
EXTRAIT DE LA

du 16 juin.

1. M. Char/es-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'état en dale du 1er j u i n
courant , signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que , le mercredi 6 jui l le t
prochain , il formera demande en justice aux
Verrières , en confiscation d' un char charge
d'une p lante debois , saisi sur la grand' roûte
à Meudon , le 17 mai dernier , par le gendar-
me Franel ,  les conducteurs de ces objets
s'étant éloi gnés à l' approche du gendarme.
En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens d' opposition à allé-
guera la dite demande sont invitées à faire
valoir leurs droits en dite justice , le jour
susindiqué , sous peine de forclusion . Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le 6
j uin 1842.

V. N ERDENET , greffier .
2. Tous les propriétaires de vignes rière

le Landeron et Cressier qui , d'après les in-
tentions bienveillantes de S. M. désireront
retenir pour la courante année leurs dîmes
en vin , en argent à la simple vente cle la sei-
gneurie , sont invités à en faire la déclaration
par écrit au bureau de la régie au faubourg
du Landeron , le mercredi 29 et le jeudi 30
du présent mois de juin , où M. !e régisseur
se rendra exprès pour les recevoir; le bu-
reau de" la recette sera ouvert  chaque jour
dès les 8 heures du matin. Les cul t ivateurs
de vignes moiteresses du souverain rièielcs
mêmes territoires , qui désireront retenir
leurs portions de vendange aussi à la simp le
vente , sont invités à en faire  la déclarati on
au même bureau les jours susincliqiiés , tout
en remp lissant les formalités prescrites dans
le rescri t de S. M. du 7 mars dernier.  Donné
pour être inséré dans la feuille officielle des
16 et 23 courant , au Landeron , le 13 juin
1842. Le régisseur du Landeron ,

I.-H. CLERC

3. Le régisseur cle Colombier et Bevaix
rappelle au public l'arrêt du conseil d'état du
30 mars dernier , qui admet  les propriétaires
de vignes soumises à la dime et les tenan-
ciers cle vignes de seigneurie , à s'acqui t ter
en argent ;en les prévenant que les déclara-
tions doivent être faites avant  le 1er ju i l l e t ,
et que plus tard elles ne seront plus admises.
Château de Colombier , le 10 juin 1842.

A. BARRELET .
4. M. Auguste Jeanneret , membre de la

cour de justice de Travers , domicilié à Noi-
raigue, ayant été établi. le 11 juin courant ,
en courde juslice du Val-de-Travers , cura-
teur de Frédéric-Constant Borel , tu i l ier ,
domicilié à Couvet , à la demande de celui-
ci , le dit sieur curateur invite les créanciers
du susdit Borel à lu i  donner  connaissance de
leurs titreset préte ntions , cela dans un court
délai et si faire se peut avant  la fin du mois
de juin courant , afin qu 'il puisse aviser aux
moyens de li quider  la masse. Donné pour
être inséré dans trois ordinaires delà feuil le
officielle et publié  selon l'usage, le 11 juin
1842. Greffe du Val-de-Travers.

5. Le conseil d'état ayant,  par arrêt en
date du 30 mai passé , ordonné la li quidat ion
sommaire et jur id iqu e  de la chétiv e succes-
sion de Charles-Henri Reymond, i n h u m é  à
Saint-Sul pice au mois d'avri l  dernier , suc-
cession qu i a  été déclarée jacente et dévolue
à la seigneurie par droit  de déshérence, M.
Courvois ier , conseiller d'état , capi ta ine et
châtelain du Val de-Travers, a fixé journé e
pour celle l iqui dat ion au mardi 5 jui l le t  pro-
chain,dès Ies 9 heures du mat in , à la maison-
de-ville a Môtier s. où tous les créanciers du
dit Charles-Henri Reymond sont requis dese présenter le d i t  jour , à l'heure indiquée.

pour faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , publié
les 19, 26 juin et 3 juillet , ei affiché selon l'u-
sage. Au greffedu Val-de-Travers , le 11 juin
1842. J.-P. BéGUIN , greffier.

6. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 9 ju in  1842, ayant  accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean-Jaques Hubert ,
négociant genevois , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du dit
lieu , a fixé la journée de ce décret au lundi
Il jui l le t  1842. En conséquence , les créan-
ciers du dit sieur Jean-Jaques Hubert  sont
requis de se nrésenler, le susdit jour 11 juil -
let prochain , à l'hotel-de-ville delà Chaux-
de-Fonds, dès les S heures du mat in , munis
de leurs titres et répétit ions contre le discu-
tant , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
Chaux-dc-Fonds , le 11 .juin 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE greff ier.
7. A la demande cle Marguerite née Blan-

che, femme séparée cle Jean-Jaques Belper-
roud de Cornaux , où elle est domiciliée , la
cour de justice de Thielle lui a nommé un
curateur en la personne de M. C.-S. Clottu ,
jugesupléant , qui désavouera toute confian-
ce faite à sa pupi l le  ainsi que toute espècede
convention contractée parel le sans la parti-
cipation de son dit curateur , ce qui est rendu
public par trois insertions dans la feui l leoff i -
ciel .le de l'état. Au greffe.de Saint-Biaise; le
6 mai 1842. A. JUNIER., greffier.

8. Leconseil d'état ayant , par son inande-
menten  dale du 1e r  juin courant , accordé le
décret des biens de Marie née Monnier , veu-
ved 'Augustin Vuil le ,de laSagne, domiciliée
à Saint-Biaise , M. le châtelain de Thielle a
fixé la journée pour la tenue cle cedécretau
lundi 11 jui l le t  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers de la veuve Vuille sont
rcquisdeseprésenler lesusdi t joLi r , clèsles 8
heures du mal in , dans l'hô tel de commune de
Saint-Biaise, munis  de leurs titr eset répéti-
tions contre la discutante ,  pour les faire va-
loir sur  décret , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois danS la
feui l le  officielle cle l'état , au greffe de Saint-
Biaise , le 9 juin 1842.

A. JUNIER , greff ier.
9. Les propriétaires du Pré-du-Iac , aux

Brenets , demandant  au conseil d'état l'abo-
lit ion du sentier abusivement  établi sur cet-
te pièce de terre , font connaîtr e , ensuite
d'une direction du dé partement de l'inté-
rieur , en date du i juin courant , lenrdémar-
cheau publ ic ,  afin que ceuxqui estimeraient
avoir  i n t é rê t  à s'opposer à cette suppres -
sion , se présentent  à l'audience du départe-
ment , le vendredi Sjuillet proch ain , à 11 heu-
res du mat in , au château du Neuch âtel , pour
être entendus contradictoir ement avec les
demandurs. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , aux Brenets , le
11 j u i n 1842. Greffe des Brenets.
10. Le conseil d 'élat , par son mandement

en date du 1er juin courant , ayant accordé le
décret des biens du sieur Félix Banguerel-
dit-Pcrroud , domicilié au Reyniond , rière
la Chaux-cle -FoncIs, M. Louis Challandes ,
maire , a fixé la journée pour la tenue de ce
décret au lundi  4 ju i l le t  1842. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Félix Bangue-
rcl -di t -Perrou dsont  requis de se présenter ,
le susdit jour 4 ju i l l e t  prochain , à I'hôlel-de-
v i l l edc  la Chaux-dc-Fonds ,  dès les 8 heures
du matin , munis cle leurs titres et rép étitions
contre le discutant  pour  les faire valoir  se-
lon droit , sous peine cle forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le  of-
ficielle de l'état , Chaux-de-Fonds , le 4 juin
1842.

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

ju stice de Valangin , du jour sous date, M.

' Louis Perrin, notaire au dit Valangin , a ete
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 publ ic de sa nomination , afin que per-
sonne ne fasse aucune confiance à la pupille ,
toute convention quelconque faite avec elle
sans l'autorisati on expresse de son curateur
devant être considérée comme nul le et non
avenue. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe de
Valang in , le 4 ju in  1842.

Le fonctionnant au greffe,
F. ROGNON , notaire.

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

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

13. M. le justicier Frédéric Udriet , domi-
cilié à Troirods , ayant été , par connaissance
de la noble cour de justice de Boudry, du
jour sous date, établi curateur de demoiselle
Cécile fi l le de feu M. le l ieutenant  Abram-
Louis Grellet , de Boudry, il informe le pu-
blic de sa nomination , 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 pupil le sans sa
participation. Donné pour être inséré trois
lois dans la feuille officielle de l'état, au
greffe de Boudry , le 4 juin 1842.

Par ord., AMIET greffier.
14. Le soussigné rappelle à MM. les pro-

priétaires des vignes soumises à la dune riè-
re la recette cle Thielle , dont  la pelite dime
de la cure cle 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'acquitter en argent ,
à la simple vente du gouvernement , laelîme
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 .

15. Le sieur Constant Fer, négociant , de-
meurant  aux Verrières , ayant , le 1er ju in  sai-
si par voie de barre tous les objels qui peu-
vent appar tenir  au sieur Auguste Chédel ,
absent du pays , et qui sont déposés chez les
ap l'cs-nommés, sa voir :1° toutes les fu tailles
et tonneaux déposés chez les sieurs Pierre-
David et Victor Campiche; 2' une hectoli-
tre , soit mesure en cuivre qui se trouve chez
Christian Merckler , tonnelier ;  31 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 appar tenant  au dit  sieur Chédel , ce-
la pour se faire paiement  d' un bi l le t  à ordre ,
souscrit par le d i t  s ieur Chédel , le 1er mars
1842, au profi t  du dit sieur Fer , de la somme
de 995" francs , 85 cent imes ; en conséquence,
le dit  sieur Aug. Chédel est rendu sachant
par la voie de celte feuil le cle la saisie pré-
ment ionnc'e, el il est en outre péremptoi re-
ment  assigné à comparaî tre  par devant l'ho-
norable cour de just ice  des Verrières, qui
sera assemblée dans la salle d'audiences du
det l ieu ,  le mercredi 29 courant , dès les dix
heures du malin , pour là porter présence et
opposer , s'il le juge convenable , à l ' invcs t i-

FEUILLE OFFICIELLE



i .  En rappelant les défenses précédemment
publiées et toujours subsistantes de faire , à moins
d'autorisation , des constructions ou établissement!
qui empochent le libre et sur passage, et l'usage
pour le public des rues , places et chemins , on
renouvelle spécialement la défense de placer au-
cune porte , contrevent ou volet ouvrant sur les
rues, places, trottoirs et chemins publics , plus bas
qu 'à la hauteur cle huit pieds depuis le sol de la
rue ou passage public , à peine cle l'amende de
vingt batz pour chaque contravention , sans pré-
j udice à l'obligation d'enlever les constructions
faites contra irement h la règle. Les auvents ou
petits toits ne peuvent être placés en saillie sur les
rues , places et passages publics , sans une permis-
sion spéciale du Magistral qui ne l'accordera , s'il
y a lieu , qu 'autant qu 'ils seront à la hauteur ci-
dessus prescrite. Quant aux établissemens déjà
existans qui ont élé faits contrairement aux règles
de police et aux droits cle la propriété publi que
que celte publication rappelle , le Magistrat se
réserve d'en ordonner la suppression.

Donné à l'hôlrl-de-villc cle Neuchâtel , le i»
j nin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
1. Défense est faite aux baigneurs autres que

les personnes du sexe , cle se baigner en bise
du prolongement de l'issue devant l'hôpita l Pour-
talès jus qu 'au chantier Roulet , etdepuisla placedes

Halles jusqu 'au môle sous Bellev.iux : ces parties
des bords du lac étant réservées pour les femmes,
tous coutrevenans seront amendables de 20 batz.

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

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

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. La verluetise chambre économique a mis

en vente une pièce de terre dit le pré de Boveresse
dépendant de la cure de Fleurier , contenant en-
viron -i Yi poses , qui est en prix à 75 louis. La
minute de vente est déposée chez le sieur L. Ga-
berel à Valangin procureur de la dite chambre ;
qui recevra les remises des personnes qui désirent
faire l'acquisition cle cet immeuble.

4 . (Ouàloucr.) Au Landeron , une maison com-
prenant 3 chambres , cuisine , cave el un pelit ma-
gasin. A côlé , une petite maison propre pour un
terrinier. S'adresser à Joseph Wicky, marchand
cle plume à Neucliàtel , maison de Montmollin.

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

6. Divers créanciers du sieur Jean-Ulrich
Schiitz , ci-devant maître meunier à Valang in ,
exposeront en montes au plus offrant et dernier
enchérisseur , le samedi 9 j uillet prochain à deux
heures de l'après-midi , à la maison-de-ville du dit
Valang in , l'établissement des moulins et boulan-
gerie que possédait en ce dernier lieu le dit sieur
Schiitz. Les amateurs , qui sont invités à se ren-
contrerai! lieu , jour et heures sus-indiqués , pour-
ront visiter , en attendant le j our de vente défini-
tive , l'établissement exposé , en s'adressaut au sieur
P.-J. Schiidely, fabricant cle tabac à Valangin.

7. Le jeudi 7 j uillet prochain , à 3 heures après
midi , on vendra publi quement clans l'étude de
M. Clerc, notaire à Neuchâtel , la montagne dite
le Soliat en partie sur le canton de Vaud et en
partie sur celui de Neuchâtel , de la contenance
d'environ trois cent vingt poses en pâturage cle
très bonne qualité et dont quel ques parties sont
boisées d'assez beaux sap ins. Le chalel est eu bon
état. Cette montagne sert à l'al page cle 35 à 4o
vaches. Les conditions de la vente seront favo-
rables aux amateurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Ensuite cle due permission cle M. le maire

des Verrières, la vertueuse chambre économique
fera exposer en mises franches et publiques, le
mardi 28 juin courant , la récolte en foin du do-
maine cle la cure des Verrières , contenant environ
66 poses attenant à la maison de cure , et qui sera
divisée eu parcelles. La réunion aura lieu près cle
l'église des Verrières le dit jour 28 courant , à 9
heures du matin.

g. Ou informe le public que , le jeudi 23 du
courant , dans un des magasins sous le Trésor , il
sera procédé à la vente par enchères et au comptant
d'une partie cle linge de lit et cle table , en fil de
ritte et de lin , très-bien conservé et en partie neuf ,
les amateurs du beau et bon linge sont invités à
ne pas laisser passer celle bonne occasion de se
pourvoir , ils peuvent être assurés qu 'une semblable
ne se présentera pas chaque année; les mises com-
menceront à 9 heures du matin.

10. Le mardi 21 juin courant , dès les 9 heures
du matin , M. Besson , ministre du Sainl-Evang ile
à Tavannes , exposera en mises publiques les récol-
tes en foin et en blé de toutes les terres qu 'il pos-
sède dans les fins d'Engollou , contenant enviro n
3o poses. La réunion aura lieu devant le cabaret
d'Engollon , et de là on se rendra sur place où les
échutes se feront sous cle favorables conditions.

A AMODIER.
11. La communauté des Genevey s-sur-Cof-

fr;ine donne avis à lous ceux que cela pourra in-
téresser , qu 'elle fera la remise cle son auberge ,
par mises publiques , le 29 juillet prochain , à
trois heures de l'après-midi. Cette maison , bâtie
tout récemment , renferme caves voûtées ,deux
cuisines , chambres , grange , écurie , etc. , deux
j ardins à proximité . Donné pour être inséré deux
fois dans la feuille d'avis de Neuchâtel , ce i3 juin
1842. L'EPLATTENIER , justicier.

12. La communauté de St.-Biaise fera exposer
à l'enchère publi que et sous de favorables condi-
tions , 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 loca l 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 ju in 1842.
Par ordre , AVIRCHATJX, j usticier,

secrétaire de commune.

A VENDRE.
i3. Faute de place, un pressoir en bon éta t d'en-

viron 25 gerles , un laigre de 2 bosses, une arch e
à 4 compartiments pouvant contenir 200 émines.
S'adresser à M. Fritz Grellet, i Boudrv.

BOÏV VIN ROUGE A 4% BATZ LE POT,
CHEZ LANGENDO RFF ET COMP.,

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

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

14- Chez L. Wollichard , rue cle Flandre, t rès
bon sucre d'Hollande au bas prix de i3 cr. par
20 lb., et d'autres qualités fine et superfine à des
prix satisfaisants , un grand choix cle cafés depuis
le prix de batz l\Y2 - Il est très bien assorti en belles
et bonnes marchandises dans tous les autres arti-
cles qui se rattachent à l'épicerie , sel vient de re-
cevoir un bel assortiment de coton mulle et waller
ang lais pour toile , bleu cuivré , mouliné ang lais du
n° 17 au n° 28, qu 'il vendra â bas prix.

F. TAVEL, LIBRAIRE,
rue cle la Place-d'armes , près le gymnase, sera pr
la foire Irès-bien assorti en papiers cle toutes qua-
lités , registres blancs el réglés , crayons , ardoises,
encres cle toutes couleurs , portefeuilles dans tous
les formats , avec serrures et sans serrures , et en
général toutes les fournitures de bureau , on trou-
vera aussi chez lui un grand choix de bons livres
d'éducation.

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

17. Chez J.-P. Michaud , en ville , un dépôt
de livres de rencontre , à vendre; ce sont principa-
lement des ouvrages de littérature el d'éducation ,
en plusieurs langues; il y a aussi le Cours cle lit-
térature cle La Harpe , grand dictionnaire de Mo-
réri , Cours comp let d'agriculture de Rozier, Mé-
decine domestique de Jîuchan , etc.

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

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

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

MM. Bachelin et Borel se recommandent à la
bienveillance dp public , pour favoriser un établis-
sement de ce genre qui manquait à Neuchâtel ,
et feront lous leurs efforts pour se rendre dignes
de la confiance qu 'on voudra bien leur accorder.

19. En vente chez M. Charles-Ferdinand Vau-
cher , à Fleurier, un char avec banc de côté sus-
pendu , ainsi que le siège , sur ressorts , couverture
el rideaux en peau , matelas et dossier garnis de
crin , les quatre roues tournant sur des moyeux
en fer , boîte en fonte , enrayure mécanique , ou
ne s'en est point encore servi Un grand balan-
cier dont le Ilot permet de peser un mille et plus,
avec chaînes en fer , plateaux en bois de chêne
garni et les poids en fonte étalonnés. Quatre lai-
grefass de la contenance de 700 à 2000 pots , lous
avec de f orts cercles en fer , en parfait état et bien
soignés. Le même propose à bail , pour la cou-
rante année , le produit en foin et regain du clos
de Chaux au Val-de-Travers , de la contenance cle
près de neuf poses.

20. A vendre tout de suile , faute de place et à
bon compte, un bois-de-lit en noyer à une per-
sonne , un dit en sap in levant , six chaises en noyer
placels en paille , une glace et de plus le bois d'un
lit-de-camp. S'adresser chez Mmcs Petitp ierre-
Kratzer , rue des Epancheurs, n° 379, au 2e étage.

21. ChezJ. -L. Martin-Fornachon , cabaretier à
Corceiles , des lards secs bien conditionnés et du
saindoux fondu à un prix raisonable.

•22. La commune de Corceiles el Cormondrê-
che ouvrira un four à chaux au commencement
cle juillet , dans ses forêts eu face de Langolieu ,
près Monlmollin , au prix du 28 batz la bosse prise
sur place; les particuliers peuvent s'inscrire chez
J.-L. Renaud , à Corceiles.

a3. Faute de place el à bon compte, deux bos-
ses en chêne cerclées en fer , el 2 petits laigres de
5 à 600 pots. S'adresser au café du Mexique.

a/).  Il sera ouvert un chaufour dans la forêt de
la ville , du 24 au 27 juin ; les personnes qui vou-
dront avoir de cette chaux , devront s'incrire chez
M. Coulon de Montmollin.

a5. Chez Joseph Wicky, sur la Place , diffé-
rentes qualités de plume , coton , crin et laine pour
matelas , du limoge et futaine pr fourreaux. Meubles
neufs et tous confectionnés, tels que : canap és, fau-
teuils , chaises rembourrées , etc.; le même travaille
.à la journée et remet à neuf les vieux meubles.

Delap arldeMM. les Quatre-Ministraux.

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 , le4 juin 1842.

V. N ERDENET , greff ier.
16. Les sieurs Daniel-Henri  Divernois , de

Saint-Sulpice , elCharles-François Barbezal ,
des Verrières , ont , le 3 jn in  courant, saisi
par voie de reddition de gage , tous les de-
niers appartenant , soit à l'hoirie cle feu Ja-
ques-Louis Chédel , soit à Chédel-Divernois ,
et que M. Henri Barbezat , justicier , peut
avoir en mains comme syndic à la masse du
décret cle feu Henri Jeannin , cela pour faire
paiement : 1° au di t  sieur Divernois d' un
billet en date du 8 mai 1841, du capital de
8007 fr. 45 cent, de FQ ; 2 ' au sieur Barbezat
d'une obligat ion signée par le sieur Ch. Ner-
denet , notaire , restant valable en principal
au 18 ju in  1841 pour S l  Louis d'or; el connue
le dit sieur Chédel est absent du pays, il est
rendu sachant par la voie de celle feui l le  de
ia 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 investi tures des redditions
dégage susdites , le prévenant  que s'il ne pa-
vait pas il sera néanmoins passé outre. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle cle l'état , au greffe des Ver-
rières, le 4 juin  1842.

V. N ERDENET , greff ier .
17. Le sieur ancien justicier David Mat-

they-de-1'Elang, 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 qui l'ont précédé, croit devoir
rappeler au public , pour sa gou verne ? cette
dation de curatelle , qui est du 14 mai 1830,
et faire connaître sa nominat ion , à mesure
qu 'il déclare qu 'il désavouera et envisagera
comme nuls tous marchés el 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 feuil le officielle de l'état selon
l'usage. Donné au greffe de la Brévine , le
23 mai 1842. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
18. Le conseil d'état ayant, par son man-

dement en date du 16 mai courant , accordé
le décret des biens et dettes deVictor-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. Eu
conséquence, tous les créanciers du dit
Grandjean sont requis de se rencontrer par
devant  le juge du dit décret , qui siégera clans
la salle d'audience cle la cour de jus t ice  des
Verrières , le dit  jour 24 juin , afin d'y uré-
senter et faire inscrire leurs titres et préten-
tions , etêtre ensuite colloques chacun à son
rang etdate , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , p )ur  être inséré trois fois dans
la feuille offic ielle de l 'état , au grelTc des
Verrières, le 27 mai 1842.

V. NERDENET , greff ier.
Fin de la Feuille officielle .



26. Jean-Baptiste Roch , marchand cle fer , sous
les Halles, à Neuchâtel , annonce au public el prin-
cipalement à ses prati ques qu 'il vient de recevoir
un bel assortiment de l'aulx de Styrie et de E. I.
Bobillier cle Morteau , pierres à faulx de Milan et
ordinaires , couviers , etc.; outils pr j ardin : râteaux
en fer , pelles et pioches , fossoirs plats et à becs;
il continue à être bien assorti en ustensiles de cui-
sine : marmites , tcepdels , crémalières , un grand
assortiment cle vaisselle de santé d' une des meil-
leures fabriques , couteaux et fourchettes , cuillers ,
moulins à café , balances toutes montées , chande-
liers de cuisine et autres , de beaux (lambeaux pla-
qués, fers à repasser el réchauds économiques , ta-
mis en cri n pour confiseurs et en fil de fer pour
plâtriers . Beaucoup de fournitures pr serruriers ,
telles que : vis à bois , boulons cle la fabrique Japy et
d'Allemagne , limes , etc.; outils d'ébénistes , me-
nuisiers et charpentiers , cle même que fermentes ,
roulelles pour lits , tables , 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 cle botles ; en articles de sellerie , mors
de brides , boucles , etc. ; outils de toutes espèces
pour Messieurs, horloges , un assortiment de pin-
ceaux , brosses pour chambres , habits et souliers ,
cages d'oiseaux , et quantité d'autres articles dont
le détail serait trop long, à des pri x raisonnables.

Silhouettes p eintes sur verre.
27. Les personnes qui désireraient avoir leur

portrait à bon marché et d'une ressemblance par-
faite, pour l'esquisse desquels on ne demande qu 'un
quart d'heure de séance, sont priées de s'adresser
à M. Ch. Lichtenhahn , chez qui quel ques portraits
cle ce nouveau genre de peinture sont exposés.

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

laine cle France vient de former un dé pôt cle ses
produits chez MM. Jeanneret , frères. Les qualités
choisies et les prixavanla geux fontespérerun grand
écoulement. Le même magasin vient de recevoir
des dessins des cristaux qui se font clans les prin-
cipales cristalleries ; les personnes cjui voudraient
comp léter desassortimens ou faire quel ques acha ts
sont invitées à venir voir ces dessins ou à les faire
demander; on s'engage à faire venir Irès-promp-
ternent les modèles qui pourraient ne pas être en
magasin.

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

3o. De la bonne bière en bouteilles , chez M.
Bertlioud-Fabry, rue cle Flandre.

il. Une lanterne cle pendule en noyer qui a
peu servi , vilrée cle trois côtés, hauteur 3 pieds 4
pouces sur 1 pied 5 pouces cle largeur et 8 %
pouces de profondeur. S'adresser au bur. d'avis.

32. Une cheminée à la Désarnod avec ses
tuyeaux et accessoires , et un petit poêle rond en
catelles blanches : ces objets sont dans un parfait
état de conservation. S'adr. au bureau d' avis.

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

34- Faute de place , un beau buffet de service
en sap in peint couleur noyer avec 2 tiroirs dans
l'intérieur. S'adresser au bureau d'avis.

35. Auguste Boucard , à la Grand-Combe , can-
ton de Morteau , a touj ours à vendre ou à louer des
ânes et des ânesses , pour la selle et pour le lait.

36. Deux bosses en chêne cerclées en fer , un
tonneau à portette aviné eu rouge contenant 200
pots, et un pressoir de i5 à 18 gerles avec vis cle
rechange. S'adresser à Gacon-Roulet.

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

38. Schreyer , maître sellier , rue de l Hôpital ,
offre de vendre des chaises à un cheval , neuves
et cle rencontre ; chars à bancs neufs à 2 et 3 places ,
plusieurs harnais neufs et coffre cle voyage ; la bien-
facture , la solidité cle ses ouvrages et la modicité
des prix qu'il se propose de mettre à ces objets ,
lui font espérer que MM. les amaleurs voudront
bien lui accorder la confiance qu 'il sollicite. De
plus , il offre à vendre ou à louer une voiture à 2
chevaux , cle 4 à 5 places et en bon élat , et un char-
à-banc.

39. Pour cause de décès 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 Macassa r , huile anti-
que , cosmétique , etc. ; plus , des pei gnes , des bros-
ses, des tours de cheveux , toupets, perruques , etc ,
etc. — Le même offre à louer une chambre ou un
cabinet meublé.

40. Quelques meubles : tels qu 'un secrétaire ,
une grande glace , une armoire , des matelas , etc.,
au second élage cle la maison Stoll , au faubourg.

4 t .  Dans une ville du canton de Vaud , on of-
fre à remettre un commerce de délail en draperie
et toilerie , bien achalandé. S'adresser pour de plus
amp les renseignemens à MM. Borcl-Boyer et Cc,
à Neuchâtel.

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-
ret et Comp c.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. Un coutumier d'Osterwald. S'adresser au

bureau de la feuille d'avis.

A LOUER .
44- A louer cle suile ou pour Noël prochain ,

l'appartement du 1er étage de la maison de M.
Mouron , ancien binneret , rue des Moulins , com-
posé de sept chambres, un cabinet et la cuisine cle
plain-p ied , fermé par une seule porte , avec ca-
veau , chambre â serrer et grande place pour met-
tre le bois. On peut y ajo uter l'écurie et la remise
si cela convient au locataire. S'adresser à lui-
même.

45. Pendant la foire , une grande chambre pou-
vant servir de magasin et un cabinet à côlé, sui la
Place. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

48. Pour le I er aoûl prochain , dans la maison
Rosselet , à la rue basse du village de Colombier ,
un appartement au I er étage , de trois chambres
au midi , salle à cheminée et cuisine au nord , cave ,
portion de galetas , et j ardin aliénant. L'on y j oin-
drait au besoin le rez-de-chaussée se composant
cle deux p ièces au midi. S'adresser au propriétaire ,
Pierre Pizzara , gypseur et peintre d'appartements
à Colombier.

4g. Pour la foire , au I er étage , une grande
chambre garnie; elle serait propre à recevoir un
déballage de marchandises. S'adresser à L.Wolli-
chard , rue cle Flandre.

5o. Pour tout de suite , à louer une belle grande
chambre meublée ou non , chez L. Wollichard ,
rue cle Flandre.

A louer p our la f oire p rochaine,
5i .  Un grand et beau magasin , situé sous la

Croix - fédérale , occup é ordinairement par mes-
sieurs Ciolina et Ce de Berne. S'adresser à M. Mi-
chaud-Mercier , à la Croix-du-marché.

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

53. A louer de suite , une chambre meublée.
S'adresser à Mad. veuve Vutthier.

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

55. On offre à louer , cle suite ou pour les ven-
danges prochaines , à Cormondrêche , un loca l
d'encavage très-commode et comprenant une ca-
ve, une anti-cave , avec des vases pour une qua-
rantaine de bosses , deux pressoirs en bon état ,
des gerles et lous les ustensiles nécessaires . S'a-
dresser à M. Borel , instituteur au dit Cormondrê-
che.

56. A louer pour la prochaine foire au centre
de la ville , un beau magasin bien garni de tablars ,
situé sous l'ancien Trésor , vis-à-vis MM. Jeanj aquet
père et fils. S'adresser à M. Michaud-Mercier , à
la Croix-du-Marché.

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

58. Pour la St-Jean , le second étage de la
maison Perrenoud , rue du château , composé de
deux chambres à poêle , mansarde , chambre à ser-
rer , galetas , cave et caveau. S'adresser au loca-
taire actuel . Si l'appart ement ne peut être loué
en entier , ou louerait les chambres séparément
non-meublées.

5g. A louer un établissement de serrurier et de
fondeur avec tous ses accessoires. S'adresser à
Al phonse Loup épicier , rue des Moulins , lequel
est toujours bien pourvu de tout 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 liqueurs et vins; il est touj ours bien as-
sorti cle bons fromages de Gruy ères et autres à un
prix avantageux.

60. De suite , un logement situé dans le bas du
village de Saint-Biaise, se composant de deux
chambres , cuisine , mansarde , un galetas et un
caveau , une portion cle j ardin ; une grange et une
écurie, avec un verger derrière du côté du midi
garni d'arbres fruitiers. S'adresser chez M"e Clotlu ,
dit Cbez-le-Père , à Cornaux.

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

62. Dès-maintenant , un cabinet pour une jour-
nalière , clans la maison Couvert , rue du Chàleau.
S'adresser à Henri Elzingre dans la dite maison.

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

64- A louer et pour y entrer déj à le I er j uillet,
si ou le désire , ou au 1er octobre prochain , dans
une belle maison agréablement située dans le vil-
lage de Faoug, entre Avenches et Morat , un rez-
de-chaussée composé d'une cuisine avec potager
économi que menblé, trois bonnes chambres, dont
l'une à feu , une alcôve vasle, el cle plus chambre
cle domestique , cave et portion cle galetas, et por-
tion cle j ardin très à proximité , si ou le désire ,
fournitu re d'engrais. Le second et troisième étant
occup és par des gens agréables , le loca taire aurait
l'avantage (le jouir (l' une bonne société.—On trou-
verait , si on le désire , une bonne calèche et cheval
à louer chez le propriétaire à très-bon compte ,
pour parcouri r les beaux environs du village situé
près du lac cle Morat. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser à Nicolas Druey, aubergiste à
Faoug, on à M. Clerc , à Greng.

65. A louer le premier étage de la maison Hou-
riel à Corceiles à des personnes tranquilles et sans
enfans. S'adresser au propriétaire dans le dit lieu
ou à MM. Jeannere t , frères eu ville.

66. A louer pour le i5 juillet deux chambres
meublées, avec la pension , chez mad. Petitp ierre-
Dubied , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
67. On demande pour Colombier , une cuisi-

nière ou une personne sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau d'avis.

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

6g. On demande pour une bonne maison de la
Chaux-de-Fonds, une j eune fille active et intelli-
gente , de 1 3 à 14 ans , pour aider clans un ménage
sans enfants, et le reste du lemps pourra s'occuper
à apprendre une branche d'horlogerie. S'adresser
à M">e Péter-Wavre à Neuchâtel.

70. On demande une très bonne cuisinière mu-
nie de bons certificats et surtout très fidèle. S'a-
à M™" Scblàftlv, née Benoit , rue du Bassin.

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

72. On demande pour l'étranger une bonne
d'enfant âgée de 19 kio ans, parlant bien le fran-
çais et pouvant enseigner les premiers principes.
Il est inutile de se présenter si les renseignemens
ne sont bons. S'adresser à M1'0 Diacon, hôtel des
Alpes.

73. Une j eune fille bernoise , âgée de 20 ans ,
désire trouver uue place de fille d'enfans dans une
maison bourgeoise. S'adresser à Christ Tony, à
Grandchamp.

74. Une personne allemande très-recomman-
dable demande une place cle femme-de-chambre ;
elle connaît l'état de tailleuse. S'adresser au bu-
reau d'avis.

y 5. On demande pour un petit ménage une fille
qui sache faire un bon ordinaire et porteuse de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

76. On demande pour Lindau une bonne d'en-
fans intelli gente , parlant bien le français , et d'une
moralité reconnue. On sera coulant pour le gage.
S'adresser à M"" Pnry-Guyot, au faubourg.

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

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

79. M. Ant. Fornachon demande un j ardinier
connaissant aussi les ouvrages de la campagne.
Muni de bons certificats, il pourrait entrer de suite.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
80. Le soir de la fête qui a eu lieu le 9.5 mai

chez M. Borel-Wittnauer à St.Jean , on a échan-
gé un para pluie en soie. On prie la personne qui
aurait fait cet échange de s'adresser au bureau de
cette feuille qui indi quera .

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

82. On a trouvé , entre Neuchâtel et Monruz ,
j eudi 16 jui n , 5 piques de tailleur de pierre. Le
propriétaire peut les réclamer, contre désignation
chez Louis Gédet , maître j ardinier, maison de M.
Bernard Bitter , à la tuilerie .

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

84. On a trouvé , jeudi 10 courant , une cuiller
en argent. La réclamer , en indi quant le chiffre
el payant les frais du présent avis, au bureau de
celte feuille.
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2. Le sieur J. Lang, cle Diébourg près de

Darmsladl , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchâtel , avec un assortiment varié d'articles à
6 et i o creutzers la pièce, comme : brossettes à
dents et ong les, vergeltes, pelotons, p lumesd'acier ,
tampons , porte-cigarres, brosses à raser , racloirs
de langue , roulettes à pâtisserie , cuillers à soupe
et à café , salières d'étain et de verre , agrafes , dites
à clefs et à tricoter , chaînettes de montres , boucles
d'oreilles, broches , éping les, boutons de chemis-
bourses, ressorts de bourses , peignes d'ivoire a
friser , dits de poche , savonettes transparentes et
cle Windsor , épingles à cheveux , gants, bretelles ,
incluses, canifs, couteaux et fourchettes de table,
ciseaux , moucheltes , tuyaux cle pipes , têtes de
pipes, carnets cle poche , fouets d'enfans, montres
d'enfans, harmonicas , boutons cle nacre de perle ,
poupées, gibecières pour enfans. Sa bouti que sera
au plain-p ied de la maison Montmollin , sur la
Place.

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 ari de Neucliâtel p our- Yverdon, tous les

j ours à 6 heures du malin et à iY2  heures de l'a-
près-midi , en touchant à Cortaillod , Chez-le-Bart
et Concise.

Dép art d'Yvèrdon p our Neucliâtel, à neuf heu-
res un quart du matin el à 4 heures de l'après-
midi , en touchant à Concise, Chez-le-Barl et Cor-
taillod.

A l'arrivée du bateau à Yverdon , MM. les voya-
geurs trouveront le matin un omnibus prêt à parti r
pour Lausanne et correspondant avec le bateau à
vapeur VHelvétie, qui passe à Ouchy à 2 heures
après midi. On peut ainsi faire eu 12 heures le
voyage de Neucliâtel à Genève. A Ouchy et Lau-
sanne on trouve les voitures de M. Christin parlant
pour Yverdou en correspondance pour 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 balz; secondes 18 balz , l'écu cle 5 francs
à 35 batz.

PRIX DES PLACES POUR ALLER ET RETOUR.
Prem. Sec.

De Neuchâtel a Cortaillod el retour. 10 bz. 8b.
n Chez-le-Bart » I S II i sn
» Concise n 22 n 15 »
n Yverdon n 29» 19»

d'Yvèrdon à Concise » 12» 8»
» Chez-le-Bart » i5 n 12 a
» Cortaillod » 22 n i5 »
» Neuchâtel » 29 » 19 »

SERVICE

85. Ou a perdu , le 26 mai de Chaumont à Neu-
châtel , un vieux carnet contenant quelques pa-
piers . Le rapporter contre récompense, à l'auber-
ge du Raisin.

86. Du 9 au 10 juin , on s'est permis de pren-
dre à un char à bœufs, à Neuchâtel où à Fenin ,
une chaîne propre à enrayer marquée A LDL v.
On prie la personne qui pourrait en donner un
indice de s'annoncer au bureau d'avis; on promet
21 batz de récompense.

87. Dans la matinée du mardi 14 courant , on
a perdu , cle Bevaix à Neuchâtel , une veste d'en-
fant. La personne qui la trouvée esl instamment
priée de la renvoyer au bureau d'avis.

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

AVIS DIVERS.
89. Le public est informé que le llllfCall

(l'ageuce CE d'écritures de Claude Per-
rochet est maintenant ouvert de nouveau , au
même domicile que précédemment , 3mc élage cle
la maison Lehel-Roy, en face du bureau des pos-
tes. Il continuera comme du passé à entreprendre
tonte espèce d'écritures cle comptabilité, tenue cle
livres , établissement , vérification et règlement
de comptes , li quidations de commerce ou d'hoiri e,
Correspondance française et allemande , traductions
d'une de ces langues dans l'autre , rédaction cle
requêtes, exploits j uridi ques , etc. , confectionne-
ment d'étiquettes pour layettes cle magasin , imitant
l'impression , copies de toute espèces. Il donnera
des leçons cle tenue cle livres prati que , d'arithmé-
tique mercantile, jusq u'aux changes et aux arbitra-
ges, laquelle diffère essentiellement de celle cle
l'école. Il peut produire d'honorables témoi gna-
ges des succès qu 'il a obtenus jusqu 'ici , dans l'en-
seignement de cet art.

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

S'adresser à lui-même au domicile sus-mention-
né, ou en son absence au 2mc élage cle la même
maison.

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

91. On demande à emprunter les sommes de
L. aoo, 420 , 2000 b 25oo, d'ici au 10 j uillet pro-
chain , on offre pour sûreté des co-débiteurs sol-
vables ou des engagères sur immeubles. S'adres-
ser à Ch.-H* Jacol , qui indi quera .

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

g3. MaclUo Alcine Serguet dont le domicile
n'est pas connu à M. A. Fornachon , banquier à
Neuchâtel , est invitée à passer à son bureau pour
affaires d'intérêt qui la concernent.

g4- M. Roth , propriétaire des bains deVorben
près Bienne , fait partir une bonne voiture tous les
j ours pour Bienne , comme suit : Départ de Vor-
ben à io 1/*! heures, et de Bienne , à 1 % heures.
Les personnes qui arriveront par les omnibus de
Neuchâtel ou par ceux de Soleure , pourront im-
médiatement après leur arrivée partir pour les
bains. L'arrivée et le départ est à l'hôtel du Jura .

g5. Tous les livres appartenant à la bibliothè-
que publique et qui sont en circulation doivent
être rendus au dépôt avant la fin du mois de juin ,
pour que l'inventaire général puisse s'en faire.

96. La communauté du bourg de Valangin
ayant résolu de réparer convenablement l'exté-
rieur de sa maison portant l'enseigne cle la Cou-
ronne , invite les maîtres disposés à se charger cle
cette entreprise à se rencontrer clans la dite mai-
son, le lundi 27 piin courant , dès les 9 heures du
matin.

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

QUINCHE .
97. On offr e à prêter 5o louis moyennant bon-

nes sûretés. S'adresser au bureau d'avis.
98. Uue maison cle commerce de ce pays, de-

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

Est 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
satisfaisais. On peut aussi fa i re des cures cle lait
d'ânessc , et chaud-lait. MM. les amateurs de la
belle vue et de l'agréable promenade cle Chau-
mont y trouveront lous les jours des rafraîchisse-
iiiciis de toute espèce et table d'hôte bien servie à
des prix modérés.

BAINS DE L'ALLIAZ
AU-DESSUS DE VEVEY .

100. Cet établissement , dont les eaux sont avan-
tageusement connues contre les maux d'estomac,
l'engorgement des viscères elles maladies scrophu-
leuses, se recommande surlout aux personnes qui
ont la poitrine délicate , par la salubrité cle l'air ;
entouré de nombreux chalets , on y trouve loutes
les facilités désirables pour faire des cures de lait ,
et prendre les bains de petit-lait. La situation des
bains est agréable , el les environs offrent les plus
beaux points de vue sur le lac de Genève. Depuis
le i cl' couranteesbnins sontouverts au public , elle
soussi gné fera toul son possible pour satisfaire,
sous le rapport du service et la modicité des prix ,
les personnes qui fréquenteront cet établissement.

B. DUBHEIM , aux Bains de l'Alliaz.
101. La veuve Vuille prévient le public que ce

n 'est point pour des délies de commerce du vivant
cle son mari qu 'on l'a fait discuter , mais pour cau-
tionnement fait parle défunt en faveur de son frère
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 .

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

A FR1B0U11C, EN BIUSGAU.

io3. Mlle Léné Reisachr reçoit en pension de
jeunes personnes de l'âge de 10 à 16 ans , pour
leur donner uue éducation soignée et particuliè-
rement pour en faire de bonnes ménagères.

Les objets d'enseignement sont: la religion , les
langues allemande et française , la calligrap hie,
l'arithméti que , la géographie , l'histoire , l'histoire
naturelle et tous les ouvrages du sexe; elles y re-
çoivent une nourriture saine et suffisante .

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

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

104. Les personnes auxquelles les sieurs Frédé-
ric et Alphonse Rosselet , entrepreneurs de bàti-
mens , à Colombier , pourraient être redevables ,
sont priées d'adresser leurs réclamations, d'ici au
3o j uin courant , à M. Charles Favarger, avoca t à
Neuchâtel , qui est chargé de la liquidation de leurs
affaires.

io5. Ou demande clans une bonne maison de
celte 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.

L'HOTEL DE CIUUMONT

Changement de domicile.

1 06. Le public est prévenu qu 'à dater d'auj our-
d'hui les bureaux de la Caisse d'E pargne , sont
transportés dans le nouveau bâtiment situé à l'an-
gle cle la rue de la Place d'armes.

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

Changement de magasin.
108. George Epplé , culotlier-bandag iste , jus-

qu 'à présent au plain-pied de l'hôtel de la Croix-
fédéra le, fait savoir à ses prati ques et à l'honorable
public , que dès la Saint-Jean son magasin sera au
rez-de-chaussée cle la maison cle M. Reynier , Place
du marché. Il est toujours pourvu de toutes les
marchandises qui regardent son étal: casquettes
d'été et d'hiver nouvelles façons, bel assortiment
de bonnes bretelles élastiques el autres , jarretières
élastiques ; gants en peau et en soie, bandages, bas
en peau de chien , ceintures et ceinturons vernis
pour enfants , etc. Il espère, par la bonne qualité
de ses marchandises el ses prix modérés, mériter
la confiance du public.

CAISSE D'EPARGNE.

MARCHANDS FORAINS.

1. Théophile Heinlzé se rendra comme cle cou-
tume à la prochaine foire de Neucliâtel avec un
magnifi que assortiment cle chaussures cle dames
cle tous les genres possibles et dans les derniers

goûts. Les messieurs trouveront également chez
lui des bottes fines et cle beaux souliers en étoffe
et autres. Il aura aussi un beau choix de souliers
et bottines pour enfans. Son magasin est situé au
rez-de-chaussée de la maison de Mrac veuve Faure,
ci-devant Chevalier , sur la Place.

CHAUSSURES DE PARIS.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

M A ^ ĵr Jm,

SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 10 MAI 1842.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 16 Juin.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21.
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — » 10a io '^.

2. BERNE . AU marché du 14 Juin.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 24 : 1 »
Seigle — » 12 : g »
Orge — » g : 3 »
Avoine te muid » 74 : 7 »

3. BALE . Au marché du 17 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 9 » rappes.
Il s'est vendu 937 sacs froment et épeatiU-e.
Reste en dépôt 218 —

NB. Le sac contient environ g Vs éiuincs de Neucliâtel


