
EXTRAIT DE LA

du a Avril.

1. Le directoire fédéral a transmis aux Etats
confédérés les actes de deux conventions con-
clues par la confédération suisse -. l'une avec le
duché de Saxe Cobourg-Gotha , l'autre avec la
principauté de Waldeck , pour l'abolition réci-
proque des droits de tra ite foraine. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître les dispositions
de ces conventions , peuvent en prendre connais-
sance à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâtel , le 23 Mars 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. La chancellerie d'Eta t informe le public

que le gouvernement du grand-duché de Baden
a supprimé , sous réserve de réciprocité , les
droits d'Ahzug qu 'un certain nombre de com-
munes badoises percevaient jusqu 'ici sur les biens
exportés du grand-duché dans la confédération
suisse. Donné au château de Neuchâtel , le 30
Mars 1840. CHANCELLE R I E  D'MAT.

3. Ensuite d'une direction du département de
l'intérieur , en date du 13 courant , le soussigné
fait savoir à toutes personnes qui prétendraient
avoir un droit de passade au travers de sa pro -
priété , dite le Pelit-Villaret , appelée ci-devant
la Prise Perrin , sur le territoire des communes
de Corcelles et Cormondréche, qu 'elles doivent
se présenter le 24 Avril prochain , à 9 heures
du matin , au château de Neuchâtel , par devant
le département de l'intérieur , pour y être en-
tendues contradictoirement ; à défaut de quoi il
se prévaudra de leur non-comparution. Neuchâ-
tel , le 18 Mars 1840. DE M E U R O N, banneret.

4. La chancellerie d'Etat informe le public ,
que M. G. Weber , docteur-médecin , ayant su-
bi , devant la commission de santé , les examens
requis par le règlement sanitaire, a été autorisé
à exercer son art dans la princi pauté , en qualité
de médecin-chirurgien de première classe. Don-
né au château de Neuchâtel , le 13 Mars 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
b. La chancellerie d'Etat informe le public ,

que le gouvernement royal de Saxe a érigé un
consula t de commerce en Suisse , et a nommé
à ce poste M. Frédéric Schultcss de Salis , à
Zurich. Donné au château de Neuchâtel , le 13
Mars 1840. Par ordre du Conseil d'Elat.

CHANCELLERIE.
6. Marianne , veuve de feu Henri-Louis Jacot ,

née Cornu , cabaretièreà Gorgier, désirant con-
naître et régler les affaires de feu son mari dé
codé dernièrement au dit lieu , invite par le pré-
sent avis tous les créanciers et débiteurs du dé-
funt à venir régler leurs comptes et prétentions ,
et communi quer leurs titres pour dettes direc-
tes ou par cautionnement , d'ici au IG Avril pro-
chain , soit à elle-même directement , ou au sieur
Abram-Henri Maret , métrai à Gorgier , faute
de quoi , on se prévaudra du présent avis contre
tous ceux qui resteront en retard. Donné pour
êlre inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , au greffe de Gorgier , le 23 Mars 1840.

J.-J. BAILLARD , greffier.
7. Le public est informé qu 'ensuite des au-

torisations et directions requises , les sieurs Gus-
tave-Aimé Droz et Frédéric Berger, tuteurs éta-
blis à Louis-Aimé , Fritz-Louis et Louis Jules ,
enfans en bas âge de Aimé Robert-Tissot , de
la Chaux-de-Fonds , issus de son mariage avec
défunte Marianne Hirschi , se présenteront par
devant l'honorable cour de justice de la Chaux-
de-Fonds, qui sera assemblée au plaid ordinaire
dans la salle d'audience de la maison de-ville du
dit lieu , le mard i 28 Avril prochain à 9 heures
du matin , pour y postuler , au nom de leurs pu-

pilles, une renonciation formelle etjuridi que aux
biens et aux dettes présens et futurs du dit Aimé
Robert-Tissot leur père. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à la dite demande eu
renonciation , à se présenter le sus-dit jo ur , au
lieu et heure indiqués, pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle et ainsi publié et affiché dans
tout l'Etat , au greffe de la Ghaux-de -Fonds, le
24 Mars 1840. P.-J. CUCHE , greffier.

8. La Direction de police centrale ayant été
mise à même d'améliorer d'une manière notable
la position de la gendarmerie , plusieurs places
de gendarmes du roi sont devenues vacantes par
suite de réformes faites dans ce corps : en con-
séquence, les personnes qui se croiraient aptes
à les remplir , devront faire parvenir leurs de-
mandes à la Direction de police centrale , d'ici
au 15 Avril prochain. Lcsqualilés exigées-sont :
une moralité el une,sobriété à l'épreuve , justi-
fiées par témoignagnes authenti ques ; nne cons-
titution robuste , une bonne écriture el si possible
parler l'allemand. Les avantages : L. 438 par
an (12 batz par jour , dimanche compris) et un
habillement complet ; une 'haute paie croissante
au bout de 10, de 15 et 20 ans de service ; les
années passées dans le bataillon des tirailleurs
de la garde comptent pour moitié comme an-
cienneté de service dans la gendarmerie.

Direction de police centrale.
9. Ensuite d'un arrêt d'autorisation du Con

scil d'Etat et d'une direction de l'honorable coût
de justice de la Chaux-de-Fonds du jour sous
date , le public est informé que le sieur Phili ppe-
Henri Gretillat , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
agissant en sa qualité de tuteur juridiquement
établi à ses neveu et nièce Ami Jules el Fany-Hen
rielle, enfans en bas âge de Jules Gretillat et de
sa femme Cécile née Nardin , demeurant aussi à
la Chaux-de-Fonds , se présentera par devant
l honorable cour de just ice de la Chaux de-Fonds,
qui sera assemblée au plaid ordinaire dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de ce lieu ,
le mard i 28 Avril prochain à neuf heures du
matin , pour y postuler , au nom de ses pupilles
et des enfans à naître du mariage des dits Jules
Gretillat et Cécile née Nardin , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et aux dettes pré-
sens et futurs de leurs dit père et mère. Requé-
rant en conséquence tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition ù apporter à la dite de-
mande en renonciation à se présenter le susdit
jour au lieu et à l'heure indiqués pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné par ordre , pour êlre inséré trois
fois dans la feuille officielle et ainsi publié et af-
fiché dans tout l'Etat , au greffe de la Chaux-de-
Fonds, le 24 Mars 1840 . CUCHE , greff ier .

10 Le Conseil d'Etat ayant, par arrêt en date
du 23 Mars courant , ordonné la li quidation som-
maire et juridi que de la succession de Henri-
François Bolle, célibataire , des Verrières, trou-
vé mort près du Grand-Bayard , le 29 Janvier ,
lequel résidait aux Places, dépendancedu Grand
Bayard , M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, a fixé au lundi 20 Avril prochain la
journée des inscri ptions de la dite li quidation.
En conséquence , tous les créanciers du dit feu
Henri-François Bolle , dont la succession qui
n'a point été réclamée a été déclarée jacente ,
sont requis de se présenter dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières , le
dit jou r 20 Avril , à neuf heures du malin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières, le 26 Mars 1840.

V. NERDENET , greffier.

11. Charles - Eugène Guincliard n'ayant pas
rendu à la communauté de Cressier l'acte d'ori-
gine qu 'elle lui avait délivré en Juillet 1824, cet
acte est nul , vu que la dite commune vient de
lui en expédier un nouveau pour hônimejmarié,
daté du 15 Mars 1840. Cressier , le 26 Mars
1840. Par ordre ,

J.-B. R U E U I N , secrétaire de communauté.
12. Le nommé Joseph Fabey, voitu rier , d'Àr-

bois , surpris le 31 Janvier dernier en contraven-
tion au règlement sur la police des roules, a ad-
ressé des menaces au gendarme Gaberel , qui
lui avait réclame l'amende , et à une époque pos-
térieure il a insulté le gendarme Piaget , qui pas-
sait non loin de lui ; en conséquence, M. Mon-
tandon , lieulenant-civil en la juridiction de Tra-
vers, agissant d'office et en vertu d'un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 18 de ce mois , fait
signifier au même J. Fabey, voyageant souvent
dans le pays , qu 'il est assigné par les présentes
de première instance pour le samedi i 1 Avril
prochain, de seconde instance pour le 2, et de
tierce pour le 9 Mai suivant , dès les 9 heures du
malin , à comparaître par devani la cour de justice
de Travers , assemblée chacun de ces jours là en
séance ordinaire à la maison communale du vil-
lage de Travers , pour là être présent et répon -
dre , s'il le juge convenable , à la demande qui
lui sera formée aux fins de le faire condamner
à subir trois jours et trois nuits de prison civile
et aux frais ; lui annonçant qu'en cas de non-
comparution passement sera demandé contre lui.
Donné sous les clauses et réserves ordinaires ,
pour élre inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle, et affiché à la borne frontière de France,
au greffe de Travers , le 28 Mars 1840.

Par ord . H. J. COUL IN , notaire.
13. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 23

courant , ayant ordonné de liquider sommaire
ment et aux moindres frais possibles la masse
de Conrad Haupt originaire du canton de Zu-
rich , cordonnier domicilié à Peseux, qui a quitté
furtivement ce domicile, tous les créanciers du
prénommé Haupt et tous ses débiteurs sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
juge de cette li quidation , qui siégera dans la
maison de commune de Peseux , le mard i 21 Avril
prochain, à huit heures du matin , les premiers
pour faire valoir leurs droits sur la masse dont
il s'agit et les seconds pour payer ce qu 'Us doi-
vent légitimement. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de la Côte
le 27 Mars 1840. Par ord . B ULARD, greffier.

14. Mariannc-Mélanie, fille majeure de feu Ja
cob Gciger, originaire du royaume de Wurtem-
berg, en son vivant bouchera Métiers , ayant élé
pourvue d'un curateur en 1a personne du sieui
J.-L. Durussel , grand-sauticr , le publ ic en est
informé pour que personne ne contracte avec elle
sans la partici pation de son curateur , qui invite
quiconque aurait des réclamations à faire à sa
pup ille , à s'adresser incessamment à lui , afin
qu 'il y soit fait droit s'il y a lieu . Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 21 Mars 1840 .

J.-L. MONTANDON , notaire.
15. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-

tal en date du 11 Mars courant , et d'une direc-
tion de la cour de justice du Val de-Travers du
14 du même mois , Edouard Ducommun se pré-
sentera devant la dite cour de justice , au plaid
ordinaire du 2 Mai prochain , pour postuler une
renonciation formelle et juri dique aux biens et
dettes présens et à venir de son père Abram-
Heurf Ducommun, fondeur et graveur, commu-
nier du Locle , des Ponts et de Brot , demeurant
tantôt au Locle et tantôt aux Ponts. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir des
moyens légitimes à opposer à celte demande en
renonciation sont péremptoirement assignées à
comparaître devant la susdite cour de justice du

FEUILLE OFFICIELLE



Val-de-Travers, siégeant à la maison-de ville de
Môliers , le dit jour 2 Mai 1840 , dès les neuf
heures du malin , afin de faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 21 Mars 1840 .

J.-L. M ONTANDON , notaire.
16. La communauté de la Chaux-de -Fonds

ayant accordé , le 20 Mars 1840 , à Julie Adélaï-
de , fille de Louis-Al phonse - Eugène Leschol ,
un nouvel acic d orig ine pour une femme seule ,
en remplacement de celui qui lui avait été accor-
dé précédemment et qui a élé déclaré perdu ;
ce premier acte d'ori gine , qui portait la dale du
16 Décembre 1831 el le numéro 585, esl par
cela-même devenu nul et sans valeur ; ce qui est
porté à la connaissance des autorités communa-
les et du public. Donné par ordre , à la Chaux-
de-Fonds , le 20 Mars 1840 .

Le secrétaire de commune , O. J ACOT , notaire .
17. Les sieurs Henri Barbezat , membre de l'ho-
norable cour de justice des Verrières et Henri
I_ .ouis Rosselet - Chédel , les deux du Grand-
Bayard , onl été , le 18 Mars courant , établis cu-
rateurs juridi ques de Henri-Frédéric Reymond ,
du même lieu , cabarelier au Petit -Bayard , de
quoi le public est informé par cet avis , afin que
personne ne confie rien au pup ille , el ne traite
aucune affaire avec lui , sans l'intervention et l'au-
lorisation des dils sieurs Barbezat el Rosselet ,
ses curateurs , sous peine de nullité ; el comme
il importe à ces derniers de connaître exactement
l'état des affaires du susdit Reymond , tous ceux
qui pourraient en èlre créanciers , ou qui auraient
quel ques affaires à régler avec lui , sont invités
à s'adresser pour cela d'ici au 20 Avril prochain
aux dils sieurs curateurs . Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 20 Mars 1840 .

V.-N ERDENET , greff ier .
18. Ensuite d' une connaissance de la cour de

justice du Val-de-Travers et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Elat a décerné un mandement d'in-
terdiclion contre Henri - Ferdinand Borel , de
Couvet , qui élait pourvu d' un curateur en la per-
sonne du sieur Frédéric-Aimé Borcl-Jaquet , et
qui l'est maintenant en celle de M. Henri Julien-
Goulin , notaire et membre de la cour de justice
du Val-de-Travers . Donné au greffe du dit Val-
de-Travers , le 21 Mars 1840.

J.-L. MO N T A N D O N , notaire.
19. Le sieur J.-F. Ducommun , greffier , agis-

sant en qualité de procureur duement constitué
du sieur Julien Mairet-Jeanneret , des Ponls-de-
Martcl , y demeurant , ci-devanl marchand et au-
bergiste , invite toutes les personnes à qui ce
dernier peut devoir , soit par titres obli gatoires ,
cédilles , comptes , etc, à se rencontrer dans la
salle de justice des Ponts-de Martel , le mardi 14
Avril prochain , à neuf heures du malin , pour
établir l'état de la masse du dit Mairet-Jeanne-
ret , et prendre des arrangemens aux lins de sa-
tisfaire tous ses créanciers , voulant li quider sa
masse à fond. Le môme procureur requiert éga-
lement tous ceux qui sont débiteurs du dit Mai-
ret-Jeanneret àse présenter , leditjour 14 Avril ,
dans le même lieu , pour s'acquitter de leurs dûs ,
les prévenant que s'ils ne tenaient aucun compte
de cette réquisition , ils y seront incontinent con-
traints par les voies de droit , ce dont ils sont
prévenus pour leur gouverne. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle , aux
Ponts-de-Martel , le 21 Mars 1840.

J. - F. D U C O M M U N  , greff ier.
20. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 24 Février dernier , accordé le
décret des biens et délies de Louis ffeu Elic Tat-
let des Verrières et de la Côle-aux-fées , M. Char-
les-Henri Perroud , maire des Verrières , a lixé la
journée des inscri ptions du dit décret au mercre-
di 15 Avri l prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Louis Tallet sonl assignés et
avertis de se rencontrer par devant le juge du dé-
cret qui siégera dans la salle d'audience de la cour
de justice des Verrières , le prédit jour 15 Avril ,
afin d'y présenter ci faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques , chacun à
son rang et dale , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Eiat , au greffe des Verrières ,
le 14 Mars 1840. V NERDENET , greff ier .

21. Le public est informé , qu 'à la demande
de dame Jenny née Droz , épouse de M. Char-
les Aimé Jean Richard , ciseleur au Locle , et déjà
à la date du 7 Juin 1839 , elle a été pourvue ,
en cour de justice du Locle , d'un curateur en
la personne de M. l'ancien Charles - Frédéric
Sanduz , demeurant à la Chaux-de-Fonds , qui ,
en celle qualité , envisagera comme nulle et non

avenue toute convention quelconque faite avec
sa pup ille ou dans la vue de lier ses intérêts ,
alors qu 'il n 'y aurait pas donné d' une manière
spéciale son autorisation ou approbation ; ce qui,
pour la gouverne de chacun , sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe du
Locle le 13 Mars 1840.

F.-L, FAVARGER . greffier.
Fin de la Feuille officiel le.

i .  A vendre ou à amodier , pour la St. Jean
prochain! ' , une maison très bien hàlie depuis peu
d'années , située au centre du village de Rochefort ,
à la croisée des roules de Pontarlier à Neuchâtel ,
et du vi gnoble aux Montagnes; elle esl 1res propre
à un commerce quelconque ou à un atelier , étant
bien éclairée aux quatre laces ; elle se compose de
deux appartements qui ont chacun une belle cui-
sine et quatre chambres chauffahlcs , une chambre
de domesti que , une grande cave et deux plus pe-
tites , lestrois avec des voûtes fortes, deux très grands
galetas avec un grenier et chambre à serrer ; il s'y
trouve aussi place pour garder un cheval et une
vache , ainsi que pour loger les fourrages à leur en-
tretien. De p lus , un j ardin situé très près de la dite
maison el qui se trouve placé à côté d'une très honne
fontaine. S'adresser pour le toul au sieur Jean Ja-
quet , sautier à Rochefort , curateur du sieur Benoit-
Louis Jaquet , son parent , propriétaire de la dite
maison.

2. A vendre , le petit domaine dit le Moulin de
Bevaix , situé au bord du lac de Neuchâtel , et se
compose :

i ° D'une maison de maître comprenant au rez-
de-chaussée place pour pressoirs et deux caves où
peuvent se loger 4o bosses devin , un appartement
de deux chambres et cuisine , deux moulins remis
à neuf et en bon état; à l'étage , un vaste apparte-
ment contenant cinq chambres chauff'ables dont
quatre exposées au midi , une cuisine , et au dessus
trois chambres à serrer et pour domestique.

2° D un bâ t imen t  détaché ou sont deux (ours ,
une buanderie , deux écuries el place pour loger
le foin de cinq pièces de bétail.

3° D' un autre bâtiment servant de remise.
4° D'un bon j ardin au midi de la maison.
5° D'un verger d'une pose attenant aux bâti-

mens , peup lé d'arbres fruitiers d' un bon rapport.
6° De 25 ouvriers de vigne eu bon éta t et d' un

grand rapport.
7° De six poses de prés naturels , le tout réuni

en un seul max. S'adresser à Félix Clerc, proprié-
taire au dit lieu.

3. Une jolie petite propriété , dile chez Martin
des bois, allié Duvoisin , au dessus de Pezeux , con-
sistant en maison , grange , écurie el dépendance ,
verger avec arb res sus-assis et un ja rdin au devant ,
le tout comprenant quatre poses, dont trois en terre
labourable. S'adresser au propriétaire , soit chez
lui , dans le dit local , soit à sou magasin à Neu-
châtel.

4- A vendre , à une petite distance de la ville ,
au lieu dit la Cassarde, près le Pertui-du-soc , une
possession de la contenance de G ouvriers eu bon
terrain , partie eu jardin et verger , avec hou nom-
bre d'arbres de divers bons fruits, ainsi que des
poudrettes de fendants vcrls plantées depuis quatre
ans; celle possession , entièrement fermée de très
bons murs , renferme uu grand cabinet en pierre
solidement bâti , avec bonne cheminée , cave et ga-
letas , ainsi qu 'une assez grande tonnelle couverte
en clavins ; il y a de plus sur le derrière en j oran ,
4 H ouvri ers de terrain inculte sur lequel reposent
25 chênes jeu nes et forts ; on pourrait aussi tirer de
ce terrain de la pierre pour construction ; on y j ouit
de la belle vue du lac et des Al pes , cl celle pro-
priété ayant deux issues sur la grande route , on
pourrait aussi en destiner une partie pour dépôt de
bois de constructions. Le propriétaire , M.François-
Louis Borel , du petit Conseil , .accordera des faci-
lités pour le payement.

5. A vendre , une vigne de la contenance d'en-
viron 7 ouvriers , située à Fahy vis-à-vis la posses-
sion Filieux , portant la lettre P el le n°62. Cet
immeuble , par sa position rapprochée de la ville
et dans une belle localité , esl propre à servir pour
chantier ou autre établissement. S'adresser au no-
taire J.-F. Dardel , eu ville.

6. A vendre , une vigne de 6 ouvriers environ ,
située aux Saars , portant la lettre R el le n° 70 au
bas et S 3o au haut , avi gnée en hou plant rouge et
bien entretenue ; elle joute de vent M"10 île Pury-
Pury, et de bise M. dc Dieshach. S'adresser à M.
Dardel , notaire en ville.

7. Vendredi 24 Avri l prochain , dès 1 heure
après midi , il sera exposé vendable par voie d'en-
chères publi ques , aux conditions qui y seront lues,
dans la p inte de M. J canot Baudcnhachcr , à Morat:

Uue maison d'habitation située au dit
lieu , nouvellement construite en pierre , n° 121 du
cadastre de l'assurance cantonale , contcnantquatre
appartemens chacun de'deux chambres chauffahlcs,
d' une cuisine et d' une chambre à serrer , deux ate-
liers dont l'un pour chaudronnier, un v.isle galetas
renfermant suffisamment de place pour les quatre

appartemens, et une grande cave voûtée pavée de
grandes plaltes.

I .a si tuation favorable de Mora l entre Fribourg ,
Neuchâtel et Berne, la facilité des communications
avec ces villes , rendent celle, maison propre à toute
espèce d'industrie. Pour renseignemens ultérieurs,
il n 'y a qu 'à s'adresser à M. Amédé Baudenhacher,
à Bern e, ou à messieurs Jeannot et Jacob Bauden-
hacher à Mora t , ou au notaire D1 Mollet , au même
lieu.

8. M. Clerc , notaire , esl chargé de la vente , i °
d' une maison solidement bâtie au centre de la ville
et d' un hou rapport ; 20 d'une très-bonne vi gne à
Trois-portes , en deçà du reposoir allant depuis le
chemin de Peseux à celui de Beaurega rd , de la con-
tenance de neuf ouvrière j cette vigne pourrait aussi
servir de chantier , sa surface étant presque plate.

9. Le public est informé que le jeudi 9 Avril ,
à quatre heures après midi , les boire de l'eu M. Fa-
varger-Simon feront exposer en vente publi que par
voie de minute , en l'étude de M. Reymond , no-
taire à Neuchât el , la maison qu 'ils possèdent en la
dite ville à la rue de St. Maurice , n° 234, consis-
tant en un vaste rez-de-chaussée ayant issue sur
deux rues , et trois étages avec mansardes au-dessus.
Cette maison qui est en très bon éta t et avantageu-
sement située, a constamment élé louée. Les ama-
teurs pourront prendre connaissance de toul cc qui
la concerne , ainsi que des conditions de la vente ,
auprès du dit nota ire , rue St. Maurice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le lundi 20 Avri l prochain , on exposera en

mises publiques au plus offrant , à l'auberge de l'Ai-
gle à Dombresson , les obj ets mobiliers ci-après :
tout un entrain de cabaret consistant en divers ton-
neaux en bon éta t , brandes , entonnoirs , verres et
bouteilles ; beaucoup de lits divers en bon état avec
matelas et couvertures , du linge de lit et de table ,
services de table , batterie de cuisine en tout genre ,
vaisselle en terre de tou le espèce, meubles tels que
bois de lit , chaises, tours de lit avec leur couronne ,
etc.; une marmite du n° 80 et plusieurs autres clo-
ches el casseroles eu fer el en cuivre , une charrue
cl beaucoup d'autres obj ets en bon état dont le dé-
tail serait trop long. Les conditions de ces mises
seront favorables.

Mises publiques.
1 1 Le sieur Aug ,eVnille exposera en mises pu-

bliques, le mardi 14 courant , à la Borcard erie rière
Valang in , trois bons chevaux avec leurs colliers et
harnais , 4 chars à cheval presque neufs, avec leurs
échelles, épondes, etc. ; un petit char à banc , dit
à l'allemande , avec essieux en fer et boîtes en lai-
ton , un joli traîneau avec son banc , une charrue ,
une herse et quantité d'autres obje ts trop long à
détailler , soit outils aratoires etc. Les mises com-
menceront à neuf heures du matin.

12. Sous due permission obtenue , le sieur Fran-
çois Lerch , aubergiste aux Geneveys sur Fontaines ,
exposera en mises publiques au plus offrant , les oh-
jels mobiliers ci-après , savoir : tout sou entrain de
cabaret consistant en divers tonneaux en hou état ,
brandes , entonnoirs , verres et bouteilles diverses ,
un seticr , des tables , des bancs et des chaises ; beau-
coup de lits divers en bon état , avec matelas el cou-
vertures , du linge de lit , de corps et de table ; deux
belles pendules presque neuves. Entrain de labou-
rage , comme chars à flèches et autres avec leurs
brancards , charrues , herses, chaînes et enrayures ,
sabots de chars , fossoirs, faulx , fourches et râteaux,
un rouleau en chêne pour les champs , deux har-
nais de chevaux , deux bons chevaux de Irait , uue
vache à lait , el quantité d'articles dont on supprime
ici le détail. Ces mises auront lieu à l'auberge de
l'Ai gle , domicile de l'exposant , aux llauts-Geue-
veys, le lundi i3 Avril prochain , sous de favorables
conditions. Donné au greffe de Valangin , le 16
Mars 1840. Par ord., C. BREGUET , greff ier.

A VENDRE.
i3. Chez M. Michaud-Mercier , àla Croix-du-

marché , de la pâle pectorale de Bégnauld aine de
Paris , fraîche , connue si avantageusement dans
toule l'Europe el les colonies , pour soulager et
guérir les rhumes du p rintemp s les p lus invétérés.

Il vient aussi de recevoir un nouvel envoi dei 'i-
naigre aromatique camphré contre les f ièvres.

Toujours une grande quantité de malles de Paris
et de Lyon, caisses et sacs de voyage de toutes les
dimensions.

A la librairie de J.-P. Michaud :
14. Prières chrétiennes à l'usage des familles ,

seconde partie attendue depuis longtemps. —Bio-
gra phie sacrée, par Athanase Coqucrcl , augmentée
d'un essai histori que et critique sur les dates de la
Bible , seconde édition. —Essai sur la divine auto-
rité du Nouveau Testament, par David Bogue. —
Charles Lcfèvre, épisode de la vie d'un j eune hom-
me , a volumes in-12. —De rencontre , der Frei-
scbiilz romantischc Oper in 3 Aufzûgeii , Dichlung
von Friedrich Rind , in Musik gesetztvon Carl-Ma-
ria von Werbcr.—Missale Romanum ex deercto
sacro sancti.

1 [). Un wurst à soufflet suspendu sur quatre res-
sorts, essieux en fer et le tout en parfait état. S'ad-
resser à Charles Haag, sellier à Colombier.

IMMEUDLES A VENDRE.



__--_ i6. Chez G. Buschketter , maître sel-
ĉ T r̂a-S'' lier à Yverdon , plusieurs écpii pages à
jj tp^' un cheval , tous entièrement neufs, sa-

voir :
i ° Une calèche, train en fer , col de cygne, res-

sorts à la polignac , avec crics pour les suspentes,
capotle fermant avec tablier et vasistas , coffre sus-
pendu derrière el timon pour deux chevaux; elle
est richement garnie intérieurement.

2° Une dite , même travail et distribution , sauf
le train qui est en bois.

3° Un pbacton sur ressorts plats , ayant un cais-
son derrière qui peut servir de siège.

4° Un char en face sur ressorts à pincettes , à 4
places couvertes , portières à glaces et un siège poul-
ie cocher.

5° Un drowsky à 4 places et un siège.
6° Un cabriolet à 4 places , avec un grand caisson

devant et derrière , ressorts à la polignac.
7° Un dit de coupe et forme tout à fait sembla-

bles , mais plus petit.
8° Un petit cabriolel sur ressorts plats, avec un

caisson derrière qui peut servir de siège.
9° De rencontre , une calèche moderne aussi

bonne que neuve , ayant un coffre suspendu der-
rière cl ressorts à la polignac; elle est aussi pour
un cheval.

On trouve aussi chez le susdit une paire de bar-
nais à l'ang laise du dernier goût , avec toute la. bou-
derie blanche massive , soit argent neuf , et une
autre paire avec la bouderie noire ; plusieurs har-
nais de limonière à collier , avec boucles blanches,

Î 
"aunes et noires. Il espère cpie la variété , la qua-
ilé et le pri x modique de tous ces équi pages , lui

attireront des amateurs.
17. Au premier étage de la maison n° 11 7, à la

Croix-du-marché , des meubles d'occasion , tels que
tablesà manger , à jeux etautres , consoles , toilettes ,
chaises rembourrées , fauteuils , pupitres à une et
plusieurs places , commodes , une grande armoire
en noyer , comptoirs (banques) , malles, un cheva-
let en acaj ou pour peintre , une grande glace de
Paris , caisses à thé , couvertures piquées neuves ,
matelas, linge de table , marmites, paniers à bou-
teilles ; plus , articles d'ameuhlemens , étoffes en
soie et en crin pour meubles, un assortiment con-
sidérable de boutons de tous genres , en métal , en
corne , en soie et en crin , le tout bien au dessous
des prix ordinaires.

18. Louis Baillet, passementier , est bien assorti
d' un choix d'épauleltes pour carabiniers , en laine
cl poil de chèvre , pour voltigeurs et artilleurs , dra-
gones pour sergents , gallons en argent et laines ,
cordons pour cornettes; il garantit tous ces objets,
el les cédera à des prix satisfaisans.

ig. La lithographie Gagnebin vient d'aj outer à
son établissement une imprimerie en taille-douce,
de manière qu 'elle peut se charger dès à présent
de tous les ouvrages qui ont rapport à ce genre d'im-
pression. Son dép ôt de livres de comptes bien li-
gnés et proprement reliés et des papiers de musi-
que, est toujours chez Alexis Doudiet , relieur , au
rez-de-chaussée du cercle de lecture.

20. Chez Alc . Juvet, sur laPlacc , unassortimenl
de chapeaux pour femme, de même qu 'un assorti-
ment de rubans pour garnitures de chapeaux ; il est
touj ours bien assorti dans les articles de son com-
merce , tels que faïence , verrerie et terre commu-
ne. 11 sera de même comme lesannées précédentes
pourvu d'oeufs teints pour Pâques , clans lescouleurs
variées.

21. M. Constant Reymond , notaire au faubourg,
offre à vendre plusieurs centaines de bonnes bou-
teilles vicies ; uue saloire en chêne et une montre
de ma.'.-isin ou buffet vitré.

22. ï . Kramer fabricant de chandelles à Mari n ,
se recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance pour leur provision de
chandelles qui se fait preférablement à cette épo-
que; il en garantit la qualité et surtout qu 'elles ne
coulent pas ; il fabrique à la baguette de tous les
numéros. Ou peut s'adresser en ville chez Henri
Wiltver, ferblantier au Carré.

2.3. Le sieur F. Matthey , sur le Pra près deCu-
dr-elin, offre à vendre trois ruches en bon état.

24. Un sabre dit bancal en bon état , ayant peu
servi. De plus, on demande à acheter un bois de
lit d' une personne. S'informer au bureau d'avis.

25. Un bon char à un cheval , propre pour voi-
turier , un char à banc couvert et un autre non
couvert , tous eu très hou état et à un prix raison-
nable . S'adresser à Abram-Louis Chevalier , ma-
réchal à Colombier.

2G. A la maison du village , à Colombier , un las
de fumier de cheval de 4 à 5oo pieds.

27. Un char à l'allemande en bon état. S'adres-
ser à M. Bon , maître maréchal à Peseux.

28. Du très beau miel en rayons et du miel coulé
chez M"'c Bord-Boycr.

29. Auguste Martin-Duv oisin , ruelle Breton , in-
forme le public qu 'il a reçu du montd'or et du
schapzieguer ; il a aussi de hou fromage gras et
mi-gras, le tout à des prix raisonnables.
' 3o. Un tas de fumier de cheval. S'adresser à

l'hôtel de la Croix-fédérale.

3i .  Sept cents pieds vieux fumier contre lequel
on accepterait des vins de 1838 en échange. S'ad-
resser à Isaac-Pierre Tripet , au Grand-Chézard.

32. A vendre , un bois de lit à deux personnes ,
avec cadre et colonnes, bois de cerisier , quelques
autres bois de lit levants , à une et deux personnes ,
des armoires à deux corps, une ancienne commode
à Irois tiroirs, bois de noyer , enfin une daubière
du poids de 35 livres. S'adresser a M.Wurflein ,
rue du Château.

33. Perrochet , sur le pont des boutiques , vient
de recevoir un nouvel envoi de parfumerie fine :
eau de lavande double de Tombarclli , eau de Co-
logne i ruqualité , de Jean-Marie Farina , pommade
extrafine à la rose, dite à la moelle de bœuf, dite
en pots à la graisse d' ours , celte dernière a la pro-
priété d'emp êcher la chute des cheveux. Savons
Windsor et autres , savonnettes de toutes qualités j
pinceaux pur blaireau et autres , brosses à tète et
à peigne , dites pour habits et pour souliers , dites
en risette , brosses pour bouteilles , beaux plumeaux
en plumes d'autruche et de coq , de toutes gran-
deurs. Il recevra sous peu de jours divers jeux , tels
que damiers , lotos , dominos el autres. Il est éga-
lement bien assorti en miroirs de diverses grandeurs ,
el reçoit tous les mois du véritable cirage Jacquand.

34. Un pupitre à quatre places, avec ses serrures
et son pied, en bon état; plus , de vieilles fenêtres
et portes vitrées qu 'on cédera à bas pri x , faute de
place. S'adressera M. Fs-Ls Borel , du petit Conseil.

35. MM. Perret et compc ont reçu une partie
de calicot % blanc d'Alsace , qu'ils vendront par
pièce à un prix très engageant.

36. M. Louis Jeanrenaud offre à vendre du fu-
mier.

37. On offre de vendre tous les outils nécessaires
à un cordonnier; de plus , trenle paires de formes
assorties pour hommes et pour femmes. S'adresser
rue de l'Hô pital , n° 233, au premier étage.

38. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , graines
de trèlle , de luzerne, el de chanvre , dont la bonne
qualité a été mise à l'épreuve.

39. ChezJ.-A. Amman , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury, outils divers pour laboureur , fer-
mente pour bâtiments, serrures , sabots et semelles
de sabots, uue enclume avec deux bigornes pesant
i5o livres, une romaine à peser 600 livres ; mar-
mites des u° 80, 70 et 16, et différens autres articles
trop long à détailler , à des prix modérés. — Il re-
cevrait eu échange du vieux fer , plomb , étain , lai-
ton, cuivre et autres métaux.

4o. Chez M. Kramer , aubergiste à la Couronne
à Auvernier , véritable vinai gre de table venant di-
rectement de Dij on ; quantité de meubles de cave
de toute espèce. La personne qui désirerait placer
un apprenti pour l'état d'ébéniste , peut s'adresser
au susdit qui indi quera .

4 i .  On offr e à vendre à Voëns , 17 à 18 toises
de loin bien conditionné. S'adresser a Frédéric Ju-
nier , à Saint-Biaise.

42. De rencontre , chez J.Beckcr , sellier-caros-
sicr, une calèche en bon état , ayant peu servi.

43. Christian Sperly , charro n près le Temple-
neuf , offre plusieurs petits chars d' enfans toul neufs
el d'autres de rencontre , en bon état.

44- Faute d'emploi , un piano à 5'̂  octaves ,
qu 'on céderait à très-bas prix. S'adresser au ma-
gasin de M. Fleury

45. De très-belles oranges première qualité cbez
M. Borel-Wittnauer. Lesheurres fondus ayant bais-
sé, il fait un rabais aux personnes qui en prennent
par barils .

ON DEMANDE A ACHETER.
40. On demande à acbeter de suite une bonne

vache à lait , de préférence près de vêler , ou à dé-
faut venant de faire le veau tout récemment. S'ad-
resser au bureau d'avis.

A LOUER.
47. A louer pour la St. Jean , à des personnes

tranquilles el sans enfans, un petit logement au 3e
étage de la maison de M. de Pury , maître-bour-
geois , rue de l'Hôpital , composé d'une grande
chambre , cuisine , chambre à serrer , caveau et por-
tion de galetas.

48. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Prince à la Grand' rue , vis-à-vis la fon-
taine , composé de plusieurs chambres et dépen-
dances. S'adresser à lui-même à la Balance.

49. Un bon piano qu 'on louerait à un prix très
modéré. S'adresser rue du Château , n° 42 , au 2d
élage.

50. De suite ou pour la St. Jean , un logement
agréablement situé à un premier étage. S'adresser
au bureau d'avis..

51. Pour une ou deux personnes tranquilles, soi
gueuses et de toute confiance , desquelles on pour-
rait obtenir au besoin quel ques soins j ournaliers,
un logement de deux chambres, avec cuisine, ga-
letas etc., esta remettre au centre de la ville , pour
maintenant ou pour la St. Jean. Le burea u de cette
feuille est chargé d'indiquer.

52. A Cortaillod , pour la St. Jean , un apparte-
ment dans la maison qu 'occupait feu M. le colonel
\'ouga , composé de plusieurs chambres, chambre
à serrer , galetas , cave et jardin. S'adresser à M.
Grellet , pasteur à Cortaillod.

53. Dès-maintenant ou dès la St. Jean , un pe-
tit app artement situé dans la maison de J.-D. Re-
naud , au Plan. S'adresser au propriétaire dans la
dite maison.

54. Un bon piano à six octaves est à louer au
prix de cinq francs par mois. S'adresser au bureau
d'avis .

55. A affermer , la montagne de Sommartcl , hi-
vernage et estivage , appartenant à Monsieur de
Chambrier.

5(5. A louer a Comba-Borel , chez M. Prince-
d'Aumont , deux jolis petits logements , ensemble
ou séparément. S'adresser sur les lieux.

57. Deux magasins clans le bas de la maison Er-
hard Bord , au faubourg. S'adresser à M""-' Borel-
Thuillier , à Serrières.

58. Pour la St. Jean , dans la maison de MM.
Jeanj aquet , près du collège, trois ou quatre loge-
mens composés chacun de six pièces, avec cuisine ,
galetas, chambre habitable clans la mansarde , dite
à serrer le linge , caveau fruitier , etc. S'adresser
aux propriétaires , qui offrent également à louer les
magasins situés au rez-de-chaussée de la tnêmemai-
son.

5g. De suite ou pour la St. Jean , uue chambre
et un cabinet meublés ou non meublés, au premier
étage sur le derrière de la maison de M. Bouvier-
Jacot , vis-à-vis du Faucon. S'adresser au magasin
de M. Fleury.

Go. La veuve L'Ecuyer , offre à louer de suite
ou pour la St. Jean , la moitié de son j ardin situé
vis-à-vis le Crét , lequel on pourra fermer , ayant
le passage sur la nouvelle route.

G i .  Dès-maintenant ou dès-la St. Jean , le ma-
gasin de la maison de M. le docteur Touchon , si-
tué près de la Croix-elu'inarché. S'adresser au lo-
cataire acluel M. Roch , quincailler , ou au proprié-
taire.

G2. À louer , pour la St. Jean prochaine , une
maison avec jardin et arbres fruitiers , située au Ter-
tre , acquise dernièrement par M. A. de Montmol-
lin de l'hoirie de feu M. Borel-Thuillier.

ON DEMANDE A LOUER.
G3. On demande à louer de suite , pour quelques

mois , une grande chambre à deux croisées , non-
meublée , de préférence ayant la vue du côté du
nord . S'adresser à M. Baumann au Faucou.

G4- Une personne âgée désire trouver un cham-
bre non meublée, ella peusion dans un maison hon-
nête. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
G5. On demande pour la Si. Jean un domesti-

que qui connaisse la culture de la vigne et autres
travaux de la campagne. S'adresserait Terlre, chez
M. de Joannis.

66. On demande p. entrer de suite un homme
de 4o à 5o ans, de conduite el d'exp érience dans
les travaux de la campagne. S'ad. au bureau d'avis.

67. Un j eune homme qui parle les deux langues,
connaît les travaux de la campagne et sail conduire
et soigner les chevaux , demande une place de do-
mestique. H pourrait enlrermaintenant et présen-
tera de-bons témoignages. S'adresser au bur. d'avis.

68. Une personne d un âge mûr cherche une
place pour faire le ménage d'une clame ou d'un
monsieur , ou pour un petit ménage, soit en ville
ou à la campagne . Elle pourrait entrer déjà clans
un mois ou à la St. Jean. S'adresser à M,ne Prince
rue du Château , qui donnera les renseignements
nécessaires.

69. On demande pour entre r de suite un do-
mestique sachant panser un cheval et le service de
maison; il est inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

70. Un jeune homme de l age de 20 ans désire
trouver à se placer comme valet de chambre , ayant
déj à servi en celte qualité. Il parle l'allemand et
le français et possède des témoignages satisfaisans.
S'adresser à l'auberge du Lion d'or , à Boudry .

7 1. On demande pour la St. Jean un domestique
qui sache conduire les ouvrages de la campagne ,
travailler au j ardin , et qui entende les soins du bé-
tail ; sans des certificats satisfaisans pour la moralité ,
il est inutile de se présenter. Le bureau d'avis est
chargé d'indi quer.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
72. Une chienne de chasse de huit mois, petite

taille , poil roux et collier sans marque , s'est évadée
le 14 Mars de chez son maître J. Schneider, au-
bergiste à Savagnier , sans avoir pu dès lors être re-
trouvée , malgré les perquisitions faites; les person-
nes qui pourraient en donner des renseignements
certains, ou la ramener à sou propriétaire, seront
récompensées.

7.3. La personne qui a perd u de l'argent près du
Crét , est invitée às'adresserà Marianne Hàmmerly,
maison de Monsieur Frédéric de Chambrier.



T A X E  D U  P A I N
dès le. i g Août 183g.

Jje pain bis ou mi-blanc à 5 ̂  
cr. la liv.

Le pain blanc à 6 % cr. »
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4 Vx onces.

Celui d'un batz 8y2 »
Celui de six creutzers i4% »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Avril 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 1 1 cr. Le veau à g 1

^ cr.
La vache à 1 o n Le mouton à 1 o y2 »

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 2 Avril.

Froment l'émine bz. 26 à 72.
Moitié-blé . . . .  — D a5 uG
Mècle — »
Orge — » 16
Avoine — n g% à 10.

2. BERNE . Au marché du 31 Mars.
Froment l'émine bz. 23 : rappes.
Epeautre — » 25 : »
Seigle — » 15 : 3 »
Orge — » i3 : 1 a
Avoine le rinud » 85 : 8 »

3. BALE. AU marché du 3 Avril..
Epeautre . le sac . fr. 28 : 8 bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 5 » g rappes.
Il s'est vendu 534 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4Q3 —

NI5. Le sac contient environ g7/s c'inincsde Neuchâtel.

74 . On a trouvé dans le faubourg un coupon
d'indienne qu 'on peut , en le désignant et payant
les frais d'insertion , réclamer chez M. Favarger
avocat , rue du Pommier.

75. On a trouvé samedi soir 4 Avril , un porte-
feuille contenant les papiers du manœuvre Pulver ,
que l'on invite à les réclamer chez Mmc Cauraont,
rue des Moulins.

76. On a perdu le jour de la dernière foire de
Neuchâtel , depuis cette ville au Cerneux-Péqui-
gnot , un carnet de poche en cuir , portant les lettres
J. P. C., et renfermant une lettre d'origine et un
baptistère. Le remettre contre récompense au bu-
reau de celte feuille.

77. Un chien courant, manleau noir , répondant
au nom de Bruneau, s'est rendu aux Geneveys sur
Coffrane , jeudi 5 du courant. On peut le récla-
mer à la maison du village du dit lieu , en payant
les frais et désignant les noms et le n° qu 'il porte.

78. Il a été perdu , de Neuchâtel à Fenin , un
carnet indi quant des cartes de la forêt de la ville ,
sous n° 338, 34i , etc. On prie la personne qui l'a
trouvé de le remettre , contre une récompense, à
F<l Alisson , ruelle Breton , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
Industrie des vers à soie.

79. J'ai l'honneur de prévenir les personnes qui
s'intéressent à la culture du mûrier , et qui seraient
disposées à faire des plantations au commencement
de cette année , que jeudi prochain , 9 Avril , à 3
heures, je ferai dans une des salles du gymnase un
rapport détaillé sur le résultat des essais tentés jus-
qu 'à présent dans ce canton et dans ceux de la
Suisse où celte industrie prend de j our en jour plus
d'importance , et promet des avautagesdu plus grand
intérêt.

Le mois d'Avril étant celui où il convient parti-
culièrement de faire des plantations de mûriers ,
j 'offre ;i vendre :
des pourrelles de 2 ans . . . à5fr .deFc lecent.
des basses liges (moretti) de 4 ans a 7 5 fr. le cent.

Ces plants élevés dans mes pépinières auront
certainement une grande supériori té sur ceux cju'on
serait obligé de faire venir de loin , et leur reprise
est bien plus assurée. J'ouvrirai une pépinière le
i5 de ce mois , il convient donc de me faire par-
venir les demandes pour celle époque cl de pré-
parer le terrain pour planter vers la fin d'Avril.

H.de JoANNis.
80. M. le capitaine de Dardel est disposé à s'en-

tendre avec im maître j ardinier qui désirerait s'é-
tablir à St. Biaise où la place est vacante , pour lui
remettre de suite ou dès la St. Jean prochaine , ses
pépinières , un jardin et un bon logement avec ses
dépendances. Il est inutile de se présenter sans de
bonnes garanties.

81. M. Julien Jacot , desservant actuellement
l'auberge de la Fleur-de-lys à Montmollin , ayant
amodié de M. David Wuithier son auberge ele la
Fleur-de-lys aux Geneveys sur Fontaines, pour la
tenir dès la St. Georges procbaiue , informe ses
connaissances qu'il s'efforcera de continuer à mé-
riter la confiance dont elles l'ont honoré jusqu 'à
présent , promettant clans sou service propreté et
exactitude.

82. Iaa commune de St. Biaise informe le public
que le ebamp de ses foires de bétail , qui avait élé
j usqu'ici placé dans le haut du village , sera doré-
navant devant la nouvelle auberge de commune et
su r la place du port ; ensorte que toutes les personnes
qui voudront se rendre à la foire du 11 Mai 1840 ,
sont invitées à se conformer à cet avis.

83. Une personne de bonnes mœurs qui saurait
border ou cpii désirerait l'apprendre , trouverait tout
de suite de l'ouvrage chez M. H. Ecuyer , maître
cordonnier. S'adressera lui-môuiep. les conditions.

84. Un négociant de Bâle demande à placer deux
de ses filles dans une maison de cette ville , chacune
pour deux ans , en échange d'un 'garçon qu 'il rece-
vrait dans sa maison pour quatre ans , et auquel il
procurerait des facilités pour faire un bon appren-
tissage de commerce. Le bureau d'avis indi quera.

85. M"lc Louise Léplatcnier , lingère , maison de
Mlk" de Monlmollin , au faubourg , se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , pour ce qui concerne son état.

86. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds demande pour l'école du Va-
lenvron un régent qui puisse entrer en fonctions
le i cr Juin prochain. Objets d'enseignement : ceux
des écoles de campagne. Traitement : 20 louis par
an pour 33 heures de leçons par semaine , et de
plus le bénéfice des écoles de veillée. L'examen
des aspirans à ce poste aura lieu à la maison-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 20 Avril prochain
à 1 heure après midi.

87. La communauté de Coffrane voulant amo-
dier , pour la St. Marliu prochaine , l'auberge de sa
maison de commune , avec la boulangerie y atte-
nant , invite les personnes qui seraient clans l'inten-
tion de desservir ces deux postes , à se rencontrer
dans l'assemblée de commune fixée au lundi 20
Avril prochain , à neuf heures du matin , jour où
l'adjudication s'en fera . Coffrane , le a3Mars 1840.

Le secrétaire de commune.

88. Dans une maison respectable de la Suisse ,
on demande une institutrice chrétienne, âgée de
9.5 à 3o ans , qui connaisse la langue française par
princi pes. On est prié d'indiquer dans une lettre
ce qu 'on peut enseigner. Le traitement sera pro-
portionné aux connaissances. Ou offre de 25 à 4o
louis. Il est inutile de se présenter sans avoir de
bonnes recommandations. S'adresser à l'imprime-
rie Schneider et compu, à Bienne.

8g. Aux héritiers de feu Jean Lauper , huilier ,
de Secdorf , demeurant en sou vivant à Liss, district
cl Arberg , l'inventaire judiciaire est accordé par
l'autorité. Tous ceux qui étaient en relation avec
le défunt sont invités à adresser leurs réclamations
au greffe d'Arbcrg jusqu'au 20 Mai prochain , com-
me terme fixé , pour y faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné par ordre de l'autorité,
à Aarberg, le 28 Mars 1840.

Pour le greffier d'Aarberg , HESS .
Permis , le préfel d'Aarberg , FRIEDEN .

90. Une bonne famille bourgeoise de Labr ,
en Brisgau , désirerait placera Neuchâtel une j eune
demoiselle de 14 ans, qui aimerait à se perfection-
ner dans le français, en échange d'une autre j eune
personne , ou d'un garçon de préférence ; celui-ci
aurait à Labr l'avantage de suivre les bons éta-
bh'ssements d'éducation de la dite ville, tout en ap-
prenant la langue allemande. S'adresser pour d'ul-
térieure renseignements à M Christian Gerster, li-
braire , en ville.

Avis.
91. Dès le 5 du courant , le grand déballage de

porcelaines qui est au rez-de-chaussée de l'hôtel
du Commerce, sera tra nsporté dans la maison neuve
de M. Junod , place d'armes ; déposer les comman-
des j usqu'à la fin d'Avril , chez M. Aimé Bourquin ,
marchand drap ier , sous l'hôtel du Commerce.

92. Une des premières maisons de Lenzbourg,
en Argovie, faisant la partie des toiles peintes , re-
cevrait de suite , en qualité d'apprenti , un j eune
homme de bonnes mœurs de la Suisse française ,
qui serait logé et nourri chez ses patrons. S'adresser
à messieurs Borel-Boyer et Comp c en cette ville.

gj . Un ancien négociant, au fait de la compta-
bilité , vu l'état de sa santé et les circonstances mal-
heureuses dans lesquelles il se trouve , se chargerait
de toule espèce d'écri tures , réglemens de comptes ,
tenue de livres , correspondance allemande et fran-
çaise , traductions dans ces deux langues , leçons
de langue allemande , de tenue de livres, d'arith-
métique commerciale j usqu'aux changes et aux ar-
bitrages. Il espère , par son activité , son exactitude
et une discrétion à toute épreuve , justifier la con-
fiance qu'il sollicite. S'adresser à M. Borel , sous-
hôpitalier , qui donnera à son égard tous les rensei-
gnemens désirables.

g4- M.E. Fourcy continue touj ours à donner
des leçons particulières soit chez lui , soit en ville.
Sa demeure est rue dé l'Hô pital , n° 26i. Le même
demande un j eune homme pour une leçon de latin.

g5. M. César Gayetti , maître fumiste el poèlier ,
a l'honneur de prévenir le pubhc qu'il est dans
l'intention de s'établir en celte ville pour y exer-
cer son état; il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite , tant par sou exactitude , que par sa promp-
titude à se rendre auprès des personnes qui le feront
appeler. Pour d'ultérieurs renseignements , s'ad-
resser à M. Marc Pizzera , gypseur, près la grande
boucherie.

gG. Louis Perret-Girardier se recommande aux
personnes qui seraient dans le cas de l'occuper de
son état de jardinier. Il ne négligera rien pour sa-
tisfaire à tous égards les personnes qui voudront
bien l'honore r de leur confiance. Pour le moment,
s'adresser à lui-même à Rocheforl , et dès la St.
Jean prochaine , à Bôle.

g7- Une bonne maison de commerce de Zurich
désire avoir un jeune homme en qualité d'apprenti
etsousdefavorablesconclitions; on préférerait qu 'il
fût de la Suisse française. S'adresser à M. Henri
Couvert , peintre , à Colombier.

gg. On demande uu co abonné pour un journal
français , de préférence l 'Estaff ètte , et l'on se con-
tenterait de l'avoir le lendemain de son arrivée.
S'adresser à l'hôtel des Alpes.

100. Marguerite Frantz informe l'honorable pu-
blic qu'elle continue de blanchir et remonter les
chapeaux , s'efforçaut de satisfaire les personnes cpii
l'honorent de leur confiance. Son dépôt est chez
les sœurs Elzingre , au bas de la rue du Château.

1 o 1. Mmc veuve Renaud , aubergiste à la Fleur-
de-Lys, près les Hauts-Gcneveys, informe ses amis
et connaissances que , dans le but d'être agréable au
public, elle a loué dès St. George de celle année
l'auberge de l'aigle noir (dite du bas) à quel ques
minutes de son domicile actuel ; elle s'efforcera tou-
j ours de mériter la confiance des personnes quivou-
dront l'honorer de leur présence.

102. BénédictVoguel , de Hofmatt , près d'Anet ,
continue de blanchir le fil et se recommande aux
personnes cpii voudront bien lui donner de l'occur
pation. Il achète les cendres au prix de 10 cr. la
mesure. Ou le trouve chaque jeudi à l'auberge de
la Croix-fédérale, à Neuchâtel. Le prix de la livre
de fil sec est de 5 \A cr.

io3. Iaa nouvelle méthode de faire essaimer les
ruches d'abeille d'une manière facile, intéressante
et avantageuse sous bien des rapports, fera le suj etd'une brochure avec gravures qui paraîtra clans la
première quinzaine de Mai , si toutefois le nombre
des souscripteurs est suffisant. Le prix de souscrip-
tion est de 12 batz de Suisse. On souscri t jusqu 'au
1 5 Avri l , sans rien payerd'avance, à Neuchâtel chez
M. Alexis Doudiet , relieur , vis-a-vis du gymnase ,
et à la Chaux-de-Fonds , chez MM. Mairct-Brandt
et C. On est prié d'affranchir. .

104. M. Sigismoncl Kistler, d'Arbcrg, prendrait
encore en pension un ou deux j eunes garçons de
12 à 1 j  .ans, .auxquels il enseignerait principalement
la langue allemande, la religion , l'arithméti que , le
dessin, la géométrie, l'algèbre, l'histoire et la lan-
gue française. Le pri x de la pension est de 16 louis
d'or par année. Les parens qui désireraient avoir
des renseignemens plus détaillés, peuvent s'.iclres-
ser à M. le pasteur cl'Arberg , ou à M. Beauj on-
Brandl , à Auvernier , qui a placé son fils dans celte
pension.

i o5. On donne avis au public que la foi re de Cou-
vet étant mal à propos portée dans les almanach s
pour le 3oMai , le 3i , jour ordinaire de cette foire,
tombant sur un dimanche, elle est renvoyée au lun-
di i cr Juin , comme dans pareil cas cela s'est touj ours
pra tiqué d'après un ancien arrêt de la dite Com-
mune. On prie en même temps Messieurs les ré-
dacteurs d'almanachs de bien vouloir en prendre
note, afin d'éviter à l'avenir , dans des cas sembla-
bles, des erreurs qui pourraient être préjudiciables
au public.

106. Olympe Rebmann continue de blanchir les
chapeaux. Elle fera son possible , comme du passé,
pour contenter les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. Son domicile est touj ours
à Auvernier , maison de M. Goldammer.

107. Iaa paroisse de Saint-Aubin demande pour
la St. Jean , 24 Juin prochain , mie femme qui con-
naisse parfaitement bien l'art d'accouchement , la
ventouse et la saignée. Pension fixe de six louis par
au , outre le payement des accouchemens. Il est
inutile de se présenter sans témoignages en due
forme, qui attestent de la capacité et de la moralité
des postulantes , qui pourront les adresser j usqu'au
15 Avril prochain au soussigné , secrétaire de pa-
roisse à Saint-Aubin.
. St. Aubin , le 24 Mare 1840. J.-J. BRAILLARD.

Dépari de voitures.
108. Le 12 Avril prochain , il partira une honne

voilure pour Francfort , Leipzig, Dresde , Berlin et
la Silésie, et uue seconde le 8 Mai pour Francfort ,
Hanovre, Hambourg et Luheck, laquelle se trou-
vera àTravemunde pour le départ du bateau à va-
peur de Saint-Pétersbourg. Dans l'une et l'autre
de ces voitures , il y aurait encore des places va-
cantes. S'adresser à Jacques Reiffel , maître voitu-
rier, rue St. Maurice , lequel offre à vendre un las
de bon fumier.


