
EXTRAIT DE LA

du 4 Mais.

1. Le laps de lemps de 30ansctantécoulé
depuis qu 'a quitté le pays le nommé Théo-
phile , fils unique du mariage en première
noce de Jean-Jaques fils de feu Jean-Pierre
Bonjour , de Lignières , avec sa défunte
épouse Marguerite fille de feu Jean Eber-
hard , de Schupfen , au canton de Berne ,
sans que dès lors on ait eu ni reçu aucun
l'enseignement ni indice de son état de vie
ou de mort , le dit Jean - Jaques Bonj.our ,
père de l'absent , aura i tdemandé parrequête
an conseil d'état d être admis à solliciter
la mise en possession et investi ture de la
petite succession de son dit  fils , qui con-
siste en quel ques parcelles de fond de terre ,
ce qui lui a été accordé par arrêt  du con-
seil d'état en date du 1" février dernier ,
moyennant satisfaire aux réserves et con-
ditions portées dans le di t  arrêt , et l' annonce
par trois fois consécutives dans la feuil le
officiell e, du j our où il se présentera en jus-
tice de Lignières pour postuler  la dite de-
mande en invest i ture  des biens de son dit
fils , lequel a été fixé par M. de Meuron ,
maire de Lignières , au plaid du samedi 27
mars prochain , jour auquel sont requis de
se présenter tous ceux qui est imeraient
avoir des droits d'opposition en les faisant
valoir , sous peine , ce jour exp iré , d'être
forclos pour toujours a taire valoir ultérieu -
rement leurs prétentions et droits à cette
succession. Donné pour être inséré trois
fois consécutives dans la feuille officielle ,
au greffe de. Li gnières , le 21 février 1S4I.

G. JUNOD , greffier.
2. Le conseil d'ctalde Neuchâtel , parson

mandement  du 15 février dernier , ayant
accordé la discussion des biens et dettes
de Henriette veuve Bla t tmaun , fille de feu
Jacob Sauser , négociante à la Br évine ,
M. David-Guillaume Huguenin , conseiller
d'état et maire de la Brévine , a fixé la jour-
née dés inscriptions du dit  décret au mardi
23 mars prochain 1841. En conséquence ,
tous les créanciers de la dite veuve Blatt-
maun , née Sauser , sont sommés et requis ,
par le présent avis , de se présenter le dit
jour  23 mars 184 t , dès les sept heures du
matin , dans la salle d'audience de la maison-
de-vi l le  de la Brévine , par devant  mon dit
sieur le maire et les juges égaleurs par lui
nommés , munis  de leurs titreset répét i t ions ,
pour les faire inscrire et être col loques se-
lon leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré troi s fois dans
la feuil le officielle de l'état , au greffe de la
Brévine , le22févricr  1841. Par ordonnance ,

J. -F. H UGUENIN , greffier.
3. La chancellerie d 'é tat informe le public

qu 'il a été érigé un consulat  belge à Genève ,
et que M. Emile Perrier , nommé à ce poste
par le gouvernement  royal de Belgi que , a
obtenu rexequatur de la part des autori tés
compétentes. Donné au château de Neu-
châtel , le 26 février 1841 CHANCELLERIE .

4. Les parens de Abram Droz , fils de
Henri-Louis Droz , décédé dernièrement à
la Chaux-de-Fond s , où il exerçait la pro-
fession de guil locheur , inv i ten t  toute s les
personnes auxquell es le défunt pourrai t
devoir , soit par bill ets ou par comptes , et
celles qu ' il aurait pu camionner ;  ainsi que
ceux qui aura ient  eu des comptes à régler
avec lu i , ou qui lui sont r edevable s , à se
rendre auprès du soussi gné , au greff e de la
Chaux-de-Fonds, pour reconnaître être gler
leurs comptes , d'ici au 15 avri l 184l , et y
recevoir satisfaction. Chaux-de-Fonds , le
27 février 1841. Pour les parens ,'

E. VEUVE , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

5. Le public est informé que le sieur Jo-
nas-Louis Dncommun a été établi curateur ,
en cour de justice des Ponts , de sa belle-
sœur Rosine née Perrin , veuve de Jacob
Stauffer , domiciliée à Brot- dessus , qu'en
conséquence tous ceux qui auront  des af-
faires à traiter avec sa pupil le  doivent main-
tenant s'adresser à lui directement. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe des Pouts , le 27 février
1841. Par ord., .T,-F DUCOMMUN , greff ier .

6. Le sieur Frédéric-Rénold Robert, jus-
ticier , nommé, en cour de justice des Ponts ,
curateur de sa tante Isaline née Jeanneret ,
veuve de François Bertholet , domiciliée
aux Ponts , en rcmplacemet de son gendre
le sieur Frédéric-Louis Perrin dédécé , ce
qui est porté à la connaissance du publ ie
afin qu 'il sache que tout ce qui concerne sa
pupil le  doit être traité par le di t  sieur cura-
teur. Donné pour être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle. Au greffe des Ponts, le
27 février. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier .
i .  L'honorable cour de justice de la Cote

ayant  nommé et établi MM. Charles Petta-
vel , membre du grand-conseil de Neuchâtel ,
et Charles Bouvier , négociant en dite vi l le ,
pour curateurs de Marguerite veuve de
Jean-Jaques  Martin , menuis ie r -ébénis te ,
domicil ié et décédé dernièrement à Colom-
bier , et de son fils Adolp he , on en informe
le publ ic , afin qu 'il ue soit fait aucune con-
fiance aux pup illes et qu 'il ne soit rien con-
tracté avec eux sans l'exprès consentement
de leurs curateurs , qui invi tent  tous ceux
qui auraient quelqu 'affaire d'intérêt à rég ler
avec leurs pupil les  sus-nommés, sous quel-
que relation que ce soit , à s'adresser à mes
dits sieurs les curateurs avant le 1er avril
prochain , à défaut de quoi ceux-ci se pré-
vaudront  du présent avis contre ceux qui
négligeraient de s'y conformer. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Côte , le 27 février 1841.

Par ord., F.-A. BULARD , greffier
8. Le pubhc est informé qu 'ensuite d'un

arrêt du conseil d'état en date du 9 janvier
dernier , et d' une direction de l 'honorable
cour de justice des Verrières du 10 de ce
mois , M. Henri-Julien Coulin , justicier et
notaire , agissant en qualité de procureur
duement  consti tué du sieur Louis-Alexan-
dre Gui l laume , horloger des Verrières , do-
micil ié à Londres , se présentera par devant
la di te  cour de justice , au p laid ord ina i re
du 17 mars prochain , pour  postuler  au nom
du dit  sieur Louis -Alexandre  G u i l l a u m e ,
son cons t i tuan t , une renoncia t ion  formelle
et j u r id ique  aux biens et dettes présens et
futurs du sieur Jules-Alexandre Gui l l aume ,
grand-sautier , père de ce dernier. Requé-
rant , en conséquence tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter
à la d i te  demande en renonciation , de se
présenter le susdit jour devant  la dite cour
de justice des Verrières , siégeant à la mai-
son-de-ville du dit  lieu , le 17 mars prochain ,
dès les dix heures du matin , afin de faire
valoir  leurs droits sous peine de forclusion .
Donné par ordre , pour  être inséré troi s fois
dans la feui l le  officielle de l'état , au greffe
des Verrières , le 16 février 1841.

V N ERDENET , greffier.
9. Le sieur Auguste Picte t i nforme le pu-

blic qu 'ayant été établi  curateur, le 14 mars
1823 , de son neveu le sieur Juli en Pictet .
sujet de cet état , il désavoue et désavouera
toutes dettes , contrats et marchés faits par
son pupi l le  sans sa par tici pa Lion ou son con-
sentement exprès. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 19 février 1841.

E. VEUVE , greffier.
10. Ensuite d' une autor isat ion du conseil

d' état en date du 20 janvier  1841 , le sieur

Jacob Erhard , domicilié rière les Planchet-
tes, a saisi par voie de barre les divers ou-
tils d'horlogerie appartenant au sieur Ami-
Louis Liechty, qui se trouvent déposés tant
entre les mains du dit Erhard qu 'en celles
du sieur Louis Studler , demeurant aux En-
droits des Eplalures , cela dans la vue d'ar-
river au paiement d'une somme de L. 363»6
que lui doit par compte le dit Liechty, pour
pension et effe t d' un cautionnement en ga?
rantie que le dit Erhard a prêtée pour lui.
Eu conséquence , le dit Ami-Louis Liechty,
actuellement sans domicile connu , est as-
signé péremptoirement à paraître devan t
l 'honorable cour de justice du Locle , le
vendredi  12 mars 1841, à 9 heures du matin *
pour là opposer , s'il estime avoir les moyens
de le faire, à la demande en investiture de
la dite barre , qui sera postulée par le dit
Erhard. Le prénommé Liechty est d'ail leurs
prévenu que , s'il ne comparaît pas , il sera
néanmoins passé outre à la dite investiture.
Donné pour être inséré dans les trois pro-
chains numéros dé la feuille officielle de
l'état , au greffe du Loele , le 20 février 1841.

F.-L. FAVARGER, greffier.
11. Ensuite d' une autorisation du conseil

d'état , et d'une direction de l'honorable cour
de justice du Locle , M. Henri Grandjean ,
demeurant  au Locle , agissant en quali té  de
tuteur aux enfans du sieur Lucien Grand-
jean , de la Sagne et des Ponts, maître mon-
teur de boites au Locle , et de sa femme
Frédériquenée Cartier , lesquels enfans sont
nommément  : Louise , âgée de neuf ans et
demi;Henri , âgé de sept ans et demi; Cécile
âgée de cinq ans et demi;  Elise , âgée de
trois ans et demi , et Oline âgée de un an , se
présentera devant la di te cour de justice
du Locle , qui siégera au lieu ordinaire de
ses séances, le vendredi 19 mars prochain ,
a 9 heures du matin , pour postuler au nom
de ses pup illes , et des enfans encore cà naî-
tre des dits Lucien Grandjean et Frédérique
née Cartier , une renonciation formelle et
jur id ique  aux biens et dettes présens et fu-
turs de leurs dits  père et mère; en consé-
quence , tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d' opposition à apporter à cette de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter aux jo ur , lieu
et heure indiqués ci-dessus , pour faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l 'état , au
greffe du Locle , le 20 février 1841 .

F.-L. FAVARGER , greffier.
12. Les sieurs Tite Benoit , domicil ié à Mar-

te l -dern ier , commune des Ponts , et Abram
Duri g,  domici l ié  aux Grattes , commune
de Rochcfort , ayant  été déclarés incapables
par la commission de santé , en fait de mé-
decine et de chirurgie , le conseil d'état a
chargé la chancellerie de rendre celle dé-
claration publ ique  par la voie de la feuille
officielle. Au château de Neuchâtel , le 17
février 1841 . CHANCELLERIE .

13. Le directoire fédéral a communiqué
aux états confédérés les modificat i ons du
gouvernement  impérial d 'Autr iche  au tarif
général des douanes aut r i ch iennes , qui con-
sistent essentiellement à substi tuer , pour
un certain nombre d'articles , au droit perçu
sur la valeur  de la marchandise un droit
perçu au poids. Les personnes qui désire-
raient  prendre connaissance de ces modifi-
cations , qui seront mises en vigueur , à dater
du 1er mars prochain , sont invitées à venir
le faire à la chancellerie.  Donné au château
de Neuchâtel , le 22 février 1841 .

CHANCELLERIE .
14 Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 17 fév rier courant , ordonné la li-
quidat ion  sommaire et jur id i que de la suc-
cession délaissée par Suscite Pomey, i l légi-
time , et qui a été déclarée jacente  à la sei-
gneurie , M. de Pcrrot.  conseiller d 'état et

Les articles à insérer clans cette feuille doivent
être remisau bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.
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maire de Neuchâtel , a fixe au samedi 13
mars prochain  la journée des inscriptions
de la dite l iquidation. En conséquence , tous
les créanciers de Susette Pomey sont pé-
remptoirement assignés à se rencontre r dans
l'hôtel de cette ville , le di t  jour  13 mars ,
à 9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
réclamations et être ensuite colloques s'il
y a lieu. Neuchâtel , le 23 février 1841.

F.-C BOREL, greffer .
15. La communauté de la Chaux-de-Fonds

avant accordé , le 2 février 1841, à Frédéric-
Guil laume fils deCharles-FrédéricHuinbert-
Droz- Laurent , un acte d'origine pour céli-
bataire en remplacement des deux qui lui
avaient été délivrés précédemmen t et qu 'il
a déclaré perdus , ces deux actes d'origine
qui portaient les dates des7 septembre 1821
et 6 juin 1823, et les nos 5 et 119 , sont de-
venus nuls et sans valeur;  ce qui est porté
à la connaissance des autorités communa-
les et du publ ic. Par ordonnance ,

Le secrétaire de commune,
0. JACOT , notaire.

16. Le gouvernement ayant accordé le dé-
cret des biens de Louis Monnier , fils de
Pierre-Frédéric , de Dombresson , noble et
vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'état , maire de Valangin , a fixé
la journée pour les inscr ipt ions  à faire au
dit décret , au mercredi 17 mars prochain,
à 10 heures du matin , à l 'hôtel-de-vi l le  de
Valangin , où tous les créanciers du fai l l i
sont péremptoirement assignés à compa-
raître ledit jour , pour faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle de
l'état , à Valangin , le 13 février 184 L

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffier .

Fin de la Fsuillc officielle.

i. L'engagement de la garde de la ville devant
être renouvelé pour 4 ans dès le i •* avril prochain ,
les bourgeois et habitans résidant en ville qui dé-
sireront en faire partie comme soldais ou renforts,
et les bourgeois en état de remplir les fonctions de
sergent , sont prévenus qu 'ils doivent faire leurs
offres de services à M. le colonel Louis de Bosset ,
membre du Grand - Conseil et inspecteur de la
garde , jusqu'au samedi 20 du courant.

Donné à l'bôtel-de-ville de Neuchâtel , le 9 mars
184 1.

Par ord., leSecrélaire de ville , P. -L. JACOTTET .
2. Le public est informé que M. le docteur Fer-

dinand Gallot , fils , ayant subi les examens requis,
a été auto risé à pratiquer l'art de la médecine et
chirurgie dans celte ville et sa banlieue.

Donné à 1 botel-de-ville de Neuchâtel , le 1 mars
i«4t.

Par ord., le Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET .

3. Le bail du logement d'été , au second étage
de la maison de maîtres du domaine de Pierrabot-
dessus, sera loué pour cette année dans l'assemblée
du Magistrat de samedi 13 du courant , à 1 o heures
avant midi , où les amateurs du dit logement sont
invités à se rencontrer pour faire leurs offres.

Donné à 1 hotel-de-villc de Neuchâtel , le 2 mars
1841.

Par ord., le Secrétaire-de-ville,
P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE

4. M.Louis Coulon , en sa qualité de tuteur
des enfans de feu Frédéric Martenet , exposera en
mise publique , samedi 27 mars, à trois heures de
l'après-midi , dans l'auberge de Serrières dite le
Dauphin , divers meubles, ustensiles, vases de cave
et outi ls de vignero n , ainsi que les immeubles ci-
après , savoir :

i° Une vigne à Beauregard , rière Neuchâtel ,
contenant environ huit ouvriers un quart , attenant
d'uberre la grand'route et de j oran un sentier pu-
hlic.

20 Une vigne au Plan de Serrières , contenant
un ouvrier onze pieds six minutes, limitée du côté
de vent par M. le maître-bourgeois de Pury-Châ-
lelain , de bise par l'hoirie de Pury-Jacobel , et de
j oran par la grand' route.

3° Une vigne à Pain-blanc , rière Neuchâtel ,
mouvant de Duvoisin , contenant environ deux ou-
vriers irois-quarts , limitée du côté de vent par M.
Lardy, de bise par M l le  Bossard , de j oran par une
vigne de la cure de Serrières , et d'uberre par la
grand'route.

4° Une vigne à Chauson-du-Bout , rière Peseux ,
contenant un ouvrier , limitée de vent et j oran par
des sentiers publics , et d'uberre par le sieur Du-
voisin allié Christinaz.

5° Une vigne au Tronc du haut , rière Peseux ,
contenant un ouvrier irois-quarts , limitée de vent

par l'hoirie Ladame , de bise par 1 hoirie du sieur
David Olhenin Girard , et de joran par le chemin
public.

G° Un terreau à l'entrée côté de bise du village
de Peseux, attenant l'hoirie Vattel d'uberre , et le
terreau jusqu'à la moitié du côté de bise.

Pour plus amp les informations, ou peut s'adres-
ser à M. Jean-Pierre Martenet , ancien d'église à
Serrières.
Vente d'une maison et dép endances à Hauterive.

5. Le lundi 29 mars courant , dès les 7 heures
du soir , le sieur Jonas Jeanhenry fils , de Marin ,
vendra publi quement et par voie de minute , à
Hauterive , la belle possession qu 'il possède au cen-
tre du dit village entre là rue eu bise et le chemin
tendant à la Coudre, en uberre. Elle se compose ,
d' une maison d'habitation nouvellement restaurée
et rebâtie , avec appartenions , deux caves , un ca-
veau , bouteiller , emplacement pour pressoir , gran-
ge et écuries commodes , galetas , etc. , devant la
maison une grande, place avec de beaux arbres frui-
tiers, à côté de la maison un grand j ardin potager
avec des arbres fruitiers de toute espèce, eu outre
des appartenances commodes. Celte prop riété , qui
se trouve dégagée de tous côtés, est située dans la
plus belle localité du village, offre une habitation
commode et agréable , et pourrait au besoin par sa
position servir à un établissement industriel. La
vente aura lieu sous de favorables conditions , le
dit j our 29 mars, dans la maison ci-dessus désignée ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer.

G. Par voie de minute , les immeubles suivants,
situés à et rière Boudry, appartenant à M. le jus-
ticier Louis Gorgera t , de Saint-Aubin : i° une
grande et belle maison en bon état , au bas de la
ville de Boudry , contenant six logements et une
vaste cave , un grand verger et jardin qui procu-
rent à celle maison un dégagement commode et
agréable3 20 une vigne d'environ G ouvriers au
Belniont , près celle de la cure de Boudry ; 3° une
possession entre les lies et Boudry, lieu dit au Crct-
Quaisct , contenant environ quatorze ouvriers de
pré et trois ouvriers de vigne. Cette vente se fera
à la maison-de-ville de Boudry , samedi 20 mare,
dès les deux heures après midi. S'adresser pour
tous renseignements au propriétaire , à Si-Aubin ,
ou au notaire Gabere l , a Boudrv.

7. On exposera en tente par voie de minute ,
le samedi 20 mars, à l'auberge des 22 Cantons, à
Auvernier , une maison d'habitation située dans le
bas du village de Cormondrèche , avec un petit
j ardin conti gu planté de trois arbres , un autre dit
à proximité , et trois laigres contenant ensemble
i5 bosses placés dans la cave de la dite maison.
Celte prop riété est limitée en jo ran par le verger
de M. l'ancien Colin , et d'uberre par la rue. S'a-
dresser pour plus amp les renseignements à M. J.-
L. Boulet , justicier à Peseux.

8. Le samedi 20 de ce mois, à 5 heures après-
midi , les chargés de pouvoirs des hoirs de Mme
Lianna née Bobert , exposeront en vente par voie
de minute dans l'auberge des XXII Cantons , à
Auvernier , deux vignes appartenant à la dite hoirie :
l'une située à Lerin , contenant environ 3% ou-
vriers, et l'autre àBucberel , de 2% ouvriers. Les
personnes qui désireront avoir des renseignemens
plus précis sur cette vente , pourront s'adresser à
MM. Benj amin Lardy et François Bonnet , à Au-
vernier.

g. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , étant char-
gé de vendre les vignes ci-après désignées , invite
les amateurs à s'adresser à lui pour connaître les
conditions qui sont favorables aux acheteurs :

Maillefer, B n° 80, 7 ouvriers}
Fabys , P » 116, 7 »
Repaires , C » 54, iG »
Draizes , G » 23, 4 »
Maillefer , D » 7, 5% »
Parcs , F » 9G, 7 »
Beauregard ,B a 126, G 1/, »
Fabys , P » 8G, 8 " »
T-, ¦ n 13 » 3o, n1 rois-Portes ,, ' 6 »L> » 20 ,
A Boubin rière Peseux , 5 »

10. David-Louis Gretillat fils, de Montmollin y
demeurant , informe le public que les vendredis ig
et 26 courant , il exposera en vente à la minute les
immeubles qu'il possède rière Montmollin et qui
consistent: i °en une maison construite à neuf, qui ,
par sa position au bord de la route , pourrait servir
à exp loiter utilement un débit de vin et de mar-
chandises , ou pour un établissement rural et in-
dustriel pour lequel on aurait besoin de nombre
de chambres ; 2° environ 15 poses terres laboura-
bles d'un bon rapport ; 3° un pré de la contenance
de 3 faulx sur la monlagne de Plamboz; 4° et en-
fin , 6 ouvriers de vignes situées rière Colombier.
Les amateurs pourront s'adresser au propriétaire
ou aux sieurs Aimé Renaud et Benoit Béguin , jus-
licier , domiciliés aux Grattes , qui leur feront voir
ces immeubles et leur donneront connaissance des
conditions favorables de cette vente.

11. Une belle cave meublée de six'Iai grefass
neufs contenant de 5o à Go bosses, et une remise
au-dessus , situés dans un bâtiment h Fahy, com-
mun avec M. Lutz , seront exposés en vente franche
et publique en l'étude de M. Reymond , notaire,
me St. Maurice à Neuchâtel , le samedi i3 mars,

à trois heures après midi ; moyennant des sûretés
suffisantes , il sera accordé terme à l'acquéreur.
Pour voir ces obj ets , s'adresser au sieur Ducloux ,
maître tonnelier , et au dit notaire pour les condi-
tions.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

12. M. Borel-Warnod ayant remis son domaine
de Bussy à ferme, vendra dans le dit domaine par
voie d'enchères , le vendredi 19 courant , dès le
matin , dix-hui t  mères vaches , quatre chevaux ,
plusieurs harnais, sept chars dont deux à flèches
très-forts , quatre charrues , plusieurs herses dont
une à piocher , divers outils aratoires, et quantité
d'autres obj ets.

13. J.-J. Joux , aubergiste à la maison du village
à Colombier , se disposant à quitter cette auberge,
a l'honneur d'annoncer qu 'il exposera à l'encan ,
le 22 courant , une partie de sou mobilier qui con-
sisle princi palement en literie , matelas , coussins,
tables, chaises, lits-de-repos, pupitres, etc. L'en-
chère commencera à neuf heures du matin.

i4 -  La direction de l'hôpital Pourtalès informe
le public que les enchères de ses vins auront lieu
cette année les 15 et 1G mars prochain , dès les toli.
du matin , savoir : à Anet , le lundi i 5 , pour une
quantité de 70 chars environ vin de la dernière ré-
colte ; à Cressier, le mardi iG , pour 5o bosses aussi
vin nouveau dont 4 de rouge. Ces vins sont comme
les années précédentes, beaux et bien conditionnés ,
et leur qualité , dans une année généralement ap-
préciée , ne laisse rien à désirer et permet de les
recommander eu toute confiance à messieurs les
amateurs qui auront lieu d'être satisfaits des achats
qu'ils feront.

A VENDRE.
i5. Chez M. D. Beynier , un grand choix de

livres provenant de la bibliothèque de feu M. le
pasteur Reynier , ainsi que quelques instruments
de mathématiques et d' opti que ; plusieurs lunettes
de grandes dimensions de l'institut de Munich , de
Dollond , de Guinaud , plusieurs baromètres à me-
surer les hauteurs, et deux théodolites.

16. Chez M. Jaques Dorn , un grand et beau
choix d'indiennes de Mulhouse nouvellement re-
çues , grande largeur , de 0 */£ batz faune et en
sus ; et vient également de recevoir un nouvel en-
voi de mousseline-laine à des prix très-avantageux.

1 7 . P.-A. Delaune , maison de M. de Tribolet-
Monlmollin , a l'honneur de prévenir Messieurs les
propriétaires , cultivateurs et j ardiniers, qu 'il vient
de recevoir d' un des plus grands établissemens hor-
ticoles de France , le dépôt gênerai de toute espèce
de graines , plantes vivaces de pleine terre , outils
de j ardinier , graines forestières , ananas , ognons
de (leurs , camélias , arbres fruitiers et autres ; le
tout à des prix très-modiques. Les articles ci-dessus
n'arriveront à Neuchâtel que huit à dix jours après
les commandes qui seront expédiées le j eudi de
chaque semaine. Il recevra dans le courant de cette
semaine les graines ci-après : le niadia saliva dont
neuf livres suffisent pour ensemencer une pose qui
produit environ i5oo livres de graine ; cent livres,
exprimées à froid ou à chaud , donnent 4o livres
d'huile dont la qualité peut rivaliser avec la meil-
leure huile d'œillette; le prix de la livre de graine
est de i5 sous de France soit 7 6 centimes ; carottes
fourragères , fr. 4" ?5 cent, de Fr. le kilogramme
ou deux livres ; trèfle rampant , ray-grass d'Angle-
terre , fr. 1 » 25 centimes le kilogramme.

18. Des oranges un peu p iquées à 12 batz la
douzaine , chez M.Borel-Wittnauer; il est toujours
pourvu de beurre fondu en cuveaux de aS à 5o
livres, première qualité.

ig. Quarante à cinquante pièces de chêne, dont
une partie est propre pour constructions et l'autre
pour charrouage. S'adresser a l'auberge de la Cou-
ronne , à Neuveville.

20. Un cheval de trait pour chaise ou char à
banc , qui réunit les conditions essentielles de force,
de vitesse et de sécurité. S'adr. au bureau d'avis.

21. A Fahy, chez François Imabénit , de beaux
arbres fruitière, tels que pêchers, pommiers, poi-
riers , cerisiers et abricotiers , ainsi que différents
arbustes ; le tout à des prix modiques.

22. Chez A. Ammann , marchand de vieux fer,
ruelle Fleury, fusils de chasse doubles pt simp les,
pistolets de diverses grandeurs , canons de fusils ,
une romaine à peser 807 livres, des outils de tail-
leurs de pierre, un élau de 64 Ib., plusieurs chau-
dières eu cuivre , serrures diverses et fermentes pr
bâtimens , sabots et semelles de sabots , outils de
laboureurs , plusieurs quintaux de poids en fer de
25 à 5o lb. , et autres articles dont le détail serait
trop long. Le même achète le vieux fer , cuivre ,
étain, plomb et laiton.

20. L. Zimmermann , annonce au public qu 'il
vient de recevoir des graines de carottes dites d'a-
bondance , de raves plates, de choux grosse espèce
et choux marcehns tardifs ; en outre quatre qualités
de tabac Ilavanne avec le portrait de S.M.Frédéric-
Guillaume IV uotre gracieux Souverain. Son ma-
gasin est touj ours bien assorti eu épicerie fraîche ,
et il s'efforcera , par la bonne qualité de ses mar-
chandises et la modicité de ses prix , de satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

24. Au Prébarreau , 5 à Goo pieds fumier de
vache.

T)e la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.



2J. Paul Weiss et Dup lessy , fabncans de chaînes
et marchands de fer à Serrière , informent le public
qu 'ils vendent en gros et en détail les articles sui-
vons: ferd'Uudervillersdc toutes grosseurs , chaînes
de tous genres, depuis un quart à 7 lb. le pied ; plus,
un assortiment de pointes de Paris. Ils s'efforceront
de satisfaire les personnes qui voudront bien leur
accorder leur confiance. Ils ont un banc le j eudi
au bas de la place.

26. Différons meubles neufs et bien confection-
nés, et d' occasion deux bois de litsà deux personnes
et une chaise percée. S'adresser à Jules Froussard ,
menuisier , maison de Mlk'Muller , rue des Moulins.
Le même offre quel ques diamaus choisis p1' couper
le verre gros grain.

27. Christian Jongh , à l'hôtel de Chaumont ,
offre à vendre un jeune chien de garde parfaite-
ment bien dressé , âgé de neuf mois , nez fendu ,
queue à longs poils.

28. Lu las de fumier.de 1000 à 1100 pieds ,
provenant de chevaux , vaches et moutons. S'a-
dresser a M. Ferdinand de Morel , à Colombier ,
ou au greffier Clerc .

29. Ch. Favrc , venant de s'établir maître j ardi-
nier en ville , se recommande à l'honorable public
pour lout ce qui concerne son éta t , espérant par la
bieufacture de ses ouvrages et ses prix modérés ,
mériter la confiance qu'il sollicite. II est à même
de fournir toute espèce d'arbres fruitiers et d'orne-
mens , arbustes , arbrisseaux , etc., en plein-vent ,
espaliers ou mi-tiges , comme en général tout ce
qui a rapport à sa profession. S'adresser chez sa
mère , rue de l'Hôpital , n° 261.

30. L'auteur des Princip es généraux sur l'ex-
tradition des criminels , averlit le public que la ré-
impression de ce pelil écrit dans le Constitutionnel
Neuchâtelois est défectueuse en plusieurs endroits.
Le dépôt de l'ouvrage est chez J.-P. Michaud.
A la librairie «le «B.-P. Michaud:
3i. Le Nouveau Testament expliqué et médité ,

à l'usage des pères et des mères de famille , des
instituteurs et des catéchumènes , par M. Jules
iEsehimann, pasteur à Lyon , première partie ,
l'évang ile selon Saint-Matthieu , à io f £  batz.

Concordance des saintes Ecritures, précédée
des analyses chronologiques de l'Ancien et du Nou-
veau Testament , un grand volume iu-8°, L. n»5.

Biographie sacrée , revue et augmentée d' un
essai histori que et criti que sur.Ies dates de la Bible ;
par M. A. Coquerelle , 1 volume in-8° fr. 10. —
De rencontre , Morgenblalt fûrgebildele Léser ,
depuis 1887 à 4o , qu'on cédera à bas prix.

32. M. Iîumberl-Droz , pharmoc. sur la Place ,
informe le public qu 'il recevra tous les mois à dater
du courant , un envoi de pâte de Regnault , ce qui
le met à même d'en offrir toujours de la fraîche aux
consommateurs. On trouve dans la mênie pharma-
cie le roob anti-dartreux en bouteilles et demi-bou-
teilles , le kaïffa , fécule légère et très-nourrissante
employ ée surtout par les personnes dont l'estomac
débile ne peut supporter de grandes masses d'ali-
mens .

33. Chez Mme DuPasquier-Borel , Grand' rue,
deux modèles de chaises rustiques à fr. 2 de Fr.,
au profit d'un industriel du pays ; les commandes
seront exécutées promptement. Elle vient de re-
cevoir des toiles en % , mi-blanc , à L. i6«i6 la
pièce de 3G aunes; toiles coton fortes pour draps
et chemises , colonnes eu tous genres , circassien-
nes , indiennes deux bleus et autres , le tout à bas
prix.

34- Chez G. Bringolf , rue des Moulins , graine
nouvelle de trèfle , de luzerne et de chanvre , ga-
rantie ; pois , coquelets et lentilles de France, dont
la bonne qualité est déj à connue. Désirant liqui-
der une partie oranges un peu tachées de la der-
nière récolte, il les cédera à 12 batz la douzaine.

35 . Ch.-Aug. Goldammer informe le public et
particulièremen t ses prati ques dont il a toujo urs
cherché de mériter la confiance , qu 'il continue de
vendre des gruaux et habermehl bonne qualité ,
griès et fleur de farine de Berne , orge d'Ulm et
mondé , pois , petites fèves et lentilles de France
qu 'il garantit , fidés blancs et jaun es , macaronis
plats et ronds , gruaux blancs et graine de chanvre
pr semens et oiseaux , pruneaux de Bâle de l'année
dernière , lard et saindoux fondu , etc.; le tout à
des prix raisonnables. Son dépôt à Neuchâtel est
chez M. Bortcr , fabricant de casquettes , maison
Soultzner , Croix-du-Marché.

3G. A prendre au Val-de-Ruz ou rendu sur
place , 400 pieds de fumier de vache pris dans un
tas de 1200 pieds. S'adresser au bureau d'avis.

07. Le citoyen Frédéri c lluchonnet , vigneron
aux Conciles , près Vevey , prévient les proprié-
taires de vignes du canton de Neuchâtel , qu 'il est
très-bien pourvu en poudreltes d' un an et de deux ,
et en margoles de fendants roux et verts ; il les ren-
dra franco à Neuchâtel . S'adresser directement à
lui , aux Conciles.

38. Orge , avoine et esparcelte de montagne pr
semens , première qualité. S'adresser aux frères
Girard , à Savagnier , ou , les j eudis , aux halles à
Neuchâtel. Ils offrent de plus , par commission , untas de fumier de vache de 800 pieds.

3g. P. -A. Delaune a l'honneur d'informer le
public qu 'il est touj ours bien assorti en belles et
bonnes bouteilles verre noir et clair, provenant de

verreries de France; il propose d'échanger des
bouteilles contre du vin rouge ou blanc. Chez le
même , un assortiment de verre à vitres de diffé-
rents échantillons , du charbon de Saint-Etienne
en première qualité ; il vient aussi de recevoir de
la moutarde en poudre de Dij on , qualité extrafine;
le tout aux plus justes prix.

4 i .  De bons échallas à L. 17 le mille. S'adres-
ser à frères Lorimier.

42. M. Touchon-Michaud continue à débiter ,
par vingt pots et plus , un bon vin blanc à trois et
demi batz le pot , du laigre qu 'il a fait mettre en
fierce au commencement de ce mois. S'adresser à
ui-même.

43. M. Joseph Flory, aubergiste à la Charrue ,
h Soleure , a l'honneur d'offri r toute espèce de gyps
pour les terres et les bâtiments , à des prix avanta-
geux.

ON DEMANDE A ACHETER.
44- Un ameublement pour salon encore en bon

état , et une bonne flûte à clefs. S'adr. au bureau
d'avis , qui indiquera.

45. (Ou à louer.) Pour le i5 avril prochain ,
un billard avec tous ses accessoires , en bon état.
En outre , on offre de vendre un las de fumier de
cheval et vache d'environ 7 à 800 pieds , rendu ou
à prendre sur place. S'adresser au bureau de celte
feuille.

46. L'encyclop édie des sciences, etc., ou de la
conversation , en 52 volumes. Faire les offres au
bureau de celle feuille.

A AMODIER.
47. La forge de la commune de Coffrane étant

à amodier pour la Saint - George prochaine , les
maîtres qui seraient dans l'intention de la desservir ,
sont invités à se rencontrer dans l'assemblée de
commune , au dit Coffrane , le lundi 22 mars cou-
rant , où la mise s'en fera.

Coffrane le i er mars 1841.
Le secrétaire de commune,

GRETILLAT , justicier.

A LOUER.
48. Pour la Saint-Jean , à la Grand' rue , dans

la maison anciennement "Vittnauer , un logement
au second étage , composé de 4 grandes chambres
et une dite de domesti que , cuisine , dépense , frui-
tier , cave , chambre à serrer , galetas , le tout remis
fraîchement à neuf ; s'il se trouvait un amateur ,
comme l'on est occup é aux réparations , on pour-
rail les faire d'après ses désirs. Plus, au troisième
étage , un logement de 4 chambres pouvant loutcs
se chauffer , dépense , caveau , chambre, à serrer ,
galetas. S'adressera L.-F. Rentier , près de la cha-
pelle catholique , ou à M. Meyra t , dans la dite mai-
son.

4g. Pour la Saint-Jean ou plus tôt si on le désire,
le logement occupé jusqu'ici par M. Monvert ,
dans la maison Molla , rue des Halles. S'adresser
à M. Monvert ou à mademoiselle Motta.

5o. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment au Tertre, dans la maison de M. H. Borel ,
composé d'une chambre à poêle, cabinet à côté ,
deux alcôves séparées , cuisine , chambre à serrer ,
cave, bûcher , le tout remis à neuf. S'adresser au
propriétaire dans la dite maison.

5i .  Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison Favarger-Prince quai du Seyon , composé
de 4 chambres, cuisine , galetas, chambre à serrer
et caveau. S'adresser pour les conditions à F. Fa-
varger , commissionnaire.

52. Pour la Saint-Jean prochaine , au faubourg
du Crèt , divers appartenons h un premier étage
et quatre j olies mansardes remises à neuf , cham-
bre à serrer, deux grands galetas , portion de cave ,
buanderie , et j ardin en dépendant: celte localité
peut servir à un pensionnat. S'adresser , pour la
voir , à M. Favarger , instituteur , et pour les con-
ditions , à M. Blancard , maison Pury, rue du Pom-
mier , ou au sieur Jossaud , courtier.

53. Au faubourg , près du Crêt , un vaste bâti-
ment de go pieds de long sur 5o pieds de profon-
deur , que l'on peut utiliser pour entrep ôt , atelier
de charpentier ou menuisier , ou pour tout autre
usage ; suivant la convenaucedes amateurson pour-
rait y j oindre un logement et jardin. Ce bâtiment
est pourvu de tous les dégagemens désirables.
S'adresser à F.-L. Pury, notaire au faubourg.

54. Pour la Saint-Jean , ou de suite si on le dési-
re , une maison située au milieu du village d'Auver-
nier , renfermant un j oli logement composé de
plusieurs pièces; un j ardin placé à peu de distance
de ce bâtiment ferait partie du bail . S'adresser à
M. F. Bonnet , à Auvernier.

55. Pour dès-à-présent , une maison située au
bas du village de Corcelles, composée de plusieurs
chambres , dont deux à poêle , cuisine , galetas ,
caves et autres dépendances ; plus , une grande
grange -et écurie attenantes à la dite maison , jar-
din et verger derrière. S'adresser , pour voir la dite
maison et pour les conditions , à D. -F. Colin , à
Co rm on drèf hn

5G. M. II. -L. Dessouslavy, à Fenin , offre à
louer , dès la St. George , un logement avec écurie ,
entresol et une grange; de plus , uae salle à poêle
pour une ou deux personnes sans enfants.

57. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de Mme veuve Drose près de
l'hôtel-de-ville. S'adresser à elle-même.

58. De suite ou pour la St. Jean , un logement
à un premier étage , composé de plusieurs pièces
et dépendances. S'adresser h M. Prince , à la Ba-
lance.

5g. Deux chambres sur le devant dans la mai-
sou près de f hô tel du Faucon. S'adresser à M. Th.
Prince , épicier.

Go. De suite ou pour la Saint-Jean, une écurie,
remisé e! fenil situés ruelle du Port; plus , dans la
maison Jeanrenaud , faubourg du lac , une cave
meublée de 3 laigres contenant ensemble environ
20 bosses. S'adresser à M. J. Biolley. Le même
offre à vendre une chaise à 4 places presque neu-
ve , bien établie et à un prix avantageux.

Gi .  Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment composé de quatre chambres et dépendan-
ces dans la maison de M. Touchon , docteur , ainsi
qu'un magasin. S'adresser au prop riétaire.

62. A louer , pour la Sainl-Jean prochaine , à
un rez-de-chaussée, un petit appartement consis-
tant en deux chambres , une cuisine et un caveau.
S'adresser à M. Grand , instituteur , possession de
M"lc Sturler , au faubourg.

63. De suite , une chambre garnie et la pension.
S'adresser au second étage de la maison Cappelaro,
rue Saint-Maurice.

64. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
dans une des plus belles situations de la ville, maison
Fabry, donnant sur le lac et la promenade. S'a-
dresser h M. Berthoud-Fabry , du grand-conseil.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , à Auvernier ,
un logement et une boulangerie bien achalandée.
S'adresser à M. le capitaine Perrocbet , à Auver-
nier.

66. Un logement de deux chambres à poêle,
d'un cabinet , etc., situé au centre du village d'Au-
vernier , est à louer dès maintenant ou dès la St.
Jean. S'adr. à J.-N. Burnier, fabricant de chan-
delles au dit lieu.

67. Ch.-Aug. Goldammer offre de louer , dans
sa maison à Auvernier , un logement au second étage
composé de 3 chambres h poêle, cuisine , chambre
à serrer , portion de galetas et cave.

68. De suite , une grande chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

6g. Pour la St.-Jean , dans la maison Yirchaux,
rue de la Boucherie, un logement au premier étage
composé de quatre pièces , y compris un salon et
chambre de domestiques , cuisine, deux chambres
à serrer , galetas et cave. S'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER
AVIS AUX PUOrRIETAIllES DE MAISONS.

70. La direction de Police centrale demande à
louer trois appartements pr y loger des gendarmes.
Les logements rapprochés du château seront pré-
férés à ceux plus éloignés et le payement régulier
garanti aux propriétaires par la direction.

Direction de Police centrale.
71. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean , une

chambre pour y déposer des meubles. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
72. On demande pour une tuilerie des envi-

rons, un homme qui connaisse parfaitement le char-
gement d'un four et la conduite du feu pour brû-
ler les tuiles, en un mot la partie ; on pourrait l'oc-
cuper de suite , pour un ou deux mois ou pour
toute l'année; il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau de celte
feuille.

73. On demande dès-à-présent un jeu ne homme
de 18 à 20 ans pour second domestique dans une
maison où il y a six chevaux et quatre vaches à
conduire ; son gage serait proportionné à son tra -
vail , il est inutile de se présenter sans certificat.
S'adresser à Saint-Jean près Landerou.

74. On demande pour dès-maintenant ou la St.
Jean , une servante porteuse de bons certificats.
S'adresser à M. Prince , à la Balance.

75. On demande un bon pintier. S'adresser au
bureau d'avis.

76. Une personne de 27 ans, qui parle les deux
langues , sachant bien coudre et raccommoder les
bas , cherche à l'étranger une place de femme-de-
chambre ou de bonne , services qu 'elle connaît déj à.
Elle possède de bons certificats. Le bureau d'avis
indiquera,

77 . Une personne de l'âge de 37 ans , de con-
fiance et de bonnes mœurs , désire se placer dans
une bonne maison de celte ville ; elle sait bien faire
la cuisine et la pâtisserie , parle et écrit le français
et l'allemand. S'adresser au bureau d'avis.

78. Un je une homme de 22 ans , connaissant
les deux langues, désire se placer comme valel-de-
chambre ou garçon de magasin ; il est porteur de
bons certificals. S'adresser au bureau d'avis.

79. Une j eune fille allemande qui parle le fran-
çais , désire se placer comme fi lie-de-chambre ;
elle connaît bien le service et la couture. S'adr. au
bureau d'avis.

80. Une j eune fille de Zuri ch demande une
place de bonne d'enfants; son désir étant d'ap-
prendre le français , elle n 'exigerait qu 'un gage
modique. S'adr. au bureau d'avis.



8i .  Pour servir à la campagne, on demande p1'
la Saint-Jean une fille d' un âge mûr , sachant bien
faire la cuisine , faire le pain , et maintenir un jar-
din en bon état; il est inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

82. Daniel-Henri Perret demande de suite uu
domestique porteur de bons témoignages de fidé-
lité et moralité , qui sache traire les vaches ; il de-
vra porter tous les j ours douze à quinze pots de lait
à Neuchâtel. S'adresser à lui-même à Serroue, rière
Coreelles.

83. On demande dès-maintenant , hors de ville ,
une assujettie tailleuse. S'adresser à M. L.Barbey

84. Mme la veuve Morrhatt , maison ci-devant
Bbrel , cordonnier , à la Grand' rue , demande une
j eune fille de bonnes moeurs à laquelle elle appren-
drait l'état de lingère et de tailleuse , et différons
ouvrages du sexe.

85. Un homme et une femme allemands , tous
deux d'un âge mûr , cherchent à se placer chez le
même maître , le premier comme domestique , la
seconde comme servante. Ils connaissent tousdeux
les travaux de la campagne et la culture d'un j ar-
din. S'adresser à Conrad Wirtz , à Courlivon près
Morat.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. On a échangé au bal de M. de Pourtalès-

Sandoz , le 23 février , une paire de botles dont
les tiges sont en drap et garnies intérieurement de
peau d'agneau. On est prié de les rapporter chez
M. Chatonay, rue du Musée, qui remetlra celles
qui ne lui appartiennent pas.

87. On a échangé , la semaine dernière , dans
une soirée , des gants noirs cousus à l'ang laise, avec
un petit bouton de nacre à chaque poignet , tandis
que ceux qui ont été laissés n 'en ont plus et sont
cousus à la française. M. d'Ivcrnois-Saudoz , les
rendra contre les siens.

88. Borrel-Mayor , à Colombier , prie la per-
sonne à laquelle il a prêté trois ou quatre gros vo-
lumes manuscrits sur ce pays et d'aulres cantons
suisses de vouloir bien se faire connaître ; il conti-
nuera de les prêter à cette même personne.

89. M. Toucbon , docteur , reclame le XVIII e
et le XXIV e tome du Dictionnaire des sciences
médicales , qu'il a prêté ; ainsi qu 'une paire de
socques qu 'il a oubliée dans une maison.

90. Une fourchette en argent a été trouvée la
semaine dernière dans la ville. Ou est prié de la
faire réclamer , contre désignation et les Irais de
la présente insertion , chez Henri Bosselet , rue des
Cbavannes.

91. Le mercredi 24 février , on a déposé dans
le local du pressoir de M. le châtelain de Marval ,
nn ballot renfermant douze cuirs de chevaux pour
imp ériales ou autre usage, lesquels avaient été en-
voyés de l'étranger comme échantillon au sieur Fal-
let , tanneur à Dombresson. Cette marchandise est
rayée comme l'est ordinairement le cuir dit de
Russie , c'est pourquoi la personne qui , le j eudi
suivant , s'est permis d'entrer dans le dit local , de
couper la corde qui liait ces cuirs et d'en choisir un ,
est priée de le renvoyer immédiatement ou l'équi-
valent de sa valeur, au susdit , qui , a défaut de cela ,
le fera connaître au public.

92. On a trouvé , jeudi 4 février , en ville , une
bourse renfermant un peu d'argent. La réclamer ,
contre les frais d'insertion chez Madame Rouff ,
près de la poste.

g3. On a trouvé , de l'Evole en ville, une bourse
contenant quelqu'argent. La réclamer chez F.-L.
Borcl. à Auvernier.

AVIS DIVERS.
94. La commune de Montmollin ayant à se

pourvoir d'une bonne régente pour son école d'été,
prie les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste , d'envoyer leurs certificats à la cure
de Coffrane , huit jours avant l'examen qui se fera
à Montmollin le vendredi 26 courant , à 9 heures
du matin. S'adresser pour- les conditions à M. le
pasteur, à Coffrane.

g5. MM. Jaquet et Bovet à Neuchâtel , reçoi-
vent dès-maintenant les toiles et fils pour la blan-
che rie de Nydau.

96. M .  Boulier , graveur , prévient le public
fj u 'avant changé de domicile , il a jusqu'à nouvel
avis son dépôt chez M. Tavel , libraire.
• 37. Julien Courvoisicr , maître jardinier , tout en
se recommandant à l'honorable public, prévientses
anciennes pratiques qu'il demeure actuellement à
1 "Ecluse , maison Dagond.

98. Jean Speiser , maître serrurier , établi à
Coreelles , vient se recommander au public pour
tous les ouvrages de son état; il espère par la bien-
facture de ses ouvrages et la modicité de ses prix ,
obtenir les commandes qu'il sollicite.

09. M. le docteur Toucbon donnera de nouveau
un cours d'accouchement en faveur des élèves sage-
femmes ; elles peuvent se faire inscrire jusqu'à la
fui de ce mois.

100. Des personnes sans enfant, habitant le Can-
ton de Neuchâtel , prendraient en pension deux jeu-
nes allemandes de l'âge de 11 à i4 ans, qui pour-
raient apprendre le français dans les bonnes écoles
de l'endroit , et auxquelles on montrerait en même
temps la couture , les reprises, le raccommodage
des bas , etc. S'adresser a« bureau d'avis.

101. Le comité de la compagnie des vignerons de
la paroisse de Saint-Biaise désirant marquer au
plus-tôt les vignes de ses membres, invite les pro-
priétaires de vignes, qui n'ont pas encore fait par-
venir au secrétaire soussigné la note des vignes qu 'ils
désirent soumettre aux visites , à le faire dans le
plus bref délai. A. JUNIER , greffier .

102. Un je une allemand , âgé de 22 ans , qui a
suivi pendant trois ans les cours du gymnase de
Zurich étant venu à Neuchâtel dans le but de se
perfectionner dans la langue française qu'il parle
déj à assez bien pour être compris , désirerait donner
quel ques leçons dans les langues allemande , latine ,
grecque et hébraïque. Il enseigne la première d'a-
près une méthode qu'il croit particulièrement pro-
pre à faciliter et accélérer les progrès des élèves.
S'adresser à M. Tavel , libraire .

assemblée générale
des actionnaires de la comp agnie Neuchâteloise.

io3. L'assemblée générale des actionnaires de la
compagnie neuchâteloise pour la vente et l'appli-
cation de l'asphalte des mines du Val-dc-Travers ,
est convoquée pour le mardi 3o mars 1.841, à 10
heures du matin , dans la petite salle des concerts,
à Neuchâtel. Chaque, actionnaire qui voudra as-
sister à celte assemblée , doit être porteur de ses
actions , pour les présenter cas échéant.

io4- l'a succession de François Tbévenon , de
Peme, département de la Haule-Saone, entrance ,
en son vivant vigneron à la Neuveville où il est dé-
cédé , étant vacante , le Tribunal du district de Neu-
veville et montagne de Diesse, a nommé curateur
le soussigné , qui invite ceux qui ont des réclama-
tions à former à la dite succession de les lui faire
parvenir jusqu'au 7 avril prochain. Donné pour
la gouverne des personnes que cela peut concer-
ner , à la Neuveville , le 27 avril 184 1,
Permis le pr ésident du Tribunal, E. PETIT'MAITRE.

R EVEL .
IO 5. Un instituteur d une école secondaire du

canton de Berne , qui a l'intention de se perfec-
tionner dans la langue française , désire trouver
une place dans un institut ou chez un instituteur;
en compensation de l'enseignement de la langue
française ainsi que du logis et de la nourriture , il
s'engagerait à donner des leçons d'allemand , et à
payer en outre une modique pension. S'adresser
à M. Wicki , marchand de plume, à Neuchâtel.

106. Julie Chiffel , à la maison neuve , continue
comme les années dernières à blanchir les chapeaux
de paille pour messieurs et dames ; elle se recom-
mande pour la préférence , persuadée que fou aura
lieu d'être satisfait sous tous les rapports.

107. César Gaietly, maître fumiste , informe les
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant sa partie,
qu'il vient de fixer son domicile , rue de la Place-
d'armes maison de M. de Pourtalès.

108. Mme Arbey annonce aux dames et aux der
moiselles de celte ville qu 'elle vient encore d'ouvrir
un cours pourla coupe des robes et obj ets de mode.
Les personnes qui voudront profiter île ce dernier
coure sont priées de s'adresser à elle-même, chez
Mme Scbulz , près l'hôtel-de-ville.

10g. Bénédic t Vogel, de Hoffmat près d'Anet , a
l'honneur d'annoncer qu'il continue de blanchir
le fil au prix de 5 creutzers la livre , et que son
dépôt est a l'hôtel de l«a Croix-fédérale , à Neuchâ-
tel , où on le trouvera tous les j eudis.

110. Les personnes qui ont des intérêts à payer
à la noble Grand' rue des Hôpitaux , sont invitées
à les acquitter au greffe de la ville de Neuchâ-
tel et cela jusqu'au 18 avril prochain , époque à la-
quelle il sera procédé à la nomination d'un rece-
veur en remp lacement de M. F.-L. Borcl , décédé.

Neuchâtel , le 22 février 184 1 -
L'avoyer, PERROT .

111. On prendrait des-a-present quelques jeunes
garçons pour leur apprendre la partie du finissage.
S'adresser à M. le justicier Benold Robert , au bas
du village des Ponts , qui indi quera.

1 12. Marc Pizzera , maître gypseur en cette ville,
prévient l'honorable public et particulièrement ses
prati ques , que l'association qui existait entre M.
Petitpierre, mad. la veuve Ulrich et lui , association
qui avait fondé uu magasin de papiers peints , vient
d'être rompue. Il annonce eu même temps qu'il
vient d'établir au rez-de-chaussée de la maison
qu'il habite près de la grande boucherie, un sem-
blable magasin de papiers peints , dans les plus nou-
veaux goûts et aux prix les plus modiques.

113. Cb. -H. Marot , notaire , pouvant disposer
encore d'une partie de son temps , offre ses services
pour toute espèce d'écritures. On le trouvera en
l'étude de M. Reymoud , notaire , rue St. Maurice.

des le o mars 104 1.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 10 cr. Le veau à g cr .
La vache à g » - Le mouton à 1 o 1/ »

PRIX^DêSTG R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 4 Mars.

Froment l'émine bz. 21 à 21 */£.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8 à 8 y2 .

1. BERNE . Au marché d â %  Mars.
Froment . . , . . l'émine bz. i 5 :  5 rappes.
Epeautre — 0 1 7 : 5  »
Seigle — n 10 : 9 »
Orge — n 9 : 4 »
Avoine le muid » 78 : 4 "

3. BALE . AU marché du 5 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 1 5 : 5 bz. à fr. 17 :5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 16 : 5 n 9 rappes.
Il s'est vendu 725 sacs fromeut et epeautre.
Reste en dépôt 1102 —

NB. L,e sac contient environ Q7/K émines de Neuchât

T A X E  D E S  V I A N D E S

LOUISE ET MARIE.
{Suite).

Au bout de trois années, Louise et Marie
devinrent des jeunes filles à marier; on citait
dans la vi l le  de Vannes dix jeunes gens qui
recherchaient avec empressement la main de
la seconde, et personne ne songeait à la pre-
mière. En province, et surtout  à Vannes, on
ne possède que de très pelites fortunes ; or la
recherche que Louise apportait  à sa toi let te ,
le temps qu 'elle passait à faire de la musi que,
et surtout sa grande ré puta t ion  d'éducation
sup érieure , effarouchèrent tous ces bons et
simp les jeunes hommes qui  voulaient , avant
tout , trouver dans leur femme un commis
pour le magasin et une ménagère pour leur
intérieur.

Cependant Marie ne se mariait pas plus que
Louise ; elle se trouvai t  si heureuse près de
sa mère qu 'elle ne pouvait se résoudre à la
quit ter  encore ; M. ei madame Danetis ne la
contrariaient pas dans ce projet.

" Elle est si j eune ! ,, se disaient-ils.
Elle at iendit  donc trois ans , au bout des-

quels un riche fabricant de Rennes, M. Lau-
renton , amené par ses affaires à Vannes , vint
rendus visite à son correspondant , M. Danetis ,
pour lequel il professait une estime prolonde ,
grâce à la pr obi té  et à l ' in te l l i gence qu 'il avait
reconnues dans le père de Marie. Le négo-
cianl vit la jeune fille ei fut charmé de sa beauié
naïve, de sa grâce naturelle , de sa simplicité
de caractère et de son entente pour l'écono-
mie et la conduite du ménage. Il revint  p lu-
sieurs fois chez M. Danetis , il se plu t  à causer
avec Marie , et un soir , après un long entre-
tien , il lui demanda :

Marie , voulez-vous devenir nia belle-
fille ? J'ai un fils plus âgé que vous de huit
ans ; je vais lui écrire de venir nie rejoindre.
S'il vous plait et que votre père y consente ,
nous ferons la noce dans un mois.

C'est à ma mère à vous répondre , mon-
sieur " dit Marie toute rouge et qui alla se ca-
cher dans le sein de sa mère éperdue de joie;
car le vieux négociant était  non - seulement
riche , mais encore vénéré dans le pays pour
son noble caractère et sa haute  position socia-
le. Député , membre du conseil général du
dép artement , il avait rendu d' importants ser-
vices à son pays ; et telle était l'évidence de
son honorable conduite que chacun , chose
rare en province , s'accordait à lui rendre jus-
tice.

Vous pouvez vous figurer la sensation que
produis it dans Vannes l'annonce d' un si bril-
lant parti pour Marie ; personne ne voulait y
croire , et force pourtant  fut à chacun de se
rendre à l'évidence , lorsqu'on vit arriver le
fils de M. Laurenton , et surtout lorsque l'af-
fiche de la mairie et le prône de l'église an-
noncèrent officiellement cette merveilleuse
nouvelle. Madame Danetis nageait dans la
joie , et madame Plourmec, quoi que une pen-
sée triste , injuste serrât secrètement son cœur,
vint  complimenter Marie et sa mère , avec
Louise, qui , trop bonne pour être jalouse , ap-
plaudit sincèrement au bonheur de son amie.

Quel ques jours après la noce , la fille de
madame Danetis partit avec son beau-p ère
et son mari pour Rennes, où on lui remit sur-
le champ la direction de l'intérieur de la mai-
son ; car veuf ei occupé d'affaires importantes ,
M. Laurenton ne pouvait en aucune manière
s'occuper de détails domesti ques , non plus que
son fils , tout entier à de graves intérêts com-
merciaux.

(La suite au prochain numéro) .
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