
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 16 Avril.
1. Ensuite d'une sentence de direction de la

vénérable chambre matrimoniale de Valangin ,
et à l'instance de Cécile née Calame, femme de
Julien Droz , ce dernier , dont le domicile est
ignoré, est assigné à comparaître par devant la
dite vénérable chambre , qui siégera à l'hôtel-
de -ville de Valangin , dès les neuf heures du
matin , les mercredi 29 Avril , 27 Mai et 24 Juin
1840 , aux fins de répondre à la demande que
sa femme lui formera dans le but d'obtenir son
divorce et la dissolution des liens conjugaux qui
les unissent. Cette demande est fondée sur l'in-
conduite de Julien Droz , sa dissipation , l'adul-
tère dont il s est rendu coupable , sa désertion
malicieuse du mariage, et sur tous et tels autres
motifs qui seront articulés en temps et lieu , et il
sera conclu aux frais. Julien Droz est prévenu
que , faute par lui de comparaître sur l'un ou
l'autre des jours ci-devant indiqués, il n 'en sera
pas moins fait droit aux réquisitions de la de-
manderesse , ensuite des preuves qu'elle admi-
nistrera . Donné pour être inséré dans les trois
numéros de la feuille officielle qui précéderont
chaque instance , au greffe de Valangin , le 25
Mars 1840. Par ordonnance,

Le secrétaire de la vcn. chambre malrim.
C. BREGUET, greffier.

2. Le conseil de communauté de la Chaux-
de-Fonds se fait un devoir et un vrai plaisir d'an-
noncer au public la pleine réussite de la sous-
cription volontaire qui avait pour but la forma-
lion d'un fonds capital , dont les revenus seraient
destinés à former une partie de la prébende d'un
second pasteur dans cette paroisse. Ce fonds qui
ne devait pas être moindre de 900 louis d'or ,
afin de produire annuellement un intérêt de 36
louis , est maintenant en totalité entre les mains
de la communauté , pour être géré par elle.

Il se compose ;
Du don de Sa Majesté . . . L. oOOO» — »-
Du montant des souscriptions

recueillies , intérêts .arrêtés
au 1er Janvier 1840 , ci.  « 10032» 4»6

Du reliquat ou excédant de la
souscription annuelle de six
ans pour la prébende d'un
pasteur adjoint . . . . .  .. 567» 19»-

Ensemble L. 15600» 3 < 6
La vénérable classe, qui avait

affecté en faveur de la pré-
bende du second pasteur une
rente annuelle de ses fonds,
de 40 livres courantes , a re-
mis le capita l de L. 1000 à
la communauté , à charge de
payer la dite rente , ci . . L 1000» — »-

Ensorte que le fonds du second
pasteur est de L. 16600» 3»6
Le conseil de commune saisit cette occasion

pour remercier de leur libéralité et de leur dé-
vouement messieurs les souscripteurs , et toutes
les personnes qui ont bien voulu se charger des
fonctions de collecteurs. Il adresse en particu-
lier l'hommage de sa reconnaissance à messieurs
les communiers externes dont le zèle et la géné-
rosité ont puissamment secondé les efforts des
liabitans de cette paroisse dans cette fondation
si éminemment utile. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , à
la Chaux-de-Fonds , le 3 Avril 1840.

Le secrétaire de commune, O. JACOT, notaire.
3. Le Conseil d'Eta t , par un arrêt en date

tlu 6 Avril courant, rendu sur une requête pré-
sentée au nom de Made Lucrèce-Marie-Henriette
née de Meuron , veuve de M. François-Frédéric
Dratz , domiciliée à Bruxelles , l'autorisant à faire

assigner par la voie de la feuille officielle de cet
état , toutes les personnes qui croiraient avoir
des oppositions à former à la mise en possession
et investiture qu 'elle se propose de demander
des biens délaissés dans ce pays par ses neveu
et nièce issus du mariage de son frère M. Chs-
Augl<= de Meuron , décédé à Paris , aeve Dame
Jeanne - Françoise - Nicole Philippe et qui sont
nommément ¦• Auguste , mort à Samarany , île
de Java , en 1828, et Marie-Antoinette-Joséphi-
ne , mariée à M. Adolphe-Ferdinand-Albert de
Poulovier , morte à Paris le 17 Juin 1S38. C'est
en conséquence de l'autorisation ci-dessus et en-
suite de permission spéciale , que Madc veuve
Dratz née de Meuron , fait assigner péremptoi-
rement tous ceux qui croiront avoir des opposi-
tions à apporter à la demande en mise en pos-
session et investiture des successions ci - dessus
mentionnées , qu 'elle ouvrira el postulera devant
la noble cour dejusticedeNeuchàtel , le vendredi
8 Mai prochain , à l'issue du service divin du ma-
tin , à se présenter pour y articuler el faire va-
loir leurs prétentions sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel, pour être inséré
dans la feuille officielle trois fois successives, le
31 Avril 1840. F. C. BOR EL , greffier.

4. Le Conseil d'Etal ayant , par son mande-
ment en date du 30 Mars dernier , accordé le dé-
cret des biens et dettes de Henri - Florentin Ja-
cot , du Locle et de la Chaux du-Milieu , bour-
geois de Valangin , demeurantà la Côte aux Fées,
fils d'Abram-Louis Jacot , et de sa femme Julie ,
iillft de feu Abram Eêennft , M. P.harlfis-Hftnri
Perroud, maire des Verrières, a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au vendredi 15 Mai
prochain. En conséquence , tousles créanciers d"
dit Henn-Florenlin Jacot , et de son épouse pré-
nommée , sont assignés et avertis de se rencontrer
par devant le juge du décret , qui siégera dans
la salle d'audience de la cour de justice des Ver-
rières, le dit jour 15 Mai , afin d'y présenter el
faire inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques , chacun à son rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre, pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières, le 13 Avril 1840.

V. NERD EN ET , greff ier.
5. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'état et

d'une direction de l'honorable cour de justice
du Locle du 3 Avril 1840 , le public est informe
que le sieur Jules Phili ppin , domicilié à Neu-
chàtel , où il est sous-inspecteur des travaux pu-
blics , agissant en sa qualité de tuteur juridi que-
ment établi à ses frères et sœur, nommés Edouard
âgé de 16 ans et demi , Adèle âgée de 15 ans ,
Alfred âgé de 12 ans trois quart et Jean-Alexan-
dre âgé de 11 ans , tous enfans de Samuel-Henri
Phili ppin , maître cordonnier au Locle , se pré-
sentera par devant l'honorable cour de justice
du Locle, qui sera assemblée au plaid ordinaire
dans la salle provisoire de ses audiences , mai-
son de la Couronne , le vendredi 1er Mai pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y postuler ,
tant en son nom propre qu 'en celui de ses pupilles,
une renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leur dit père . Re-
quérant en conséquence tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter à la
dile demande en renonciation , à se présenter
le susdit jour , au lieu et à l'heure indiqués , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe du Locle ,
le 10 Avril 1840.

F.-L. FAVARGER . greffier.
6. 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 do sa propriété ,
dite le Pciit-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 Neuchàtel , par devant le dé-
partement de l'intérieur , pour y être entendueâ
contradictoirement , à défaut de quoi il se pré-
vaudra de leur non-comparution. Neuchàtel, le
18 Mars 1S40. DE MEURON , hanneret .

7. 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 Perret , passerait, de leur consentement ,
dans l'intérieur de cette 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 sont péremptoirement citées
à paraître le vendredi 24 Avril courant , dès les
10 heures du matin , au château de Neuchàlel ,
par devant le déparlement de l'intérieur , chargé
d'entendre les parties contradictoirement.
Le secrétaire de commune ,V I R C H A V X , justicier .

S. 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 Verri ères du 11 de ce mois, le sieur Henri-
Constant Giroud , de ce lieu , agissant en sa qua-
lité de tuteur juridi quement établi aux sept en-
fans de Henri-Louis ffeu Joseph-Henri'Giroud ,
lesquels sont : Louise-Hortcnse, Louis-Ulysse,
César - Gustave , Paul-Louis , Cécile - Caroline ,
Henri Augustin , et Lise-Emélie Giroud , des Ver-
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 licnri-Louis Giroud , avec Henriette-Cc-
cilC-Toinctte Robert-Prince , une renoncialion
formelle et juridi que aux biens et deltes présens
et futurs du susdit Henri-Louis Giroud ,.p ère
des pup illes , ainsi qu 'à toute leur ascendance
paternelle. Requérant en conséquence tous ceux
qui croi ront avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation à se
présenter le susdit jour , au lieu et à l'heure in-
di qués , 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 ERDE NET greffier.

9. Le public est informé qu 'ensuite des au-
torisations et directions requises , les sieurs Gus-
tave-Aimé Droz et Frédéric Berger , tu leurs 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 maisou-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 et juridi que aux
biens el aux délies 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 jour , 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 Chaux-de-Fonds , le
24 Mars 1840. P.-J. CUCHE , greffier.



10. Ensuite d'une autorisation clu Conseil d'E-
tat en date clu 23 Mars dernier , et d'une direction
de la cour de justice des Verrières du 1er Avril
courant , Josué Grandjean , horloger , de la Côte-
aux-Fées , domicilié aux Bayards , fils clu 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 dile cour
de justice , au plaid ordinaire du 6 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 el
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 aïeul 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 a com-
paraître devant la susdite cour de justice des
Verrières , siégeant à la maison-de-ville dudit
lieu , le prédit jour , 6 Mai procha in , dès les 10
heures du matin , afin de faire valoir leurs droils
sous peine de forclusion. Donné par ordre , au
greffe des Verrières , le 4 Avril 1840 .

V r. N ERDENET , greffier.
11. Le sieur Frédéric-Henri Dessoulavy, maî-

tre maréchal à Savagnier , agissant ensuite d'une
direction de la vénérable chambre matrimoniale
de Valangin , du jour sous date , rendue à l ins-
tance des trois enfans de défunt Samuel-Henri
Dessoulavy, de Fenin , qui sont nommément Ro-
salie , Auguste-Henri et Marin-Jean-Marie Des-
soulavy, fait assigner par la voie de cette feuille
tous les parens paternels des prédits enfans Des-
soulavy , aux fins qu 'ils aient à paraître devant
la vénérable chambre matrimonial e de Valangin ,
dès les dix heures du matin , le mercredi 26 Fé-
vrier pour la première , le mercredi 25 Mar-
pour la seconde , et le mercredi 29 Avril pros
çhain pour la tierce instance , afin de consentir
ou opposer à la demande qui sera formée dans
le but de faire déclarer légitimes les trois enfans,
nés à Calaire, en France , de Samuel-Louis Des-
soulav y avec Maric-Aiméc Boisson , dont le ma-
riage civil n'a pu être béni par un préire chrétien ,
attendu le décès du dit Samuel-Louis. Les as-
signes étant prévenus que , s ils fout défaut de
comparaître les susdits jours au liçu et à l'heure
devant indiqués , il n'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions des enfans Dessoulavy. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle, à Valangin , le 29 Janvier 1840.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
12. A la demande du sieur Jonas-Henri Clerc,

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

Par ordonnance , B U L A R D , sreïïier.
13. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li qui-

dation sommaire de la succession de Frédéric-
Edouard Breguet , de Coffrane , mort au service
tic Naples, noble et verlucux Alexandre baron
de Châmbrier , conseiller d'Etal et maire de Va-
lang in , a fixé la journée des inscri ptions 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 leu rs
droits , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de Valangin , le 4 Avril 1840.

Par ord . C.-A. B REGUET , greffier.
14. Ensuite de permission duement obtenue ,

cl de l'instance du sieur Daniel Roulf , auber-
giste au Vaisseau , à Neuchàtel , il sera donné
communication , au sieur Mayet , négociant de
Nyon , et cela par trois insertions successives
dans la feuille officielle de cet Elat , que si, d'ici
au jeudi 7 Mai prochain , il n 'a pas relire la cas-
sette contenant des pistolets , qu 'il a remise en
gage au dit sieur Rouff aubergiste, en Août 1837 ,
pour le montant d'une note de pension qu 'il lui
doit , s'élevanl 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 cette ville , pour le produit de la
venie servir à payer en capital et tous légitimes
accessoires ce qui sera dû au sieur Roulf. Don-
né sous toutes réquisitions el forclusions de droit ,
à Neuchàtel , le 6 Avril 1840.

F.-C. BOREL , greff ier.
Kin fie la l ' V n i i l r  rtfll--.iR !lR.

i .  L'adj udication de l'impression el publication
de la feudle d'avis de celte ville à dater du i ™ Jan-
vier 184 1 devant avoir lieu , les personnes disposées
à faire des offres de service sont invitées à remetlre
d'ici au 1 "' Juin prochain leurs requêtes II M. de
Pury , muilre-l .ourgcois en chef , après avoir pris
connaissance du règlement à la secretairerie.

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

P.-L. JACOTTET.
IMMEUBLES A VENDRE.

2. Messieurs Fraueois Péters, justicier , el Fréd.
Ganeval , maj or , exposeront à l'enchère par voie
de remise de collocalion , au plaid ordinaire de la
cour de j ustice de Thielle siégeant à St. Biaise le
vendredi 1 er Mai prochain , les immeubles sur les-
quels ils ont été admis à se colloquer au décret des
biens clu sieur Henri Baumann et de sa femme Evo-
die née Péters , et cjui consistent :

i ° Un verger dit de la scie , plus en vent que ce-
lui qui a été j oint à la maison, contenant environ
2 ouvriers.

20 Un j ardin aux Ouches de St. Biaise , qui joute
de vent D"° Rosette Péters, de j oran le chemin de
Creuza , de bise et d'uberre les enfans de Frédéric
Hu.-'.ueniu.

3° A Bourguillard , vignoble de St. Biaise , une
vigne contenant uu ouvrier et un pied , joule de
vent Jacob Murner, de jo ran un sentier el d' uberre
M. le justicier F.-A. Dardel.

4° Aux Semilas , 2 1/^ ouvriers de vigne.
5° A la petite Tuile , une vigne contenant 13

pieds 9 minutes.
0° Au même lieu , une vigne contenant un ou-

vrier et un pied , joutant de vent et d'uberre le che-
min des carrières , de j oran D"° Boselte Péters et
autres , de bise M. le justicier Péters .

70 Au Ruau , une vigne de 2 ouvriers 2 pieds ,
attenant de vent M. le lieutenant Terrisse , de j oran
un chemin , de bise David d'Epagnier el d'uberre
François Tissot.

8° SurVignier , une vigne d'environ 5 ouvriers,
j oute de vent D"e Rosette Pélers, de j oran le ver-
ger de la scie , de bise M, le commissaire Pélers ,
d' uberre M. le lieutenant Péters.

90 La vigne des Fourmiflières , avec un joli ca-
binet et jouissant d'une vue 1res agréable ; la pre-
mière plate-forme , avec toule la partie d'uberre ,
contient 2 ouvriers , 2 pieds et 12 minutes ; les 4
plate-formes supérieures dont une est en gazon,
contiennent ensemble 1 ouvrier et 10 pieds.

io° A Vignier , un j ardin et pré contenant en
tout environ 3 ouvriers; joutant de j oran Edouard
Breguet et M. le j usticier Daniel , de bise M. Max.
de Meuron ,' d'uberre messieurs Dardel justicier et
Jonas Dardel capitaine , de vent la grande route.

Tons ces immeubles, dans un parfait éta t de cul-
ture et situés dans les meilleurs quartiers du vi-
gnoble el territoire de St. Biaise , seront cédés à
des prix et conditions avantageuses.

3. Le même j our 1 "Mai , les sindics à la masse
en décret clu sieur Henri Baumann el de sa femme
Evodic née Péters , vendront aussi par enchères
publi ques au plaid à Sainl-Blaise : la maison d'ha-
bitation située au bas clu dit village , comportant
cave, caveau , fruitier, grange, écurie et 2 étages ;
plus un j ardin potager et un beau et bon verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport , le tout
contigu et bien soigné. Celle vente aura lieu aux
conditions qui seront lues avant les montes.

4 . A vendre , une vigne à Mo'nruz de 4 ouvriers ,
j oute d'uberre el de bise Mad. dePicrre-Guy, de
vent M. le maître-bourgeois Favre, de joran mes-
sieurs Jérôme Favre et Alexandre Evard . Une au-
tre vigne dite Fallot , territoire de la Coudre , de
1 /̂2 ouvriers , joule de jora n le chemin public , de
vent M. J.-L. Favarger , d'uberre M. le châtelain
de Meuron , de bise M"10 veuve JEsçIdimann. Poul-
ies voir et les renseignemens , s'adresser au vigne-
ron Rodolphe Guillod à la Coudre , el pour le prix
à M. le major de Sandol-Roy, en ville.

5. On offre à vendre les vignes ci-après , savoir :
sur Auvernier, la Comba, 1 ouvrier , joule d'uberre
le ruisseau , de bise M. L'hardy-Dubois , de jora n
M. le justicier Bonnet , de vent M. de Châmbrier.
La Brena , -1% ouvriers , j outant d' uberre le che-
min public , de bise M. Fd Paris , de j oran M. L'har-
dy-Dubois , de veut M. F. Lardy La Boflana, 3
ouvriers , attenant d'uberre M. Louis Beauj on et
autres , de bise M. Kœrner , de joran M. Ls Galland
et autres, de vent M. le jus ticier Bonnet. La Ba-
cherel, 2 3

^ ouvriers , joule d'uberre M. le docteur
Matthieu , de bise le sentier public , de jora n Mad.
Lianna et autres , de vent Mad. l'ancienne Perro-
chet, La Tir la Cote , 1 ouvrier , joftte d'uberre
M. Samuel Guilloud , de bise M. l'ancien Py, de
j oran M. Roulet-Py ,  (lè vent M. l'ancien Colin.

Sur Corcelles, la j opèztt , 2 1/, ouvriers , joutant d' u-
berre le chemin public , de jora n M. le conseiller
Py, de vent M. le justicier Bulard , de bise . . . •
Sur Peseux, ta Tir Roulet, 1 % ouvriers , aliénant
d' uberre M. Frédéric diable , de bise M. le régent
Chahle , de j orau M. de Chambrie.r,-de vent M. le
capitaine Bouvier. S'adresser pour les voir à M.
Henri Cortaiilod ou à Daniel Perret à Auvernier ,
et pour les prix el conditions à M. le maj or de San-
dol-Roy , en ville. De plus, sur Neuchàtel, à Trois
p ortes dessous, 3 U ouvri ers environ , joute de bise
M. de Sandoz-Rollin , d' uberre la grand' route de
Serrières , de jora n le chemin de Beauregard , de
vent Mad. Gallot. S'adresser pour la voir à Louis
Dupuis , vigneron à Neuchàtel.

G. La maison déclarée vendable dans les pré-
cédentes feuilles en l'étude de M. Clerc , notaire ,
est celle app artenant à M"'0 veuve Franche née
Loulz, ci-devanl à feu M. Petitp ierre d'Osterwald ,
située à la rue leudanldu Temp le neuf à la grande
boucherie. Plusieurs personnes s'étant présentées ,
M,ne Fr.iuche s'esl décidée à l'exposer en vente 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 esl d'en-
viron L. 1400 ; il esl susceptible d'être augmenté
lorsque quel ques-uns des baux seront à renouveler.
lia mise en prix sera de L. 29,400; au-dessus de
cette somme elle sera abandonnée aux ainaleurs.
Mnle Frauche, maison Capellaro , fera voir la mai-
son aux personnes qui désireraient en prendre exa-
men.

7. A vendre ou à amodier , pour la St. Jean
prochaine , une maison très bien bâtie depuis peu
d'années, située au centre du village de Rochefort ,
à la croisée des routes de Poularlier à Neuchàtel ,
et du vignoble aux Montagnes ; elle est très propre
à uu commerce quelconque ou à un alelier , étant
bien éclairée aux quatre laces ; elle se compose de
deux appartements qui ont chacun une belle cui-
sine et quatre chambres cliauQ'ahles, 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 et une
vache , ainsi que pour loger les fourrages à leur en-
tre tien. De plus , un j ardin situé très près de ladite
maison el qui se trouve placé à côté d'une très bonne
fonlaiue. S'adresser pour le tout au sieur Jean Ja-
quet , sautier à Rochefort, curateur du sieur Benoit-
Louis Jaquet , son parent , propriétaire de la dite
maison.

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

1° D'une maison de maître comprenant au rcr.-
de-chaussée place pour pressoii-s et deux caves où
peuvent se loger 40 bosses devi n , 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 chauffahles dont
quatre exposées au midi , une cuisine, et au dessus
trois chambres à serrer et pour domestique.

20 D'un bâtiment détaché où sont deux fours ,
une buanderie , deux écuries et 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 attenan t aux bâti-

mens , peuplé d'arbres fruitiers d' un bon rapport.
G0 De 25 ouvriers de vigne en bon élat el d'un

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

en un seul inax. On pourra entrer en j ouissance
à la St. Jean . S'adresser à Félix Clerc , proprié-
taire au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La commission des forêts de la ville de Neu-

chàtel fera lundi prochain 27 Avril , aux Plaines-
Roches, des enchères dé tasde perches el de fagots
faits de menues branches. On se réunira au Plan
à une heure de l'après-midi.

AfAMODIER.
10. On offre à remettre en amodiation , un ver-

ger situé dans le village de Travers, appelé le p ré
melon, contenant4. V» poses, provenant du domaine
de la cure du dit lieu. Les personnes qui seraient
disposées à l'amodier peuvent s'adresser au sieur
Gaberel, lieutenant de Valang in , procureur de la
vertueuse chambre économi que des biens d'église.

Mnisou a louer.
1 1. A Neuveville , au bord du lac de Bienne , une

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

12. Pour la St. Jean prochaine , 24 Juin , l'hôtel
de la Maison rouge, silué dans un des beaux quar-
tiers d'Yverdon , au canton de Vaud , construit à
la moderne avec deux façades, à trois étages, cor-
ridors bien éclairés, 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'hôlcl ; cour avec

Delà p ari de MM. les Quatre-Minislraux.



buanderie et fontaine conduisant l'eau à la cuisine.
Cel établissement ne laisse rien à désirer comme
hôtel de premièreclasse. S'adresseraupropriétaire ,
Justin Comtesse, au dit hôtel.

A VENDRE.
A la librairie de. J.-P. Michaud :

i3. Elie Lelhisbite , parF.-G.Krummacher , tra-
duit de l'allemand , i volume in-ia à 10̂  bz.

Vie de Jung-Stiling, -i""1 volume traduit de l'al-
lemand sur la 4"'c édition , 10% bz. (La première
partie est à 8 1/__ bz.)

Essais sur divers suj ets relatifs à la Prop hétie non
accomplie; 1 volume in-12 à i8bz.

Biographie d'Albert de Haller , 1 vol. à 21 bz.
La bonne cuisinière bourgeoise, ou Instruction

sur la manière de préparer les mets usités , 1 vol.
8° relié , 3o bz.

i4 -  Henry Mendia (ils a l'honneur d annoncer
qu'il vient d'ouvrir un magasin de détail dans la
maison de M. le procureur-général sur la place ;
comme c'est eu vue de liquider divers articles , il
les cédera à des prix eugageans ; les principaux sont
des indiennes larges et étroites de tout prix , méri-
nos ang lais larges , noir et en couleur , tartans et
plaids lout laine pour blouses d'enfants , lastings
noir el vert pour habillemens d'été , sarcenets di-
vers , percales fond chamois unis pour meubles ,
schirtiugs pour chemises, toiles de colon pour lin-
ges à essuyer , dites très fortes eu écru , mi-blanches
et blanches , siguoria pour costume allemand , ve-
lours olive , noir et vert el divers autres articles.

i5. Chez Gerster libra ire , œuvres choisies de
Pelit-Senn , 1 vol. 8°.—Vie de Jung-Stiling, tome
2 et 3, 1 vol. à 10 54 bz. — Esquisses morales et
littéraires de VVasinghton Irving , 2 vol. 8° à 3 fr.
— Le bon j ardinier pour 1840.

iG. Pour quatre lègres soignés à leur établisse-
ment en i83i , et j usqu'ici constamment remplis
de bons vins , dont les contenances sont de 3G3G,
5g5o, 7200 et 947 5 pois à la nouvelle mesure des
là cantons concordais , s'adresser a M. ASL' Quel-
lcl sur la place , n° 104 au premier étage , lequel
recevra , en donnant les renseignemens nécessaires
sur les dimensions, des offres en vins des dernières
années, pour les prix desquels on s'entendra , ainsi
Cjue de ceux des vases, après en avoir pris connais-
sance sur les lieux , à W de j ournée de distance de
celle ville. — Le même en offre encore dans les
contenances de 54 setiers, Gi s»4 pots et i3os»8p.,
ce dernier en ovale très fort , tous établis depuis
trois ans , non avinés excepté le premier qui l'est
en rouge ; on peut les visitersur place en celte ville
et l'on conviendra des prix contre espèces ou vins
de convenance. De plus, quelques cents de belles
bouteilles neuves, des futailles en pièces de 120 à
15o pots pour les expéditions de vins rouges, deux
grands crochets pour les chargemens et décharge-
mens, des numéros en fer de 1 à 1 o pour marquer
tonneaux et caisses, des vins rouges i832 cru de la
ville , Boudry cl Derrière-moulin , mis en bouteilles
au mois de Septembre 1833 avec bouchons gou-
dronnés , le tout à des prix raisonnables , tenant à
liquider ses affaires particulières vu les fréquentes
indispositions auxquelles il est sujet.

1 7. De 1res belles oranges de Palcrme, chez M.
Borcl-Wiltnauer.

18. Chez Marth e serrurrier, des prismes de pa-
ratonnerre ; uue mitre mobile en fer qui , étant pla-
cée au sommet d'une cheminée , ouvre un passage
à la fumée malgré la contrariété des vents. Un as-
sortiment de numéros de 14 lignes pour marquer
à chaud. D'occasion , des portes avec soup irail et
double encadrement pour fourneaux et potagers.

19 Chez M. Théophile Prince près de l'hôtel
du Faucon , graine de trèfle nouvelle et huile de
noix première qual i t é .

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

21. De belles oranges nouvelles chez G,ncBriu-
golf , rue des Moulins.

22. Au pain de sucre , chez D. Bersot, de belle
graine de chanvre d'Allemagne , ainsi que de la bel-
le graine de trèfle dont la qualité ne laisse rien à
désirer.

23. Une calèche dont on ne s'esl servi que peu
de tems est à vendre ; s'adresser chez J. Becker ,
scllicr-carossier à la Grand' rue , ou à Mad. veuve
Scharno à la Neuveville.

Chez- t. Tavel , libraire.
24. Biblioth èque instructive el amusante, à l'u-

sage de la jeunesse, 3o volumes in-12 , cartonnés,
qui se vendent séparément au prix de 1 (r. de. Fc.
Petite histoire naturelle , un volume cartonné con-
tenant 18 planches représentant 200 suj ets d'his-
toire naturelle , prix IO '/J balz.

a5. ChezM.Wavre-Watlcl , rue des Epancheurs,
de la belle et bonne graine de trèfle , de luzerne
et de fenasse, récemment reçues et de la dernière
récolte , à jusle prix , de même que des gypses de
Thoune de première qualité , en tonneaux de dif-
férentes grandeurs.

2G. On voudrait , faute de place, se défaire d'un
.vurst , d'une chaise à porteur dont on n'a fait usage
que trois fois, d' une volière et de quelques vieilles
fenêtres. On peut s'adresser pour ces obj ets à F.
Gacon , sellier , rue de la poste.

27. Messieurs Jeanneret frères viennent d'ou-
vrir en ville leur magasin de chap eaux de p aille,
qu 'ils tiendront touj ours bien assorti. Les p ap iers
de p oste qu 'ils atteudaient sont arrivés; il y en a de
tous les formats et les prix en sont très avantageux.

28. On offre à vendre un excellent appareil pour
la fabrication des vins mousseux et pour la fabri-
cation de la limonade. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

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

3o. P.-A. Dclaune , maison de M. Sécretiu , à
l'Evole , offre aux cultivateurs une plante originaire
de l'Amérique méridionale, donl les produi ts sont
supérieurs aux piaules telles que le colza , le navet ,
le pavot , etc. Elle se nomme madia saliva cl se
sème aux environs du quinze Mai ; la rccolte. se
fait trois mois après les semailles , et il faut neuf
livres de graine pour ensemencer uue pose. On
doit récoller quiuze ceuls livres de graine par pose,
et cent livres de cette graiue peuvent donner envi-
ron quarante, livres d'une huile sup érieure à toutes
celles tirées des autres plantes oléagineuses. Ou
peut aussi s'en procurer chez M. Wollichard , rue
de Flaudres. Le pri x est de 2 fr. la livre. Le même
a l'honneur de rappeler au public qu'il est touj ours
bien assorti en bouteilles fortes , eu verre à vitres
et en charbon de terre de Saint-Etienne, première
qualité.

ai,  M. Baptiste Lombard , marchand de para-
pluies sur le pont des bouti ques , a reçu dernière-
ment un grand choix de cannes en bois des îles ,
bois de palmier, palissandre, bois d'épi , etc. Taf-
fetas première qualité pour couvrir les parasols et
parapluies.

32. Une cinquantaine de livres divers tels .que,
philosophie , grammaire , Leçons d'analyse gram-
maticale el logique , par Noël ; la Henriacle de Vol-
taire , elc. Plus , une table neuve ainsi qu 'une var-
lope pour menuisier , une lunette d'approche et
une montre boîte eu argent, très bonne. S'adres-
ser à Justin Roulet , à Corcelles.

33. Hugues Lombard , à 1 angle de la maison
Boyer, Croix-du-marché, vient de recevoir uu j oli
assortiment de parasols de Paris, qu 'il vendra aux
bas prix de g, 10 et 11 fr. de Fe et au-dessus; taf-
fetas pour recouvrir les vieux parasols , para pluies
en soie de 11 , i3 , 15 fr. et au-dessus ; un beau
cl.oix tlo couvei-turoD ctï— laine on en culuii , <i _ i- _> _
que de belles toiles de France propres pour che-
mises et draps de lits. Les personnes qui dai gneront
lui accorder leur préférence seront satisfaites de
ces articles.

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

35. Un buffe t en sapin a deux portes, verni cou-
leur noyer , uue commode idem , deux bois de lit
en noyer , deux tables en noyer et une berce. Ces
meubles , sauf la berce , sont entièrement neufs.
S'adresser au bureau de celle feuille.

3G. Environ 25 loises bois de hèlre non fendu
(soit rondins) , cl 25oo fagots. S'adressera Gustave
Jeanjaquet.

37. M. Beaujon-Brandt , à Auvernier , a reçu
quel ques paniers de belles bouteilles de plus qu 'il
n'enavaiteommandé ; il lesvendraitau prix qu 'elles
lui coulent.

38. Une veste àmanches, drap bleu , aveebonnet
de police, havresac et capote , presque neufs. S'ad-
resser au bureau d'avis.

3g. Mrac veuve Fornachon-Virchaux vient de re-
cevoir un grand assortiment de porcelaine opaque
en tous genres ; elle est touj ours bien assortie en
porcelaine de Paris , cristaux et aulres ; on trouve
aussi chez elle toute espèce de fa'ieuce el terre com-
mune.

4o. Louis Baillet , passementier, est bien assorti
d'un choix d'épaulelles pour carabiniers, en laine
et poil de chèvre , pour voltigeurs et artilleurs , dra-
gones pour sergents , gallons en argent et laines ,
cordons pour cornettes ; il garantit tous ces obj ets,
et les cédera à des prix satisfaisans.

4 i .  Jean-Baptiste lvoch , marchand quincailler
sous les halles , vient de recevoir les articles suivants:
vaisselle de santé en fer battu , casseroles à j ambes
et sans j ambes, propres pour enfans, feuilles à gâ-
teaux et passoirs ; il continue d'être bien assorti en
marmites, tœpflels , casses avec ou sans j ambes, po-
ches et écumoires , 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,-marteau avec .un couteau pour le sucre ,
couteaux et fourchettes, cuillères à café en compo-
sition britanni que el en général lout ce qui a rap-
port à la cuisine.

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

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

Outils p our ébénistes et menuisiers : ciseaux et
gouges pour tours, lourne-vis, fraises , vilbrequin ,
oulils ang lais , fers de rabots , ciseaux , bec-d'âne
pourcharpentier , grandes haches, beseaux , équer-
res, etc.

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

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

42. François Dardel et Auguste Bonhhlusl in-
forment le public qu 'ils sont constamment assortis
en gypses p. prés de 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. Ils emma-
gasinent leurs tonneaux dans les vieux greniers du
bas des Terreaux de cetle ville , pour les mettre à
l'abri de la pluie; de celte manière leurs gypses
conservent toutes les propriétés propres à hâter et
favoriser la végétation des fourrages. Ils sont fins
et aucun morceau n 'exisle dans les dits tonneaux
qu 'ils vendent en les garantissant lels. S'adresser
à eux-mêmes à la pinte des greniers , ou à celle de
M. Wavre près le Temple du bas.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
44- On demande à acheter un fourneau en fer.

S'adresser à M,nc veuve Burnier , u° 177 , Grand' -
rue.

45. On cherche à acheter de rencontre un char
d'enfants suspendu. S'adresser à M. Slauffer.

A LOUER.
4G. Pour la St. Jean prochaine , le logement dans

la maison des classes, rue du Château , occupé par
M. Wurflein. On est invité à se faire inscrire à la
secretairerie de ville.

47. Un cabinet meublé daus un j ardin à 5 mi-
nutes de la ville , ayant une belle vue du côté du
levant avec une partie du lac et au nord ; il y a une
cheminée clans laquelle on peut faire les repas, et
un puits clans le j ardin auquel On aurait part ; de
plus un beau j ardin et verger avec espaliers et Une
vingtaine d'arbres fruitiers en plein rapport. On
peut avoir ces deux objets ensemble ou séparément.
S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour entrer en jouissance après la foire pro-
chaine de Juillet , uu vaste et beau magasin très bien
situé et bien éclairé , ayant un petit bureau dans
le fond , avec fourneau et un petit réduit. S'adres-
ser au bureau d'avis.

49. Une chambre meublée à un 2'1 étage. S'ad-
resser à M. Th. Prince.

50. On offre à louer ou à vendre un piano à G
octaves. S'adresser au bureau de celte feuille.

51. Dès la St. Jean , un appartement neuf com-
posé de plusieurs pièces, situé à la rue de la poste.
S'adresser à M. Henri Menuin , qui prévient en
même tems que la pinte de la dite maison sera sup-
primée.

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

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



54. On offre à louer pour la St. Jean , dans la
maisondeM.Favre-Borel , sur la place clu marché ,
un logement au premier étage , composé de trois
chambres avec une cuisine, chambre de domestique
au troisième élage sur la cour , galetas et chambre
à serrer , avec une assez belle cave voûtée , clans la-
quelle est un bouteiiler en briques. S'adresser pour
voir le logement à M. Favre avocat , et pour les con-
ditions à M. Favre-Borel à l'Evole.

55. Pour la St. Jean , au centre de la ville , un
grand magasin pouvantservi r de dépôt de marchan-
dises. S'adresser au bureau d'avis.

5G. Pour la St. Jean prochaine , un magasin à
l'ang le de la maison O. Petitpierre, place clés hal-
les. S'adresser au propriétaire , au second étage de
la dite maison.

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

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

59. Dès-maintenant ou dès la St. Jean , on offre
à louer une boutique bien éclairée et un caveau si
cela convient. S'adresser à M. Belenot , au bas du
village de St. Biaise.

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

G1. Uu bon piano à six octaves esl à louer au
prix de cinq francs par mois. S'adresser au bureau
d'avis.

6a. A Cortaiilod , pour la St. Jean , un apparte-
ment clans la maison qu'occupait feu M. le colonel
Vouga , composé de plusieurs chambres , chambre
à serrer , galetas , cave et j ardin. S'adresser à M.
Grelle t , paslcur à Cortaiilod.

ON DEMANDE A LOUER.
63. Une personne tranquille désirerait trouver

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
G4- On demande de suite ou pour la St. Jean

une bonne domestique cpii ait déjà servi. Le gage
sera proportionné à son savoir-faire. S'adresser à
Mail. Favarger-Prince.

65. Ou demande pour la St. Jean dans uu vil-
lage près de la ville , un domestique muni de bonnes
recommandations, qui connaisse le train de la cam-
pagne et surtout de la vigne. S'adresser au bureau
d'avis.

6G. Une persoune de mœurs paisibles désire en-
trer en service au plus lot dans une honnête mai-
son comme femme de chambre ou cuisinière , et
où elle ait l'occasion d'apprendre le français; elle
se contenterait d'un modique salaire.

67. Une personne d'environ 3o ans, parlant al-
lemand el français , désire se placer à la St. Jean
comme cuisinière. Elle peut produire des atlesta-
lions de bonne conduite el de savoir-faire. lie bu-
reau de celle feuille indiquera .

68. On demande pour entrer de suite un do-
mestique honnête etinlelli gent, qui sache bien con-
duire les vaches et connaisse les ouvrages de la
campagne; s'il peut remplir ces conditions il lui
sera alloué un lion gage. S'ad. au bureau d'avis.

69. On cherche uue 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 amp les renseignemens , s'adresser a
M. Hofinann, magasin de toiles, à Carlsroue , dans
le grand-duché de Baden.

70. Une jeune fille de 26 ans , qui parle les deux
langues et sait faire les ouvrages à l'aiguille, aime-
rait trouver pour la St. Jean une place de femme
de chambre ou de bonne. Ses certificats sont sa-
tisfaisan ts. Le bureau de celle feuille indi quera.

7 1. Une j eune fille très recommandable désire-
rait se placer à la St. Jean comme femme de cham-
bre. S'adresser à MUe Wavre.

72. Un j eune homme d'une bonne famille pour-
rait entrer d'abord chez M. Neuhaus , maître ser-
rurier à Berne, pour apprendre cet étal dans tou-
tes ses parties , et en même tems la carosscrie com-
plète. S'adr. chez M. Nicole , rue de la Balance à
Neuchàtel.

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

"4- Une jeune personne de la Suisse allemande
désire trouver pour la St. Jean ou plus tôt , une
place de femme de chambre. Un honnête traite-
ment serait préféré à uu grand paiement. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

75. Un jeune homme du pays de Vaud , très
entendu dans les soins à donner aux chevaux , dé-
sirerait se placer comme cocher. Pour plus amp les
renseigmens, s'adresser à la librairie de F. Tavel.

7G. On demande pour la St. Jean une cuisinière
qui sache faire un bon ordinaire ; il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'ad-
resser au bureau d'avis.

77. Schilli , maître cordonnier , prendrait en ap-
prentissage un j eune homme, à des conditions fa-
vorables.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
79. On a perdu jeudi 16 courant un panier cou-

Vert renfermant deux bouteilles et un sac vides.
Le remettre au bureau d'avis contre récompense.

80. Une clé anglaise marquée F. Perrot , a été
prêtée par le sieur Marthe ; la personne qui s'en
sert est priée de la lui rapporter.

81. Un mouton s'étant rendu la semaine passée
dans 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 indiquera où il se trouve.

82. On a perdu samedi à midi , depuis l'Evole
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.

AVIS DIVERS.
83. L'assemblée de la société des missions se

tiendra j eudi 7 Mai prochain à 3 heures , dans le
temp le du bas de celte ville.

84. M. le professeur Matile reprendra la suite
de son cours sur les Institutions p olitiques , lundi
prochain 27 Avril , à 3 heures.

85. L'école des garçons de Bevaix devenant va-
cante pour le commencement d'Août par la retraite
honorable accordée à l'instituteur en raison de sa
santé, les prétendans à ce posle sont invités à se pré-
senter d'ici au 18 Mai prochain , à la maison de cure
de Bevaix , munis de leurs papiers. Aslrictions :
en hiver 54 heures de leçons par semaine , com-
prises celles du soir; en été 34 heures. Honoraires :
i " 5o4 francs clu pays payables par trimestres. 2°
Environ 5 emines de terrain pour plantage. 3°Deux
jardins, l'un bore du village et l'autre près du tem-
ple. 4° L'herbe des deux cimetières. 5° Quatre
toises de bois el 200 fagots rendus devant la maison
d'école. 6° Logement avec ses appartenances.

86. Un abonné au journal français la Presse,
prendrai t volontiers un associé à fraix communs, à
partir du 1 *-'r Mai prochain. S'adresser au bureau
d'avis.

87. Le sieur Rainaud prévient le public que les
bains d'Yverdon seront ouverts dès le i cr Mai. Les
personnes qui logeront dans l'hôtel trouveront bon-
ne table et bonnes chambres, des prix très modérés
et les égards que réclame la position des malades.

88. Le bruit ayant été répandu que Mad. Mau-
rer , aubergiste à la Croix-blanche à Cressier, quit-
terait prochainement celte auberge, elle s'empresse
d'annoncer au public que ce bruit est sans fonde-
ment , et qu 'elle conliuuera à la desservir comme
jusqu'ici , en s'efforçant de mériter pleine confiance

89. Les personnes cjuî seraient disposées à four-
nir les chevaux pour les exercices de l'artillerie à
Colombier devront s'adresser à M. Slauffer ju squ'au
1cr Mai. Les conditions sont les mômes que les an-
nées précédentes.

90. Au moment où la saison permet enfin de
travailler dans les jardins , la commission des tra-
vaux publics désirant faire établir quelques massifs
pour embellir les alentours clu crêt , prie les parti-
culiers qui pourraient lui faire cadeau de quel ques
rosiers clu Bengale , de les l'aire remettre à M. Phi-
lippin , sous-inspecleur des travaux.

91. Dès à présent, on donnera des bains tous les
jours, et à dater du premier Mai prochain , ils se-
ront au prix de six batz.

92. Un négociant de Baie demande à placer deux
de ses filles dans uue 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.

93. La commune de St. Biaise informe le public
que le champ de ses foires de bétail , qui avait été
jusqu'ici placé dans le haut clu village , sera doré-
navant devant la nouvelle auberge de commune et
sur la place du port ; ensorle quetoutes lespersonnes
cpii voudront se rendre à la foire du 11 Mai 1840,
sont invitées à se conformer à cet avis.

PAR ADDITION.
94- Le j eudi 7 Mai prochain , aura lieu chez M"°

de Meuron , rue clu Pommier , uue vente d'ouvrages
divers dont le produit est destiné à l'œuvre des mis-
sions évangéliques. Les personnes qui oui travaillé
clans ce but , voudront bien envoyer leurs ouvrages
à l'adresse ci-dessus avant le 5 Mai.

INSTI TUT D'ÉDUCATION
dirigé par M. J. Wild , à Zurich ,

grande ville n" 685.
95. lie directeur de ce pensionnai désirerait y

recevoir encore quelques jeunes gens de la Suisse
française. L'instruction donnée à ses élèves em-
brasse : la religion , les langues allemande , française
et italienne, les mathémati ques , les sciences phy-
siques, l'histoire , la géographie , le dessin linéaire ,
la calligraphie et le chant. La surveillance et les
soins les plus affectueux leur sont donnés par le
directeur , les professeurs et employ és de l'établis-
sement.

S'adresser pour d'autres renseignements à M.
Ami Montandon , à la Chaux-de-Fonds , (lettres
franco) .

V A R I E T E S .
INVENTION NOUVELLE.

SERRURE SANS CLÉ.

MM. Tissier ei Beugé , de Paris , ont pré-
senté à l' expos'uioi ] de l'année dernière plu-
sieurs serrures s"ai_ s clé , d' une construction f ort
remarquable.  Qu 'on en juge par celle dite uni-
verselle , el à laquelle on a donné ce nom par-
ce qu 'elle peut , en subissant de légers retran-
cbemens, s'app liquer a toute espèce de ferme-
ture . Cette serrure, dont le mécanisme et les
combinaisonssont entièrement renfermés clans
une boile circulaire , placée à l ' intér ieur  et au
centre d' une porte , n 'a qu 'un bouton central
en dehors comme en dedans ; sur ce bouton il
n 'existe ni lettres , ni chiffres, ni signes visibles
ou tangibles d'aucune esp èce. Elle s'ouvre et se
ferme à l ' intérieur comme à l' extérieur , d' une
seule main , aussi facilement la nuit  que le jour,
et sans produire le plus léger bruit qui puisse
trahir les combinaisons. Elle fait mouvoir di-
rectement dans sa boite un , deux , trois ou qua-
tre pênes ronds, filetés comme des vis de presse
à filets carrés, lesquels boulonnent la porte à
son dormant. Elle peut être fermée par deux
associes, sans que I un d'eux puisse l'ouvrir
hors de la présence de celui qui l'a fermée avec
lui. Elle est d' un système entièrement nou-
veau dans son ensemble et dans ses parties , et
presque toutes les pièces qui la composent sont
rondes et faites à la mécani que. Enfin , elle
a pour dernier avantage de ne pas nécessiter,
lorsqu 'on la fixe à une pone, un trou plus grand
que pour une serrure à clé, encore ce tvou est-
il constamment bouché pat la lige en acier de
son boulon , lequel remp lace ici le bouton in-
dispensable pour tire r la porte à soi.

MM. Huret et Fichet , les héros de la ser-
rure, n'ont encore rien imag iné qui approche
de la serrure universelle de MAI. Tissier et
Beugé.

T A X E  D U  P A I N
dès le. 19 Août 1839.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 '/^ cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 '/j onces.

Celui d' un batz 8'/^ »
Celui de six creutzers '4% "

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 11 cr. Le veau à Q Y2 cr.
La vache à i o » Le mouton à 10% »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL . AU marché du 16 Avril.

Froment l'émine bz. 27 à 28.
Moilié-hlé . . . .  — » 25 26
Mècle — »
Orge — » 16
Avoine — » 1 o.

2. BERNE . AU marché du 14 Avril.
Froment l'émine bz. 25 : 2 rappes.
Epeautre — n 25 : 2 »
Seigle — » iô : 4 »
Orge — » 14 : »
Avoine le muid » 89 : 1 »

3. BALE . Au marché du 17 Avril.
Epeautre . le sac . f r .  22 : 5 bz. à fr. -__ 4 :2bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » .- »
Prix moyen — . . » 23 : 6 » 3 rappes.
Il s'est vendu 4^2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 363 —

NB. I.e sac contient environ gr/ s e'inincs de Neuchàtel.


