
FEUILLE OFFICIELLE.

1. Informé que la surlangue unie au pié-.
tain s'est .manifestée sur quel ques pièces de
bétai l de la Commune  de Champagne , pré-
fecture de Grand-j on au Canton de Vaud ,
mais que des mesures sévères ont été. or-
données pour prévenir la propagation de
cette mala die , lc Conseil , sur le i apport
du Département de l ' intérieur , interdit jus-
qu'à nouvel ordre , toute introduction dans
l'Etal de bétail provenant de la Commune
de Champagne. Donné au Conseil tenu sous
notre présidence , au Château de Neuchâ-
tel , lc 13 Avril 1S35.

CHAMBRIER .
2. A teneur de citations éditales du Tri-

bunal militaire de la 8m<: division de l'ar-
mée prussienne , séant à Erfurt , les nommés :

François Benoit Vassaux , de Cudrefin,
Louis Mart in , de Peseux , et
Louis Landry , de Neuchâtel ,

ci-devant t irail leurs dans la garde du Roi ,
lesquels ont déserté de la section de correc-
tion de la compagnie de garnison de la 8me

division , sont requis de comparaître per-
sonnellement sur l' un des trois termes sui-
vants , 2 , 16 et 30 Mai 1 835 , dans la salle
du Conseil de guerre , à 10 heures du matin ,
pour être interrogés et entendus , à défaut
de quoi il sera prononcé contre eux par
contumace , conformément aux dispositions
de l'ordonnance du 17 Novembre 176-4 con-
cernant les cas de désertion. Donné au
Château de Neuchâtel , le 8 Avril 1835.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le public est informé qu 'ensuite d'une
autorisat ion du Gouvernemen t et d 'une di-
rection de la Cour de Justiee de Boudry ,
lc sieur Jean Jaquet , sautier en la dite Cour
de Justice , tuteur juridi quement établi aux
trois enfans encore mineurs de Henri Jaquet ,
de Rochefort , maréchal , et de Justine née
Lerch sa femme , nommes Fanny-J uslinc ,
Mélan je-Just ine et Henri-Louis Jaquet , se
présentera au plaid qui se tiendra pour l'or-
dinaire , à la maison-dc-villedudit Boudry ,
samedi 9 Mai prochain , dès les 9 heures du
matin , pour y pos tu ler ,  tant  en faveur des
trois pupil les et des enfans Jaquet qui pour-
raient encore naître , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et aux dettes
présens et futurs des prénommes Henri et
Just ine Jaquet.  En conséquence , toutes
les personne s qui estimeront avoir droit à
s'opposer à la dite demande en renoncia-

.lion , sont péremptoirement assignées à se
rencontrer en dite Justice , au jour et à
l'heure indiques , pour y faire valoir leurs
prétentions , s'ils en ont de légitimes , sous
peine de forclusion. Et pour qu 'on ne puisse
prétexter cause d'ignorance de ce que des-
sus , la présente sera insérée dans les trois
premières feuilles officielles de Neuchâtel.
Donné à Boudry , le 7 Avri l 1S35.

Par ord. , J.-J. M ARTENET , greffier.
4. Lc Sieur Louis-Auguste Borel , do-

micilié sur le district de Travers , fait
connaître au public qu 'ayant fait jus qu'ici
toutes les démarches d'usage , il se pré-
sentera par-devant la Cour de Justice de
Travers , qui sera assemblée le samedi
neuf de Mai prochain , dès les neuf heures
du malin , à la maison de commune  de Tra-
vers , pour y postuler au nom de ses pu-
pilles Zélic-Lucie et Eugène Dubois-Du-
nilac , enfans en bas âge d'Henri-Louis
Dubois-Dunilac, ci-devant facteur de pianos
à Travers , et de Mari e-Mélanic née Borel,
sa f emme , ainsi qu an nom des enfans  qui
pourraient  encore naître de ce mariage ,
une renonciation formelle et jur id i que a u x
biens et aux dettes presens et futurs des
dils Henri Louis Dubo is-Dunilac et Marie-
Mélanie née Borel , leurs père et mère.
En conséquence , tous ceux qui croiraient
avoir de légitimes moyens à opposer à cette
demande en renon ciation , sont requis de
se présenter le jo ur indi qué, pour les faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré tro is fois dans la Feuille
officielle , au greffe de Travers , le 11 Avril
1835. Par ord., COULIN , notaire.

5. On informe le publi c que , confor-
mément à une autorisation de Messieurs
du Gouvernement et d'un jugement de
direction de la Cour de Justice de Boudry ,
les après nommés se présenteront par-de-
van t  elle , au p laid qui aura lieu pour l'or-
dinaire , à la maison-de-ville dudit Boudry,
samedi 16 du mois de Mai prochain , dès
les 9 heures du matin , savoir : 1° Henri-
Louis Jeanrenaud , de Travers , demeurant
à Rochefort , fils d'Abram-Louis Jeanre-
naud et de sa iemine Susanne-Marie née
tille de feu l'ancien sautier de Rochefort ,
Jean-Bénédict Pingeon , pour y postuler
une renonciation formelle et jur id ique aux
biens et aux dettes présens et futurs de sa
dite mère née Pingeon et îles ascendans
de celle-ci. 2° François Burgat , de Mon-
talchez , y demeurant , agissant en ce fait
au nom et comme tuteur  naturel de sa
f emme Jeanne-Marie., fille des prénommés
Abram-Loiiis Jeanrenaud et de sa femme
Susannc-Marie née Pingeon , pour postuler
en dite Justice , en laveur  de la dile Jeanne-
Marie Burgat , pareille renonciation aux
biens et dettes presens et futurs de sa mère
prénommée et des ascendans de celle-ci.
3" Le Sieur Jean Jaquet , sautier , lequel
agit en ce fait comme tut eur  juridique-
ment  établi à Charles-Henri  et Amélie ,
lils et fi l le  mineurs de Jean-Daniel  Pingeon ,
de Rochefort ,  et de sa femme Susanne-
Marie née Scilaz, pour postuler  aux noms
et en faveur des deux pupilles , une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère et de leurs ascendans sans
exception. A" Le prédit Sieur Jean Jaquet
aux noms et aussi comme tuteur de Jean-
Baptiste et Marie Justine , fils et fille mi-
neurs de Jean-Baptiste Châlillon , absent
du Pays , et de sa défunte fëmine Marie-
Justine née fille des prénommés Abram-
Louis Jeanrenaud et de sa femme Susanne-
Maric née Pingeon. pour postuler en faveur -
des deux pup illes Chàtillôn , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et
aux dettes presens et futurs de la dite
femme Jeanrenaud née Pingeon , leurayeule
et de ses ascendans 5° Et enfin Jean-
Daniel , fils majeur , né du premier mariage
de Jean-Daniel  ffeu le sautier Jean-Bénédict
Pingeon , se présentera aussi en dite Justice
soit pcrsonnel le inentoup arprocurei i r .  pour
y postuler renonciation formelle ctjuricl ique
aux biens et dettes de son père et de son
ayeul devant  nommes. Tous les postulans
faisant  partie de la descendance dudit
sautier Pingeon. En consé quence , toutes
res personnes qui estimeront avoir des
droits à s'opposer aux clilcs demandes en
renonciation , sont juridi quement citées par
le présent avis , à devoir comparaître pé-
remptoirement  en Justiee dudit  Boudry ,
au lieu , au jour et à l'heure sus-indiqués ,
pour y faire valoir leurs moyens d'oppo-
sitions , si elles en ont de légitimes , sous
peine de forclusion. Et pour qu 'on ne
puisse prétexter d'ignorer la présente cita-
tion , elle sera insérée dans les trois pre-
mières feuilles officielles qui doivent pa-
raître. Donné à Boudry , le 10 Avril 1835.

Par ord. , J.-J. MARTENET , greffier.
6. Le décret des biens de la succession

de défunt Ab.-David Guyot , de Boudevil -
liers , vivant  maîtr e maréchal au dit lieu ,
ayant été accordé par mandement du Con-
seil d 'Elat , du 6 Avril  courant , M. Je ba-
ron de Chambrier , chevalier île l'ordre de
l'Aigle rouge , conseiller d'Elat et maire
de Valangin , a fixé la tenue de ce décret
au mercredi 6 Mai prochain. En consé-
quence , tous les créanciers dudi t  défunt
Abram-David Guyot , sont péremptoire-
ment cités à se présenter le dit jour , mu-
nis de leurs litres et répétitions , par-de-
vant  mondit Sieur le Maire et les J uges-
cgaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés à l'hôtel-de-ville dudi t  Valang in ,
le susdit jour , dès les 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs répétitions contre
la masse en décret , et être ensuite collo-
ques à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré troi s
fois dans la Feuille officiel le , à Valangin
le 11 Avril 1835.

Par ord. , BREGUET , greffier .

7. Ensuite d'un arrêt d'autorisation de
Messieurs du Conseil d'Etat et d'une con-
naissance de direction accordée par la Jus-
lice de Boudry , on donne avis au pu-
blic que le Sieur Jean Jaquet , de Rochefort,
huissier en la dile Justice , lequel agit 1° en
sa qual i té  de tuteur juridiquement établi
aux six enfans de Charles-Frédéric Thie-
baud , de Bro t , demeurant à Neuchâtel ,
nommés Fanny-Cécile , James-Auguste,
Marianne-Eugénie, Fritz-Eugène , Uranie-
August ine  et Marie-Louise Thiebaud. 2*
Item comme tuteur des cinq enfans d'Au-
guste Thiebaud , dudi t  Brot , y demeurant,
qui portent  les noms d'Henrielte-Ezaline ,
Marie - Célénie , Zél ie-Phi l ippine , Char-
lotte-Constance et Marie-Aldine Thiebaud.
3° De plus , en sa quali té  de tuteur des six
enfans encore mineurs de David-Henri
Thiebaud , maître charpentier , de Brot ,
établi à Boudry , qui s'appellent Louis-
Charles , Jules , Frédéric , Cécile , Charles
et Aimé Thiebaud , se présentera en Jus-
lice qui siégera pour l'ordinaire , samedi
9 Mai prochain , dès les 9 heures au matin ,
à la niaison-de-ville de Boudry , pour y pos-
tuler  au nom de ses dix-sept pupilles , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes des devant nommés Charles-
Frédéric , Auguste et David-Henri Thie-
baud leurs pères , comme aussi à ceux de
David-Henri  Thiebaud dudit Brot , y de-
meurant , leur ayeul commun , e t-de  sa
femme Jeanne-Marie née Jénéry et de tous
les ascendans de ceux-ci qui leur ont déjà
laissé des dettes. Item se joignent  au dit
Sieur Jaquet , tuteur , Alexandre et David-
Henri Thiebaud , l'un et l'autre majeurs ,
pour postuler pareille renonciation aux
biens et aux dettes présens et futurs de
David-Henri  Thiebaud , charpentier , leur
père , comme aussi à ceux de leur ayeul et
ayeuie devant nommés , et de lous les as-
cendans de ceux-ci. Se joint également
Christ Schcnck , demeurant à Brot , pour
postuler en faveur de son fils mineur James-
Emile Schenck , semblable renonciation
aux biens et dettes présens et futurs d'E-
milie née Thiebaud , femme dudit  Christ et
mère dudit  James-Emile Schenck , comme
aussi à ceux du grand-père et de la grand'-
rrière de celui-ci , David-Henri et Jeanne-
Marié Thiebaud , et de lous les ascendans
de ceux-ci. Enfin le Sieur Pierre Jacot , de
Montmoll in , agissant en sa qual i té  de père
et tuteur naturel de ses quatre enfans mi-
neurs , issus de son mariage avec Marie
née Thiebaud sa femme défunte , nommés
Pierre-Frédéric , Marie-Julie , Marie-Zélie
et Marie-Elise Jacot , se joint  à tous les
prénommés pour postuler aux noms et
pour le compte de ses dits quatre enfans ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de leur
grand-père David-Henri Thiebaud et de
leur grand'mère Thiebaud née Jénéry et
de tous leurs ascendans. En conséquence ,
tous ceux qui estimeraient pouvoir s'op-
poser aux demandes en renonciati on dont
il s'agit , sont ju r id iquement  avisés de se
rencontrer péremptoirement par -devant
M. le Châtelain et MM. de la Justice de
Boudry , au lieu , au jour  et à l'heure sus-
indiqués , pour y faire valoir leurs droits
et réclamations , s'ils en ont de légitimes ,
sous peine de forclusion. La présente cita-
tion sera insérée dans les trois premières
Feuilles officielles de Neuchâtel , pour qu'on
ne puisse en prétexter cause d'ignorance.
Donné à Boudry le 7 Avri l 1835.

Par ord., J .-J. M ARTENET , greffier.
8. Le Sieur Henri-Louis Jacot , de Cof-

frane , capitaine d'infanterie , informe le
public que lc samedi 4 Avril courant , il
a été juridi quement établi curateur des
nommés Henri et Lucien , fils de défunt
David-Henri Richard , dudit  Coffrane , cor-
donnier , de quoi il donne avis afin qu 'il
ne soit rien confié aux diis pupilles , Sans
le consentement de leur curateur. Donné
pour être inséré dans la Feuille officielle j
à Valangin le 10 Avril 1835.

BREGUET , greffier.
9. Le Consulat-Général de Prusse, à Rio-

dc-Janeiro , ayant fait parvenir aux auto-
rités de cet Etat l'acle de décès du 'nommé
Louis-Auguste Chédel. qui devait être natif



du Val-de-Ruz , mais qui n'y est pas connu ,
les parens du défunt sont informes que cet
acte de décès est déposé au greffe de Va-
langin où il sont invités à le retirer. Donné
au Château de Neuchâtel , le 6 Avril 1835.

Par ordre du Conseil d'Elat ,
CHANCELLERIE .

10. Le Conseil d'Etat jugeant  convenable ,
d'après l'essai qui a été fait jusqu 'à présent ,
de conclure un arrangement déf in i t i f  pour
la publication de la Feuille officielle , les
imprimeurs du pays qui seraient disposés à
se charger de cette entreprise sont invités
à faire parvenir avant le t " Mai leurs sou-
missions à la Chancellerie , en prenant en
objet non-seulement le nombre d'exem-
plaires nécessaires pour la lecture et l'affiche
ordonnées par Ja Loi , mais encore les de-
mandes d'abonnemens des particuliers aux-
quelles il doit être salisfait.

Donné au Château de Neuchâtel , le
6 Avril 1835.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLE RIE .

il.Le public est informé qu'en vertu d'un
gracieux arrêt du Gouvernement en dal.edu
1er Avril courant , et d'un jugement de di-
rection rendu par la noble Cour de Justice
de Neuchâtel  le 3 du même mois , le Sieur
François-Victor Borel , bourgeois de cette
ville , agissant en sa qual i té  de tuteur juri-
diquement établi aux quatre enfans issus
du mariage du Sieur Eugène Fauche , aussi
bourgeois de cette ville , et de sa femme
Emilie née Hugoiininc , et qui sont nommé-
ment Jean - Auguste , Gustave-Adolphe ,
Charlotte-Eugénie et Marie-Emilie , fait  sa-
voir qu 'il se présentera devant la dite noble
Cour de Justice de Neuchâtel , le vendredi
8 Mai prochain , au lieu et à l'heure ordi-
naire du plaid , poury postuler aux noms des
dits enfans Fauche , ses pupilles , et de lous
ceux qui pourraient naître du mariage dudit
Eugène Fauche et de Emilie Hugouninc , une
renonciation formelle et jur idique aux biens
et dettes présens et futurs de leurs père et
mère. En conséquence , tous ceux qui
croiront pouvoir opposer à la dile demande
en renonciation , sont péremptoirement as-

- signés à se présenter devant la Cour de
Justice de Neiichâtel , le 8 Mai prochain ,
à 10 heures du malin , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffé de Neuchâtel , le 6 Avril
1835.

F.-C. Bô R ëL , greffier.
12. Le public est informe qu ensuite d un

gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , du25 Mars dernier .  Louis-Frédéric
et Sop hie-Rosalie , fils et fille de Emanuel-
-Frèderic Gindraux , du Petit-Bayard , do-
micilié à la Chaux-dé-Fonds , se présente-
ront par- devant  l 'honorable Cour de Justice
de ce lieu , qui sera assemblée au plaid or-
dinaire , dans la salle d'audience de la mai-
son-dc-ville , le mardi 25 Avril courant ,
dès les 9 heures du matin , pour y postuler ,
tant en leurs noms , qu 'en ceux de leurs
enfans nés et à naître , une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes pre-
sens et futurs dudit Emanucl-Frédéric Gin-
draux , leur père et grand-père ; requérant
en conséquence tous ceux qui croiraient
avoir des moyens d'opposition à apporter
à la dite demande on renonciation , à se
présenter lc susdit jour , aux lieu et heure
indiques , pour y faire valoir  leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la Feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 3 Avril 1S35.

P.-J. CUCHE , greffier.
13. Le Conseil d'Eta t ayan t, par son man-

dement en date du 25 Février 1835 , accordé
le décret des biens et dettes de Jean-Jaques-
Henri Schindler fils , de Reutenbach , Can-
ton de Berne , maîlre maçon , domicilié à
Couvet; M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé la tenue de ce décret , au vendredi
1er Mai prochain . En conséquence , tous
les créanciers dudit Jean - Jaques-Henri
Schindler fils , sont péremptoirement cités
à se présenter , munis  de leurs titres et ré-
pétit ions , par-devant mondit  Sieur le capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , et le
Juge-égateur par lui nommé , qui seront
assemblés à l 'hôtel-de-ville de Métiers , le
susdit joui - 1er Mai prochain , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloqù'er à leurs rang et date , sous peine
dé forclusion. Donné pour être inséré trois
f o i s  dans la Feuille officielle , à Môtiers , le'3-Avril 1835.

Par ord. , MONTANDON , greffier.
14. Le décret des biens et dettes de la

masse de feu Christian Huggi , vivant  mai-
ti'e maréchal au Locle , n'ayant pu être
terminé le i" Avril courant , une nouvelle

journée a été fixée au mercredi 29 du cou-

rant mois d'Avril , où de nouvelles inscri p-
tions seront encore admises. Ensorte que
tous les créanciers de la dite , masse , tant
ceux déjà inscrits que ceux qui pourraient
ne pas l'être encore , sont péremptoirem ent
assignés à se présenter par-devan t le Juge
dudit  décre t , qui siégera dans la salle
d'audience de la maison-de-ville du Locle ,
dès les 9 heures dii matin , du susdit jour ,
poury  faire valoi r  leurs droits sur la masse,
sous peine de forclusion perpétu elle. Donné
au greffe du Locle , pour trois insertions
successives dans Ja Feuille officielle , le
2 Avri l 1835.

J. VUA GNEUX , greff ier.
15. Un arrêt du Conseil d'Elat en date du

25 Mars dernier , signé par M. de Cham-
brier , ordonnant  la li quidat ion sommaire
de la succession de feue Elisabeth-Made-
leine Charlet , du Grand-Bayard , décédée
aux Champs-Berthoud , rière les Bayards ,
succession qui n 'a point  été réclamée et qui
a été déclarée jacent e ; M le maire des
Verrières a fixé cette l iquidat ion au mardi
2S Avril courant , dans la salle d'audience
de la Cour dé Justice des Verrière s , où
tous les créanciers de la dite Elisabeth-Ma-
deleine Charlet , sont invités à produire le
dit jour , dès 9 heures du matin , leurs
titres et prétentions , sous peine de forclu-
sion. L'on fait  aussi savoir que le même
jour  on vendra dans la salle d'audience
sus-mentionnee , pour etie payes comptant ,
les habillemens et effets délaissés par ladite
Charlet. Donné par ordre pour être inséré
trois fois consécutives sur la Feuille offi -
cielle , au greffe des Verrières , le 3 Avril
1835. V. N ERDENET , greff ier.

16.Ensuite d'un arrêt du Gouvernement ,
en date du 16 Mars courant , et d'un juge-
ment  de direction rendu par la Noble Cour
de Justice de Neuch âtel ,  le 27 du même
mois , M. Jaques-Frédéri c Matthey , lieu-
tenant-colonel et membre du Petit-Conseil
de cetle ville , agissant en sa qualité de tu-
teur naturel  de ses six enfans , qui sont
nommément : Jules-Frédéric , Alphonse-
Auguste, Julie-Adèle, Auguste-Alexandre ,
Henri-Louis et Charles-Eugène-Auguste ,
issus de son mariage avec Daine Julie née
Lawrence , de laquelle il est maintenant
divorcié , se présentera devant la Noble
Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
lc vendredi 1er Mai prochain , pour postuler
au nom de ses six enfans , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur mère Dame Julie
Matthey née Lawrence. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à la dite demande en
renonciation ,son tpéremptoircment assignés
à se présenter devant la dite Noble-Cour de
Justice de Neuchâtel , le vendredi 1er Mai ,
à 10 heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 28 Mars 1835.

, F.-C. BOREL , greff ier.
17. Le Gouvernement de cet Etat ayant ,

par son mandement du 2 Mars courant ,
ordonne le décret des biens des enfans de
François Thomas , de Cressier , pour ac-
quitter leurs dettes ; M. François deSandoz-
Travers , Commandant et Châtelain du
Landeron , en a fixé la tenue au 22 Avril
prochain ; en conséquence , tous leurs créan-
ciers ou tous autres prétendans sur iceux ,
sont sommés de se rencontrer le d i t j ou r ,
à l 'hôtel-de-ville du dit lieu , à 9 heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion.
Donné au Landeron , pour être inséré trois
fois dans la Feuille officielle , le 15 Mars
1835.

Atteste , Ch 1 O UELLET , greffier.
18. La discussion des biens et dettes de

Frédéri c-Guillaume Jacot-DesCombes , do-
micilié rière le Locle , et de sa femme Ma-
rie-Eléonore née Jacot , étant accordée, par
la Seigneurie , la journée pour y procéder
a été fixée au vendredi 24 Avril  courant ,
auquel jour tous les Créanciers des dits
mariés JaCot-Descombes , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter par-devant
j e Juge du dit  décret , qui sera assemblé
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville du Locle, dès les 9 heures du matin ,
pour y faire valoir leurs réclamations , sui-
vant droit , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné au greffe du Locle , pour
trois insertions successives sur la Feuille
officielle.

J. VUAGNEUX , greffer.
19.Ensuite d'un jugement de direction de

la Vénérable Chambre Matrimoniale de Va-
langin , du 25 courant , Henri Tri pet , de
Chézard et Saint-Martin , fait assigner son
épouse, Emilie née Ouinche, dont il ignore
le domicile , à paraître personnellement

par-devant la Vénérable Chambre Matri-
moniale de Valangin , qui sera assemblée
dans l'hôtel-de-vill e du dit lieu , le mer-
credi 29 Avri l  pour la première , le mer-
credi 27 Mai pour la seconde , et Je mer-
credi 24 Juin prochains pour la tierce ; ces
trois jours à 9 heures du matin , pour ré-
pondre à la demande que son mari lui for-
mera , aux lins d'obtenir la di ssolution des
liens conjugaux qui l' unissent à Emilie née
Ouinche , demande qui est fondée sur ce
qu 'elle a depuis long-tems malicieusement
déserté le mariage , en emportant la letire
d orig ine de son mari et une partie de ses
effets , p our s'établir dans l 'étranger , et
sans quelle lui ait donné aucune de ses
nouvelles. L'instant conclura en outre aux
frais du procès. Emilie née Ouinche étant
avertie que faute par elle de " comparaître
sur l'un des trois jours ci-dessus , il n 'en
sera pas inoins , sur la preuve de la demande
du mari , fait droit à ses réquisitions , con-
formément aux lois de cet Etat . Donné au
greffe de Valangin , le 25 Mars 1835.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire de la Vénérab le Chambre

Matrimoniale ,
BREGUET , greffier .

20. La succession de Louis-Emer Juvet ,
de Buttes , décédé à Al ger le 24 Novembre
lb3 '2 , sans héritiers nécessaires , n 'ayant
point été réclamée dans le terme prescri t
par la Loi , les prélendans à cette succes-
sion , qui sont : Auguste Juvet , Susanne-
Julie née Juve t ,  femme de Jean-Jaques-
Henri Thiebaud, Louise née J uvet , femme de
Constant Chai l le t , et Henriette née Juvet ,
femme de Henri Leuba, frère et sœurs du
défunt , ont obtenu du Conseil d'Elat , par
son arrêt en date du 25 Février 1835 , le
relief de cette informalité , et M. Courvoi-
sier , Conseiller d'Etat , capitaine et châte-
lain de la Juridiction du Val-de-Travers ,
ayant fixé au lundi 20 Avril 1835 , le jour
où la mise en possession et invest i ture  des
biens délaissés par le dit Louis-Emer Juvet,
de Buttes , devra être postulée. En consé-
quence , à l'instance des héritiers ab^intestat
ci-dessus désignés , tous ceux qui auraient
quel que intérêt à faire valoir dans la mise
en possession et investiture dont il s'agi t ,
sont péremptoirement cités à comparaître
devant la Cour de Justice du Val-de-Tra-
vers , qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville
de Môtiers , le susdit jour 20 Avril 1835 ,
à 10 heures du matin , sous peine de for-
clusion. Donné pour être publié trois fois
dans la Feuille officielle , à Môtiers le
21 Mars 1835.

Par ord. , MONTANDON , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

i. Le décret de li quidation des bien s et dettes du
Sieur .laques Winkel inann , auberg iste à Sise-
len , Pr éfecture de Cerlier , Canton de Berne ,
ayant  été jur id i quement  accordé , tous les
créanciers du fai l l i , soit directement ou par
caut ionnement , ainsi que ses débi teurs , sont
sommes de produire leurs réclamations ou
déclarations , par écrit , au greffe du Tribunal
civil , à Cer l ie r ,  jusqu 'au 29 Ju in  i 8 ? î  , sous
peine des suites voulues par la loi , en cas de
non-intervention . Donnéavec due permission ,
Cerlier , le 24 Mars i 8? Ç .

Lc Greffier du Tribunal , BOENZLI .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. Les propriétairesqui doivent des cens-fonciers

à la Ville , payables à la Recette de la Bourserie
et à celle de l'Hôp ital , sont informés que lc
Conseil-Général , ensuite de l ' invitation con-
tenue dans le Rescrit de Sa Majesté du 1 1 Mai
i 8}i , et de quel ques demandes qui lui ont
été faite s dernièrement , a consenti , par son
arrêt du 2s de ce mois , le rachat des dits cens,
au taux du quatre pour cent , soit de vingt cinq
fois la valeur du oens ann 'uel , le tout selon le
tableau qui sera dressé et déposé à laSecrétaire-
rie -de-ville, dès le 1 er Mai proch " , et où les dé-
claratio ns de ra chat devron t être faites pour l'an-
née qui commencera à la St. Martin ou à Noël
t 8 . ç, jus qu 'au 1" Novembre prochain. Donné
à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , le ? r  Mars
18ÎÎ. Par ordon. : le secreta ire-de ville ,

P.-L. J ACOTTET.
J. L'un des postes de sergent de la garde étant

vacant , les bourgeois qui sont domicilié s en
ville et en état d' exercer ces fonctions , sont *
invités à faire offre de services par requêtes
qu 'ils remettron t à M. de Rougemont , maitre-
bourgeois en chef , jusqu 'au 19 de ce mort.
Neuchâtel , le 1" Avril 18} v

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville,
P.-L. JACOTTET.

r U B L l  C A T I O N .



4. Le jeudi 2 . Avri l  courant , à x heures après
midi , l'on exposera en vente par voie de minute ,
en l'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice , à Neuchâtel , les immeubles suivans
appartenant à la succession de feu M. il. -H.
Sil l iman , ancien membre du Petit-Co nseil :

i ° Une vi gne située à Maillef er, territoire de
Neuchâtel , contenant i . ouvriers , joûre de
vent la ruelle de M aille fer , de bise M. Samuel
Favarger , du Grand-Conseil  et M. de Merveil -
leux .Guy,  ce dernier de joran , et d' ubère le
chemin de Beauregard.

2° Une vi gne de deux ouvriers trois quarts ,
à Beaurega rd , même territoire , joute de bise
M. le receveur Paris , de vent M. Erhard Borel ,
de joran le chemin de Beauregard , et d' ubère
la ruelle Bonhomme .

x " Une vi gne de deux ouvriers , située au
même lieu de Beauregard , joute de vent M. de
Sandoz-Rollin , ancien Président du Conseil
d'Etat , de bise M",e de Jacobel , de joran le
chemin de Beauregard , et d' ubère M. le rece-
veur Matthey.

4° Une dite de 4 ouvrier s , située à Trois-
portes , même territoire , joute de vent l'hoirie
de feu M. le baron Dav id de Pury,  de bise M. le
président de Sandoz-Rollin , de joran le chemin
de Beauregard et d' ubère la grande route ten-
dant à Serriéres.

$ ° Ala Maladière , une vigne de ç ouvrierset
quarr , joute de vent  M. Chs. Souitzener , de
bise un terrain vague , d'ubère la grande route
de St. Biaise , et de joran MM. Paris , l'hoirie
de feu M. le major Perroud , et MIT, e veuve
Guébhard -Roulet .

6" Au même lieu , une vi gne d' un ouvrier et
quart , joute de vent M. le président de Sandoz-
Rollin , de bise l'hoirie de feu M. le major
Perroud , de joran unsentier  et d' ubère M. Ch s

Souitzener.
70 Au Saar , même territoire de Neuchâtel ,

une vigne de 4 ouvriers , joute de vent les en-
fans Wi t tnaue r , debise M lle Marianne Wuvre ,
de joran le Mail et d' ubère la grande route de
St. Biaise.

8° Aux Parcs , même territoire , une vi gne
d'environ ; ouvriers , joute de vent la vigne
suivante , de bise M. de Pierre , maire de Ro-
chefort , de joran le chemin de Valang in et
d'ubère M. de Vonderweit.
90 A u x  Parcs-du-milieu , même territoire ,

une vigne contenant environ trois ouvriers un
quart , joute de bise la précédente , de vent et
ubère M. de Vonderwe it , et de joran le chemin
des Valangines.

io ° Aux  Parcs , même territoire , une vigne
d'environ onze ouvriers , joute de vent l'hoirie
de feu M. le colonel de Pury,  de bise M. le ba-
ron de Chambrier , Procureur-général , et
MM. de Merve i l leux , de joran le chemin des
Valang ines , et d'ubère le chemin des Parcs-du-
milieu.

t i ° A Draize , même territoire , une vigne
de quatre ouvriers  , joute de vent M. Jaques-
Louis de Pourtalès , du Grand-Conseil , et
l 'hoirie Roulet -P y , de bise M. le colonel de
Pury, de joran le bas de la forêt de M. l' ancien
major de Luze , et d'ubère la grande route
tendant  à Peseux.

12° Au même lieu de Draize , une vi gne con-
tenant  environ x ouvriers , joute de vent
l'hoirie de feu M. le receveur de Perrot , de
bise le Sieur capitaine David Roulet , de joran
le bas de la forêt de M. de Luze , et d' ubère le
contour d' une ruelle.

1 ; ° Au dit lieu de Draize , une vi gne conte-
nant  8 ouvriers et demi , dont 2 en planta ge ,
avec arbres fruitiers , joute de vent l'hoirie de
feu M. le capitaine Wattel , de bise M me de
Tribolet-Vauclier , de joran la forêt de M ,le de
Chambrier , et d' ubère l'hoirie de feu M. le ba-
ron David de Pury.

14 0 Etenf in , aux Combes , territoire de Pe-
seux , une vigne contenant quatre ouvriers
trois quarts , joute de vent M. le justici er Preud' -
homme , de bise l'hoirie du justici er Roulet -
Py et autres , de joran l'hoirie de feu M. le jus -
ticier Bonhôte , et le Sieur ancien Martenet ,
et d'ubère l 'hoirie Roulet-P y et autres.

Les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de la vente , auprès de mondi t
Sieur Reymond , notaire , M. le docteur Mat -
thieu , et MM. Mayor- Fornachon et Louis Py du
Grand- Conseil; ces deux derniers curateurs de
M me la veuve Si l l iman , donneront tous les ren-
sei gnemens nécessaires sur les dits immeubles.
— L'on donne de plus avis que la maison de
mon dit Sieur Sill iman , située à la rue des
Halles , à Neuchâtel , sera aussi mise en vente
sur un j our qui sera ultérieurement fixé et in-
di qué par la voie de cette feuille . Les amateurs
pourront , en attendant , connaître les condi-
tions de la vente , en s'adressant soit au susdit
notaire , soit à MM. les curateurs , ou à mon dit
Sieur Matthieu,

i. Le jeudi i<S Avril courant , à } heures après
midi , on vendra dans l'étude de M. Clerc, no-
taire , la belle vigne que M 1"'-' la  veuve de feu
M. le colonel François de Bedaulx possédé e la
Boine , soit au Gor , de la contenance d'environ
7 ouvriers. Cette vi gne , par sa situation rap-
prochée de la ville et formant un beau plateau ,
est propre pour un chantier ou tout autre éta-
blissement. Un bàiiment y serait aussi très-
bien placé , puisqu 'on y j ouit de la vue du lac
et des Al pes, et que sa largeur est considérable.
Elle sera mise en prix à L. 400 l'ouvrier , et en
sus de cette somme abandonnée au plus offrant.

6. Le lundi 20 Avri l  courant , à ç heures du
soir , on vendra au greffe de St. Biaise , par
voie de minute , là ci-devant maison Kramer,
située au bas du village de St. Biaise , com-
portant  cave , chambres et cuisine a- l'étage,
galetas , une vaste grange , deux écuries et
un jardin potager au midi. La position avan-
tageuse de cette hahitation , située sur la
grande route de Neuchâtel à Berne , conti gue
à l' auberge de la Croix b lanche , ayant  une
jolie place devant et des dégagemens derrière ,
pourrai t convenir à un cult ivateur ou à des
personnes qui auraient l ' intention d'établir
une forge , boulangerie , bouti que ou autre
atelier quelconque. S'adresser , pour d'ul-
térieurs rensei gnemens , à la maison de banque
Antoine Fornach on à Neuchâtel , ou au greffier
Dardel à St. Biaise , dé positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

7. La Communauté de Cortaillod avise le public
que le lundi  27 du courant , dés les 9 heures du
matin , elle exposera en mises pour plusieurs
années , la boucherie dudi t  lieu , aux favorables
conditi ons qui  seront lues avant les mises. Cor-
taillod , le 14 Avr i l  18? < ; •

Par ord. , Le Secrétaire de Communauté ,
Constant H E N RY.

8. Le public est informé que le mardi 21 du
courant , on exposera en mises franches et pu-
bli ques , au plus offranr et dernier enchérisseur ,
dans !a nvaison de feu M. le colonel de Bedaulx ,
à Cormondrêche , tout le mobilier de' la dite
maison , consistant en lits , linge , canap és ,
commodes , bu reaux , tables , chaises , fau-
teuils , glaces , miroirs , de l 'étain fin , de la
batterie de cuisine , de la faïence , poterie ,
verrerie , etc. , et quantité d'autres objets trop
longs à détailler. Plus , on exposera encore un
pressoir en fer , plusieurs lègres en bon état et
autres futailles. Ces ventes par enchères au-
ront lieu , sous de favorables conditions , et
commenceront dès les 8 heures du matin.

A V E N D R E .

9. Chez Al. Michaud-Mercier , quel ques grands
p lats ronds et ovales , des saladiers et autres
objets en terre ang laise blanche Wed gwood ,
qu 'il a en commission et qu 'il peut  céder à
très bas prix. Plus , divers articles en terre-
de-pipe blanche , premier choix , assiettes
p lates et profondes , saladiers , soup ières , fro-
magères , p lats ronds et ovales , dits à tourte ,
pots à lait , etc. , qu 'il cédera au-dessous des
prix de fabri que , désirant li quider cette par-
tie. Il a reçu un nouvel envoi de terre ang laise
bleue , en divers dessins Wed gwood , beau
choix. Plus , des briques ang laises pour polir
les couteaux et le cuivre .

10. Chs.-Aug. Juvet  informe le public , qu 'il est
très- bien assorti en chapeaux de paille d'Italie ,
pour Dames ; il est toujours bien assorti en
terre-de- pipe , faïence , verrerie et terre com-
mune ; le tout à des prix très-modi ques. Son
magasin est sous l'auberge du Poisson , sur la
Place.

11. Un équi pement complet d'artilleur , chez
M me de Rougemont du Tertre.

12. Pendant toute la saison , des asperges chez "
Chs. -Aug. Guinand , rue du Château , n ° 25.
Le même offr e du très-beau cirage , à 14 '/a bz.
la bouteille.

ix .  Des vieilles fenêtres. S'adr. à D. Capellaro ,
maitre gypseur , rue St. Maurice.

14. Deux cents quin taux  de son. S'adr. a M. Ls.
Vanner , maitre boucher , à Orbe.

i ç .  Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques,
vient de recevoir un assortiment d'étoffes pour
parosols. Le même est bien assorti en para-
pluies et parasol s , de même qu 'en roulières
de tous genres , pour hommes et enfans , cou-
vertures en laine et en coton , etc. Le tout à
des prix très-modi ques.

16. H. Mermin , maitre cordonnier , offre une
bonne carabine de tir , qu 'il céderait à bas
prix.  Il prendrait aussi un jeun e homme pour
lui apprendre son état.' Les conditions seraient
avanta geuses .

17. Chez M me de Montmollin -Brun , un certain
nombre de fortes broches à écrous et barres de
fer , qui  n 'ont point servi.

i8- Un habit  uniforme avec la petite veste d'ar-
tilleur , et un schako en bon état. S'adresser au
Sieur F. Louis , à la Grand'rue.

19. Un ample assortiment d'outils de ferblantier ,
en bon état ; on serait très.accommodant , pour
le prix et les conditions , envers le maitre qui
se chargerait de la totalité. S'adr. à M. F.-Ls.
Borel , sous hôp italier , à Neuchâtel.

20. Chez J.-P. Michaud , Education progressive
ou Etude  du cours de la vie , par M.me Neckcr
de Saussure , deux volumes in-8° ; Le pain
quotitien des chrétiens , passages choisis de la
Bible , pour chaque jour de l'année , un petit
volume in-)2  , 6 batz ; Manuel de pensées et
de maximes , tirées de ; ou 400 auteurs anciens
et modernes , un vol. in-12 , à 16 batz. Eau-
de-Cologne première qualité , à 42 batz la caisse
de 6 flacons.

81. Un équipement de carabinier , en bon état.
S'adr. à J. -P. Michaud , libraire.

22. On peut avoir chez Jean Elvert , confiseur ,
la continue de limonade gazeuse , et de com-
mande des glaces de toute espèce , sirops ,
eau-de-Cologne et eau-de-f leurs  d'orange , ex-
t ra i t  d' absinthe et li queurs fines , oranges et
citrons , à très-bas prix.

1}. De là graine de chanvre de France, première
qualité , graine d'esparcette , pois , haricots
blancs et lentilles , à un prix raisonnable, chez
J.-J. Comtesse , boulanger. .

24. M. Borel-Wittnauer , épicier , en face du
Faucon , vient de recevoir des huiles d'olives
nouvelles , d'Aix et de Nice , premières qualités.

2 Ç .  Chez M. Borel-Wittnauer , épicier , en face
de l'hôtel du Faucon , graines de trèfle et de
luzerne du midi , graines de chanvre de Bour-
gogne pour semens,fcnasse ou ray-grass d'Italie,
et si l'on désire d'autres semences pour gazon
on peut se faire inscrire pour cela. Il con-
tinue à avoir le dépôt de bouteilles des ver-
reries de Semsales, dont il est très-bien pour-
vu. Cette verrerie recommandable , et plus
part iculièrement cette année , par la clarté
du vere des bouteilles qui sont d'un très-joli
modèle ; bouchons fins et surfins pour bou-
teilles , ainsi que gros liège pour laigres et
dames-jeannes.

26. Vin de Grenache (Pyrénées), rouge et vieux
pour dessert , à 10 bz. la bouteille perdue ,
chez M. Claude Perrochet , commissionnaire ,
près de la Balance , qui  est toujours bien as-
sorti  dans tous les articles de son commerce
d'ép iceries , en qualités et prix de nature à
justif ier  la confiance qu 'il sollicite. — Il conti-
nue  de recevoir les abonnemens au Musée des
familles.

27. Un petit char d'enfans , à deux places , très-
bien établi , suspendu sur ressorts et presque
neuf. S'adr. au bureau d'avis.

28- On annonce que M me Pannier , rue des Mou-
lins, vient de recevoir en commission un assor-
timent de chapeaux de dames , variés en paille,
de casquettes pour hommes et enfans , de cha-
peaux divers pour hommes , qu 'elle cédera à
des prix raisonnables.

29. Une toilette pour dame , en acajou , n 'ayant
pas servi ; on serait disposé de la céder au-des-
sous du prix coûtant . S'adr. à F. Reutter , me-
nuisier-ébéniste , qui en a la commission.

îo. Un habit un i forme , avec sabre , schako et
giberne. S'adr. à Ls. Zwallen , à Auvernier.

JI .  Chez M. DuPasquier , à Vaudijon , des sar-
mens propres à replanter , dits chapons , pro-
venant des bons plants de ses terrasses. S'adr.
à son fermier , Ecuyer.

\2. Chez Chiffelle , des gypses de Berne , pre-
mière qualité , dont il garantit les tonneaux.
— Le même offre une bonne récompense à la
personne qui lui indi quera quelle est celle qui
lui a pris , le 2c Avril dernier , au port de Bou-
dry , 1200 carrons.

_ } .  Un équi pement complet de carabinier , en
bon état. Plus , un fusil de guerre , schako et
giberne. S'adr. à Ww Beaujon-Borel , à Au-
vernier.

X 4 .  Huile ph ytocome. inventée par M. Schlatter,
chimiste. Cette hui le  , qui  remplace parfaite-
ment l 'huile naturelle des cheveux , surpasse en
efficacité tous les moyens emp loy és jus qu 'à ce
jour , pour faire pousser et pour reproduire les
cheveux. Le dépôt , pour toute la Princi pauté,
est chez Gruet , coiffeur , à Neuchâtel.

X i .  MM. les carabiniers qui  voudront s'assortir
de superbes cornettes garnies en laiton et por-
tant la charge , peuvent s'adresser à M. Marthe,
serrurier , à Neuchâtel , qui donnera les ren-
seignemens sur le fabricant résidant à Saint-
Sulpice.

.6. Un habit uniforme , pour artilleur , schako ,
sabre , havresac , petite veste et une capote ,
n'ayant servi qu 'une année. S'adresser à I.-H.
Colin , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.

_ 7 .  Une selle et une bride, pour un âne. S'adr. à
Fd. Gacon , sellier , en ville.

J8- Un ou deux cents fagots de sarmens. S'adr.
à M me la ministre Guillebert.

Î9. De rencontre , une malle de voyage, en cuir,
une boîte à chapeau et un sac de nuit. S'adr.
au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE.



A L O U E R .

40. Dans la maison de M. de Watteville , à Hau-
terive , huit  ou neuf chambres meublées ou
non-meublées , pour l'été ou à l'année. Cette
campagne .est située à trois quarts de lieue de
Neuchâtel , dans une charmante exposition ,
ayant la vue du lac , des Al pes et des vi lla ges
voisins. On peut avoir la tab le, si on la désire ,
ou la cuisine avec tous les ustensiles néces-
saires , si on préfère tenir ménage. S'adresser
à M mt' Chollet née Guyot , à Hauterive.

4 1. Pour la St. Jean , une maison au bas du village
de Serriéres , composée d' un caveau dans l'allée ,
chambre à fourneau et cuisine au i er étage ,
chambres à feu et à resserrer au second , et

. grand galetas. S'adr. à Chs. Humbert-Jacot , au
dit lieu.

42. Un magasin dans la rue de la Balance , à l'an-
née ou pour les foires. Pour le voir , s'adresser
à M. P.-F. Wu i l leumier .  •

4). Pour la St. Jean , deux cabinets non meublés,
ensemble ou séparé ment , au quatrième étage
de la maison Borel-Warnod .en face du Faucon.
S'adresser à la veuve Grisel.

44. Pour la St. Jean , à un second étage, au centie
de la ville , un logement composé de quatre
chambres et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

4e . A Saules , au Val-de-Ruz , pour la bel le sai-
son ou à l'année, un logement neuf , pour deux
personnes. S'adr. à J.-D. Dessaules dit Duneuf ,
au dit lieu.

46. Dès-à-présent , pour la belle saison ou de
préférence à l'année , une jolie petite maison
au haut du village de St. Biaise , meublée ou
non-meublée , comp lètement remise à neuf ,
contenant 4 chambres , un salon , cuisine , cave
et dépendances , avec un joli jardin dont elle
est entourée. S'adr. à M. Kaingay, à St. Biaise.

47. Pour la St. Jean , un appartement consistant
en une chambre à fourneau , cuisine , chambre
à resserrer , galetas et portion de caveau. S' a-
dresser à D. -L. Roulet , à Gibraltar.

48. Au Neubourg,  une petite écurie touchant la
voûte , avec une grande chambre pouvant  ser-

. vir de fenil. S'adr. à M. Clerc , notaire.
49. De suite , une maison située au bas du village

de Bôle , jouissant d' une vue agréable , com-
posée de six chambres , deux cabinets , galetas ,
cave , etc. , ayan t  un verger et un ja rd in  sur le
derrière. Les appartenons ont été récemment
réparés. S'adr. à M. Franel , pasteur , à Bevaix.

50. Pour le i er Mai , une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. à Mme Petitp ierre-Du-
bied , au Faubourg.

51. Pour la St. Jean , au Tertre , deux  logemens
composés chacun de deux chambres et potager ,
avec portion de galetas et cave. S'ad. à M. Meu-
ron-Gi gaud , au Faubourg.

Ç2. Pour la St. Jean , le premier  étage de la mai-
son de M. Favarger-Simon , rue St. Alaurice ,
maintenant  occupé par M. Mayor , composé de
4 chambres et de toutes les dépendances né-
cessaires. On pourrai t , si cela était  agréable
au locatai re , y jo ind re  un salon , au second
étage. S'adresser , pour voir le logement ,
chez le pr opriétaire , et pour les condit ions de
la location , à M. Favarger , chancelier , au
Château.

5 ) De suite ou pour la St. Jean , un beau maga-
sin muni  de banques et d'étagères , ayant  une
issue sur la Croix-du marché et deux sur le
Pont-des-boutique s. S'adresser , pour les con-
ditions , à M me Boyer.

$4. Pour la St. Jean , une chambre à un plein-
pied , qui  pourra it  également servir de comp-
toir ou de magasin. S'adr. à M 1Ie Guyenet , à
côté du bureau des Postes.

cç.  Pour la St. Jean proch aine ou pour la Saint-
Mart in  suivante , l'auberge de la Croix-

. blanche, à St. Biaise , avantageusement située
près du lac et sur la grande route de Neu-
châtel à Berne , comportant cave et des vases
pour y loger 16 à 20 bosses , un pressoir ,
x chambres et la cuisine au premier étage ,
4 chambres au second , un vaste galetas et
chambte à serrer ; un autre bâtiment vis-à-vis
de l'auberge avec une écurie pour loger 20 à
25 chevaux , et grenier à foin au-dessus;  plus ,
2 jardins  potagers , l' un situé au midi et près
de l'auberge , l'autre à peu de distance du
•village. S'adresser , pour les conditions de
l'amodiation de cette auberge qui  a toujours
été une des plus achalandées du village , pour
le roulage et la nuitée des chevaux de remonte
conduits en France , au propriétaire Monsieur
François Tissot , auberg iste, à St. Biaise près
de Neuchâte l .

?6. Un logement situé au Tertre , composé d'une
chambre à fourneau , un cabinet , cuisine ,
portion de galetas et caveau. S'adr, à la veuve
Delbach.

57. Pour la St. Jean , un logement rue des Cha-
vannes , composé de deux chambres , cuisine
et galetas. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

58- Au Tertre , un petit jardin avec cabinet.
S'adr. au bureau d'avis.

59. Dès-à-prcsent , une chambre. S'adresser a
M. François Fornachon.

ON DEMANDE A LOUER.

60. Pour l'été prochain , une carabin e en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une bouti que propre pour l'état d'ébéniste.
S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

62. On demande , d'ici au 20 de ce mois , une
personne d'â ge mûr , qui  sache diri ger le train
d' une auberge et munie  de bons certificats.
S'adr. au bure au d'avis.

6 x .  Une maison de commerce de la Suisse alle-
mande , prendrai t  en app rentissa ge un jeune
homme int el l i gent , qui appa r t in t  à d 'honnêtes
parens et qui  eut une belle main ; elle lui ferait
des condition s avantageuses. S'adr. à M. Jean
Biolley.

64. On demande à l'hôtel de la Couronne , à
Berne , un jeune homme qui  serait dans l'in-
tention d'apprendre l'état de cuisinier , les
condit ions seraient de 20 à 2^ lûuis pour
deux ans , il pourrait en même temps ap-
prendre l' allemand ; p lus , on demande pour
entrer dans i ç  jours , un bon sommelier.

6i. On demande , au Cerf , pour entrer de suite
ou pour la Saint-Jean , une bonne fille-de-
chambre , qui  sache parf ai tement  les langues
allemande et française , et qu i  soit munie  de
bons certificats . S'adresser à M. Cherpillbd ,
auberg iste.

66. On demande pour la St. Jean , un domes-
ti que d'Étge mûr , qui connaisse les ouvrages
d'une maison , soi gner le bétail et le jardin ;
entendu dans les t rav aux de la campagne
et s 'il est possible des vi gnes. On exi ge
sur tout  des preuves de fidélité de et moralité.
S'adresser au bur eau d' avis , qui indi quera.

67. Une fille d'âge mûr désirerait trouver une
place de fille-de -chambre ou de bonne d'en-
fans , soit en vill e ou à l 'étranger. Elle conait
très-bien les ouvrages de couture. S'adresser
à M. Ecuy er , maît re  cordonnier.

68 On demande de suite , une servante de l'âge
de _ o à 40 ans , qui ait l 'habi tude  des t ravaux
de la campagne et puisse bien soigner le bétail.
S'adr. au bureau d' avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

69. On a perdu , samedi 4 courant , de Neu-
châtel à Valang in , un parap luie en toile bleue ,
poi gnée en corne noire , et un petit  sac en toile
grise , renfermant  un schall de laine. Les per-
sonnes qui  pourra ient  avo ir t rouvé ces objets ,
sont priées de les remettre au bureau de cette
feuil le , contre une bonne récompense.

70. On a trouvé , il y a quel ques jours , dans
les vi gnes d'Epagnier , une montre en argent ,
avec chaîne en acier. La personne qui  l'a per-
due , peut la réclamer , en la dési gnan t  et
contre les frais , au domesti que de Al. Sandoz ,
à Epagnier.

71. La personne qui a oublié dans le magasin de
Mme veuve Humber t  Droz , un parap luie  cou-
vert en taffetas ,peut le réclamer en le dési gnant.

A V I S  D I V E R S .

72. Des personnes respectables demeurant  dans
une bel le cnntréedu Canton de Zurich , souhai-
tent de donner  en change leur fils , âgé de seize
ans , pour se perfect ionner dans la lan gue
française , contre un jeu ne homme qui  se pro-
poserait d' apprendre la langue al leinnnde.  Ce
dernier au ra i t  aussi occasion d' apprendre le
latin et l ' i ta lien. Les lettres pro venant  des au-
teurs du présent art icle seront affranchies et
signées de TTZ. S'adr. au bureau d'avis.

7$ . Les personnes qui auraient  du vieux étain
à vendre , peuvent l' envoyer à M. L. Perrin , qui
le paiera à sa juste valeur.

74. Une personne qui se propose de se rendre
sous peu à Londres , désire trouver un compa-
gnon de voyage à frais communs.  S'adresser à
M me Péter -Wavre , qui indiquera.

7 î >  La Chambre de charité du Locle , a fixé la
journée pour le placement d' une partie des
pauvres qu 'elle assiste , au Igndi 27 courant ,
à 8 heures du matin.  Locle , le 4 Avril  i 8 i v

Le secrétaire de la Chambre de charité ,
A.-F. H U G U éN I N .

76. La noble Compagnie des Favres , maçons et
chapuis de cette vil le , offre en prêt , contre
bonne sûreté , L. j ooo , pour le premier Juin
prochain. S'adr. à M. F. Borel-Wittnauer , re-
ceveur de la dite Compagnie.

77. Laurent  Thévenon occupe maintenant  le ma-
gasin donnant  sur la Place du marché , maison
de M. de Chambrier , Procureur-g énéral , avec
un assortiment de chapeaux de paille pour
Dames , Demoiselles et enfans.

78. Le public est informé que le mardi 28 Avril
courant , il sera procédé à l'adjudication de
deux nouveaux tron çons de la route actuelle-
ment en constructi on entre iaSa gne et le Locle.

Le premier de ces tronçons a une longueur
d' env iro n 520 perches , depuis l'ancien corps-
de-garde de la Sagne ju squ 'à la borne de Ju-
ridiction , Entre-deux.mon ts.

Le second commence par une exploitation de
rochers , et a une  longueur d' environ 8} per-
ches , depuis le chemin actuel au sud du Pont
de la Cornée jusqu 'au sentier de Mont -Pug in.

Les personnes qu i  seraient disposées à se
charger de l' entreprise de ces routes , sont in-
vitées à se prés enter le dit  jour  28 Avri l  cou-
rant , à 9 heures du matin , au Comité central
sié geant à l 'hôtel -de-ville de la Sagne. A Neu-
châtel , le 6 Avri l  1 8? 1.

Le Président du Comité central ,
P E R K E G A U X  , cons. d 'Etat.

79 Plusieurs places de Renfort s de la Garde de
la ville étant vacantes , les hommes en état de
faire ce service , qui seraient disposées à se
présenter pour les remp lir , devront se faire
inscrire chez moi , munis  de témoi gnages de
bonne conduite. P R E U D 'HU MM U ,

Inspecteur de la garde.
80. On désirerait encore avoir un pensionnaire.

S'adr. à Elzingre , dans la maison Sill iman.
81. Le public est informé que le Sieur Félix

Roulet , a obtenu son cong é honorable de sau-
tier de la Juridict ion des Ponts.

Greffe des Ponts.
82. M. Reynier promet un louis d'or de récom-

pense aux persones qui  pourraient  lui dési gner
l'au teur  des dégâts faits dans sa propriété de
Port-Roulant , près d u l a c , o ù o n l u i a  arraché et
cassé des arbres dans la journ ée de Dimanche
passé.

8 . - Jean Sfhviedland,  maitre tail leur et bon-
netier , ci-devant domesti que de M. le major
Duterreaux , depuis établi à la rue des Moulins ,
informe le public qu 'il vient d'ouvrir  une bou-
ti que , sur la Place , où il t iendra un assortiment
comp let de casquettes en tous genres , ainsi  que
des panta lons , gilets er guêtres , à des prix très-
modi ques. Il se recommande aussi pour dé-
graisser les habits et les remettre à neuf. — Le
même achète les vieux habits.

Départ de voitures.

84. Du 20 au 22 Avri l  prochain fixe , il partira
une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g ,
Dresde et Berlin. A la fin d 'Avri l  prochain ,
une dite pour Francfort , Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. Pour des places vacan-
tes , s'adresser à Pierre Gaschen , maitre voi-
turier , près de la Place-d' armes. .

qui signe cUaprès , per çoit sur les imeu-
bles : une ro/nission de trois huit par cent
de la personne qui vend; de trois huit par
cent de Vacquéreur : pour une some de
sept mile francs et au-dessus ;

Et de demi par cent , aussi de chaque
part , pour ceux dont le prix est au=des.
sous de sept mile.

Le tout payable en or à rechange des
signatures.

Quant aux marchandises il traite de
gré à gré , selon le lieu , leur nature , leur
quotité.

YOSSAUD E 234.
.

L E C O M I S S I O N A I R E  A M B U L A N T ,

1. N E U C H â T E L . Au marché du 9 Avril.
Froment l 'émine bz. 20 '/i
Moitié -blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14-
Orge „ 11.
Avoine „ 8 '/i à 9-

2. B E R N E . AU marché du 7 Auril.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16 à 16 l / z .
Epeautre  . . . . . „ i4 ?I /j à 17.
Sei gle . . „ 7 à 9.
Orge . . „ 9 à 10.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 76 à 92.

X .  B A S L E . AU marché du 10 Auril.
Epeautre , le sac . fr. iç : i à fr. 16 .: 2.
Orge . . .  — . . n '¦ * » : •
Sei g le. . . — . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 1 1 : i '¦ i rappes.
11 s'est vendu.  . 444 sacs f r o m e n t e t é peautre.
Reste en dép ôt 134° —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuch âtel.

P R I X  DES G R A I N S .


