
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3o juin.

1. Le conseil d'état ayant , par arrêtdn 11
courant, autorisé l'inspecteur du bétail  de
Marin de délivrer au sieur Jonas Dardel , ju-
ge suppléant et ancien d'église au di t  lieu ,
un certificat desantépour une génisse fau ve
pomme lée, âgée de 1 an 8 mois , marquée à
la corne MARIN , en remp lacement d'un pré-
cédent qui lui avait  été délivré à la date du
5 jui l le t  qui a été égaré , ce dernier est , par
le présent avis et conformément aux ordres
du conseil d'état , déclaré nul , ce qui est ren-
dupub l i c  par trois insert ions dans la feu i l le
officielle de l'état. Saint-Biaise , le 18 juin
1842. Greff e de Thielle.

2. Par son mandement en date du 20 ju in
1842, le conseil d'état a accordé le décret des
biens du sieur Auguste Maille , faiseur de
ressorls , domicilié à la Chaux-de-Fonds , fils
de Théodore Malile et de Julie Matile née
Vuagneux , et M. Louis Challandes , maire
et chef civil en la juridiction de la Chaux-de-
Fonds , a fixé lajournée de ce décret aujeudi
21 ju i l le t  1842. Les créanciers de Auguste
Matile sont en conséquence requis dese pré-
senter le dit jour , à l 'hoiel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 8 heures du malin ,
munis de leurs titres et répétitions contre
lediscutant , pour les faire valoirselon droit ,
sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissants. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 22 juin 1842.

E. VEUVE , greffier.
3. Le conseil d'état ayant, par son arrêt en

date du 11 juin 1842, ordonné la l iqu ida t ion
sommaire et aux moindres frais possibles.
de la masse abandonnée par François Haldi-
mann,  qui était maître tai l leur  d 'habits  au
Locle, d' où il est communier  et d'où il a fui
clandestinement , fils de défunt  Charles-
Einanucl Hald imann , M. Nicolet , maire du
Locle , a fixé la journée pour celte l iquida-
tion , au mardi 19 ju i l l e t  1842, dès les 9 heu-
res du matin , dans la p et i te  salle de l'hôtel-
de-ville du dit Locle , où tous les créanciers
du dit Haldimann sont requis de se présen-
ter , ledi t  jour , à l 'heure indi quée , pourfaire
inscrire et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion sur les biens de cette masse.
Donné pour être inséré dans les 3 prochains
N°' de la feuille officielle de l'état , greife du
Locle, le 25 juin 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier .
4. Ensuite  d' une connaissance de la cour

de justice de la Sagne et de l'avis de parens ,
le conseil d'étal a décerné , à la date du 4
mai écoulé, un mandai d ' interdiction contre
Gustave Perrenoud , de la Sagne , y domici-
lié, lequel a été pourvu d'un curateur en la
personne de son beau-père le sieur ancien
d'église Louis-Justin Vuille , ce qui est porté
à la connaissance du public pour gouverne.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille offici elle de l'état , au greflé de la Sa-
gne , le 13 ju in 1842. PERRET , greffier.

5. La commune de la Sagne ayant ,  le 12
juin 1842, accordé au sieur Ulysse, fils de
Phi l ib er t  Perret , un nouvel acle d'origine
pour célibataire , en remplac ement de celui
qui lui avai t  été accordé le 24 octobre 18 30,
portant  n° 57, lequel a été perdu ; cet ancien
acte d'origine est en conséquence déclaré
nul et sans valeur , ce qui est port é à la con-
naissance des autorités communale s et du
public.

Le secrétaire de commune, PERRET .
6. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'état en date du 16 jui n
1842 , signé par M. le président de Cham-

brier , fait savoir que le mercredi 13 juillet
prochain , il formera demande en justice aux
Verrières en confiscation des bois réduits en
lattes et en carrelets , saisis par les gendar-
mes Racle el Bornand , le 31 mai écoulé, au
moment où trois- hommes, dont deux ont
pris la fuite et dont le troisième seul, a été
connu , transportaientselon toute apparence
en France les bois saisis. En conséquen-
ce, les personnes qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à alléguera la dite de-
mande , sont invitées à faire valoir leurs
droits en dite justice , le jour sus-indi qué ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre
pour être inséré Irois fois dans la feuil le offi-
cielle , au greffe des Verrières , le 18 juin 1S42.

V. NERDENET , greff ier.
7. Le public est prévenu que le sieur jus-

ticier Abram-Louis  Jeanneret a été établi
en cour de justice des Ponts , au plaid du 18
juin  courant , curateur de ladameRosinenée
Perrenoud , femme légalement séparée de
Charles-Aug. Gràa , domiciliée à la Moltat ,
rière les Ponts ", en conséquence , le dit sieur
curateur désavouera tous contrats , mar-
chés , dettes ou cautionnemens faits par sa
pup ille sans son consentement. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Ponts , le 18 juin 1842.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
8. Le conseil d'étal , par son mandement

en date du 9 juin 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 juillet  1842. En conséquence , les créan-
ciers du dit sieur Jean-Jaques Hubert sont
requis de se présenter , le susdit jour 11 juil -
let prochain , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les 8 heures du mat in , munis
de leurs titres et répétitions contre le discu-
tant , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feu i l le  officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 11 ju in  1842.

Par ordonnance , E. VEUVE greffier.
9. Le conseil d'état ayant , par son mande-

ment  en date du 1er juin courant , accordé le
décret des biens de Marie née Monnier , veu-
ved'Auguslin Vuille ,de laSagne. domiciliée
à Saint-Biaise , M. le châtelain de Thielle a
fixé la journée pour la tenue de cedécretau
lundi 11 juillet  prochain . En conséquence ,
Ions les créanciers de la veuve Vuille sont
requisdeseprésenler lesusdi t jour , dèsles 8
heures du matin , dans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , munis de leurs titres et répéti-
tions contre la discutante , pour les faire va-
loir  sur décret , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le officielle de l'état , au greffe de Saint-
Biaise , lc9juin 1842.

A. JUNIER . greffier .
10. Les propriétaires du Pré-du-lac , aux

Brenets , demandant  au conseil d'état l'abo-
lition du sentier abusivement établi sur cel-
te pièce de terre , font connaître, ensuite
d'une direction du département de l'inté-
rieur , en date du 3juin courant , leurdémar-
cheau public ,  afin queceuxquiest imeraient
avoir  intérêt  à s'opposer à celte suppres-
sion , se présentent  à l'audience du départe-
ment ,le vendredi Sjui l le tprochain , à l l  heu-
res du matin , au château du Neuchâtel .  pour
être entendus conlradictoirenien l avec les
demandurs.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , aux Brenets , le
il juin 1842. Greffe des Brenets.

Fin de la Feui l lu  officielle.

i. Ou rappelle au public que les travaux qui
s'exécutent à la route des Saars et de Monruz né-
cessitant l'emploi des miues, leur explosion a lieu
à r heures du matin , à midi , à ,j cl i 8 heures du
soir; et qu 'à ces heures là , pendant que les bar-
rières sont placées au travers de la route , le passa-
ge est expressément interdit sous les peines et res-
ponsabilité de droit.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 28
juin 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.
2. La grande sécheresse rendant pins dange-

reux qu 'en tems ordinaire les accidens de feu , il
est ordonné aux propriétaires et loca taires de mai-
sons dans la ville et sa banlieue d'être constamment
approvisionnés d'eau dans leurs logemens, afin de
parer dans les premiers momens aux accidens qui
pourraient survenir , la plus grande surveillance
leur étant d'ailleurs recommandée; toutes lessives
dans les logemens de la ville et de ses faubourgs
sont interdites aussi long-tems que durera la sé-
cheresse actuelle , sont de même interdits tous feux
de broussailles ou autres dans la campagne.

Les contrevenans aux défenses faites par la pré-
sente publication seront amendables de vingt batz
sans préjudice à des pénalités plus considérables
selon la gravité des cas.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 28
jui n 1842. Pat ord. , le secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Le sieur Jean-David Guyot , ancien d'église,

et l'hoirie de feu le conseiller Jean-Henri Guyot,
de Boudevilliers , exposeront en vente par voie de
minute en l'étude de M. L. Perrin , notaire à Va-
langin , la montagne qu'ils possèdent sur les Roches,
district de Boudevilliers , consistant en un chalet
et un pâturage où l'on fait alper huit boeufs année
moyenne, et dont le tiers environ est occupé par
une forêt propre à être exploitée dès-maintenant.
Le jour de la vente définitive est fixé au samedi
3o juillet prochain , à trois heures de l'après-midi.
Les amateurs pourront en attendant prendre con-
naissance des conditions de vente chez M. Perrin ,
à Valangin , et visiter la monlagne en s'adressant
aux propriétaires à Boudevilliers.

4. Dans une jolie localité aux environs de la
ville , un petit verger avec de bons arbres fruitiers
et deux ouvriers de vignes planlés en blanc ; l'en-
semble est propre à quelques constructions , le ter-
rain élant plat. S'adresser à Aug. Convert , cour-
tier.

5. Les hoirs de feu Ch.-H. Barrelet , de Bo-
veresse , offrent à vendre par parcelles ou en bloc
selon la convenance des amateurs , le domaine
qu 'ils possèdent Vers-chez-PilIot , district de Pro-
vence , canton de Vaud , du produit duquel on
peut entretenir 12 vaches et où l'esparcette et le
froment réussissent fort bien ; en conséquence , ils
invitent les amateurs à faire leurs offres par écrit ,
d'ici au i er août prochain , à la dite hoirie ou an
notaire Coulin , à Couvet , à qni l'on peut aussi s'a-
dresser pour tout renseignement quelconque à ce
sujet; si les offres sonl raisonnables les proprié-
taires donneront l'échûte le jour indiqué, 1er août
dès les 6 heures du soir , à l'auberge de la maison-
de-ville , à Môtiers.

6. Une vigne siluée à Comba-Borel , contenant
4 J/i ouvriers , replantée entièrement , et dont la
plus grande partie est en plein rapport. S'adresser
pour les conditions au sautier Quinche à l'hôtel-
de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Fente de livres à l'encan.

•j. Le 28 juille t courant , E. A. Jenni, père,
imprimeur et anti quaire à Berne , mettra en vente
par enchères une collection très-considérable de
livres (environ 8000 ouvrages) ; au bureau de cette
feuille sont délivrés des catalogues , que l'on peut
aussi se procurer en s'adressant à lui-même.

8. La commission des travaux publics de la
ville de Neuchâtel annonce que le jeudi 7 juillet
prochain , à 11 heures du matin , elle exposera à

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



A LA CHOIX-DU-MARCHÉ.

l5. De beaux taffetas noirs-noirs fins , tout cuils,
ce qui se fait de mieux , propres à faire des échar-
pes, châles, mouchoirs, tabliers , etc. , dans toutes
les largeurs ; un joli choix de levantines et mar-
celines noir-fin et couleurs de mode , de Lyon et
d'Avignon , aussi dans les bonnes qualités p1' robes,
etc. ; dites peu piquées , passées de modes ou lé-
gères, à bas prix pour doublure ; un grand assor-
timent de gros de Nap les pour liserés, etc. , allé-
pine , salin , dra p de soie, velours et rubans de ve-
lours , voiles, fichus , écharpes, mouchoirs, cravates ,
foulards, châles et fichus thibets , mousseline-laine
et crêpe de Chine , bas et demi-bas de soie , un
grand assortiment de rubans unis, el tout ce qui a
rapport à la soierie.

Quel ques châles et étoffes peu piqués ou pas-
sés de mode, à bas prix, p rovenant de. collocations.

Parfumerie bien composée et surtoul touj ours
fraîche , eu recevant de fréquents envois : eau de
lavande de la Madelaine de Trénel, dite ambrée ,
véritable eau de Cologne en flacons longs et carrés,
ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés ; eaux de
Portugal , suave, mousseline, benj oin , verveine ,
patschouli d'Arabie , vanille , j asmin, wittivert dont
il vend aussi la racine p our se préserver des teignes
et enlever l'odeur du cigarre, eau de Heur d'orange
double à la fleur el non à la f euille, eau de Vir-
ginie pour parfumer le tabac , etc. ; eau rie Bolol ,
baume de La Bord e p ow les maux de sein , élixir
américain , élixir de LeRoy pour les dents , huile
antique de Macassar et autres ; grand assortiment
de savons balsamiques anglais , français et italiens ,
savon palmirèrie et émollient légers pour bains ,
dit des princes , dit à l'ambroisie , dit à la rose vé-
gétale , à la rose pompon , à la verveine , de gui-
mauve, benj oin , violette , œillet , canelle , à l'huile
de coco, à la fève du Tonka , au miel d'Ang leterre ,
Haïti, etc. ; pâte et farine d'amandes , farine de fè-
ves pour dégraisser les cheveux , amandine , cold-
créam , crème d'amandes amères , lait et essence
virginale , poudre de charbon au kina , el poudre
souveraine pour les dents , op ial dentifrice de Mar-
san anglais, eau de Corm , odontine et élixir den-
tif rice comp osés p ar M. Pelletier, membre de l'a-
cadémie, Irès-rép ulês p our calmer les douleurs de
dents, les blanchir, en conserver et durcir l'émail ,
ainsi qu'en p révenir et arrêter la carie, fortifier les
gencives, détruire la fétidité de l'haleine, enlever
l'odeur du cigarre et donner à la bouche une odew
des plus agréables.

Pommade au kina, f  raidie, du célèbre docteur
Dup uy trcn; l'eff icacité de ce cosmétique est main-
tenant reconnue p ow f avoriser le retour de la che-
velure, en arrêter la. chiite el la décoloration.

Fluide el pommade graisse d'ours pure p our faire
croître les cheveux et emp êcher qu'ils ne tombent ,
dite romaine , dile à la moelle de bœuf en pots et
à l'once, dite en bâtons cosmélîque pour fixer les
cheveux , dite pour noircir la moustache , dite de
limaçons à la rose, rouge végétal des Indes, blanc
des sultanes , vinai gre des quatre voleurs et tout
ce qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés et autres
bonne qualité , en p eau de clievreau qui ne se dé-
chire pas , pour les deux sexes et pour enfans, dits

en soie , filoselle et fil d'Ecosse , pantoufles el sou-
liers d'été.

Cannes à pêche , nécessaires de pêche, lignes an-
glaises et françaises , hameçons-mouches, soie de
Chine , et tout ce qui a rapp ort à la pèche. Jolies
cannes de mode , dites à épée , dites â pap illons , à
mouches , à chaise , à para p luie el à tabatière.

Planches de liège f i n, éping les à insectes de la
meilleure fabrique de Paris, dites anglaises bien as-
sorties ; épingles dorées pour cheveux , à fourchet-
te»! ¦' boucles, à fleurs , à nœuds et pr manchettes.
Quel ques parap luies de Paris , à bon compte avec
ou sans leurs f ourreaux en basanne , fourreaux de
chapeaux et de fusil aussi en basanne.

Clysoirs, seringues, serre-bras pour cautères ,
bassins de malades, et plusieurs ustensiles en
gomme élasti que el cuir bouilli  d' un usage j ourna-
lier , bouilloires et marabouts en cuivre ang lais
bronzes à l'esprit-de-viii , rafraîchissoirs et bains de
pieds en zinc verni , fontaines soil aiguières, cafe-
tières du Levant depuis demi-tasse à 20 , bouil-
loires à œufs, caba rets, chandeliers plaqués , bron-
zés eleu cuivre ; porle-mouchettes, porte-services,
fourchettes, cuillers percées et autres , poches à
soupe plaqués argent fin et en métal d'Al ger , pa-
niersà pain el pour les services, encriers sypiwùles,
borabonnières et tabatières en argent , en écaille ,
ivoire , corne, palissandre , etc . ; filets de soie écrue
p our bien arranger et f ixer les cheveux des j eunes
demoiselles. Taffetas cirés blanc et vert d' une bonne
qualité , tabliers de nourrices et serviettes imper-
méables, serre-tête et sacs à éponges, éponges su
perdues de toilette , manteaux tissu imperméable
écossais. Dos de corsets et œillets de corsets mé-
talli ques et pour gilets.

Jeux de la saison , tels que j eux de grâces ou
cerceaux , jeux de lances , d'arbalètes , raquettes ,
cornets , volants , ballons et paumesen pure gomme
élastique , et quantit é de j olis obj ets trop longs à dé-
tailler, qu'il a. choisis bd-même et achetés au comp -
tant dans les meilleurs ateliers de Paris et qu'il p eut
p ar conséquent vendre à des p rix satisf aisants ; et
comme il tient essentiellement à leur écoulement, on
le trouvera touj ours bien accommodant.

Sou magasin de terre anglaise, blanche , bleue
Wed gwood el terre noire , esl touj ours assorti , et
quel ques j olis obj ets en cristal.
, 11 a touj ours le dépôt princi pal pour la Suisse

de l'excellent cirage de M. Jacquand , père et fils ,
de Lyon , surnomme' leconservateur de la chaussure
et des harnais, dont il reçoit un envoi tous les deux
mois.

Plus un grand assortira eaX.demalles bien conser-
vées, caisses et sacs de voyage de toutes les gran-
deurs.

16. J.-U. Tagmann , au bas de la rue du Châ-
teau , est touj ours bien assorti en étoiles de colon
blanches de St. Gall el d'Ang leterre ; il recevra
pour la foire une provision de nouveautés en bro-
deries , dentelles coton et fil , sarcenels de diverses
couleurs et qualités , batistes en fil , shirtings ang lais
et toiles de coton suisses de 4 /4  ^ 9 hatz - Par
pièces entières, ce sera aux prix du gros.

1 7. Mmc Humnicki a 1 honneur d'annoncer aux
dames qu 'elle vient d'arriver de Paris avec un
grand assortiment d'arlicles de mode el de haute
nouveauté , savoir: camailles et crispins en mous-
seline , en tulle , et en soie brodée , cardinals d' une
seule pièce en dentelles , blanche et noire , des
écharpes noires et en couleurs ; dentelles Valen-
cietinés, Matines et imitations depuis 1 fr. jusqu'à
3o francs l'aune ; bonnets montés , tours de tète ,
chapeaux , capottes eu soie , sacs brodés el brochés
qui se portent indispensablement avec les camail-
les et crisp ins. Grand assortiment de lingerie : bon-
nets du matin , négligés, fichus avec des indé p lis-
sables pour enfans et pour dames , indé p lissahles
en pièces et en bandes festonnées; rubans dans les
plus nouveaux genres, grand assortiment de (leurs ,
dentelles , broderies de Nancy , et autres articles
difficiles à détailler, tous à des prix modérés mais
fixes.

18. Bohn , chaudronnier, prévient le public
qu 'il a reçu un nouvel envoi de bains connus sous
le nom Slaubbad ou bains russes. Il pourra les cé-
der celte année au bas prix de L. 40 sans le buf-
fet. Le même offre à vendre un petit appareil h
vap eur pour couler la lessive au nouveau système,
qu 'il garantit. Il le céderait à bon compte faute de
place.

19. MM. J.-J. Bouvier et Comp e, à l'Evole ,
viennent  de recevoir de l'eau de Seltz qu 'ils céde-
ront au prix coûtant de batz 4'/) la cruche p ar
douzaines. On en trouvera au même prix chez M.
II. Perroset , à la Grand' rue , qui les détaillera à
5% batz la cruche.

20. Des cerises à vendre au Préhareau.
2 1. Un char neuf pr cheval , un soufflet de forge ,

un élan el beaucoup d'autres outils de maréchal
de superflu , le tout à un prix très-modéré et à des
conditions très-favorables. S'adresser à A. -L.
Chevalier , maréchal à Colombier.

2a. Chez M. Gacon-Boulet à la Croix-du-mar-
ché , des sucres d'Hollande en pains bien condition-
nés à 1 3 , i4 ,  i5  et îGc r .  la liv.; calés divers dans les
prix de 4 x/ i  à 7 balz la liv.; eau de fleur d'orange
double , et une grande quantité de bondes en liè-
ge; étant chargé de la li quidation de ces deux der-
niers articles , il les cédera à très bas prix.

23. La vente de lithograp hies , modèles et prin-
cipes de dessins , etc. , de la lithograp hie Weibel-
Comtesse, a lieu maintenant  au 2""! "étage de la
maison café Saint-Maurice , rue Saint-Maurice.
Dans le but de parvenir à une prompte li quidation
de ces divres articles , ils seront vendus à des prix
très avantageux.

24 . M""1 veuve Fornachon-Vircbaux a l'hon-
neur d'annoncer  que ses magasins sont très-bien
assortis en porcelaine de Paris avec décors variés ,
et services de table en blanc et en couleur. Un
grand choix de porcelaine op aque , terre de pi pe,
faïence, terre commune, verrerie fine el ordinaire.
Lampes , f lambeaux , cabarets , paniers à pain et
quanti té  d'autres articles qu 'il serait trop long de
détailler.

a5. Chez Henri Perroset à la Grand' rue , beurre
fondu du mois de mai , d' une excellente qualité ,
du beau et bon sucre en pains à i 3 % >  > 4 i  >5 , 16
et 18 cr. la liv., calé à 4 y4 , 4 j/2 , 5, 5 VJ , 6, ii V2 et
7 batz la lb. , dit Moka p"-' qualité , raisins de Smyr-
ne , dits de Corinlhe frais à des prix très-avanta-
geux , huile d'olive supérfine qu 'il garantit franche
de goût. Son magasin sera pour la foire très-bien
assorti en épiceries fraîches et de première qualité.
On trouvera chez lui un grand choix de cigarres
et tabacs qu 'il recommande aux amateurs . Il vient
de recevoir un assortiment de coton à lisser et du
colon ang lais mouliné depuis n° 1 (i à 38 , à bas
prix. Le même prévient les consommateurs, qu 'il
a aussi du vin du Rhin de différents quartiers , ainsi
que du Champagne , Bordeaux , Madère, Malaga ,
extrait d' absyntbe , rhum , eau-de-cerise et li queurs
surfines. Eau de Scltz véritable à 5'/ batz la

1 **
cruche. •

26. G. Borel , coutelier au Carré à Neuchâtel ,
rappelle au public qu 'il tiendra la prochaine foire
de j uil let  avec un beau et grand choix de coutel-
lerie de sa fabrique ; les témoignages qu 'il reçoit
de la bonne exécution de ses ouvrages lui font es-
pérer que le public lui continuera sa confiance.
Son banc sera sur la Place , allée du milisu , u° 34
près des Halles

27. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer , Croix-du-marché, est toujours hien assorti
eu parap luies el parasols, dits pour enfants , cou-
vertures blanches et grises pour lits en pure laine
et pur coton , et laine el colon ; blouses bleues et
en fil écru , belles toiles de Flandres , tous ces arti-
cles à très-bas prix ; il recevra lundi prochain sans
faute des caleçons pour bains.

28.^Louis Barbey vient 
de recevoir un 

très-beau
choix de coton et fil à tisser et à tricoter , ainsi
qu 'un joli choix de bas pour dames et pour enfans
depuis le prix de Z\ _ batz la paire, liège et épin-
gles pour naturalistes.

29. Du calicot ang lais blanc sans apprê t , à très-
bas prix , chez MM. Fréd. Perret , el Comp c.

30. Un très j oli cabriolet neuf , fait à Berne par
un des meilleurs maîtres , est ici à vendre. Le bu-
reau de la feuille d'avis indi quera .

3 i .  Le sieur Baptiste Lombard , marchand de
para pluies , annonce au public qu 'élant dans l'in-
tention de liquider , ou trouvera chez lui à très-
bas prix des parap luies , ombrelles , couvertures en
laine , draps pour habillements d'homme, toileries
et autres articles dont le détail serait trop long.

3'2 . Plusieurs meubles de magasin tels qu 'un
beau corps de tiroirs , un comptoir avec le dessus
en noyer , deux balances , des poids en fer , des pu-
pitres , etc. S'adresser au bureau d' avis.

33. Chez J. Rccker , sellicr-carossier , à la Grand'-
rue , plusieurs calèches etcliars-à-bancs, 4 harnais ,
el tous les articles concernant son état , le tout à
bon comple.

34. Les personnes qui désirent acheter des
tourbes de marc au prix ordinaire , peuvent s'a-
d resser à Samuel-Henri Diserens, chez J.-L. Re-
naud , à Corcelles.

35. Une ânesse sellée et bridée , très-docile , pr

58 fr. de Neuchâtel ; celle monture conviendrait
à une j eune demoiselle. S'adresser à M. Recker,
maître sellier.

36. Un bon poêle , trop grand pour la chambre
qu 'il occupe et que l' on céderait à bon compte.
S'adresser au bureau d'avis.

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

Magasin de meubles.
38. MM. Rachelin 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 occup é par M Fleury.

Outre les meubles en tous genres qu 'ils fabri-
quent eux-mêmes, comme ils se sont mis en rap-
port avec de bons fabricants de Paris pour ceux
dils de luxe , dans peu de tems leur magasin pré-
sentera un assortiment comp let eu marchandises
soignées et garanties aux prix les p lus modérés.
Les personnes qui voudront les meubles lout gar-
nis pourront les obtenir tels , les susdits ayant aussi
un bel assortiment de crins. On trouvera aussi chez
eux un dépôt de glaces de France et d'Allemagne

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

l'enchère tout le fer provenant de la démolition
des échaffaudages qui servaient au transport des
matériaux à la trouée du Seyon. L'enchère aura
lieu au chantier de la ville.

Enchère de livres.
9. Au bureau de celte feuille on peut se pro -

curer gratuitement le catalogue n° 5 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
i l  et 12 j uillet chez J. Meyri , libraire-antiquaire ,
à Bâle.

A VENDRE.
10. En commission , dans le magasin de Mme

Susette Petitp ierre , sur le Pont-des-Routiques , de
belles toiles en fil fines en 2/3 et % de larg e, à 12 '/2
et iS '/j^ hatz l'aune.

11. Chez Ol. Muriset , de très- bon café sans
pierres au bas prix de 3% batz par sacs el 4 balz
par livre ; comme du passé des sucres à très-bas
prix.

12. La récolle de 19 poses de foin , à la mon-
tagne lieu dit à la Chaudeniain -dernier. S'adres-
sera Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère, pro-
priétaire.

i3. Talbitzer et Hager , maîtres tailleurs et fa-
bricants de casquettes , ont l'honneur d'aviser le
public qu 'ils sont depuis peu de temps établis à
Neuchâtel; leur magasin présentera constamment
un grand choix de casquettes pour messieurs et
enfants, habillements d'hommes tout confection-
nés, ainsi qu 'un assortiment de draps. lis se char-
gent aussi de tous les ouvrages qui ont rapport à
leur état , et par leurs prix modérés, la prompte
exécution et la solidité de leurs ouvrages , ils espè-
rent mériter la confiance de l'honorable public.
Leur magasin est à la Grand' rue , n° 3oi.

i4-  (Ou à louer.) Une t rès-bonne ânesse fraî-
che avec son ânon. S'adresser a Pierre-LouisVau-
travers , à Remairon , cercle de Concise , canton
de Vaud .



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 du public , pour favoriser un établis-
sement de ce genre qui manquait à Neuchâtel ,
et feront tous leurs efforts pour se rendre dignes
de la confiance qu 'on voudra bien leur accorder.

A LOUER.
3g. lie j usticier Ol. Richard offre à louer un

logement avec boutique et boulangerie; il offre
de plus à louer toute la bâtisse qu 'il possède au
stan , composée de p lusieurs chambres contenant
ensemble 14 fenêtres, avec tous les accessoires
propres pour un vendage de vin ; le tout est silué
au lieu de sa demeure, à la Sagne , quartier de
Miez-Ville.

4o. Dès le 7 j uillet , une ânesse avec son ânon.
S'adresser au bureau d'avis.

4 1. Pour le i cr septembre , une cave de la con-
tenance de 3o bosses en laigres bien avinés , dans
la maison de M"10 de Pury-Pury , rue des Moulins.
S'adresser , pour la voir , à Lucas Relier , maître
tonnelier.

42. De suite , le second élage de la maison de
M. Rlingeuslein, contenant 4 chambres , cuisine,
galetas et cave. S'adresser à Ant.  Hotz , maitre
sellier , dans la même maison. Le même offre de
vendre un potager en fer avec deux marmites et
une casse.

43. A louer , à Colombier des appartements ou
chambres meublées, à l'année ou pour la belle
saison , avec la pension si on le désire. S'il se trou-
ve un amateur qui désire les louer non meublées,
cela pourra avoir lieu ; l'app artement , avec cuisine
et dépendances a son entrée particulière el j ardin.
S'adresser à L.-F. Rentier , à l'hôtel du Cheval-
blanc, h Colombier.

44- Dans une belle situation près de la ville , on
offre à louer île suite un appartement composé de
3 grandes chambres , ay ant vue sur le lac et les
Al pes, un cabinet , une chambre à serrer , une
cuisine , une petite cave , 'un galetas et un j ardin.
S'adresser au bureau d' avis qui indi quera.

45. Présentement un logemenl remis complè-
tement à neuf , au rez-de-chaussée de la grande
maison ci-devant Meuron-Perret , au faubourg,
composé de deux chambres se chauffant  par le
même poêle , d'une cuisine qui peut au besoin ser-
vir de chambre à manger , caveau , bûcher el au-
tres petites dépendances. S'adresser pour le voir
à madame Meuron-Perret , el pour les conditions
au propriétaire M. Petitp icrre-Meuron.

46. A louer dès à présent une chambre indé-
pendanc , bien éclairée , échauffée en hiver par le
poêle d' une chambre voisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

47 . Chez mad. Dep ierre , près les grandes bou-
cheries , deux chambres sont à louer pour la foire.

48. Une grande chambre meublée avec un ca-
binet , chez M™ 0 Fornachon , sur la Place.

4g. Pour la foire , ou par mois ou à l'année ,
une chambre meublée ou non meublée , à la Croix-
du-marché. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5o Une très-bonne cuisinière désire dès-main-

tenant trouver une bonne p lace de préférence dans
une auberge; elle est munie  de lions certificats.
S'adresser à M'"* Vaulravers , au second élage de
la maison n° 521 , ruelle Dublé.

5 i .  Un homme de l'âge de 3a ans , cherche dès-
maintenant  une condition où il y eût quel ques che-
vaux à soigner;  on pourrait aussi l'occuper aux
travaux de la camp agne. S'adr. à M. Aug . Jacot ,
régent à Boudry .

5a. Une fille de 2-7 ans , qui parle le français
et l'allemand , désire se placer comme feminc-de-
chamhre ou lionne d' enfans : elle sait hien coudre
el faire les habits. S'adresser chez les dames Frôli-
lich , institutrices , rue des Moulins , n° i3g.

53. Une personne de l'â ge de 25 ans , désire
se placer de suite ; elle sail faire un bon ordinaire
et soigner un ménage. S'adresser à la cuisinière
de M. Arrabit , à l'Evole.

54. Vue personne allemande âgée de 26 ans ,
dans le but d'apprendre le français , cherche à se
placer dans ce pays comme femme-de-chambre
ou cuisinière , services qui lui sont familiers. Elle
se contenterait d'un faible salaire , et fournira de
bons certificats . S'adresser à Muller , terrinier à la
roule neuve.

55. Une tailleuse demande une apprentie Pour
les conditions , s'adresser à M"0 Julie Dubois , à
Cormondrêche.

5(5. Une j eune personne d' une honnête famille
et d' une parfaite santé , cherche présentement une
place (le nourrice. Ayant été visitée par le doc-
teur , elle peut se recommander sous tous les rap-
ports. S'adressera Abra m Schneiberguer, rue des
liouchers , 11" 90 , à Renie.

57. On demande au plus-tôt pour la campagne
un domestique j eune , actif et de bonnes mœurs.
S'adresser à Mmc Quinche à l'hôtel-de-ville.

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

Sg. On demande une cuisinière recominandable
à tous égards, pour entrer en service dans 5 ou 6
semaines. S'adresser à Mad. Grellet , à Perreux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
Go . Un chien de garde , manteau noir , portant

un collier à cadenas, s'est rendu dimanche soir 3
courant , à l'hôtel des Al pes, où l'on peut le récla-
mer contre désignation et paiement des frais.

AVIS DIVERS.
61. lia communauté de Lignières désirant faire

réparer et mettre en bon état l'horloge du village ,
invile les maîtres qui voudraient entreprendre cet
ouvrage à s'approcher des gouverneurs d' ieelle pr

traiter avec eux pour cet objet. Donné pour être
inséré deux fois dans la feuille d'avis de Neuchâtel ,
à Lignières , le 29 j uin 1842.

GEOROE J UNOD ,
secrétaire de commune.

AVEC PERMISSION DU MAGISTRAT.
2~fe 62. Les sieurs Béguin et Piot , mar-
î gffillljjj S queurs , exposeront vendredi 1 5 cou-
OL InA^r-im"1 rant une vauquille à l'Ecluse du prix
de L. 1 JO repartie en 9 à 10 levants , une prime
pour le plus grand nombre de carions de la j our -
née, une pour le premier du matin , et une pour
le dernier du soir; les coups se payeront un batz.
Le tir commencera à 7 heures du matin pr finir à
7 heures du soir , moment où les cartons seront
contrôlés el les prix délivrés par le comité nommé
à cet effet. Bon accueil sera fait à MM. les tireurs
qui voudront  bien venir animer la j ournée.

G3. Le sieur Henri  Dubois , plumisle cl mate-
lassier , avantageusement connu dans cette ville ,
offre ses services aux personnes qui auront des
conciles , matelas et autres objets de literie à con-
fectionner;  il remet la plume à neuf , en détruit
les insectes par un procédé immanquable.  Il se
transportera dans les lieux où il sera appelé el
exi gera le remboursement du port des ustensiles
qui lui sont nécessaires. Les pri x de confection:
3 francs par matelas sans les passer à la vap eur et
2 fra n cs en sus pour ceux passés à la vapeur; pour
duvets , couéltes , i francs pièce ; pour traversins ,
2 francs ; oreillers, 1 fr. Soc. soil îobatz .  Il espère
que la bienfacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix lui att ireront la confiance et la préfé-
rence qu 'il sollicite. S'adresser à lui-même, au
rez-de-chaussée de la maison de mad. la ministre
Petitpierre , ruelle Fleury, côlé du cul-de-sac.

64. Chez une j eune femme dans un village du
vi gnoble , saiue , abondante en lait , et recomman-
dable sous tous les rapp orts, on prendrait en nour-
rice un j eune enfant  qui serait parfaitement bien
soigné a tous égards. S'adresser au bureau d'avis,
qui indi quera .

65. Abraham Faesly, à Anet , prendrait en pen-
sion dès-maintenant uu enfant  en bas âge.

Avec p ermission du magistrat .
66. M. H. Hill a l 'honneur de prévenir les ha-

bitaus de cette ville qu 'il vient d'y arriver avec

TROIS INDIVIDUS
de trois différentes races humaines inconnues en
Europe, savoir: Un Indien de Madras.— Une
Américaine d'Anli goa , l'une des petiles Antilles.
— une Aust ralienne de la nouvelle Guinée. Ces
troispersonnagesexéculentdes danses etdes chants
nationaux.

M. Rod y, artiste mimique ang lais , dans le genre
grotesque , du Théâtre  royale de Coventgarden et
Roll , à Londres , s'efforcera de faire lout ce qui
est en ses forces physiques pour amuser les spec-
tateurs par des tours de force et d'adresse grotes-
ques , etdes exercices de corps d'un nouveaugenre.
Le j eune Hill , garçon de fi ans , fera preuve d'a-
dresse à l'instar de Noa à Vienne , dans les exer-
cices athléti ques. — Chaque soir , à 8 heures , on
exécute une nouvelle pantomime. Le spectacle esl
situé près le Pont-neuf.

G7. Abram Perrot , marchand de boisa Douane ,
prie les personnes qui lui doivent et celles aux-
quelles dans la suile il pourrait vendre du bois ,
de ne confier aucun argent à Aug. Boiihnenhlust
pour le compte du susdit Abram Perrot ; les pave-
mens ne devront être faits qu'à ce dernier.

G8. A. Lehniann , pàtissicr-coiiuseur,
rue du Temp le-neuf , successeur des D"" Borel ,
a 1 honneur  de se recommander aux anciennes pra -
ti ques de ces dernières et au public qu 'il esp ère
satisfaire par les soins et la promptitude qu 'il met-
tra à exécuter toutes les commandes que l' on vou-
dra bien lui faire. Sa pâtisserie et confiserie sera
toujo urs bien pourvue d'articles frais et bien con-
fectionné-;.

69. Les sieurs Philibert Guinet et Fréd. Schup-
bach , fabricans de chandelles à Valang in , infor-
ment  le public et particulièrement leurs prati ques
qu 'ils ont dissout leur association , et que le sieur
F. Schup bach , charg é de li quider les affaires de
la société , continuera la fabrication de chandelles
pour son compte particulier; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. —Le même offre à louer de suite deux lo-
gemens remis à neuf , et à vendre des vieilles fe-
nêtres encore en bon étal , avec leur fermente.

70. Une respectable famille de Wynau (eantou
de Berne) , désire placer le plus-tôt possible un
jeune homme de 16 ans dans une honnête famille
de ce pays, pour y apprendre le français. Elle
recevrait eu échange un autre j eune homme qui
apprendrait l'allemand , el qui serait traité comme
le propre fils de la maison. S'adresser à Chable
aine , instituteur à Corcelles.

7 1. L'intendant de l'île de Saint-Pierre , au lac
de Bienne, informe le public que les dimanches
de danse sont fixés pour cet été au 3 j uillet et 7août 1842 ; en outre , il prévient qu 'il a pris de
nouveaux .irrangements commodes et agréables
pour recevoir des pensionnaires qui désireraient y
[aire un séj our , soil pour prendre les bains du lac,
justement recommandés par les médecins, ou p1'
j ouir d'une belle nature , unique dans sou genre;
on peut compter d'avance sur les prévenances des
pei-sonnes de la maison , comme sur les prix mo-
di ques cl fixes.

72. Le sieur Isidore Dcvéria , de Paris , peintre
en bâtimens et décors , désirant s'établir dans cette
ville , a l'honneur de prévenir les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , qu 'elles
11'auronl qu 'à s'en féliciter vu la perfection el la
solidité de ses ouvrages , n'emp loyant que des mar-
chandises de première qualité ; il se recommande
particulièrement pour l'imitation parfaite des bois
et des marbres de toute nature. S'adresser rue du
Temp le-neuf , maison Montandon.

7.3. Le public est informé, que le Bureau
«l'agence et d'écritures de Claude Per-
rochet esl maintenant ouvert de nouveau , au
même domicile que précédemment, 3mc étage de
la maison Lebel-Roy , eu face du bureau des pos-
tes. Il continuera comme du passé à entreprendre
toute espèce d'écritures de comptabilité , tenue de
livres , établissement , vérification et règlement
de comptes , liquidationsde commerce ou d'hoirie ,
correspondance française et allemande, traductions
d'une de ces langues dans l'autre , rédaction de
requêtes, exp loits j uridiques, etc. , confectionne-
ment d'éti quelles pour layettes de magasin , imitant
l'impression , copies de toute espèces. Il donnera
des leçons de tenue de livres prati que , d'arithmé-
tique mercantile, ju squ'aux changes et aux arbitra-
ges, laquelle diffère essentiellement de celle de
l'école. Il peut produire d'honorables témoigna*
ges des succès qu 'il a obtenusj usqu 'ici, dans l'en-
seignement de cet art.

11 esp ère tant par sou zèle, son activité , son
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion a toute épreuve , j ustifier la confiance
et la préférence qu 'il sollicite.

S'adresser à lui-même au domicile sus-mention-
né, ou eu son absence au 2mo étage de la même
maison.

74"- M. Rolb , propriétaire des bains deVorben
près Bienne , fait partir une bonne voiture tous les
j ours pour Bienne , comme suit : Départ de Vor-
heu à 10V4 heures, et de. ,Bienne , à i % 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 dépari est à l'hôtel du Jura.

Changement de domicile.
75. David Duvoisin , marchand de fromage ,

j usqu'ici à côlé de la pinte dite la Rochelle , a trans-
porté son débit au bas de la maison de M. le re-
ceveur Matthey , ci-devant Paris, ruelle des Halles.
Il offre Goo bouteilles vin blanc 1834, bonne qua-
lité , à 5 '/2 la bouteille verre perdu.

76. M",L" Muller , sage-femme , ayant transféré
son domicile dans la maison de M. Pfeiffer , au
Neubourg, se recommande à toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses services , ainsi
que pour les vantouscs et poser les sangsues.

77 . Adol phe Lehmaun , pâtissier-confiseur , éta-
bli ci-devant rue Neuve , maison Virchaux , est ac-
tuellement rue de l'Hô pital maison Rouvier-Jacot ,
près du pont des boutiques.

78. M. Muller , relieur , régleur et cartonnier,
prévient l'honorable public qu 'il a tranféré son
atelier au 2mu élage de la maison de M. Pfeiffer ,
au Neubourg .

79. 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 lace du bureau des postes.

PAR A D D I T I O N .
80. Une fille de 2G ans, porteuse de bons cer-

tificats désirerait trouver de suile une place de
femme de chambre dans nue bonne maison ; elle
sail très-bien coudre et faire tous les ouvrages de
son sexe. S'adresser à M"'c Muller , sage-femme,
maison Pfeiffer, au Neubourg.

81. Quel ques bonnes cuisinières pourraient en-
tre r eu service daus de bonnes maisons à Berne.
S'adresser , par lettres affranchies , à M. Sta u ffer,
rue du Marché , n° 7 3, à Berne.

82. On a trouvé le 28 j uin sur la roule du Saar,
une bague en or que l'on peut réclamer en s'a-
dressant et payant les frais au bureau d'avis.

83. De suite , à une personne seule , une cham-
bre à poêle , remise à neuf. S'adresser à M. Ch.
Prollius.



VENTE A PRIX FIXE.
g. Une maison de Paris vient d'envoyer en

cette ville un grand assortiment de marchaudises
de la dernière nouveauté , que l'on vendra pen-
dant la foire à des prix très-modérés, savoir :

Une grande partie de mousseline-laine à 8 batz
et à ioV2 batz l'aune ; mousseline-laine unie (pure
laine) de i5 à 18 batz l'aune ; crêpe-rachel de
8, i l , 12 et i4 batz l'aune ; jaconnat imprimé
à îo 1/» batz l'aune , napolitaine imprimée à i5
batz l'aune ; mérinos français de 28 à 55 balz
l'aune ; flanelle de santé (pure laine) de 16, 18 et
21 batz l'aune ; satin-laine à i5 francs de France
l'aune de Paris , suffisant pour un pantalon ; gilets
de cachemire à 5 et 7 fr. de France le gilet : cra-
vates de 2 à 1 o fr. de France pièce ; écharpes de
10 â 25 fr. de France pièce ; châles en tous gen-
res de 4 à i5o fr. de France la pièce ; foulards pr
robes (grande largeur) à G Cr. de France l'aune
de Paris, pointes en tout genre , etc. Le magasin
est situé , sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

10 Micbel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire

bien assorti en tous genres de toileries , el que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

11. J. Altorfer , de Schaffhouse , facteur d'ins-
trument de musique , à l'honneur d'informer qu 'il
tiendra à la foire prochaine un grand assortiment
d'iustrumens de musique de tout genre , de la pre-
mière qualité , lesquels il cédera à bon compte.
De plus , des pi pes et plusieurs articles de quin-
caillerie , qu 'il cédera aux prix de fabrique dési-
rant les li quider. Sa boutique sera vers la prome-
nade noire , n° 109.

CHAUSSURES DE PARIS.
12. Théop hile Heintzé se rendra comme de cou-

tume à la prochaine foire de Neuchâtel avec un
magnifi que assortiment de chaussures de dames
de tous les genres possibles et dans les derniers
goûts. Les messieurs trouveront également chez
lui des bottes fines et de beaux souliers en étoffe
et autres. Il aura aussi un beau choix de souliers
et bollines pour enfans. Son magasin est situé au
rez-de-chaussée de la maison de Mmc veuve Faure ,
ci-devant Chevalier , sur la Place.

RECOMMANDATION.
i3. Le sieur J. Lang, de Diébourg près de

Darmstadt , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchâtel , avec un assortiment varié d'articles à
6 et 10 creutzers la pièce, comme : brosseltes à
dentset ongles, vergeltes , pelotons , plumesd'acier ,
tampons, porte-cigarres, brosses à raser , racloirs
de langue, roulettes à pâtisserie , cuillers à soupe
et à café , salières d'élain et de verre , agrafes , dites
à clefs et à tricoter , chaînettes de montres , boucles
d'oreilles, broches, épingles, boutons de chemise,
bourses , ressorts de bourses , peignes d'ivoire à
frise r , dits de poche , savonettes transparentes et
de Windsor, épingles à cheveux , gants , bretelles ,
incluses, canifs, couteaux et fourchettes de table ,
ciseaux , mouchettes , tuyaux de pipes , têtes de
pipes, carnets de poche , fouets d'enfans, montres
d'enfans, harmonicas , boutons de nacre de perle ,
poupées, gibecières pour enfans. Sa bouti que sera
au plain- pied de la maison Montmollin , sur la
Place.

A LA mu m PARIS,

Décès du mois de juin 1842.
On a enterré.

Le 3. Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir
reçu le saint-baptême, à François Bedeaux ,
habitant.

10. (Au cimetière de la chapelle catholique) .
Un enfant mort-né du sexe féminin, à Jean-
Joseph-Antoine-Patrice Wicki, habitant.

11. Ami Droz dit Busset , âgé de 20 ans 8 mois ,
mort dans la prison de cette ville.

12. Sophie-Alexandrine , âgée de 7 mois , fille
de Paul Bedeaux,, habitant.

i4- (Au cimetière de la chapelle catholique) .
Françoise Petitpierre , âgée de 72 ans, h le.

11 Charles-Louis Bi ppus , âgé d'enviro n 4o ans ,
trouvé dans la forêt de Pierrabot-dessus; il
était domicilié à Valangin.

18. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Sophie-Louise, âgéede 1 mois, fille de Jean
Chalaye , habitant à Serrières.

» Frédéric - Guillaume de Merveilleux , âgé
de G9 ans 3 mois, bourgeois.

ao. Henri-Auguste , âgé de 5 ans 4 mois, fils de
Frédéric-Auguste Gacou , habitant,

n George , âgé de 6 ans 9 mois, fils de Jacob
Bardet , habitant,

n Un enfant du sexe masculin , mort-né , à
Charles-Albert Dagond. habitant.

21. Frédéric-Eugène, âgé de 4 mois, fils de Mi-
chel Muller , habi tant.

24 Pierrc-Abra m Favre, âgé de 84 ans 7 mois,
habitant.

27. Frédéric-Henri , âgé de 6 mois, fils de Da-
niel-Henri Neeb , habitant.

» Charles-Frédéric Schopfer , âgé de 42 ans
8 mois, trouvé noyé dans le port de celte
ville; il était domicilié à la Chaux-dc-Fonds.

28. Charles-Auguste, âgé de 9 ans 6 mois, fils
de Jacob Bieri , habitant.

29 Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir
reçu le saint-baptême , fils de Auguste-
Théodore Marthe , habitant.

3o. Adèle-Sophie , âgée de 2 ans 11 mois , fille
de Jean-Daniel Hammer, habitant.

EN VENTE AU BUREA U D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 1G MAI 1842.

84. Pour cause de maladie , des outils de char-
pentier et la suite de rétablissement de maître F.
Borel , charpentier à Serrières. S'adresser à M.
F. Bùlher , son beau-fils , maître teinturier au dit
heu.

85. On demande à acheter de rencontre les
ustensiles d'une boutique d'épicerie. S'adresser
au bureau d'avis.

86. On a trouvé une ombrelle entre Valangiu
et Boudevilliers , laquelle on peut réclamer eu la
désignant el payant les frais d'insertion chez Julien
Ki l l i an .  meunier à Valang in.

87. Chez Ch. Benoit , contre le Concert , au
dépôt d'eau de Cologne , on demande à acheter
toutes les bouteilles , n'importe la forme, qui ont
contenu de cette eau.

MARCHANDS FORAINS.
1. Mme Huguin-Costet , arrivant de Paris, lient

Cette foire avec un grand assortiment en quin-
caillerie : broches , éping les , bagues , boulons de
chemise , boutons de nacre , premier choix , à 6
creulz la douzaine , un choix de parfumerie , assor-
timent de gants en soie , filet et colon , et mille
autres articles différens à des prix très-modérés.
Elle sera sous le Trésor , en face du magasin de
MM. Jeanjaquet.

2. G. Bettin , de Fribourg , a l'honneur d'avi-
ser le public qu'il tient la loire et que liquidant
son commerce, il vendra ses marchandises au-
dessous des prix de fabrique. Son assortiment
consiste en draperie , étoffes de pantalons, circas-
siennes, gilets , flanelle , indiennes , mérinos, fichus
et autres articles trop longs à détailler. Son banc
est au n° 8g, vis-à-vis du Poisson.

3. Assortiment de bas et gants de soie, bas fil
d'Ecosse et de mi-soie, à très bon marché , maison
Depierre, près la grande boucherie , 2mo étage.

4. Hohloch , maître coutelier de Berne , tient
la foire actuelle de Neuchâleî , boutique n° 104,
rangée de la promenade noire, avec un bel assorti-
ment de couteaux et ciseaux en tous genres, ainsi
que de bonnets de coton pour femmes et enfants
et autres articles , le tout à des prix très-modérés.
Il se recommande à l'honorable public.

5. Grand déballage de marchandises de Ge-
nève dans le magasin â côté de celui des dames
Petitpierre , modistes, sous le Trésor , savoir: gros
de Naples à 28 batz l'aune, foulard de Chine à 25
batz , lingerie , gants , bonnets , fichus , dentelles ,
châles, à des prix très-modérés.

6. Mad. veuveTauhert , de Bienne, tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux, etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

Magasin de chaussures.
7. Jean Metz, d'Esslingen près Stuttgard , an-

nonce à l'honorable public qu 'il sera en foire de
Neuchâtel avec un grand choix de bottes , souliers
de dames et brodequins en lasting noir et gris de
la meilleure qualité , pantoufles pour messieurs et
dames, souliers ordinaires dits pour enfants très-
solides, etc. ' Il promet les prix les plus modiques
et sollicite en conséquence la préférence du public.
Son magasin se trouvera près la promenade noire ,
n° 91.

8. M. Etienne Péchaud sera en foire de Neu-
châtel au banc n° 29 près des Halles, avec un
grand assortiment de para pluies en soie avec can-
ne bois fantaisie à très bas-prix. Couvertures en
laine, pantalons d'été confectionnés, en grand
choix ; toutes ces marchandises seront vendues au-
dessous du prix d'achat.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Oclobre 184 1.

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 \_ onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers n'/j 0

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. I Le veau à 9 */2 cr -
La vache à 11 » j Le mouton à 1 o % «

P R I X  DES  GRAINS.
1. NEUCH âTEL . AU marché du 3o Juin.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 1 o à I o '/£.

2. BEBNE . AU marché du 28 Juin .
Froment l'émine bz. 19 : 5 rappes.
Epautre — » 24 : »
Seigle — » 12 : 3 »
Orge — » 9 : 5 »
Avoine le muid » 83 : 6 »

3. BALE. Au marché du I er Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 7 » 7 rappes.
Il s'est vendu 487 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 1174 —

NB. Le sac contient environ gr/ s cminesde Neuchâtel

DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Dimanche 1 o j uillet p rochain :

Dans sa première course de 6 heures du matin
de Neuchâtel à Yverdon , le bateau touchera à

Cortaillod el Estavayer; le retour de 9 heures
d'Yverdon aura lieu comme d'habitude par Con-
cise , Chez-le-BartetCortaillod. La seconde course
de 1 heure après-midi se fera comme celle du ma-
tin , le retour d'Yverdon par Estavayer et Cortail-
lod.

NB. Les voyageurs du matin pour Chez-le-Bart
et Concise, y seront rendus sans augmentation de
frais au retour d'Yverdon à Neuchâtel.

Prix des p laces :
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Estavayer. 12 batz 1 o batz.
Aller et retour 14 n 12 »

De Cortaillod à Estavayer 8 » 6 n
Aller et retour 10 » 8 »

Les autres jours la double course a lieu comme
d'ordinaire.

En vente chez M. F. Tavel, libraire.
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E NIER ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlesforcesépuiséesj sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le renden t
précieux pour les couvalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S .

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à S y2 batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 1 \ Y2 batz , ainsi que de
gros crayons pour charpentiers et menuisiers, à
16 batz la douzaine.

SERVICE


