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1. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 27 juillet 1842 , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire des biensdu sieur Metzger ,
coiffeur domicilié à la Chaux-de - Fonds ,
d'où il est parti eu laissant ses créanciers
en souffrance, M. Louis Challandes, maire
du dit  l ieu , a fixé la journée pour celte li -
quidation sommaire au lundi  29 août , dès
les neuf heures du malin.  Les créanciers du
dit Metzger , sont  requis en consé quence
de se présenter le susdit jour , à l 'heure indi-
quée , dans la salle d'audience de l 'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , munis de leurs
titres et répétitions contre le dit Metzger ,
pour les fa i re valoir  selon droi t , sous peine
tle forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal , Chaux-
de-Fonds , le 2 août 1842.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
2. Le sieur Phi l iber t  Jeaniieret-Gris , du

Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, dont
les biens ont clé mis en décret le 23 février
1842, ayant satisfait  en plein ses créanciers ,
a demandé au conseil d'état qu 'il voulût  bien
le réhabiliter et le relever des suites légales
qu 'il a encourues par le fait  de son décret;
et comme il a reçu pour direction de faire
connaître par .la,voie de la feuille officielle
sa demande en réhabilitation , afin que ses
créanciers en fussent informés et requis de
produire , cas échéant , leurs opposit ions le
jour que fixera M. le maire de la Chaux-
de-Fonds, c'est pour se conformer à ces di-
rections , que le sieur Phi l iber t  Jeannerel-
Gris fait assigner péremptoirement tous ses
créanciers à comparaî tre  par devan t  M. le
maire de la Chaux-de - Fonds. le jeudi pre-
mier septembre prochain , à l 'hôtel-de-vil le
du dit lieu , dès les 9 heures du matin , aux
fins de s'opposer , s'ils estiment en avoir  le
droit , à sa demande en réhabilitation , les
prévenant  qu 'en cas de non - comparution ,
passement sera demandé contre eux. Don-
né au greffe de la C h a u x - d e - F o n d s , le 2
août 1842. E. VEUVE , greffier.

3. Le conseil d' état ayant , par son man-
dement en date du 2Tjui l le t  dernier , accordé
le décret des biens et det tes  du sieur Louis-
Auguste Chédcl -Divcrnois , du Petil -Bayard ,
marchand de vins et li queurs , domicilié à
Ricdwyl , au canton tle Berne , fils de feu
Jaques-Louis Chédel et de Susette, née Ra-
rnelet, M. Ch. -Henr i  Perroud , maire des
Verrières , a fixe la journée des inscr ipt ions
au lundi 29 août courant.  En conséquence ,
tous les créanciers du dit Chédcl-Divernois
sont requis de se rencontrer par devant  le
juge du dit décret , qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de justice des Verriè-
res , le dit jour 29 août , afin d'y présenter
et faire inscrir e leurs ti tres et prétention s ,
et être ensuite colloques chacun à son rang
etdate , sous peine tle forclu sion. Donne par
ordre , pour èlrc inséré trois fois dans la
feuil le  officielle de l'état , au greffe des Ver-
rières , le 3 août 1842.

V. NERDENET , greffier .
4. Le soussigné croit devoir informer le

public,  911c , par connaissance de la noble
cour de justice de Boudry, du S mars der-
nier, il a été nommé procureu r  d'office de
M. Augii slç-Hcnri Pe t i t j ean .  qui était  do-
miciliée Boudry et est part i  à celte époque
pour la Nouvel le-Hol lande.  Cet avis est
donné au public afin de lui faire connaître
exactement le représentant de l'absent , et
dans le but  d'empêcher que quel qu 'un d' au-
tre ne s' j ccupe de ses intérêts.

E. GABEIIEL , notaire.

S. Le public est informé qu 'à la demande
d'Abram Schœffer , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , Julien Gallet , négociant , et Pierre
Frédéric Shseifer ont été établi curateurs ,
en cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
le 2 août courant , du dit sieur Abram Schaef-
fer. ensorte que personne ne devra con-
tracter avec leur pupille sans la participa-
tion de ses curateurs. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, le 5 août 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
6. Ensuite d'une direction de la cour de

ju stice de la Chaux-dc-Fonds, donnée con-
formément à un arrêt du conseil d'état du
27 jui l let  1842, M. le justicier Henri Girard ,
agissant comme tuteur des enfans de feu
Charles-Aimé Borle , se présentera par de-
vant  la cour de justice de la Chaux - de-
Fonds , le 20 septembre 1842 , qui sera as-
semblée à l'hôtel - de-ville du dit lieu , dès
les neuf heures du malin , pour postuler au
nom de ses pup illes qui sont nommément :
Amanda et Louis Borle , une renonciation
formelleet jur idique aux biensetaux dettes
préseus et futurs ede leur mère , Marianne-
née Zu ib iuck , épouse actuelle du sieur L.
Duperrex. En conséquence , le public estin-
fonné, que tous ceux qui auraient quelque
opposition à faire valoir contre cette de-
mande en renonciation , aient à se présenter
aux lieu , jour et heure indiqués , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion pour les non - comparaissans. Donné
pour être inséré trois foi^ xians la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de -Fonds , le 5
août 1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
7. Noble el p rudent  François de Mont-

moll in , maire et chef civi l  eiî la jur idic t ion
de Valangin , agissant d'office , fait signifier
aux nommés Jean Bûhlei', Emmanuel  Augs -
bourg. Jean ImliofT, Christ ImliofTet Jacob
Bien-y, dont le domicile est inconnu, qu 'ils
sont péremptoirement  assignés à paraître
par devant  la noble cour de jus t ice  de Va-
langin , qui  sera assemblée dès les 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville du dit  Val angin ,
les samedis 24 septembre , 1er et S octobre
prochain , pour première , seconde et lierec
instances , pour là entendre cl personnelle -
ment répondre à la demande qui sera for-
mée contre chacun d'eux , aux fins de les
faire condamner , savoir: Jean Bûhlere tEni-
nianuel Augsbourg, chacun à trois jours et
trois nuits  de prison civile et à l' acquit des
frais , et Jean linhoff , Christ Inihof f et Jacob
Bieny , à la même peine ou ce que justice
connaî t ra , tous cinq pour avoir , de concert
avec Pierre Graber père et Pierre Graber
fils , exercé des violences graves sur la per-
sonne de Jean-Henri  Ferrier , Adol phe Fer-
r i e rc t  autres. Les dits Bûhler , Augsbourg,
Imhoff et Bieny étant avertis que , s'ils ne
comparaissent pas sur l'un ou l' autre des
j ours ci-devant désignés, au lieu et à l 'heure
indiqués , passement sera pris contre eux
conformément a la loi. Donné pour être in-
sère trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 27 ju i l l e t  1842.

Le fonct. au greffe, F. R OGNON , notaire.
8. Les créanciers à la masse en décret des

biens de François Cornu-Blo ndin , maréchal
à Gorgier , sont convenus de se réunir  à
l 'hôtel  de Paroisse à Saint-Aubin, le 20 août
prochain , à 9 heures du matin , pour suivre
aux erremens de ce décret. En consé quence ,
les créanciers du dit François Cornu-Blon -
din , pour faci l i ter  la répart ition à faire entre
eux. des biens mis en décret , ont décidé de
vendre par enchères publi ques et juridiques ,
aux lieu et heure devant mentionnés , la mai-
son du discutant qui se composed'unjoli ap-
partement ,d' une bonne cave, d'une grange et
écurie. Plus une forge établie dans un bàli-
mentà une peti te distance de la maison , avec
tout l'entrain d' un forgeron , le tout  en bon

état. Les conditions seront favorables aux
amateurs. Ils pourront s'adresser au sieur
Maret , métrai à Gorgier , pour visiter cet
établissement. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Gorgier , le 29 juillet 1842.

J.-J. BRAILLA nD ,grefffer.
9. Dans la nuit du 10 au 11 juin dernier ,

la chaîne qui existait comme souvenir his-
torique sur l' ancienne route de la Tour ,
rière Saint-Sulp ice, a été volée. Le conseil
d'état promet une récompense de L. 100 à
la personne qui donnera des renseignemens
certains sur l'auteur ou les auteurs du vol
dont il s'agii. Donné au château de Neu-
châtel , le 1er août 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

10. Par connaissance de la cour de justice
de Boudry , du 21 juil let  dernier , Frédéric
Tinembai t , de Bevaix , a été pourvu d'un
curateur en la personne de son beau-frère
Henri ffeu François Bridel , domicilié au dit
Bevaix , lequel informe le publi c de sa no-
mina t ion , afin que personne ne fasse de con-
fiance à son dit pup ille et ne traite quoi que
ce soit avec lui sans sa participation , sous
peine de nulli té.  Donné pour être inséré 3
ibis dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Boudry, le 1er août 1842.

Par ordon. , CH.-H. AMIET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.
¦ ¦¦ . 
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AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le tribunal de Wangen ayant accordé la

discussion des biens et dettes de Louis-Au-
guste Chédel , des Pctits-Bayards , juridic-
tion des Verrières et de Valangin , canton
de Neuchâtel , marchand de vins el liqueurs ,
domicilie à Riedwyl , préfecture deWangen ,
canton de Berne , tous les débiteurs du dit
Chédel , ainsi que ses créanciers et ceux qu 'il
aurait  garant i s ,  sont requis , les premiers
de faire parvenir  le montant  de leur dette ,
les seconds leurs prétentions duement cer-
tifiées , jusqu 'au 10 octobre inclusivement ,
augre f f edu  t r ibunal  de Wangen. Les créan-
ciers et les garantis qui n 'obéiront pas à
cette sommation , seront forclos de leurs
prétentions.  Donné à Wangen , le 30 juin
1842. Le greffier du tribunal,

ANDEREGG , notaire.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le public est informé que M. le docteur Fs-
Louis Rovel , fils de M. Claude Rovet , allié Rovet ,
bourgeois de Neuehâlel , ayant subi les examens
requis , a élé autorisé à prati quer fart de la mé-
decine et de la chirurg ie dans celte ville et sa ban-
lieue , comme médecin de première classe.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le i3
aoùl 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

1. Les particuliers non-bourgeois de Neuchàte '
qui possèdent des vi gnes rière la banlieue de cette
ville pour lesquelles ils n 'ont pas un contrat d'a-
bonnement de la dime due à Messieurs les Qualre-
Ministraux, ou dont le terme de l'abonnement est
écoulé , sont informés : i ° qu 'ils peuvent remettre
à M. Robert , maître-bourgeois en chef , leurs re-
quêtes aux fins de ces abonnemens j usqu'au 3 sep-
tembre prochain , terme après lequel telles deman-
des seront renvoy ées à l'année prochaine ; 2° que
ceux qui préfèrent payer la diine en nature doi-
vent avant la mise du ban des vendanges faire l'in-
dication de leurs vignes au sieur Borel , sous-hô-
p i ta l i e r , charg é de la perception de cette redevance.

Donné à l'hôlcl-dc-ville de Neuchâtel , le i3
aoû t i Hj ? .. Par ord., le secrétairc-de-ville,

P.-L JACOTTET .

Delà p art de MM. les Qualre-Ministraux.



,i. Les gardes - vi gnes pour celte année devant
être prochainement nommés , les personnes à
même d'en remplir les fonctions sont invitées à
faire leurs offres de services jusqu 'au 26 de ce mois,
à M. Ch'-Frédéric DuPasquier- -tybourg, membre
du Petit-Conseil.

Donne à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le i5
août 184'3 . Par ord. , le secrétaire-de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Lundi 29 août courant, la veuve el les en-

fants de feu Abram-Guillaume Barbier , de Boudry ,
exposeront en vente par voie de minute , à l'hôtel-
de-ville île Boudry , dès les six heures du soir, les
immeubles suivans situés à et rière Boudry, savoir;

i ° Une maison dans le centre de la ville de Bou-
dry, composé de trois appartemens.
2° Une vigne à Rosset , d'environ trois-quarts

d'homme.
3° Une dite au dil lieu , de quatorz e pieds.
4° Une dite 'à la Buchille , d environ un ouvrier.
5° Une dite au Behuont , cfun ouvrier el tiers.
6° Une dile aux Addoz , soil au Behuont , d' un

ouvrier et demi environ.
•f Une dite derrière Môtiers , d'environ trois ouv.
8° Un champ à la Buchille , contenant quatre

émines quatre pieds.
9° Un dit au dit lieu , de deux émines.
1 o° Un pré à Pontareuse, d'environ quatre émi-

nes.
'.: 11° Un dit au dit lieu , aussi d'environ quatre
émines.

12° Une sagoe contenant sept émines deux pieds.
i3° Un charapaux prés d'Areuse, d'environ deux

émines.
Les amateurs pourront prendre connaissance

des conditions de la vente au greffe de Boudry.

Vente de vignes, rière -Neuchâtel, Peseux
et Auvernier.

. 5. Les'héritiers de feu A. B;day en son vivant
aubergiste à Serrières, conj ointement avec les hé-
ritiers de défunte son épouse Rose Balay née Roulet ,
exposeront en vente, récolte pendante , les vignes
ci-après désignées;

Territoire de Neucliâtel.
4 ° Une vigne lieu dil aux Clods de Serrières

contenant 4'/£ ouvriers, la moitié en fin rouge9
j oule M. Cellier de vent , M. Suchard et la cure de
Serrières de bise , M. A. Borel de j oran et le lac
d'ubèrre ; franche de dime.

20 Une dile à Pain-blanc, contenant 2^ ou-
vriers, joute M. l'ancien Benoit Bonhôte de vent ,
l'hoirie Bonnet de bise, un sentier public dej oran
et M. le receveur Matthey d'ubèrre.

Territoire d Awernier.
3° Une vigne lieu dil aux Tires contenant 1 %

ouvrier ., joute l'hoirie Perrot de vent et jora n , et
l'hoirie Perrochet d'ubèrre ; franche de dîme.

4° Une dite au lieu dii es-Revenues , contenant
1 f Â  ouvrier , joute M. C. Fornachon de vent , M"lc

Depierre tle bise et uberre., et un sentier public de
j oran.

Territoire de Peseux.
5° Une vigne à Sorapérier , contenant 3 ouv.

j oule l'hoirie Roulet-Py de vent , D. Duvoisin de
bise , les vendeurs et M. C. Bonhôle de j oran , un
sentier public d'ubèrre ; franche de dime.

6° Au même lieu , une dite de 4 ouvriers j oule
M. C. Bonliôte de vent , le chemin des Revenues
de bise, MM. de Merveilleux el Bouvier de j oran,
M. Vaucher et autres d'ubèrre .

70 Une dite à Chanson , contenant 2 ouv. forts,
j oute de vent M. de Pury-Chatelain , M. l'ancien
Roulel-Paris de bise, Ls. Roy de joran , et un sou-
lier public d'ubèrre.

8° An môme lieu une dite contenant 1 ouvrier
faible, joule l'ancien Roulel-Paris de vent , M. de
Merveilleux de bise, L. Roy de j oran et un sentier
public d'ubèrre.

90 Une dite au lieu dit à Cortena , contenant
1 V4 ouvrier , j oute J.-F. Duvoisin et M. le secré-
taire Fornachon de vent , M"10 Réguiu de bise et
uberre et le chemin public de joran.

io° Une cave dessous la maison Loup, au bas
du village de Serrières , joule la rue de vent , André
Marteuet de j oran , et l'hoirie Knuchel de bise et
uberre.

Toutes les vignes sont dans le meilleur éta t de
culture et peup lées des très-bons plans; les ama-
teurs peuvent s'adresser pour les visiter à Abram
Pernet , vigneron à Peseux , el pour les conditions
au notaire Dardel à Neuchâtel cbez qui la minute
•est déposée et où la vente aura lieu le jeudi 1er

septembre prochain à 3 heures après midi.

6. Le lundi 27 aoùl courant , des les trois heu-
res de l'après-midi , le procureur de M. Henri
Gaullieur , professeur de droit romain à l'académie
de Lausanne , exposera en vente , récolle pendante ,
et à des conditions favorables aux acheteurs , les
quatre vignes qu 'il possède encore dans ce canton ,
savoir: i ° aux champs de la Cour , 3 hommes ,
district de Colombier; 2° au Tertre , 4% hommes,
district d'Auvernier; 3° à Corbarct , 1% hommes,
jnême district ; 4° ;'> Pain-blanc, 9 hommes, dis-

trict de Neuchâte l ; dont cinq hommes francs de
dime; toutes sont chargées d'une belle récolte ,
propre et en bon état.

Grand domaine à vendre.
7. On exposera en vente publi que , par la voie

des enchères selon l'usage des Montagnes , un beau
domaine situé à Enlre-deux-Monts , commune de
la Sagne , provenant de MM. les héritiers Faure ;
il se compose de trois maisons , de pré , champs ,
d'un vaste pâturage produisant uu excellent her-
bage, dans lequel se trouve entr'autres une des
plus belles forets désirables , très-peup lée en pesse
et sap in (ce dont on peul d'ailleurs se convaincre
en la visitant); d'enviro n vingl pauses de conte-
nance et où fou n 'a encore exploité aucune nian-
te. — Ce domaine , qui esl à cinq minutes de dis-
lance de la nouvelle route tendant de la Sagne au
Locle el vice versa , ne forme qu'un max de près
de trois cents pauses dont on peut produire l' ar-
pentage ; il rapporte annuellement soixante louis
et il est encore suscep tible d'amélioration. — Pour
entrer dans la convenance de plusieurs amateurs
et selon le désir qu 'ils eu ont manifesté, on expo-
sera soit la totalité du domaine avec des bois en
suffisante quantité pour l'affouage du fermier el
pour l' entretien des maisons, soit la belle forêt
dont on a parlé , séparément du domaine et par
parcelles, suivant les piquets qui y sont plantés et
numérotés, et cela pour êlre exp loitée dans un
tems suffisant , déterminé dans la minute de vente.
La dite forêt est dans une des positions les plus fa-
vorables du domaine pour l'exp loitation , puis-
qu 'elle n'est qu 'à une petite distance de la princi-
pale maison de ferme et à cinq minutes de la
route tendant au Locle. —Cette propriété, qui est
fort bien abreuvée par diverses sources qui ne ta-
rissent j amais, est à bonne proximité du village du
Locle pour la vente des bois et de son produit en
généra l , surtout à cause de l'établissement de la
nouvelle route ci-devant mentionnée. La vente
aura lieu dans l'auberge de la maison-de-ville de
la Sagne , les lundis i5 el 22 août 1842 , dès les
7 heures du soir.; la dernière sera définitive , aux
conditions de la minute. Il sera accordé toute fa-
cilité pour les paiements moyennant bonne garan-
tie.— S'adresser pour voir ce domaine au fermier ,
M. Jean Aellen , et pour les conditions de la mi-
nute à M. le greffier Perret, à la Sagne.

8. Le sieur Jeau-Frédéric Grellet , de Boudry,
tant en son nom que comme héritier de son f rère
César Grellet , voulant liquider comp lètemenl sa
masse , payer ses créanciers avec lesquels il est en
voie d'arrangement , expose en vente publique par
voie de minute, les immeubles suivants situés rière
Boudry. , ..k

Terres de J.-F. Grellet.
i ° Une vigne el un verger aux Batterotles , la

vigne environ 5 ouvriers et le verger environ 10
mesures , joute l'hoirie de Pierre de jo ran , et de
bise Jean Udriet et autres . 20 A la forêt, un champ
d'environ 3 émines , j oute, de bise le chemin pu-
blic , de vent les frères Emmonet. 3° Au dit lieu ,
une vi gne de 2V2 ouvriers , joute la rue tendant
aux Conrardes de joran , Cécile Grellet d'ubèrre
et de vent. 4° A Glièrcs , une dile de 4 '/j ouvriers ,
joute César Grellet de bise, Cécile Grellet de vent.
5° Un jardin au Prélandry , d'enviro n '/£ émiue ,
j oxile Paul Grellet de vent , D. Courvoisier de bise.
(5° Une vi gne aux Gouguilleltes , 2 V4 ouvri ers, joute
le jardin de la maison Gatoillal de vent , le sentier
de bise:. 70 Un champ rière la vigne ronde de5 Y2
émines, joule Jonas Verdnnnet , meunier , de bise ,
la rue tle vent. 8° Au Paquier , un champ de 3
émines , joôte d' ubèrre David Resson , de jo ran
l'ancien Amict. 90 Aux Buchilles , un dit de 4
émines, j oute F. Ecuyer de bise , Jonas Verdou-
net el la veuve Gorgera t de vent.

Terres de César Grellet.
i ° Un champ de G émines aux Prés de Reuse ,

j oute Louis Cousin de vent , de bise l'hoirie de
M. Henri Beauj on. 'f Une vigne de 1 '/ ouvrier
aux Gouguilleltes , joute d'ubèrre Charles Barbe-
zat , et le dit sieur César Grellet. 3° Une dite au
dit lieu de 2 ouvriers, joute M. Samuel Piquet de
j oran , de bise Mmc Bovet-Bonhôle. 4° Une vigne
à Glières , 2% hommes , joute Fritz Grellet de
vent et les sœurs Perret de bise: 5° Uue vi gne au
lieu dit Glières , dil à la Méline , joule la rue des
Calâmes de jora n , D"os Perret et Sophie Grellet
d'ubèrre. 6° Une dite à Glières , consistant dans
une bande de 2 ouvriers , joute Paul Grellet de
vent et Cécile Grellet de bise. 70 Le qnarré
au dit lieu , 1 1̂  ouvrier , joute Cécile Grellet de
bise et D. -F. Grellet de vent.  8° Aux Gilleltes ,
une vigne provenant de Barbier , tle 2 ouvriers ,
j oute Paul Grellet de bise , le chemin tendant au
vignoble de Pierre de vent. 90 Au dit lieu , une
vigne de 6 ouvriers el un verger de  ̂ à 3/j ou-
vrier , joute Fritz Grelle t de joran , le sentier el
plusieurs propriétaires de bise. io° A la foret ,
un champ de deux poses, joule le chemin tendant
aux Conrardes d'ubèrre , Jean Udriet de joran.
1 i ° A Treyvaux , un champ de a3 émiues , qui
j oule de joran le chemin , d'ubèrre D"" Sophie
Grellet. 12° Au Prélandry , un pré avec arbres
fruitiers contenant 4% émines, joute la veuve de
Jonas Barbier-Schwab de vent , et les frères Em-

monet de bise. 1 3° Enfin le droit de rachat sur :
a) Une vi gne aux Gillettes d'environ 22 ouvriers
j outant M. F. Bovet de j ora n , la route de vent .
b) Un champ à la forêt de 4 % émines, j oute le che-
min de vent , la rue des Prises au More d'ubèrre.
c) Un dit au dit lieu el de mêm«pntenance , joute
Henri  Thétaz d' ubèrre , F. Ecny^fcde joran.

Celte vente aura lieu sous desH-dilions et avec
des garanties convenables pour les acheteurs, à la
maison-de-ville de Boudry le lundi 22 août pro-
chain , dès les 3 heures après midi. S'adresser pr
tous rensei gnemens an propriétaire à Boudrv , ou
au notaire Gaberel , à Cortaillod.

9. Samedi -io août courant , dès les 6 heures
du soir , on exposera en mises par voie de minute
à l'hôtel-de -ville de Boudry , les immeubles sui-
vans , tous silués rière Boudry :

Une vigne aux Grandchanips , de huit hommes
deux pieds , appartenant à M Meiller-Verdan.

Une dite aux Conrardes , d'enviro n 8 hommes ,
appartenant à l'hoirie de M l'ancien Claude-Sam.
Perret.

Une vi gne de la même hoirie , située au dit lieu ,
d'environ uu homme.

Un petit pré situé au dit lieu.
Un dit d'environ demi éiuine aux Gouguillelles.
Une vigne au Belmont , de trois hommes2 pieds ,

appartenant à la veuve de mon dil sieur l'ancien
Perret.

Une pièce de lerre au Belmont , app artenant à
Mmc Verdan-Cornaz , contenant trois hommes trois
pieds en vigne et deux émines quatre pieds en pré.

Une vigne d' un homme et quart au bas du Bel-
mont.

Une dite à Rossel dessous , d un homme deux
pieds , apparte nant aussi à la même.

Les acquéreurs retireront la récolle des vignes
de celte année. Les personnes qui auraient des
vues sur ces immeubles peuvent prendre connais-
sance de la minute de vente au greffe de Boudrv.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le mercredi 24 de ce mois, et sous de fa-

vorables conditions , M. Clerc vendra publi que-
ment la récolte en regain de 35 à 4o poses prés
bonifiés rière le territoire de Cressier. Le lieu du
rassemblement sera devant la maison de Troub , à
une heure après midi.

Vente de bois.
11. Par le ministère du notaire soussigné , Mmc

veuve Finot , rentière à Undervelier , vendra , le
1" sep tembre prochain , aux enchères publi ques ,
la superficie soit la tonte d'une forêt de la conte-
nance d' environ cinquante journaux, située sur sa
métairie de la Maison-Rouge, commune des Bois.

Celte f orât peup lée en grande pa rtie de f utaies
hêtre et sap in propres à des billes de sciage et bois
de construction , est d'une exp loitation très- facile ,
à peu de distance de la Chaux-de -Fonds et des
bords du Doubs, où son produit peul aisément être
tra nsporté.

La venlc aura lieu sous de favorables conditions,
dans l'auberge de M. L. Gouvernon , aux Bois ,
dès les 10 heures du malin du jour précité.

S'adresser pour visiter celte forêt à M. Jean-
Baptiste Paratle , fermier à la Maison-Rouge , qui
est chargé de la faire voir aux amateurs , el poul-
ies conditions de vente à M. L. Guigon , à Under-
velier , ou au notaire soussigné.

Saignelégier , le 10 août 1842.
CH. GOUVERNOX , fils , notaire.

VENTE DE LIVRES.
12. On peul se procure r gratuitement au bu-

reau de celle feuille , le catalogue n° 4 de livres
qui seront vendus aux plus offrants , le 1 5 septem-
bre prochain , chez Félix Schneider , anti quaire et
libraire , à Bâle.

i3. Le sieur Adol phe-Henri Tissot , marchand
épicier et cabareticr à Valang in , vendra de gré à
gré chez lui , le samedi 3 septembre prochain , dès
les 9 heures du malin , les objets ci-après désignés,
savoir: un cheval dressé pour l'attelage et la selle,
un char-à-banc couvert en très-bon éla t , un char
à brecette avec son banc presque neuf , un gros
char à cheval avec double flèche et ses échelles ,
un traîneau, deux bons harnais et une selle pour
cheval en bon étal , des chaînes , sabots et en-
rayures , plus , 2 billons de foyard sciés de plusieurs
épaisseurs. Les amateurs sont invités à se rencon-
trer au domicile du dit sieur Tissot , le susdit jour
3 septembre ; on vendra sous de favorables con-
ditions.

A VENDRE.
14 . George Favre , perruquier-coiffeur , après

un séjour de 3'/_ ans à Lyon et à Paris , vient de
former en celte ville sous l'hôtel de la Croix-fédé-
rale son établissement qu 'il recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui concerne la coiffure
des liâmes et des messieurs , la frisure , la coupe
des cheveux , etc. Il confectionne lours de che-
veux en tous genres , faux-ioupels, perruques. Il
pi end dés abonnés au mois et à l'année —Dans
le magasin à côlé , grand assortiment de parfumerie
fraîche et nouvelle , pommade à la mœlle de bceuf,
à la graisse d'ours , du Lion , de Dupuytren , etc ;
savons fins et communs ; cosmétiques , huile de
Maeassar et huile anti que , etc. , etc. ; band olino



fixateur pour faire tenir les bandeaux et lisser les
cheveux ; extrait d'odeurs , palschouli , cire à ca-
cheter par fumée , etc. ; éponges, peignes , brosses
fines et ordinaires en tous genres ; clefs et chaînes
de montres dorées , en soie et en caoutchouc; bro-
ches et sentiments très-variés et de deuil , épingles
j umelles et à manchettes , boulons doubles et de
nacre , etc; cannes et cannes à pêche , lignes , ha-
meçons , mouches , fouets , cravaches ; tabourets
simples et à boule d'eau en zinc , pliants , dévidoirs ,
métiers à broder, bourses, garnitures de bourses ,
perles dorées , argentées , en acier et autres , et
quantité d'articles de fantaisie trop longs à détail-
ler , coton à coudre el à tricot er , (il , soie , aiguilles ,
cbevilières, caleçons de bains , etc; en général tout
ce qui concerne la mercerie et la quincaillerie ;
étuis de chapeaux en bazane , sacs de voyage , ca-
bas en paille et en drap , calottes , carnassières ,
poires à poudre el à p lomb , fouels de chasse , elc. ;
malles de Paris el véritable cirage Jacquand de
Lyon ; têtes pour modistes , coussins en crin pour
le voyage, raquettes , jeux de grâce , etc. , etc. Tous
ces articles sont de première qualité et ont été tirés
des meilleures fabriques , de manière qu 'on peut
les garantir.

i5. La régie de Colombier offre à vendre io
lai gres avec leurs assises, le tout en très-bon élat:
le plus grand est de 9 bosses et le plus pelit en
contient deux ; l'emplacement permet de les sortir
de la cave sans les démouler , et , pour cause de
démolition , ces fustes seront cédées à bas prix.
S'adresser au bureau des receltes , au château de
Colombier.

16. Chez Duvillard , pintier , près le temple
neuf, outre sa vente ordinaire de bons vins blancs
et rouges à la boite , il recommande , pour porter
au dehors par paniers , l'achat de vins rouges vieux
et mis dès-longtems en bouteilles , dans les prix
de 7, 9 et 10 batz pièce , verre compris , dont on
sera très sat is fa i t .

17. A bas pri x , faute de place, un pressoir de
la contenance de 25 gerles et un laigre de 4 bos-
ses; le tout en pa rfait élat. S'adresser à Charles
Haag, au Grand-Frédéric, à Colombier.

18. On peut se procurera la fabrique des lsles,
du calicot %, teint en orange uni et en noir uni ,
ainsi que du calicot blanc, pour confectionner des
drapeaux.

Par extraordinaire.
19. Chez Ch. Lichtenhahn , quelques étoffes p1

robes de bal et enlr 'aulres une en gaze de soie bro-
chée d'or; véritable essence de rose et pastilles du
sérail , pipes turques , etc.

20. En commission , d' une bonne fabri que de
Lyon , des châles Thibet et en mousseline-laine,
<le tous genres , à très- bas pr ix , chez Fréd. Gacon ,
au 3n,ïélage de la maison Eg;en, rue de l'Hô pital ,
en face de l'hôtel du Faucon.

21. Chez Pierre Borler , fabricant de casquettes ,
un uniforme complet de garde-urbaine à cheval ,
avec sabre el giberne , le tout eucore en très-bon
état , que l'on céderait à bas prix. Le susdit est tou-
j ours bien pourvu d'un grand choix de casquettes
à des prix raisonnables; outre cela il confectionne
des chemises et habillemens pour hommes.

"22. Un las de bois de charronage , en orme et
frêne ; un poêle à trois marmites et four à rôtir ,
tuy aux , etc., eu Irès-boii état. S'adr. au billard , à
Rochefort. Dans le même endroit , il a élé oublié
un manteau de dame que l'on peut réclamer en le
désignant el payant les frais d'insertion.

23. M. Scbuchmann , orfèvre el bijoutier , pré-
vient l'honorable public qu 'il se trouve assorti en
nouveaux articles , tels que: bracelets en or et en
argentdoré, bouelesct pendantsd'oreilles , agrafes,
colliers, et quantité d'autres parures pour bals ; le
tout à des prix modi ques.

24. Faute d'emp loi , un buffet à deux portes
avec un lit levant lout neuf , et loul un entrain
d' ustensiles de foyer , tels que: marmites , pochons
j aunes et autres , bouilloire , tourtières, etc. S'adr.
à A. Pfeiffer.

25. Chez Marthe , serrurier-machiniste , une
pompe portative en bon état et des boyaux en lissu
de plusieurs dimensions pour pompes à incendies
et pour transporter le mou dans les caves.

26. MM. les tuteur s des enfans Verdan-IIuber
offrent eu vente les objets suiva n ts : un grand pres-
soir en bois en bon éta t , irois lai gres neufs de i3
à 14 bosses pièce , neuf dits de 1 à 3 bosses, 5 à 600
bouteilles vides soit litres , 34 livres gros liège pr
bondes ; uue couronne de lit; 9 tableaux divers à
l'huile , 3 cy lindres ou rouleaux de fabrique en
fonte pesant environ 9 quintaux. S'adresser pour
ces divers obj ets à MM. Renaud , lieutenant à Ro-
chefort , cl A. Vouga , cap itaine , à Cortaillod .

27. Lue quinzaine de toises de souches de sa-
pin sèches , bonnes pour fournaise. S'adresser â
J. -L. Marlin-Fornachon , cabarelicr , à Corcelles.

28. Jea n Vbgeli el Reinhard Spiss, terriniers ,
établis derrière le château de Valang in , recom-
mandent au public leurs poêles et potagers qui ne
laissent rien à désirer , ainsi que loul ce qui con-
cerne leur état. Les mêmes se chargent de faire
des lamp ions à bon compte.

29. Mme Landry continue à recommander à la
bienveillance du pnblic, son magasin de modes si-
tué près du bâtiment du concert.

30. A vendre un pressoir , à louer des caves
meublées. S'adresser aux Dllcssœurs Elzingre , près
la lour de Diesse.

3i .  Chez J.-A. Arnauu , marchand de fer , ruelle
Fleury, fusils de chasse doubles et simp les, grands
et petits pistolets , un grand balancier avec chaînes
et plateaux â peser 24 quintaux , un petit idem aussi
avec chaînes et plaleaux à peser 8 quinlaux , i4
quintaux de poids en fer de 25 et 5o lb., serrures
diverses, fermentes pour bâtimens, une enclume de
lb 170 à louer ou à vendre , oulils de laboureur ,
sabots et semelles de sabots, canons de fusils, meu-
les rouges petites el grandes , poids pour cordon-
niers et maréchaux , le tout à des prix modérés. Le
même achète le fer, cuivre, étaiu , plomb, laiton
à leur j uste valeur.

32. A irès-bas prix , un parquet en chêne en-
core en bon état , mesurant n5 g pieds carrés.
S'adr. à M. Fréd. Reulter , maîlre menuisier.

33. La commu nauté  de Dombresson offre à
vendre une pompe à incendie encore en bon état.
S'adresser au soussigné.

Dombresson, le 29 j uillet 1842.
Le secrétaire de commune,

F.-L. SANDOZ .

ON DEMANDE A ACHETER.

34. On demande à acheter après la lecture le
Constitutionnel Neuchâtelois, quatre à cinq jours
après sa distribution. S'adresser à J.-Jaques Rou-
let , à Corcelles.

35. On demande à acheter de rencontre , mie
lavette d'épicier. S'adresser au bureau d'avis.

30. On demande de rencontre , une cheminée
à la Désarnod , pas trop grande , el qui soit en bpn
élat. S'adresser au bureau d'avis qui indiquera .

A LOUER.
37. Pour Noël ou plus-tôt si on le désire , dans

la maison Lehman , près le Temp le neuf , la grande
cave occupée par M. Rouff, ci-devant auberg iste
au Vaisseau.

38. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des
Moulins , offre aux amateurs qui voudraient se
pourvoir celte année d' un Vin de première qualité ,
de leur louer deux caves contigues à voûles fortes ,
contenant neuf vases et place pour 80 bosses, bou-
teiller , etc. , et de leur veudre des tonneaux et
bolers cerclés en fer et en bois , tous en bon éta t
et de toutes les contenances.

3g. Pour Noël , à y entrer plus-tôt si on le dé-
sire , un appartement au second élage , composé
de quatre chambres, cuisine et dépendances , mai-
son G. Meuro n , rue de la Place-d'armes.

4o. De suite ou pour Noël prochain , le second
élage de la maison Favarger-Prince , quai du Seyon ,
composé de 4 pièces avec les dépendances néces-
saires. S'adressera F. Favarger, commissionnaire.

4 > .  La cave de M",e Tribolet-Meuron conte-
nant  environ 40 à 44 b°S5ps de place , avec deux
pressoirs en fer , gerles, etc., ainsi que la vendange
de 77 ouvriers de vignes. S'adresser à elle-même.

4'2 . De suite , un logement de deux chambres
dont une peut servir de cuisine; plus , une belle
chambre meublée ou non. S'adresser à M. Borel-
Wiltnauer.

43- De suite une chambre non-meublée au "imv

élage de la maison de l'hoirie Couvert , rue du
Château. S'adresser à Brossin , coiffeur.

44- Dès-à-présent , les caves de la maison , sise
au Sablon , appartenantà M. DuPasquier-Terrisse.
Ces caves sont meublées de vases de la contenance
d'environ i5o bosses ; avec les caves , deux pres-
soirs el les ustensiles de vendange. Le lout en fort
bon état. Situées sur la grand' route des Monta-
gnes, elles offrent toutes les facilités pour le com-
merce avec le haut. S'adresser pour les voir , à
M. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins , à Neucliâtel , et pour traiter , au propriétaire.

45. De suite, une chambre meublée; on don-
nerait la pension si cela convenait . S'adresser à
Schmidt, pellelier-bandagiste dans sa demeure
maison Wirchaux rue Neuve.

40. Pour Noël prochain , un petit logement rue
du Château , occup é par M. Louis Petitp ierre , peu-
dulier. S'adresser à M. Lardy-Lambelet , à Au-
vernier.

A louer p our le ter sep tembre p rochain.
47 . Une belle cave , taillée dans le roc , meu-

blée de 4 laigres en bon élat , bien avinés , d'en-
viron 7 bosses chacun , située au centre de la ville.
S'adresser chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marcbé.

48. Une cave de la contenance de 70 bosses,
meublée de vases en parfait 'élat. S'adr. à M. Fréd,
Jeanj aquet.

49. A louer un app artement ou une chambre
seule, au faubourg. S'adresser au bureau d'avis.

50. Une cave a voûte forte située au haut des
Terreaux , renfermant 12 laigres avinés en blanc
de la contenance de cent et six bosses, et 2 laigres
avinés en rouge d'environ neuf bosses, le tout en
parfait état et récemment vidé. S'adresser à M.
Aug. Wittnauer , à Neuchâtel.

51. Pour Noël à la Grand' rue , un appartement
au second étage , fraîchement remis à neuf , com-
posé de cinq chambres de maître et chambre de
domestique , cave, fruitier et autres dépendances,
dans la maison de L.-F. Reulter , demeurant à Co-
lombier. S'adresser à M. Meyra t , dans le dit lo-
gement.

52. Dans une situation agréable , à des person-
nes tran quilles , une chambre et cabinet à chemi-
née; avec ou sans meubles. S'adresser au bureau
d'avis .

53. Pour le 18 courant , deux chambres meu-
blées ayant vue sur la promenade , dans la pension
de M"IL' Pelilp ierrc-Dubied , au faubourg.

54. Dès-maintenant au centre de la ville , un
cabinet meublé. S'adi essor à Mme Bastian , maison
Vuitbier , au Carré.

ON DEMANDE A LOUER.
55. Une personne seule , menant une vie très-

paisible , demande à louer dès-maintenant un pe-
tit appartement d'une chambre el cuisine, ou avoir
part à la cuisine. Elle donnerait  la préférence à
un logement situé au faubourg ou ailleurs aux en-
virons de la ville. Le burea u d'avis indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
56. On désire avoir une femme-de-chambre

qui sache coudre , repasser el loul ce qu'il est né-
cessaire de savoir pour faire uu ménage ; active et
intelli gente , et munie de bons témoignages. S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. Une j eune demoiselle allemande, ayant de
bonnes recommanda lions , désirerait se placer
comme institutrice de j eunes enfans. S'adresser
pour les renseignemens à Mad. deSandoz-R osières.

58 On demande pour l'étranger , une bonne
de toute confiance el d' un caractère éprouvé.
Elle doit parler et enseigner correctement l'alle-
mand , savoir faire les habillemens d'enfans, et
être habile dans les ouvrages à l'aiguille. Le gage
sera considérable . S'adresser à Mmc de Rougemont
de Mimont ', à St.-Aubin.

5g. Un jeune homme de 27 à 28 ans, désirerait
se placer dans une bonne maison en qualité de
valet-de-chambre, soit pour l'étranger ou le pays;
il fournira les certificats nécessaires pour preuves
de sa moralité. S'adresser chez M. Borel , au se-
cond de la maison Neipp, charron , au faubourg^

60. Ou demande pour la fin de septembre , une
j eune personne pour soigner l'éducation de trois
enfans ; il est essentiel qu 'elle connaisse parfaite-
ment la langue française par principes, et s'il est
possible la musique. S'adresser au bureau d'avis.

Gi .  On demande de suite une fille propre et
active , sachant faire un bon ordinaire et connais-
sant un peu les ouvrages du sexe. S'adresser a mad.
Bonj our , aux Bercles.

02. On demande pour entrer de suite un valet
de chambre connaissant déj à ce service et sa-
chant conduire et soigner un cheval. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera .

63. On demande un apprentie ou assujettie tail-
leuse. S'adresser pour les conditions à Mmn Du-
faux-Girard, à la Chaux-de-Fonds.

t>4 . Un j eune homme désirerait se placer en
qualité de commis aux écritures dans une maison
de commerce , ou tout autre emp loi ; il produira
les certificats nécessaires pour constater son apti-
tude et ses bonnes mœurs. S'adresser chez Mme
Loubert au faubourg, maison de M. Neipp, char-
ron.

65. Un j eune homme appartenant à d'honnêtes
parens du canton de Neucliâtel , qui , ayant fait
sa première communion , désirerait apprendre l'é-
tat de sommelier , tout en ayant l'avantage de pou-
voir apprendre la langue allemande , peut s'adres-
ser immédiatement à ce! égard à M. S.einbauslin ,
au Faucon à la Neuveville , qui indi quera les con-
ditions.

66. Une personne de bonne condition , de con-
fiance et d'â ge mûr , qui possède les connaissances
nécessaires pour diriger un ménage quelconque
souhaite se placer dans uue famille à l'étranger
à Neuchâlel ou aux environs , en qualité de gou-
vernante ; connaissant par pri ncipes les langues
allemande et française , elle serait en état de les
enseigner , ainsi que les ouvrages à l'aiguille, bro-
derie , fleurs artificielles , etc. S'adresser au bu-
reau d'avis.

67. On demande un bon el expert vigneron
pour cultiver 28 ouvriers de vignes entre Serrières
el Auvernier. S'adresser à Constant Reymond
nulaiie au faubourg .

68. Un jeune homme actif , robuste et d'une
grande fidélité , désire se placer de suite comme
domestique de magasin. S'adr. au bureau d'avis.



t>g. Une demoiselle de igans , 1res bien élevée ,
parlant le bon allemand qu 'elle pourrait enseigner
par princi pes, et qui connaît en outre tous les ou-
vrages à l'aiguille el de tricot , désire se placer dans
une honorable famille ; elle sait aussi se rendre
ulîle dans les soins du ménage. S'ad. au bur. d'av.

70. Une femme-de-chambre allemande re-
commandée , désire se placer dès-maintenant en
celle qualité , ou à défaut, comme bonne ou pour
soigner un petil ménage ; elle est munie de très-
lions certificats. S'adresser chez Rulhlisberguer ,
rue des Moulins.

7 1. Une famille demeurant dans le faubourg a
Neuchâlel, demande une bonne qui se chargerait
du soin de quatre petits enfans. Comme on de-
manderait des renseignemens fort exacts sur la mo-
dalité et la capacité de la personne qu 'on voudrait
on désirerait que celles là seulement qui se sentent
hien à même de remplir les devoirs pénibles qu 'on
exigerait , fassent demande de la place. —On de-
mande aussi dans la même famille , une lionne cui-
sinière et nne femme-de-chambre. On peut s'a-
dresser lous les jours , excepté les dimanches , entre
9 et 1 heure chez M. Vnlliamy , sur la promenade,
h Neuchâlel.

ORJF.TS PERDUS OU TROUVES.
72. Il s est égare , mardi 9 courant , un petit

chien de chasse, poils roux , le bout des pattes
de derrière blanc. La personne qui l'a réclamé
est priée de bien vouloir en avertir A. Lozeron ,
à Auvernier, qui récompensera .

73. On a perd u depuis Cormondrêch e sur la
-montagne de Plamboz , une hache porta nt la mar-
que de D B q; la personne qui l'aura trouvée est
priée de la remettre à M. le justicier D. Bourquin ,
à Cormondrêche; l'on en sera reconnaissant.

74. On a trouvé deux haches sur la route de
l'Engolieux. On peul les réclamer chez Jean-
Louis Renaud , à Corcelles , en les désignant et
contre les frais du présent avis.

7~5. On a perd u , jeudi 11 courant dans la ville
ou le faubourg, une bourse contenant environ deux
pièces de 5 francs en diverses monnaies. La rendre
à Mmo Sillimann , rne des Halles , qui en témoi-
gnera sa reconnaissance.

-76. Une petite chienne, à poil long, dos noir ,
poitrail blanc, s'est perdue eu ville ; la ramener
contre récompense au café St.-Maurice.

77. Un chien courant , manteau j aune el lon-
gues oreilles , collier eu peau avec une plaque mar-
quée n° 10 Coudre , sans le nom du propriétaire ,
peut être réclamé , contre les frais , chez Christ
Rlopfer , au signal à Chaumont , qui prévient par
le présent avis , que si le chien n'est pas réclamé
dans la quinzaine , il en disposera .

78. Prince-Tissot , a la Couronne a i>t.-biaise,
offre dix francs de France et le secret , à la per-
sonne, qui pourrait lui donner des indices certains
sur celui ou celle qui se permet de lui voler ses
légumes dans son j ardin communal appelle les
Bregots.

79. Les propriétaires de deux psautiers oubliés
dans les deux temples de celte ville , peuvent les
faire réclamer chez le marguiller L. Roulet.

80. On a perdu , samedi passé, de Serrières à
Colombier, un portefeuille renfermant des valeurs.
Bonne récompense est assurée à la personne qui ,
l'ayant trouvé , le rapportera au propriétaire M.
Bapliste Lombard , fabricant de para pluies, à Neu-
AÀ IP\

81. Le 6 courant , on a perdu sur la promenade
du faubourg , une broch e en or. La rapporter ,
contre récompense, cbez Mnu! Petitpierre-Dubied ,
au faubourg .

82. Le mercredi in j uillet dernier , on a trouvé
un para pluie dans l'allée de la maison n° 361, rue
Saint-Honoré , où on peut le réclamer en le dé-
signant et payant les frais d'insertion.

83. Samedi soir 6 août , de Neuchâtel à Auver-
nier , on a perdu un châle brun avec une bordure .
On prie la personne qui l'a trouvé de le rapporte r
au bureau de cette feuille ou chez H.-F. Couvert ,
messager à Auvernier , qui en sera reconnaissant.

84. Il y a trois semaines environ que l'on a
trouvé une bourse contenant un peu d'argent. La
réclamer , contre désignation , chez A. Dessoulavy,
aux Geneveys sur Coffrane.

AVIS DIVERS.
85. MUo Sophie Jeanrenaud désire avoir encore

quelques j eunes personnes, soit pensionnaires
ou externes , auxquelles elle enseignerait loul ce
qui est compris dans une bonne éducation. S'adr.
à elle-même, au faubourg, maison Petitraailre.

86. Le sieur Charles-Henri Béguin a l'honneur
d'informer MM. les voyageurs que , dès jeudi pro-
chain , 18 de ce mois, l'auberge de Saint-Sul piee,
portant l'enseigne du Soleil , sera ouverte au pu-
blic, et qu'il s'efforcera de satisfaire à tous égards
les personnes qui l'honoreront de leur confiance.
¦ 87. Dans une maison bourgeoise de cette ville ,

on recevrait en pension quelques jeunes gens. On

offre , au choix des parens, une instruction privée,
ou celle donnée dans les collèges , celle dernière
présente également l'avantage d' une surveillance
paternelle et affectueuse. Outre les mathématiques
el autres branches d'instruction , les langues qu'on
enseignera seront le latin , le grec , le français et
l'ang lais. On est prié de s'adresser pour d' ulté-
rieui-s renseignemens, à MM. Jeanneret.

88. On offre de donner des leçons de pré para-
tion à des écoliers fréquentant les diverses classes
du collège. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.

89 Un homme de ce pays, de 1 âge de 3o ans ,
marié , désire trouver une place de régisseur ou
administrateur de domaines ; il a des connaissan-
ces étendues sur l'agriculture en généra l, et peut
tenir une comptabili té quel que maj eure qu 'elle
soil; il est à même de fournir des témoi gnages de
capacité et de moralité. S'adresser au bureau d'av.
qui indi quera.

90. M. Al ph. Favre continue de donner chez
lui et en ville des leçons de français , de latin et
de grec , géogra phie , arithméti que , etc. Ilse charge
surtout de l'office de répétiteur auprès des jeunes
gens du collège. Sa demeure est rue de l'Hô pita l ,
n° 261 , 3ma étage.

91. Une somme de L. 4000 de Neuchâtel est
demandée eu prêt à des conditions avantageuses
et moyennant des sûretés qui ne laissent rien à
désirer. S'adresser à M. Vuagneux , notaire en
ville , qui est chargé de donner les renseignemens.

92. On demande dans un endroit voisin de Neu-
châte l une personne à même de régler une comp-
tabilité qui n'est pas longue mais qui a été un peu
négligée. S'adresser au bureau d'avis.

Changement de domicile.
g3. Christian Kriiger , ébéniste , se fait un de-

voir de prévenir le public et particulièrement ses
prati ques , qu 'il a transporté son établissement à
scies circulaires , de Couvent à Serrières , près la
voûte ; il s'efforcera de mériter de plus en plus la
confiance dont il a été honoré jusq u 'à présent. —
L'exposition de son établissement , joint aux amé-
liorations qu 'il a apportés dans le mécanisme, pro-
mettent d'avance les plus heureux résultais. Les
personnes qui auront du bois à faire scier soit pr
placage ou panneaux de toute épaisseur , peuvent
le lui adresser directement à Serrières , ou à Gme

Bringolf , rue des Moulins , à Neuchâtel , ou est
son dépôt.

PAR A D D I T I O J N .
94. La paroisse de Coffrane prévient MM. les

entrepreneurs tle menuiserie qui voudraient en-
treprendre la construction de la chaire de son
église , qu 'ils peuvent prendre connaissance des
plans cbez M. l'intendant de Sandoz. Les soumis-
sions devront être remises à ce dernier , jusqu'au
9 r rnnrniil.

En vente chez M. -F. Tavel, libraire.

_ f t t u u v_ j.,
propre à l'embellissement , à la conservation et

à la croissance de la chevelure.
INVENTéE PAR K. WILLER , A ZUHCACH EN Ssse .

Le soussigné ayant eu , dans ses courses sur les
montagnes de la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables, inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la verlu de fortifier et d'embellir la chevelure ,
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves de la tète , épaissit la chevelure et lui rend
sou premier éclat. K-- WILLER .

Prix du flacon,, 3o batz de Suisse.

PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâle de

Nafé sur lous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d' un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et aulres maux de
gorge , la coqueluche, les calarrhes, gastrites, etc<

HUILE D'HERRES SUISSES

pectoral-stomachique a 1 osmazoïne
DE BARDEL.

Ce chocolat est pectoral , stomachique et désobs-
ruanl ; il tient le ventre libre , facilite toutes les
onctions , et fait couler la bile.

lies personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocolat , se louent de celui-ci ,
qui n'échauffe j amais.

Ses propriétés toniques et fondantes le rendent
salutaire aux asthmatiques , aux personnes suj ettes
au catarrhe , dont la fibre est molle , et qui , par
conséquent , sonl surchargées d'humeurs.

Il a été administré avec grand avantage à des
personnes qui vomissaient toutes sortes d'aliments,
et à d'autres qui avaient déjà des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et au crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 bz. la demi-livre i.6î _> .

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES C O R S , D U R I L L O N S  ET O I GN O N S .

C H O C O L A T

-
T A X E  D U  P A I N

dès le 25 Octobre 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 '/fc onces.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers t^ ty  ¦>

¦̂ _^»

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

du 1 1  Juillet 1842.
(<lcs quatre quartiers seulemeat , sans aulre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à io '/i cr.
La vache à 11 11 Le mouton à 1 1 i<

P R I X  D E S  G R A I N S .

1. N EUCH âTEL . AU marché du 1 1  Août .
Froment l'érnine bz. .4 à 24 %•
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 2 1.
Mècle — »
Orge — >' i2 1/$-
Avoine — » 10 à 10%.

2. BERNE . AU marché du 9 Août.
Froment l'érnine bz. : rappes .
Epautre — » 22: 6 n
Seigle — » 11 : 1 »
Orge — » 9 = 7  "
Avoine le nudd n 86: 9 »

3. BALE. Au marché du il Août.
Epeautre . lesae . fr. 20 : bz.àfr .  23: bz.
Orge . . .  — • • » : »
Seigle . . .  — . . » : •>
Prix moyen — . . » 21 : 6 » 2 rappes.
Il s'est vendu 65o sacs froment et epeautre .
Reste eu dépôt 264 —

NB- f.e sac contient environ 97/s éminesde Neuchâtel

EN VENTE AU BUBEAU D'AVIS.

LOI
sun

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.

Cette loi , indispensable aux négociants, contient
les chapitres suivants : Des commerçants. —Des
sociétés de commerce.—De la lellre-de-change,
du billet à ordre cl de la prescri ption. —Du gage.

LOB
SUR

LES DÉCRET S
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.


