
EXTRAIT DE LA

du 9 ju in.

i. Le sieur jus ticier Charles -François
Clerc, de Môtiers, y demeurant, propriétai -
re d'une partie de forêt située à l' endroit
désigné sous le nom de Lavilouron ou la Til-
le ruinée , district de Môtiers , contenant ce
qui y est, joute M. François-Dubois , de vent;
les noirs de feu Pierre-Louis Clerc, de bize ;
le grand chemin allant sur le crêt , de joran,
et lamoutagne de vers chez Bordon , d'uber-
re; sauf meilleures limites , invite ses copro-
priétaires qui lui sont inconnus à lui présen-
ter leurs titres de propriété d'ici au 30 juin
courant , les prévenant d'ailleurs que s'ils
gardent le silence, il procédera à une coupe
de bois afin d'arriver à régler convenable-
ment les droits de toutes parties. Donné
pour être inséré dans les trois prochains
numéros de la feuille officielle et publié se-
lon l'usage, le 4 juin  1842.

Greffe du Val-de-Travers.
2. Le conseil d'état , par son mandement

en datedu 1er juin courant , ayan t accordé le
décret des biens du sieur Félix. Banguerel-
dit-Perroud , domicilié au Reymond, rière
la Chaux-de-Fonds, M. Louis Challandes.
maire, a fixé la journ ée pour la tenue de ce
décret au lundi 4 jui llet  1842. En conséquen
cc , tous les créanciers du dit Félix Bangue-
rel-dit-Perroud sont requis de se présenter ,
le susdit jour 4 juillet  prochain , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux- de-Fonds, dès les 8 heures
du matin , munis de leurs titres et répétitions
contre le discutan t pour les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , Chaux-de-Fonds , le 4 juin
1842.

Par ord. E. VEUVE , greffier:
3. Par connaissance de la noble cour de

justice de Valangin , du jour sous date, M.
Louis Perrin, notaire au dit Valangin , a été
nommé, à sa demande , curateur de Jeanne-
Marie veuve du sieur ancien d'église Pierre-
Louis Benguerel dit Jacot , de Fontaimelon.
En conséquence, mon dit  sieur Perrin infor-
me le public de sa nomination, afin que per-
sonne ne fasse aucune confiance à la pup ille ,
toute convention quelconque faite avec elle
sans l'autorisation expresse de son curateur
devant être considérée comme nulle  et non
avenue. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe de
Valangin , le 4 ju in  1842.

Le fonctionnant au greffe ,
F. ROGNON, notaire.

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

Le notaire f onctionnant au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

S. M. le justi cier Frédéric Udriet , domi-
cilié à Troirods , ayant été, par connaissance
de la noble cour de justic e de Boudry, du
jour sous date , établi curateur de demoiselle
Cécile fille de feu M. le l ieutenant  Abram-
Louis Grellet, de Boudry, il informe le pu-
b.ic de sa nominati on , à mesure qu 'il déclare
qu 'il désavouera et envisagera comme nuls
tous marchés, en un mot tout ce qui pour-
rait être traité avec sa dite pupille sans sa

participation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, au
greffe de Boudry , le 4 juin 1842.
Par ord. , AMIET greffier.

6. Le soussigné rappelle à MM. les pro-
priétaires des vignes soumises à la dime riè-
re la recette de Thielle , dont la petite dime
de la cure de Saint-Biaise fait aussi partie,
que l'arrêt du 28 mars dernier ne leur accor-
de plus que le mois de ju in  courant pour an-
noncer leur intention d'acqui|>er en argent,
à la simple vente du gouvernement , ladime
de leur récolte. Il invite , en conséquence ,
ceux qui voudront encore profiter de cette
faveur, pour la présente année, à s'annoncer
au bureau de la recette, soit personnelle-
ment ou par écrit, avant le 1er juillet pro-
chain. Donné au pont de Thielle , le 6 juin
1842. Le régisseur, C.-E. TRIPET .

7. Le îeur Constant Fer, négociant, de-
îneurarff aux Verrières, ayant, le 1er juin sai-
si par voie de barre tous les objets qui peu-
vent appartenir au sieur Auguste Chédel ,
absent du pays, et qui sont déposés chez les
après-nommés, savoir : 1° toutes les futailles
et tonneaux déposés chez les sieurs Pierre-
David et Victor Campiche ; 2' une hectoli-
tre ,soit mesureen cuivrequi ae trouve chez
Christian Merckler , tonnelier; 3 un tas de
foin, des foudres et tonneaux vides, déposés
dans la maison occupée par M. Martin , com-
missionnaire , ainsi que toutes et telles mar-
chandises que les susnommés peuvent avoir
en mains appartenant au dit swiir Chédel ,ce-
la pour se faire paiement d'un "billet à ordre ,
souscrit par le dit sieur Chédel , le 1er mars
1842, au profi t du dit sieur Fer, de la somme
de 995 francs , 85 centimes; en conséquence,
le dit sieur Aug. Chédel est rendu sachant
par la voie de cette feuille de la saisie pré-
mentionnée , et il est en outre péremptoire-
ment assigné à comparaître par devant l'ho-
norable cour de justice des Verrières, qui
sera assemblée dans la salle d'audiences du
det lieu , le mercredi 29 courant , dès les dix
heures du matin , pour là porter présence et
opposer , s'il le juge convenable , à l'investi-
ture de la dite barre, le prévenant que s'il ne
paraît pas il sera néanmoins passé outre.
Donné par ordre pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état au greffe des
Verrières , le4juin 1842.

V. NERDENET , greff ier.
8. Les sieurs Daniel-Henri Divernois, de

Saint-Sulpice , et Charles-François Barbezat.
des Verrières , ont , le 3 juin courant , saisi
par voie de reddition de gage, tous les de-
niers appartenant , soit à l'hoirie de feu Ja-
ques-Louis Chédel , soit à Chédel-Divernois,
et que M. Henri Barbezat , ju sticier , peut
avoir en mains comme syndic à la masse du
décret de feu Henri Jeannin , cela pour faire
paiement : 1° au dit sieur Divernois d'un
billet en date du 8 mai 1841, du capital de
8007 fr 45 cent, de Fc ; 2' au sieur Barbezat
d'une obligation signée par le sieur Ch. Ner-
denet , notaire , restant valabl e en principal
au 18 juin 1841 pour51 Louis d'or; et comme
le dit sieur Chédel est absent du pays, il est
rendu sachant par la voie de cette feuille de
la saisie prémentionnée , et il est en outre
péremptoirement assigné à se rencontrer
dans la salle d'audience des Verrières, le
mercredi 29 juin courant , dès les 10 heures
du matin , pour là opposer , s'il a des raisons
de le faire, aux investitures des redditions
dégage susdites , le prévenant que s'il ne pa-
rait pas il sera néanmoins passé ou tre. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille offici elle de l'état , au greffe des Ver-
rières , le 4 juin 1842.

V. NERDENE T , greffier.
9. Le sieur ancien justicier David Mat-

they-de-PElang, de la Brévine , qui a été
nommé curateur d'Abram-Louis Sandoz-
Othenin , domicilié au dit lieu, par la cour
de justice de la Brévine, en remplacement

des curateurs quil' ont précédé , croit devoir
rappeler au public , pour sa gouverne , cette
dation de curatelle , qui est du 14 mai 1830,
et faire connaître sa nomination, à mesure
qu 'il déclare qu 'il désavouera et envisagera
comme nuls tous marchés et toutes dettes
contractés par son dit pupille sans sa parti-
cipation , et pour que personne ne puisse
l'ignorer , le présent avis sera inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état seloii
l'usage. Donné au greffe de la Brévine, le
23 mai 1S42. Par ordonnance,

J.-F. HUGUENIN , greffier.
10. Le conseil d'état ayant, par son man-

dement en date du 16 mai courant , accorde
le décret des biens et dettes de Victor-Henri-
David Grandjean , horloger, de Buttes et de
la Côte-aux-Fées, demeurant dans ce der-
nier lieu , ffeu Pierre-Henri Grandjean , M.
Charles-Henri Perroud , maire des Verriè-
res, a fixé le journée des inscriptions du dit
décret au vendredi 24 juin prochain. En
conséquence, tous les créanciers du dit
Grandjean sont requis de se rencontrer par
devant le jugeduditdéciet , qui siégera dans
la salle d'audience de la cour de justice des
Verrières , le dit jour 24 juin , afin d'y oré-
senter et fa i re inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques chacun à son
rang et date, sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , p _ ur être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Verrières, le 27 mai 1842.

V. NERDENET, greffier.
11. Un nouveau procédé de dorure sur ar-

gent ayant nécessité l ' introduction d'un
poinçon particulier pour les ouvrages d'hor-
logerie et d'orfèvrerie en argent , le public
est averti qu 'à dater du 1er de juin les boites
de montres d'argent et tous autre s ouvrages
de même métal au titre réglementaire seront
marqués dans les Bureaux de poinçonne-
ment du mot argent ajouté aux chevrons et
que les ouvrages en or seuls seront , comme
cela s'est fait jusqu 'à présent , poinçonnés
aux simples chevrons.

Le coinmissaire-généralf
MARVAL.

12. Le ministère du roi a transmis au con-
seil d'élatun avis publié paiTadministration
générale de la dette publi que de Prusse,
concernant la réduction du taux de l'intérêt
des obligations d'état. Il résulte de cet avis
que l'intérêt des obligations non sorties dans
de précédens tirages sera réduit , à partir du
1er janvier 1843, de 4 à 3 % % ; que les por-
teurs d'obli gations qui préféreront le rem-
boursement de leurs t itres 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 lesilenced'ici
au 1er septembre seront censés accepter Ja
réduction d'intérêt; que ceux qui feront,
dans le même espace de temps, Ja déclara-
tion formelle qu 'ils acceptent cette réduc-
tion , déclaration qui devra être accompa-
gnée de la présentation des titres , touene-
ront une prime , qui sera de 2 % du capi-
tal, s'ils s'annoncent avant le 1er juillet , de
1Vz %i s'ils s'annoncent dans 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 V% % 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 indique , 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 .

Fin de I» Feu ille officielle -

FEUILLE OFFICIELLE



ASSIGNATION J U D I C I A I R E .
Le bénéfice d ' inv enta i re  de la succession

de feu M. Victor-Emmanuel Thellung,  de
Neuchâtel et Bienne , ci-devant  l ieutenant-
colonel au service des Pays-Bas , cn son vi-
van t  domicil ié à Berne , a été accordé à ses
héri t iers  présomptifs.  En v e r t u  decet te  as-
signation tous ceux qui par une r aison quel-
conque croient avoir  quel que prétent ion à
faire envers le défunt, ainsi que ceux envers
lesquels il se serait rendu caut ion , sont som-
més de faire connaître leurs demandes au
greffe de préfecture de Berne jusqu 'au 27
juil let  lt>42 inclus ivement , comme étant  le
terme desoixante  jour s prescrit selon la te-
neur du s ta tu t  646 pour  dresser l 'inventaire
en signif iant  que le manque de se conformer
à cette sommation sera envisagé comme dé
sistement de leurs droits. Berne le 23 mai
1842., Par mandement  officiel ,

Le gr effier de préfecture, BROETI é.

/>_ Ta p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
i .  Toiisles propriétaires de bâtimens situés dans

la .ville et sa banlieue , assurés conlre l'incendie à
la Société d'assurances mutuelles de l'élal , sont
prévenus que la contribution de deux p our mille,
fixée pour celte année par la chambre d'Assurance,
sera perçue à l'hôtel de celte ville , mardi et mer-
credi 2i et '22 du courant , dès 7 heures du matin
à midi et de 2 a 5 heures de l'après-midi. Ceux qui
ne s'exécuteront pas , encourrout les frais el péna-
lités déterminés par les réglemens.

Donné it. .l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 11
j uin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville ,
. : P.-L. JACOTTET .

dl st. Le public est informé que M. le docteur Rey-
¦nier , médeciD de ville , vaccinera gra tuitement les
enfans des personnes pauvres et pou moyennées,
et que tous les j ours de 1 à 2 heures de l'après-
midi il recevra chez lui pour prendre note des en-
fans à vacciner et indi quer le moment convenable
où il fora cette opération. Le Magistrat renouvelle
aussi l'avis qu 'aucun enfant n 'est admis dans les
établissemens publics s'il n 'a élé vacciné , et il est
il'aulnnl plus recommandé de ne pas négliger de
profiter du bienfait de la vacciue , que la petite vé-
role règne actuellement dans des cantons voisins.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 7 j uin
1842. • Par ord ., le. secrétaire-de-ville,
!i£ li P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. La vertueuse chambre économi que a mis

en-vente une pièce de lei-re dit le pré de Boveresse
dépendant de la cure de Fleurier , contenant en-
yi rqn 'i Vi '. poses, qui est en prix à 7 5 louis. La
minute de vente est déposée chez le sienr L. Ga-
berel à Valangin procureur de la dite chambre ;
qui, recevra les remises des personnes qui désirent
ïf-uYe l'acquisition de ecl immeuble.

i\. (Ou à louer.) Au Landerou , une maison com-
prenant 3 chambres , cuisine , cave et un petit ma-
gasin. A côlé , une petite maison propre pour un
terrinier. S'adresser a Josepb Wicky, mareband
de plume h Neuchâlel , maison de Montmollin.

5. La maison rouge au Bied , qui ollre aux
entrepreneurs et constructeurs des matériaux tels
que tuiles , bois de charpente , planches , pierres de
taille , menuiserie , fermentes, etc S'adresser a M.
Keller , au dit.lieu.

6. Divers créanciers du sieur Jean Ulrich
Schùlz , ci-devant mailre meunier à valang in ,
exposeront en montes au plus offraut el dernier
enchérisseur, le samedi g juille t prochain à deux
heures de l'après-midi , à la maison-de-ville du dit
Valangin , l'établissement des moulins et boulan-
gerie que possédait en ce dernier lieu le dit sieur
ij cbùlz. Les amateurs , qui sonl invités à se ren-
contrer au lieu , jour et heures sus-indi ques , pour-
ront visiter , en allcndanl le jour de vente défini-
tive , l'établissement exposé , eu s adressant an sieur
•P.-J. Schâdely, fabricant de tabac à Valang in,
i-1 0. î MM. les syndics à la masse de M. Frédéri c
JeanMa ire et de son épouse , Adélaïde née Tissot ,
d'accord avec ces derniers cl d'après l'arrangement
qui Q terminé le décret des mariés JeanMaire ,
exposent de nouveau eu vente publi que el défini-
tive, parla voie de la minute el des enchères , pour
en devenir propriétaire cn Sl-Marliu 1842 ou St
Georges 184 3 au gré des amateurs , la pro priété
que les mariés JeanMaire possèdent au haut du
village des Brenets , comprenant une maison neuve
à six appartements , construite eu pierre el couver-
te en tuiles , un grand jardin , un verger plante
d^ arbres fruitiers en pleine vigueur et lerrain de
dégagement ; une fontaine abondante , construite
en pierre , coule auprès de la maison , depuis la-
quelle on jouit d'une vueagréable. — Les amateurs
de cet immeuble el dépendances , du rapport annuel
dépassé quarante louis , qui désireront le voir , peu-
vent s'adresser à M. Numa Guinand l'un des syn-
dics, aux Brenets , el l'on pourra prendre connais-
snneo îles conditions de la minute au bureau de
M. le notaire Jules Jeanneret au Locle , en atten-
dant une seule passation définitive fixée au samedi
18 j uin 1842 , laquelle aura lieu daus l'auberge du
lion d'or , aux Brenets , dès huit heures du soir.

S. Le jeudi 7 juillet prochain , à 3 heures après

midi , on vendra publi quement dans l'étude de
M. Clerc , notaire à Neuchâlel , la montagne dite
le Soliat en parlie sur le canton de Vaud et en
parlie sur celui de Neuchâlel , de la contenance
d'environ trois cent vingt poses en pâturage de
très bonne qualité el dont quel ques parties sont
boisées d'assez beaux sap ins. Le chalet est en bon
élat. Cetle montagne serl à l'al page de 35 à 40
vaches. Les condilions de la vente seront favo-
rables aux amateurs .
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

i). EnsuiLe de diie permission de M. Courvoi-
sier , ' cofiseiller-nl'état , cap itaine et châtelain du
Val-de-Travers , la vertueuse chambre économi-
que fera exposer en mises franches et publi ques
au plus ofTi'ant et dernier renehérisseur, lundi
prochain 20 courant la récolle en berhe , foin et
regain du domaine de Chaux , contenant environ
5o poses situées rière Môliers , et qui sera divisé
en parcelles d'environ une pose chacune. La re-
vêtue des dites mises aura lieu le dit jour 20 juiu ,
dès les 9 heures du matin , sous des coudilions fa-
vorables ; la réunion sera près de la maison de
Chnnx

10. Ensuite de due permission de M. le maire
des Verrières, la vertueuse ebarabre économique
fera exposer en mises franches et publiques, le
mardi 28 juin courant , la récolte en foin du do-
maine de îa cure des Verrières, conlenanl enviro n
66 poses attenant à la maison de cure , et qui sera
divisée eu parcelles. La réunion aura heu près de
l'église des Vélllvières le dit j our 28 courant , à 9heures du matin.

11. Mardi 21 courant , les hoirs de feu MIle
Henriette Pefiipierre, exposeront en mises publi-
ques, au second étage dans la maison de l'hoirie
Wolfrath , en face du Temp le neuf , divers meu-
bles et effets, tels que secrétaire, lit-de-repos, bois-
de-lil , chaises, tables , armoires, lilterie , linge de
lit et de table , linge de corps , hahillemens , usten-
siles el batterie de cuisiue , vaisselle et^eaucoup
d'autres obj ets trop longs à détaillerjT es mises
commenceront h q beures du matin.

12. On îulorme le public que , le j eudi 23 du
courant , dans un des magasins sous le Trésor , il
sera procédé à la vente par enchères et au comptant
d'une partie de linge de lit et de table, en (il de
ritte et de lin , très-bien conservé el en partie neuf ,
les amateurs du beau et bon linge sont invités h
ne pas laisser passer celte boune occasion de se
pourvoir , ils peuvent être assurés qu 'une semblable
ne se présentera pas chaque année; les mises com-
menceront à g heures du malin.

i3. Le mard i 21 juin courant , dès les 9 heures
du matin , M. Bcsson, ministre du Saint-Evangile
à Tavannes , exposera en mises publi ques les récol-
tes en foin et en blé de toutes les terres qu'il pos-
sède dans les fins d'Engollon , contenant environ
3o poses. La réunion aura lieu devant le cabaret
d'Engollon , et de là on se reudra sur place où les
échûtes se feront sous de favorables conditions.

A AMODIER.
14 . La communauté de St.-Biaise fera exposer

à l'enchère publi que et sous de favorables condi-
lions , pour entrer de suite en jouissance , la loca-
tion d' une bouti que de charron , éclairée et spa-
cieuse , nouvellement établie à côté d'une forge et
dans le vaste local de sa maison de commune , si-
tuée sur le route de Berne et près du port. La
mise aura lieu le vendredi 24 juin et à une heure
de l'après-midi , dans la salle de justice.

St.-Biaise, i3 j uin 1842.
Par ordre , WIRCHAUX , j usticier,

secrétaire de commune.
A VENDRE.

i5. Il sera Ouvert un chaufour dans la forêt de
la ville , du 24 au 27 jui n; les personnes qui vou-
dront avoir de cette chaux , devront s'iucrire chez
M. Coulon de Montmollin.

16. Jean-Baplisie Roch , marchand de fer , sous
les Halles, à Neuchâtel , annonce an public el prin-
cipalement b ses pratiques qu 'il vient de recevoir
un bel assortiment de faulx de Slyrie et de E. I.
Bobillier de Mortcau , pierres à faulx de Milan et
ordinaires , couviers , etc.; outils p1' j ardin : râteaux
en fer , pelles et pioches , fossoirs plais el à becs ;
il continue à être bien assorti en ustensiles de cui-
sine : marmites , tœpflets , crémalières , un grand
assortiment de vaisselle de santé d'une des meil-
leu res fabriques, couteaux et fourcheltes, cuillers ,
moulins à café , balances toutes montées , chande-
liers de cuisine et autres , de beaux (lambeaux pla-
qués , fers à repasser et réchauds économiques , ta-
mis en crin pour confiseurs et en fil de fer pour
plâtriers . Beaucoup de fournitures pr serruriers ,
telles que : vis à bois , boulons de la fabrique Japy et
d'Allemagne , limes , etc.; outils d'ébénistes , me-
nuisiers et charpentiers , de même que fermentes,
roulettes pour lits, labiés , garde-robes et bureaux;
un grand assortiment de clous et pointes de Paris
en tous genres ; toutes les fournitures nécessaires
aux cordonniers , alênes, doux , pointes de souliers
et chevilles de boites ; en arlicles de sellerie , mors
de brides , boucles , etc. ; outils de loules espèces
pour Messieurs, horloges , un assortiment de pin-
ceaux , brosses pour chambres , babils el souliers,
cages d'oiseaux , et quantité d'autres articles dout
le détail serait trop long, à des prix raisonnables.

Silhouettes peintes sur verre.
17. Les personnes qui désireraient avoir leur

poi trail à bon marché et d'une ressemblance par-
faite, pour l'esquisse desquebsonne demaude qu 'un
quart d'heure de séance , sMt priées de s'adresser
à M. Ch. Lichlciihahn , chez qui quelques portraits
de ce nouveau genre de peinture sont exposés.

18. Chez Joseph Wicky, sur la Place , diffé-
rentes qualités de plume , coton , crin et laine pour
matela s, du limoge et futaine pr fourreaux. Meubles
neuls el lous confectionnés , tels que : canap és, fau-
teuils , chaises rembourrées, fie ; le même travaille
à la jour née el remet à neuf les vieux meubles.

DÉPÔT DE PORCELAINE.
19. Une des premières manufactures de porce-

laine de France vient de former un dépôt de ses
produits chez MM. Jeanneret , frères. Les qualités
choisies et les prixavanlageux font espérer un grand
écoulement. Le même magasin vient de recevoir
des dessins des cristaux qui se font dans les prin-
cipales cristalleries ; les personnes qui voudraient
comp léter desassorlimens ou faire quelques achats
sont invitées à venir voir ces dessins ou à les faire
demander; on s'engage à faire venir très-promp-
lement les modèles qui pourraient ne pas être en
magasin.

20. Chez D.-F. Colin , vinai gre concentré , pre-
mière qualité , pour la préparation des cornichons,
haricots verts , choux-fleurs et autres légumes.

21. De la bonne bière en bouteilles , chez M.
berlboud-Fabry , rue de Flandre.

22. Une lanterne de pendule en noyer qui a
peu servi , vilrée de Irois côlés , bailleur.3 pieds 4
pouces sur 1 pied 5 pouces de largeur et 8 %pouces de profondeur. S'adresser au bur. d'avis.

23. Une cheminée à la Désarnod avec ses
tuyeaux et accessoires , el un pelit poèle rond en
catelles blanches : ces obj ets sont daus uu parfait
état de conservation. S'adr. au bureau d'avis.

24. A vendre , tous les outils nécessaires à un
maître cordonnier. S'adresser à la veuve Dolhaux,
à Cormondreche.

25. Faute de place, une grande et belle armoire
eu noyer , richement plaquée , avec colonnes torses
et corniche , formant 2 corps séparés par 12 petits
tiroirs et 2 dils dans le bas; plus un beau buffet
de service en sapin peint couleur noyer avec 2
tiroirs dans l'intérieur. S'adresser au bureau d'av.

26. Auguste Boucard , à la Grand-Combe, can-
ton de Morleau , a toujours à vendre ou à louer des
ânes et des ânesses , pour la selle et pour le lait.

27. Deux bosses en chêne cerclées en fer , un
tonneau à portette aviné eu ronge contenant ooo
pois, et un pressoir de i5 à 18 gerles avec vis de
rechange. S'adresser à Gacon-ïtouVci. - U .

28. Un ameublement très-propre et bien con-
servé , consistant cn un canapé , 2 fauteuils, et 6
chaises. S'adresser aux Bercles.

29. Schreyer , maître sellier, rue de l'Hôpital ,
offre de vendre des chaises à un cbeval , neuves
et de rencontre ; chars à bancs neufs à 2 et 3 places,
plusieurs harnais neufs et coffre de voyage ; la bien-
facture, la solidité de ses ouvrages et la modicité
des prix qu 'il se propose de metlre à ces obj ets ,
lui font espérer que MM. les amateurs voudront
bien lui accorder la confiance qu 'il sollicite. De
plus , il offre à vendre ou â louer une voiture à 2
chevaux , de 4 à 5 places et en bon élat , el un char-
:i.liane.

30. Pour cause de deces et de liquidation , à
vendre chez Brodt , perruquier , aux prix de fabri-
que , de la parfumerie fraîche en gros et en détail ,
savons , pommades, huile de Macassar , huile anti-
que , cosmétique , etc. ; plus, des peignes, des bros-
ses, des tours de cbeveux, loupels , perruques, etc,
etc. —Le même offre à louer une chambre ou un
cabinet meublé.

31. A bon compte , les 6 premières années du
Constitutionnel neuchàlelois el uue grande Bible
d'Oslervald in-folio , 1744- S'adr. au bur. d'avis.

32. Chez M. Ol. Muriset , rue du Temple-neuf,
de très-bon sucre d'HolIaude en pains à 13 Y2 cr.
et le même sucre sans pap ier à balz 3 */£ la lb.

33. Chez F. Koch , ferblantier, rue de la Place-
d'Armes , pompes porlatives à jet continu ; ces pom-
pes d' un usage facile pour arroser les ' jardins ,
peuvent aussi servir eu cas d'incendie ; elles jet-
tent l' eau h 3o pieds de hauteur.

34. Quel ques meubles : tels qu un secrétaire ,
une grande glace , une armoire , des matelas , etc.,
au second étage de la maison Stoll , au faubourg.

35. A vendre un équi pement comp let de fan-
tassin , en fort bon étal. S'adresser chez Mad.
veuve Finkbohner , à Saint-Biaise.

36. Chez Eéopold Droz , confiseur à Cormon-
dreche , desserls, lablettes , pastilles de toute es-
pèce cn gros et en détai l , à des pri x engageans ;
il fera aussi des tourtes aux amandes et des turbans
de biscuits lorsqu'ils seront demandés.

37. Mnl ,;veuvede défunt Christian Finkbohner ,
à Saint-Biaise , vendra la première coupe d'herbe
ainsi que la seconde dite regain de son verger
situé à Epagnier , de la contenance d'environ deux
poses ; les amateurs pourront s'adresser à elle-
même à Saiut-Blaise.

38. Uu grand bois-de lit cn noyer avec son ca'
dre et des colonnes, cl une table à manger. S'aib .
au bureau d'avis.

Avis ofïiciel éirauircr.



3g. Dans une ville du cantou 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 Ce,
à Neuchâtel.

4o. De rencontre , un petit char d'enfant Irès-
léger. S'adresser à maîlre Sauvin , aux Terreaux.

4 i .  Un billard avec tous ses accessoires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. Un beau et grand buffet de service presque
neuf ", en bois de sapin , à deux corps el à quatre
portes. S'adresser au bureau de MM. Fréd. Per-
i-el et Comp0.

43. Chez M. Benoit , près le Concert , on trouve
un assortiment de cannes et parapluies, flambeaux
et bougeoirs, pantoufles pour messieurs et dames,
articles de brosserie, etc.

44- A vendre deux lucarnes eu fer-blanc avec
encadrement el f enètrage en chêne ; le tout comme
neuf. S'adresser à Borel , boucher.

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

46. Une 1res bonne chaise pour un cheval , bien
suspendue sur quatre ressorts , à soufflet , essieux
en fer , boîtes en fonte , est à vendre . Elle a déjà
servi mais est encore propre. S'adresser au domes-
tique d'écurie de l'hôtel de la Balance.

47 La traduction du bel ouvrage de Reinhard ,
Essai sur le p lan formé p ar 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 religieux aunexe de la société
biblique de ce pays; on peut se le procurer en
s'adressanl à M. Borel-Faucbe , maison des Orphe-
lins : 1 vol. in-12 , prix i8j£ batz.

48. J.-P. Dessoulavy, rue de la Place d'armes,
est toujours bien assorti en bonnes montres d' or
et d'argent , pendules , régulateurs el horloges de
corridor , thermomètres métalliques , elc. Eta blis-
sant ces divers arlicles , il garanlil leur bonté et les
vend à leur juste valeur. 11 offre à louer au centre
du village de Fenin , un grange où l'on peut loger
facilement une centaine de loises de foin; les con-
ditions seront favorables.

49- Marie Ducrettet , père et fils , avantageuse-
ment connus depuis long-temps dans ce pays par
la qualité des artielesde leur commerce , ont l'hou-
neur d'annoncer au public qu'ils seront stationnés
les jeudis à l'ang le de la maison de M. de Cham-
brier, sur la Place; ils recommandent particuliè-
rement la qualité de leurs lâulx et pierres à faulx
qu 'ils garantissent. Ils espèrent continuer à j ouir
de la confiance qu'on a bien voul u leur accorder.
En leur absence, on pourra s'adresser à M. F.-L.
Jeanrenaud , rue Fleury .

5o. MM. Roy , père et fils , -h Saint-Jean , ont
l'honneur d'informer le public que leur briqueterie
et tuilerie est touj ours 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 incontesla-
lile sur l'ancienne manière de trier la terre à la
main; la parfaite cuisson , la modicité de leurs prix ,
la facilité du transport par eau , recommandent
cet établissement- h MM. les constructeurs de bâ-
timens el au public en général , leur fabrication a
clé perfectionnée de manière qu 'il serait impossi-
ble de trouver nulle part de meilleurs produ its.

5*1. Un piano à 5% octaves, chez M11"4 DuPas-
quier , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. Un e.outumier d'Osterwald. S'adresser au

bureau de la feuille d'avis.
53. De rencontre , une caisse à thé avec sa bouil-

loire , ou une bouilloire en lai ton , encore en bon
état. S'adresser au bureau d'avis.

54. De rencontre , un petit char léger à deux
places , pour y atteler uu âne. S'adresser au bu-
reau d'avis. . .

A LOUER.
55. A louer pour la prochaine foire au centre

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

56. Pour la Saint-Jean , quel ques chambres et
cuisine , ensemble ou séparément , dans la maison
de M. Prince , à côlé du Faucon , s'adresser à la
Balance.

57. Pour la Si-Jean , le second étage de la
maison Perrenoud , rue du château , composé de
deux chambres à poèle , mansa rde, chambre à ser-
rer, galetas , cave cl caveau. S'adresser au loca-
taire actuel . Si l'appartement ne peut être loué
eu entier , ou louerait les chambres séparément
non-meublées.

58. A louer un établissement de serrurier et de
fondeur avec tous ses accessoires. S'adresseç- à
Al phonse Loup épicier, rue des Moulins , lequel
est toujours bien pourvu de tout ce qui concerne
celte partie; ou trouve chez lui de l'eau de cerise
de première qualité à uu prix modique , de même
qu 'autres li queurs et vins; il esl touj ours bien as-
sorti de bons fromages de Gruy ères et autres à un
prix avantageux.

5g. De suite , uu logement situé dans le bas du
village de Saint-Biaise , se composant de deux
chambres , cuisine , mansarde , un galetas et un
caveau , une portion de ja rdin ; une grange et une
écurie, avec un verger derrière du côlé du midi
garni d'arbres fruitière. S'adressercliezM"c Clollu ,
dit Chez-le-Père , à Cornaux.

60. Aux environs du gymnase un appartement
meublé ou non-meublé, composé de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

61. A louer et pour y entrer déjà le i cr j uillet,
si on le désire , ou au 1er octobre prochain , dans
une belle maison agréablement située dans le vil-
lage de Faoug, entre Avenches et Mora t, un rez-
de-chaussée composé d'une cuisine avec potager
économique meublé, trois bonnes chambres , dont
l'une à feu. une alcôve vaste , el de.p lus chambre
de domestique , cave et portion de galetas, et por-
tion de j ardin très à proximité , si on le désire ,
fourniture d'engrais. Le second el troisième, étant
occupés par des gens agréables, le locataire aurait
l'avantage dé jouir d'une bonne société.—On trou-
verait , si on le désire, une bonne calèche et cheval
à louer chez le propriétaire à très-bon compte ,
pour parcourir les beaux environs du village situé
près du lac de Morat. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser à Nicolas Drue.y, aubergiste à
Faoug, on à M. Clerc, à Greng.

62. Dès-maintenant, uu cabinet pour une jour-
nalière , dans la maison Convert , rue du Château.
S'adresser à Henri Elzingre dans la dite maison.

63. Pour la St-Jea n , un petit logement compo-
sé de deux chambres, cuisine et dépendances ;
p lus uue remise et une écurie! Le-prix sera Irès-
modéré , si les personues qui se présenteront of-
frent des garanties morales. S'adresser à M. Fs
Fajrçrgér, commissionnaire. .

•64- Pour la Saint-Jean prochaine , une cham-
bre à remettre avec portion de cuisine et place
pour du bois. S'adresser à J.-Dan . Coiuillou , rue
des Chavannes.

65. Pour la Saint-Jean , deux chambres meu-
blées dont une à poêle. S'adr. à Borel, boucher.

66. Pour la Saint-Jèah , un logement composé
d'une chambre, un cabinet et cuisine. S'adresser
à Borel , bouclier.

67. A louer le premier étage de la maison Hou-
riet à Corcelles à des personnes tranquilles el sans
enfans. S'adresser au propriétaire dans le dit lieu
ou à MM. Jeanneret , frères en ville.

68. Dès-à-présent , deux caves l'une contenant
6 grandes bosses, l'autre 9, et deux pressoirs, à la
rue du Pommier, chez M"" de Pury.

6g. A louer pour le i5 j uillet deux chambres
meublées, avec la pension , chez mad. Petitpicrre-
Dubied , au faubourg.

70. Près de la porte du château , quel ques cham-
bres avec portion de j ardin ; ce serait pour la belle
saison , cl à deà personnes tranquilles. S'adresser
à Mlle H. Touchon , au Petit-Poutarlier.

7 1. Pour la Saint-Jean , uu appartement com-
posé de 5 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud.

72. Présentement ou pour la St-Jean , chez M.
Jean Guébhart , ferblantier à Couvet , deux loge-
ments comp lets et bien exposés.

7.3. Dans un des plus beaux sites du pays, en-
tre Boudry et Bôle et à égale distance de ces deux
endroits , 011 offre à louer pour la belle saison , uue
maison de campagne ayant une très-belle vue sur
le lac et les Alpes ; elle est composée de trois cham-
bres de maîlres , 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 magnifî qne; les personnes qui
désireraient avoir un ou plusieurs chevaux ou des
vaches pourront avoir la jouissance de l'écurie qui
existe dans la susdite maison , ainsi que les fourrages
nécessaires à leur entretien. Il y a cn outre près
de la maison des sources dNexcellenle eau et 1res
abondantes. On peut s'adresser au sieur justicier
Auguste Pettavel à Bôle , qui fera voir le tout et
traitera des prix et conditions.

ON DEMANDE A LOUER.
74- Un atelier un peu vaste et bien éclairé, ou

un magasin au rez-de-chaussée offrant des facilités
pour y établir une petite forge. S'adresser a W.
Schuchmann , orfèvre et bijoutier. . •
¦ j 5.- On demande à louer une ânesse . S'adres-

ser à Montmirail.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
76. Une j eune fille bernoise, âgée de 20 ans,

désire trouver une place de fille d'enfans dans une
maison bourgeoise. S'adresser à Christ Tony , f t
Grandchainp .

77. Une personne allemande très-recomman-
dable demaude une place de femme-de-chambre ;
elle connaît l'éta t de tailleuse. S'adresser au bu-
rea u d'avis.

78. On demande pour un petit ménage une fille
qui sache faire un bon ordinaire el porteuse de
bounes recommandations. S'adr . au bur. d'avis.

79. On demaude pour Liiidau une bonne d'eu-
faiis intelligente , parlant bien le français, et d'une
moralité reconnue. On sera coulant pour le gage, ¦
S'adresser à Mmo Pnry-Gnyot , au faubourg.

80. Une personne actuellement en service dans
une bonne maison de ce pays, demande à se placer
comme servante ; elle parle les deux langues et
peut produire de bons témoignages. S'adresser
au burea u d'avis.

81. 'On demande pour la Sainl-Jean une ser-
vante d'une fidélité à toute épreuve. S'adresser
au bureau d'avis:

82. Une j eune personne s'offre pour nourrice.
S'adresser à Mme Rosalie Lehmann , sage-femme
rue du Temple-neuf.

83. On demande pour la campagne, une ser-
vante de confiance forte et active , et parlant le
français; de bons cerlifica ls sont nécessaires. S'ad.
au bureau d'aviso

84. Un jeune homme désire se placer dès la
Saiut-J eau comme valel-de-éhambre , service qu 'il
connaît Irès-bien. Pour de plus amp les informa-
tions , s'adresser à M. DuPasquier , fabrique de
Cortaillod.

85. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
âgé de 17 ans , sachant écrire et connaissant un
peu le français , désirerait se placer aussi tôt que
possible, soit dans une maison de commerce , bu-
reau , l|ôtel , ou chez une respectable famille; ou
enfin en qualité de marqueur dans un café. Il peut
produire de bons certificats et se chargera avec
plaisir de tous les ouvrages que l'on voudra lui
confier. S'adresser au bureau de cette feuille.

86. On demande de suite ou pour la Saint-
Jean une fille pour les ouvrages de la maison et
sachant soigner uu . jardin. S'adr- au bur. d'avis.

87. M. Aut. Fornachon demande un j ardinier
connaissant aussi les ouvrages dé la: campagne. •
Muni de bons cerlificals, il pourrait entrer dp suite.

88. On désire placer pour la Si-Jean une ieu? .
ne personne de 20 ans , pourvue de bien bonne .
volonlé , sachant déj à faire un ménagé ordinaire;.,
S'adresser a madame Prince, rue du Chat,eaù. j v j ;0

89. Une fille allemande qui a déjà sprvi quel-
que lems à Neuchâtel , qui'sait coudre , tricoter et
possède de bons, certificats ,, cherche à se placer
au plus lot. S'adresser chez Pierre Christ , à hx
Graud' rue. : .. lu a
. go. 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 éla t d'exécuter les travaux ordinaires
d'aiguille. Il serait inutile de se présenter sans de
bons certificats. . S'adresser pour plus amp les reu- >
seignemenls, à Neuchâtel chez madame Piaget, '•
sur la Place, ou aux Verrières chez M; LouisRos-
selet , à la Balance.

91. Un jeune homme de 20 ans demande à être
employé dans une . maison pour y travailler dans
tout ce qui concerne les travaux de la campagne.
Il est robuste , el préférerait avoir à soigner des
j ardins. S'adresser an bureau -d'avis, r - - ¦. . - -,-

92. Ou désire placer une j eune allemande ,
forte et robuste , de mœurs pures et d'un excellent
caractère. S'adresser à M""-' Pury-Guyot, au fau-
bourg. . •

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
g3. On a trouvé , j eudi 10 courant , une cuilier

en argent. La réclamer, en indi quant le chiffre '
et payant les frais du présent avis, au, bureau de
celte feuille.

94. On a perd u , le 26 mai de Chaumont à Neu- .
châlel , un vieux carnet contenant quelques pa-
piers. Le rapporter contre récompense, à l'auber-
ge du Raisin.

95. Du 9 au 10 j uin , on s'est permis de pren-
dre à un char à bœufs, à Neuchâlel où à Fenin ,
une chaîne propre à enrayer marquée A L D Ll
Ou prie la personne qui pourrait en donner un
indice de s'annoncer au bureau d'avis; on promet
21 batz de récompense-.

96. Dails la matinée du mardi 14 courant, on
a perd u , de Bevaix à Neuchâtel , une veste d'en-
fant. La personne qui la trouvée est instamment
priée de la renvoyer au bureau d'avis.

97. On peut réclamer, contre désignation et
les frais du présent avis, nn cuir renfermant deux
rasoirs , chez Henri Bauderet , boulanger, à Co-
lombier.

98. Perdu , samedi dernier , depuis l'hôtel-de-
ville à la rue des Moulins , un gant de soie noire
tricoté ; le rendre à M. le ministre Péneveyre, rue
des Moulins.

99. On a perdu , lundi passé 6 j uin , depuis Va-
langin à Neuchâtel , un carnet de poche renfer-
mant quel ques lettres et autres papiers divers , lé
tout en allemand. La personne qui le rapportera
au bureau de cette feuille , recevra une récompense.

100. Perdu dans la journée de je udi 2 courant ,
un médaillon contenant des cheveux. Le déposer
au bureau d'avis, contre récompense.

101. On a perdu le 28 mai , cn allant de Neu-
châtel à Boudry, uue clé en or. La personne qui
pourrait l'avoir trouvée est priée de la faire par-
venir à Pierre Elbling, pinlier à Neuchâlel , qui ré-
compensera .— Le même a trouvé un châle tartan
entre Boudry el Colombier; ou pent le réclamer
chez lui , contre les frais.
.102. Le j eudi 26mai , ona perd u depuis l'Evole

jusqu'au Concert , un soulier. On prie la person-
ne qui l'aurait trouvé de la rapporter chez' M.
Segretin , au Vaisseau.



AVIS DIVERS.
¦i o3. Tous les livres appartenant à la bibliothè-

que publique et qui sonl en circulation doivent
être rendus au dépôt avant la fin du mois de j uin,
pour que l'inventaire général puisse s'en faire.

to4 . Le régisseur de Colombier et Bevaix rap-
pelle au public l'arrê t du conseil d'état du 3o mare
dernier , qui admet les propriétaires de vignes sou-
mises à la dime et les tenanciers de vignes de sei-
gneurie , à s'acquitter en argent; en les prévenant
que les déclarations doivent être faites avant le i cr
j uillet , cl que plus tard elles né seront plus admi-
ses. Château de Colombier , le 10 juin 1842.

A. BARRELET , Lieutenant.
io5. La veuve Vuille prévient le public que ce

n'est point pour des dettes de commerce du vivant
de son mari qu 'on l'a fait discuter, mais pour cau-
tionnement fait parle défunt en faveur de son frè re
Constant Vuille , boulanger , résidant à Yverdon.
Elle prévient en même tems le public que c'est
son neveu qui a repris pour son compte le com-
merce depuis la mort de son mari.

106. La communauté du bourg de Valangin
ayan t résolu de réparer convenablement l'exté-
rieur de sa maison portant l'enseigne de la Cou-
ronne, invite les maîtres disposés à se charger de
cette entreprise à se rencontrer dans la dite mai-
sou, le lundi 27 j uin courant , dès les 9 heures du
malin. - ^

Valangin, le i3 j uin 1842.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE.
107. On offre à prêter 5o louis movennant bon-

nes sûretés. S'adresser au bureau d'avis.
108. Une maison de commerce de ce pays, de-

mande nn voyageur qui sache parler et écrire les
langues allemande et française et qui puisse four-
nir des témoignages de sa moralité et de ses capa-
cités. S'adresser au bureau d'avis.

BAINS DE L'ALLIAZ
AU-DESSUS DE VEVEY.

109. Cet établissement, dont les eaux sont avan-
tageusement connues contre lés maux d'estomac,
l'engorgement des viscères et les maladies scrophu-
leuses, se recommande surtout aux personnes qui
ont la poitrine délicate, par la salubrité de l'air;
entouré de nombreux chalets , on y trouve loules
les facilités désirables pour faire des cures de lait ,
et.prendre les bains de petit-lait. La situation des
bpias est agréable, et les environs offrent-les plus
beaux points de vue sur le lac de Genève. Depuis
le 1er courant ces bains sont ouverts au public, etle
soussigné fera tout son possible pour satisfaire ,
sous le rapport du service et la modicité des prix ,
les personnes qui fréquenteront cet établissement.

B. DURHK IM , aux Bains de l'Alliaz.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
A dater du 19 j uin , le service du bateau à va-

peur se fait régulièrement comme suit:
Dép art de Neuchâtel p our Yverdon , tous les

j ours à 6 heures du malin et à 1 % heures de l'a-
près-midi, en touchant à Cortaillod , Chez-le-Bart
et Concise.

Départ d'Yverdon p our Neuchâtel, à neuf heu-
res un quart du matin et à 4 heures de l'après-
midi , en touchant à Concise, Chez-le-Bart et Cor-
taillod.

A l'arrivée du bateau à Yverdon , MM. les voya-
geurs trouveront le matin un omnibus prê t à partir
pour Lausanne et correspondant avec le bateau à
vapeur YHelvélie, qui passe à Ouchy à 2 heures
après midi. On peut ainsi faire en 12 heures le
voyage de Neuchâtel à Genève. A Ouchy et Lau-
sanne on trouve les voitures de M. Christin partant
pour Yverdon en correspondance ponr les départs
de l'Industriel. S'adresser rue St. Laurent , à. Lau-
sanne.

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.

PRIX DES PLACES POUR ALLER ET RETOUR.

Prem. Sec.
De Neuchâlel à Cortaillod et retour. 10 bz. 8b.

» Chez-le-Bart » 15 » 12 »
n Concise » 22 » i5 »
» Yverdon » 29» 19»

d'Yverdon à Concise » 12 n 8»
» Chez-le-Bart n i 5 n  12 n
» Cortaillod » 22»  i5 »
» Neuchâtel » 29 » 19 »

T A X E  D U  P A I N

dès le _tS Octobre 1841.
Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers I 5J/J n

3Est depuis quelque temps ouvert au public. Le
sieur Iongh , hôte actuel , offre aux personnes qui
désirent y passer quel que temps, de bonnes cham-
bres et une table saine et abondante à des prix
satisfaisans. On peut aussi faire des cures de lait
d'ânesse , et chaud-lait. MM. les amateurs de la
belle vue et de l'agréable promenade de Chau-
monl y trouveront lous les jours des rafraîchisse-
mens de toute espèce el table d'hôte bien servie à
des prix modérés.
m. Le sieurKatz , chirurgien dentiste , breveté ,

prévient les personnes qui pourraient encore avoir
besoin de ses services, que son départ est fixé au
18 du courant. Pour de plus amples détails on
peut voir l'annonce insérée dans les derniers nu-
méros de cetle feuille. Il loge à l'hôtel du Fau-
con.

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

AVIS DE LA DIRECTION DES PONTS
ET CHAUSSÉES.

x i3. Le public est informé qu 'à partir du j eudi 16
juin courant , le passage par Boudry de toute espè-
ce dé voitures sera interrompu par suite des Ira-
vaux de la reconstruction du pont sur la Reuse.
Les communications, depuis l'embranchement de
la route entre Grand-champ et les Isles jusqu 'à la
Place-d'armes de Boudry, se feront par Cortaillod.

L'on informe de plus les entrepreneurs de rou-
tes et les maîtres maçons, qu'il sera procédé le 20
du courant , à l'adjudication d'un pont à deux ar-
ches sur le Seyon , à construire aux Millerets, ter-
ritoire dé Fenin. Les soumissions doivent être
remises par écrit à M. Junod , directeur des ponts
et chaussées, jusqu'au 18 courant , et l'on peut
prendre connaissance chez-Iui , à Neuchâtel , des
plans du cahier des charges, et du résumé des toi-
sages.

Neuchâtel , le 3 juin 1842.
(Signé) Ch* Junod.

114. Auguste Bolomey , menuisier-ébéniste, pré-
vient le public et les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , que son atelier est rue
du Temple-neuf, près les grandes boucheries. Il
prendrait un j eune homme ponr apprenti.

115. Un Suisse versé dans le commerce, con-
naissant les langues française et allemande , offre
ses services pour emp lois de gestion , tenue de li-
vres , correspondance et pour les voyages qu'il en-
treprendrait même pour le compte de deux ou
trois maisons exemptes de concurrence entre elles.
Il fournira à satisfaction les renseignemens ulté-
rieurs. S'informer au bureau d'avis.

L'HOTEL DE CHAUMONT

CAISSE D'ÉPARGNE.
116. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epar-

gne sont prévenus que dès auj ourd' hui ils peuvent
faire opérer au bureau de la direction l'échange
des anciens billets contre les nouveaux.

INSTITUT POUR DE JEUNES DEMOISELLES
A FRIBOURG EN BRISGAU.

117. Mlle Léné Reisachr reçoit en pension de
jeunes personnes de l'âge de 10 à 16 ans, pour
leur donner une éducation soignée et particuliè-
rement pour en faire de bonnes ménagères.

Les obj ets d'enseignement sont: la religion , les
langues allemande et française , la calligra phie,
l'arithmétique , la géographie , l'histoire, l'histoire
naturelle et tous les ouvrages du sexe; elles y re-
çoivent une nourriture saine et suffisante.

Les jeunes personnes de la religion protestante
assistent aussi régulièrement à leur culte.

Le prix de la pension est de 200 florins d em-
pire par an. MM. Kapferer frères , négociants à
Fribourg, et Ferd.-Ls. Gagnebin , lithogra phe du
roi , à Neuchâtel , se feront un plaisir el un devoir
de donner les renseignements tes plus avantageux
sur cet institut qui mérite à tous égards la confian-
ce des parens.

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

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

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

de prévenir le public qu 'il a transporté son éta-
bl issement , ci-devant maison Bouvier sur le pont ,
à la rue des Moulins n° i45 , et qu 'il est toujours
bien pourvu de tout ce qui concerne la charcute-
rie. Il prévient ses anciennes pratiques , tout en se
recommandant à elles, 'qu'A ne négligera rien pour
continuer à mériter leur confiance.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

SUR

LES DÉCRETS
- ou

DISCUSSIONS DE BIENS.

DU 16 MAI 1842.

PAR ADDITION.

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.
121. Défense est faite aux baigneurs autres que

les personnes du sexe , de se baigner en bise
du prolongement de l'issue devant l'hôpital Pour-
talès jusqu'au chantier Roulet , et depuis la place des
Halles jusqu'au môle sous Bellevaux : ces parties
des bords du lac étant réservées pour les femmes,
tons conlrevenans seront amendables de 20 batz.

On renouvelle de plus la défense de se baigner
sans élre couvert d'un caleçon.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i5
juin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.
122. Madame Marie Dernière , sage-femme pa-

tentée, élève de l'école de la Maternilé de Lyon ,
brevetée par le j ury médical de Lyon et la faculté
de Strasbourg , ayant exercé pendant les cinq
dernières années avec succès son étal de sage-
femme dans le village de Peseux , d'où elle em-
porte des témoignages très fiai leurs , a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public de Neuchâtel , que
dorénavant elle sera domiciliée en ville dans la
maison de Mad. Depierre, près du pont des bou-
cheries, etqn ' elle se rendra avec empressement par-
tout où elle pourrait être appelée, bien décidée
qu'elle est de donner , comme elle a fait jusqu 'ici
sans distinction , les soins les plus assidus à toutes
les personnes qui l'honoreront de leur confiance.

123. Les personnes auxquelles les sieurs Frédé-
ric et Alphonse Rosselet , entrepreneurs de bâti-
mens , à Colombier , pourraient être redevables ,
sont priées d'adresser leurs réclamations, d'ici au
3o j uin courant , à M. Charles Favarger, avocat à
Neuchâtel , qui est chargé de la liquidation de leurs
affaires.

LOI

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marclié du 9 Juin.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21.
Mècle — »
Orge — n 12 a \iV2.
Avoine — » 9 a Q VZ -

¦ • ..i •

2. BERNE . AU marclié du 7 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — ' » 23: 6 »
Seigle — n 12: 5 »
Orge — » 9 : 2 11
Avoine le muid » 74 '¦ 3 »

3. f .ALE. Au marche du 10 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 2 1 : 5 bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » •¦ »
Prix moyen — . • » 23 : 3 » 3 rappes.
Il s'est vendu 870 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 334 —

NB. Le sac contient environ 97/8éminesde Neuchâtel

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

dès le 9 Mai 1842.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à g l/2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à to 1/^ «


