
EXTRAIT DE LA

il u 18 Mars.
T. Le gouvernement ayant accordé la dis-

cussion des biens et dettes de Félix Hugue-
nin-Dezpt , fils cle feu le sieur conseiller
Daniel-Henri Huguenin-Dezot , du Locle ,
cle la Brévine et de la Chaux-du-Milieu ,
bourgeois incorporé de Valangin , domicilié
a la Chaux-du-Milieu, M. David-Guillaume
Huguenin , conseiller d'état et maire de la
Brévine , a fixé la journée  des inscri ptions
clu dit  décret au mardi6 avril  prochain 1841.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Félix Huguenin-Dezot  sont péremptoire-
ment  assi gnés ,.par le présent avis , à se ren-
contrer , le di t  jour  6 avr i l  1841 , dès les 7
heures clu matin , clans la salle d'audience
de la maison-cle-ville cle la Brévine , par de-
vant mon dit sieur le maire et les juges éga-
letirs par lu i  nommés , munis cle leurs titres
et répétitions , pour les faire inscrire et col-
loque!' selon leur rang et date , sous peine
cle forclusion. Donné pour être inséré clans
la feuil le officielle cle l'état selon l'usage ,
au greffe de la Brévine , le 8 mars 1841.

J.-F. H UGUENIN , greffier.
2. A la réquisition de Louis et David De-

venoges , de Sauges , le sieur Abram-Henri
Maret, métrai, a été nommé juridi quement
leur curateur. En conséquence , tout ce qui
sera tra ité sans sa participation ayant rap-
port  aux intérêts de ses pupilles sera dé-
savoué par lui et déclaré non avenu. Donné
au greffe de Gorgier pour être inséré dans
la feuille officielle de l'état , le 10 mars 1841.

J. -J. BRAILLARD , greff ier.
3. M. le just ic ier  Jonas-Henri  Maret a

été jur id iquement  nommé et établi tuteur
des quatre enfans mineurs de feu François
Gacon , de Saint -Aubin ,  nommément :  Fran-
çois , George , Mari e et Charles Gacon , ce
dont on informe le public pour gouverne.
Donné pour être inséré clans la feuil le  offi-
cielle de l'état , au greffe cle Gorgier , le .11
mars 1841. J.-J. B RAILLARD , greffier.

A. Le sieur Abram-Henri Maret , métrai ,
porte' à la connaissance du public  sa nomi-
nation jur idiq ue de tuteur  de Ch. -Frédéric
et James-Alexandre Grellet , fils de Phil ippe
Grellet , issus de son mariage avec Louise
née Courvoisier. En conséquence , toutes
les personnes qui auraient  des réclamations
à faire contre ses pup illes , pour dettes , cau-
tionnemens ou comptes à régler, sont priés
de s'adresser au dit sieur Maret , chez lui ,
à Gorgier , d'ici au 30 du mois courant. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feu ille
officielle cle l 'état , au greffe de Gorgier , le
10 mars 1841. J.-J. BRAILLARD , greff ier.

5. Par acte reçu , M. Constant  Borel , no-
taire , le 5 février dern iere tc lue inent  homo-
logué le 12 du même mois par la noble cour
de justic e de Neuchâte l , les enfans de feu
M. Louis-Ferdinan d Raymond , architecte ,
décédé à Neuchâtel , au faubourg du lac ,
d' une part; et d'autre part , sa veuve Hono-
rée-Marianne Raymond , née Erbaud , ont
démêlé et réglé leurs intérêts  respectifs
dans la succession du dit Raymond , de telle
sorte que sa veuve prénommée demeure
chargée de la li quidation de la masse et d'en
acqu it ter  les dettes. Le tout  sous bonne et
solide caution fournie par elle. En portant
cet acte à la connaissance du public , et en in-
vi tant  tous ceux qui auraient  des prêt en lions
et des réclamations à faire valoir contre
la succession dont  il s'agit , à les adresser
dans le p lus bref délai à Mme veuve Ray-
mond , née Erbaud , les susdits enfans Ray-
mond déclarent qu 'ils se prévaudront en
temps et lieu de la présente publication poin-
tons ceux qui auraient négligé de faire leurs
diligences. Donné à Neuchâtel , pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle , le
12 mars 1841. F.-C. BOREL , greff ier .

FEUILLE OFFICIELLE

6. Ensuite de circonstances de famille ,
M. Henri Grandjean , négociant au Locle ,
a été établi , le 19 décembre 1840 , tuteur
aux cinq enfans de son frère le sieur Lucien
Grandjean , monteur  de boites au dit lieu ,
ce qui est porté à la connaissance du pu-
blic pour gouverne. Donné au greffe clu Lo-
cle , le 12 mars 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
7. M. Henri Grandjean , négociant au Lo-

cle , ayant été nommé , en cour cle justice
du dit lieu , le 19 décembre 1840 , curateur
à sa mère dame Susette épouse de M. D.-H.
Grandjean , domiciliée au dit  Locle , qui l'a
elle-même spécialement demandé , on porte
cette dation de curatelle à la connaissance
des personnes que cela peut intéresser, les
prévenant qu 'on se prévaudra du présent
avis contre ceux qui traiteraient avec la
pup il le  sans la participation du dit  curateur.
Donné au greffe clu Locle , le 12 mars 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
8. Sur la demande expresse qu 'en ont faite

le sieur Ch. -H. Jeanneret , mécanicien , et
Julie née Calame son épouse , la cour de
justice du Locle leur a établi , le 13 novem-
bre 1840, un curateur en la personne de M.
le capitaine Ph.-H. Perrelet , sans la parti-
cipation directe duquel aucun marché ou
contrat , arrêté avec les pup illes ne sera re-
connu valable; le présent avis sera inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
afin que personne n 'en prétende cause d'i-
gnorance. Donné au greffe du Locle , le 12
mars 1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.

9. L'ancien curateur de dame Dorothée
née Robert , veuve en premières noces de
Ch. -F. Guyot , et en secondes de Célestin
Tissot-Daguette , domiciliée aux Eplatures ,
ayant  été remplacé en cour de justice du
Locle , à la dale du 27 novembre 1840, par
le sieur Aimé Delachaux dit Péters, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , ce changement
est rendu publ ic  par trois insertions dans
la feuille officielle de l'état , afin que per-
sonne ne puisse en prétexter  cause d'igno-
rance , le curateur entendant se prévaloir
du présent avis contre tous ceux qui trai-
teraient ou feraient des confiances à sa pu-
pille sans son autorisation expresse. Donné
au greffe du Locle , le 12 mars 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier.
10. Le juge du décret des biens de Charles-

Aimé Droz dit Bussetet de sa femme Zélie
née Guyot , domiciliés au Locle et précé-
demment à Boudevilliers , exposera en mon-
tes en ouverte justice de Valangin , à l'issue
du plaid du samedi 24 avril prochain , une
maison située dans le village cle Boudevil-
liers , dite sous l'église , et le terrain y con-
tigu en jardin et verger des côtés cle vent
et joran , contenant environ un huitième de
pose ,l'adjudicataire entrera immédiatement
en jouissance. — Le public est de plus in-
formé que le mandement ayant été accordé
et le décret annoncé sous le nom cle Ch.-Fr.
au lieu de Charles-Aimé Droz dit  Busset ,
les créanciers qui auraient pu être dans
l'erreur à cet égard pourront'se faire ins-
crire etpart iciperaux collocations le prédit
jour 25 avril prochain sous peine cle forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle de l'état, à Valangin , le
13 mars 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greff ier.
11. MM. les administrateur s de la corpo-

ration , dite des honorables les anciens bour-
geois de Valang in , communiera de la Sagne ,
considérant que le jour de la reddition des
comptes , conformément à ses statuts , serait
cette année le vendredi saint , avisent par
la feuille officielle tous les membres des fa-
milles de ce fonds, que l'assemblée ordinaire
de la reddition des comptes et de la distri-
but ion  des dividendes est prorogée au len-
demain , samedi 10 avril prochai n 1841

Par ordonnance ,
Le secrétaire, CONVERT , notaire.

12. Ensuite d'une nouvelle direction de la
vénérable chambre matrimoniale de Valan-
gin , le nommé Eug. Robert-Laurent , est , à
l'instance de sa femme Elise née Kôhly ,
assigné pour la tierce , à paraître devant la
dite chambre matrimoniale qui sera assem-
blée à l 'hôtel-de-ville de Valangin , le mer-
credi 28 avri l  prochain , dès les 9 heures du
matin , pour entendre et personnellement
répondre à la demande que l'instante lui a
formée aux fins d'obtenir son divorce et la
rupture des liens conjugaux qui les unissent.
cette demande étant fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont Eugène Robert-
Laurent s'est rendu coupable , ainsi que sur
tous et tels autres moyens qui seront allé-
gués en temps et lieu , à mesure que la de-
manderesse conciliera aux frais. Robert
est averti que , s'il fait défaut de comparaî-
tre le dit jour , au lieu et à l'heure devant
indiqués , il n'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instante ensuite des
preuves qu 'elle administrera. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 24 février 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
13. Le laps de temps de 30 ans étan t écoulé)

depuis qu 'a quitté le pays le nommé Théo-
phile , fils uni que 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
renseignement ni indice de son état de vie
ou cle mort , le dit Jean - Jaques Bonjour ,
père cle l'absent , aurai t  demandé par requête
au conseil d'état d'être admis à solliciter
la mise en possession et investiture 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 1er février dernier ,
moyennant satisfaire aux réserves et con-
dit ions portées dans le di t  arrêt , et l'annonce
par trois fois consécutives dans la feuille
officielle , 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 estimeraient
avoir des droits d'opposition en les faisant
valoir , sous peine , ce jour exp iré , d'être
forclos pour toujours à faire valoir  ultérieu-
rement leurs prétentions et droits à cette
succession. Donné pour  être inséré trois
fois consécutives dans la feuille officielle ,
au greffe de Lignières , Je 21 février 1841.

G. JUNOD , greff ier.
14. La chancellerie d'état informe le public

qu 'il a été érige un consulat belge à Genève ,
et que M. Emile Perrier , nommé à ce poste
par le gouvernement  royal de Belgique , a
obtenu l' exequatur de là part des autorités
compétentes. Donné au château de Neu-
châtel , le 26 février 1841 CHANCELLERIE .
15. Les parens de Abram Droz , fils de

Henri-Louis Droz , décédé dernièrement à
la Chaux-de-Fonds , où H exerçait la pro-
fession cle guil locheur , invi tent  toutes les
personnes auxquelles le défunt pourrait
devoir , soit par billets ou par comptes , et
celles qu 'il aurai t  pu caut ionner ; ainsi que
ceux qui auraient  eu des comptes à régler
avec lu i , ou qui lui sont redevables , à se
rendre auprès du soussigné, au greffe de la
Chaux-de-Fonds , pour  reconnaître et régler
leurs comptes , d'ici au 15 avril 1841 , € t y
recevoir satisfaction. Chaux-de-Fonds , le
27 février 1841. Pour les parens ,

E. VEUVE , greffier.
16. Le public est informé que le sieur Jo-

nas-Louis Ducommun a été élabli curateur ,
en cour de justice des Ponts , cle sa belle-
sœur Rosine née Perrin , veuve de Jacob
Stauffer , domiciliée à Brot-dessus , qu 'eu

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant g heures,
et être signés.
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conséquence tous ceux qui auront des af-
faires à traiter avec sa pupi l l e  doivent main-
tenant s'adresser à lui directement.  Donné
pour être inséré troi s fois dans la feuille
officielle , au greffe des Pouts , le 27 février
1841. Par ord. , J,-F D UCOMMUN , greff ier.
17. Les sieurs Tite Benoit , domicilié à Mar-

tel-cj ernier, commune des Ponts , et Abrain
Duri g,  domicilié aux Grattes , commune
de Rochefort , 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 celte dé-
claration publi que par la voie de la feuil le
officielle. Au château de Neuchâtel , le 17
février 1841. CHANCELLERIE .
18. Le sieur Auguste Pictet informe le pu-

blic qu 'ayant été établi  curateur , le 14 mars
1828 , de son neveu le sieur Julien Pictet ,
sujet de cet état , il désavoue et désavouera
toutes dettes , contrats et marchés faits par
son pupille sans sa participation 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 .
19. 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 remplacemet cle son gendre
le sieur Frédéric-Louis Perrin dédécé , ce
qui est porté à la connaissance du publ ic
afin qu 'il sache que tout  ce qui concerne sa
pupille doit être traité par le dit s ieur  cura-
teur. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle. Au greffe des Ponts , le
27 février. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
20. L'honorable cour de ju st ice de la Côte

ayant  nommé et établi  MM. Charles Pella-
vel , membre du grand-conseil de Neuchâtel ,
et Charles Bouvier , négociant en dite ville ,
pour curateurs de Marguerite veuve de
Jean - Jaques Martin , menuis ier-ébénis te ,
domicilié et décédé dernièrement à Colom-
bier, et de son fils Adolphe , on en informe
le public , afin qu 'il ne 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 auraien t quel qu 'affaire d'intérêt a régler
avec leurs pupilles sus-nommés, sous quel-
que relation que ce soit , à s'adresser à mes
dits sieurs les curateurs avant le 1er avril
prochain , a défaut cle 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 , greff ier

Fin de la Feuille officielle.
¦

IMMEUBLES A VENDRE.
î .  A vendre, à une petite distance de la ville ,

au lieu dit la Cassarde, près le Pertui-du-soc, une
possession de la contenance de 6 ouvriers en bon
terrain , partie en ja rdin et verger , avec bon nombre
d'arbres de divers bons fruits , ainsi que des pou-
drettes de feudans verts plantées depuis quatre ans.
Cette possession , entièrement fermée cle très-bons
murs, renferme un grand cabinet en pierre solide-
ment bâti , avec bonne cheminée, cave et galetas,
ainsi qu 'une assez grande tonnelle couverte en cla-
vins ; il existe de plus sur le derrière , en joran ,
4 ouvriers et demi de terrain inculte sur lequel re-
posent vingt-cinq j eunes et forts chênes, et d'où l'on
pourrait tirer cle la pierre p1' bàtimens. Celle pro-
priété , qui a deux issues sur la grand' route des Mon-
tagnes, serait propre en partie p1' y former un dépôt
de bois cle constructions. On y jouit de la belle vue
du lac et des Alpes. L'hoirie de feu M. Franc.-L.
Borel , en son vivant membre du Petit-Conseil , qui
s'en trouve propriétaire , accordera si on le désire
des facilités pour le payement. S'adresser , pour
voir la propriété , à Mmc Borel-Gaccon ou à Mon-
sieur Favarger.

2. (Ou à louer.) A Boudevilliers , une maison
agréablement située pour y passer la belle saison ,
se composant d'un vaste appartement , grange, écu-
rie, etc. Si cela convenait , on y j oindrait la j ouis-
sance de quelques arbres fruitiers . S'adresser aux
sœurs E.-O. Guyot , à Boudevilliers.

3. En vente par voie d'enchères privées , une
j olie propriété au Tertre , faubourg de Neuchâtel ,
en Suisse, connue sous le nom cle Petite-Rochelle ,
consistant en une maison d'habitation entourée de
terrasses plantées de beaux arbres , de 14 à 15 ou-
vriers de vigne en bon état cle cul ture et peuplée
dos meilleurs plants lautblanc que rouge ; la maison
et les terrasses sont dans une admirable si tuation et
jouissent d'une vue magnifi que sur la ville , le lac
et les Alpes; un puils cle bonne eau existe au bas do
la propriété quiestatteuante à la grand' roulc de Va-
lang in. La minute de celte vente est ouverte chez
Mr. F.-A. Wavre , notaire et avocat , membre du
Petit-Conseil, qui fera connaître les conditions que

les propriétaires se sont décidés à rendre très-en-
geanles. L'enchère définitive est fixée au jeudi i!5
avri l prochain , à 3 heuresde l'après-midi , en l'étude
clu dit notaire. Mr. F.-L. Borel , sous-hôpilalier ,
s'est charg é de faire voir la propriété aux amateurs ,
el l'on peut aussi s'adresser dans ce but à Ami Petit-
pierre , rue du Château.

Vente d'une maison à Peseux.
4- Le samedi 10 avril prochain , à 8 heures clu

soir , on vendra publiquement et par voie de mi-
mile clans l'auberge des XIII Cantons , h Peseux ,
un j oli bâtiment servant d'habitation , situé à la sor-
tie du côté de vent du dit village , dans une belle lo-
calilé d'où l'on j ouit de la vue de la campagne , du
lac eldes Alpes. Cette maison , nouvellement répa-
rée et presque entièrement remise à neuf intéri eu-
rement et extérieurement , se compose d'une bou-
langerie , vendage de vin , cave et caveaux au rez-de-
chaussée , deux appartenions au i cr étage et un lo-
gement au 2d étage , avec chambre et galetas; il
y a en outre une belle place devant la maison avec
un hangar couvert entre la maison et la route; plus,
un bon j ardin potager attenant à cebâtimenldu côté
de joran : il existe clans la maison un puits d'excel-
lente eau. Cette propriété , mouvant cle l'hoirie
Christinaz , sera vendue le dit jour , 10 avril , à des
conditions favorables dont on peut dès-maintenant
prendre connaissance en l'étude cle Mr. Dardel ,
notaire à Neuchâtel.

Vente (P immeubles à Hauterive.
5. Le lundi 5 avril prochain „ dès les 7 heures

du soir , l'hoirie de feu M. Ls Ferdinand Reymond
père, architecte , vendra publiquement et par voie
de minute , clans la maison-de-commune , à Hau-
terive , les divers meubles et immeubles ci-après
désignés, savoir :

i ° Un bâtiment servant d'habitation silué au
haut du village d'Hauterive , comportant deux lo-
gemens, belle cave à voûte forte , emp lacement de
pressoir , un galetas et des dépendances.

a° Un autre bâ timent servant également d'habi-
tation , attenant au précédent , comportant aussi
cave , galetas et des dépendances. Le premier de
ces bàtimens a , du côté de j oran, un bon et grand
j ardin potager , avec espaliers et autres arbres frui-
tiers.

3° Un pelit bâtiment vis-à-vis des deux qui pré-
cèdent et de l'autre côlé de la ruelle, ayant aussi une
bonne cave et une remise.

4° Un morcel cle terrain d'environ 7 ouvriers,
situé au Planjeu , près du village d'Hauterive , dont
partie en nature de vigne ,, et l'autre partie est une
carrière en pleine exploita tion , avec une grue sus
assise et les accessoires nécessaires.

5° A la Borcla , rière Hauterive , un morcel de
vigne contenant un ouvrier et demi environ.

6° A Dazelet , territoire d'Hauterive , un morcel
de vigne contenant environ un ouvrier et demi.

70 Dix laigres , plusieurs bosses , bolers , pres-
soir , cuves et autres objets de cave et d'encavage ,
situés dans les bàtimens art. 1, 2, 3 ci-dessus.

Cette vente aura lieu le dit j our , lundi 5 avril ,
dès les 7 heures du soir, à des conditions favorables
qui seront d'avance déposées dans la maison-de-
commune, à Hauterive , où les amateurs pourront
faire leurs soumissions; d'ici là , M. Dardel , notaire
à Neuchâtel , leur donnera les renseiguemens qu 'ils
pourraient désirer.

G. Madame la veuve cl'Abram-Henri Guyot , cle
Boudevillers , expose eu venle à la huitaine , con-
j ointement aves ses enfans, pour en entrer en pro-
priété et j ouissance en St.-Gcorges 1841 : une mai-
son située à la Jonchère , composée cle deux appar-
temens, grange, écurie et remise , avec un verger et
deux j ardins garnis d'arbres fruitiers , aliénants à la
dite maison. Plus , dix-huit poses cle lerre divisées
en plusieurs morcels , dont une partie esl située au-
tour du village de la Jonchère el l'autre partie près
cle Boudevilliers. Ou vendra le tout , ensemble ou
séparément , à la convenance des amateurs. La mi-
nute cle vente est déposée chez M. Jaques, cabare-
tier , maison de M"10 veuve Richard née Guyot , à la
Jonchère; et à Boudevilliers chez M. Ahram-Louis
L'Eplattenier , aubergiste. —En cas d'offres accep-
tables, la vente définitiveaura lieu le samedi 27 mars
courant , à la Jonchère , dès une heure après-midi.
MM. les amateurs sont invités à faire leurs offres
par écri t au pied cle la minute.

7. M. Louis Coulon , en sa qualité de tuteur
des enfans de feu Frédéric Martenet , exposera en
mise publique , samedi 27 mars, à trois heures cle
l'après-midi , clans l'auberge cle Serrières dite le
Dauphin , divers meubles, ustensiles, vases de cave
et outils île vigneron , ainsi que les immeubles ci-
après , savoir :

i ° Une vigne à Beauregard , rière Neuchàlel ,
contenant environ huit ouvriers un quart , aliénant
d'uberre la grand'route et cle j oran un sentier pu-
blic.

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

3° Une vigne à Pain-blanc , rière Neuchâtel ,
mouvant de Duvoisin , contenant environ deux ou-
vriers trois-quarts , limitée du côté de veut par M.
Lardy, de bise par M11" Bossard , cle joran par une

vigne de la cure de Serrières , et d' uberre par la
grand' route.

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

5U Une vigne au Tronc du haut , rière Peseux ,
contenant un ouvrier trois-quarts , limitée cle vent
par l'hoirie Ladame , cle bise par l'hoirie du sieur-
David Olheuin Girard , et de j oran par le chemin
public.

6° Un terreau à l'entrée côté de bise du village
cle Peseux, attenant l'hoirie Vattel d'uberre , et le
terreau jusqu'à la moitié du côté cle bise.

70 Un verger à la Perreuse , rière Neuchàlel ,
contenant deux ouvriers trois-quarts , limité de vent
par l'hoirie de Pierre et H. Boulet , de bise par le
sieur ancien Clovis Roulet.

Pour plus amp les informations, on peut s'adres-
ser à M. Jean-Pierre Martenet , chef de quartie r
à Serrières.
Venle d' une maison et dépendances à Hauterive.

8. Le lundi 29 mars courant , dès les 7 heures
clu soir , le sieur Jonas Jeanhenry fils , de Marin ,
vendra publiquement et par voie cle minute , à
Hauterive , la belle possession qu 'il possède au cen-
tre du dit village entre la rue en 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 jardin potager
avec des arbres fruitiers cle toute esp èce, en outre
des appartenances commodes. Celte propriété , qui
se trouve dégagée de tous côlés, est située dans la
plus belle localité clu village , offre une habitation
commode et agréable , et pourrait ^u Besoin par sa
position servir à un établissement industriel. La
vente aura lieu sous de favorables conditions , le
dit j our 29 mars, clans la maison ci-dessus désignée,
où les amateurs sont invités à se rencontrer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. M. le commissaire des forêts de Sa Majes té

fera exposer en mises publi ques , le samedi 27 cou-
rant , dans la forêt dile le bois du Peu , savoir : 18
beaux billots de chênes de différentes longueurs ,
45 tas cle perches de sapin cle différentes grosseurs
el longueurs , 2000 fascines.

Les mises commenceront à 8 heures précises du
matin , le lieu clu rendez-vous est à la croisée du che-
min de Chaumont. de MEUKON,

Commissaire des forêts de S. M.

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

DU MONDE
DANS

SES RAPPORTS AVEC DIEU,
D'APRèS LA BIBLE ET D'APRèS LES PHILOSOPHES .

Leçons préliminaires d'un cours donné à Neuchâtel
p.-.r

M. FRÉDÉRIC DE R0UGEM0NT.
Prix K >y2 batz.

11. Auguste Loup aîné, ferblantier-lampiste et
plombier, en face le poids public , offre à Messieurs
les propriétaires cle bàtimens, des pompes ro tatives
en fer coulé d'une invention toute récente. On
peut en voir une qui fonctionne j ournellement au
gymnase. Il les fera connaître plus en détail aux
personnes qui en auraient l'emp loi.

12. Un laigre en très-bon élat contenant trois
à quatre bosses , et une cuve à vendange dont on
ne .s'est servi qu 'une fois. S'adr. à Manier , maître
tonnelier.

i3. En gros et en détail , plusieurs milliers de
livres de papier imprimé , format in-folio , in-4° et
in- 8°, propre et bien conservé. S'adr. à M. Piaget ,
avocat , sur la Place , ou à M. Gacon-Roulet , rue
des Moulins.

i4- Messieurs Ackermann , frères , de Soleure,
viennent de former à Neuchâtel un dépôt de gypse
fin et mi-fin blanc cle leur fabrique , tant pour hâ-
tiniens que pour les terres , dont la qualité ne laisse
rien à désirer. Ils y j oindront également la chaux
hydraulique ou ciment romain , très-connu pour
les constructions exposées à l'humidité. S'adressera
Ch.-A. Borel , n°6i , à côlé de. l'hôtel cle la Balance.

i5. Au quintal ou à la toise , deux bous chars
de foin cf esparcetté et un char de regain , bien con-
ditionnés. En outre , environ 100 chars bonne terre
de vigne déposée au chemin de Célard lieu dit au
Poirier-de-la-Crosse. S'adresser à David-Louis
Girard , à Auvernier.

16. Sarn. Gagnebin, j ardinier à Cudrcfin , offre
1000 beaux peupliers d'Italie , à 4 batz la pièce.
S'adresser à lui-même.

17. On prévient les personnes qui désireraient
se pourvoir de jolies indiennes , qu 'il s'en trouve nn
très-bel assorliment chez Mme Cornetz , à Cortail-
lod , qu 'elle peut laisser aux prix et auuagc de fa-
bri que.



18. Un ivurst à soufflet en parfait élat , suspendu
sur quatre ressorts, essieux en fer. S'adresser à Ch.
Haag, sellier à Colombier.

ig. Chez Martin , ruelle Breton , duMont-d 'Or
de première qualité , et fromage gras et mi-gras
au prix les plus modi ques.

20. A prendre au Val-de-Ruz ou rendu sur place,
2000 pieds de fumier cle vache pris dans un tas.
S'adresser au bureau d'avis.

2 i .  Edouard Baillot , â Bôle, offre de vendre à
un prix raisonnable , 8o à 90 tuteurs d'arbres , cle
9y2 a I 0  pieds cle long.

22. A des prix modiques , des gypses cle travail
et pour terres , des tuiles et briques (carrons). S'a-
dresser au hillard , à Colombier.

23. Un creux de fumier d'environ 4°o pieds,
chez Rnuchcl , meunier , à Senières.

24. Chez A. Ammann , marchand cle vieux fer,
ruelle Fleury , fusils de chasse doubles et simples,
pistolets cle diverses grandeurs , canons de fusils ,
une romaine à peser 307 livres , des outils de tail-
leurs cle pierre , un élau de 64 Ib., plusieurs chau-
dières en cuivre , serrures diverses et fermentes p1'
bàtimens , sabots et semelles cle sabots , oulils cle
laboureurs , plusieurs quintaux cle poids en fer cle
25 à 5o lb. , et autres articles dont le détail serait
trop long. Le même achèle le vieux fer , cuivre ,
étain , plomb et laiton.

25. Les personnes qui font usage de R ACAHOUT
peuvent s'en procurer à un prix modéré , par once
comme par livre , à la pharmacie Touchon.

26. En commission , chez M. le maître-bourgeois
de Pury , d'excellentes prunes d'enté cle Tours et
cle l'eau-de-vie d'Hendaye , première qualité.

27 . Du bon vinai gre de vin à has prix. S adr. à
frères Lorimier , qui sont chargés cle le détailler.

28. Chez Fréd. Sauvin , maître charpentier en
ville , de rencontre , une ramure de cabinet construit
depuis peu d'années , de 21 pieds cle longueur sur
13 pieds cle largeur ; il peut être transporté tout
monté. De plus , un escalier de 18 marches, en bois
de chêne et avec deux boulons en fer ; uu dit de 16
marches, en bois de sap in et boulons en fer, avec
un quartier tournant à gauche ; un râtelier d'écurie
cle 28 pieds de longueur ; un j oli buffet à 4 portes
en bois de noyer , avec tiroirs ; douze chaises eu
uoyer , placet idem ; vingt-sept caisses à fleurs cle
14 à 20 pouces carrés , les pieds en bois de chêne ,
les têtes tournées en pomme de pin , assemblées à
queues et vernies gris à l'huile , p1' 25 bz. la caisse;
un assortiment cle portes cle chambre à choix ; une
flèche de char à 2 chevaux , neuve et bien ferrée ;
un char à un cheva l pour charrier ; un selle avec
bride, un collier et un harnais complets, deux col-
liers avec grelots et sonnettes , des chaînes p1' char-
riot , plusieurs paires de paumelles pour porles et
divers autres articles à des prix raisonnables.

29. M"e Marianne Runtz , établie modiste au
rez-de- chaussée de la maison cle M. H. Couvert],
à Colombier , a l'honneur de prévenir le public
qu'elle vient cle recevoir un bel assortiment de
chapeaux de paille pour clames et enfans; on trou-
vera toujou rs chez elle un grand choix de rubans
depuis 4 à 16 batz; ainsi que des fleurs artificielles ,
couronnes d'épouses , bouquets mortuaires et ar-
ticles de mode dont le détail serait trop long. Elle
blanchit aussi les chapeaux , et se recommande en
conséquence aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. La même demande pour
apprentie une j eune personne qui connaisse bien la
couture.

3o. Botlron et Paunier , nie des Moulins , ont
l'honneur d'informer le public qu 'ils sont touj ours
bien assortis eu chapeaux cle paille neufs , et qu 'ils
continuent comme du passé à les blanchir; leurs
prix sont modérés ; ils espèrent mériter la confiance
des personnes qui voudront bien la leur accorder.

3i. P.-A. Delaune , maison de M. de Tribolet-
Montmollin , a l'honneur cle prévenir Messieurs les
propriétaires , cultivateurs et j ardiniers, qu 'il vient
cle recevoir d'un des plus grands établissemeus hor-
ticoles de France , le dépôt général cle toute espèce
de graines , plantes vivaces de pleine lerre , outils
cle j ardinier , graines forestières , ananas , ognons
de fleurs , camélias , arbres fruitiers et autres ; le
tout à des prix très-modiques. Les articles ci-dessus
n'arriveront à Neuchâtel cpie huit à dix j ours après
les commandes qui seront exp édiées le j eudi de
chaque semaine. Il recevra dans le courant de celte
semaine les graines ci-après : le madia saliva dont
neuf livres suffisent pour ensemencer une pose qui
produit enviro n 1 Soo livres de graine ; cent livres ,
exprimées à froid ou à chaud , donnent 4o livres
cl huile dont la qualité peut rivaliser avec la meil-
leure huile d'œillette; les prix indiqués clans la pré-
cédente feuille n'étant pas exacts , il vient de les
réduire comme suit , poids et argent cle Neuchâtel :
le madia saliva , bz. 7 V4 la liv.; carottes fourragères,
bz. 24 ; trèfle rampant , bz. 6 ; ray-grass d'Angle-
terre , bz. 6. Le débit des graines se fera chez M. L.
Wollichard , rue de Flandres.

32. Les frères Holtz , rue des Moulins , offrent
de vendre , par holers ou hrandes , à un prix raison-
nable , leur vin rouge et blanc 1840 , provenant des
meilleurs quartiers des environs de la ville.

33. Un las de fumier d'environ 2000 pieds , à
un pri x raisonnable. S'adresser au bureau d'avis.

34. Un tas cle fumier cle vache de 5 à Goo pieds,
chez Th. Schurch , au Tertre.

35. Chez Adèle Jaquet , sur la place du marché ,
Outre ses articles d'épicerie , un joli assortiment cle
laine , cle coton à tisser et à tricoler ; elle a reçu
en commission une partie considérable cle pointes
cle Paris qu 'elle est autorisée à vendre au-dessous
du pri x cle fabrique , ainsi que des chemises en toile
cle coton pour hommes.

36. A bon compte , quatre havresacs. S'adresser
au justicier Jouas-Louis Quinche , à Valangin.

37. Une paire de pistolets tirant très-juste. S'a-
dresser au bureau d'avis.

38. Dictz , tanneur à St-Aubin , offre cle vendre
à bas prix du tuf scié et non scié, ainsi que du sable
de tuf.

3g. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années pour
les graines de j ardin et d'agriculture , sous le nom
de François du bon rencontre , prévient le public
et particulièrement ses prati ques , qu'il tiendra les
marchés de Neuchâtel avec un bel assortiment cle
graines de toute espèce et cle première qualité ; il
espère mériter la confiance cle toutes les personnes
qui jusqu'à présent se sont servies chez lui. En son
absence on peut s'adresser chez F.-L. Jeanrenaud ,
rue Fleury, et pour le Val-de-Travers , chez Daniel
Clerc , menuisier , à Môtiers.

4o. Un cheval dc trait pour chaise ou char à
banc , qui réunit les conditions essentielles cle force,
de vitesse et ds sécurité. S'adr. au bureau d'avis.

4 i .  Paul Weiss el Dup lessy, fabricans cle fil do
fer et cle chaînes , à Serrières, informent le public
qu 'ils vendent en gros et en détail les articles sui-
vans: ferd'Unclervillersdc toutes grosseurs, chaînes
de lous genres, depuis un quart à 7 lb. le pied; plus ,
un assorlimeul 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 cle la place.

42. Chez Fréd. Gacon , tailleur , rue de l'Hôpi-
tal , un char d'enfans encore en bon état. Le même
prendrait un apprenti sous de favorables conditions.

43. Un tas de terre noire de j ardin. S'adresser
à Schweizer , maréchal en ville.

ON DEMANDE A ACHETER.
44- L'ouvrage complet intitulé : Considérations

sur les œuvres de Dieu, par Sturm , édition de Lau-
sanne , 1799. S'adresser à M. Bouvier-Jacot.

45. M,ne la ministre Guillebert demande à ache-
ter un ou deux cents fagots de sarmens.

46. On demande à acheter des fagots de sar-
mens. S'adresser à Mme Wavre-Wernet.

A AMODIER.
47. Ou offre à amodier , poury entrera la Saint-

George soit 23 avril prochain , et pour le terme de
3, 6 ou g ans , Y auberge dite du Soleil, à St. Sulp ice,
dans le Val-de-Travers. Cette auberge , qui est très-
achalandée et qui est située au haut clu village , à
proximité des forges, moulins , scieries et papeterie ,
se compose de cinq chambres don t trois se chauffent ,
chambre à serrer , grenier , boulangerie , buanderie,
grange el écurie. Outre un j ardin au midi et j oi-
gnant la maison , un clos y aliénant contenant passé
une pose , et une fontaine qui ne tarit j amais , les-
quels dépendent de l'auberge; on pourrait y j oindre
quelques poses cle terre labourable si l'amodiataire
le désire. S'adresser à Mr. D.-H.dTvernois , à Saint-
Sulpice , qui esl chargé de faire voir le local et cle
traiter pour l'amodiation.

48. A remettre pour plusieurs années , à com-
mencer dès la Saint-Georges 1841 , le domaine de
la cure de la Chaux-du-Milieu. S'adresser à M.
le lieutenant Gaberel , procureur de la vénérable
chambre économique , à Valangin.

A LOUER.
4g. M. le doyen Lardy offre à louer la petite

maison de campagne qu 'il possède à Serroue , à
trois-quarts de lieue cle la ville , contenant 5 cham-
bres de maîtres , dont un salon à cheminée, écurie ,
remise , jardin et verger. Le fermier venant tous
les j ours eu ville pour vendre son lait , on a toutes
les facilités désirables pour les communications.
S'adresser à M. Lardy, docteur en droit , à Neu-
châtel.

Camp agne a louer.
5o. On offre à louer cle suite , par termes de 3

mois ou par année , une campagne près de Saint-
Biaise , toute meublée , dont la situation présente
beaucoup cle facilités pour y vivre agréablement.
Il y a six à sept chambres de maîtres , deux cle do-
mestiques , salons, chambre à manger ,'et toutes les
dépendances nécessaires. Pour les conditions et
autres renseignements , s'adresser à M. Dardel ,
notaire à Neuchàlel.

5i .  Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , au centre de la ville , près l'hôtel clu Faucon ,
uu magasin avec laboratoire , ce dernier pouvant
servir d'atelier ou , en cas cle besoin , à un petit mé-
nage. S'adresser au troisième étage de la maison
Bouvier-Jacot , rue cle l'Hôpilal.

52. Pour la Saint-Jean , à la Grand' rue , dans
la maison anciennement Wittnaucr , un logement
au troisième étage , comprenant 4 chambres pou-
vant toutes s'échauffer , dépense , caveau , chambre
à serrer et galetas. S'adresser à L.-F. Bculter ,
vis-à-vis la chapelle catholique , ou à M. Meyra t ,
dans la dite maison.

53. Dès la St.-Jean , un logement d' une cham-
bre et un cabinet , cuisine , mansarde , galelas et
caveau , situe au 1e1 étage de la maison Gallandre ,
rue de la Place-d'armes; il y aurait de plus une
chambre à poêle au troisième. S'adresser à Pli.
Schreibcr , dans la dite maison.

54- Pour la belle saison , à Boudevilliers , un ap-
partement composé de plusieurs chambres , cave ,
bûcher , etc. S'adresser à M. Béguin , au dit Bou-
devilliers. ¦

55. Pour la Saiul-Jcan ou plus-tô t si on le désire ,
dans la maison Perdrisat , près de la chapelle ca-
tholi que , un jo li logement composé de 4 chambres,
cuisine , cave , chambre à resserrer et galetas , à uu
prix raisonnable. S'adresser au propriétaire.

5G. Une j olie chambre meublée , au second élage
cle la maison cle l'hoirie Louis, tailleur , Grand'rue.
S'adresser à Jaques Borel , dans la dite maison.

57. Pour la Saint-Jean , au pelit Pouta rlier , lo
rez-de-chaussée d'une maison à-peu-près neuve,
d'où l'on jouit d'une Irès-belle vue sur le lac , com-
posé cle deux grandes chambres et une moyenne,
d'une cuisine , galerie , deux chambres à serrer , bû-
cher , cave , portion de jardin , et un coin de verger
si on le désire; une fontaine de bonne eau cle source
est à proximité de la maison. S'adresser à M. J.-L.
Wittnauer , au Prébarreau.

58. Pour la Saint-Jean prochaine , le 1e1' étage
de la maison Brun , au Tertre , composé d'une cui-
sine , deux grandes chambres , dont une à poêle ,
chambre à resserrer et galetas , et uu beau jardin
garni d'espaliers et d'arbres fruitiers. L'apparte-
ment étant neuf , on ne le remettra qu'à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. S'adresser au pro-
priétaire.

5g. Près de la poste , une ou deux chambres
garnies , à poêle et cheminée, avec la pension selon
désir. S'adr. au bureau d'avis.

60. Chez niacl. Sillimann , rue des Halles, une
chambre garnie , ayant poêle et cheminée.

61. De suite ou pour la Saint-Jean , à une per-»
sonne tranquille , une chambre , avec portion de
cuisine si on le désire. S'adresser à MUe Fath , maî-
tresse tailleuse , rue des Moulins. La même offre de
vendre un bois-de-lit en noyer à deux personnes.

62. Pour la Saint-Jean , au centre cle la ville ,
à un second étage , un logement composé d'une
chambre et d'un cabinet , cuisine , galetas et cham-
bre haute. S'adresser à Marcuard , Boulanger.

63. Pour la Saint-Jean , un 3™ élage composé
de trois chambres, dont deux s'échauffent , cuisine,
et les dépendances nécessaires. S'adresser au pro-
priétaire , M. David Vutthier.

64- Pour entrer courant d'avril ou pour la St.-
Jean , un appartement composé de 4 pièces, avec
cuisine , chambre à resserrer, cave et bûcher. S'ad.
à Alph. Borel , maison de M. H. Borel , au Tertre.

65. Pour la Saint- Jean , un logement dans la
maison Lucas Relier , maître tonnelier , rue des
Moulins.

66. De suite , un emplacement propre à un dépôt
de meubles , ou autres obj ets pareils. S'adresser
au bureau de la caisse d'épargne.

67. Dès-à-présent , une cave à voûte forte, avec
six beaux vases presque neufs et en parfait état ,
contenant environ cinquante bosses . S'adresser à
M. Auguste de Montmollin , clu Petit-Conseil , à
Neuchâtel .

68. Pour le i cr septembre prochain , et pour
neuf années consécutives si on le désire , une cave
cle la contenance d'environ soixante et dix bosses,
et entièrement meublée à neuf. S'adresser à M.
F. Jeanj aquet.

69. Ûès-à-présent ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , le second étage avec ses dépendances de la
maison à la Grand'rue , en face de la fontaine, ap-
partenant à l'hoirie de feu M. F.-L. Borel , en son
vivant membre clu Petit-Conseil. S'adresser, pour
le voir et pour les conditions . soit â M"10 veuve
Borcl-Gacou ,.' soit à M. Borel-Favarger.

70. Le premier étage de la maison ci-devant
Roy, près de la Balance. S'adresser à M. le maître-
bourgeois de Rougemont.

7 1. Un logement au midi , composé de trois
chambres cle maîtres, chambre de bonne et toutes
les dépendances désirables , maison Meuron-Sy-
mond , rue du Musée.

72. De suite ou pour Samt-Jean prochaine , un
logement composé de six pièces, cuisine , cave et
dépendances, jouissant cle la vue du lac cl des Al-
pes. S'adresser à Mmc veuve Andrié , au faubourg
du Crét , ou à frères Lorimier, en ville.

7 3. Dès-à-présent , une écurie avec remise à
côté , clans la maison cle MUe cle Montmollin, ruelle
Dupeyrou. Cet emplacement peut aussi servir pour-
magasin ou autre usage. S'adresser chez M. Ja-
collet , secrétaire-de-ville.

74- Pour la St-Jean , dans la maison de M. J.-
F. Perrin , à côlé de l'hôtel clu Faucon , un appar-
tement composé de quatre peliles chambres, avec
cuisine cl bûcher. On ne le louera qu 'à des per-
sonnes tranquilles et sans enfans.

75. Un verger à Monruz. S'adresser à M"c cle
Pury , rue cle la Place-d'armes.

76. Pour le mois de scptemhre prochain , une
bonne cave à la rue des Moulins , cle la contenance
cle 45 bosses , avec pressoir , cuves , etc. ; le tout
en bon état et commode. S'adresser à M. Wayre-
Wernet.



i. IN EUCHATEL . AU marché du 18 Mars.
Froment l'émine bz. 21 à a i t ^ .
Moitié-blé . . . .  — n 18.
Mècle — n
Orge — » n à  n.f' j ,
Avoine — ,. 8 à 8'/2 .

2. BERNE . Aa marché du 16 Mars.
Froment l'émine bz. 17 : 8  rappes.
Epeautre — n 16 : 9 »
Seigle — n 10 : »
Orge — n g : 3 »
Avoine le muid » 77 : 6 n

3. BALE . AU marché du 19 Mars.
Epeautre . le sac . fr. i5 : 5 bz. à fr. 17 .ihz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 16 : 6 n 6 rappes.
Il s'est vendu 621 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 1124 —

NB. Le saccontient environ g"/g émines de Neuchâtel

Les prix du pa in et des viandes restent les mimas que
la semaine dernière.

PRIX DES GRAINS.

"77. De suite , une grande chambre el un cabinet
[.•ropremenl meublés. S'adr. à Mme Sechehaye ,
iciuboiirg clu Crèt.

1 ' 78. Pour la St. Jean , un j oli magasin air centre
de la ville , en face de l'hôtel des Alpes , à Neu-
chàlel , avec une chambre au-dessus et des aisances,
t"ès-propre pour un détail d'épicerie et quincail-
lerie ou autre usage ; il est occupé actuellement
par vin perruquier. S'adresser à F. Sauvin , maître
charpentier cn ville.
' 79. Pour la St. Jean ou dès-maintenant si on le

désire, un logement propre composé cle plusieurs
pièces, au 2d étage de la maison cle Mmc L'Hard y
dé Chaillet , à Auvernier. S'adresser a elle-même.

8p. Pour Saint-Georges , une pinte au centre
clù village du Pâquier , avec quelques poses do ter-
rafri1. S'adresser à Mme veuve Jaquet , air dit lieu.

8'i'. Une jolie petite chambre meublée , avec la
pension si on le désire. S'adresser à Schilli , cor-
donnier , rue de la Place-d'armes.

- 82. Au faubourg , près clu Crêt , un vaste bâti-
ment cle 90 .pieds de long sur 5o pieds de profon-
deur , que l'on peut utiliser pour entrepôt , atelier
de charpentier ou menuisier , ou pour tout aulre
usage ; suivant la convenance des amateurson pour-
rait y j oindre un logement et j ardin. Ce bâtiment
est pourvu de tous les dégagemens désirables.
S'adresser à F.-L. Pury, notaire au faubourg.

83. Pour la Saint-Jean , ou de suite si on le dési-
rcV mie maison située au milieu du village d'Auver-
nier , renfermant un joli logement composé cle
plusieurs pièces; un j ardin placé à peu de distance
3e Ce bâtiment ferait partie du bail. S'adresser à
M; F. Bonnet , à Auvernier.

mite ON DEMANDE A LOUER.
AVÏS AUX PROPRIÉTAIRE S I>E MAISONS.

r;$4. La direction cle Police centrale demande à
louer trois appartements pr y loger des gendarmes.
Les-logements rapprochés du château seront pré-
levés, à ceux plus éloignés et le payement régulier
garanti aux propriétaires par la direction.
. r. _..:r Direction de Police centrale.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
1 uTïïv
, ,.$5.. Un jeune homme muni cle bonnes recom-
mandations , qui parle les deux langues et connaît
le service d'une maison , aimerait se placer de suite
çqmme cocher , valet-de-chambre ou sommelier;
if sflitpanser les chevaux et cultiver un jardin. S'a-
cîc'çsser au bureau d'avis.

86. Dans une maison de la ville , on demande
p.Oilrla Saint-Jean un domestique qui aurait à faire
le service d'un valet-de-chambre. On désire quel-
qu'un, epri ait déjà quelques années de service , et
l'on .tient surtout à la moralité et à la régularité. Il
serait inutile de se présenter sans de très-bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pour la Saint-Jean prochaine
OU] plus-tôt , un domestique cpii sache cultiver un
j ardin et conduire un cheval. S'adr. à M. Meuron ,
banueret.
' ' 8.8. Pour le commencement de mai prochain ,

on demande pour soigner uu petit ménage sans en-
fans dans uu village clu Val-de-Travers , une servante
qui connaisse la direction d'une cuisine , sache cou-
dre , tricoter et cultiver un jardin ; il serait inutile
dé' âe présenter sans certificats , et l'on aimerait
qu'elle parlât le français et l'allemand ; le gage serait
proportionné à ses capacités. S'adr. au bur. d'av.

8g. Un jeune homme de l'âge de 18 ans , qui
parle l'allemand et le français , et qui a servi pen-
dant trois ans comme aide ja rdinier dans une bonne
maison , désire trouver une place cle domestique ;
il sait soigner les chevaux et possède quel ques no-
tions cle la culture d'un j ardin potager et de la taille
des arbres. S'adresser pour les renseignemens , à
M. Clerc, maison de M. le comte F. cle Pourtalès.

,QO i On demande , pour habiter une montagne
toute l'année, des personnes qui aient une profes-
sion et auxquelles on ferait gagner quelque chose
en.exploitant du bois ; ils seraient logés gratis , au-
raient du plantage et feraient en retour quelques
Ouvrages; on exige des témoignages de moralité
bien assures. S adr. a M. Clerc , notoire en ville ,
ou, à JJtf . le lieutenant Roulet , aux Ponts.
) o 91-.-.¦On demande pour faire un apprentissa ge
de tailleuse, une jeune fille d'ordre et laborieuse ,
connaissant bien la couture. S'adr. à Ml,c Mœsch-
berger , rue de Flandre .

i)i. On demande pour une tuilerie des envi-
rons, un h omme cpii 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
toiile l'année; il est inutile cle se présenter sans cle
bons ; certificats. S'adresser au bureau cle celte
feuille.

g3. On demande dès-à-présent un jeune 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 esl inutile cle se présenter sans certificat.
S'adresser à Saint-Jean près Landeron.

gA. On demande , pour entrer cle suite , une
apprentie ou assuj ettie tailleuse. S'adresser à Julie
Dubois , maîtresse tailleuse à Cormondréche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
g5. On a perdu , lundi i5 mars , aux environs

de Corcelles et Cormondréche , une montre boite
en argent. La personne cpii l'a trouvée est priée
de la rendre , conlre une récompense , à Henri
Dolhaux , au dit Cormondréche.

96. La personne qui , il y a quelque temps , a
oublié un chauffep ied dans le temp le du haut ,
peut le réclamer chez le ruarguiller.

97. La personne qui a perdu ces j ours derniers
un fond cle chapeau de clame, en paille , peut le
réclamer contre les frais d'insertion , chez Mail.
Pctilmailrc , au faubourg.

98. Une chienne à longs poils , manteau gris ,
avec sa chaîne , s'étant échappée dimanche dernier
des mains cle son maître , on prie la personne qui
l'a réclamée cle bien vouloir la remettre à M. Cor-
mann , forestier de la Seigneurie , à Montmollin.

99. La personne qui , clans la nuit clu 20 au 21 ,
a volé avec effraction , dans le réservoir de Bolle ,
à Neuchâtel , un brochet de 10 à 12 liv. , est priée
de bien vouloir lui renvoyer au moins le cadenas.
Le même promet deux pièces de cinq francs do
récompense à la personne qui pourrait lui faire dé-
couvrir l'individu qui lui a pris dans le lac 100 ha-
meçons doubles , dans la nuit du 2 1 au 22.

100. La personne cjui , au dernier concert , a ou-
blié un parap luie , peut le réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion , chez Pelitp ierre ,
concierge.

101. On a perdu , rue du Château ou sur la ter-
rasse , une bourse à coulants renfermant une di-
zaine cle batz. On sera reconnaissant envers la per-
sonne qui la déposera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
102. lies personnes ayant des chevaux qu 'elles

désireraient louer pour le service de l'artillerie ,
pendant son casernement à Colombier , clans le
courant clu mois cle mai prochain , sont invitées à
venir les proposer à M. le maj or DuPasquler , com-
missaire des guerres , qui en prendra note et leur
fera connaître les conditions. —M. le commissaire
des guerres traitera aussi pour la fourniture clu foin
et de l'avoine nécessaires à l'entretien des dits che-
vaux. — En même temps il recevra les soumissions
pour la fourniture du pain et cle la viande néces-
saires à l'entretien des troupes, formant la totalité
des diverses écoles. Il fera connaître les conditions
aux personnes disposées à soumissionner. Les sou-
missions seront reçues jusqu'au 10 avril prochain .

ro3 Le Département militaire désirant se pro-
curer un infirmier , qui pût remplir en même lemps
les fonctions de fraler pour vaquer à cet état à Co-
lombier pendant la durée des écoles militaires, en
jui n et juillet prochains , invite les personnes ca-
pables de remplir ce poste , à faire leurs offres à M.
le major DuPasquler , commissaire des guerres.

104. Les personnes qui désireraient entrer clans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàtimens
non encore assurés , ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
j eures ou cle diminutions , sont invitées à en faire la
demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bàtimens sont situés , avant le 10 avril
prochain , afin cpr'à teneur des statuts il puisse être
procédé cle suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les se-
crétaires de communes au secrétariat cle la chambre
d'assurnnee .

io5. Louis Georget ,menuisier-ébéniste , prévient
le public et particulièrement les anciennes prati-
ques de sou père dont il continue l'établissement ,
qu 'à l'avenir on trouvera touj ours chez lui des meu-
bles neufs et d'occasion. Il esp ère , tant par la pro-
preté , la solidilé et l'élégance cle. ses ouvrages , que
par ses prix modérés , satisfaire les personnes qui
voudront bien lui donner la préférence. Son atelier
est en face clu gymnase. Le môme prendrait pour
apprenti un j eune homme intelligent et cle bonne
conduite , aucpiel il ferait des conditions avanta-
geuses.

106. Une maison Ires-estimable de Zurich désire
placer pour quelque temps , à Neuchâtel , clans
une maison cle commerce , un j eune homme d'en-
viron 1 7 ans, qui a fait trois années d'apprentissa-
ge et qui voudrait se perfectionner dans la langue
française. Ce j eune homme est recommandable
sous tous les rapports . S'adresser à M. Erhard
Borel , à Serrières.

107. On demande à emprunter la somme cle
1000 francs de Suisse, conlre une hypothèque cle
trois fois cette valeur située clans le canton cle Berne.
S'adr. au bureau d'avis.

108. Marguerite Frantz prévient l'honorable pu-
blic qu 'elle blanchit les chapeaux , et se recom-
mande eu conséquence aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Son dép ôt à Neu-
châtel est chez les demoiselles Elzingre , au bas cle
la rue du Château.

109. Un j eune homme cle 18 ans, doué de talens ,
quittant la ville cle Bâle où il a été placé pendant
seize mois en apprentissage de commerce , son
tuteur tient à le replacer préférablement dans une
des bonnes maisons cle Neuchâtel pour lui faire
finir sou apprentissage. On aimerait que ce jeune
homme soit logé, nourri et surveillé clans la maison
même où il pourra entrer. S'adresser à François
Wagner, fabrique de chapeaus cle paille, à Berne.

Sur demande , MM. Jeanneret frères pourront
aussi donner quelques indications.

11 o. Mlne Franc" Paris née Boulet-Py, à Peseux ,
prie les personnes auxquelles sou mari défunt , le
sieur Gustave Paris , peut devoir , ainsi cpie celles
qui sont ses débitrices , cle vouloir bien se rendre
chez elle clans le plus bref délai , pour aviser au
règlement de leurs comptes. Elle invite également
les personnes qui auraient reçu des objets en prêt ,
de quel que nature qu 'ils soient , à les lui rendre ,
elle en sera fort reconnaissante.
n i .  Fréd.-Louis Savoye , horloger , ayant quille

St.-Aubin et transporté son établissement à Gor-
gier , continue cle se recommander à ses bonnes et
anciennes prati ques clu dehors , el les prie de bien
vouloir lui adresser leurs ouvrages à Gorgier; il
s'efforcera comme du passé de les satisfaire.

112. L'inslilulrice de l'école des filles aux Ponts,
ayant obtenu son congé très-honorable , sa place
deviendra vacante le 9 j uillet prochain ; en consé-
quence , la commission d'éducation invite les per-
sonnes qni auraient des vues sur ce poste , à s'annon-
cer à Mr. le pasteur Vaucher , aux Ponts , quinze
j ours au moins avant l'examen qui aura lieu le 19
avril prochain , en présence de la commission d'é-
ducation. Fonctions : huit heuresde leçons par j our
en hiver , et six hrcs en été , sur l'écriture, l'ortho-
gra phe , l'analyse grammaticale , l'arithmétique , le
chant sacré et les ouvrages du sexe. Traitement:
quatorze louis , soit L. 235 »4 S ; plus , un casuel
cle L. 80 à L. 100. — H y a un petit logement an-
nexé à la salle des leçons , avec cuisine , cave et
chambre haute. Pour d'ultérieurs renseignemens,
s'adresser à Mr. le pasteur Vaucher , auquel tous
les certificats cle capacité et de moralité devront èlre
produits avan t l' examen.

Aux Ponts , le i5 Mars 184 1.
Le secrétaire cle la commission d'éducation ,

C. MONASD.
113. La Commission des écoles cle quartiers cle

la Chaux-de-Fonds , ayant à repourvoir une école
vacante , invite les personnes qui auraient l'intention
de remplir cette p lace , à se présenter au concours
qui a élé fixé au ig avril prochain , à 1 heure après
midi , à la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds.
Les obj ets d'enseignement sont ceux de toule école
cle campagne ; le traitement annuel est cle 20 louis ,
et en outre le produit des leçons, dites heures mo-
biles , qui se donnent le soir ou le matin. Les asp i-
rans ne recevront aucune j ournée et devront faire
parvenir à l'avance leurs papiers à MM. les pasteure
cle la Chaux-de-Fonds.

Le secrétaire de la Commission,
N. DUCOMMUN .

I i4- On demande cn prê t la somme de a5o louis
sous sûretés en immeubles clu double cle cette va-
leur. S'adr. au bureau d'avis.

115. Mrac Olympe Rebmann , à Auvernier , conti-
nue de blanchir les chapeaux; s'étant perfectionnée
clans celte partie, elle espère satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer cle leur confiance.

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

Dép art de voitures.
117 . lie 1e1' avril fixe , Jaques Reiffel , voiturier,

fera partir une bonne voiture pour Francfort , Leip-
sig, Dresde et Berlin. Pour des places vacantes ,
s'adresser à lui-même , rue de la Balance , n° 62.

ESSENCE BE BARBOTINE
pure, sans odeur ni saveur ;

118. Préparée par J. Touchon , pharmacien à
Neuchâtel . Prix de la boîte : ioV_ batz; de la demi-
boîte : S 1/^ batz. — Envois à l'étranger et dépôts
dans les princi pales villes.

La facilité avec laquelle on peut faire prendre
ce vermifuge aux enîàns , exp lique la préférence
que celte préparation a obtenue sur celles dont
l'approche a touj ours été redoutée du jeu ne âge.


