
FEUILLE OFFICIELLE.

1. Le Conseil d'Etat , informé que la pé-
ripneumoni e du bétail a éclaté dans deux
commîmes voisines de Pontailier , rappelle
de p lus fort au pub l ic  la défense toujours
existante d'introduire dans cet Elat , du
bétail provenant  du Département du Doubs.
Donne au Conseil ftuiu sous notre prési-
dence au château de Neuchâtel , le 1S Avril
1835. CHAMB RIER.

_ 2. A teneur de citat ions éditales du Tri-
bunal militaire de _ a7m' division de l' armée
prussienne , séant à Magdebourg , les nom-
més :

Aimé-François Baillod , de la Chaux-
de-Fonds ,

Henri - Eugène Guillaume , des Ver-
rières ,

Henri-Gustave Jequier, de Fleurier , et
Auguste Grosclamle , du Locle ,

ci-devant t i rai l leurs dans la garde du Roi ,
lesquels ont déserté de la compagnie de
garnison de la 7""c division , sont requis de
comparaît re personnellement sur l' un des
trois termes suivans . 2 , 16 et 30 Mai 1835 ,
dans la salle dud il Tribunal , à onze heures
du malin ,  pour être interrogés et entendus ,
à défaut de quoi il sera prononcé contre eux
par contumace , conformément aux  dispo-
sitions de l' ordonnance du 17 Novembre
1764 , concernant les cas de désertion.
Doiméau château de Neuchâtel , le 18 Avril
1835. Far ordre du Conseil d'Etat ,

CHANCELLERIE .
3. Informé que la sur langue unie au pie-

ta 'm s'est manifestée sur quel ques pièces de
bétai l  de la Commune de Champagne ,  pré-
fecture de Grandson au Canton de Vaud ,
mais que des mesures sévères ont été or-
données pour prévenir  la propagation de
cette maladie , le Conseil , sur le i apport
du Département de l' intérieur , interdit ,jus-
qu 'à nouvel ordre , toute introduction dans
l'Etat de bétail provenant de la Commune
de Champagne. Donné au Conseil tenu sous
notre présidence , au Château de Neuchâ-
tel , le 13 Avril 1835.

CHAMBRIER .
4. A teneur de citations éditales du ln-

bunal  mili taire de la 8mc division de l'ar-
mée prussienne , séant à Erfurt , les nommés :

François Benoit Vassaux , de Cudrefin ,
Louis -Martin , de Peseux , et
Louis Landry , de Neuchâtel ,

ci-devant tirailleurs dans la garde du Roi ,
lesquels ont déserté de la section de correc-
tion de la compagnie de garnison de la Smc

divisi on , sont requis de comparaître per-
sonnellement sur l'un des trois termes sui-
vants , 2 , 16 et 30 Mai 1835 , dans la salle
du Conseil de guerre , à 10 heures du matin ,
pour être interroges et entendus , à défaut
de quoi il sera prononcé contre eux par
contumace , conformément aux dispositions
de l'ordonnance du 17 Novembre 1764 con-
cernant les cas de désertion. Donné au
Château de Neuchâtel , le 8 Avri l  1835.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE.

5. Le Consulat-Général de Prusse , a Rio-
dc-Janciro , ayant fait  parvenir aux auto-
rités de cet Etat l'acte 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 informés 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 Avri l  1835.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

6. LeConseil d Etat jugeant convenable,
d'après l' essai qui a été l'ai t  jusqu 'à présent ,
de conclure un arrangement définitif pour
la publ icat ion de la Feuil le  ollicielle , les
imprimeurs du pays qui seraient disposés à
se charger de cette entreprise sont invité s
à faire parvenir avant. le 1er Mai leurs sou-
mission s à la Chancel ler ie ,  en prenant  en
objet no n- seu lemen t  le nombre d' exem-
plaires nécessaires pour la lecture et l'affiche
ordonnées par la Loi , mais encore les de-
mandes d' abonn emens des particuliers aux-
quelles il doit être saiisf àit .

Donné au Château de Neuchâtel , le
6 Avril  1835.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCEL LERIE .

7. Charles-Auguste  Jeanjaquet , petit
sautier de Valangin , ayant qui t té  clandes-
tinement le Pays en laissant ses aflàires en
désordre , M. le maire de Valangin a étab li
comme curateur à sa masse le Sieur notaire
el ancien boursier Ch' -Auguste Breguet ,
domicilié à Valangin , auquel il a été remis
4o9 titres appartenant à divers créanciers ,
trouvés chez ledit Jea njaquet , ensuite de
l' inventaire juridique dressé chez lui le huit
Avri l  courant. Eu conséquence , les créan-
ciers à qui ces titres appartiennent , sont
par le présent avis , invités à se rencontrer
par-devant une délé gation de la Justice
nommée à cet effet , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Val angin , les 2 , 9 , 13 et 16 Mai
prochains , dès les 9 heures du malin , pour
retirer leurs titres et faire leurs réclama-
tions , en payant les frais de poursuites.
Les débiteurs qui pourraient avoir remis
des acomptes au dit  huissier , devront  éga-
lement se présenter les susdits jours , à
mesure qu 'on annonce que les titres restant
entre les mains du susdit Sieur curateur ,
après le 16 Mai , seront déposés .aux ar-
chives de la Juridict ion , où ils ne pourront
p lus être réclamés qu 'en payant les frais
d' entrée aux dites archives. Afin que les
intéressés soient légalement informés , le
présent avis sera inséré trois fois dans la
Feuille officielle de cet Etat.  Donné au
greffe de Valangin , le 18 Avri l  1835.

Par ord. , BREGUET , greffier.
8. Le public est informé qu 'ensuite d'une

autorisat ion du Gouvernement  et d' une di-
rection tle la Cour de Justice de Boudry ,
le sieur Jean Jaquet , sautier  en la dite Cour
de Justice , tuteur juridiquement établi  aux
trois enfans encore min eurs tle Henri  Jaquet ,
île Rochefort , maréchal , et de Just ine née
Lerch sa femme , nommés Famiy-Jusline ,
Mélanie-Justine et Henri -Louis Jaquet , se
présentera au plaid qui se tiendra pour l'or-
dinai re , à la maison-de -ville d u d i t  Boudry ,
samedi .9 Mai prochain , dès les 9 heures du
mat in , pour y postuler ,  tant  en faveur des
trois pupilles et des enfans Jaquet quFpour-
raicut  encore naître , une renonciation for-
melle et ju r id i que aux biens et aux dettes
présens et fu turs  des prénommés Henri et
Just ine Jaquet.  En conséquence , toutes
les personnes qui estimeront avoir droit à
s'opposer à la di te  demande en renoncia-
tion , sont pér emptoirement  assignées a se
rencontrer  en dite Justice , au jour  et à
l'heure indi qués , pour y faire valoir leurs
prétentions , s'ils en ont de légitimes , sous
peinede forclusion. Et pourqu '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 1835.

Par ord. , J.-J. M ARTENET , greffier ,
9. Le Sieur Louis-Auguste Borel , do-

micilié sur le district de Travers , fait
connaître au public qu 'ayant fait j usqu'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 Dnbois-Du -
nilac ,  enfans en bas âge d'Henri-Louis
Dubois-Dunilac , ci-devant facteur de pianos
à Travers , et de Marie-Mélanie née Borel ,
sa femme , ainsi qu 'au nom des enfans qui
pourraient encore naître de ce mariage ,
une renonciation formelle et j ur idi que aux
biens et aux dettes présens et futurs des
di t s  Henri-Louis Dubois-Dunil ac 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 renonciation , sont requis de
se présenter le jour indiqué , pour les faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la Feuille
officielle , au greffe de Travers , le 11 Avr i l
1835. par ord. , COULI N , notaire.

10. On informe le public que , confor-
mément à une autorisation de Messieurs
du Gouvernem ent et d'un jug ement de
direction de la Cour de Justice de Boudry ,
les après nommés se présenteront par-de-
vant elle , au plaid qui aura lieu pour l'or-

dinaire , à la maison-de-vill e dudit Boudry,
samedi 16 du mois de Mai prochain , dès
les 9 heures du malin , savoir : 1° Henri-
Louis Jeanrenaud , de Travers , demeurant
à Rochefort , fils d'Abram-Louis Jeanre-
naud et de sa femme Susannc-Marie née
fille de feu l'ancien sautier de Rochefort ,
Jean-Bénédict Pingeon , pour y postuler
une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux dettes présens et futurs de sa
dite mère née Pingeon et des ascendans
de celle-ci. 2° François Burgat , de Mon-
talchez , y demeurant , agissant en ce fait
au nom et comme tuteur naturel de sa
femme Jeanne-Marie , fille des prénommes
Abram-Louis Jeanrenaud et de sa femme
Susannc-Marie néePingeon , pour postuler
en dite Justice , en faveur de ladite Jeanne-
Marie Burga t , pareille renonciation aux
biens et dettes présens et futurs de sa mère
prénommée et des ascendans de celle-ci.
3° Le Sieur Jean Jaquet , sautier , lequel
agit en ce fait comme tuteur juridique-
ment établi à Charles-Henri et Amélie ,
fils et fille mineurs de Jean-Daniel Pingeon ,
de Rochefort , et de sa femme Susanne-
Marie née Seilaz , pour postuler aux noms
et en laveur des deux pup illes , 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. 4° Le prédit Sieur Jean Jaquet
aux noms et aussi comme tuteur de Jean-
Bap tiste et Marie-Justine , fils et fille mi-
neurs de Jean-Baptiste Châtillon , absent
du Pays , et de sa défunte femme Marie-
Justine née fille des prénommés Abram-
Louis Jeanrenaud et de sa femme Susanne-
Maiïenée Pingeon , pour postuler en faveur
des deux pupilles Châti l lon , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
aux dcties présens et futurs de la dite
femme Jeanrenaud née Pingeon , leur ayeule
et de ses ascendans. 5° Et enfin Jean-
Daniel , fils majeur ,  ne du premier mariage
deJeaii-Daniel ffeu le sautier Jean-Bénédict
Pingeon , se présentera aussi en dite Justice
soit personnellement ou par procureur , pour
y postuler renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes de son père et de son
ayeul devant nommés. Tous les postulans
faisant partie de la descendance dudit
sautier Pingeon. En conséquence , toutes
les personnes qui estimeront avoir des
droits à s'opposer aux dites demandes en
renonciation , sont juridi quement citées par
le présent avis , à devoir comparaître pé-
remptoirement en Justice 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.
11. Le décret des biens de la succession

de défunt Ab .-David Guyot , de Boudevil-
liers , v ivan t  maître maréchal au dit lieu ,
ayant été accordé par mandement du Con-
seil d'Eiat , du 6 Avril  courant , M. le ba-
ron de Chambrier , chevalier de l'ordre de
l'Aigle rouge , conseiller d'Eiat et maire
de Valangin

^ 
a fixé la tenue de ce décret

au mercredi 6 Mai prochain. En consé-
quence , tous les créanciers dudit  défunt
Abram-David Guyot , sont péremptoire-
ment cités à se présenter le dit jour , mu-
nis de leurs titres et répétitions , par-de-
vant mondit Sieur le Maire et les Juges-
égaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés à l'hôtel-de-ville dudi t  Valangin ,
le susdit jour , dès les 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs répétitions contre
la masse en décre t , et être ensuite collo-
ques à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
lois dans la Feu ille officiell e , à Valangin
le 11 Avril 1835.

Par ord. , BREGUET , greffier .
12. Le Sieur Henri-Louis Jacot , de Cof-

frane , cap itaine d'infanterie , informe le
public que le 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-



donnicr , de quoi il donne avis afin qu'il
ne soit rien confié aux dits pup illes , sans
le consentement de leur  curateur.  Donné
pour être inséré clans la Feui l le  officielle ,
à Valangin le 1.0 Avril 1 835.

BREGUET , greffier.

43.Lc public est informé qu 'en vertu d'un
gracieux arrêt du Gouvernement en date du
l" 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 quali 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 Hugouninc , et qui sont nommé-
men t Jean-Auguste, Gustave-Adol phe ,
Charlotte-Eugénie et Marie-Emilie , fait sa-
voir qu 'il se présentera devan t  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 pupil les , et de tous
ceux qui pourraient naître du mariage dudit
Eugène Fauche et de Emilie Hugouninc, une
renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de leurs père et
mère. En conséquence , tous ceux qui
croiront pouvoir opposer à la dite demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à se présenter devant la Cour de
Justice de Neuchâtel , le 8 Mai prochain ,
à 10 heures du matin , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 6 Avril
1835.

F.-C. BOREL , greffier.

14. Le public est informé qu 'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , du25 Mars dernier .  Louis-Frédéric
et Sophie-Rosalie , fils et fil le dc Emanuel-
Frédéric Gindraux , du Petit-Bayard , do-
micilié à la Chaux-de-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-de-ville , le mardi 2S Avril  courant ,
dès les 9 heures du matin , pour y postuler ,
tant en leurs noms , qu 'en ceux de leurs
enfans nés et a naître , une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes pré-
sens et futurs dudit Emanuel-Frédéi \ic 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 en renonciation , à se
présenter le susdit ,jour , aux lieu et heure
indiqués , 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-dc-Fonds ,
le 3 Avril 1S35.

P.-J.  Cv CHU , greffier.

15. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 25 Février 1835 , accordé
le décret dés biens et dettes de Jean-Jaques-
Henri Schindler fils , de Rcutenbach , Can-
ton de Berne , maître maçon , domicil ié à
Couvet; M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
cap itaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé la tenue de ce décret , au vendredi
1er Mai prochain. Eu conséquence , tous
les créanciers dudit Jean-Jaques - Henri
Schindler fils , sont péremptoirement cites
à se présenter, munis de leurs titres et ré-
pétitions , par-devant mondit  Sieur le capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , et le
Juge-égaleur par lui  nommé , qui seront
assemblés à l'hôtel-de-ville de Môtiers , le
susdit jour 1" Mai prochain , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloquer à leurs rang et date , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la Feuille officielle , à Môtiers , le
3 Avril 1S35.

Par ord. , MONTANDON , greffier.

16. Le décret des biens et dettes de la
masse defeu Christian Huggi , vivant  mai-
tre maréchal au Locle , n'ayant pu être
terminé le 1er Avril courant , une nouvelle
jou rnée a été fixée au mercredi 29 du cou-
rant mois d'Avril , où de nouvelles inscrip-
tions seront encore admises. EnsorLe que
tous les créanciers de la dite masse , tant
ceux déjà inscrits que ceux qui pourraient
ne pas l'être encore , sont péremptoirement
assignés à se présenter par-devant le Juge
dudit décre t , qui siégera dans la salle
d'audience de la maison-de-ville du Locle ,
dès les 9 heures du matin , du susdit jour ,
pour y faire valoir leurs droits sur la masse,
sous peine de forclusion perp étuelle. Donné
au greffe du Locle, pour trois insertions
successives dans la Feuil le officielle , le
2 Avr i l  1835.

J. VU A G N E U X , greffier.

17. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du
25 Mars dernier ,  signé par M. de Cham-
brier , ordonnant  la li qu ida t ion  sommaire
de la succession de Ccue Elisabeth-Made-
leine Charle t , du Grand-Bayard , décédée
aux Champs-Bcrthoud , rière les Bayards ,
succession qui n 'a point  été réclamée et qui
a été déclarée j acente ; M le maire des
Verrières a fixé cette li quidat ion au mardi
28 Avri l  co.urant , dans la salle d'audience
de la Cour de Justice des Verrières , où
tous les créanciers de la dite Elisabeth-Ma-
deleine Charlet , sont invi tés  à produire le
di t  jour , dès 9 heures du m at in , 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 être payes comptan t ,
les l iabillemens et effets délaissés par ladite
Charlet. Donn é par ordre pour être inséré
trois fois consécutives sur  la Feui l le  o ffi -
cielle , au greffe des Verrières , le 3 Avril
1835. y . NERDENET , greffier.

18.Ensuite d' un jugement  de direction de
la Vénérable Chambre .Matr imoniale  de Va-
langin , du 25 courant , Henri Tri pet , de
Chézard et Saint-Martin , fait assi gner son
épouse , Emilie née Ouinche , dont  il ignore
le domicile , à paraître personnel lement
par-devant la Vénérable Chambre Matri-
monia le  de Valangin , qui sera assemblée
dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mer-
credi 29 Avri l pour Ja première , le mer-
credi 27 Mai pour la seconde , et le 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 fins d'obtenir la dissolution des
liens co'njugaux qli i 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 let tre
d'origine de son mari et une partie de ses
effets , pour s'établir dans l'étranger , et
sans qu 'elle lui ait donné aucune de ses
nouvelles.  L'instant conclura en outre aux
frais du procès. Emilie née Ouinche étant
avert ie que faute par elle dé" 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 p'tnérable Chambre

Matrimoniale ,
BREGUET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les prop t iétaires qui doivent des cens-fonciers
à la Ville , payables à la Recette de la Bourserie
et à celle de l'Hôp ital , sont informés que le
Conseil-Général , ensuite de l ' invi ta t ion  con-
tenue dans le Rescr i tde Sa Majesté du i i Mai
185 1 , et de quel ques demandes qui lui ont
été faites dernièrement , a consenti , par son
arrêt du 2Ç de ce mois , le rachat des dits cens ,
au taux du quatre pour cent , soit de vingt-cinq
fois la valeur du cens annuel , le tout  selon le
tableau qui  sera dressé et déposé à l a  Secrétaire-
rie-de-ville , dès le i er Mai proch " , e toù les dé-
clarations de rachat devront  être faites pour l' an-
née qui  commencera à la St. Mart in  ou à Noël
!§??, jusqu 'au I er Novembre prochain. Donné
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 51 Mars
18) .. Par ordon. : le secretaire-de villc ,

P.-L. J ACOTTET .
2. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile , selon que le règlement le
prescrit les bourgeois de Neuchâte l qui ré-
sident dans la vil le et sa banlieue , inscrits
au rôle de la Communauté , sont informés
que le Conseil-Général a fixé l' assemblée or-
dinaire  de la Communauté , au mercredi trei ze
Mai prochain , à hui t  heures du matin , dans
le Temp le du bas. On annonce en outre aux
bourgeois qui  sont dans le cas de postuler à
l'office de membre du Grand - Conseil , où
quatre p laces sont vacantes , qu 'ils doivent se
faire inscrire chez M. Prince , maitre des-clefs
en chef , munis  de leurs actes de baptême ,
jusqu 'au vendredi  i er Mai prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville , le ; i  Mars 18 . s-
Par ordonnance ,

Le Secrétaire du Conseil- Général,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

\. Une maison neuve située au bas du vi l lage  de
Bevaix , ayant  un  rouran t  d'eau avec un roua ge ,
propre pour établissement de te in turer ie , tan-
nerie , distillerie ou autres de ce genre , un
verger et jardin , garni d' arbre s fruit iers.  S'a-
dresser au .<aurier  Comtesse , au dit lieu.

4. La noble hoirie de Pierre exposera en vente
par la voie de la minu te , la quant i té  de dix-
sept faux de prés mai gres , qu 'elle possède sur
la montag ne de Plamboz , savoir , 8 faux  en
un max , situé au hau t  du C'ernil  de la fonta ine ,
près de la C h a u v i l l i è r e , 1 '/4 faux au-dessus
de la Longue -maison , près de la monta gne de
Bénédic t  Girardier ; 7 3/ 4 faux et i ?  p ieds au
Plan chez Driun.  Tous ces prés seront vendus
ensemble ou séparémenc , selon qu 'il se trou-
vera des amateurs. La minu te  sera déposée
chez Jean-Jaques  Bé gu in  , auberg is te  à la mai-
ton de commune  de Rochefor t , et la première
enchère au ia  lieu le samedi 2 Mai  prochain ,
des les 4 heures de l' après-midi. S'il .se t rouve
des amateurs  raisonnables , la vente sera défi-
ni t ive ce même jour . On peut prendre des ren-
seignemens chez le Sieur Jeanja quet , sautier ,
n Rochefort.

.. Le jeudi z \ Avr i l  courant , à ; heures après
midi , l' on ex posera en vente par voie de mi nu te,
en l 'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice , à Neuchâtel , les immeubles  suivans
appar tenant  à la succession de feu Al. A. -H.
Silliman , ancien membre du Petit -Conseil :

i ° Une vi gne située à Mail lefe r, territoire de
Neuchâtel , contenant i}  ouvriers , joute de
ven: la ruelle de Maillefer , de bise M. Samuel
Favarger , du Grand-Conseil et AI. de (Merveil-
l eux -Guy ,  ce dernier de joran , et d' ubère le
chemin de Beauregard.

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

}° Une vi gne de deux ouvriers , située au
même lieu de Beauregard , joute de vent M. de
Sandoz-Roll in , 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 ouvriers , située à Trois-

portes , même territoire , joute de vent l'hoirie
de feu M. le baron David 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 Serrières.

î ° A la Alaladière , une vigne de s: ouvriers et
quart , joute de vent Al. Chs. Soultzener , de
bise un terrain vague , d' ubère la grande route
de St. Biaise , et de joran MAI . Paris , l'hoirie
de feu Al. le major Perroud , et Mme veuve
Guébhard-Roulet.

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

70 Au Saar , même territoire de Neuchâtel ,
une vi gne de 4 ouvriers , joute de vent les en-
fans Wit tnaue r , debise Al lle Alarianne Wavre ,
de joran le Mail et d'ubère la grande route de
St. Biaise.
8° Aux  Parcs , même territoire , une vigne

d'environ ; ouvriers , joute de vent la vi gne
suivante , de bise M. de Pierre , maire de Ro-
chefort , de joran le chemin de Valan g in et
d'ubère Afl. de Vonderweit.

90 Aux Parcs-du-miheu , même territoire ,
une vi gne contenant environ trois ouvriers un
quart , joute de bise la précédente , de vent et
ubère Al. de Vonderweit , et de joran le chemin
des Valang inès.

io ° Aux Parcs , même territoire , une vigne
d'environ onze ouvriers , joute de vent l 'hoirie
de feu Al. le colonel de Pury, _ de bise M. le ba-
ron de Chambrier , Procureur-général , et
Ai Al. de Alerve illeux , de joran le chemin des
Valang inès , et d' ubère le chemin des Parcs-du-
milieu.

i i ° A Draize , même territoire , une vi gne
de quatre ouvriers , joute de vent M. Jaques-
Louis de Pourtalès , du Grand-Conseil , et
l 'hoir ie Roulet- P y , de bise Al. le colonel de
Pury, de joran le bas de la forêt de Al. 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 . ouvriers , joute de vent
l'hoirie de feu Al. le receveur de Perrot , de
bise le Sieur cap i ta ine David Roulet , de joran
le bas de la forêt de Al. de Luze , et d' ubère le

¦ contour d' une ruelle.
i \° Au dit l ieu de Draize , une vi gne conte-

nant  8 ouvriers et demi , dont 2 en p lantage ,
avec arbres fruitiers , joute de vent l'hoirie de
feu Al. le capitaine Wattel , de bise M mede
Tribolet-Vaucher , de joran la forêt de M 1,B de
Chambrier , et d 'ubère l'hoirie de feu M. le ba-
ron David de Pury.

14 0 Et enfin , aux Combes , territoire de Pe-
seux , une vigne contenant quatre  ouvriers
trois quarts , joute devent  Al. le jus t ic ierPreud ' -
homme , de bise l 'hoirie du justicier Roulet-
Py et aut res , 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.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.



Les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de la vente , auprès de mondit
Sieur Reymond , notaire , Al. le docteur Mat-
th ieu , et MAI . Mayor-Fornachon et Louis Py du
Grand- Conseil ; ces deux derniers curateurs de
M",e la veuve Si l l iman , donneront tous les ren-
sei gnemens nécessaires sur les dits immeubles.
— L'on donne de p lus avis que la maison de
mon dit Sieur Silliman , située à la rue des
Halles , à Neuchât el , sera aussi mise en vente
sur un jour qui  sera ultérieurement f ixé  et in-
di qué par la voie de cette feuille. Les amateurs
pourront , en a t tendant , connaî t re  les condi-
tions de la vente , en s'adressant soit au susdit
notair e , soit à Al Al. les curateurs , ou à mon dit
Sieur Alat t hieu.

6. (Ou à louer). Pour une ou plusieurs années ,
l'hôtel du Faubourg , avec le jardin et dépen-
dances. S'adr. directement à Al. de Gumoëns
deMel le t , à Berne , seul prop riétaire , et pour
le voir , à M. Alachon , qui en a les clefs.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

•., Ensuite  d'une direction de la commune de
Muhlenberg,  canton de Berne , le Sieur .lacob
Bauma nn ag issant  comme curateur établi par
la dite communauté  au nommé Jean-Dan iel
Herren son resso rtissant , ci devant  maitre
tonneli er , établi à Bevaix et actuel lement  do-
mici lié à Aluhlenbe rg , exposera à l' enchère
pu bl ique , ensuite de permission obtenue ,
dans la maison qu 'occupait à Bevaix le dit
Jean -Daniel  Herren , le vendredi i er Mai pro-
chain , dès les 8 heures du matin , divers
objets mobiliers , tels qu 'un pressoir , ; cuves
à vendange , un laigre-fass contenant  4 bosses,
plusieurs  bosses et bohlers , des brandes et
entonnoir s , un escalier et d' autres meubles
de cave ; tous les outi ls  nécessaires à un ton-
nelier , } alambics comp lets et un ent ra in  de
distillation. Plus , 80 setiers de vin blanc
i 8?4  et 4s; setiers de vin rouge du même
cru. Le dit jour , dès les 6 heures du soir ,
le Sieur Ba umann  exposera en vente à la mi-
nu te  sous des conditions favorables , dans la
maison de commune de Beva ix, les immeubles
appartenant  à son pupile , qui  consistent en
une maison agréablement si tuée au bas du
village avec un hangar  où il y a des eng ins
propre s a écraser le frui t , et en outre un
bâtiment servant à la d is t i l la t ion  et aux les-
sives du public.  La maison qui est très -bien
et commodément bâtie , se compose de deux
logemens à l'étage et d' une chambre au rez-
de-chaussée , où il y a depuis long-temps un
vendage.de vin  bien achalandé , avec cuisine
derrière , une grande cave at tenante à la
chambre du vendage et un excellent jardin
au midi de la maison. P lus 8 pièces de terre
en na tu re  de champs et prés , situées rière
le territoire de Bevaix. S'adresser pour d' ul-
térieurs rense 'gnemens , à Al. Barrelet , notaire
à Bevaix , chez qui  la minu te  sera déposée
jusqu 'au 29 de ce mois , et plus tard à l'au-
berge de Bevaix.

8. Le public est informé que le jeudi ;o du cou-
rant , dès les 9 heures du matin , Al me la veuve
de feu Al. le colonel François de Bedaulx , ex-
posera aux enchères dans les magasin s de Al. le
maitre-des -clefs B erthoud , rue St. Maurice ,
un mobilier assez considérable consistant en
lits , linge , canapés , commodes , bureaux ,
tables , chaises , fauteui ls , g laces , miroirs ,
é t a in f in , batterie de cuisine , faïence , poterie ,
verrerie , etc. Plus , un beau service de porce-
laine du Japon , p lusieurs assortimens de linge
de table et beaux nappages et de l'argenterie.
Pour la facilité des amateurs de cette porce-
laine , du linge de table et de l' argenterie , les
enchères de ces objets commenceront à trois
heures après midi.

9. La Communauté  de Cortaillod avise le public
que le lundi  27 du courant , dès les 9 heures du
matin , elle exposera en mises pour plusieurs
années , la boucherie dudi t  lieu , aux favorables
conditions qui seront lues avant les mises. Cor-
taillod , le 14 Avri l  181 . .

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

A V E N D R E .

10. Chez M. Fs.-Ls. Borel cadet , dans sa maison
à la Grand ' rue , des draps de lits neufs en
bonne toile de rite blanche ; quatre  croisées
de fenêtres avec leurs cadres en bois de chêne ,
peintes en gris , avec leurs  fermentes et en-
core en bon état , voulant  les faire démont er
vers la mi-Alai  prochain on les cédera à bas
prix. Et chez le même , dans son bureau ,
en face de l 'hôpital , des toiles larges , fortes,
mi.blanches , en fil de rite , dites blanches en
fil de lin , pour draps et chemises d'enfans ;
un balancier avec p lateaux en bots et chaînes
en fer , une b anque de magasin , des emporte-
pièces pour échantillons , escabeaux, caisses
à lettres ,touscesart. à bas pr ix ,v o u l a n t  li quider .

11. (Ou à louer.) Un p iano à cinq octaves.
S'adr. à F. Reuttet , menuisier.

12. A Fontaines, un tas de foin, beau et bien
conditionné , d'environ aç toises. S'ad., pour
les condit ions , à Henri Challandes , au dit
lieu. Plus , 0. Fontai nemelon , un autre tas
de foin , première qual ité , d'environ 26 toises.
S'ad., pour celui-ci , à David Benguerel , au
dit  lieu. Ces deux tas sont à vendre en bloc
ou en partie.

i}. Un potager en catelles avec 4 marmites ,
couvert en fer , et un grand fourneau blanc ,
en bon état. S'adr . au bureau d' avis.

14. Madame DuPasqu ier -Borel ,' vient de rece-
voir les sarreaux d'enfans et roulières diverses
qu 'elle attendait ainsi que les guinghams p our
deuils .

1 ç. Pierre Freuler , rue Neuve, en face du Carré ,
n° 274 , vient rappel er au public , qu 'on
trouvera toujours  chez lui  du cirage pour
chaussure , dont la qu ali té  ne laisse rien à
dé.irer ; il est toujours bien pourvu de fil à
coutlre et de chevilliè res , etc.

iû. Al"'e la veuve Si l l ima nn , devant remettre
très-prochainement le magasin qu 'elle occupe
sous le Trésor , a l 'honneur  d'informer le pu-
blic , avec l'approbation de Alessieurs ses
curateurs , qu 'elle est décidée à faire encore
de plus grands sacrifices pour faire une fin
des articles qui  lui  restent , et qui  consistent
en indiennes , étoffes d'été pour pantalons ,
velours , rubelis , g ilets , bas de coton , mou-
choirs de Alulhouse et autres , cotonnes , thés
de diverses qualités , etc. En conséquence ,
elle invi te  les amateurs à profiter du bas pri x
auquel elle a autorisé Al. A. Reymond à céder
ces divers objets restants.

17. Des oranges , citrons , fi gues et raisins , de
même que des fruits glacés ; le tout est d' une
très-bonne qualité.  S'adr. à la Balance.

18. Al. Baumann Pét ers, vient de recevoir d' une
m a n u f a c t u r e  du pays un assort iment de cha-
pe aux de pail les pour  Dames comme pour
Messieurs , ainsi que des casquettes , à des
prix avantageux.

19. Faute de p lace , un meuble neuf , de petit
salon , en damas vert , composé d'un canapé
à gondole sur ressorts , 2 fauteuils , 4 .chaises.
Plus , une filette à l' al lemande , un bois-de-
lit à une personne. S'adr. au 'bureau d'avis .

20. Chez Al. Alichaud-Alercier , des schalls
Thibet et Hindoux , imprimés couleurs  solides ,
fond blanc et couleurs de mode , des f ij hus
crêpe de Chine , des mouchoirs foulards des
Indes , de diverses qua li tés , quel ques p ièces
foulards de l'Inde pour robes et ménagères ,
des mouchoirs bat iste en fil à bord blanc ,
des batistes en fil , blanches et écrues 2/3 .
Plus , des parasols en gros-de-Naples unis et
brochés avec et sans franges , de diverses
grandeurs , qu 'il cédera à bas prix voulant
qui t ter  cet article; des taffetas et percales
ang laises à bordures , pour parasols et para-
pluies ; une t rentaine de cruches d'eau de
Selters pri .e à la source , il recevra volontiers
des cruches vides en échange.

2i. Les Sœurs R o y ,  contre-pointières , offrent
de rencontre différens meubl es , tels que :
chif fonnière , pup itre , table ronde avec
dessus de marbre , piano et chaises en crin ,
le tout en bois d' acijou ; lit-de-repos , bois-
de-lit , p lusi eurs  tab les , g laces , déjeuners en
porce laine , lampes astrales , chandeliers et
chauffe-p lats p laqués en argent ; une urne ,
bocaux pour fleurs , gradins , banc , et un as-
sort iment d' outils de jardinier ; literie et
autres articles de ménage. Plus , un étui de
mathémati ques , composé de 20 pièces , un
atlas de la Suisse en \6 cartes , et une carte
de la France , sur du satin. On pourra voir
ces objets , les jeudis , dans les magasins de

" M. DuPasquier , rue de Flandres , et les autres
jours s'adresser dans leur domicile maison de
M Borel-Wittnauer , vis-à-vis du Faucon.

22. Cinq à six toises tant  foin que regain. S'adr.
à Jacob Seiler , à Boudry.

.. .. De rencontre , chez MM. Proll ius et Hor-
mann , marchands tailleurs , le tout ou partie
d' un équipement de sous-officier d'artillerie ,
encore en très bon état , et que l'on céderait à
un prix favorable.

24. Chez Stoll , tisserand , trois ou quatre chars
de fumier. Le même ofTre à louer un petit lo-
gement pour la St. Jean.

2 .. Vasserot , bijoutier , est touj ours pourvu de
sondes pour les vins , moût et lait , ainsi que
de très-bonnes capsules.

26. U n tas de fumier de moutons et de chevaux ,
d'environ 800 p ieds. S'adr. à Bernard Ritter ,
à la Tuilerie , près du Cimetière.

27. Un habit  uni forme avec l'équi pement d'in-
fanterie. S'adr. au bureau d'avis.

28. Un équi pement comp let d'art i l leur , chez
Mnli: de Roug emont du Tertre.

29. Pendant toute la saison , des asperges chez
Chs. -Aug.  Guinand , rue du Château , n ° 2$.
Le même offre du très-beau cirage , à 14 '/, bz.
la bouteille.

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

J I . Quatre vieux fourneaux. S'adr. à M me dtf
Perrot-Reynier , rue du Château.

}2. Alme la veuve de Al. Henri Silliman , ayant
fait choix de M. Aug. Reymond , pour li quider
le fonds de magasin de feu son.mari , elle a
l 'honneur  d ' informer le public que conjointe-
ment avec M lle Rose Dubois , il est autorisé à
faire tous les sacrifices possibles pour parvenir
à une très-prompte fin de ces marchandises qui
consistent essentiellement en indiennes , co-
tonnes , mouchoirs de percale et de mousseline ,
guinghams , étoffes d'été pour pantalons , bas
de coton divers et nombre d'autres articles.

... Al me Verdan-Cornaz vient  de recevoir un
joli choix de beaux schals fond noir , en laine,
avec bordures et coins , de même qu un assor-
timent d'indiennes nouvelles pour la saison , de
différens genres. Elle a aussi une partie de
toile anglaise bonne qualité , pour chemises ,
en 3/4 de large , légèrement tarée , qu 'elle peut
céder à L. 14 d'ici la pièce de 26 aunes , ou
S V2 bz. l'aune. Dans le même magasin on
continue à avoir le dépôt de chemises confec-
tionnées pour Messieurs , à 28 bz. p ièce.

Î4. 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- p i pe , faïence , verrerie et terre com-
mune ; le tout à des prix très -modiques. Son
magasin est sous l'auberge du Poisson , sur la
Place.

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

}6. Chez M. Michaud-Mercier , quel ques grands
p lats ronds et ovales , des saladier s et autres
objets en terre anglaise blanch e Wedgwood ,
qu 'il a en commission et qu 'il peut céder à
très bas prix. Plus , divers articles en terre-
de-p ipe blanche , premier choix , assiettes
plates et profond es , saladiers 1 soup ières, fro-
magères , plats ronds et ovales , dits à tourte ,
pots à lait , etc. , qu 'il cédera au-dessous des
pr ix de fabri que , désirant liquider cette par-
tie. Il a requ un nouvel envoi de terre anglaise
bleue , en divers dessins Wed gwood , beau
choix. Plus , des bri ques ang laises pour polit
les couteaux et le cuivre.

$7. Deux cents quin taux de son. S'adr. à M. Ls.
Vanner , maitre boucher , à Orbe.

3 g. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques,
vient de recevoir un assortiment d'étoffes pour
parasols. Le même est bien assorti en para-
pluies et parasols , 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.

59. H. Mermin , maître cordonnier , offre une
bonne carabine de tir , qu 'il céderait à bas
prix .  11 prendrai t  aussi un  jeune homme pour
lui apprendre son état. Les conditions seraient
avantageuses .

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

41. Un habit uniforme avec la petite veste d'ar-
t i l leur , et un schako en bon état. S'adresser au
Sieur F. Louis , à la Grand' rue.

42. Chez J.-P. Michaud , Education progressive
ou Etude du cours de la vie , par Mme Necker
de Saussure , deux volumes in-8° ; Le pain
quotidien des chrétiens , passages choisis de la
Bible , pour chaque jour de l'année , un petit
volume in - )2 , 6 batz ; M a n u e l  de pensées et
de maximes , tirées de . ou 400 auteurs anciens
et modernes , un vol. in-12 , à 16 batz. Eau-
de-Cologne première qual i té , à4 2  batz lacaisse
de 6 flacons.

4$. Un équi pement de carabinier , en bon état.
S'adr. à J. -P, Michaud , libraire .

44. 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 fieurs d'orange , ex-
trait d' absinthe et li queurs fines , oranges et
citrons , à très-bas prix.

45. De la graine de chanvre deFrance, première
quali té , graine d'esparcette , pois , haricots
blancs et lentilles , à un prix raisonnable , chez
J.-J. Comtesse , boulanger.

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

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

48. 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.

49. Un habit unifor me , avec sabre , schako et
giberne. S'adr. à Ls. Zwallen , à Auvernier.



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

ON DEMANDE A ACHETER.

CI. Un banc de menuisier , un tour à tourner ,
avec ses outils. S'adresser à M. Robert , rue
St. Honoré.

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

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

A L O U E R .

54. Une pâture située au bas des Loges, connue
sous le nom de la Baume , propre à l' al page de
dix bœufs. S'adr. à M. A. Favre , secrétaire de
la police centrale , à Neuchâtel.

ç ç. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de la veuve Guinand , boulang ère, composé de
3 chambres à fourneaux , chambre à resserrer ,
cave et galetas.

56. Dans une maison du faubourg du lac , d'où
l'on jouit  d' une très-belle vue , des chambres
meublées ou non-meublées. S'adr. au bureau
d'avis.

57. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son du Sieur Barthélémy Rieser , rue Fleury ,
avec une portion de galetas. S'adr. , pour les
conditions , à Jonas Buhler , à la pinte dite des
Escaliers , rue Fleury,

58. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Petitpierre , boulanger , rue du
Temp le-neuf , consistant en deux chambres à
fourneaux , cabinet , cuisine , chambre à res-
serrer , cave et portion de galetas.

59. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de Mlle Rose Gunthe r , au Carré. S'adr. à
J.-R. Maurer , dans son magasin de chaussures ,
au bas de la même maison.

60. De suite , un logement neuf composé de p lu-
sieurs pièces et dépendances , situé à iç mi-
nutes au-dessus de la ville , dans une des p lus
belles expositions des environs. S'adresser à
M. F. Lorimier , négociant , lequel demande
un apprenti intel l i gent , auquel il serait fait
des conditions avantageuses.

61. Desuite , une chambre meublée avec la pen-
sion , chez M me Petitp ierre-Dubied , au Faub.

62. Dans la maison de Al. 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
Neuchâte l , dans une charmante expositio n ,
ayant la vue du lac , des Al pes et des vi llages
voisins. On peut avoir la table , si on la désire ,
ou la cuisine avec tous les ustensiles néces-
saires , si on préfère tenir ménage. S'adresser
à M m'- Chollet née Guyot , à Hauterive.

6). Pour la St. Jean , une maison au bas du village
de Serrières , 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.

64. Un maga sin dans la rue de la Balance , à l'an-
née ou pour les foires. Pour le voir , s'adresser
à M. P.-F. Wuil leumier .

6 .. Pour la St. Jean , deux cabinets non meubles ,
ensemble ou séparément , au quatrième étage
de la maison Borel-Warnod ,en face du Faucon.
S'adresser à la veuve Grisel.

66. 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.

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

68- Dès.à-présent , pour la belle saison ou de
préférence à ('année , une jolie petite maison
au haut du village de St. Biaise , meublée ou
non-meublée , complètement 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.

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

70. 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. , ayant  un verger et un jard in  sur le
derrière. Les appartemens ont été récemment
réparés. S'adr. à M. Frane l , pasteur , à lîevaix.

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

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

7J . De suite ou pour la St. Jean , un beau maga-
sin muni  de ban ques et d'étagères , ayant  une
issue sur la Croix -du marché et deux sur le
Pont-des-bouti ques . S'adresser , pour les con-
ditions , à M me Boyer.

74. Pour la St. Jean , une chambre à un p lein-
pied , qui pourrait également servir de comp-
toir ou de magasin . S'adr. à M 1,e Guyenet , à
côté du bureau des Postes.

ON DEMANDE A LOUER.

75. Pour l'été prochai n , une carabine en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

76. Une maison de commerce de la Suisse alle-
mande , prendrait  en apprentissage un jeune
homme inte l l i gent , qui appa r t in t  à d 'honnêtes
parens et qui  eut une belle main ; elle lui ferait
des conditions avantageuses. S'adr. à M. Jean
Biolley.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

77. Il a été prêté ou laissé , un parap luie neuf ,
en taffetas brun , corbin en os marbré , marqué
sur la bordure , en encre de Chine , K. DuPas-
quier-Borel , qui sera très -oblig ée à la personne
qui voudra le lu i  rendre.

78- 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  pourraient avoir t rouvé tes objets ,
sont priées de les remettre au bureau de cette
feuille, contre une bonne récompense.

A V I S  D I V E R S .

79. La veuve de Daniel Reinhard , couvreur ,
a l 'honneur d'annoncer au public et essentiel -
lement aux personnes qui avaient  accordé leur
confiance à défunt son mari , que son état sera
continué sous la surveil lance de son fils et la
direction d'un habi le  maître  ouvrier .  Elle ne
craint  pas d' assurer que l' on sera aussi satisfait
que du passé , de la manière dont les ouvrages
seront soi gnés et à cet effet espère que ses ser-
vices seront agréés. Veuve Reinhard.

80. La f i la ture  de laines à Serrières , prévient
les particuliers qui auront  de la laine à filer ,
qu 'ensuite de l'acquisit ion de nouvelles ma-
chines , cet établissement a at te in t  une grande
perfection.

Le prix de fi lature pour les parties de cinq à
dix livres , la laine lavée à fond , seront les
mêmes que du passé , savoir :

Pour mi-laine , à 7 batz.
Pour drap ordinaire à 8 batz.
Pour tricot , de neuf à quatorze batz , suivant

la finesse.
La livre de 17 onces , y compris l'huile.
Quant aux parties plus considérables , l'éta-

blissement modérera les pr ix  d' une manière
- sensible , et cela propor t ionnel lement  à leur

importance ; il se chargera de laver la laine en
suint  à raison d'un batz par livre , et on pourra
y faire mouliner la f i lature , moyennant  deux
batz par livre. S adresser directement à la fila-
ture de laines par machines mécani ques , à la
fonderie , à Serrières , près de Neuchâtel , ou
aux personnes charg ées de son dép ôt.

8t. Péters , tailleur , de retour de Paris , où il a
recueilli les modes du pr intemps , dans les
goûts les p lus modernes , espère continuer à
mériter la confiance des personnes qui  vou-
dront bien l'en honorer. Il ne laissera rien à
désirer dans la variation de son ouvrage et son
bon goût. 11 annonce également qu 'il a rap-
porté un assortiment de nouveautés pour l'état
de son épouse , telles que , chapeaux , bonnets ,
fleurs détachées , couronnes d'épouses et de
morts ; rubans de choix , fichus , écharpes de
différentes grandeurs , un petit assortiment de
bijouterie et différens autres articles ; le tout
adesprix modiques. Sademeure esta la Grand -
rue , maison de Al me Pettavel-Kuss.

82. Les personnes qui désireront avoir de l'eau
de Selters , peuvent  se faire inscrire chez Be-
noit Mercier , ancien recruteur , vis-à-vis de
l'hôtel-de-ville.

8}. Le soussi gné prie le public  de ne rien déli-
vrer aux personnes qui p ourraient demander
quel que chose en son nom.

Henri BELTZ , peintre,
84. J. Rut t imayer , graveur sur p ierres fines

et sur métaux , informe le public qu 'il est
de retour en cette vil le , et qu 'il se chargera
d'exécuter  les ouvrages qu 'on voudra bien
lui confier. Sa demeure est au second étage
de la maison Aleuron , au Faubourg. On peut
voir de ses ouvrages chez Al Al. Jeanneret ,
frères.

8ç, La noble Compagnie des Favres , maçons et
chapuis de cette vi l le , offre en prêt , contre
bonne sûreté , L. ;ooo , pour le premier Ju in
prochain. S'adr. à M. F. Borel-Wittnauer , re-
ceveur de la dite Compagnie.

$6. Alessieurs les créanciers des enfans de
Samuel-Henri Alartin , ci-devant domicilié à
Colombier , sont priés de se rencontrer , sa-
medi 2 Alai prochain,  à la maison -du-vil lage
du dit Colombier , dans la salle de Justice ,
à hui t  heures du mati n , pour arrêter le mon-
tant de leurs  créances avec le Sieur jus ticier
Pi quet , tu t eu r  des dits enfans , et en recevoir
le paiement  a u t a n t  que possible.

87. Les personnes qui  désirent faire pâturer
leurs moutons , à la monta gne , sous la garde
d' un bon berger , pour le prix de 14 batz
par mouton  et 8 batz par agneau , sont priées
de s'adresser au château de Vauxmarcus ,
d'ici au 1" Mai prochain , pour les faire ins-
crire.

88. Des personnes respectables demeurant dans
une belle cnntréedu Canton deZurich , souhai-
tent de donner en change leur fils , âgé de seize
ans , pour se perfectionner dans la langue
française , contre un jeune homme qui  se pro-
poserait d' apprendre la langue allemande. Ce
dernier aurait  aussi occasion d'apprendre le
latin et l 'i talien. Les lettres provenant  des au-
teurs du présent article seront affranchies et
si gnées de TTZ. S'adr . au bureau d'avis.

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

90. La Chambre de charité du Locle , a fixe la
journée pour le placement d' une partie des
pauvres qu 'elle assiste , au lundi 27 courant ,
à 8 heures du matin. Locle , le 4 Avri l  1 S i s -

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

91. Le public est informé que le mardi 28 Avril
courant , il sera procédé à l ' adjudication de
deux nouveaux tronçons de la route actuelle-
ment en construction en t r e  la Sagne et le Locle.

Le premier de ces tronçons a une longueur
d'environ ^20 perches , depuis l'ancien corps-
de-garde de la Sagne jusqu 'à la borne de Ju -
ridiction , Entre-deux -monrs.

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

Les personnes qui seraient disposées à se
charger de l'entreprise de ces routes , sont in-
vitées à se présenter le dit  jour  28 Avri l  cou-
rant , à 9 heures du matin , au Comité central
siégeant à l 'hôtel -de-ville de la Sagne. A Neu-
châtel , le 6 Avri l  18? s" •

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

1. N E U C H â T E L . AU marche du 16 Avril.
Froment l 'émine bz. 20 '/i
Moitié .blé . . . .  „ 16.
(Mècle „ 14 ' /j
Orge . „ 10 ' /j  à 11.
Avoine „ 9 8 9  '/a

2. B E R N E . Au marché du 14 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 1 ç à 17.
Sei gle . . „ 7 'A à 9-
Orge . . „ 8 à 10 '/,
Avoine . . . .  le muid . . „ 76 à 90.

}. B A S L E . AU marché du 17 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 15 : s à fr. 16 : 2.
Orge . . .  — • • » ' à i, : .
Sei gle. . . — • . n : à „ : .
P r i x  moy en — . . „ 1 ,• : 2 : ç rappes.
Il s'est ven du .  . }88 sacs f roment  et epeautre.
Reste en dép ôt 1249 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

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

qui signe ci-apres , per çoit sur les imeu-
bles : une comission de trois huit par cent
de la personne qui vend; de trois huit par
cent de l'acquéreur : pour une some de
sept 'mile francs et au-dessus ;

Et de demi par cent , aussi de chaque
part , p our 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
quolilé.-

YOSSAUD E 234.

A vendre au bureau d'avis.
CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES

MAUX DE DENTS.
MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDEE A A. BILLARD.
Les expériences faites par l'académie royale de

médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supériori té de ce remède sur tous les au-
tres du même genre, pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carielaplus ancienne. Prix , iç bz. de Ssse le flacon ,
en verre bleu , avec instruct ion.

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


