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1. A l'issue du plaid du Landeron du 2S
avril 1641, Mme la veuve de Jaques-Mar-
tin Ruedin , de Cressier , et ses enfans, ex-
poseront en mon les publiques et juridiques
le pré qu 'ils possèdentau lieu dit à Rissieux ,
territoire cle Cressier , contenant  cinq quarts
de pose environ , limité de vent par M. J.-B.
Ruedin , de bise par M. de Diesbach , de jo-
ran par les montes de commune.  Il sera
exposé au prix cle 28 louis la pose , outre
les frais d'arpentage , d'homologation et de
l'enchère , qui aura lieu le dit jour  au plus
offrant. Les preumes sont spécialement in-
vités à venir faire usage de leurs droits au
moment de l'adjudication , conformément
à la coutume du pays. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feui l le  officielle pour
la gouverne d'un chacun , au greffe du Lan-
deron , le 29 mars 1841.

C. QUELLET , greff ier.
2. Ensuite d'une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale cle Valangin , à l 'instance cle Elise née
Monnin , femme délaissée cle Louis Schœny,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , le di t  Louis
Schœny, qui doit  être parti pour l'Amérique ,
est assigné à comparaître devant la dite vé-
nérable chambre qui sera assemblée à l 'ho-
tcl-de-ville de Valangin , dès les 9 heures
du matin , le mercredi 26 mai prochain pour
la première , le mercredi28 ju i l l e t  pour la se-
conde et le mercredi 29 sept embre suivant
pour la tierce instance , aux fins d'entendre
ct répond re personnellement à la demande
que sa femme lui formera dans le but d'ob-
tenir son divorce et la dissolution des liens
conjugaux qui les unissent. Cette demande
étant fondée sur l ' inconduile de Loui s Schœ-
ny, son ivrognerie , ses débauches , sur le
dérangement  de ses affaires pécuniaires ,
ses infidélités et sa désertion malicieuse du
mariage , ainsi que sur tous et tels autres
motifs qui seront art iculés du ran t  la pour-
suite de l'action aux frais cle laquelle il sera
conclu. Schœny est avert i  que, s'il ne parait
pas sur l' un ou l' autre  des jours devant  in-
di qués , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions cle l'actrice ensuite des preuves
qu 'elle administrera. Donné pour être in^
séré trois fois dans la feuille officielle de
L'état , à Valangin , le 31 mars 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
3. Le gouvernement ayant  accordé le dé-

cret des biens cle Henri-Louis  Dessaule s ,
meunier à Engolon , ctdesa femme Susanne-
Salomc née Dessaules , noble et ver tueux
Alexandre baron cle Chambrier , conseiller
d'état , maire de Valangin , a fixé la journée
des inscript ions du di t  décret au mercredi
2 ju in  prochain , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville cle Valangin , où tous les créan-
ciers des discutans sont péremptoirement
assignés à comparaî tre  pour faire inscrire
leurs ti tres et faire valoir  leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle cle l'état ,
à Valangin , le 1er avr i l  1841.

C.-A. B REGUET , greffier.
4. Le conseil d'élat ayant  accordé le dé-

cret des biens du s ieurPaul -Emile  Jacottet ,
chef d'atel ier , domici l ié  à Travers , la jour-
née des inscri ptions au passif de ce décret
a été fixée au mercredi 23 cle ce mois ; en
conséquence , tous les créanciers du sieur
Paul-Emile Jacottet , à quel t i tre que ce soit ,
sont péremptoirement assi gnés à se ren-
cont rera  la chambre d'audience de la cour
de justice , dans la maison communale  de
Travers , le jour  indiqué , des les 9 heures du
malin , pour y faire valoir  leurs r éclama-
tions , sous peine d' en être forclos. Donn é
par ordre au greffe cle Travers , pour être

inséré dans trois ordinaires de la fe ciill-e of-
ficielle , le 3 avril 1841.

H. -J. COULIN , notaire.
5. Ensuite des préliminaires d'usage et

d'un jugement  cle direction rendu par l'hono-
rable cour de justice de Thielle , le 19 mars
dernier , honorée Elise née Balimann , épou-
se du sieur Philippe-Henri Jacot , boulanger
et meunier à Saint-Biaise , communier  du
Locle ct cle la Chaux-de-Fonds , agissant
en sa quali té de tutrice naturelle de ses deux
enfans, qui sont: Alexandre-Henri , âgé de
6 ans et demi , et Marie-Elise , âgée de 5
ans , et de ceux à naî tre  de son mariage avec
le dit Philippe-Henri Jacot , son mari , par
qui elle est duement autorisée , fait savoir
qu'elle se présentera par devant la dite ho-
norable cour de justice cle Thielle qui sera
assemblée dans Ja maison de commune à
Saint-Biaise , le vendredi 30 avril courant ,
à 9 heures du matin , pour postuler au nom
des dits enfans nés ct à naître , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
dettes présens et futurs cle leur père pré-
nommé et de leur ascendance paternelle.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter à
la dite demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter le
dit jour , 30 avril courant , en cour de jus-
tice de Thielle , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officie lle
de l'état , au greffe de Saint-Biaise , le 5 avril
1841. A. JUNIER, greffier.

6. La communauté  du Grand-Bourgeau
aux Verrières ayant accordé, le 10 janvier
1841 , à Henri-Eugène , fils de feu Josep h
Gui l laume et d'Henriette née Rosselet , sa
femme, célibataire , une nouvelle lettre d'o-
rigine en remplacement de celles qui lui
avaient  été accordées les 21 février 1826 et
6 décembre 1835. En conséquence , à me-
sure que ladite communauté en donne avis
par cette publ ica t ion , qui sera insérée trois
fois dans la feuil le officielle de l 'état , elle
prie les autorités et toutes personnes quel-
conques , auxquelles les dites lettres d'ori-
gine des 21 février 1S26 et 6 décembre 1835
serait présentées , cle n 'y donner aucun mé-
rite , étant nul les  et sans effet. Verrières le
1er avri l  1841. Le secrétaire de commune,

L.-C. GUILLAUME.
/ .  Le gouvernement , par un arrêt du 31

mars dernier , ayant ordonné la li quidation
sommaire ct ju r id ique , de la masse d'Adol-
phe Margairaz , ci-devant  bou la nge ra  Bou-
dry , qui a qu i t t é  clandestinement le pay s ,
laissant ses affaires en désordre , M. Cou-
sandier , consei l ler  d 'état  et ch â te la in  de
Boudry,  a fixé cette l iquidat ion au mardi 27
avril courant .  En conséquence , tous les
créanciers du dit Margairaz sont péremp -
toirement assignés à comparaître le dit jour
27 avril , à la maison-de -vil le cle Boudry ,
dès les 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétention s , et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion pour les non - comparaissais.
Donné par ordonnance , pour être publ ié
trois fois clans la feuille officielle de l'éta t ,
au greffe cle Boudry, le 5 avri l  1841.

Le fonctionnant au greffe, C. H. AMIET .
8. Le conseil d'élat ayant accordé, sous

làdate du22 mars 1841, à Paul -Henri Guirr ,
heimathlose appar tenan t  à la principauté,
une nouvel le  expédi t ion de l' acle d' origine
pour heimathlose , qui lui  avait  été dél ivré
et qui a été détruit  par accident, la première
expédition du dit acte , qui por tai t  la date du
5 février 1840, est devenue , par cela même ,
nul le  et sans valeur , ce qui est porté à la
connaissance des autorités communales et
du public. Donné au chât eau de Neuchâtel ,
le 22 mars 1841 . CHANCELLERIE .

9. Par arrêt du conseil d'état cn dale du
22 mars courant , la liquidation sommaire

des biens de Joseph Zbinden , menuisier*
ci-devant  établi à la Chaux-de-Fonds , et
dont le domicile est maintenant inconnu ,
ayant été ordonnée , M. Louis Challandes ,
maire du dit lieu , a fixé la journée pour la
li quidat ion de la masse abandonnée par le
dit Zbinden , ail jeudi 22 avril 1841, à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fônds , dès les
8 heures du matin , où tous les créanciers
du dit Zbinden sont requis de se rencontrer
aux lieu et heure indi qués , pour y faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle cle l'état , Chaux-de-Fonds *le 25 mars 1841. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
10. Les enfans cle François Imhoff , et de

sa femme Marianne-Thérèse-Dorothée née
Bandelier , originaires du canton cle Berne ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , qui sont
nommément :  Henri-Louis , Henri-François
ct Louis Imhoff, Uranie née Imhoff , épouse
cle Jean-Louis  Nussbaum et Marie -Jul ie
Imhoff , ayant obtenu du conseil d'état , par
arrêt  en date du 17 mars , l'autorisation de
postuler une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
de leurs dits père et mère , ils ont reçu pour
direction de l 'honorable cour de justice de
Ja Chaux-de-Fonds , cle rendre publique celte
renonciation par trois insertions dans la
feuille officielle cle cel état. En conséquence,
les dits enfans Imhoff se présenteront cri
cour de justice de. la Chaux-de-Fonds , le
20 avril 1841, dès les 9 heures du matin, à
l 'hôtel-dc-villc , pour postuler une demande
cn renonciat ion aux biens et dettes de leurs
dits père ct mère , et requièrent tous ceux
qui croiraient  avoir des moyens d'opposi-
tion à la d i te  demande , de se présenter le
susdit jour  20 avri l  prochain , aux lieu et
heure indiqués , pour y faire valoir leurs
droi ts  sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré Irois fois dans la feuille officielle
de l' état , Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1841,

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
11. Le sieur Jules Huguenin , du Locle ,

marchand établi  à la Chaux-de-Fonds , ayant
fai t  l' a t touchement du décret de ses biens ,
M. Louis Challandes , maire , a, ensuite des
ordres qu 'il en a reçus du conseil d'élat ,
fixé la journée des inscri ptions de ce décret
au lundi 26 avril prochain 1841 , à l'hôtcl-
cle-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les S
heures du matin. En conséquence , tous les
créanciers du di t  Jules Huguenin  sont requis
cle se rencontrer au lieu et à l'heure indi-
qués , le dit  jour  26 avril 1841 , munis  de leurs
Litres ct répét i t ions  contre le di scutant ,
pour  les faire valoir  sous peine de forclu-
sion. Donné p our être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état, Chaux-de-Fonds ,
le 26 mars 1841. E. VEUVE , greffier.

12. Montandon Henri , fils de David -Henri ,
précédemment domicilié à Bevaix , ct dont
la résidence actuelle est inconnue , ne s'étant
pas présenté pour subir la détent ion en salle
cle police à laque l le  il a été condamné , est
cité , ensui te  des ordres du département mi-
li taire ct d' une direction du conseil d'état ,
à comparaître devant  le conseil de disci-
pl ine  du troisième arrondissemen t , qui sié-
gera au château cle Colombier , le mardi 20
avr i l  prochain , à 10 heures du matin , pour y
être jugé selon la loi. Donné pour être inséré
trois fois dans la feu i l l e  officielle cle l'état ,
à Boudry, le 26 mars 1841 .

E. G.Uî EREL , c/uarticr*maïtre.
13. En exécution d'un arrêt du conseil d'é-

lat en date du 22 mars courant , et d' un ju-
gement de direction rendu par la noble cour
de justice de Neuchâtel , le 26 du même mois ,
M. Louis Coulon, membre du conseil cl cle
la justice de celle vi l le , agissant sous sa re-
lation cle t u t eu r  jur id i quement  établi  aux
sept enfans  issus du mariage de feu le sieur
Frédéric Martenet , en son v i v a n t  aubergiste

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant g heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rué
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4>' 4S Par an'
' i i • ¦



Rosc-Esther née Frochet , sa femme, et qui
sont nommément:  Frédéric , Emile , Louise ,
Alexis , Elise , Cécile , et Louis - Auguste ,
fait  savoir à quiconque il appart iendra , qu 'il
se présentera devant  la dite cour de justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée clans l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le vendredi 23 avri l
prochain , à dix heures du matin , pour  pos-
tuler  une renonciation formelle et ju r id ique
aux biens et dettes présens et futurs de la
mère de ses pup illes , Rose-Esther née Fro-
chet , actuellement femme du sieur François
Marchand.  En conséquence , tous ceux qui
croiront pouvoir  opposer à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaî t re  devant  la noble  cour
de justice cle Neuchâtel , le dit jour  23 avr i l ,
pour faire valoir leurs droi ts  sous peine cle
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 27 mars 1841. F.-C. BOREL , greffier.
14. Par une sentence delà vénérable cham-

bre matr imoniale  cle Neuchâtel , en date du
4 mars 1841, Julie née Montandon , épouse
de Justin Perrenoud-Ducrcux , a obtenu une
séparation cle corps et cle biens d'avec son
dit mari. En consé quence , le sieur Abrain-
Louïs Jeanneret , membre de la cour de jus-
tice des Ponts-de-Martel , informe le public
que les personnes qui confieront dorénavant
au dit Justin Perrenoud-Ducreux , n 'auront
aucun recours sur les biens cle la dite femme
séparée , Ju l i e  Montandon sa pupi l le .  Il in-
vite au surp lus les personnes cà qui  les Per-
renoud sont redevables et qui auraient des
comptes à régler , à s'adresser à lui sieur
curateur  sans délai. Donné pour  être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au Ponts ,
le 15 mars 1841. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
If. Susanne-Julie née Juvet , épouse du

sieur Louis-Victor Gindraux , du Petit-
Bayard , ayant , le 12 de ce mois , profité du
moment où son dit mari était absent , pour
quit ter  fur t ivement  sa maison , en empor tant
clifférens effets ct habillemens ; en consé-
quence , le dit  sieur Gindraux prévient le
public qu 'il désavouera toutes dettes , con-
trats et marchés que pourrait  faire son
épouse susnommée , sans sa participation
ou son consentement exprès. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de l'état , ua greffe des Verrières , le 18 mars
1841. V NERDENET , m-ejer.
16. Le public est informé que M. Auguste

Guyot , notaire , a été établi curateur  à Char-
les-François Borle , en cour cle just ice de
la Chaux-de-Fonds , le mardi 16 mars cou-
rant.  En conséquence , personne ne devra
traiter avec le di t  Charles-François Borle ,
sans la partici pation clu curateur qui désa-
vouera tout ce qui sera fait avec son pupi l le
sans son autorisation expresse. Chaux-de-
Ponds, le 20 mars 1841.

E. VEUVE , greffier.
17. La succession de Pierre-Frédéric San-

doz , décédé à la Chaux-de-Fonds le 11 jan-
vier dernier , n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , elle a été déclarée jacente à
la seigneurie. En conséquence , le conseil
d'état , par arrêt du 15 mars courant , cn a
ordonné  la li quidation sommaire , et M.
Louis Challandes , maire , a fixé la journée
des inscriptions de cette li quidation som-
maire au lundi  19 avril 184l , à l'hôlel-cle-
v i l l e  de la Chaux-de-Fonds , dès les 8 heu-
res du matin , où les créanciers clu dit Pierre-
Frédéric Sandoz sont invi tés  à se rencontrer
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré Irois fois clans la feuille officielle , de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1841.

E. VEUVE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

i .  Vu les dangers qui résultent du passage des
chars el voitures par la rue du Château , ce passage
est désormais interdit à peine de 8 batz d'amende
pour chaque char ou voiture en contravention , à
dater du I er mai prochain ; ce délai étant accordé
afin que personne ne puisse prétexter cause d'i-
gnorance de la présente défense. Sont exceptés les
chars et voitures destinés aux habitations de la dite
rue et de celle du Pommier , et les cas de nécessité
réelle pour lesquels une permission spéciale et par
écrit aura élé accordée par M. l'inspecteur de po-
lice.

Donné à l'bolel-de-ville de Neuchâtel , le i3
avril 1841. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
2. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile , selon que le règlement le pres-
crit , les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
la ville et sa banlieue , inscrits au rôle de la Com-
munauté , sont informés que le Conseil-Généra l a

samedi i!j mai prochain , à 8 heures du mati n ,
dans le temp le du bas.

On invite eu outre les bourgeois qui sont dans
le cas de postuler à l'office de membre du Grand-
Conseil , où six places sont vacantes , à se faire ins-
crire chez M. Preud'homme , maitre-dcs-clefs en
chef , munis de leurs actes de baptême , jusqu'au
samedi 24 du présent mois.

Donné à l'bôlel-de-villc de Neuchâtcl , le 6 avril
1841.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Les hoirs de M. Borel , écrivain , exposeront

en vente publique en l'élude de M. Clerc , notaire ,
le j eudi i5 avril 1841 , à cinq heures du soir , les
immeubles ci-après spécifiés : i° à la ruelle Bre-
ton , près du Temple neuf, une maison ci-devant
Flotteron , dont le revenu annuel est de 17 % louis;
2° a la rue de la Treille , en face de l'hôtel des
postes , la moitié indivise d'une maison dont le
produit de la totalité est .de 34 louis; 3° deux ac-
tions à la maison dite- Dublez; 4° à Somp érier ,
rière Peseux , une vigne contenant environ trois
ouvriers; 5° et enfin à Faby , Enlre-deux-Bois ,
une vigne contenant un ouvrier trois-quarts , com-
pris le petit verger au bas. Celte vente aura lieu
sous de favorables conditions.

4- Les hoirs de feu le sieur J.-Pierre Bacine ,
vivant aubergiste à Colombier , exposeront en vente
par voie de minute , en l'étude du greffier Clerc ,
au dit lieu , le lundi 19 avri l prochain , dès les 3 h.
de l'après-midi , les immeubles ci-après : i ° une
maison d'habitation située au centre du village ,
portant l' enseigne du Grand-Frédéric; a0 un j ardin ,
lieu dit a la Croix, contenant enviro n V$ d'homme,
limité en bise par la grande route seigneuriale , en
jora n parM. Ferd. de Morel , d'uberre par M. Ch -
Henri DuBois; 3° Une vigne à Chatuseya , district
de Colombier , contenant environ 3 hommes , li-
mitée en bise et uberre par M. Bovel-Borel , en
vent par M. Bovet-Bouhôte , en j oran par l'hoirie
de Cbarles-L. Fatton; 4° u11 champ à Planeyses
district de Boudry , contenant 3 perches 8 pieds
3 minutes , limité en uberre par les enfans de feu
le sieur justicier D.-Henri Piquet , en bise par le
chemin de la Bouilleresse.

Ces ventes auront lieu aux conditions qui seront
annoncées.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. M. l'inspecteur des forêts de S. M. informe

le public qu'il exposera en mises publiques, lundi
19 avril , à 9 heures :

45 toises de bois de sap in,
quelques billons ,
et environ 3ooo fagots.
Le lieu du rassemblement est dans la dite forêt ,

à la carrière qui se trouve sur la grand' route ten-
dant de Valang in à Neuchâtel.

6. Ensuite de permission duement obtenue , on
exposera en vente par voie d'enchère publique ,
le j eudi 22 couraj i t , à 2 heures après midi , dans
l'antichambre de l'hôtel- de - ville de Neuchâtel ,
cinquante-huit psaumes neufs, dorés sur tranche,
avec leurs étuis.

Vente de bois.
7. La bourgeoisie de Neuveville fera vendre par

voie d'adjudication publique , le 16 du courant , dès
les 9 heures du matin , contre comptant ou à trois
mois de terme , sous bonne sûreté , i5o toises de
bois à brûler , hêtre et sap in , déposées dans le do-
maine de Junod , sur le grand chemin tendant de
Lignières à Nods, d'où le transport peut avoir lieu
dans toutes les directions avec grande facilité.

Neuveville , le 4 avril 1841.
Par ordonnance ,

le secrétaire de bourgeoisie,
WYSS .

A VENDRE.
Chez Cterstea-, libraire :

8. Mémoires complets et authentiques du duc
de St.-Simon, 40 vol. in-18, ornés de 3o portraits
sur acier : fr. 1 » 75 le volume.

Didier , ou une scène de la vie , épisode drama-
tique au 1 g° siècle, par Piamus, 1 vol. fr. 1 » 5o.

Dictionnaire classique de l'anti quité sacrée et
profane, par Bouillet , 4e édition ; ouvrage adopté
par le conseil royal de l'instruction publique, 2 vol.
in-8°, 184 1 , 46 francs.

Mémoires d'un prisonnier d'état , par Andryane ,
2e édition , revue par l'auteur , ornée de son por-
trait et d'autographes et augmentée d'une notice
sur le sort actuel de ses compagnons de captivité ,
2 vol., 8 fr.

Encore quelques exemplaires du Magasin uni-
versel , 7 vol. à 24 fr.

La première livraison du Dictionnaire encyclo-
pédique usuel de Charles Saint-Laurent.

9. Chez G",e Bringolf , rue des Moulins , de
très-belles oranges de Païenne.

10. Une belle carabine de Laug , tirant très-
jusle. S'adresser au bureau d'avis.

1 1. Chez Goldammer , à Auvernier , graine de
chanvre pour semens , première qualité d'Alsace ,
à un prix raisonnable.

CHANDELLES A FIL METALLIQUE.
12. Les nouvelles chandelles de Ritter , dites à

f i l  métallique, se consument entièrement sans être
mouchées, et donnent , sans odeur, à trois centimes
p ar heure , une lumière continuellement égale ct
non vacillante cjue le photomètre prouve être de
37 p our cent p lus inlense que celle des bougies et
infiniment plus que celle des chandelles ordinaires ,
avantage immense pour lire , écri re, dessiner , etc.,
sans fati gue ; on ne court aucun risque d'incendie
en les employant dans des chandeliers destinés à
leur usage. On trouvera en dépôt ces chandelles
et les chandeliers au i cr étage de la maison Boyer ,
à la Croix-du-Marché , de dix heures à midi , et
d'une heure à trois heures.

13. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il confectionne , depuis bientôt i3 aus, des
tuyaux d'argile vernis , de la dureté de la pierre ,
propres pour conduits d'eau , canaux de lieux d'ai-
sance , etc. On peut s'en procurer à toute époque
aux bas prix suivants , (marchandise prise à Arau).

par pièce cle 4 pieds de long :
2 pouces de calibre à batz 1 '/£ le pied.
2 V2 » » » 2 »
3 » » n 2 Yj , »
3 1/2 » » » 3 »
4 » » » 3 Vj "5 » n » 4 H n
6 » » n 6 »
7 » » » 7 I)

Arau, le 12 avril 184 1. Jacob ERNST ,
fabricant de tuyaux.

ïLisiies eu bois,
Pour détruire les cors aux pieds, fabriquées par

M. Marie de Courd , à Vienne. Ces limes, recou-
vertes de stalactite , possèdent , outre l'avantage de
procurer un soulagement momentané, la propriété
suffisamment reconnue d'extirper entièrement par
un usage réitéré et sans causer la moindre douleur,
les cors aux pieds ainsi que les verrues. Elles se
trouvent au prix de 6 batz de S550, avec notice sur
la manière de s'en servir , chez Alexis Doudie t ,
place du gymnase à Neuchâlel , seul dépôt pour le
canton.

i5. Six chaises neuves en bois de noyer avec
placets en paille , et une table à uu tiroir ayant
très-peu servi. S'adresser au bureau d'avis.

i(5 . Chez M. Th. Prince , près l'hôtel du Fau-
con , graine de trèfle à fleur rouge.

1 7. Uu assortiment de pompes pour puits bien
confectionnées , boîles pr le transvasage , robinets,
crics de cave , un çros mortier eu laiton avec son
pilon. S'adresser a Alph. Loup, serrurier , rue des
Moulins , lequel est toujours pourvu de bons fro-
mages.

18. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,
sur la Place , un assortiment de chapeaux de paille
d'Italie p1' femmes, chapeaux bergères el capotes ;
un j oli choix de rubans pour bonnels et chapeaux ,
à des prix raisonnables.

19. Cinq à six cents pieds de fumier de boeuf.
S'adresser à Bore l, boucher.

20. Un bois-de-lit neuf , nouvelle forme. S'ad.
rue des Moulins , 11° i3g.

21. Du bon raisiné à 14 V2 batz le pot. S'adr.
maison Meuron de Corcelles , rue du Pommier.

22. Messieurs Ackermaun , frères , de Soleure,
viennent de former à Neuchâtel un dépôt de gypse
fin et mi-fin blanc de leur fabrique , tant pour bû-
timens que pour les terres , dont la qualité ne laisse
rien h désirer. Ils y joi ndront également la chaux
hydraulique ou ciment romain , très-connu poul-
ies constructions exposées à l'humidité. S'adresser à
Ch.-A. Borel , n°6i , à côté de l'hôtel de la Balance.

23. Un joli assortiment d'indiennes dans les prix
de 5 à 10 batz l'aune , et des coupons au poids , chez
L. Verdan , à Saint-Biaise.

24. A vendre, un petit char d'enfans. S'adres-
ser à Mme Petiipierre-Meuron , rue de la Placc-
d'armes.

25. M. Charles Lichtenhah n devant incessam-
ment remplir quelques commandes à lui faites de
quel ques GLACES DE PARIS , invile les per-
sonnes qui en désireraient , à s'adresser a lui , celte
occasion et ses relations directes avec la manufac-
ture royale, lui permettant de les livrer à un prix
plus ava n tageux qu'autrefois. Le dit est possesseur
île quelques portraits de S. M. Frédéric-Guillaume
III et de M. Jacques-Louis de Pourtalès , gravé
par Ii. Bobert , ainsi que celui de A.-L. Perrelet ,
par G. Girardet. Il céderait aussi en location un
beau et excellent piano , à des conditions favorables.

26. A la lithograp hie Nicolet et Jeanjaquet , chez
MM. Jcanneretfrèreset Charles Lichtenhahn , sont
en venle les portraits de L.L. MM. le. Roi et la
Reine de Prusse , d'après ceux publiés récemment
à Berlin par le professeurWacb : prix sur pap ierde
Chine fr. 3 » 5o et sur papier blanc fr. 3 le portrait.

27. La commission des forêls de la ville ayant
un creux de chaux à Pierrabot-dessous , au lieu
dit Puits-Godet , offre de la vendre à 36% batz
le tombereau , prise sur place. Les personnes qui
en désireront sont priées de s'adresser à RI. Cou-
lon de Montmollin.

28. Chez M. Berthoud fils , a Couvet , du sucre
en pains sortant d'une des meilleures raffineries de
Paris , à un prix avantageux. Le même demande
à acheter un balancier avec ses poids.

-Ile la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.



29- Véritable tabac turc coup é, doux , chez Lau-
tcrbourg-Fleury et Coinp.

30. Chez Louis Wollichard : chandelles-boug ies
d' une qualité supérieure: d'après exp érience faite ,
il garantit qu 'une de ces Chandelles , de même poids
que celles que l'on a eu j usqu'à présent , brûle 2 h™
ct demi de plus. Il vient aussi de recevoir des pru-
neaux de Bordeaux ct de Bâle , de très-belles fi gues ,
pistaches , noisettes , oranges, vanille et gélatine pr
cuisine; uu très-beau choix de café et sucre , et gé-
néralement tous les articles d'épicerie ; il recevra
sous peu de la très-belle graine de trèfle , verni co-
pal , gomme-laque, colle de Cologne , assortiment
de liqueurs , cau-de-vie , vinaigre de Dij on; tous ces
articles à des prix très-satisfaisans.

31. De rencontre une petite bascule à peser 4
a 5 quintaux. S'adresser à F. Favarger , commis-
sionnaire.

32. Une excellente carabine de tir garantie juste.
S'adresser à Borel , armurier , à l'Ecluse.

33. Wilh. Schuchmann , orfèvre , a l'honneur
d'annoncer qu'il tient de la bij outerie et orfèvrerie
dans le secoud magasin sous le Trésor; il cédera
ses marchandises aux prix de fabrique. Le même
échange le vieux or et argent.

34. Eu commission et à des prix modérés, chez
Auguste Bonnblust , du gypse (p lâtre) pour prés ,
première qualité , tiré d' une des bonnes plâtrières
de la Suisse. S'adresser à lui-même ou à la pinle
du Concert.

35. En vente chez tous les libraires cle la ville,
pour le prix de 2 fr. de France, le premier cahier
du tome Ier du

MUSEE HISTORIQUE
DE

HElffŒai&ttlBIÏi Œtt T&ILilKKBïî KI
publié par

G. -A. M A T I L E .
36. M. Olivier Muriset vient de recevoir une

petite partie café triage moka qu'il cédera au bas
prix de 4% batz la livre par sacs, café Rio à 5 bz.,
l'un et l'autre parfaits de goût ; un beau choix de
sucre à très-bas prix; chandelles-bougies et beurre
fondu ce que l'on peut avoir de mieux. Le même
a reçu les graines suivantes , dont les prix et la
belle qualité satisferont les amateurs : trèfle , lu-
zerne , fenasse , ray-grass et chanvre. — Chez le
même, du très-beau sucre de France ; désirant accé-
lérer la vente d'une partie sucre d'Hollande , bien
conditionné , il le cédera à 4 batz la livre par pains
de r o n  r i  livres.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. La commission de construction des abattoirs

publics de la communauté de la Chaux-de-Fonds ,
demande à acheter une grande balance de la plus
forte dimension , juste et eu bon état ; il convien-
drait qu 'elle fût assortie de ses poids. S'adresser,
eu indiquant le prix et la longueur du fléau , à M.
Julien Humberl-Prince, justicier , président de la
dite commission , à la Chaux-de-Fonds.

A AMODIER.
38. Un petit verger de la contenance d'une pose,

garni d'arbres fruitiers , situé rière Peseux , au lieu
dit le bas des Combes. S'adresser à M. le pasteur
de Perrot , à la cure de Serrières.

A LOUER.
3g. Quelques logements à louer , dès le mois

d' août , dans une des plus j olies expositions du fau-
bourg. Le bureau d'avis indi quera.

4o. Pour la Saint-Jean , à un ier étage , un lo-
gement composé de deux chambres avec cuisine,
galetas , chambre à côté et caveau ; plus au 2mc

étage de la même maison et de suite , une grande
chambre meublée , à poêle et cheminée. S'adres-
ser au bureau d'avis.

4i. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
près de la Croix-du-marché , composé de trois ou
quatre chambres qui s'échauffent , cuisine , cham-
bre à resserrer , galetas et caveau. S'adresser a M.
Berthoud-Fabi 'v , rue de Flandre.

42. De suite.uae petite chambre meublée , au
3me étage de la maison de M. Ganeval , faubourg
du Inc.

43. Le second étage de la maison de M. Rentier ,
au Sablon , avec j ouissance de la vigne qui touche
la maison. S'adresser au locataire M. Perrcl-Du-
commun.

44- Pi'ès de la Croix-du-Marché , un petit lo-
gement composé d' une chambre à poêle , chambre
à resserrer , cuisine et galetas. S'adresser a M. F.
Fornachon.

45. Pour la Saint-Jean , au Carré , rue Neuve,
un rez-de-chaussée pouvant servir de magasin ou
d'atelier; plus, un logement composé d'une cham-
bre , cuisine ct place pour du bois. S'adresser à
Borel , boucher.

46. Pourla Saint-Jean , un appartement propre ,
rue de la Treille, composé d'une chambre s'échauf-
fant , d'un cabinet , alcôve , cuisine et autres dépen-
dances. S'adresser à Henri Mermiu , cordonnier.
Le même offre des fenêtres encore en bon état .

47 . Un joli cabinet meublé , avec ou sans la pen-
sion. S'adresser au bureau d'avis.

48. Une j olie chambre indépendante, garnie si
ou le demande , est à louer dès maintenant. Le bu-
reau d'avis indi quera .

4g. Une ânesse très-abondante ayant son lait du
1e1' avril courant , est à louer dès à présent avec
son ânon. S'adresser pour le prix et les conditions
à Jaques Calame , à Vuguelles, ou à Louis Calame ,
marchand-é picier , à Yverdon .

5o. A louer, pourla Saint-Jean , une petite bou-
tique pouvant aussi servir d'atelier. S'adresser à
Auguste Rieser , aux Chavannes .

5i. Dès-à-présent , la maison de M. deWatlen-
ville , dite Beuther , à Hauterive , avec terrasse),
remise , écuri e et grenier à foin. S'adr. pour voir
la maison , à M. Kbnig, chef de pension au dit lieu.

52. Pour la Saint-Jean prochaine , le 1 e1' étage
de la maison cle M. Virchaux , rue du Temp le neuf ,
composé de quatre chambres el salon , chambre de
domestique , et toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Muriset , dans la dite maison.

53. Pour le 1e1' octobre prochain , une bonne
cave fraîche et sèche , meublée de quatre lai gres
de différentes grandeurs , presque neufs et bien
avinés , contenant ensemble 91 muids 8 seliers ;
plus une autre cave contiguë , non-meublée, qu'on
louerait aussi selon la convenance des amateurs .
S'adresser à Clerc, au cercle des Marchands.

54. Pour la Saint-Jean , un logement composé de
deux chambres, cuisine , cave, écurie et remise. S'a-
dresser à la veuve Favarger-G uébhard , au Rocher.

55. Pour la Saint-Jean , un logement à Peseux ,
consistant eu trois chambres , cuisine , cave , galeta s
et écurie. S'adresser à Louis Roulet , marguiller
à Neuchâtel.

56. Pour le i er mai prochain , chezMlleSchmidt ,
aux bains , une chambre meublée.

57. Pour la Saint-Jean, un logement composé
d'une grande chambre , cuisine , chambre à cou-
cher et galetas. S'adresser a Borel , boucher.

58. Un logement de 3 chambres avec dépen-
dances , sur le derrière de la maison ci-devanl à M.
Petilp ierre-Osterwald. S'adresser à Ch. Prollius.

5g. Pour cause de santé , cle suite ou pour la
Saint-Jean , un magasin d'épicerie. S'adresser au
bureau d'avis.

60. Dès-maintenant , une chambre et une cui-
suine à un premier étage , avec portion de galetas;
ou pourrait y j oindre pour la Saint-Jean , une belle
grande chambre et. cabinet remis à neuf ; le tout
indépendant et situé dans un des beaux quartiers de
cle la ville. S'adr. au bureau de cette feuille .

61. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un rez-de-chaussée consistant en deux grandes
pièces servant déj à de bureau et magasin. S'adres-
ser au bureau d'avis.

62. A l' année ou pour la belle saison , les appar-
tenions du château de Mme de Pury , à Fenin.
S'adresser à Jacob-Henri Desaules, au dit lieu.

63. Pour la Saint-Jean , un bel établissement
de charron , situé à Marin , avec tous les outils né-
cessaires aux professions de charron el menuisier.
S'adresser à Jean-Jaques Davoine , au dit Marin.

64. A remettre un café placé avantageusement
au centre de la ville de Lausanne ; on traiterait
immédiatement pour entrer à la Saint-Jean. Il est
inutile de se présenter sans offri r de bonnes ga-
ranties de moralité et de solvabilité. S'adresser
chez MM. LangeudorfF et Comp. à Neuchâlel.

65. Pour entrer cle suite, une chambre meublée
ou non , avec poition de cuisine si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis.

66 Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment composé de quatre chambres et dépendances
dans la maison de M. Touchon , docteur , ainsi
qu 'un magasin. S'adresser au propriétaire.

67. Des la Saint-Jean prochaine , dans une des
belles expositions cle la ville , une ou deux cham-
bres meublées ou non , avec une bonne pension si
on le désire. S'adresser à M. Delaune, maison de
M. de Tribolet , rue des Epancheurs.

68. Pour la Saint-Jean prochaine , un magasin
remis à neuf situé sous l'hôtel du Commerce , en
ville. S'adresser au propriétaire , J. Zurcher.

69. Dès la Saint-Jean , les bureaux et magasins
de la maison Perrochct , rue de la Balance. S'adr.
au propriétaire.

70. Au faubourg , à côté de la maison de M.
Stauffer , un joli logementeomposé de dcuxgraudes
chambres , deux cabinets , cuisine , portion cle cave
et de galetas. S'adresser a Schweizer , maréchal.

7 1.  Pour la belle saison ou pour l'année , dans
la plus belle exposition du hameau de Voé'ns, une
maison comprenant deux logemens composés cha-
cun de deux chambres vernies et très-propres ,
cuisine , cave , galetas et chambre cle domestique ;
le tout remis à neuf ; de plus un j ardin attenant à
la maison. S'adresser a Frédéric Junier , ancien
d'église , à Saint-Biaise. Le même offre de vendre
un tas de foin d'environ dix à douze toises , pre-
mière qualité et crû de Voé'ns.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
73. Une nourrice d'une bonne constitution , ai-

merait à se placer de suite. S'adresser pour de plus
amples rensei gnemens , à Mme Stouky, sage-femme,
rue de la Place d'armes.

74 . Ou demande pour la Saint-Jean une femme
de chambre allemande , d'un âge mûr , qui puisse
produire de bons certificats ; on tient à ce qu'elle
sache très -bien travailler et l'on désirerait même
qu 'elle eût fait un apprentissage de tailleuse. S'a-
dresser pour plus amples informations au bureau
d'avis.

75. Une j eune personne de parens honnêtes ,
munie de bons certificats et parlant l'allemand et
le français , désire se placer dans une bonne maison
de cette ville , comme institutrice pour de jeûnes
enfans ou femme-de-chambre ; cette personne est
recommandable sous tous les rapports . S'adresser
au bureau d'avis.

76. Ou demande pour la Saint-Jean , pour des*
servir une pinle au centre de la ville , un bon pin-
tier , marié , au fait de celle occupation , qui soit
porteur de certificats de moralité , et qui puisse
présente r toutes les sûretés nécessaires. S'adres-
ser au bureau d'avis.

77. On demande une servante qui sache faire
uu bon ordinaire , et soit porteuse de certificats dé
sa moralité. S'adresser au bureau d'avis .

78. Une j eune personne Wurtembergeoise ,
âgée de 20 ans, qui est actuellement dans une bonne
maison de ce pays, désirerait se placer pour la Saint-
J ean comme bonne d'enfant , ou pour faire un
petit ménage ; elle sait uu peu le français, coudre
et blanchir. S'adresser pour de plus amp les infor-
mations au bureau d' avis.

79. Uu j eune homme de ce pays aimerait se
placer cle suite ou pour la Saint-Jean comme do-
mestique ; il sait soigner les chevaux et traire les
vaches , et connaît aussi la culture du j ardin. S'a-
dresser à Henri Grisel , jardinier à Monruz.

80. Dans un des premiers hôtels de Zurich , on
demande pour remplir l'office de portier , un
homme qui ait la taille de six pieds, ayant si possi-
ble servi en Prusse , parlant et sachant lire les lan-
gues allemande et française. On lui ferait des con-
ditions très-avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

81. On demande pour l'Allemagne une bonne
d'enfant , âgée de 20 à 25 ans. S'adresser à Mme
veuve Pettavel née Kuss.

82. M. Perret-Tschaggeny demande pour la St>
Jean un domestique de confiance pour le service
de la maison , qui sache cultiver et soigner un jar-
din. Il est inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité.

83. On demande dans une maison très-honnête
de Berne , une femme-de-chambre qui sache servir
à table et coiffer. S'adresser au bureau d'avis.

84. Les personnes qui cherchent des places, en
trouveront suivant leurs capacités , en «'adressant
par lettres affranchies , à M. F. Stauffer , rue du
Marché, n° 73, à Berne.

85. Une femme d'âge mûr qui sert dès sa jeu-
nesse , désire se placer dans un ménage d'une ou
deux personnes ; elle fait très-bien la cuisine. S'a-
dresser à Mme Pctitp ierre-Dubied , au faubourg,
qui se fera un plaisir de la recommander.

86. Dans un des beaux villages des bords du lac
de Zurich , on demande une j eune personne d'un
bon caractère , cpii parle bien le français et connaisse
uu peu le service de la table. S'adresser pour les
renseignemensà M.diable , instituteur à Cortaillod.

87. On demande de suite ou pr la St. Jean une ser-
vante munie cle bons certificats , pour faire un mé-
nage de trois personnes , et si possible soigner un
petit j ardin. S'adressera F. Favarger , commission-
naire , qui indi quera.

88. Un jeune homme âgé de 20 ans , de famille
honnête du pays, et depuis quelque temps en ser-
vice à Genève , désire une place de valet-de-cham-
bre , soit pour rester soit pour voyager ; il est bien
recommandé , et les certificats dont il est porteur
sont satisfaisants. S'adresser au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
8g. La personne qui a oublié , il y a trois se-

maines environ , chez Mllc Rosette Buck , à Saiut-
Blaise , un parapluie en soie noire , est priée de le
réclamer.

90. On a perdu , de Cormondrèche à Serrières,
dimanche 14 mars , cm para pluie en soie brune ,
bordure bleue , canne en métal , deux tenons en
laiton , poignée noire , une déchirure dans le bord.
Le rapporter au j ardinier Oulevay , en face duCrê t,
lequel en sera reconnaissant.

g r .  On a trouvé un sac renfermant des brosses
et de l'amadou. Le réclamer chez Fritz Roulet , à
Peseux , en payant les frais.

ga. Le vendredi 2 de ce mois , un voile noir
uni a été perdu en descendant de la Boine en ville
par les Terreaux, Le bureau de cette feuille est
chargé do récompenser la personne qui viendra
y déposer cet obje t.

g3. Une chienne d'arrêt s'est rendue chez le
grand sautier Baillod , à Boudry, la première se-
maine de j anvier dernier; le propriétaire est invité
à la réclamer en payant les frais , d'ici au 3o avril
courant; îoassé ce terme on en disposera.



94- On a perdu , de Neuchâtel à Auvernier, le
3o mars dernier , un para pluie en taffetasnoir , avec
pommeau noir ciselé, que l'on est prié de rappor-
ter au bureau d'avis, contre récompense.

AVIS DIVERS.
g5. La communauté de Saint-Biaise croit de-

voir rappeler au public , que la foire du i cr lundi
de mars remplace celle qui avait lieu ci-devant
à la fin de septembre , et que celle clu 2d lundi de
mai continuera à avoir lieu comme du passé.

g6. Les soussignés ont l'honneur d'annoncer que
les Bains cle Schinznach ou de Habsbourg s'ou-
vriront avec le a3 de mai.

ROHR ET R AUSCHENBACH .
97. A la campagne, à deux lieues de Neuchâtel ,

on demande une institutrice pour soigner la pre-
mière éducation de quatre j eunes filles dont l'aînée
a onze ans. S'adr. à M. Henry, receveur des lods.

98. Le sieur Zoller , mécanicien , fondeur, cise-
leur et doreur , prévient lé public que sont atelier
est actuellement à la Grand'rue , n° 240 ; il répare
aussi les baromètres , thermomètres et instrumens
de mathématiques. Il se recommande en consé-
quence aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance, et fera son possible pour les sa-
tisfaire.

99. Louis Georget ,menuisier-ebeuiste, prévient
le public et particulièrement les anciennes prati-
ques de son père dont il continue l'établissement ,
qu 'à l'avenir on trouvera touj ours chez lui des meu-
bles neufs et d'occasion. Il espère, tant par la pro-
preté et la solidité cle ses ouvrages, que par ses prix
modérés, satisfaire les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Son atelier est en face
du gymnase.

100. La chambre de charité clu Locle a fixé au
lundi 26 avril , la jo urnée pour le placement d'une
partie de ses pauvres. Les personnes qui se pré-
senteront pour prendre des pensionnaires ou des
j eunes gens en apprentissage , devront êlre por-
teuses de certificats de moralité.

Avis aux miliciens.
101 . Les j eunes gens qui doivent se pourvoir d'ar-

mes pour la revue du mois de mai , sont prévenus
qu'ils peuvent s'en procurer à l'arsenal de la ville à
très-bas prix. S'adresser à M. le colonel de Bosset ,
inspecteur de police.

102. Mlle Gascard , maîtresse tailleuse à Neuve-
ville, demande une apprentie qui pourrait entrer
de suite. S'adr. à M™ Biolley , à Neuchâtel.

CIRQUE OLY3IPIQUE.
io3. MM. Garnier et Siegrist ont l'honneur cle

prévenir le public que leurs représentations éques-
tres auront lieu les lundi , mardi , jeudi et samedi
de chaque semaine , dès 7 heures du soir.

104. La régence de l'école des garçons de la com-
mune de Cernier étant devenue vacante par la re-
traite honorable de l'instituteur qui la desservait , et
devant être repourvue au 1e1' j uin prochain , l'exa-
men pour cette repourvue aura lieu à Cernier le
3o avril courant , à 8 heures du matin. Les aspi-
rants sont invités à s'annoncer d'ici au 25 avril , à
M. de Gélieu , pasteur à Fontaines , en lui envoyant
leurs certificats de capacité et de moralité. Les
fonctions attachées a ce poste sont celles d'un ré-
gent de campagne, appelé à donner en hiver 54
heures, et en été 36 heures de leçons par semaine,
celles de la veillée comprises. —Outre uu loge-
ment contenant quatre petites pièces , grenier à
foin , cave el écurie , cinq toises de bois rendues sans
frais à domicile, le droit au pâturage commun pour
une pièce de bétail , la j ouissance d'un j ardin et
d'une pièce de terre labourable , et quel ques ac-
cessoires provenant clés écoles de la veillée , des
publications officielles et des enregistremens , le
traitement fixe en argent se compose de 18 louis,
payables par la commune , et L. 48 payables par
la paroisse pour les fonctions de l'église.

io5. Les personnes qui auraient quelques récla-
mations à adresser à l'hoirie de Mme la greffière
Péters , née Matthey , sont priées de les présenter ,
pendant le courant du mois actuel , à M. le notaire
Vuagneux , en ville , pour que l'on puisse y faire
droit.

107. Le soussigné ayant passé plusieurs années à
l'académie des arts à Munich , où il s'est app liqué ,
avec d'heureux résultats , à l'art si agréable et si
utile du dessinateur et modeler , dési rerait , au-
tant pour sa propre récréation que pour êlre utile
à la j eunesse, donner quelques cours dans ces deux
genres d'études , propres à occuper agréablement
et utilement les loisirs des jeunes gens. Connaissant
le goût cle la jeunesse distinguée cle Neuchâtel pour
les beaux-arts , il ne cloute nullement que son désir
ne soit bientôt réalisé. Il prie les personnes qui
voudraient avoir de plus amp les détails de s'adres-
ser à lui-même. Wilh. SCHOCHMANN .

108. Un maître tailleur , à Valangin , demande
pour apprenti un j eune homme de bonne conduite
qui pourrait entrer le 1er mai prochain ; il lui serait

fait des conditions avantageuses. S'adresser à Gus-
tave Fillieux, au dit Valangin.

Dép art de voitures.
109. Du 20 au 25 avril , il partira une bonne

voiture , pour Francfort , Leipsig, Dresde , Berlin
et la Silésie. Pour des places vacantes , s'adresser
à Jaq. Reiffel , maître voiturier , rue de la Balance,
u° 62.

PAR ADDITION.
110. A vendre, à Onnens , près Concize, un tas

d'environ 25 toises de bon fourrage naturel de
1840 , bien récolté et bien tassé, soit pour chevaux
ou pour vaches. S'adresser à D. A poteloz , à la
pinte clu concert , qui donnera les reuseiguemens
nécessaires.
n i .  Un uniforme de carabinier , schako , bonn et

de police , baudrier , weidsac , cornette avec cor-
don, une carabine avec couteau cle chasse, moule
à balles, etc. ; une paire de pistolets avec le moule
à balles, à un prix raisonnable.. S'adresser à F.-
A. Matthey-Bedeau , rue Saint-Maurice , à Neu-
châtel.

1. NEUCH âTEL . AU marché du 8 Avril.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — n 8% à g.

2. BERNE . AU marché du 6 Avril.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n 17 : »
Seigle — » 10 : 1 n
Orge — » 8 : 1 n
Avoine le muid » 7 5 : 4 *

3. BAI.E . AU marché du 9 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 15 : 5 bz. à fr. 17 :2 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 16 : 6 » 1 rappe.
Il s'est vendu 5g8 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 607 —

NB. T.c saccontient environ g7/g emines de Neuchâtel.

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
ta semaine dernière.

.„

P R I X  DES G R AI N S .
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DICTIONNAIRE
;

m

ENCYCLOPEDIQUE
USUEL,

:;

OU RÉSUMÉ DE TOUS LES DICTIONNAIRES HISTORIQUES , BIOGRAPHIQUES,

GÉOGRAPHIQUES, MYTHOLOGIQUES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES , TECHNOLOGIQUES, ETC.,

RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET ARRËGÉ DE TOUTES LES CONNAISSANCES HUMAINES;
,Vî ::.:¦, PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

wi «11MM&KI8 ^pm îiLimiat* . . .

Un magnifique volume grand in-8 Jésus vélin de 1,200 pages sur trois colonnes ,
contenant là matière de 40 volumes in-8 ordinaires , et présentant la définition
exacte et précise de 40,000 mots.

40 livraisons de 52 pag. chacune, contenant la matière d'un vol. in-8 ordinaire.
Il parait une livraison par semaine , à partir du premier samedi de mars 1841.

•

PRIX DE LA LIVRAISON : 50 C. — L'OUVRAGE ENTIER : 20 FR.

ON SOUSCRIT CHEZ FRÉD. TAYEL , LIBRAIRE A NEU CHATEL.


