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i. Ensuite d'une direction de la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds, donnée con-
formément à un arrêt du conseil d'état en
date du 17 mai 1843, le sieur Louis-Constant
Moser , domicilié à la Chaux-de-Fonds , se
présentera devant la cour de jus tice du dit
lieu , le mardi 27 juin prochain , dès les neuf
heures du matin , pour là,postuler en son
nom une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux dettes présens et futurs de
son père David Moser , dont le domicile
principal est aussi à la Chaux-de-Fonds.
En conséquence , tous ceux qui croiraient
avoir quelques moyens d'opposition à ap-
porte r à la renonciation dont il s'agit , sont
requis de se présenter le dit jour 27 ju in
1843, au lieu et à l'heure indiqués , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 25
mai 1S43.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier. .
2. Le conseil d'état ayant accordé, par son

mandement en date du 24 mai courant , le
décret des biens de Lucien Langel , cle Cour-
telary , maitre serrurier à Ja Chaux-de-
Fonds , fils de Abram-Louis Langel et de
Judith Langel née Humbert , M. UlysseDu-
Bois , lieutenant-civil de la Chaux-de Fonds ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 29 ju in  1843. Les créanciers du dit
sieur Lucien Langel sont , en conséquence ,
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville delà Chaux-de-Fonds , dès les 8
heures du malin , munis de leurs litres et
répétitions contre le discut ant  pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion
pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offici elle
dp l'état, Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
3. M. Alphonse-Henri Clerc , notaire à

Neuchâlel , nommé parla noble cour de jus-
tice de Boudry en qualitéde tuleur de Louise-
Fanny et Lucie-Emma, filles mineures du
sieur Charles-Louis-Constant Petitjean ,des
Brenets , décédé dernièrement à Boudry ,
désirant connaître et régler les affaires de
ses pup illes , invite toutes personnes envers
lesquelles le dit sieur Petitjean pourrait être
débiteur , sous quel titre que ce soit , à lui
faire connaître leurs réclamations. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe de Boudry , le 27
mai 1843.

C.-H. AIM IET, greffier.
4. Le conseil d'état , par un arrêt en date

du 17 mai , ayant ordonné que la succession
délaissée par Louise-Adrieune Stoucky, de
Buchholterberg, canton de Berne , qui a été
inhumée à Boudevilliers le 19 mars, fût li-
quidée sommairement et aux moindr es frais
possible , M. François de Montmoll in , maire
de Valangin , a fixé au mercredi 21 juin  pro-
chain la journé e de cette l iquidation.  En
conséquencc.lescréanciersde la dite Louise-
Adrienue Slouck y sont requis de se pré-
senter le dit jour à l 'hôtel-d e-vil le de Va-
lang in dès les 9 heures du matin , munis  de
leurs titres et prétentions , pour les faire
valoir selon droit  sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré troi s fois dans la
feuille officielle de l 'état . Valangin,  le 27
mai 1843. Par ordonnance ,

C.-G. GABEREL , greffier.
5. La succession de Jacob Bat imgartner ,

de Zuchwy l , canton de Berne , vivant do-
micilié sur les Roches rière Boudevillier s ,
ayant été déclarée jacente à la seigneurie ,
le conseil d'état , par arrêt en date du 17

mai , a ordonné la liquidation sommaire de
celte masse, et M. François de Montmollin ,
maire de Valangin , a fixé au mercredi 21
juin 1843 la journée de celte liquidation. En
conséquence , les créanciers du prénomme
Jacob Baumgartner sont requis de se pré-
senter le dit jour 21 juin prochain , des les 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , munis de leurs titres et répétitions
pour les faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, à Va-
langin , le 27 mai 1S43.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
6. Le conseil d'état , par son mandement en

date du 24courant , ayant accordé la discus-
sion des biens d'Alphonse fils de feu Daniel
Bonhôte , ci-devant marchand de bois et de
fromage établi à Neuchâtel et' maintenant
domicilié à Peseux , communier de ce lieu ,
et bourgeois de Neuchâtel , M. le baron de
Pury , maire de la Côte , en a fixé la tenue
au mercredi 28 juin 1843- En conséquence,
tous les créanciers du discutant prénommé
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter devant le juge dit décret à Peseux ,
dans la maison d'école, lé j our sus-indi qué
à 8 heures du malin , pour faire inscrire leurs
titres et réclamations contre le préd it Al-
phonse Bonhôte , sous peine de forclusion
sur les biens mis en décret. Donné pour
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
grefie de la Côte, le 27 mai 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
7. Anna-Rosette née Wîtty, domiciliée à

Saint-Biaise , femme séparée de corps et de
biens du sieur Pierre Borter , marchand
tailleur demeurant à Neuchâtel , ayant été
à sa demande pourvue d'un curateur en la
personne de M. Junier , notaire à Saint-
Biaise , à la date du 19 mai courant , le pu-
blic y est rendu a t ten t i f  afi n qu 'il ne soit
rien contracté avec la prénommée Anna-
Rosette Borter sans la partici pation du cu-
rateur sous peine de nullité. Donné pour
être inséré dans trois numéros successifs
de la feuil le officielle de l'état , à St. -Biaise ,
le 24 mai 1843. Greffe de Thielle.

8. Les créanciers colloques sur la maison
de Simon Moll , à Saint-Biaise , annoncent
qu 'ils exposeront en vente leurs colloca-
tions sur celle maison qui est bâtie depuis
deux ans , au haut du village de Saint-Biaise ,
et qui comprend deux logements. Cette
vente , dont les conditions seront favora-
bles , aura lieu samedi 17 ju in  prochain , dès
les 4 heures de l'après-midi , au Cheval blanc
à Saint-Biaise. Pour voir la maison , s'a-
dresser soit à M. le justicier Virchaux-San-
doz, à Saint-Biaise , soit à M. Jonas Perret ,
ancien d'église , à Hauterive. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au grefie de Saint-Biaise , le 29 mai 1843.

A. JUNIER . notaire.
9. Le mercredi 21 ju in 1843 , et à l'issue

dit plaid du Landeron , le receveur de S. M.
vendra publi quement et pour comptant  une
vigne moitresse de seigneurie , vignoble du
Landeron. lieu dit aux Aux Chaux,  cultivée
par Frédéric-Louis Junod , de Ligniéres ,
contenant  2 ouvriers , 5 pieds , 15 minute s  ,
12 oboles et 6 lausannois , limitée de joran
par le sieur Jean - George Bonjour , grand
sautier;  de vent , le même et une vigne de
la régie , et cle bise par Joseph Girard. Don-
né pour la gouverne d'un chacun et pour
cire inséré trois fois dans la feuille officielle ,
le 30 mai 1S43. Bégie du Landeron.
10. Frédéric Motteler, boulang er et caba-

retier à la Chaux-de-Fonds , ayant qui t té ,
ainsi que sa femme le domicile qu 'ils occu-
paient au clit lieu , en laissant beaucoup de
dettes , le conseil d'état a ordonné la l iqui-
dation sommaire de leur masse, par arrêt  en
date du 15 mai 1843, et M. Ulysse DuBois .
lieutenant-civi l  de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette li quidation an lundi
12 juin 1843. Les créanciers des mariés Mot-

teler sont, en conséquence, requis de se pré-
senter le dit jour à l'hôtel-de-ville de la :
Chaux-de-Fonds ,: d^s les 8 heures du ma-
tin ,.munis de leurs titres et répétitions con-
tre , la masse des susdits mariés Motteler ,
pour les faire Valoir selon droit sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois daus la feuille officielle de l'état. Gliaux-
de-Fonds, le 17 mai 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
U. Daniel-Auguste Perrenoud , horloger ,

et sa femme, ayant quitté le domicile qu'ils
occupaient à la Chaux-dc-Fonds en aban-
donnant leur mobilier , le conseil d'état , par
son arrêt en date du 15 mai .1843, a ordon-
né la liquidalionsommaire dela masseaban-
donnée par les mariés Perrenoud , et M.
Ulyssse Dubois , lieutenant-ci vildela Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour cette liqui-
dation sommaire au jeudi 15 j uin 1S43. En
conséquence, les créanciers de Daniel-Au-
guste Perrenoud et de sa femme sont re-
quis de se présenter le susdit jour à l'hôtel-
de-villede la Chaux-de-Fonds, dès les S heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs titres
el prétentions contre la masse abandonnée
par les susdits mariés Perrenoud , souspei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1843.

Par ord. , E. VEUVE, greffier.
12. Le sieur Félix Clerc, ci-devant proprié-

taire du moulin de Bevaix où il a exercé
pendant plusieurs années son état de meu~
nier, étan t maintenant domicilié à Corcelw
les, la cour de justice de la Côte lui a nom-
mé deux curateurs , en remplacement de ce-
lui qu 'il avait déj à dans son précédent do-
micile et qui sont MM. Olivier Clerc , an-
cien d'église , et George Clerc , ses frères ,
aussi domiciliés a Corcelles , lesquels infor-
ment le public cle celte nouvelle nomination ,
afin qu 'il ne soit fait  aucune confiance à
leur clit  pup ille ni rien contracté avec lui
sans leur exprès consentement , sous peine
pour ceux qui ne se conformeraient pas à
cet avis , d'encourir les suites légales cle la
non-intervent ion des curateurs. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Côte , le 20 mai 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
13. MM. Frédéric-Henri Monnier , de Dom-

bresson. Antoine Marguerat , de Lutri , can-
ton de Vaud, et Pierre Binfcert , du grand-
duché de Baden , aubergiste, tous trois do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , ont formé en-
tre eux une société en nom collectif , sous la
raison sociale : Monnier , Marguerat et C".
Cette société a commencé le 7 août .1842 et
doit durer six années consécutives - toute-
fois elle n'a été mise en activité que le 1er

novembre 1842. Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état, Chaux-de-
Fonds, le 19 mai 1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
14. Ensuite d'une direction de la noble cour

de justice de Valangin , donnée en confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état en claie du
8 mai courant , Julie-Adeline née Tripet ,
veuve d'Alexandre Benguerel , domiciliée à
Fontainemelon , agissant en sa quali téde tu-
trice naturelle de son enfant Arnold Ben-
guerel âgé de 2 ans 4 mois , se présentera
par devant  la noble cour de justic e de Va-
langin qui sera assemblée le samedi 24 jui n
prochain , an lieu et à l'heure accoutumes
cle ses séances, pour postuler une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et det-
tes présens et futurs  de la mère de son dé-
funt  mari et aïeule de son enfant , Marianne
veuve de Jean-Pierre Benguerel , domicil ié
à Fontainemelon. En conséquence , ceux qui
croiraient avoir droit  de s'opposer à cette
demande en renonciation sont requis de se
présenter Je susdit jour 24 j uin prochain , à
l'heure et au lieu indiqués , poury  faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la



feuille officielle de l'étal , à Valang in , le 13
mai 1S43.

Par ord., C.-G. GABEREL , greff ier.
15. Pour remédier a certains inconvéniens

signalés par le ministère du roi , la chanccl-
' Jeric fait savoir aux personne s qui adresse-
ront dorénavant des placcts à S. M., qu 'el-
les ne doivent pas omettr e de les dater du
lieu cle leur domicile et du jour de la signa-
ture. Donné au château cle Neuchâ lel , le 10
mai 1843.

CHANCELLERIE.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Le samedi 22 j uillet prochain , dès les deux

heures après-midi , on procédera , dans l'auberge
de la veuve Schneider , à Savagnier , à la vente
d'un bel établissement situé au Val-de-Ruz, sur la
roule entre Saint-Martin et Savagnier , connu sous
le nom de moulin Chollet ; cet établissement con-
siste en un moulin , une scierie et un battoir à
grain , avec grange et écurie, le tout dans le meil-
leur état , le cours d'eau est très abondant en toute
saison. Si cela convenait aux amateurs , on céde-
rait avec le moulin une pose de terrain en nature
cle pré et ja rdin j outant l'établissement. S'adresser
pour voir ces immeubles et connaître les condi-
tions de la vente , au notaire Frédéric Rognon ,
grand sautier de "Valang in où il est domicilié.

Valangin , 1" j uin 1843.
R OGNON , grand sautier.

2. A vendre le domaine de Laudayeux , situé
au Val-de-Ruz , sur la route de Valangin h Fon-
taines, et consistant en une maison de f erme avec
appartenons pour maîtres el en une cinquantaine
cle poses de terre labourable. La vente aura lieu
lc 17 j uillet i8/,3 , à 3 heures de l'après-midi , à
la maison-de-ville de Valangin. S'adresser à M.
le notaire Perrin , en ce dernier lieu , pour pren-
dre connaissance des conditions de la vente.

3. A vendre, une maison agréablement située
en ville. S'adresser pour je prix , à A. Quellet ,
Place du marché, n" u.

4. En ouverte justice à Travers et à l'issue du
plaid du samedi i7 juin 1843, l'hoirie de M. Matile,
en son vivant conseiller d'état et ingénieur des ponls
et chaussées, exposera en vente la belle montagne
qu 'elle possède aux Oeillons rière Noiraigue , de
5 32 poses en un max , dont 32 poses en champs
et prés , le snrp lus eu bois de hêtres et de sapins.
Une bonne part ie de ces bois est en pleine valeur
et le restant en j eunes bois el recrues superbes.
Des chemins récemment faits rendent l'accès de.
celle montagne et la sortie des bois très-faciles, tan t
du côté de Travers cjue par Noiraigue. La maison
en fort bon état est très-bien distribuée et J'enfer-
me une assez grande quantité d'appartements de
maîtres fort commodes. La vue est magnifi que
aussi bien du côté du Val-de-Travers que de celui
du lac. Les personnes qui ne connaîtraient pas
cette localité peuvent s'en faire une idée bien exac-
te en lisant la description qu 'en a faite M. le doc-
teur Allamand dans le Mémoire cj ui vient d'être
publié sur la juridiction cle Travers. Les conditions
favorables de la vente seront lues avant l'enchère.
Le fermier qui habile dans la maison est chargé de
faire voir le domaine.

5. On offre ' à vendre ou à louer de suite ou
pour St-Marlin prochaine, le beau et vaste bâti-
ment de M. le justicier Blanc , bâti sur le sol de
l'ancien liôlcl de la Chaux-de-Fonds'; il renferme
six beaux et vastes logements avec dépendances ,
auberge et café au rez-de-chaussée avec magasin
et boutique j boulangerie dans le bas et magasin
pour farines; le tout clans le meilleur éta t et bien
distribué.

Les personnes qui pourraient avoir des vues sur
celle propriété , qui rapporte 180 louis par an , sont
priées cle se rencontrer à l'hôtel du Guillaume-
Tell , le lundi 12 juin prochain , dès les 6 heures
du soir, où la passation de celte vente sera défini-
tive si les offres sont suffisantes. En attendant les
amateurs peuvent s'adresser à M. Guyot-Pcrre-
gaux , rue du Pré , qui dpnucra lous les renseigne-
ments nécessaires sur celle vente, étant dépositai-
re de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
G. Lc lundi 19 juiu courant , Mme Périllard ,

domiciliée à Valang in , exposera en mises publi ques
les récolles d'environ cinquante poses de terre , dont
32 rière Valangin , parmi lesquelles 'i\,_ poses en-
semencées en froment , 2 en avoine et orge, et le
reste en belle esparcellc dont plusieurs planches
fraîches ; et environ 18 poses rière Engollon , dont
2.y 2 poses en avoine et le reste en esparcellc et
foin naturel. Le lieu du rassemblement est à Va-
lang in , devant la maison de l'exposante , à huit heu-
res du matin , où les conditions des mises seront
lues.

7. La communauté cle Fenin informe le public ,
que le samedi 17 j uin courant , elle exposera en
mises les récoltes eu foin el regain : i ° d'un grand

verger gras ayant faculté d'irri gation el soigné ii
ses frais; 2° de plusieurs autres pièces en foin na-
turel et artificiel ; elle invite en conséquence les
amateurs à se réunir audit  lieu dans la maison com-
munale. , à 1 heure précise cle l'a près-midi , d'où
l'on se transportera sur les lieux pour les échules,
qui se feront sous de favorables conditions.

8. La récolle en foin essentiellement d'espar-
cette , d'environ 20 poses situées entre Mari n el
Epagnier ; les niiscs auront lieu samedi malin 10
courant; les amateurs sont priés de se rencontrer
à 8 heures devant l'hôtel cle St-l$laise , d'où l'on
se rendra sur place.

çj. Lc lundi 12 j uin prochain , dès les 9 heu-
res du matin , M. Fritz Guyot , officier militaire,
et Julie Guyot , sa sœur, exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , les récolles en foin na-
turel et artificiel d'environ 32 poses de lerre qu 'ils
possèdent clans les diverses fins de Boudevilliers ,
ainsi que celles cle 4 poses ensemencées en fro-
ment el 4 en avoine. Les amateurs sont invités h
se rencontrer devant le domicile cle M. Fritz Guyot-
Guyot , qui offre à vendre ou à échanger contre
du vin , environ 1200 pieds de bon fumier de va-
ches.

10. La direction des forêts de. S. M. exposera
en vente à l'enchère.

Au bois rAbbé, vendredi 9 j uin a 8 heures du
malin , environ 5o toises et'3g billons de chêne ,
et 4000 fascines. On se réunira au champ frère
Jacques, près cle l'entrée du domaine de Fontaine-
Audré, du côté de bise.

A VENDRE.
11. Chez M. Vcrdan-Dardel à St-Iîlaisc , h des

prix trè.-avantagcux , des indiennes de tous genres,
aussi pour meubles,cle 4 à 9 batz l'aune; cl à choix
des toiles blanches fortes, tissu mécanique et d'une
qualité supérieure de 3^ à 6 balz.

En vente chez MM. les libraires de la ville,,

VENTE EN LIQUIDATION.
OUVRAGES COMMENCES

étt tap isserie.
i4- M. J.-II. ERNST , au magasin rue de la

Placc-d'armcs, peut encore offrir quelques ouvra-
ges commencés tels que coussins, sacs pour daines,
bourses, etc. , qu 'il cédera à moitié du prix de fac-
ture.

i5. M. Preud'homme-Favarger étant à la veille
cle terminer sa li quidation , offre à bas prix les ar-
ticles qui lui restent encore , tels que , sucre en
pains , vinaigre , cigarres , eau cle vie , cassonade ,
bouchons fins, colle de poisson et de Pa ris, canelle,
thé , esprit de vin , etc. ; en meubles cle magasin ,
une banque avec jeu de tiroirs, Une table d'envi-
ron 7 pieds de longueur , plusieurs balances , une
bascule h peser 20 quintaux , un buffet à double
porte , deux jo lies caisses h huile de 2 quintaux cha-
cune, crochets à décharger les marchandises et des
tonneaux vicies —Il continuera à vendre au môme
prix que précédemment, ses belles loiles de coton
ang laises.

16. J.-P. Dessoulavy , fabricant d'horlogerie ,
rue de la Place-d'Armcs , a touj ours un t rès-beau
choix cle montres en lous genres ; Lépines en or
et en argent , première qualité , montres ordinaires,
ré gulateurs et horloges pour bureau et corridors,
pendules , de très.beaux cartels en bronze doré ,
eu acaj ou doré, palissandre et en albâtre , le tout
aux plus justes prix. Il confectionne aussi sur com-
mande des horloges de tours et de clochci'S, el tous
les genres d'ouvrages en horlogerie. Lc même of-
fre de rencontre deux pendules à des prix avau ¦
tageux.

17. A vendre , de rencontre un char à ridelles
pour uu cheval , et un hache-paillc. S'adresser h
Ch. Sperlé, charron , près le Temp le du bas.

18. Frédéric Grimm est chargé cle vendre pour
Visscyer , de Bienne , 170 toises de bois de hêtre
à 6 gros écus et demi la toise. Ce bois est gros et
moitié sec; il en arrive chaque semaine un bateau.
Les personnes qui en désireront sonl priées cle s'a-
dresser chez lui , rue des Moulins, à Neuchâtel.

19. Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère , of-
fre à vendre la récolte sur pied d'enviro n _ ./{ poses
esparcellc cl autres.

20. Frères Lorimier ont reçu un bel assortiment
de faulx , première qualité , à la garantie , qu 'ils cé-
deront à bas prix ; de môme que le plomb en sau-
mon et les capsules.

21. Jouas-Pierre Perregaux , domicilié à Boude-
villicrs , vendra , de gré à gré et par parcelles , les
récoltes en foin naturel el artificiel de /Jo à !>o po-
ses. S'adresser à lui-même , d'ici au 24 j uin pro •
chain.

22. Chez Al phonse Loup une belle cloche neuve
pour la campagne , laquelle ne laisse rien à désirer
par sa qualité sonore , crics de cave, pompes de
puits , boîtes à transvaser, robinets, vis de laigres.
Le môme est touj ours bien pourvu de bon froma-
ge de Gruy ères, i ,c quali té el autres, eau de ce-
rises, in qualité , liqueurs et articles d'épicerie.

23. Chez Henri Perroset , a la Grand' rue , du
beau et bon sucre d'Hollande à i3 cr. par 5o lb.
et à i5 cr. par livre.

CHEZ GERS TER, LIBRAIRE.
24 . Guide pour le choix d'un état, ou Diction-

naire des professions, par Charlon , 1 forl vol. in-8",
fr. 7 « 5o c.

Les Mystères de Paris, par Eugène Suc; 6'vol .
in-18, à 3 fr. le volume.

Discours sur les rapports entre la science
et la religion révélée, par Wiseman , 2 vol. in-8°.
6 fr.

Pensées, extraits et maximes de Joubert , suivis
cle lettres h ses amis. 2 vol. iu-8°.

PANORAMA DE KEDCnATEL
2.5. Une souscription pour le panorama de Neu-

châlel dessiné du crêtTaconnct par II. Baumann ,
est ouverle jusqu'au i5 j uin prochain , chez mes-
sieurs Jeanneret frères , où l'on peut voir l'origi-
nal. Prix de souscription 4 h", de jFV en noir et
12 fr. cle Fc en couleur.

2G. En commission chez Mad. Lchmann sage-
f emme, des bas de coton anglais de G à 8 % ba'z
la paire.

27. Un bateau peint en gris, de grande dimen -
sion , pour la poche et la promenade. Le voir à
Saint-biaise , près la tuilière, et s'adresser pour le
prix à Pierre Schori, à Marin.

28. On offre à vendre , de rencontre , le Dic-
tionnaire de la conversation cl de la lecture, ou-
vrage moderne en 104 livraisons , à un prix con-
sidérablement réduit. S'adresser a la librairie de
J.-P. Michaud.

29. A vendre un habit , une petite veste , nn
schako et un bonnet de police cle carabinier ; le
toul en très-bon état. S'adresser à Lucien Guyot ,
à la Jonchère.

30. A vendre , h très-bas prix , ensemble ou sé-
parément , un pressoir solide de 3o à 35 gerles ,
une cuve en chêne de même capacité, et un bas-
sin on roc cle G pieds sur 4 pieds 4 pouces el 2
pieds 4 pouces cle haut. S'adresser au plus vile à
M. F.-A. Gross, à Neuveville.

3 1 Uranic Favre maison de M. Touchon , vis-
à-vis l'hôtel du Faucon, informe le public qu 'elle
vient cle recevoir un assortiment cle chaussures
pour l'été , jupons à côtes et façonnés , camisoles ,
petites robes d'enfant façon piqué, un nouvel en-
voi de ganls eu soie, dits en peau très-bonne qua-
lité , et eu coton. Fleurs artificielles , tulle en pièces
et en bandes , bas et chaussettes tricotées , en fil
et en colon. Elle est toujours bien assortie dans
les autres articles, telsque cotons anglais cl autres
dits à tisser; elle espère que le public voudra bien
lui accorder une confiance qu'elle s'efforcera de
mériter par la modicité do ses prix.

32. Le magasin de meubles de Bachelin et Bo-
rel est touj ours assorti en meubles de lous genres
garnis el non garnis ; plus , armoires eu sapin h une
et deux portes , ainsi que des caisses de voyage
pour dames.

33. Un très-bon fusil de cible , cl des bouteilles
vides très-bonnes et fortes. S'adr. au bur. d'avis.

34. Jean Délia Bella , maître vitrier , vient de
recevoir un grand assortiment de verre à vitres
qu 'il offre à clos prix avantageux , par caisses el en
détail ; il est touj ours assorti dediamans qu'il verni
à la goranlifi.

35. Chez MM. Fréd. Perret cl Comp c, des ca-
licots d'Alsace à très-bas prix.

36. Jean Hirt , carrier , offre à vendre un bloc
de roc pour bassins, de la dimension de 10 h 12
pieds de longueur sur G pieds cle largeu r et 2^
pieds de hauteur; il est aussi pourvu de bon roc
taillé et non-taillé cle toutes dimensions; il sera
Irès-accommodant pour les prix. S'adr. au 3",c
élage, maison Maun , rue des Moulins.

37. Une jolie petite voiture d'enfans à 2 places,
dont on s'est très-peu servi. S'adresser chez Fr.
Imabénit , à Fah-ys.

LES SIGNES DES TEMPS
ET

p_a

II. DE JOANNIS ,

professeur de mathématiques à Neuchâtel.

Brochure in-8°.

l3. Pour cause Je départ, à îles prix irès-modi-
que, divers meubles cl ustensiles de ménage, tels
que lits , matelas , duvets , couvertures de laine',
rideaux , table à j eu, lit-de-repos, chaises, table de
nuit , glaces, elc. ; avec cle la batterie de cuisine en
parfait état , ayant très-peu servi. S'adresser chez
M. Pénevcyre , rue du Musée , maison Meuron ,
au second.

LE TEMPS DES SIGNES.



L'hôtel national,
a Pontarlier (Douds).

G7. Cet établissement à proximité cle la Grand'-
rue et des bureaux de dili gences , est achalandé
par la descente des voitures en poste. S'adr. pour
les conditions , an sieur Boux aîné , maître de pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier
nécessaire à son exp loitation .

G8. A louer pour la St.-Jean prochaine lc rez-
dc-chaussée el dépendances cle la maison sous Bel ¦
levaux à côté cle l'ancienne buanderie. S'ad. à M.
d'Ivernois, à Bellcvaux.

Gg. Une chambre meublée avec la pension; on
aurait en môme temps la jouissance d'un très-beau
j ardin. S'adr. au faubourg , à côté du palais de
Bougcmont , n° 32.

ON DEMANDE A LOUER.
70. On demande à louer en cette ville, dès la

St.-Jean, un petit appartement d'une chambre et
cabinet , cuisine et accessoires. S'informer à M
Fenncr, aubergiste au Raisin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7 1. On désire placer comme fille de chambre

ou bonne d'enfants; une fille d'environ seize ans ;
elle sait coudre et est intelligente. S'adresser à
M"c Claudon , rue des MoulinS,

72. Un j eune homme reconimandable, ayant
l'habitude îles travaux de la vigne et du j ardin ,
sachant soigner le bétail et conduire les chevaux ,
désire se placer soit en ville on à la campagne pour
la Sl-Jcan au plus lard. S'adr. à Mmc Pctitp ierre-
Dubied , qui indi quera . ¦ . .

73. Une cuisinière résidant en ville se recom-
mande aux personnes qui pourraient l'occuper , soit
pour Caire des dîners ou pour remplacer momen-
tanément des cuisinières. S'adr. chez Gammctcr,
ruelle Breton.

74- Un homme du pays cle Vaud , âge cle 20 ans ,
cherche à se placer comme valcl-de-chambrc ou
domestique. 11 saurait soigner un cheval. S'adres-
ser pour d'autres renseignements à M. Jeanrenaud ,
menuisier , faubourg du lae , à Neuchâtel.

75. Une fille de 25 ans , qui parle les deux lan-
gues, sait bien faire la cuisine et connaît le service
de fille cle chambre , demande une place dès-main-
tenant; elle produira des témoignages en sa faveur.
S'adresser chez S.-P. Dubois, au Neuhourg.

76. On demande pour le Val- de-Travers , un
domestique pas trop jeune , ayant du service, sa-
chant bien soigner uu j ardin , un cheval et une va-
che au besoin , et auquel on pourrait remettre en
toute confiance une certaine surveillance clans une
maison. La place serait avantageuse et peu péni-
ble. 11 est inutile de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. S'adr. au bureau cjui
indi quera .

77. Une personne âgée de 4o ans , ayant du
service , el cle laquelle on donnera tous les reii-
seignemens désirables, offre ses soins pour accom-
pagner el servir des personnes qui se rendraient
aux bains de Badcn , Aix ou LaVey . S'adresser au
bureau qui indi quera .

78. Un homme cle 29 ans et cle constitution ro-
buste , parlant parfaitement français et allemand ,
désirerait se placer comme domestique cle mes-
sieurs ou de dames , ou pour servir dans une a u -
berge. Comme il a voyagé pendant huit nus , étant
au service de familles distinguées , il est à même
cle desservir différentes places qui pourraient se
présenter ; il est porteur de certificats attestant sa
moralité. S'adr. pour des renseignements à Louis-
Sylvain Py, marchand au Locle.

79. Une j eune femme de 22 ans , saine et ro-
buste , cherche une place de uourricc. S'adresser
à M"" Muller, sace-fcmino.

80. Une famille anglaise aux environs cle Berne ,
désire trouver de suite une femme de ménage, sa-
chant faire la cuisine, et une femme de chambre,
sachant repasser, et ayant de bons certificats. S'a>-
dresser franco à MM. Haeberli etBcrard , h Berne.

81. On demande pour tout de suite une bonne
cuisinière parlant français. On nG sera pas regar-
dant pour les gages , mais il est inutile cle se pré*-
senter sans de bons certifi cats. S'adr. à M. Ni-
coillaz Bourgeois , cercle de l'Union , Chaux-de-
Fonds.

82. Une fille de la Suisse allemande âgée de
25 ans, parlant le français , desire se placer comme
cuisinière ou fille de chambre ; ayant déj à servi
plusieurs années, elle est clans lc cas de remp lir sort
service à satisfaction, étant en outre porteuse de
papiers qui j us t i f i en t  de sa moralité. S'adresser
chez M. Filzé, peintre et vernisseur , a Neuchâtel.

83. Une j eune fille de la Suisse allemande , qui
connaît tous les ouvrages du sexe , cherche une
place de femme de chambre. S'adr. pour d'autres
renseignements, a Uranic Favre , maison de M.
ToUchon , vis-à-vis l'hôtel du Faucon.

84. Une fille allemande , de 20 ans , désirant
apprendre la langue frençaise, aimerait trouver à
se placer pour cet effet; clic sait faire un ménage
ordinaire , et se contenterait de faibles gages. S'a-
dresser au bureau d'avis.

85. Une j eune personne demandé, pour y en-
trer de suite ou à la Saint-Jean , une place de
femme de chambre Ou pour faire un petit ménage;
elle possède cle bons certificats. S'adr. à M"0 Thé-
rèse EIzingrc , rue du Château;

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. De Neuchâtel à la promenade carrée , On a

perd u , mardi 3o mai , lin petit paquet contenant
une douzaine de canifs et Couteaux récemment
aiguisés ; on prie la personne qui l'aura trouvé de
lc remettre au bureau d'avis, contre récompense.

87. Le 29 mai , depuis Saules à Coffrane , on h
perdu une casquette. On prie la personne qui
l'aura tro uvée de la rapporter à Jules Perret , _ i
Coffrane , contre récompense.

88. On a perd u, il y a quel ques jours, un para-
pluie en soie brune , avec peLile bordure rouge ,
canne ordinaire à pommeau noir. Lc rapporter ,
contre récompense, chez M. DuPasquier-Tcrrissc ,
au faubourg.

89. Le 6 mai , on a perdu un para pluie , entre
Colombier et Cortaillod ; on prie la personne qui
l'a trouvé de lc remettre à IL Ronger, à Cortail-
lod , contre récompense.

90. On a oublié sur le pas d'une porte de vi-
gne , en deçà d'Auvernier , une hoîlc renfermant
de la quincaillerie. On prie instamment la per-
sonne qui l'aura trouvée, de la rapporter au bu-
reau d'avis.

91. Deux psautiers, oubliés clans le lemp lc du
haut , peuvent être réclamés chez lc sieur Boulet ]
marguillier.

92. On a perd u , dimanche 28 mai , de Neu-
châtel à Peseux , un châle mousseline-laine, fond
blanc avec des fleurs rouges et noires. La" per-
sonne qui l'a trouvé est priée cle le rapporter ,
contre récompense,chez Duvilars, pintier à Neu-
châtel.

g3. On a trouvé il y a quel ques j ours , entre
Villars et Fenin, uu gros couteau do poche que
l'on peut réclamer, contre paiement des frais , à la
pinle du concert , h Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
94. Le posle d'institutrice de l'école des jeunes

filles de Cernier étant devenu vacant , el devant
être repourvu pour le i cr aoùt prochain , l'examen
aura lieu à Cernier, le lundi 2G ¦j uin , dès 9 heures
du matin. La pension se compose d'une somme
fixe et annuelle cle NL. 22611 iG s payable par la
commune ; plus, des mois d'école des enfans 11011-
communierspourles leçons cle la veillée, valant en-
viron un louis. Un logement commode est h la dis-
position de l'institutrice , qui reçoit on outre 4 toi-
ses de bois et un char de branches à fascines , à
charge de chauffer la salle de l'école. Il y a 9 se-
maines cle vacances dans l'année. S'adresser, on
envoyant les témoignages, d'ici au a5 j uin , à M. le
pasteurs cle Fontaines.

ç)5. On demande en prêt unesoramodo six cents
louis, sous intérê t à 4 p%, pour sûreté de laquelle
on donnera par engagère des immeubles clans le
pays valant au moins le double. S'adresser pour
d' ultérieurs rcnseigncmenls à M. Vuagncux , 110 ¦
taire en ville.

96. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre en
prêt une somme de L. Goo. S'adresser a M. Clerc ,
notaire.

97. Uue maison do commerce de cette ville , de-
mande un j eune homme pour apprenti , auquel on
ferait des conditions avantageuses. S'adresser au
bureau d'avis.

98. Une j eune personne s'offre pour coudre ou
pour d'autres occupations à la journée. S'adresser
à M Kaiser, maître coutelier.

ON DEMANDE A ACIIETER.
38. On demande à acheter , de rencontre , une

ccnlainede hou teilles vides. S'adresser a D.-F. Jean-
neret dit Gros-Jean , à Engollon.

3g. Ou demande à acheter cle rencontre une
cheminée à la Désarnod , encore en bon état. S a-
dresscr a II. Mcrmin , rue de la Poste .

4o. On demande h acheter ou à louer une ânesse
pour servir cle monture , et qui ait doja servi
comme telle. S'adr. rue clos Epancheurs , n° 4-

A LOUER.

4 1. A louer de suite ou pour la St-Jcan , clans
la maison Stoll , au faubourg, une chambre avec
un poêle en fer, et une place pour du bois.

42. A louer , une écurie et le grenier à foin ,
rue Saint-Honoré , n° 210. S'adr. au propriétaire ,
vis-à-vis n° i43 > ol Sllr une plaque ja une, n° g.

43. Pour la St-Jean prochaine ou de suite si on
lc désire, un j oli petit appartement cle deux cham-
bres, cuisine et cave, silué à Comba-Borel. S'adr.
à frères Lorimier.

44- Chambre cle garçon à louer pour le terme
de Saint-Jean. S'adresser chez M. Devéria , mai-
son Montandon , 14, rue du Temple-neuf.

45. Une grande chambre très-propre , bien éclai-
rée , avec cuisine et portion cle galetas , est à re-
mettre à une ou deux personnes tranquilles et sans
enfants. On louerait la chambre seule si on le dé-
sire. S'adresser au bureau d'avis.

4G. Pour la Saint-Jean prochaine , pour cause
de départ , un petit logement , contenant chambre,
cabinet , cuisine et galetas. S'adresser à M. Prol-
lius, rue des boucheries.

47. Pour la St-Jean prochaine,.une belle cham-
bre au 2nic étage, avec galetas et cuisine. S'adr. à
Al phonse Loup, rue des Moulins; le môme offr e
à louer le i cr ou le 2,no étage de la maison de
Madame Jeanjaquet , rue dos Epancheurs, à qui
on peut s'adresser pour voir les localités.

48. Pour la St-Jean prochaine ou pour Nocl ,
lc second étage de la maison Guyenet , rue de la
Poste, consistant en quatre chambres dont une à
poêle et cheminée, les autres à poêle, chambre cle
domestique, cuisine , galetas, chambre à serrer et
cave. S'adr. àM llc Guyenet , dans la même maison.

49. On offre à louer , dès-à-présent et pour plu-
sieurs années, près de Colombier, une grande
maison de campagne , entourée d'un j ardin d'a-
grément et de vastes dépendances. On pourrait ,
en cas de convenance , louer pour cet été la mai -
son meublée. S'adr. au burea u d'avis.

50. Pour la St-Jcan un appartement composé
de doux chambres, cuisine et galetas. S'adresser b
Clemmcr, cordonnier , rue des Chavannes.

5i .  Pour la St-Jean , dans la maison cle M. le
docteur Bord sur la Place, n° 11 , une chambre
avec dépendances. S'adr. au propriétaire .

52. Dès-à-présenl une chambre à un roz-de-
chausséc , propre à y loger des ouvriers ; de plus,
pour la St-Jean , un logement à un premier étage
sur le derrière. S'adr. à la veuve Favarger-Porrct ,
au haut de la Grand' rue.

53. Deux logements , rue des Chavannes. S'a-
dresser à M. Borel-Willuaucr.

54- Pour le 24 septembre ou pour Nocl , la bou-
langerie du Cheval blanc à Colombier , avec loge-
ment et dépendances, jardin , bûcher et magasin à
farine ; il est inutile cle mentionner les avantages
que Colombier offre aux bouchers et boulangers .
S'adresser au propriétaire.

55. Pour la Saint-Jean , un logement on bon
état, à un premier étage du côté du midi près du'
temple neuf , ruelle Breton ; cet appartement se
compose de deux chambres à fourneau cl à che-
minée , cle trois cabinets dont deux dans la cuisine ,
avec cuisine et galetas fermé. S'adresser au pro-
priétair e M. A.-S. Wavre.

5G. Un logement propre à dos personnes tran-
quilles , à louer pour la Saint-Jean ou pour le 24
j uillet. S'adresser a Charles-Fritz Dardel , à Sainl-
Blaise.

57. On offr e à louer pour la St-Jean uu pelit
logement composé d'une chambre à poêle, dite à
serrer le linge , d'une cuisine , d'une cave ; il est
situé clans la maison dile Chrislina , à Peseux. S'a-
dresser pour les conditions el pour voir le clit lo-
gement à l'ancien H. Paris, à Peseux.

58. A Corcelles, le premier étage de la maison
de M. Jacques-Frédéric Hourio t , auquel ou est
prié de s'adresser, au clit lieu.

5g. Pour cause cle santé , Auguste Petitp ierre ,
maître tanneur à Fleurier , offre à louer son éta-
blissement avec lous ses accessoires et outils , à des
conditions favorables, pour en prendre possession
dès la St.-Jean prochaine ou plus tôl si on le dé-
sire ; la pereonne qui prendrait la suite cle son
établissement pourrait acheter la totalilé de sa
marchandise on étal de fabrication à 1res bas prix.
S'adr. pour traiter à lui-même à Fleurier.

Go. A louer pour la Saint-Jean un petit loge-
ment à des persouncs sans enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

Gt .  Pour la Saint-Jean , une chambre non-meu-
blée , avec poè'lc, éclairée par deux fenêtres; on
peut au besoin y faire la cuisine; elle est située au
3lnc étage de la maison de M"c Gunther , au Carré.
Pour la voir , s'adresser au 2"1L' étage de la môme
maison.

62. Avec ou sans meubles, pour la belle saison ,
deux chambres clans une belle situation à Fahys.
S'adresser à M. Lutz , au dit lieu. .

G3. Une chambre , et si on le désire la pension ,
chez M. Ilotz , maître sellier.

64. Pour la Saint-Jean prochaine , ou le mois
de j uillet , la maison de M. le ministre Perrot , rue
du Château, n° iG , consistant en neuf chambres,
cuisine , deux galetas, deux chambres à serrer, bû-
cher et deux caves. S'adr. à M. Ch. Junod , clans
la dile maison.

G5. Pour la Saint-Jean un appartement au cen-
tre de la ville , composé de deux chambres , une
cuisine et un galetas. S'adresser au bureau d'avis.

GG. A louer , dès la Sainl-Jcan , une chambre
meublée, avec poêle. S'adresser pour la voir au
propriétaire, Ch. Schwcizer, maréchal au fau-
bourg, et pour les conditions à M,ncs Kœrner , mai-
son Perdrisat, en face cle la chapelle catholique.

A remettre cle suite.



9g. Le poste de régent de l'école de Fontaine-
melon étant devenu vacant , et devant être re-
pourvu pour le icr j uillet prochain , l'examen aura
lien, dans la salle même de l'école , le lundi ig
juin , dès 8 heures du matin. Les obj ets d'ensei-
gnement sont ceux cle toute école de campagne.
Outre un logement cl le bois d'affouage , la pen-
sion se compose d'un fixe annuel de 20 louis. Pour
les leçons de la veillée, qui sont très fréquentées ,
le régent reçoit de la commission d'éducation
L. 25 ; plus , hatz S 1/^ par mois cle chaque écolier.
Il y a un mois de vacance pendant l'année. Les
asp irants sont invités à faire parvenir leurs témoi-
gnages b M. le pasteur de Fontaines , d'ici au 18
j uin.

FILATURE DE LAINE,
TISSAGE DE DRAPS ET MILAINE ET FOULE,

A SAINT-BLAISE.

100. MM. Junier et Verdan , à St.-Biaise, ayant
transporté leur dépôt pour la filature de laine dans
le magasin de M. H. Matthey , sur la Place b Neuchâ-
tel , ils en informent le public , annonçant C|ue tous
les j eudis , dès les 7 heures du malin à 3 heures
après-midi , il se trouvera à leur dépôt une per-
sonne de confiance pour recevoir les laines qu'on
voudra confier b leur établissement , et pour dé-
livrer les marchandises finies. Dès -maintenant ,
en s'adressant soit b l'établissement directement,
soit b leur dépôt b Neuchâtel , on pourra se pro-
curer des draps couleur naturelle et des milaines
de différentes couleurs, ainsi cpie laine filée pour
bas, le tout b des prix avantageux.

101. Les personnes auxquelles le soussigné peut
devoir , sont invitées à se présenter d'ici au 10
j uin prochain , hôtel du Commerce , n° 1 b Neu-
châtel , munies cle leurs comptes ; passé ce terme,
il se prévaudra du présent article , vu qu 'il s'ex-
pratic pour touj ours. WILLIAM CHOLLET ,

professeur autorisé en Pologne.
102. Dans le village de Saint-Biaise , un horloger

prendrait b l'année un j eune homme qui sût finir
on fût planteur d'échappemenls-cy lindre ; on lui
apprendrait les échappements b encre ordinaire ,
encre levée visible , les échappements Dup lesec
ordinaires el b 2do fixe ; il aurait l'avantage d'ap-
prendre ces différents échappements dans un genre
soigné , et outre cela recevrait après son entretien ,
un gage proportionné b son talent.

Le même recevrait un apprenti auquel , s'il était
brut , on apprendrait les ébauches, les finissages,
l'échappemcnt-cy lindre el les différents échappe-
ments sus-nommés, et si on le désirait , l'échappe -
ment Robert-Robin , autrement dit l'échappement
libre b 2 arrê ts.—De plus une bonne ouvrière
pierriste, qui eût ses outils. On exigerait de tous
ces jeunes gens une parfaite moralité. S'adresser
b M. le justicier Virchaux , aubergiste du Cheval
blanc, b Saint-Biaise, lequel indi quera.

io3. Pour éviter les erreurs que peut amener un
même nom, ainsi que cela est déj à arrivé, Henri
Speiser, maître serrurier établi depuis nombre d'an-
nées sur le derrière de la maison Lehmann près
du Temple neuf , prie les personnes qu 'il a l'hon-
neur cle sertir et celles qui voudront bien l'hono-
rer cle leur confiance, de ne pas le confondre avec
son frère Jean Speiser , nouvellemeul établi en
celle ville , dans la propriété du sieur Metzner , à
côté cle la maison des tirages b l'Ecluse ; le même
continue à offrir ses services.

104. George Winther , sellier à Boudry, informe
l'honorable public , qu'il fait des matelas b ressorts ,
canapés, chaises, etc. , et qu 'il fabrique les ressorls
iui-même. Il se recommande en conséquence pour
tout ce qui concerne son état.

io5. Une bonne famille de Lucerne , désirant
avoir uue jeune fille qui soit capable de donner
des leçons de français , et qui recevrait des leçons
cle langue allemande, propose en échange un jeune
garçon. Le bureau d'avis indiquera.

INVITATION.

106. On demande pour Boudry un apprenti bou-
langer. S'adresser b M11" Herzog, rue des Mou-
lins, qui indiquera .

107. J. Galley , sellier et vernisseur b Mora t ,
propriétaire actuel cle l'établissement cle H. Rahn ,
se recommande b l'honorable public pour tout ce
qui concern e son état; il fera son possible , soit
par la solidité cle son travail et des prix modiques ,
que par un service prompt et exact , pour mériter
la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

108. Les porteurs d'actions de la compagnie Neu-
châleloise pour la vente cle l'asphalte de Travers ,
sont prévenus qu 'à dater du 1" juin , ils recevront
l'intérêt 5 pour cent échu le 3i mai dernier , en
présentant leur? litres au bureau situé au 2lnc éta-
ge de la maison Sillimann , rue des Halles , tous
les j ours de 8 heures du malin à midi.

109. On demande plusieurs assujetties tailleuses.
S'adr. b Mad. veuve Keller-Borel , au faubourg.

110. On prendrait dans une maison bourgeoise
de celte ville 5 b 6 j eunes garçons, de l'â ge de 7
b 14 ans , qui désireraient fréquenter le collège;
ils seraient surveillés tant pour les mœurs que
pour leurs travaux d'école et la propreté , logés ,
blanchis et nourris b une bonne table , moyennant
uu prix raisonnable. S'adr. au bureau cle celle
feuille.

111. La commission d'éducation du Locle ayant
accordé uu congé honorable à M. Anhalt , docteur
en philologie , demande pour le remp lacerai! mois
d'août prochain , dans son poste cle maître de lan-
gue allemande, un instituteur capable d'enseigner
cette langue. Il sera appelé à donner 18 heures de
leçons par semaine et il recevra un traitement annuel
de 900 fr. cle Fr. Les personnes qui auraient des
vues sur cette place sont priées cle l'annoncer , en
envoyant leurs papiers à M. le pasteur Andrié , d'ici
au 6 pin , j our où l'on fixera l'époque cle l'examen.

Locle, le 10 mai ï843.
VOOMAKD, secrétaire.

112. M. Al ph. Favre, instituteur , prendrait en-
core en pension deux ou trois jeunes garçons qui
désireraient suivre les cours du collège ; y ayant
fait lui-même toutes ses classes, il se chargerait cle
les préparer avec soin pour leur leçons.— Il con-
tinue touj ours b donner des leçons particulières
en ville et chez lui. Sa demeure est maison de M.
Touchon-Micbaud , 2me étage, rue de l'Hôpital.

Changement de domicile.
11 3. Fréd.-L. Savoye , horloger, ayant quitté la

paroisse de St-Aubin et s'étant fixé b Colombier ,
maison Convert , se recommande â ses anciennes
pratiques et b T'honorable public , pour ce qui con-
cerne son état d'ilorloger; il rhabille en gros et
en petit volume, et fera tous ses efforts pour mé-
riter la confiance dont on voudra bien l'honorer.

Dép art de voilures.
114- Jacques-Beiffel , voiturier , rue de l'Hô pital ,

prévient le public , qu 'il fera partir une voilure
tous les j ours à 4 heures du mali n pour Mora t pen-
dant le tir , et qu 'elle reviendra le soir. Il prie les
personnes qui voudront y prendre dos places de
ies retenir la veille.

PAB ADDITION.
115. On demande une fille sachant faire un bon

ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.
116. Il se fera , vers la fin cle ce mois à Mora t ,

une vente publi que par encan , de 70 à 80 billons
de planches de sapin de 3o pieds de long, première
qualité , provenant des bâtiments provisoires éle-
vés pour le tir franc. Comme elles n'ont été clouées
qu 'avec des pointes de Paris , et qu'on les enlèvera
avec précaution , elles n'auront nullement souffert ,
et seront propres à lous les ouvrages de belle me-
nuiserie. Leur transport b Neuchâtel par eau esl
fort aisé et point cher. On avertira plus tard du
j our de la vente par cette môme feuille.

Décès du mois de Mai 184 3.
On a enterré.

Le 1" Frédéric Metzner, âgé de 29 ans 2 mois, h1.
5. Henri-Louis Reymond , âgé de 68 ans en-

viron , bourgeois.
7. Marguerite veuve Seyla, née Laurcut, âgée

de 72 ans 7 mois, habitante.
« Un enfant du sexe masculin , mort né, b Clé-

mence veuve Ruedin née Richter , habit.
8. Julie Le Chambrier, âgée de 8Gans 11 mois,

bourgeoise.
11. Marianne veuve Ferrier née Rieser , âgée de

75 ans, habitante.
« Paul.Louis-François Pettavel , âgé de 18 ans

8 mois, bourgeois.
i3. Anne veuve Lischy, née Engel , âgée de 78

ans , habitante..
K Christian Jungen habitant b Chaumont , âgé

de 44 ans 3 mois.
z'4_ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). D.-Guillrac Granger, âgé cle 55 ans , habitant.
i5. Sophie âgée de 11 mois, fille de Paul Dau-

nier , habitant.
« Jean-Louis , âgé de 9 mois , fils de Jonas

Hodler, habitant.
17 Un enfant mort né, du sexe masculin , à J.-

Louis Reymond , habitant.
20. Sophie Ûecreuze née Zimmermann , âgée

de 36 ans 8 mois, bourgeoise.
21. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .

Edouard , âgé de 11 mois , fils de Constant
Berger , habitant.

26. Elisabeth , âgée de 12 ans 8 mois , fille de
Johauncs Hanny, habitant.

» Susanne-Marie veuve Trosset , née Boy,
âgée de 69 ans , habi tant e

27. J.-Théobald Meyrat , âgé cle 73 ans 7 m., bs.
» (Au cimetière de Serriéres). Henri-Louis,

âgé cle 5 mois, fils de H. Martin , bourgeois.
28 Johannes Schiirr . âgé du 2» ans , mort b

l'hô pital de la ville , habitant.
3o. Sop hie-Elise , âgée de 6 ans 4 mois, fille de

Louis F_esly, habitant.
« Un enfant du sexe masculin mort né à

Aloïs Albiker , habitant.
« (Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès). Léo-

pold-François Piaget, âgé de 25 ans, habit.

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

Le pain bis ou mi-blanc b 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 4 '/2 once.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers i5?'s n

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Juin 1843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. Le veau b 9 cr.
La vache b 11 » Le mouton à io '/2 u

P B I X  D E S  G RA I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du i cr Jidn.

Froment l'émine bz 24
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — D
Orge — » .3.
Avoine — » i i à n i/2

2. BERNE . AU marché du 3o Mai.
Froment l'émine bz. 22 : rappes
Epeautre — » 22 : »
Seigle — n 15 : G 11
Orge — n 13 : 2 »
Avoine le muid » gG : 9 n

3. BALE. AU marché du •>. Juin.
Epeautre . le sac . fr. 19 : 5 bz. b fr. 22 : i bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . .  — . . « iG : 4 «
Prix moyen — . . n 2 1 : 3 » 7 rappes.
Il s'est vendu i556 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 127 —

NH- r.esacconticnt environ 97/s éniincsdoNcuchd tel

En vente an bureau de cette feuille
et chez MM. les libraires de la ville :

m wmm. mwmmm
PAR M. LE MAIRE HLGUEIMN.

Un beau volume in-8° de 500 et xix pages,

orné des vues des châteaux , des portraits de nos princes
et d'une carte.

PRIX : K FRANCS DE FRANCE.


