
EXTRAIT DE LA

du i5 juin. .

1. A la date du 26" juin 1839 , l'honorable
communauté*des Geneveys-sur-Coffrane
accorda mie lettre d'orig ine à Charles-Henri
L'Eplattenier , né en 1816, fils de feu Jean-J a-
ques tï. le juré Jean-Jaques L'Ep lattenier
des dits Geneveys , mais cet actese trouvant
égaré , le sieur Charles-Henri L'Eplattenier ,
actuellement absent du pays, a demandé et
obtenu à la date du 3 juin 1843, un nouvel
acte d'origine de la dite communauté, laquel-
le fait, par le présent , déclarer nul  et hors
d'usage celui du 26 juin 1839.. Donne pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 10 ju in  1843.

' Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier '
2. Le conseil d 'é ta t -ayant ,  par arrêt en

date du 24 mai 1843, ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de là niasse, abandonnée par Frédéric -Louis
Preud'homme,qui aquilté clandestinement
son domicile à Couvet , à la fin de l'an pas-
sé, en laissant quel ques effets et des dettes :,
M. Courvoisier , châtelain du Val-de-Tra-
vers , a fixé jour pour la l iquidation dont il
s'agit au mardi 27 juin courant. En consé-
quence , les créanciers du dit F.-L. Preud'-
homme sont requis de se présenter le jour
ci-dessus indiqué , des neufheures du matin ,
à la salle d'audiences de l'holel-de-ville de
Môtiers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donne pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle ,
au greffe du Val-de-Travers, le 2 ju in  1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
3. La succession de Pierre-Henri Fallet ,

de Dombresson où il a été inhumé le 14 mars
dernier, ayanl été déclarée jacent e à la sei-
gneurie , le conseil d'état , par arrêt du 29
mai , a ordonné la l iquida t ion  sommaire de
cette masse, et M. de Montmoll in , maire de
Valang in , a fixé au samedi 1er ju i l l e t  1843
à une heure après midi , lajournée de cette
l iquidat ion.  En conséquence , les créanciers
du prénommé P.-H. Fallet sont requis de se
présenter le dit jour 1er jui l let  proch ain , à
une heure après midi , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , munis  de leurs titres et répétitions
pour les faire valoir selon droit  sous peine
de forclusion . Donné pour être inséré Lrois
fois dans la feuille officielle , à Valangin, le
3 juin 1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
A. Le conseil d'état , par arrêt du 20 mai ,

ayant ordonné que la niasse délaissée par
Louis Lambelet , des Verrières et de Saint»
Sulpice , qui a qu i t t é  clandestinem ent le do-
micile qu 'il occupait à Fontainemelon , soit
liquidée sommairement  et aux moindres
frais possibles, M. Fi\ de Montmollin , maire
de Valangin , a fixé au samedi 1er ju i l le t  1843
la journée de celte li quidation.  En consé-
quence , les créanciers du prénommé Louis
Lambelet sont requis de se présenter le dit
jour  1" ju i l l e t  prochain , à une heure après
midi , munis de leurs litres et prétentions
pour les faire valoir selon droit , sons peine
de forclusion. Donné pour être inséré troi s
fois dans la feuille officielle de l 'état , à Va-
lang in , le 3 juin 1843.

C. G. G ABEREL , greffier.
5. Le conseil d'état ayant , par arfêt du

29 niai dernier , ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse d'Adol p he Vuillcb flle , de la Sagne ,
et de son épouse Adèle née Matile , cabarc-
tier à la Molcta, rière les Ponts, fils de feu
David-Louis  Vui l l eb i l l c ;  noble et pruden t
Louis-Phil ippe de Pierre , inaire des Ponts , a
fixé jour pour cette li quidat ion au samedi
1* juill et 1 843, dès 7 heures du matin.  En
consé quence , tous les créanciers des mariés
Vuill ebille sont requis de se présenter le
j our susindi qiié , dans la salle de justice des
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Ponts , pour faire inscrire leurs litres et pré-
tentions et les faire valoir selon droit sous
peine de forclusion. Donnépour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état,
aux Ponts , le 5" juin 1843.

Greffe des Ponts.
6. 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 siem; Louis-Constant
Moser , domicilié à la Chaux-de-Fonds , se
présentera devant la cour de justice 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
princi pal est aussi à la Chaux-de-Fonds .
En conséquence j 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 juin
1843, au lieu et à l'heure indiqués , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donne
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 25
mai 1843.

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

mandement en date du 24 mai courant , le
décret des biens de Lucien Langel , deCour-
telary , maître serrurier à la Chaux-de-
Fonds, fils de Abram-Louis Langel et de
Judith Langel née Humbert^ M. Ulysse Du-
Bois , lieutenant-civil de IaChaux-de Fonds ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 29 juin 1843. Les créanciers du dit
sieur Lucien Langel sont , en conséquence ,
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 8
heures du matin , munis de leurs litres et
répétitions contre le discutant pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion
pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, Je 26 mai 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le public est informé que les héritiers de

M. Droz , en sou vivant lieutenant-civil à Neuchâ-
tel , exposeront en vente à la ' minute , dans leur
domicile à Coreelles, le a5 juillet prochain, à g h.
du matin , les immeubles ci-bas spécifiés, aux con-
ditions qui seront lues et annoncées aux amateurs,
savoir :

i ° La grande maison de maître située dans le
village de Coreelles, avec grange , écuries , verger ,
un plantage , deux j ardins, appartenances et dé-
pendances , y compris les pressoirs et leurs acces-
soires , cave et meubles de cave , etc., joutant de
veut David Cornu-Reaulard , de bise M. Ilouriel
el Mmc Charlotte Rourquin , de jora n une ruelle
et d'uberre la grande route.

2° Une dite située en face de la première , con-
tenant un logement , grange , écurie avec j ardin el
cour , joutant de vent M. le justicier Frochet , de
bise J.-J . Fillicguer , de joran la roule et d'uberre
M",c Colin-Perregaiix.

3° Une dile contenant deux petits logements
avec j ardin et verger , j oùlaut de vent J.-J. Fillin-
guer , de bise l'hoirie de Frédéric-Auguste Colin ,
de j oran la route , et d'uberre veuve Phili ppine
Maccabcl.

4° Uu closel à Chatelard , contenant 5 poses,
j outant de vent l'honorable commune de Coreelles
et Cormondrêche, de bise M. l'ancien D.-F. Co-
lin , de j oran M. le j usticier Bulard , et d'uberre la
communauté prénommée.

5° Un grand champ à Closel , la moitié en uberre
doit la dîme à la i i« gerbe, contient 2 poses, joute
de vent la commune de Corcellrs et Cormondrê-
che , de j oran M. l'ancien D.-F. Coliu , el d'uberre
MM. Bulard , justicier , et Bouvier , capitaine.

6° Un morcel de champ au-dessus de Closel ,
contenant une pose , joute de vent et bise la com-
mune de Coreelles et Cormondrêche , de j oran
M. de Chambrier , et d'uberre Mme Coliu-Perre-
gaux.

7° Un dit aux Pieulieuscs , contenant enviro n
7 perches , joute de vent et j oran Samuel Droz ,
d'uberre Mmc Bourquin et autres , de bise la com-
mune prénommée.

8° Uu dit à la Chapelle , dlmable à la 11 , con-
tenant i% pose, joute de vent la grande route , de
bise Mmc.la lieutenante Py,  de j oran M,nc Bour-
quin , et d'uberre M. l'ancien Py.

g0 Un terrain à Chantemerlc à us à clos , con-
tient 2 '/2 poses et de beaux chênes , joute de vent ,
j oran et bise la commune de Coreelles et Cormon-
drêche, d'uberre l'hoirie de F.-A. Colin , et d'u-
berre Mmc la justicière Cornu.

io° Un morcel de champ au Graud-Locle , di-
mable à la n , contient une pose , joute de vent
M. Schouflelberguer, de bise la commune ci-des-
sus, de j oran D.-P. Vaucher , d'uberre M. l'ancien
Bonhôte.

11° Un closel à Kainet , joute de vent M. Val-
lingre , de bise M. le justicier Frochet , de joran
Mmo la lieutenante Py, et d'uberre la vigne spéci-
fiée au n° 28, contient demi-pose.

12° Un dit a la fin de Peseux , contient 5 ou-
vriers , joute de vent François Dubois et Frédéric
Chahle , de bise le chemin , de j oran Ferd. Paris,
d'uberre Frédéric Cornu.

i3° Un pré au Suchcron, Val-de-Ruz , contient
4 poses 7 perches.

i4° Un dit à Plamboz , contient 4 faux 2 per-
ches.

i5° Un petit jardin à Cormondrêche , j oule de
vent Charles Phili pp in et l'ancien Phili ppin , de
bise et uberre Jeau-P. Delay, de j oran la rue du
village.

i<5° Un verger et une vigne à Préel , contenant
1 % ouvriers , joule de vent le Désert , de bise et
uberre M. le justicier Bourquin , de j oran M"0 P.
de Pierre.

VIGNES.

17 0 Un morcel de vigne aux Tires , contenant
i ^ouvriers , joute de vent M. Bord.

180 Un dit aux combes de Gotta d' or , contenant
1 y2 ouvriers , joule de ïeut et jorau M. Lardy, de
bise Frédéric Chahle.

ig° Un dit au bas de Porcena , contenant 1 ou-
vrier , joule de vent Louis Corn u , de bise l'hofrie
Perregaux , d'uberre le chemin , de j oran M'ao la
lieutenante Py.

20° Un dit en dessus du sentier de Porcena ,
dlmable h la 17, contient 11/2 ouvriers , joute de
vent M. de Perrot , d'uberre M. le conseiller Pv
de j oran Mllc Maire.

2i ° Un ' dit en dessous, du dit sentier , dîmablc
à la 34 , contient demi ouvrier , joule de vent et
j oran M. Vaucher , de. bise M'»° la lieutenante Pv
el d'uberre M. de Pury. •¦'

22° Un dit â Safi'rières, contient demi ouvrier
j oute de vent Rosette Frochet , de bise les hoirs
Colin , de j oran M. de Merveilleux , et d'uberre le
chemin.

23. Un dit Derrière-chez Robert , contient un
ouvrier , joute de vent M™ " Bourquin , de bise et
uberre M. Nadenbousch , de j oran M. Bonnet.

24° Un dit près le tirage , contenant demi ou-
vrier , joule de veut H. Vaucher , de bise veuve
Frochet , de j oran l'ancien Clerc et Louis Cornu.

25° Un dit Derrière-lc-Jardin , contient 1 y,
ouvriers , j oute de vent M"" Relier, de bise M. le
pire Ronlel- Py, d'uberre M. Vaucher , et de joran
M. Matthieu.

2(3° Un dit à Bosseyer, contenant 1l/2 ouvriers,
|oûle de vent M. Roulet-Py, de bise Mn"- Colin-
Perregaux , de j oran le chemin, et d'uberre Fréd.
Cornu.

27 0 'Un dit sur les Rues , contenant % d'ouvrier,
joute de vent , jora n et bise M»"* la j usticièr e Cornu!

28° Un dit au Kainet , dlmable à la 1 7, contenant
i *4 ouvrier , joule de vent J.-P. Clerc , de bise
M. le j usticier Frochet.

290 Un dit à Cudaux , près le pré de M. Schouf-
felbcrguer , coiUiem^i ouvrier , j oule de vent Mrac
Sunier , de bise M. Schouflelberguer , de joran
M, "Vaucher.



3o° Un dit à Cuilaux , contenant i ouvrier , joule
de vent Auguste Roux , de bise M. de Perrot , d'u-
berre et j oran l'ancien Dolbaux.

3i ° Un dit à la Rue-à-Jean , contenant 3% ou-
vriers , joute de vent M. le capitaine Bouvier , de
bise David Perre t , de joran le chemin cl d' uberre
M. Louis L'Hard y.

32° Uu dit h L homme-mort, contenant i y2 ou-
vrier , joute de vent M. Jouas Bourquin , de bise
et j oran la commune de Coreelles et Cormon-
drêche et d'uberre le justicier Jacot.

33° Un dit aux Graiuls-Ordons, contenant 2
ouvriers , joute de vent le Désert , de bise el uberre
M. "Von (lerWcid , de j oran M. Vaucher.

34° Un dit aux Grand-Ordons , contenant % ou-
vrier , joute de Venl M""-' la justi cière Maret , de
bise Frédéric Glaubrecht , de j oran M. Vaucher
et d' uberre M. do Chambrier.

3J0 Un dit à la Lévrier , conlient i ouvrier ,
j oute de veut J.-P. Dclayy de bise la Ruelle , de
]oràn M. de Pury , et d'uberre M. Steinlen.

36° Un dit à la Roula , contient i U ouvriers ,
joule de vent veuve Perret , de bise M. le receveur
Pingeon. de j oran Frédéric Bourquin.

370 Un dit à la Pislole , contenant 2 ouvriers ,
joùte de vent M. Lardy-Dubois , de bise, uberre cl
jora n Louis Perret.

38° Un dil à Préel , contient 2 ouvriers , joute
de vent et bise M. le capitaine Bouvier , de j oran
M. de Marval et d' uberre M. de Chambrier.

3g° Un dil i Petct , contenant 3 ouvriers , joute
de vent M. le j usticier Preud'homme , de bise l'hoi-
rie Colin , de j oran Mm0 la lieutenante Py et d'u-
berre le chemin.

4o° Un dit aux Tréteaux , contenant 4% ou-
vriers , joule de vent le chemin , de bise , M"" de
Pierre , de jora n M. Vaucher et d'uberre M. d'I-
vernois.

4 i ° Un dit sous les jardins de Cormondrêche ,
contenant 2 ouvriers , j oule de venl la Ruelle , de
bise J.-P. Delay, de j oran les j ardins et d'uberre
Marianne Colin.

420 Un dit à Villaret , appelé le Poirier , conte-
nant 1 ouvrier , j oute de venl J.-L. Clerc , de bise
M. Perrin , de j oran le chemin , d'uberre M. le jus-
ticier Bulard .

43° Un dit à Vilaret , appelé la Palisse , conte-
nant 2 ouvriers , joute de vent veuve Bourquin ,
de bise F. Bourquin , de jo ran le chemin et d' u-
berre M. le justicier Bulard.

44° Un dil à la Jopesse contenant 2 ouvriers ,
de vent F. Bourquin , de bise MM. Paris el Co-
lin , de bize et d'uberre le chemin.

45° Un dil au Chanel de Colombier , dlmable à
la II , contient 3 ouvriers , joute de venl J. Jaques
Renaud dit Louis, de bise le même, d'uberre M.
Edouard Lardy.

469 Uu dit aux Prises de Colombier , dimable
à la 17, contient 2 1/£ ouvriers , j oule de vent M.
Von der Weid,

47° Uu dit idem, dlmable h la 17, contient 1 y2
ouvrier , joule de bise Ferdinand Morel , de j o-
ran \e. chemin.

Eu attendant l'époque sus indi quée , fixée pour
la vente tle ces divers immeubles, la minute rcsle
déposée chez M. Clerc , arpenteur à Coreelles ,
auprès duquel Messieurs les amaleurs pourront
soumissionner , en s'adressant pour visiter 1rs piè-
ces , à Abram Phili pp in à Cormondrêche , qui est
chargé de les faire voir.

2. Le samedi 1" j uillet prochain , à 3 heures
après midi el en l'élude de M. Reymond , notaire ,
rue Saint-Maurice à Neuchâtel , les héritiers de feu
Henri-Louis Reymond feront vendre par voie de
minute les immeubles ci-après aux conditions qui
seront lues auparavant , savoir:
i° Une possession à 1 extrémité bise de la grande

promenade du faubourg près du Crêt , composée
d'une maison d'habitation en plusieurs logements,
presque neuve , d' un vaste j ardin el d' un établisse-
ment de buanderie.

20 Une maison dans la ville à côlé de l' hôtel des
Balances , comprenant un magasin au rez-de-chaus-
sée el plusieurs logemens.
3° Et enfin une vigne à Portroulaut , sur la mule

de Serrières , d'une contenance d'environ hnil ou-
vriers et en Irès-bon état.

Moyennant un quart payé comptant , il sera
donné de grandes facilités pour le surp lus. S'a-
dresser pour prendre connaissance des comblions
en l'étude du dit nolaire.

3. Une maison ayant un rez-de-chaussée et
un étage , plus le droil d' un cours d'eau sur lequel
se trouve un hangar renfermant des foulons , qui
pourrait être destiné à tout autre usage. Celle
maison , située au bas du village de Saint-Biaise ,

Î
'oûte de venl le sieur Christian Boss , de j oran et
lise le sieur Louis Dardel , et d'uberre une ruelle

publique. Elle sera vendue de gré à gré. Les per-
sonnes qui auraient des vues sur cet immeuble sont
priées de s'adresser a M. Humbert , huissier , do-
micilié à Saint-Biaise , pour en connaître le prix
et les conditions.

4. Charles Ségretin , h l'auberge du Vaisseau ,
à Neuchâlel , se décidera à vendre de gré à gré sa
possession de l'Evole à l'entrée de la ville sur la
roule d'Yverdon. Elle consiste en un vaste bâti-
ment d'habitation eu bon étal , très-propre à un

pensionnat ou tel autre établissement; de vastes
j ardins j oignant  la maison do trois côtés , d'une con-
tenance d' environ 22000 pieds, peuplés d' un grand
nombre de bons arbres fruitiers et d'agrément. La
situation de celte propriété est une des plus agréa-
bles de la ville; une partie de j ardin offre un bel
emp lacement pour chantier ou construction. Les
amaleurs sont priés de s'adresser à lui-même pour
visiter la possession et prendre , ainsi qu 'eu l'élude
do M. Reymond , nolaire , rue Si-Maurice , connais-
sance des conditions qui contiendront de grandes
facilités pour les payements.

5. A vendre l'établissement des moulins sous
Engollon , au Val-de-Ruz , consistant eu un bâti-
ment à deux appartemens avec deux moulins et
une scierie. La venle sera exemple de lods et l'im-
meuble est affranchi de cens fonciers ; il sera vendu
en outre un verger conti gu à la maison de moulins
lequel peut être irrigé par les eaux du Seyon el
produit d'abondantes récoltes. La venle de ces deux
immcublesauralieuàla maison-de-villedeValang in ,
le 7 août i843 , à 3 heures de l'après-midi. En at-
tendant on peut prendre connaissance des condi-
tions de la vente chez le sieur nolaire Perrin , h
Valang in , et visiter l'établissement en s'adressant
à l'amodiataire qui y loge.

6. Le samedi 22 j uillet prochain , dès les deux
heures après-midi , ou procédera , dans l'auberge
de la veuve Schneider , à Savagnier , à la venle
d' un bel établissement situé au Val-de-Ruz , sur la
route entre Saint-Martin et Savagnier , connu sous
le nom de moulin Chollel ; cet établissement con-
siste en un moulin , une scierie et un battoir à
grain , avec grange et écurie , le lout 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
de pré et j ardin j outant l'établissement. S'adresser
pour voir ces immeubles et connaître les condi-
tions de la vente , au nolaire Frédéric Rognon ,
grand sautier de Valang in où il est domicilié. -

Valangin , 1er juin 1843.
R OGNON , grand sautier.

7. Les créanciers de Virgile -Edouard Brandt ,
fils mineur de feu James"-Alfred Brandt , vivant
mouleur de boîles à la TChaux-de-Fonds , de con-
cert avec la veuve de ce dernier Anaïs Brandt uée
Perrenoud , celle-ci agissant comme lulrice natu-
relle de son fils susnommé , mettent et exposent
en venle publi que la maison que les mariés Brandt
avaient acquise de M Henri-Auguste Roulet-Lory,
située à la rue du Soleil à la Chaux-de-Fonds ,
composée de quatre beaux logements , rapportant
annuellement y5 louis. Ce bâtiment construit ré-
cemment a élé bien dirige, et nécessite^ vu la po-
sition qu 'il occupe , peu de réparations pour le
maintenir eu bon état, lies ntnaleurs peuvent en
prendre connaissance en s'adressant à M. Roulel-
Lory, et faire des enchères au greffe de la Chaux-
de-Fonds où elles seront reçues sur le prix de
1200 louis , et ils sont en outre invités h se ren-
contrer au plaid ordinaire , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le 18 ju illet 1843 , dès les 9 heures
du malin , jour où la venté de celte maison sera
définitive , si elle parvient h un prix convenable ,
et où l'homologatio n nécessaire en sera demandée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Mercredi 28 juiu , la direction des forêts

de Sa Maj esté vendra à l'enchère , dans la forêt
de Frelcreules , 56 toises de bois de hêtre , et i5o
pièces de bois de charronage. On se réunira au
pied de la forêt , près des limites du côté de bise,
à 8 heures .

g. Pierre Helblig, voiturier à Neuchâlel , ex-
posera a l'enchère , le 5 j uillet, jour de la foire de
Neuchâtel , dès g heures du-matin , un omnibus à
12 places bien conservé , une calèche à 4 places ,
un cfiar-à-banc à 3 places, un char à bercettes avec
cabriolet et brancard ; de plus trois chevaux , har-
nais , selles , etc , etc.

10. Le lundi 26 j uin courant , Jonas-Henn Des-
soulavy, de Fenin , exposera en mise publique lés
récolles d'environ quinze poses de terre artificielles
et autres dans le district de Feuin. Le lieu du ras-
semblement est à la maison du village de Fenin.
à une heure après-midi , où les conditions des mises
seront lues.

1 1. Ensuite de permission obtenue et pour cau-
se de départ , Elienne Giraux exposera en vente ,
par voie d'enchères , au moulin de Colombier , le
vendredi 2.3 juin , dès les 8 heures du matin , un
char dit à l'allemande , un harnais pour cheval avec
son collier , deux pores dont un gras , un balancier
avec ses poids , plusieurs meubles de moulin , ainsi
que divers ustensiles de ménage .

A VENDRE.
12. A vendre un beau pup itre presque neuf pr

travailler debout , œuvres de Golhe , 57 volumes ,
Muller , Histoire dé la Suisse, 11 volumes , Krug,
Lexikon philosophi que , 4 gros vol., in-S°, Animaux
peints par eux-mêmes , 1 beau vol. S'informer
au bureau d'avis.

i3. La souscription pour une collection de gra-
vures qui se vend chez J. Sixt , marchand d'es-
tampes à Zurich , restera ouverte jusqu 'au mois de
décembre prochain pour les souscripteurs ; les
souscri pteurs de j anvier dernier recevront leurs
gratificat ions à la fin juillet prochain.

Chez F. Tavcl , libraire,
p rès du Gymnase.

PAR SOMMERLATT ,
• Un volume 8° el atlas des 22 Cantons ,

prix 8 fr. de France.
Dictionnaire Encyclopédie usuel, 1e édition , un

t rès-gros volume grand 8" de 1470 pages , prix
2j fr. de France. L'utilité de ce livre , qui est un
résumé comp let de toules les sciences , cl la mo-
dicité de son prix , lui oui acquis une vogue im-
mense.— On peut se procure r à la même librai-
rie tous les livres en usage au collège et dans les
maisons d'éducation. Toutes les fournitures de bu-
reau , telles que registres blancs el réglés, pap iers
à lettres , pour dessin et plans ang lais et français ,
pap iers d'emballage , parchemin pour actes , en-
cres noires et de couleurs , cire à cacheter , plumes
et crayons. Une partie de beau pap ier à lettres
grand format , au bas prix de 3G 1/; batz la rame
de 80 cahiers.

i5.  MM. Nicolet et Thez lithograp hes à Neu-
châtel , viennent de mettre en vente uu j oli petit
album de 12 vues offrant les plus beaux siles de
notre pays , accompagnés d' une couverture im-
primée eu différentes couleurs .—Prix en noir sur
très-beau papier , 2 fr. de France , colorié 5 fr.
de France Se vend à Neuchâtel , chez MM. Jean*
neret frères , Lichtenhahn , et Tavcl , libraire.

16. On trouve à la librairi e de J.-P. Michaud ,
le portrait du missionnaire Lacroix , qui se vend
eu faveur des missions , au prix de 14 V2 batz.

17. Deux coffres anti ques ciselés. S'adr. à M.
Al ph. Clerc, notaire h Neuchâlel .

PARFUMERIES FRAICHES.
18. Peignes pour coiffures , formes nouvelles et

liès-élégantes , chez Gruet , coiffeur.
19. Le magasin de MM. Jeanneret frères con-

tinue à être bien assorti en gravures et lithogra-
phies, fournitures de dessin et de bureaux , cadres
dans tous les genres , objets en bronze , en tôle ver-
nie el eu plaqué , excellents télescopes et lunettes
d'approche , instrumens de mathémati ques , musi-
que ancienne et moderne , porcelaine décorée et
blanch e , cristaux et verrerie , glaces de Paris et
d'Allemagne , chapeaux de paille de leur fabrique
et d'autres d' Italie , de bons pianos il 6 octaves ,
dont quel ques-uns de rencontre seront cédés à des
prix très-bas, des malles et des sacs de voyage.

Vente en liquidation,,
20. M. J. -H. ERNST , au magasin rue de la

Place d'armes , vendra encore aujourd 'hui  cl de-
main à très-bas prix , le restant de ses marchandi-
ses, telles que : gants et bas divers , bretelles élas-
tiques , cravates pour Messieurs , j aconnat imp rimé
% à 7 balz l'aune , ècharpes de srie en couleurs ;
voilettes en lulle noir et nombre d'autres articles
qu 'il serait tro p long à délailler. II a aussi des ar-
moires vitrées à coulisses , d' une longueur de 10
pieds, qu 'il redora à bon compte.

21. De rencontre , deux arches dont l' une pres-
que neuve et qui se démonte , et un crible pour
passer la graine. S'adresser au burea u d'avis.

22. On offre tous les oulils de tailleur de pierre
au complet , pour le roc el la pierre jaune. S'a
dresser à H. Edouard Juvet , maison Bouvier-Ja-
cot , rue des Moulins.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.
23. Quintessence de l'économie politi que trans-

cendante , h l'usage des électeurs et des philosop hes ,
par le baron de Munster , traduit de l'allemand ,
dessins de H. Monnier , 2 vol. in-18. fr. 2»5o.

Jérôme Paturo t à la recherche d'une position
sociale , 1 vol. in-18 , 3 fr.

Traité théori que et prati que de la littérature par
E. Lefranc , 3 vol. iu-12.

24. Une irès-belle armoire à la renaissance or-
née de colonnes torses, plaquée en relief , des bois
de lits en sap in el un petit buffet. S'adresser pour
la voir chez Grauber , menuisier , maisou Riond ,
au Neubourg.

25. Charles-Henri Matthey , fabricant de fou rs
aux Planchettes , a l'honneur d'annoncer au public
et particulièrement à MM. les boulangers de la
ville de Neuchâtel , qu 'il vient de former un dépôt
de ses gueuses chez Charles-Frédéric Gueisbuhler ,
Serrières. Toutes ces pièces sont vendues garanties
et à des prix fixes. Sa fabrique étant connue de-
puis Irès long-lemps pour être uue des meilleures ,
il offre en toute confiance ses produits qui sont ce
qu 'il y a de mieux et de plus économi que pour les
fours , ainsi que cela est généralement reconnu à
Bâle , à Berne et dans plusieurs villes princi pales
de la Suisse. On est prié de s'adresser a sou dé-
pôt ou h lui-même, afin de n'être pas trompé par
une autre fabri que qui fail passer ses produits pour
être des Planchettes. Le même se charge en hiver
de mouler des fours qu 'il garantit .

26. Pétremand , cordonnier , vient de joindre à
son grand assortiment de chaussures des boites
dans les prix de 13 à 20 fr. de Fr. ; vu la saison
avancée , il sera très coulant pour les articles d'été ,
afin d'en faciliter la vente.

STATISTIQUE DE LA SUISSE,



A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.

et chez les libraires de la ville.

LES SIGNES DES TEMPS
ET

r.in

II. DE JOANNI S ,

professeur de mathématiques à Neuchâtel.

Brochure in-8° .

28. Un petit char à deux places , sur ressorts,
essieux en fer, sabot , etc. , des plus légers et des
mieux établis , pour y atteler soit ânesse ou petit
cheval. S'adr. à Mad! Wavre-Vernet.

29. Chez Jean Seiler , en face du bureau des
postes, des harnais , poitrails , colliers à l'ang laise
ot à l'allemande dits colliers complets. Le même
offre uue chambre meublée.

MORT AUX BATS.
3o. Ce remède infaillible pour la destruction des

rats et des souris , animaux si nuisibles partout où
ils se trouvent, se recommande surtout parce qu 'il
esl sans danger pour les autres animaux , tels que
les chats qui peuvent impunément manger les bê-
tes mortes da l' effet de ce remède , qui est approuvé
partout où il a élé employ é. Le dépôt en est à la
pinte de François Mieslin , rue Saint-Houoré.

3i. M'nc Marie Mallhey uée Bord a l'honneur
d'informer le public auquel elle se recommande ,
qu 'avant repris la suite du commerce de M""-' veuve
Fac's-Rochias, el voulant donner a col établisse-
ment beaucoup plus d' extension , elle vient de re-
composer en entier ce magasin de marchandises
fraîches , telles que: porcelaine opaque , blanche
et imprimée de France el d'Allemagne ; porce-
laine blanche décorée et dorée ; porcelaine brune
allant au feu ; verreri e fine et ordinaire , cristaux ,
etc. ; ay anl déj à quelque peu de terre ang laise ,
elle ne tardera pas d'en recevoir -direclement d'An-
gleterre un assortiment , ainsi que des théières en
métal anglais ; elle tient aussi toute esp èce de lerre
commune ; elle espère que les personnes qui vou-
dront bien se servir chez elle auronl lieu d'être sa-
tisfaites, rien ne sera néglige pour mériter la con-
fiance qu 'on voudra bien lui accorder. Elle oc-
cupe les deux magasins situés sous la terrasse de
M. le président de Chambrier , sur la Pièce.

32. Ou trouvera dorénavant , les mardis , jeudis
et samedis , des tripes cuilcs bien conditionnées ,
chez Ant. Schwab , charcutier cl tri pier , près des
grandes boucheries.

' 33. J.-P. Dessoulavy , fabricant d'horlogerie ,
rue de la Place-d'Armes , a touj ours un 1res-beau
choix de monlrcs en tous genres ; Lépines en or
et en argent , première qualité , montres ordinaires ,
régulateurs et horloges pour bureau et corridors ,
pendules , de très-beaux cartels en bronze doré ,
en acaj ou doré , palissandre el en albâtre , le tout
aux plus justes prix. 11 confectionne aussi sur com-
mande des horloges de tours et de clochers , cl tous
les genres d'ouvrages en horlogerie. Le même of-
fre de rencontre deux pendules à des prix avan-
tageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
34- Les personnes qui seraient disposées à four-

nir du foin de la récolle actuelle , pour on former
un tas à Neuchâtel , sonl priées de s'adresser à M.
Jeanrenaud , à la poste. v

35. On désire trouver à acheter , une ânesse
bonne et abondante en lait , avec son ânon. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi que ra .

36. Franc. Favarger , commissionîiaire, deman-
de à acheter d' occasion 2 à 3oo bouteilles vides.

A LOUER.
37. Pour St.-Marti n , Noël ou après , à Cormon-

drêche , une j olie maison tout nouvellement remise
à neuf , se composant de 3 chambres au premier ,
dont deux vernies , et de deux aulrcs chambres
avec anti-chambre au second , etc., elc. Accom-
pagnement de terre : un verger,-un grand jardin
et au besoin encore une jeune vi gne eu rapport ,
de 4 ouvriers, le tout aliénant a la maison el par-
faitement clos de murs. Plus , de suile , avec ou sé-
parément de la dite maison cl dans celle-ci: une
cave de 4o bosses parlaiteiuenl meublée, avec deux
bons pressoirs el tous les accessoires nécessaires à
l'eucavage. S'adr. à M. A. Clerc , au cercle des
marchands à Neuchâlel , à M. Borel , instituteur à
Cormondrêche , ou à M. A. Pettavel , au Locle.

38. Dans une agréable position au centre du
village de Bevaix , une grande maison composée
de six chambres , dont Irois à cheminée, chambre
à serrer , galetas , caveau , jardin conti gu garni d'ar-
bres fruitiers et espaliers en p lein rapp ort , est i
louer de suile , pour la belle saison ou à l'année ;
on pourrait y j oindre une grande cave meublée
de bons vases récemment vidés , de la contenance
de 3o bosses el un joli emp lacement pour pressoir.
S'adresser pour voir cette maisou à la veuve de II
Erbau au dit Bevaix , cl pour les conditions à Ch.
Humbert-Jacot, rue de l'Hôpita l, à Neuchâlel.

3g. Pour Saint-Jean , un petit logement et une
bouti que , dans la rue de l'Hô pital. S'adresser a
M. Lebet-R oy , en face du bureau des postes.

4o . Un j oli salon avec poêle et cheminée , situé
au midi ; plus , uue chambre , cuisine et cave , à
une ou deux personnes sans enfants . S'adresser
au faubourg, n° 32.

4 i .  Un appartement meublé. S'adresser a Ch.
Borel , maître tap issier , rue de la Balance , qui in-
di quera .

42. Dès-à-présent , plusieurs chambres au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

43. De suile , un logement de deux chambres ,
avec cuisine, galetas et caveau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

44- Pour la St.Jean prochaine , un logement
situé dans le bas du village de St.Biaise. S'adr. à
Jacob Murner , à St.Biaise.

_ 45- Pour la Sainl-Jeàn , une chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adresser au 2"10
étage du moulin de la ville.

46 . Pour la St.-Jeau , le moulin de Colombier
avec ses dépendances ; le tout en 1res bon état.
S'adr. au propriétaire au dit lieu , en fournissant
de bonnes garanties de moralité et de solvabilité.

47 . Pour la Saint-Jean , maison Joël Sey laz ,
n° 3g, rue des Moulins , une chambre avec un lit.

48. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Jean , deux chambres meublées , avec ou sans la
pension. S'adresser au bureau d'avis.

4Q. A louer pour la Saint-Jean prochaine , à une
femme seule , une chambre non-meublée , avec
poêle , porlion de cuisine el de galetas. S'adresser
au bureau d'avis.

5o. Chez Du villars , rue du Temple-neuf , à
louer une chambre meublée.

51. A louer pour Noël prochain , ou plus tôt si
on le désire , un rez-de-chaussée composé de qua-
tre chambres , cuisine , caveau , bûcher et chambre
à resserrer. S'adresser au bureau d'avis.

5-2. A louer , dans le village d'E pagnier , un ap-
partement ay ant vue sur le lac el les Al pes, situé
au 1e1' étage , et composé d'une grande chambre ,
de deux cabinets , chambre de domesti que , cuisine,
galeri e, galetas , et en outre d'une partie de Cave
et de j ardin , et dans le cas où on le désirerait d'une
partie de grange et d'écurie. S'adresser pour voir
cet appartement à Alphonse Dardel , à Epagnier ,
et pour les conditions à M. le lieuleuant Dardel ,
à Saint-Biaise.

53. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre , cabinet , cuisine , place pour le
bois. Une chambre garnie ou non. S'adresser à
Borel , boucher.

54. A remettre pour la St.-Jean prochaine, et à
des conditions favorables , un détail d'épiceries au
centre de la ville. S'adr. ou bureau d'avis. .

55. Pour la saison d'élé , la maison d'habitation
située à Chaumonl , de Mail , veuve dé Franc. Jean-
j aquet , avec quel ques gros meubles si on le désire.

56. A cinq minutes de la ville , pour la bonne sai-
son ou pour l' année , une j olie maison de campagne
dans laquelle .ou peut entrer de suile. S'adresser
au bureau de celle feuille.

57. Un vaste magasin ayant deux issues , près
du Temple-neuf. S'adresser à Loup cl Traub.

58. Dès-à-présent ou pour la St.-Jean , une
chambre meublée propre pour deux j eunes gens
allant au collège ou pour deux personnes trava il-
lant dans un bureau. S'adr. à veuve Jeanrenaud ,
charcutière , à la rue Fleury, u° 1.

A remettre de suite.

LE TEMPS DES SIGNES.

L'hôtel national,
à Pontarlier (Dotids).

5g. Cet établissement à proximité de la Grand' -
rue el des bureaux de diligences , est achalandé
par la descente des voitures en poste. S'adr. pour
les conditions , au sieur Roux aîné , maître de pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier
nécessaire à son exploitation.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Go. On demande une jeune fille de la ville pour

faire un petit ménage. S'adr . au bureau d'avis.
61. On demande pour entrer lout de suite , un

cocher bien exp érimenté. Inutile de se présenter
sans être numide certificats qui le prouvent , comme
aussi de très-bonne conduite. S'adr. à M. de Rou-
let-Mezerac, au faubourg .

G2. Un homme de 27 ans , qui a obtenu un
brevet d'instituteur et qui peut produire de bons
certificats , désire se placer dans un bureau ou
dans une maison particulière pour ' y donner des
leçons d'orthograp he , d'arithméti que , de calligra-
phie, de comptabilité , et enseigner les premiers
princi pes de violon. S'adresser a M. Juvet , rue
Fleury .

63. On demande pour un village du vignoble
et ilès-à-présent, une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire , coudre cl travailler un peu au j ar-
din. On désire avant lout une personne de con-
fiance el d' exp érience , aussi prévient-on que toute
personne qui n'aurait pas au moins trente ans ne
serait pas acceptée. S'adresser chez M"*-' Jeanja-
quet , rue des Epancheurs , maison de M. de Tri-
bolcl-Montmollin , laquelle indi quera .

6j. On demande , pour un 1res pclil ménage
sans enfans , une servante ou ménagère fidèle et

en qui l'on puisse avoir toute confiance. Elle pour-
rait entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une j eune fille de la campagne désire se
placer comme bonne d'enfant , ou pour faire un
polit ménage. S'adr. à M. le pasteur Lardy , à
.Colombier.

66. Une fille d'environ 20 ans , sachant coudre
et parler les deux langues , désire trouver une
place pour bonne d'enfants ou pour faire un petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

67. Une fille d'â ge mur , de Schaffhouse , ayant
reçu une bonne éducation el sachant très-bien t ra-
vailler , désirerait trouver une place, de femme de
charge , femme de chambre ou bonne d'enfants.
Elle a un excellent caractère et esl munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une fille de 25 ans , qui sait coudre , filer
et tricoter , désire se placer soil pour soigner des
enfants , faire un ménage ou comme fille de cham-
bre. S'adr. à Mad. Schaffter, au bas des Chavau-
nes.

6g. Une personne d'un ceilain âge désire se
placer dès la St.-Jean , comme femme de chambre
ou pour faire un bon ordinaire dans un pclil ménage;
elle sait les deux langues S'adr. à Uranie Favre ,
vis-à-vis du Faucon.

70. Une dame qui doit passer l'été à la campa-
gne demande une fille propre , active , qui sache
faire un bon ordinaire et qui s'entende un peu à
soigner un j ardin; on exige qu 'elle puisse fournir
de bonnes attestations. S'adresser, rue du Musée ,
11° 5.

71. Un jeune homme recommandable , ayant
l'habitude des travaux de la vigne et du jardin ,
sachant soigner le bétail cl conduire les chevaux ,
désire se placer soit en ville on à la campagne pour
la St-Jcan au plus lard. 8'adr. à Mmo Petitp ierre-
Dllbied, qui indi quera .

72. Uue famille anglaise aux environs de Berne ,
désire trouver de suile 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 et Berard , à Berne.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
73. On a perdu , le i3 courant , le dessus d' une

broche de dame , un rond bleu et blanc , bordé
d'or. La personne qui l'aurait trouvé voudra bien
le remettre contre une récompense , chez M. A.
de Pury , faubourg du Crêt .

74. On a perdu , le jeudi i5  courant , de Neu-
châtel à St.-Biaise en passant par Hauterive , up
carnet contenant divers pap irs appartenant à Be-
noit Welli , de Sulz près Nidau. On promet 5 fr.
de récompense à la personne qui le rapportera au
bureau de celte feuille.

75. MM. Jeanneret frères ont prêté ou oublié
deux parap luies, l'un en soie noire , bordure bleue,
marqué de la Iellre M. et l'autre en soie vert fon-
cé, presque neuf ; ils seraient très reconnaissants
envers les personnes qui les leur pendraient. '

76. 11 y a quel ques semaines que l'on a égaré,
en ville , un para pluie en taffetas marqué au bord
Lam e Bovet . On est prié de le rapporler à son
propriétaire qui en sera reconnaissant.

AVIS DIVERS.

RECONSTRUCTION DU PONT DE YALAffl.
77. Le Conseil d'Elal ayant ordonné la recons-

truction d' un pont en pierre de taille , de 46 pieds
d'arche , sur le Seyon au dessous de Valang in , ainsi
que la rectification de la route aux abords de ce
pont , et tous les travaux de maçonnerie qui en dé-
pendent , les entrepreneurs sont informés que leurs
soumissions seront reçues, en même temps que pr
les deux adjudications de routes déjà annoncées ,
le j eudi i3 juillet prochain , dès 'les 8 heures du
malin , au château de Neuchâlel,

A partir du 1er j uillet , l'on pourra prendre con-
naissance de toutes les pièces relatives à celte en-
treprise , chez M. Junod , directeur des ponts et
chaussées , à Neuchâtel.

AVIS.
78. Tous les livres appartenant à la bibliothè-

que publi que doivent y rentrer d'ici au jeudi 2g
de j uin.

.79. Le soussigné , propriétaire du Freihof, hô-
tel et maisou de bains bâti depuis peu d'années ,
à Badeii en Suisse , recommande son établissement
au public qui visite les eaux renommées de celle
ville. Outre la j olie vue sur la Limmat el la pro-
menade , les chambres bien meublées et l'arran-
gement des bains , douches et bains de vapeur que
cet hôtel possède , il se distingue par un service
prompt et de la plus grande propreté. — Le prix
du loyer des chambres varie , d'après leur position
et leur grandeur , d e i o à  i5 fr. de Fr. par semaine,
y compris les bains; table d'hôte avec vin 2 fr. de
Fr. , sans vin 1 fr. i5 c., et souper à la carte.

Baden en Suisse, le 10 juin 1843.
H. ENGELHARD .

80. Le sieur Dominique Nicolaï , domicilié à
Fribourg, a l'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neuchâlel. qu 'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne, qu'il a beau-
coup perfectionnés pour salons , chambres à man-



ger , corridors , vestibules et salles de bains , ga-
rantis pour 2 ans , ce genre do planchers , dont on
peut varier les dessins suivant le goût des amateurs ,
se recommande par son élégance , sa solidité et son
bas prix , ce qu 'attestent les certificats dont le sieur
Nicolaï est porteur. Les personnes qui pourraient
l'occuper sonl priées de s'adresser â M. Anizelti ,
maître gypseur , en ville.

81. Une imprimerie du pays recevrait à des
conditions fort avantageuses un apprenti compo-
siteur. Pour de plus amp les rensei gnemens , s'a-i
dresser au bureau d'avis.

CAISSE 0'EPAnfimB*
82. Les porteurs de titres de la Caisse d'E par-

gne sonl prévenus , que des ce moment ils peuvent
faire opérer au bureau de la direction â Neuchâlel ,
et chez MM. les correspondais dans le pays , l'é-
change des anciens litres contre les nouveaux.

83. MM. Jeanneret frères informent les sous-
cri pteurs à l'ouvrage de lithograp hies publié en
faveur do l'institut des diaconnesses de Kaisers-
wertb , qu 'ils p euvent leur en remettre la dernière
livraison.

84. Le concierge de la salle des concerts ayanl ,
conformément au règlement , demandé et obtenu
son congé honorable de celte place , mais avec fa-
culté de se présenter de nouveau pour la postuler ,
le public esl informé de celte vacance , afin que les
personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , puissent faire leurs offres de service et pré-
senter des attestations suffisantes auprès de M. 'de
Pierre , conseiller d'étal , président de la direction,
avant la fin de ce mois.

85. Une maison de commerce du canton de-
mande un commis-voyageur actif , intelligent et
qui connaisse les langues allemande et française.
Il lui serait fait de favorables conditions. S'adres-
ser par lettres affranchies , au bureau de la feuille
d'annonce de la Chaux-de-Fonds , chargé d'indi-
quer.

86. On demande pour diri ger une-maison de
commerce et soigner le détail de la vente , un
homme d'âge mûr , capable et d' une moralité suf-
fisante el authentique , auquel il serait accordé ,
outre un salaire fixe , un tant pour cent sur les béné-
fices réalisés. S'adresser sans tarder et par lettres
affranchies au bureau de la feuille d'annonces de
la Chaux-de-Fonds , chargé de donner de plus
amp les rensei gnements.

¦
__ _ _ _ _ 87. Une école de j eunes filles ayant été tout
nouvellement fondée aux Verrières , l'examen pr
la nomination d' une institutrice aura lieu aux Ver-
rières le mardi 1 1 j uillet prochain. L'enseignement
obligé est celui de toute bonne école de filles à la
campagne , et le salaire de l'institutrice , outre la
joui ssance (l'un logement convenable el d'un vaste
jardin , une somme annuelle de vingt louis. Les
personnes qui auront des vues sur ce poste devront
faire, connaître leur intention et envoyer leurs pa-
piers au pasteur de la paroisse , avant le 1e1' j ui l let
prochain. On nc payera point de j ournée aux as-
pirants.

Verrières , 5 j uin 184 3.
, . DELACHAUX , pasteur.

88. L'école des filles de Lignières est mise au
concours. L'institutrice doit entrer en fonctions au
mois tle novembre prochain. Elle sera appelée à en-
seigner la lecture , l'écriture , l'arithmétique, l'or-
thographe , l'anal yse, la géogra phie , l'histoire sainte
el les ouvrages du sexe. Outre le logement , quatre
toises de bois et la jouissance de deux jardins com-
munaux , elle recevra un traitement fixe de 18 louis
et un casuel d'environ 6 louis. L'examen aura lieu
le 11 juill et. Le soussigné recevra les demandes
et les certificats. QUINCHE , suff ragant.

8g. La veuve Liselle Muller , se recommande
pour aller en j ournées, remp lacer des servantes ,
soigner des malades ou des personnes en couches ,
ou pour tout autre ouvrage. S'adresser à elle-
même, maison de M. Rlingenslcin , ausecondélage.

go. Le posle d'institutrice de 1 ccole des jeunes
filles de Cernier étant devenu vacant , et devant
être repou rvu pour le i cr août prochain , l'examen
aura lieu à Cernier , le lundi 26 juin , dès g heures
du malin. La pension se compose d'une somme
fixe et annuelle de NL. 226 1c i6 s payable par la
commune; plus , des mois d'école des enfans non-
communierspourles leçons de la veillée , valant en-
viron un louis. Un logement commode est à la dis-
position de l'institutrice, qui reçoit en outra 4 toi-
ses de bois et un char de branches à fascines , à
charge de chauffer la salle de l'école. Il y a g se-
maines de vacances dans l'année. S'adresser , en
envoyant les témoignages, d'ici au 25 j uin , à M. le
pasleur de Fontaines.

n t .  On demande en prêt unesomme de six cents
louis , sous intérê t à 4 p%, pour sûreté de laquelle
on donnera par engagère des immeubles dans le
pays valant nu moins le double. S'adresser pour
d'ultérieurs rensei gnements à M. Vuagneux , no-
laire en ville.

Changement de domicile .
92. Ravier , père , transfère son alelier .de coif-

fure dans la maison de M. Elzingre , au Sablon. Il
continuera à exercer les pelils secrets qu 'il tient

de son père , pour la conservation des cheveux et
pour en prévenir la décoloration. Il donnera des
leçons de coiffure à des prix modérés. Les person-
nes qui lui feront l 'honneur de l'occuper sont
priées de remettre leurs cartes chez M. Monnier ,
à la pinte vis-à-vis du corps-de-garde de l'hôtel-
de-ville. Ravier se rendra en ville trois fois par
jour , le matin ,-à midi et le soir. Il offre en oulre à
vendre un poêle en foule avec 20 pieds de luyeaux.

93. F. Belenot informe le public qu 'il a trans-
porté son atelier de menuisier -ébéniste dans la
maison sous Bellevaux , à l'entrée de la route neu -
ve ; il se recommande pour tous les ouvrages qui
ont rapport à son élat , il se charge en outre dej fl
confection des billards , et du montage des bandes
élastiques, à ressorts et à cordages. Le même sera
touj ours assorti en pap ier de verre de tous les nu-
méros et dimensions , et des toiles d'émeri de nu-
méros différents , toile qui est nouvellement con-
nues pour le polissage des métaux , cuivre el armes
à leu.

PAR ADDITION.

g4- On offr e d'occasion et à des prix cngageanls
les deux ourages suivants: Biograp hie universelle
ancienne et moderne , de Michaud , Paris de 1811
à 1828, 5a vol., iu-8°, cartonnés , et parfaitement
conservés. — Dictionnaire technologique , ou dic-
tionnaire universel des arts et métiers, 22 vol. in-8°
et 2 gros volumes de planches , le tout comme neuf.
On peut voir plusieurs volumes de ces ouvrages
au bureau de cette feuille.

g5. De suile, deux jolis appartements meublés
ou non-meublés , situés à Saint-Aubin , un sur le
lac et d'où l' on j ouit d'une vue Irès-élendue sur
les Al pes. S'adresser à M. Clément, au dit lieu.

MARCHANDS FORAINS
1. Borle , fabricant de cols el cravates à Paris ,

rue St.Honoré, 137, actuellement à la Chanx-dc-
Fonds , a l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâtel qu 'il tiendra la foire prochaine avec
uu grand et bel assortiment de cols- cravates imi-
lanl parfaitement la cravate , et dont l'élégance et
la commodité lui ont acquis une réputation qu 'il
s'efforce de mériler de plus en plus. Il a déj à eu
l'avantage de fournir cet article à plusieurs person-
nes de Neuchâtel , qui lui ont rendu juslice au su-
j et de celte invention si agréable. Il aura égale-
ment un grand assortiment de cravates longues et
carrées , étoffes pour gilets , dans les goûts et les
dessins les plus riches. Il informe également les
clames qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu'il tiendra un beau choix de mousseline
pure laine dans les belles qualités el les dessins les
plus riches, ainsi qu 'un grand choix de châles en
tout genre et de tout prix. U se recommande donc
au bienveillant concours du public , qui trouvera
chez lui modicité dans les prix et marchandises
bien confectionnées

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

DE L A N G R E NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
lemenlles forces épuisées; sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digesliou le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
eufaus, les dames et toutes les personnes nerveuses ,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

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

Prix .* 4 francs de France.

LE RACAHOUT DES ARABES

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .
L'usage convenable des semelles de santé , dont

j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés cl les affections
arthriti ques , comme les douleurs dans les mem
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques.elc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois touj ours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d' en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. WILLER.
Prix de la paire : 24 blz.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités comp étentes , je fais re-
marquer que celle huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d' en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer
sans craindre d'être démenti par l'expérience
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
sp écifique pour l'entretien de la chevelure .

Le secret de la composition de cette huile, n 'ayant
été légué qu 'au soussigné , il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru p lusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se lait reconnaître au cachet por-
tant celte inscri ption: K. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelleaccompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Iluilc d'Herbes suisses.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORGé, pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on
prompte et radicale des R HUMES, TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EV-
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont elle j ouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de4'/,baet S1/, batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâlel chez M. Ta-
vcl ; à la Chaux-dc-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
léti quctlc et la signature GEORG é.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 *'.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à G cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 >/2 once.

Celui d'un batz n »
Celui de six creutzers iôÇi »

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Juin i843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à g cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o y2 a

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . Au marché du i5 Juin .

Eroment l'émine bz 24 à 25
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » i3Y2
Avoine — » 12

2. BERNE . AU marché du i3  Juin.
Froment l'émine bz. 22 : rappes
Epeaulre — » 2.4 : 2 »
Seigle — » 16 : 5 »
Orge — » 12 : 7 »
Avoine le rmud » 100 : 2 n

3. BALE . Au marché du 16 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 6 bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n 18 : 5 » bz.
Prix moyen — . . » 23 : 6 » 2 rappes.
Il s'est vendu 11 70 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 2 :7  —

NB - hesac contient environ gï/g émines de Neuchâtel.

maison de 3IonfmoIlin sur la Place.
2. Théop hile Heintzé , marchand cordonnier ,

se rendra comme de coutume à celte foire avec
un magnifique assortiment de chaussures de Paris
pour dames. Il aura également uu beau choix de
chaussures d'été pour messieurs

3. Adèle Borel prévient l'honorable public de
Neuchâlel , qu 'elle tiendra la prochaine foire de
j uil let , avec un bel assortiment de coutellerie fine ,
venant des premières fabriques de Langres el d'A-
rau; ses prix sont très-modérés ; elle se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Son banc sera placé
sur la promenade noire , n° 104 , elson domicile est
rue des Moulins , maison de M. Borel , maître bou-
cher.

MAGASIN DE CHAUSSURES


