
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du g Avril.
1. Ensuite d'une direction du département de

l'intérieur , en date du 13 Mars, le soussigné fait
savoir à toutes personnes qui prétendraient avoir
un droit de passage au travers de sa propriété ,
dite le Peli^Villaret, appelée ci-devant la Prise
Perrin , sur le territoire des communes de Cor-
celles et Cormondrêche , quelles doivent se pré-
senter le 24 Avril prochain , à 9 heures du ma-
tin , au château de Neuchâtel , par devant le dé-
partement de l'intérieur , pour y être entendues
contradictoirement , à défaut de quoi il se pré-
vaudra de leur non-comparution . Neuchâtel , le
_ 8 Mars 1840. DE MEURON , banneret.

2. La chancellerie d'Etat informe le public
que le gouvernement du grand-duché de Baden
a supprimé , sous réserve de réciprocité , les
droits d'Abzug 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. CHANCELLERIE D'ETAT.

3. La communauté de Saint Biaise, ayant l'in-
tention de changer la direction actuelle du che-
min dit des Grenelières , qui sert d'issue aux vi-
gnes dites des Champs aux prêtres , et aux pro-
priétés voisines , à mesure que la partie de ce
chemin qui est au nord de la carrière des sieurs
Droz et Perre t, passerait, de leur consentement ,
dans l'intérieur de celte carrière , informe le pu
blic que , conformément à une direction du dé-
partement de l'intérieur , en date du 27 Mars ,
toutes personnes qui croiraient pouvoir s'oppo-
ser à ce changement sonl péremptoirement citées
à paraître le vendredi 24 Avril courant , dès les
10 heures du malin , au château de Neuchâtel,
par devant le département de l'intérieur , chargé
d'entendre les parties contradictoirement.
Le secrétaire de commune ,V I R C H A U X , justicier.

4. Le public est informé qu 'ensuite d'un arrêt
du Conseil d'Etat en date du 4 Mars courant ,
et d'une direction de l'honorable cour de justice
des Verrières du 11 de ce mois, le sieur Henri-
Constant Giroud , de ce lieu , agissant en sa qua-
lité de tuteur j uridiquement établi aux sept en-
fans de Henri-Louis ffeu Joseph Henri Giroud ,
lesquels sont : Louise-Hortense , Louis-Ulysse,
César - Gustave , Paul-Louis , Cécile - Caroline ,
Henri Augustin , et Lise-Emélie Giroud , desVer-
rières , se présentera par devant l'honorable cour
de justice des Verrières qui sera assemblée au
plaid ordinaire , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville, le mercredi 29 Avril prochain ,
à 9 heures du matin , pour y postuler , tant au
nom de ses pupilles prénommés qu 'au nom des
enfans qui pourraient encore naître du mariage
du dit Henri-Louis Giroud , avec Henriette-Cé-
cile-Toinclie Robcrl-Prince , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et délies présens
el futurs du susdit Henri-Louis Giroud , père
des pup illes , ainsi qu 'à toute leur ascendance
paternelle. Requérant en conséquence tous ceux
qui croiront avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dile demande en renonciation à se
présenter le susdit jour , au lieu et à l'heure in-
diqués , pour y faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe des
Verrières, le 26 Mars 1840. N ERDENET greff ier.

5. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-
tat en date du 23 Mars dernier , et d'une direction
de la cour de justice des Verrières du 1er Avril
courant , Josué Grandjean , horloger , de la Côle-
aux-Fées , domicilié aux Bavards , fils du sieur
Victor Grandjean , ancien d'église , agissant en
qualité de tuteur naturel de ses deux enfans en
minorité d'âge , nommés Zélie et Henriette-Aman

da Grandjean , se présentera devant la dite cour
de justice' , au plaid ordinaire du 0 Mai , pour
postuler , tant au nom de ses deux enfans sus-
nommés, qu 'au nom de ceux qui pourraient en-
core naître de son mariage avec Zélie, née Rey-
mond son épouse , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et aux dettes présens et à
venir de cette dernière , mère des deux enfans
dont il s'agit , ainsi qu'aux dettes de Frédéric
Reymond leur a'ieul maternel, et à celles de toute
leur ascendance maternelle. En conséquence ,
les personnes qui croiraient avoir des moyens
légitimes à opposer à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignées à com-
paraître devant la susdite cour de jus tice des
Verrières , siégeant à la maison-de-ville dudit
lieu , le prédit jou r , 0 Mai prochain , dès les 10
heures du matin , afin de foire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné par ordre , au
greffe des Verrières , le 4 Avril 1840.

V r. N ERDENET, greffier.
6. A la demande du sieur Jonas-Henri Clerc,

et de sa femme Louise née Sctz , domiciliés à
Corcelles, l'honorable cour de justice de la Côte
ayant nommé et établi , le 26 Mars écoulé, comme
curateur des prénommés et tuteur de leurs en-
fans, M. Abram-Louis Clerc, arpenteur juré el
ancien d'église à Corcelles, cette nomination est
portée à la connaissance du public, afin qu 'au-
cune confiance ne soit faite aux pupilles , et qu 'il
ne soit rien contracté avec eux sans l'exprès con-
sentement de leur curatea. . Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille .officielle , au greffe
de là Côte, le 2 Avril 1840.

Par ordonnance, B ULARD , greffier.
7. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liqui-

dation sommaire de la succession de Frédéric-
Edouard Breguet , de Coffrane , mort au service
de Naples, noble et vertueux Alexandre baron
de Chambrier , conseiller d'Etat et maire de Va-
langin , a fixé la journée des inscriptions au sa-
medi 9 Mai prochain , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Valangin , où tous les créan-
ciers du défunt Frédéric Edouard Breguet , sont
requis de se présenter pour faire valoir leurs
droits , sons peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de Valangin , le 4 Avri l 1840.

Par ord. C.-A. B REGUET , greff ier.
8. Ensuite de permission duement obtenue ,

et de l'instance du sieur Daniel RoulF , auber-
giste au Vaisseau , à Neuchâtel , il sera donné
communication , au sieur Mayet , négociant de
Nyon , et cela par trois insertions successives
dans la feuille officielle de cet Etat , que si, d'ici
au jeudi 7 Mai prochain , il n 'a pas retiré la cas-
selle contenant des pistolets , qu 'il a remise en
gage au dit sieur RoulTaubergiste, en Août 1837,
pour le montant d'une note de pension qu 'il lui
doit , s'élevant à L. 14" 14, la cassette et les pis-
tolets seront définitivement exposés à l'enchère
et adjugés , le vendredi 8 Mai 1840 , au plaid
ordinaire de celte ville , pour le produit de la
vente servir à payer en capital et tous légitimes
accessoires ce qui sera dû au sieur RoulF. Don-
né sous toutes réquisitions et forclusions de droit ,
à Neuchâtel , le 6 Avril 1840.

F.-C. BOREL , greff ier.
9. 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 mardi 28 Avril prochain à 9 heures

du matin , pour y postuler, au nom de leurs pu-
pilles , une renonciation formelle et juridi que aux
biens el aux dettes présens et futurs du dit Aimé
Robert - Tissot leur père. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiron t avoir des moyens
d'opposilion à apporter à la dite demande en
renonciation , à se présenter le sus dit jour , au
lieu et heure indi qués , 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'Etal , au greffe de la Chaux-de-Fonds, le
24 Mars 1840. P.-J . CUCHE , greffier.

10. La Direction de police centrale ayant été
mise à môme d'améliorer d'une manière notable
la position de la gendarmerie , plusieurs places
de gendarmes du roi sont devenues vacantes pat
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. Les qualités exigées sont :
une moralité et une sobriété à l'épreuve , justi-
fiées par témoignagnes authenti ques ; nue cons-
titution robuste , une bonne écriture cl 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 1- et20 ans de service -, les
années passées dans le bataillon des tirailleurs
de la gard e comptent pour moitié comme an-
cienneté de service dans la gendarmerie.

Direction de police centrale.
i l .  Ensuite d'un arrêt d'autorisation du Con-

seil d'Etal et d' une direction de l'honorable cour
de justice cle 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 juridi quement
établi à ses neveu et nièce Ami Jules etFany-IIen
rietle , enfans en bas âge de Jules Gretillat et cle
sa femme Cécile née Nardin , demeurant aussi à
la Chaux de-Fonds , se présentera par devant
l'honorable cour de justice de la Cliaux-de-Fonds
qui sera assemblée au plaid ordinaire dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de ce lieu
le mardi 28 Avril prochain à neuf heures du
matin , pouf y postuler , au nom cle 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 délies pré -
sens et futurs de leurs dit père et mère. Requé-
rant en conséquence tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à 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 être inséré trois
fois daus la feuille officielle et ainsi publié et af-
fiche dans tout l Etat , au greffe de la Chaux-de-
Fonds, le 24 Mars 1840. CUCHE . greff ier.
12. Les sieurs Henri Barbezat , membre de l'ho-
norable cour de justice des Verrières el Henri
Louis Rosselet-Chédel , les deux du Grancl-
Bayard , ont 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 , et ne traite
aucune affaire avec lui , sans l'intervention et l'au-
torisation des dits sieurs Barbezat et Rossclet ,
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 être créanciers , ou qui auraient
quel ques affaires à régler avec lui , sont invité s
à s'adresser pour cela d'ici au 20 Avril prochain
aux dits sieurs curateurs . Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle au
greffe des Verrières, le 20 Mars 1840 .

V. NERDENET , greff ier . ,



13. Charles-Eugène Guinchard 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 homme marié ,
daté du 15 Mars 1840. Cressier , le 26 Mars
1840. Par ordre ,

J.-B. R U E D IN , secrétaire de communauté.
14. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-

tat en date du 11 Mars courant , cl d' une direc-
tion de la cour de justice du Val de-Travers du
14 du môme mois , Edouard Ducommun se pré-
sentera devant la dile cour de justice , au plaid
ordinaire du 2 Mai prochain , pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et à venir de son père Abram-
Henri Ducommun , fondeur et graveur , commu-
nier du Locle, des Pouls et de Brot , demeurant
tantôt au Locle cl tantôt aux Ponts. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir des
moyens légitimes à opposer à celte demande en
renonciation sont péremptoirement assi gnées à
comparaître devant la susdite cour de justice du
Val-de-Travers , siégeant à la maison-de ville de
Môtiers , le dit jour 2 Mai 1840 , dès les neuf
heures du matin , afin de faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 21 Mars 1840.

J.-L. M O N T A N D O N , notaire.
Fin de la Feuil le  officielle.

i .  L adjudication de l'impression et publication
de la feuille d' avis cle celle ville à dater du i ur Jan-
vier 184 1 devant avoir lieu , les.personncsdisposées
à (aire des offres de service sont invitées à remettre
d'ici au i cr Ju in  prochain leurs requêtes à M. cle
Pury , maitre-bourgeois en chef , après avoir pris
connaissance du règlement à la seerélairerie.

Donné à l'hôtel-de-ville , le i4  Avril 1840.
Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. On offre à vendre les vignes ci-après , savoir:

sw Auvernier, la Comba, 1 ouvrier , jq ùle d'ubèrre
le cuisseau , de bise M. L hardy-Dubois , cle j oran
M. le justicier Bonnet , cle vent M. cle Chambrier.
La Brena, 2 % ouvriers, j outant d'ubèrre le che-
min public, de bise M. F'1 Paris, de j orun M .  L'har-
dy-Dubois , de veut M. E. Lardy La Baf tana , 3
ouvriers , aliénant d' ubèrre M. Louis Beauj on cl
autres, de bise M. Kœrner , de j oran M. Ls Galland
et autres , cle vent M. le j usticier Bonnet . La Ba-
cherel, 2% ouvriers, joute d'ubèrre M. le docteur
Matthieu, de bise le sentier public , de j oran Mad.
Lianna et autres , cle vent Mad. l'ancienne Perro-
chet. La Tir la Côte , 1 ouvrier , joule d'ubèrre
M. Samuel Guilloud, cle bise M. l'ancien Py, de
j oran M. Roulet-Py , de vent M. l'ancien Colin.
Sur Corcelles, laf opèza,1 /̂2 ouvriers , j outant d'u-
bèrre le chemin public , de j oran M. le conseiller
Py, cle vent M. le justicier Bula rd , cle bise . . . .
Sur Peseux, la Tir Boulet , 1 % ouvri ers, attenant
d' ubèrre M. Frédéric diable, cle bise M. le régent
diable , de j oran M. de Chambrier , cle vent M. le
capitaine Bouvier. S'adresser pour les voir à M.
Henri Cortaillod ou à Daniel Perret à Auvernier ,
et pour les prix et conditions à M. le maj or de San-
dol-Roy , en ville. De plus , sur- JYeuchdtel, à Trois
p ortes dessous, 3'/^ ouvriers environ , j oute de bise
M. cle Sandoz-Rollin , d'ubèrre la grand' routè cle
Serrières , cle j oran le chemin de Beauregard , cle
vent Mad. Gallot. S'adresser pour la voir à Louis
Dupuis , vigneron à Neuchâtel.

3. La maison déclarée vendable clans les pré-
cédentes feuilles en l'étude cle M. Clerc , notaire ,
est celle appartenant à M"10 veuve Franche née
Loutz , ci-devanl à l'eu M. Petitp ierre d'O.slenrahl,
située à la rue tendant du Temple neuf à la grande
boucherie. Plusieurs personnes s'étanl présentées ,
M"10 Franche s'est décidée à l'exposer en venle par
voie de minute et d'enchères publi ques , en l'étude
du même notaire , le j eudi 3o du présent mois , à
3 heures après midi. Son revenu annuel  est d'en-
viron F. 14oo ; il est susceptible d'être augmenté
lorsque quelques-uns des baux seront à renouveler.
La mise en prix sera cle L. 29,400; au-dessus cle
celle somme elle sera abandonnée aux amateurs.
M""-' Franche, maison Capellaro , fera voir la mai-
son aux personnes qui désireraient en prendre exa-
men.

4. A vendre , une vigne cle la contenance d'en-
viron 7 ouvriers, située à Fahy vis-à-vis la posses-
sion Filicux , portant la lettre Pe t le u°6a. Cet
immeuble , par sa position rapprochée de la ville
cl clans une belle localité , esl propre à servir pour
chantier ou autre établissement. S'adresser au no-
taire J.-F. Daniel , en ville.

5. A vendre , une vigne cle 6 ouvriers environ
située aux Saars, portant la lettre R et le n° 70 au
bas el S 3o au haut , avignée en bon plant rouée cl
bien entretenue ; elle joute de vent M"'c cle Pury-
Pury, cl cle bise M. de Dicshach. S'adresser à M.
Darde! , notaire en ville.

G. A vendre ou à amodier , pour la Si. Jean
prochaine , une maison très bien butic depuis peu
d'années , située au centre du village de Rochefort ,
à la croisée des routes cle Pontarlier à Neuchâtel ,
et du vi gnoble aux Montagnes ; elle esl très propre
à un commerce quelconque ou à un atelier, étant
bien éclairée aux quatre liices ; elle se compose cle
deux appartements qui ont chacun une belle cui-
sine el quatre chambres chauffables, une chambre
de domestique, une grande cave et deux plus pe-
tites , les trois 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 el une
vache , ainsi que pour loger les fourrages à leur en-
tretien. De plus , un j ardin silué très près cle la dite
maison et qui se trouve placé à côté d'une très bonne
fontaine. S'adresser pour le tout au sieur Jean Ja-
quet , sautierà Rochefort, curateur du sieurBenoit-
Louis Jaquet , son parent , propriétaire cle la dite
maison.

7. A vendre ,Te petit domaine dil le Moulin cle
Bevaix , situé au bord du lac cle Neuchâtel , et se
compose :

i ° D'une maison de maître comprenant au rez-
de-chaussée place pour pressoirs el deux caves où
peuvent se loger 40 bosses devin , un appartement
de deux chambres el cuisine , deux moulins remis
à neuf et en bon état; à l'étage, uu vaste apparte-
ment contenant cinq chambres chauffables dont
quatre exposées au midi , une cuisine , et au dessus
trois chambres à serrer et pour domestique.

20 D'un bâlimenl détaché où sonl deux fours ,
une buanderie , deux écuries el place pour loger
le foin de cinq pièces cle bétail.

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

mens , peuplé d'arbres fruitiers d'un bon rapport.
6° De 2_ ouvriers de vigne en bon état et d' un

grand rapport.
7

0 De six poses cle prés naturels , le lout réuni
en cin seul max. On pourra entrer en j ouissance
à la St. Jean. S'adresser à Félix Clerc , proprié-
taire au dit lieu.

8. Une j olie petite propriété , dite chez Martin
des bois, allié Duvoisin , au dessus de Pezeux , con-
sistant en maison , grange , écurie et dépendance ,
verger avec arbres sus-assis et un j ardin au devant ,
le toutcpmprenant quatre poses, dont trois eu terre
labourable. S'adresser au propriétaire , soit chez
lui , clans le dit local , soit à sou magasin à Neu-
châtel.

g. A vendre, à une petite distance cle la ville ,
au lieu dit la Cassarde , près le Perlui-du-soc, une
possession cle la contenance cle 6 ouvriers eu bon
terrain , partie en jardin et verger , avec bon nom-
bre d'arbres cle divers bons fruits , ainsi que des
poudrettes cle fendants verts plantées depuis quatre
ans ; cette possession , entièrement fermée cle très
bons murs , renferme un grand cabinet en pierre
solidement bâti , avec bonne cheminée, cave et ga-
leta s , ainsi qu 'une assez grande lonuelle couverte
en clavins ; il y a cle plus sur le derrière en j oran ,
4!  ̂ ouvriers cle terrain inculte sur lequel reposent
25 chênes j eunes et forts ; on p ourrait  aussi tirer de
ce terrain de la pierre pour construction ; on y j ouit
de la belle vue du lac et des Al pes , et cette pro-
priété ayant deux issues sur la grande roule , ou
pourrait aussi en destiner une partie pour dépôt de
boisdeconstructions. Ce propriétaire , M.François-
Louis Borel , du petit Conseil , accordera des faci-
lités pour le payement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le lundi 20 Avril prochain , on exposera eu

mises publiques au plusolfrant , à l'auberge de l'Ai-
gle à Dombresson , les obj ets mobilière ci-après :
tout un entrain cle cabaret consistant en divers ton-
neaux en bon éta t , brandes , entonnoirs, verres cl
bouteilles ; beaucoup cle lits divers en bon éta t avec
matelas cl couvertures , du linge de lit et de table ,
services de table , batterie cle cuisine en tout genre ,
vaisselle en terre cle toute espèce, meubles lels que
bois de lit , chaises, lours de lit avec leur couronne ,
etc.; une marmite du n°8o et plusieurs autres clo-
ches et casseroles en fer et en cuivre , une charrue
et beaucoup d'autres obj ets en hou état dont le dé-
lai! serait trop long. Les conditions cle ces mises
seront favorables.

A AMODIER.
11. Pour la St. Jean prochaine , 2.j Juin , l'hôtel

de la Maison rouge, situé dans un des beaux quar-
tiers d'Yverdon , au canton cle Vaud , construit à
la moderne avec deux façades , à trois étages, cor-
ridors bien éclaires, un café au plain-p ied avec bil-
lard , caves et autres accessoires suffisants , vastes
remises el écuries , grand jardin avec fontaine et
autres dépendances vis-à-vis de l'hôtel; cour avec
buanderi e et fontaine conduisant l'eau à la cuisine.
Cet établissement ne laisse rien à désirer comme
hôtel de première classe. S'adresser au propriétaire ,
Justin Comtesse, au dit hôtel.

Maisou à louer.
12. A Neuveville, au bord du lac de Bienne , une

maison se composant d'un rez-de-chaussée cl trois
étages , située sur la grand' routè de Neuchâtel à
Bienne. On peut y entrer de suite ou à la Saint-
Jean prochaine. S'adresser à M. G. Bourgui gnon ,
au dit lien.

A VENDRE.
Chez F. Tavel , libraire.

i3. Bibliothèque instructive et amusante, à l' u-*
sage de la j eunesse, 3o volumes in-12 , cartonnés)
qui se vendent séparément au prix de 1 fr. de Fc.
Pelite histoire naturelle , cm volume cartonné cou-
tenant 18 planches représentant 200 suj ets d'his-
toire naturelle , prix io 1/, batz.

1 4- On offre à vendre un excellent appareil pour
la fabrication des vins mousseux et pour la fabri-
cation cle la limonade. S'adresser au bureau d'avis
qui indi quera.

i5. On voudrait, fuite de place, se défaire d'un
vvurst , d'une chaise à porteur dont on n 'a fàil usage
que trois fois, d' une volière cl de quel ques vieilles
fenêtres. On peut s'adresser pour ces obj ets à F.
Gacon , sellier , rue cle la poste.

16. Messieurs Jeanneret frères Viennent d'ou-
vrir en ville leur magasin cle chap eaux de p aille,
qu 'ils tiendront touj ours bien assorti. Les p apiers
de p oste qu 'ils attendaient sont arrivés; il y eu a cle
tous les (brmals el les prix en sont très avantageux.

17. P.-A. Delaune , maison cle M. Sécretiu , à
l'Evole, offre aux cultivateurs une plante originaire
de l'Amérique méridionale , dont les produits sont
sup érieurs aux plantes telles que le colza , le navet ,
le pavot , etc. Flic se nomme madia saliva el se
semé aux environs du quinze Mai ; la récolte se
fait trois mois après les semailles, et il faut quatre
livres et demie de graine pour ensemencer une
pose. On doit récolter quinze cents livres de graine
par pose, et cent livres cle cette graine peuvent don-
ner environ quarante livres d' une huile sup érieure
à toutes celles tirées des autres plantes oléagineuses.
Le pri x esl de 2 fr. la livre . Le même a l'honneur
de rappeler au public qu 'il est touj ours bien assorti
eu bouteilles fortes , en verre à vitres et en char-
bon de terre cle Saint-Etienne , première qualité.

18. Chez M. Wavre- Wattel , rue des Epancheurs,
de la belle et bonue graine de trèfle , cle luzerne
et de fenasse , récemment reçues el cle la dernière
récolte , à jusle prix , cle même que des gypses cle
Thoune cle première qualité , en tonneaux de dif-
férentes grandeurs. •

19. M. Baptiste Lombard , marchand cle para-
pluies sur le pont des boutiques,,a reçu dernière-
ment uu grand choix de cannes en bois des îles ,
bois cle palmier, palissandre, bois d'épi , etc. Taf-
fetas première qualité pour couvri r les parasols et
parap luies.

20. Une cinquantaine de livres divers tels que,
philosophie , grammaire, Leçons d'analyse gram-
maticale el logique , par Noël ; la Heuriacle deYol-
tairc , etc. Plus , une table neuve ainsi qu 'une var-
lope pour menuisier , une luuette d'approche et
nue montre boite en argent, très bonne. S'adres-
ser à Justin Roulet , à Corcelles.

21. Hugues Lombard , à l'ang le cle la maison
Boyer , Croix-du-marché, vient de recevoir un j oli
assortiment cle parasols cle Paris, cpi'il vendra aux
bas prix cle 9, 1 o et 1 1 fr. de F" et au-dessus ; taf-
fetas pour recouvrir les vieux parasols , parapluies
en soie cle 11 , i3 , i5 fr. et au-dessus ; un beau
choix cle couvertures en laine ou en colon , ainsi
que cle belles toiles cle France propres pour che-
mises et draps cle lits. Les personnes qui daigneront
lui accorder leur préférence seront satisfaites cle
ees arlieles.

22. M. Péters-Borel , sur la place , vu la perte
récente de son épouse, liquidera cle suite différens
arlieles cle son commerce, tels que : nu j ob choix
cle rubans pour garnitures cle chapeaux et bonnets ,
ceintures fortes cle Paris , fichus, châles en soie et
eu laine , écharpes , voiles verts et noire, crêpe lisse
noir , marçeline verte , j aune et rose , satin j aune
et rose ; bonnets eu tulle , fleurs cle fantaisie, cou-
ronnes d'épouses et fleure pour couronnes mor-
tuaires. Il lui reste aussi quelques fournitures pour
modistes , et différents autres articles trop longs à
détailler. Il a reçu un assortiment cle chapeaux de
paille pour hommes et pour clames , et il recevra
clans quelques j ours cle Paris un assortiment cle ca-
potes cle guing ham eu baleines , pour dames , fil-
lettes et enfants , ainsi qu 'un choix cle bonnets en
tull e cl autres articles, le tout aux plus justes prix ,
afin cle liquider promptement. Le même offre à
louer une chambre meublée.

23. Un buffet en sap in à deux portes, verni cou-
leur noyer , une commode idem , deux bois cle lit
en noyer , deux tables en noyer et une berce. Ces
meubles , sauf la berce , sont entièremenl neufs.
S'adresser au bureau de cette feuille.

24- Environ 25 toises bois de hêtre non fendu
(soit rondins) , et 2500 fagots. S'adressera Gustave
Jeanj aquet.

25. M. Beauj on-Brandi , à Auvernier , a reçu
quelques panière de belles bouteilles cle plus qu 'il
n'en avait Commandé ; il les vend, ailau prix qu'elles
lui coûtent.

26. Une veste à manches, dra p bleu, avec bonnet
cle police, havresac et capote , presque neufs. S'ad-
resser au bureau d'avis.

27. De rencontre , une excellente carabine de
tir , garantie et qui a peu servi. S'adresser à M.
Borel , armurier à l'Ecluse.

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.



28. Jean-Baptiste Koch , marchand quincaillei
sous les balles , vient cle recevoir les articles suivants :
vaisselle de santé en fer battu , casseroles à jambes
et sans jambes, propres pour enfans, feuilles à gâ-
teaux et passoire; il continue d'être bien assorti en
marmites , tœpflels, casses avec ou sans j ambes, po-
ches et écnmoires , pinces et pelles pour cheminée ,
trépieds , réchauds économiques , soufflets de tous
genres , très bons moulins à café , fers à repasser et
grilles , couteaux à hacher , coupe-sucre, scies poul-
ie sucre, martea u avec un couteau pour le sucre ,
couteaux et fourchettes, cuillères à café en compo-
sition bri tanni que et en général tout ce qui a rap-
port à la cuisine.

Outils dagriculture : pioches, crocs, fossoirs plats
et à bec, tridaus , pelles , râteaux en fer , grandes
cisailles, échenilloirs , sécateurs , cerclorécs , petites
pelles cle jardin , sabots , chaînes en tous genres ,
liens de vache, chaînes cle licols, pour balances et
bateaux.

Pour bâtiments : clous et pointes cle Paris cle
toutes grandeurs et dimensions, fermentes, serru-
res, fiches, etc.

Outils p our ébénistes et menuisiers : ciseaux et
gouges pour tours , tourne-vis, fraises , vilbrequin ,
outils ang lais , fers cle rabots , ciseaux , bec-d'âne
pour charpentier , grandes haches, bescaux , équer-
res, etc.

Outils pour serruriers : limes d'une bonne fabri-
que , dites ang laises de toutes formes et dimensions ,
boulons , embasses en fer et en laiton , boutons d'es-
pagnolettes el un grand choix de vis à bois.

Pinceaux à vernir , dits pour gypseurs cle toutes
qualités^ brosses d'habits , dites à cheveux , à dents ,
à ongles et à peignes ; grand choix cle brosses pour
souliers , dilcs pour chevaux ; balais cle chambre ,
brosses à main cl pour bouteilles. Il vient égale-
ment de recevoir des balais cle Bcrgobsom , à Lyon ,
et beaucoup d'autres articles cpi 'il serait trop long
de détailler , à des prix raisonnables.

29. François Dardel et Auguste Bonhblust in-
forment le public qu 'ils sont constamment assortis
en gypses p. prés cle la meilleure qualité. Depuis
quatre ans qu 'ils font ce commerce, ils ont pleine-
ment satisfait tous les propriétaires et cultivateurs
qui se sont pourvus chez eux , et n'ont éprouvé au-
cun reproche de la part d'aucun d'eux. Us emma-
gasinent leurs tonneaux dans les vieux greniers du
bas des Terreaux cle cette ville , pour les mettre à
l'abri de la pluie; de cette manière leurs gypses
conservent toutes les propriétés propres à bâter et
favoriser la végétation des fourrages. Ils sonl fins
et aucun morceau n'existe dans les dits tonneaux
qu'ils vendent en les garantissant lels. S'adresser
à eux-mêmes à la pinte des greniers, ou à celle cle
M. Wavre près le Temple du bas.

3o. Un grand assortiment d'œufs teints pour Pâ-
ques , chez James Licbtenhahn , boulanger , à la
rue des Moulins , qui s'efforcera toujour s de satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honore r
cle leur confiance , pour toutes ses marchandises.

3i. M1™ 0 veuve Fornachon-Vircliaux vient cle re-
cevoir un grand assortiment de porcelaine opaque
en lous genres ; elle est touj ours bien assortie en
porcelaine cle Paris , cristaux cl autres ; on trouve
aussi chez elle loule espèce de faïence el terre com-
mune.

32. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , de la pâle pectorale cle Re gnauld aine cle
Paris , fraîche , connue si avantageusement dans
toute l'Europe et les colonies , pour soulager et
guérir les rhumes du printemps les p lus invétérés.

Il vient aussi de recevoir uu nouvel envoi cle vi-
naigre aromatique camp hré contre les fièvres.

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

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

seconde partie attendue depuis longtemps.—Bio-
gra phie sacrée, par Alhanase Coquerel , augmentée
d' un essai historique et criti que sur les dates de la
Bible , seconde édition.—Essa i sur la divine auto-
rité du Nouveau Testament , par David Bogue. —
Charles Lefèvre , épisode de la vie d'un jeune hom-
me , 2 volumes in-12. — De rencontre , tler Frei-
schiitz romantisc-he Operin 3 Aufziigcn , Dichtung
von Friedrich Rind, in Musik geselztvon Carl-Ma-
ria von IVerber.—Missale Rouianum ex decreto
sacro sancli.

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

35. Sept cents pieds vieux fumier contre lequel
on accepterait des vins de i 838 en échange. S'ad-
resser à Isaac-Pierre Tripe t , au Grand-Chézard.

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

37. Du très beau miel en rayons el du miel coule
chez M'"c Borcl-Boyer.

38. Auguste Marliu-Duvoisin , ruelle Breton , in
forme le public qu 'il a reçu du montd 'or et du
schapzieguer ; il a aussi de bon fromage gras el
mi-gras, le tout à des prix raisonnables.

39. Un tas de fumier cle cheval. S'adresser à
l'Iiôlcl de la Croix-fédérale.

ygj-BB., 4°- Chez G. Buschkettcr , maître sel-
ÊjUIHÏïs'' lier à Yverdon , plusieurs équi pages à
KJv yy 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,
capotte fermant avec tablier el vasistas , coffre sus-
pendu derrière et timon pour deux chevaux; elle
est richement garnie intérieurement.

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

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

4° Un char en face sur ressorts à pincettes , à 4
places couvertes , portières à glaces et uu siège pour
le 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.
70 Un dit de coupe et f orme tout à fait sembla-

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

caisson derrière qui peut servir cle siège.
90 De rencontre , une calèche moderne aussi

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

On trouve aussi chez le susdit une paire cle har-
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 cle limonière à collier , avec boucles blanches,
j aunes et noires. 11 espère que la variété , la qua-
lité cl le prix modique cle tous ces écpiipages , lui
attireront des amateurs.

4 i .  Au premier étage de la maison nD 11 7, à la
Croix-du-marché , des meubles d'occasion , lels cpie
tables à manger, à j eux et autres, consoles, toilettes ,
chaises rembourrées , fauteuils , pupitres à une et
plusieurs places , commodes , uue grande armoire
en noyer , comptoirs (banques), malles, un cheva-
let en acajou pour peintre , une grande glace cle
Paris , caisses à thé, couvertures piquées neuves ,
matela s, linge cle table , marmites, paniers à bou-
teilles ; plus , articles d'ameublemens , étoffes en
soie el en crin pour meubles, un assortiment con-
sidérable cle boutons cle tous genres, en métal , en
corne , en soie et en crin , le tout bien au dessous
des prix ordinaires.

42. Louis Baillet , passementier, est bien assorti
d' un choix d'épaulellcs pour carabiniers, en laine
el poil cle chèvre , pour voltigeurs et artilleurs , tlra-
gones pour sergents , gallons en argent et laines ,
cordons pour corneltes ; il garantit tous ces obj ets ,
et les cédera à des prix satisfaisans.

43. I.a lîlboprapbic Gagnohiu vionl tVnj nu ler à
son établissement une imprimerie en laille-douce ,
cle manière qu'elle peut se charger dès à présent
delous les ouvrages qui ont rapporlàce genre d'im-
pression. Son dépôt cle Uvres cle comptes bien li-
gnés et proprement reliés et des papiers cle musi-
que , esl touj ours chez Alexis Doudiet , relieur, au
rez-de-chaussée du cercle cle lecture.

44- Chez Atc . Juvet , sur la Place , unassorlimen t
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 cle son com-
merce , tels que faïence, verreri e et terre commu-
ne. Il sera de même comme lesannées précédentes
pourvu d'œufs teints pour Pâques , dans lescouleurs
variées.

45. M. Constant Reymond , notaire au faubourg,
offre à vendre plusieurs centaines de bonnes bou-
teilles vicies ; une saloirc en chêne et une montre
cle magasin ou buffet vitré.

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

4j . Le sieur F. Matthey, sur le Pra près de Cu-
drefi n , offre à vendre trois ruches en bon état.

48. Un sabre dit bancal en bon éta t, ayant peu
servi. De plus, on demande à acheter un bois cle
lit d'une personne. S'informer au bureau d'avis.

4g. Un bon char à un cheval , propre pour voi-
turier , un char n banc couvert et un autre non
couvert , tous en 1res bon éta l el à uu pri x raison-
nable. S'adresser à Abram-Louis Chevalier , ma-
réchal à Colombier.

50. A la maison du village , à Colombier, un tas
cle fumier cle cheval de 4 à 5oo pieds.

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

52. MM. Perret et comp c ont reçu une parti e
de calicot % blanc d'Alsace , qu'ils vendront par
pièce à un prix très engageant.

53. On offre de. vendre lous les outils nécessaires
à un cordonnier; de plus , trente paires cle formes
assorties pour hommes el pour femmes. S'adresser
rue de l'Hô pital , n° 288, au premier étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. On cherche à acheter de rencontre un char

d'enlàuls suspendu. S'adresser à M. Stauffer.
55. On demande à acheter de suite une bonne

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

A LOUER.
56. Ou offre à louer pour la St. Jean , dans la

maison deM. Favre-Borel , sur la place du marché ,
un logement au premier étage , composé de trois
chambres avec une cuisine , chambre de domestique
au troisième étage sur la cour , galetas et chambre
à serrer , avec uue assez belle cave voûtée , clans la-
quelle est un bouteilleren briques. S'adresser pour
voir le logement à M. Favre avocat , et pour les con-
ditions à M. Favre-Borel à l'Evole.

57. Pour la Si. Jean , au centre de la ville , un
grand magasin pouvantservir de dépôt cle marchan-
dises. S'adresser au bureau d'avis.

58. Pour la St. Jean prochaine , un magasin à
l'an.le cle la maison O. Petitp ierre , place des hal-
les. S'adresser au propriétaire , au second étage cle
la dile maison.

5g. A louer , uue belle et grande chambre meu-
blée, bien éclairée , avec un cabinet attenant. De
plus , dans la même maison , un petil magasin au
fond d'une cour , et une cave. S'adresser sur la place
UO 97.

60. Pour la St. Jean ou pour Noël , un logement
avec dépendances , au premier étage et sur le de-
vant cle la maison Caumont , rue des Moulins. S'ad-
resser à M"10 Caumont , qui désire des personnes
soigneuses et tranquilles.

61. Dès-maintenant ou dès la St. Jeau , on offre
à louer une bouti que bien éclairée et un caveau si
cela convient. S'adresser à M. Belenot , au bas du
village cle St. Biaise.

G2. A louer pour la St. Jean , uu logement com-
posé d'une grande chambre , cabinet , cuisine et
galetas. S'adresser à M. Borel , boucher.

63. Pour la St. Jean prochaine , un grand ma-
gasin. S'adressera Schilli, maître cordonnier , sur
la place d'arme.

64. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
avec fourneau et cheminée, et une portion cle ga-
letas , dans la maison cle M""-' Prince , sur la place.
S'adresser à elle-même au Sablon.

65. A louer pour la St. Jeau , à des personnes
tranquilles et sans enfans, uu petit logement au 3e

étage de la maison cle M. cle Pury , maître -bour-
geois , rue de l'Hôpital , composé d'une grande
chambre , cuisine, chambre à serrer , caveau et por-
tion cle galetas.

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

67. Du bon piano qu 'on louerait à uu prix très
modéré. S'adresser rue du Château , u° t̂ x, au 2d
étage.

68. Pour une ou deux personnes tranquilles, soi-
gneuses et cle toute confiance , desquelles on pour-
rait obtenir au besoin quelques soins journalière ,
un logement de deux chambres, avec cuisine , ga-
letas etc., est à remettre au centre cle la ville , pour
maintenant ou pour la St. Jean. Le bureau cle cette
feuille est chargé d'indiquer.

69. A Cortaillod , pour la St. Jean , un apparte-
ment clans la maison qu'occupait feu M. le colonel
Vonga, composé de plusieurs chambres, chambre
à serrer , galetas , cave et j ardin. S'adresser à M.
Grellc t , pasteur à Cortaillod.

no. Dès-maintenanl ou dès la St. Jeau , un pe-
tit appartement situé dans la maison de J.-D. Re-
naud , au Plan. S'adresser au propriétaire dans la
dile maison.

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

72. 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 silués au rez-de-chaussée de la même mai-
son.

7 3. Dès-maintenant ou des-la St. Jean , le ma-
gasin de la maison cle M. le docteur Touchon , si-
lué près cle la Croix-du-marché. S'adresser au lo-
cataire actuel M. Koch , quincailler, ou au proprié-
taire.

ON DEMANDE A LOUER.
74- Une personne tranquille désirerait trouver

pour la St. Jean un petit logement d'une chambre ,
cuisine et portion cle galetas. S'adresser au burea u
d'avis.

^
S. On demande à louer de suite , pour 'quelques

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



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
76. On cherche une femme de chambre suisse

ou française , sachant faire les ouvrages de son état;
elle soignerait en même temps un enfant de 3 ans.
Pour de plus amples renseignemens , s'adresser a
M. Hofmann, magasin de toiles, à Carlsroue, clans
le grand-duché cle Badcn.

77. Une j eune fille de 26 ans, qui parle les deux
langues et sait faire les ouvrages à l'aiguille , aime-
rait trouver pour la St. Jean uue place de femme
cle chambre ou de bonne. Ses certificats sont sa-
tisfaisants. Le bureau cle celle feuille indiquera.

78. Une jeune fille très rccommandable désire-
rait se placer à la St. Jean comme femme de chain-
hve-. S'adresser à Mllc Wavre.

79. Un j eune homme d'une bonne famille pour-
rait entrer d'abord chez M. Neuhaus , maître ser-
rurier à Berne, pour apprendre cet état dans tou-
tes ses parties, et en même teins la carosserie com-
plète. S'aclr. chez M. Nicole , rue de la Balance à
Neuchâtel.

80. Une famille cle Carlsroue demande une bon-
ne d'enfants française , sachant coudre cl tricoter.
On peut s'adresser à Mad. Agassis, maison Stauffer
au faubourg, mais il est inutile de se présenter sans
bonnes recommandations.

81. Un jeune homme du pays cle Vaud , 1res
entendu clans les soins à donner aux chevaux , dé-
sirerait se placer comme cocher. Pour plus amples
renseignions, s'adresser à la librairie cle F. Tavel.

82. Ou demande pour la St. Jean une cuisinière
qui sache faire un bon ordinaire ; il esl inutile de se
présenter sans de lionnes recommandations. S'ad-
resser au bureau d'avis.

83. Schilli , maître cordonnier , prendrait en ap-
prentissage un jeune homme, à des conditions fa-
vorables.

84. Une j eune personne de la Suisse allemande
désire trouver pour la St. Jean ou plus tôl , une
place cle femme cle chambre. Un honnête traite-
ment serait préféré à un grand paiement. S'adres-
ser au bureau cle cette feuille.

85. Un j eune homme d'environ 25 ans, qui sait
cultiver un jardin , soigner les chevaux et connaît
le service d'une maison , cherche une place de do-
mestique pour entrer a la St. Jean. Il esl porteur
d'attestations de bonnes mœure. S'ad. au bur. d'av.

86. On demande pour la Si. Jean un domesti-
que qui connaisse la culture de la vigne et autres
travaux de la campagne. S'adresser au Tertre, chez
M. de Joannis.

87. On demande p. entrer cle suite un homme
cle 40 à 5o ans, cle conduite et d'expérience dans
les travaux de la campagne. S'ad. au bureau d'avis.

88. Un jeune homme qui parle les deux langues,
connaît les travaux cle la campagne et sait conduire
et soigner les chevaux , demande une place-de do-
mestique. Il pourrait entrer maintenant et présen-
tera cle bons témoignages. S'adresser au bur. d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
89. Un mouton s'élant rendu la semaine passée

clans une écurie du faubourg , la personne à qui il
appartient est invitée à le faire réclamer en s'adres-
sant au bureau d'avis qui indi quera où il se trouve.

90. Ou a perdu samedi à midi , depuis l'EvoIc
sur la place , un tricotage avec des cache-aiguilles
d'argent ayant un nom écrit en toutes lettres. On
est prié de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

01. Uue chienne de chasse de huit mois, petite
taille , poil roux et collier sans marque , s'est évadée
le i4  Mars cle chez sou 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 son propriétaire, seront
récompensées.

92. On a trouvé clans 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.

. 93. On a trouvé samedi soir c\ Avril , un porte-
feuille contenant les papiers du manœuvre Pulver ,
que l'on invite à les réclamer chez M'"L' Caumont ,
vue des Moulins.

AVIS DIVERS.
94. Au moment où la saison permet enfin de

travailler clans les j ardins, la commission des tra-
vaux publics désirant faire établir quelques massifs
pour embellir les alentours du crêt , prie les parti-
culiers qui pourraient lui faire cadeau cle quelques
rosiers du Bengale , cle les faire remettre à M. Phi-
lippin , sous-inspecteur des travaux.

g5. Dès à présent , ou donnera des bains tous les
jou rs, et à dater du premier Mai prochain , ils se-
ront au prix de six batz.

96. Un négociant de Bâle demande à placer deux
de ses filles clans une maison de celte ville , chacune
pour deux ans , en échange d'un garçon qu'il rece-
vrait clans sa maison pour quatre ans , et auquel il
procurerait des facilités pour faire un bon appren-
tissage de «onunerce. Le burea u d'avis indiquera.

97. M. le capitaine de Dardel esl dispose a s en-
tendre avec un maître j ardinier qui désirerait s'é-
tablir à St. Biaise où la place esl vacante , pour lui
remettre cle suite ou dès la St. Jean prochaine , ses
pépinières , un jardin et un bon logement avec ses
dépendances. 11 est inutile de se présenter sans de
bonnes garanties.

98. M. Julien Jacot , desservant actuellement
l'auberge de la Fleur-de-lys â Montmollin , ayant
amodié cle M. David Wuithier son auberge de la
Fleur-de-lys aux Geneveys sur Fontaines , pour la
tenir dès la St. Georges prochaine , informe ses
connaissances qu 'il s'efforcera cle continuer à mé-
riter la confiance dont elles l'ont honoré ju squ'à
présent , promeltant dans son service propreté et
ev.ief î l i ine

99. La commune cle St. Biaise informe le public
que le champ cle ses foires cle bétail , qui avait été
jusqu'ici placé clans le haut du village , sera doré-
navant devant la nouvelle auberge de commune et
sur la place du port ; ensorte que tontes les personnes
qui voudrontse rendre à la foire du 11 Mai 1840 ,
sont invitées à se conformer à cet avis.

100. Une personne cle bonnes mœure qui saurait
border ou qui désirerait l'apprendre , trouverait tout
de suite cle l'ouvrage chez M. H. Ecuyer , maître
cordonnier. S'adressera lui-mêmep .Iesconditions.

101. Mmo LouiseLéplatenier, lingère , maison cle
Mllu de Montmollin , au faubourg, se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , pour ce qui concerne son état.

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

io3. La communauté de Coffrane voulant amo-
dier , pour la St. Martin prochaine , l'auberge de sa
maison de commune ,t 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
Avri l prochain , à neuf heures du malin , jour où
l'adj udication s'en fera. Coffrane , le 23 Mars 1840.

IJ>. secrétaire de commune.
104. Aux héritière de feu Jean Lauper, huilier ,

de Seedorf , demeurant en son vivant à Liss, district
d'Arberg , l'inventaire ju diciaire esl accordé par
l'autorité. Tous ceux qui étaient en relation avec
le défunt sont invités â adresser leurs réclamations
au greffe d'Arberg jusqu'au 20 Mai prochain , com-
me terme fixé , pour y'faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné par ordre cle l'autorité,
à Aarherg, le 28 Mars1 1840.

Pour le greffier d'Aarberg , HESS .
Permis , le preTet d'Aarberg , FBIEDEN .

io5. Julie Chiffel , à la maison neuve , continue
de laver les chapeaux' de paille pour homme et
pour f emme, el se recommande aux personnes qui
\ < n i i l i - n i i  1 l,ii>ri lui en ehnner.

106. J. Lichlcnhabn „boulangera la rue des Mou-
lins, annonce au public qu 'il vient de découvrir le
véri table secret de détruire en peu cle tems les in-
sectes connus sous le nom de kakkerlacs, si com-
muns chez les boulangers , confiseurs , pâtissiers, etc;
et chez beaucoup cle particuliers , où ils fout des dé-
gâts à l'infini ; aussi , clans le but d' une utilité géné-
rale , il invite les personnes qui seraient infestés de
ces insectes , si nuisibles et si malpropres de s'ad-
resser à lui en toute confiance , car le procédé qu 'il
offre est peu coûteux , et infiniment supérieurs tout
ce qui a été emp loyé jusqu'ici avec peu cle succès
pour leur destruction.

107. P. BOULIER , graveur , au faubourg du lac
n°4 i9 ,  chez Mad. Petitp ierre-Dubied , entreprend
la gravure des plaques pour monuments funèbres
et pour portes de maisons, celle de cachets , argen-
terie, bij outerie, etc. On trouvera chez lui uu as-
sortiment de cuivres cle toutes grandeurs.

108. On demande pour entrer cle suite , une ap-
prentie tailleuse. S'adresser a Julie Dubois , à Cor-
mnnrlrèehe.

V A R I E T E S .
L'aveugle Gaspard.

Quel est le voyageur qui , en parcourant la
Franche - Comté , n'ait pas remarqué , dans la
partie des montagnes la plus voisine de la
Suisse , le joli village de M***, que ses lacs ,
ses bois, ses rochers, rendent si r iant el si pit-
toresque ? El qui , dans ce village , ne connaît
l'aveug le Gaspard et sa bonne femme Margue-
rite ? Pas un peiit garçon , quel que étourdi qu 'il
soit , qui ne se range respectueusement pour
les laisser passer lorsqu 'ils vont ensemble le di-
manche à l'église de la paroisse ; pas une mé-
nagère qui ne s'empresse de porter a Margue-
rite l' un des gâteaux dont elle a coutume de
régaler sa famille aux j ours des grandes solen-
nilés ; pas un fermier qui ne soit fier d'aider à
remp lir la mesure de froment qui suffi t à la pro-
vision de l 'heureux et pauvre ménage ; ils sont
révéréset chéris dans le pays. Mais i' s ont  ache-
té par des chagrins la t ranquil l i té  dont ils jouis-
sent.

Gaspard etMarguerite s'aimaient dès l'enfan-
ce, et comme ils étaient tous deux pauvres et or-
phelins , personne ne s'opposait à leur mariage ,
qui a l la i i  avoir lieu lorsque Gaspard , en faisant
jouer une mine pour tire r de la pierre d' une
carrière , fut blessé si grièvement , qu 'après de
longueset cruelles souffrances i 1 demeura aveu-
gle , sans espoir de recouvrer jamais la vue.
Alors il d i ta  Marguerite : „ Laisse-moi ; épouse
un homme qui puisse te gagner du pain : le
peti t-neveu du vieux Pierre me conduira pour
mendier le mien "—„ Queje l 'abandonne , s'é-
cria Marguerite ; que je l'abandonne à présent !
et si le malheur fût tombé sur moi, m'aurais-
tu donc abandonnée P "— ,, Dieu lé sait .' mur-
mura Gaspard en élevant vers le ciel ses yeux
qui ne le voyaient  plus , Dieu le sait!"

Peu après le mariage fut célébré. II y eut
bien quelques femmes qui trouvèrent que Mar-
guerite faisait une folie ; mais en général son
action fut approuvée : e; dès-lors sa tendresse
pour son mari , qui  ne s'est jamais démentie ,
son assiduité au trav ail , sa bonne conduite ,
l' ont fait respecter de tous ses compatriotes ;
l'âge, en mul t i p liant les besoins du mari et de
la femme, leur enlève les moyens d'y subve-
nir ;  mais on lient à honneur  dans leur pays
d'assurer le repos de leurs vieux jours. En 1
voy ant  l'ordre et la propreté de leur cabane ,
la sérénité de leurs visages, on sent qu 'ils sont
heureux, et l'on se dit qu 'ils l'ont bien mérité.

T A X E  D U  P A I N
dès le. I Q AOU I 1839.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 Y2 cr. »
Le petit pain cle clemi-batz, doit peser 4 Vi onces.

Celui d'un batz 8 _/2 »
Celui de six creutzers 14 % »

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 bœuf à 11 cr. Le veau â g Y2 cr.
La vache â 1 o » Le mouton à 1 o % »

P R I X  D E S  G R A I NS .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 9 Avril.

Froment l'émine bz. 27 a 28.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge — » 17
Avoine — » 10%.

2. BERNE . AU marché du 7 Avril.
Froment l'émine bz. 24 : 8 rappes.
Epeautre — » 24 : 8 »
Seigle — n i5 : 5 »
Orge — » 12 : 9 »
Avoine le midd » 85 : 1 »

3. BALE. Au marché du 10 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr . 24 : 1 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 23 : 5 » 6 rappes.
Il s'est vendu 818 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 225 —

NB. Le saccontient environ g7l s émines de Neuchâtel.

En vente au bureau d'avis.
LE PREMIER CAHIER

DD TOME Iil' ,

DE LA PRINCIPAUTE ET CANTON
DE NEUCHATEL.

Il contien t entr 'autres :
Règlement pour les délibérations du Corps législa-
tif. —Loi cle procédure criminelle. — Loi relative
aux commissionnaires de commerce.—Règlement
et tari f cle pontonnage .—Règlement et tarif pour
la poste aux chevaux. — Règlement sanitaire. —
Règlement sur le litre des ouvrages d'or et d'ar-
gent , etc.

RECUEIL DES PIÈCES OFFICIELLES


