Yverdon p our NeucMtel, à neuf heu-
res et quart.

Prix des p laces:
De Neuchâtel à Yverdon et vice-versa , premiè-

res 28 batz ; secondes 18 batz , l'écu de 5 francs
à 35 batz .

Après l'arrivée du bateau à Yverdon, il partira
une bonne voiture pour Lausanne ; messieurs les
voyageurs pourront ainsi se rendre à Ouchy avant
le départ du bateau à vapeur l'Helvétie parlant à
2^4 heures pour Genève.

Au nom de la direction
le gérant , Ph. SU C H A R D .

SERVICE

P R I X  DES GRAINS.
1. NECCHATEL. Au marché du 26 Mai.

Froment l'énùne bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » ao à 20^.
Mècle — »
Orge — » ' 2 à 12 Y2.
Avoine — » 9-

2. BERNE . AU. marclié du i^. Mai.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epaulre — n 23 : 2 »
Seigle — n 12 : 8 o
Orge — » 9 : 6  »
Avoine le imdd » 7 2 : 7  »

3. R AI.E. Au marché du 27 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 6 bz. à fr. 23 : 4 bz -
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 9 n 3 rappes.
Il s'est vendu 820 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 216 —

NB. r.esaccon tient environ g:/8 éminesdeNeuchâtel

Les prix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.


