
EXTRAIT DE LA

du 17 mars.

1. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice de Neuchâtel et de l'avis des
parens , le conseil d'état a décerné un man-
dement d'interdiction contre Jean-Jaques-
André Dumarché, lequel a été pourvu d'un
curateur en la personne de M. Jean-Pierre-
Nicolas Prince, membre du conseil et mem-
bre du conseil et de la justice de cette ville.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 12 mars
1842. F.-C. BOREL, greffier.

2. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état ,
en date du 26 janvier dernier , et d'une di-
rection de la cour de justice du Val-de-
Travers , du 12 fév rier , dame Sophie née
Favrej  femme séparée de Frédéric Thié-
baud , communier de Brot , charpentier ,
domicilié à Couvet , agissant en qualité de
tutrice naturelle de ses trois enfans en bas
âge , nommément:  Emile , Cécile et Adèle
Thiébaud , se présentera par devant la sus-
dite cour de justice , en sa séance ordinaire
du samedi 9 avril prochain , pour postuler
en faveur de ses enfans susnommés une
renonciation formelle et jurid ique aux biens
et aux dettes présens el futurs de leur père
Frédéric Thiébaud , charpentier. En con-
séquence, tous ceux qui estimeraient avoir
des oppositions à porter à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à comparaître , le dit  jour 9 avril
prochain , dès les 9 heures du matin , à la
maison-de-ville à Môtiers , pour les faire
valoir sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle , publié les 20 , 27 mars et 3 avril ,
etaffiché dans tout l'état. Au greffe du Val-
de-Travers, le 12 mars 1842.

J.-P. BéGUIN , greffier.
3. Le conseil d'état ayant , en date du 7

mars courant , accordé le décret des biens
de Victor Brossarcl , confiseur à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du
dit lieu , a fixé la journée pour la tenue de
ce décret au lundi 11 avril 1842. En con-
séquence , tous les créanciers du dit sieur
Victor Brossard, confiseur, sont requis de
se présenter , le susdit jour , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 8 heures
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions contre le discutant , pour les faire ins-
crire selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 12 mars 1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
4. Pour se conformer au jugement de

direction qui lui a été donné par la véné-
rable chambre matrimonial e de Neuchâtel ,
le 10 mars courant, dame Marie née Che-
valier, femme de Jean Dernière, serrurier,
de Villeneuve , district de Surpierre au can-
ton de Fribourg , sage-femme , domiciliée
a Peseux , fait assigner son mari Jean De-
rnière, dont le domicile est inconnu ,  à com-
paraître devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dile vill e , le jeudi 2 jui n
prochain pour la première , le jeudi 9 juin
pour la seconde , et sur le jeudi 16 du même
mois de juin pour la troi sième et dernière
instance , ces trois jours à neuf heures du
matin , pour répondre à la demande que safemme instante lui formera aux fins d'ob-
tenir son divorce et la rupture tle s liens con-
jugaux qui l'unissent à lui. Celle demande
étant fondée : 1° Sur ce qu 'après l'avoir
ruinée , il l'a chassée , elle et ses enfans ,
du domicile conjugal: 2° sur ses infidélités
réitérées : 3' sur les sévices et mauvai s
traitemens qu 'il a fait essuyer à l'instante :
V enfin , qu 'il a totalement abandonné

sa femme et ses enfans depuis huit ans ,
ce qui le constitue en état de désertion
malicieuse. Elle concluera en outre à ce
que les trois enfans issus du mariage lui
soient adjugés et à la réfusion des frais.
Jean Dernière étant prévenu que , s'il ne
comparait pas sur l'un des trois jours ci-
devant fixés , il n'en sera pas moins fait droit
aux conclusions de l'instante d'après les
preuves qu 'elle fournira. Neuchâtel , le 12
mars 1842. F.-C. BOBEL,

secret, de la vén. chambre matrim.
5. Le conseil d'élat ayant ordonné , par

son mandement du 14 février passé, le dé-
cret de la petite succession de Marie-Louise
Grandjean née Juvet , laquelle a été décla-
rée jacente el dévolue à la seigneurie par
droit de déshérence, M. Courvoisier, con-
seiller d'élat , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers, a fixé journée pour la tenue de
ce décret au mardi 5 avril prochain , dans
la salle de la maison-de-ville à Môtiers, où
tous les créanciers de la dite Marie-Louise
Grandjean née Juvet , sont' assignés de Se
rendre , dès 9 heures du matin , munis de
leurs titres et prétentions contre cette der-
nière , pour être inscrits et colloques le
même jour , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre pour être inséré dans la feuille
officielle , publié les 20 , 27 mars et 3 avril ,
et affiché selon l' usage , au greffe du Val-
de-Travers, le 12 mars 1842.

J.-P. BéGUIN , greffier.
6. Le Prix militaire de Travers, conjoin-

temen t avec les sieurs Edouard Jeanneret ,
Ami-Simon Jeanrenaud , David-Frédéric
Blanc , et Henri-François Blanc; les sieurs
Charles-Daniel Jeanneretet Constant Blanc*,
les sieurs Edouard Blanc et Marcelin Jor-
nod ; le fonds dit des enfans Duboi s con-
jointement avec les sieurs Charles - Fran-
çois Jeanneret, marchand, et Henri Blanc ;
le sieur Frédéric Jeanneret de la Prise et
enfin le sieur Constant Robert du Locle ,
tous créanciers colloques le 4 août 1841 au
décret des biens de Frédéric Jeanneret-
Blaser , font savoir: qu 'en se conformant
aux conditions du mandement de ce décret ,
ils exposeront en vente au tier s-perte et pai
enchères publi ques an plaid de la cour de
justice de Travers du 9 avril proch ain , le*,
immeubles qui ont fait les objets de leurs
collocations et qui consistent: en une mai-
son à un étage couverte en tuiles et distri-
buée pour un vaste atelier d'horloger , avec
le terrain qui en dépend et qui est contigu
dans lous ses alentours , et aussi avec ses
droits de passage; immeubles situés sur le
bout de bise du village de Travers et taxés
à 6000 francs du pays. Donné pour être in-
séré dans trois ordinaires de la feuille offi -
cielle, au greffe de Travers, le 14 mars 1842.

H. -J. COULIN , notaire.
7. Le gouvernement de Neuchâtel , pat

son mandement et arrêt du 7 de ce mois ,
ayant accorde la discussion des biens et
dettes de Justin Hugueii i i i-Virchaux , pro-
priétaire du domaine de la Couronne , M.
Mathey-Dore t, maire de la Brévine , a fixé
la journée des inscriptions des dettes du
discutant , au mercredi 6 avril prochain
1842. En conséquence, tous les créanciers
du dit Justin Huguenin-Virchaux sont pé-
remptoirement assignés par le présent avis ,
à se rencontrer le prédit jo ur 6 avril 1842 ,
dès Ies 7 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la mai son-de-ville de la Brévine ,
par devant  mon dit  sieur le maire et les ju-
ges egaleurs par lui  nommés , munis de leurs
litres et rép étitions pour les faire inscrire ,
li quider et colloquer selon leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois sur la feuille officielle de
l'état selon l'usage, au greffe de là Brévine ,
le 10 mars 1842. Par ordonnance ,

J.-P. HUGUENIN , greffier.
8. La chancellerie d'état informe le pu-

blic qu 'à teneur d'une dépêche du c-onsul-
I général de la confédération suisse à Rio-

Janeiro, communiquée en extrait aux can-
tons par le directoire fédéral , le gouver-
nement brésilien a réduit les droits d'im-
portation sur les montres de poche, bijoux ,
vases, bijouterie , ustensiles d'or, d'argent ,
à 5% entre le droit d'expédient qui est de
1 y% % ; que l'horlogerie et la bijouterie n'au-
ront donc plus à payer que 6H % sur l'é-
valuation que le détenteur donne en douane;
que les employés de douane ont droit de
saisir la marchandise sur l'évaluation , qu 'ils
paient alors les 6V_ % sur le taux obtenu à
ta vente publi que faite à la porte de la doua-
ne et qu 'ils remboursent au propriétaire la
valeur de la saisie plus 10%, bénéfice ac-
cordé payable comptant. Donné au château
de Neuchâtel , le 2 mars 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

9. La succession de Charles-Daniel Droz,
du Locle , mort au Raviêres (Locle) au mois
d'août 1841 , n 'ayant pas été réclamée par
ses héritiers dans le temps voulu par la loi ,
elle été déclarée jacente au profit de la sei-
gneurie et le conseil d'état , par son arrêt
du 16 février 1842, en ayant ordonné la li-
quidation sommaire et aux moindres frais
possibles , M. Nicolet , maire et chef civil
du di t  Locle , a fixé la journée pour cette
liquidation au mardi 29 mars 1842, à neuf
heures du matin , dans la petite salle de l'hô-
tel-de-vi l le , jour pour lequel tous les créan-
ciers du dit défunt Charles-Daniel Droz sont
péremptoirement assignés à se présenter ,
aux lieu et heure indi qués , pour faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion
en cas de non - comparution. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe du Locle , le 28
février 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
10. Le conseil d'état ayant, par son man-

dement en date du 26 février dernier , ac-
cordé le décret des biens et dettes de Da-
vid-Louis Piaget , officier militaire du Grand-
Bayard , résidant à la Côte-aux-Fées , ffeu
David-Louis Piaget , M. Charles-Henri Per-
roud, maire des Verrières , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit  -décret au mer-
credi 30 mars courant. En conséquence,
tous les créanciers du dit Piaget sont assi-
gnés et avertis de se rencontrer par devant
le juge du décret , qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de justice des Ver-
rières , le dit jour  30 mars, afin d'y présen-
ter et faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'étal , au greffe
des Verrières , le 4 mars 1842,

Vr N ERDENET , greffier.
11. La liquidation sommaire et juridique

de la succession de la fille mineure de Ja-
ques Bazin , décédée à Cressier , ayant été
déclarée jacente et dévolue à la seigneurie
par droit de déshérence; M. de Tribolet ,
commandant et châtelain du Landeron , a
fixé la journée pour cette liquidation , au
mercredi 30 mars courant, dès les 8 heures
du matin , à l 'hôtel-de-ville du Landeron ,
où tous les créanciers de la dite fille Bazin
sont requis de se présenter pour faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Lan-
deron , le 5 mars 1842.

C. O UELLET , greffier.
12. M. Auguste  Wit tnauer , bourgeois de

Neuchâtel y demeurant , dont les biens ont
été mis en décret en l'année 1833 , ayant
demandé au conseil d'état d'être réhab ilité
etrelevé des suites légales qu 'il a encourues
par le fait du dit décret , il a reçu pour di-
rection de faire connaître par la voie de la

FEUILLE OFFICIELLE



feuille officielle sa demande en réhabil ita-
tion , et d'inviter ses créanciers à y opposer ,
le cas échéant , sur le jour qui lui serait spé-
cialement fixé par M. le maire de la ville.
C'est pour se conformer aux direclions qui
lui ont été données , que M. Auguste Witt-
nauer fait assigner péremptoirement tous
ses créanciers à se présent er devant la noble
cour de justice de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel de la di te  ville , le ven-
dredi 8 avril prochain , à 10 heures du ma-
tin , aux fins d'opposer , s'ils estiment en
avoir le droit , à sa demande en réhabilita-
tion , leur annonçant qu 'en cas de non-com-
parution passement sera demandé contre
eux. Donné au greffe de Neuchâtel , le 7 mars
1842. F.-C. BOREL , greffier .

Fin delà  Feuille ollicielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministra ux.
i. Le public est informé que le conseil-généra l

a décidé la tenue d'un marché au bétail à Neuchâtel ,
le second jeudi des mois d'avril , mai , juin , août ,
septembre et octobre, dans le local des foires de
bétail. Les vendeurs et acheteurs de bestiaux sont
eu conséquence invités à profiter de ces marchés
qui étaient réclamés par plusieurs. Le bétail devra
être accompagné des certificats d'origine et de
santé qui sont exigés pour les foires, et le premier
marché aura lieu le j eudi i4 avril prochain.

Donné à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le ig
mars 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
2. L'ancienne maison de cure au haut de la rue

du Château , occupée par M. le professeur Matile ,
devenant vacante à Noël prochain , les personnes
qui voudront eu soumissionner le bail sont invitées
à s'adresser à la secrétairerie .

Donné à l'hôlel-de-villc , le i5 mars 1842.
Par ord. , le secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE
3. A vendre par voie de minute déposée en

l'étude de M. Dardel , notaire près le Temple-
neuf , une maison située au Tertre , rebâtie en i83g,
ayant deux étages sur rez-de-chaussée , compre-
nant quatre logemens, composés chacun d'une
cuisine avec deux chambres, chambres à serrer ,
galetas, cave, jardin devant la maison garni d'ar-
bres fruitiers en plein rapport et place sur le der-
rière. Cette maison bien exposée et solidement
construite , offre aux amateurs un bon placement
de fonds, et est assurée pour dis ans à la compa-
gnie française l'Union. On pourra prendre con-
naissance des conditions de celle vente en la dite
étude, où l'échûte aura lieu le jeudi i4  avril pro-
chain à trois heures après midi. Pour voir cette
propriété , s'adresser à David Brun , qui d'ici à
cette époque traitera de gré à gré avec MM. les
amateurs si les offres sont satisfaisantes.

4. Le samedi 2 avri l prochain , on exposera
en vente à la minute , à la maison-du-village de
Cormondrêche : , i ° Aux Areniers district de Cor-
celles et Cormondrêche, une vigne contenant en-
viron un ouvrier et demi. 20 A Cudeau , même
territoire , une vi gne d' un ouvrier. 3° Sur Je Creux,
une dile de deux ouvriers cl demi. 4° Aux/Vbr/. v,
une dite d'un ouvrier et demi , et 5°. Au même
lieu une dile de la même contenance. Les ama-
teurs de ces immeubles sont invités à se rencon-
trer à sept heures au lieu ci-dessus indi qué , où
lés conditions seront lues. Pour visiter les dites
vignes , on peut s'adresser à Louis Cornu-Dothaux
à Cormondrêche , lequel offre un beau sabre d'or-
donnance.

5. MM. les créanciers colloques sur l immeu-
ble appartenant à la masse en faillite de M. Perrin-
Tschaggeny, l'exposeront en vente publique , par
la voie des enchères selon l'usage des monlagues ,
dans l'auberge du Cerf aux Ponts , le samedi 1G
avril 1842 à sep t heures du soir. Cet immeuble ,
qui est situé au centre du village des dits Ponts ,
se compose d'une jolie maison couverte en tuiles,
renfermant deux beaux et vastes logements , un
magasin ou boutique au rez-de-chaussée , caves ,
remises , gra nge et écurie , avec des allées et dé-
gagements autour sur lesquels existe une cuve dont
l'eau arrive dans la cuisine de l'étage au moyen
d'une pompe; plus , un grand jardin au midi de
la voie publi que , à côté duque I est uu puits qui
fournit d'excellente eau. Cette maison , à laquelle
il a été Tait l'année dernière de coûteuses répara-
tions , est à la fois élégante , très-commode et soli-
dement conslruite , mais surtout fort bien située
pour un commerce quelconque. S'adresser pour
la voir à M. le greffier Ducommun aux Ponts, qui
est dépositaire de la minute de veule. Les ama-
teurs auront lotîtes les facilités désirables pour le
paiement, moyennant bonne garantie. 11 n'y aura
que celle seule enchère qui sera définitive aux
conditions de la minute.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
<Tavis de Neuchâtel. Au greffe des Ponts , le 17
mars 1842. DUCOMMUN , greff er.

20 De terrain en nature de j ardin, allées et ai-
sances. 1

3° Enfin , d'un canton de terrain, de la contenance
de seize poses, en nature de côte labourable , snr
lequel le fromenlvient en parfaite maturité à cause
de sa bonne situation , et qui est d'ailleurs d'un
rapport très-avantageux par suite des soins mis
à sa culture.

Cette propriélé ne forme qu'un seul et même
tenant , les terres étant j ointes aux corps de bâti-
ments devant le principal desquels coule une fon-
taine très -abondante , qui ne tarit jamais et â la-
quelle les bâtiments ont action. Son rapport an-
nuel pent être porté à quatre-vingt-neuf louis et
demi et les acquéreurs obtiendront quelques fa-
cilités pour les paiements, ou pour partie majeure ,
moyennant fournir de bonnes sùrelés; ils obtien-
dront aussi quelque avantage sur le paiement des
lods ou droit de mutation.

BELLE ET AVANTAGEUSE PROPRIET E
A VENDRE

AU LOCLE,
6. Le vendredi 8 avril 1842 , il sera procédé

dès les g heures du matin , devant l'honorable cour
de justice du Locle et sous réserve de son homo-
logation , à la vente définitive en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur, d' une belle pro-
priété possédée par M. Albert Courvoisier , bou-
langer , confiseur et pâtissier ; sise au centre du
village , dans la grande rue et se composant:

i ° De trois corps de bâtimens qui comprennent ,
l'un , un établissement de boulangerie très-bien
achalandé , avec bouti que et logement au rez-de-
chaussée; deux appartements à l'étage dont l' un
est vasle, et plusieurs chambres à resserrer; le se-
cond corps renferme un logement à l'étage et une
lessiverie avec écuri e au rez-de-chaussée; le troi-
sième corps comprend un établissement de con-
fiseur dans le bas et au-dessus une grange et fenil.
— Il est à observer qu 'à côlé de la boulangerie se
trouve un terrain de dégagement précieux pour
une construction quelconque.

En atleudanl le j our de la vente définitive , les
amateurs, qui entreront en propriété et jouissance
de ces immeubles au 23 avri l prochain , pourront
en prendre une connaissance plus particulière eu
s'adressant à M. Albert Courvoisier , et leurs en-
chères seront reçues sur une minute déposée chez
M. F.-L. Favarger , greffier du Locle , à la suite
d'uue première mise en prix de mille cinq cents
louis .

7. L'hoirie Balimann offre à vendre ou à louer
un moulin et une scierie , situés à Villiers rière
Dombresson , rétablis pour ainsi dire tout à neuf ,
de plus un verger d'environ une et demi pose à
côté du dit moulin'.- S'adresser pour les conditions
à Jacob Balimann , meunier à Saint-Biaise.

8. Les sieurs David Haas de Bienne , Abram
Relier et François Jeannet de Noirai gue , étant
dans l'intention de remettre les collocations qu'ils
ont obtenues au décret des biens de Louis Keller ,
meunier à Cressier; préviennent le public qu 'ils
feront celte remise par la voie d'une enchère , qui
aura lieu à l'auberge de la Couronne de Cressier ,
le mardi 5 avril prochain , à quatre heures du soir.

Ces collocations consistent. 1 ° En un moulin ,
battoir , boulangerie , avec le terrain en nature de
verger et jardin y attenant , situé au haut du vil-
lage de Cressier. 2° Un morcei de terrain en na-
ture de verger , contenant environ deux hommes,
ayant droit de cours d'eau sur le ruisseau du Mol-
Iru ; situé proche la cure de Cressier. 3° Uu mor-
cei de vi gne contenant environ deux hommes et
quart , situé dans le vignoble de Cressier lieu dit
aux Cbumereux , entre M. le comte de Pourtalès
de vers veut et M. Clottu et autres de vers bise.

Cette remise de collocations aura lieu sous de
favorables conditions particulièrement pour les
paiements.

Les personnes qui désireront prendre une con-
naissance plus particulière de ces immeubles, pour-
ront s'adresser à David Relier , meunier à Cres-
sier.

g. Divers créanciers du sieur Jean-Ulrich
Schiilz , ci-devant meunier el boulanger à Valan-
langin , exposeront en vente publi que par voie
de huitaine suivant la pratique de la j uridiction
de Valang in , dès le i cr avril prochain , l'établis-
sement' des moulius qu 'ils ont obtenu au décret
du dit sieur Schiitz , situé à Valangin , et composé
de deux tournans , une boulangerie , deux appar-
temens , une étable et deux remises avec un jar-
din de la contenance d'enviro n une demi pose.
Cet établissement , avantageusement situé à la croi-
sée des chemins du Val-de-Ruz et de la Chaux-
de-Fonds , esl bien achalandé et en fort bon état.

S'adresser pour visiter l'établissement ou sieur
Jacob Schàdely,  fabricant de tabac , à Valangin ,
qui pourra également donner connaissance des
conditions tle vente j usqu'au 1er avril , époque où
la minute sera déposée à la maison -de - ville de
Valangin.

10. M"10 la veuve Favarger-Guébhard invite
les amateurs de sa montagne des Loges et de sa
possession du Bocher près Neuchâtel , â faire leurs
offres pour l'acquisiliou de ces immeubles soit à
son curateur M. de Merveilleux-Coulon , soit â
M. Reymond , notaire , rue Saint-Maurice. Dans

le cas où elle ne vendrait pas la possession du
Bocher , elle se décidera à la louer pour la Saint-
Jean prochaine ; le bâtiment comprend deux ap-
partemens dont un avec grange et écurie , le tout
propre et en bon état. Pour voir ces obj ets s'a-
dresser à elle-même.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le mardi 5 avril prochain , dès les g heu-

res du matin , madame Périllard , domiciliée à Va-
lang in , exposera en mise publiques une commode
à deux corps, deux lils-de-repos , plusieurs bancs ,
des tables d'auberge et antres , une garde-robe ,
un grand cuveau , six chaises reinbourées , douze
en noyer et six en paille , un matelas , de la literie ,
de la batterie de cuisine parmi laquelle plusieurs
marmiltes dont une grande pour auberge , de la
vaisselle , plusieurs bois-de-lits, du linge et des
habits , douze vieux fenêtrages, douze faux neuves,
un étau , et quantité d'autres obj ets.

A VENDRE.
12. CHEZ M. J. DORN , âla Croix-du-Marché,

une partie indienne •% de large à 7 V4 el 8 bz. l'aune,
et des schirtings %, à 4 1/2 ' •> el ^ À ^z l'aune par
pièce.

1 3. 'Chez M. Borel-Wittnauer , graines de trè-
fle , de luzerne et chanvre , fenasse anglaise dn
Dauphiné , de première qualité et dernière récolte.

i4- Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , figues
nouvelles en couronnes , amandes douces, noyaux
de pêches, coques-molles, raisins de Malaga violets
i cr choix , au bas prix de 13 fr. de Fr. le caisson de
ig à 20 lb. net ; cire blanch e et jaune , éponges sur-
fines pour toilette , dites blondes pr table , colle-forte
de Cologne et d'Allemagne , sagou , orge perlé, va-
nille , thé , citronat frais , chocolat , beurre fondu
i rc qualité , cartes à jouer , dites blanches à la li-
vre , bougies suisses et chandelles-bougies, jambons
de Mayence , salamis, huile d'olive surfine à un prix
avantageux , vinaigre rouge et blanc. Un choix de
cigares des plus varié , depuis 20 à 100 fr. le mille;
tabacs à fumer et à chiquer, dits à priser de plu-
sieurs sortes, étuis pour cigares en paille des Indes ,
en buffle et maroquin. Colon blanchi , écru et en
couleurs , fil blanc et autres , chevillières en fil et
en coton , bobines, cordons , soie et beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. Lemème
a en commission : véritabl es bonnets grecs, crème
de savon de Naples , cachou de Bologne à 6% bz
la boîle , eau de Cologne de J.-M. Farina. Il re-
cevra aux premiers j ours les graines suivantes nou-
velles , dont il garantit la qualité : luzern e, trèfle ,
fenasse du Daup hiné , graine de chanvre, etc.

M i  
5. Les sieurs Giraud , fleuristes , ve-

nant de Gand , sont arrivés dans cette
ville avec une belle collection de plan-

tes , arbres , arbustes d'ornement et d'agrément ,
ognons, bulbes et graines de fleurs. Ils préviennent
les personnes qui voudront bien les honorer de
leur visite , qu 'ils ont déballé dans le magasin sous
le Trésor en face de celui de MM. Jeanj aquet.

16. Quinze à seize toises de foin bien condi-
tionné. S'adresser à Louis Chollet , à Cornaux.

17. Chez A. Martin , à la ruelle Breton , près le
temp le neuf , le mardi , jeudi et samedi , du bon fro-
mage gras el mi-gras , du monl-d'or et du schab-
ziguer.

18. Vente après le décès de M. Ch. Berlhoud ,
une paire de beaux et bons chevaux noirs , race
suisse, bien appareillés el surtout parfaitement sa-
ges, pour le prix de 5o louis. S'adresser pour les
voir chez M. Jonas Berlhoud , à Fleurier. Le même
demande une cuisinière pour la St Jean , inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.

ig. De très-belles oranges de Palerme , chez
G. Bringolf , rue des Moulins.

En vente au bureau d'avis.
20. Le grand catéchisme d'Ostervald, instruc-

tion dans la religion chrétienne. Pri x cartou., 8bz.
21. A vendre , faute d'emploi , une grande voi-

ture bien suspendue sur ressort à l'anglaise , les
roues en bon état avec boites en laiton. Celle voi-
ture ayant servi de voiture de famille et d'omnibus ,
pourrait convenir à un pensionnat; on la cédera
à bas prix avec toutes les facilités pour le payement.
S'adresser à de Vilfort, maison de M. de Marval.

22. Environ 1400 pieds de belles et fortes lattes
en chêne pour palissade. S'adresser à Henri Dar-
del , meunier à Saint-Biaise.

23. M. Mougenot-Tardieu , de Mirecourt , a
l'honneur de prévenir MM. les amateurs de mu-
sique qu 'il passera incessamment à Neuchâtel avec
un assortiment d'instrumeus de musique parmi les-
quels il y aura des cornets à 2 et 3-p islons. Il sera
logé à la Croix-fédérale où il ne séjournera que
2 à 3 jours ; les personnes qui désireront avoir
de ses marchandises ou de lui donner des com-
missions, sont priées de s'y faire annoncer.

24. Au bureau de cette feuille , un exemplaire
de l 'Atlas de Géographie ancienne et moderne ,
quatrième édition , propre pour écolier.

25. Un piano d'Erhard à six octaves , qui a peu
servi. S'adresser à M,k* Petitp ierre à St.-Aubin.

26. Du raisiné à 2 francs de France le pot , el
des pois à 22 batz la mesure. S'adresser au bu-
reau d'avis.

27. Un petit char d'enfant encore en bon état.
S'adresser à Mmc Bacbelin , aux Terreaux.



2i. Cinq assises en roc propres pour un rucher,
très bien creusées , à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Albert Kâck , au billard à Cormondrê-
che.

Dép ôt de gypses.
28. Une des meilleures fabriques de Soleure

vient d'établir chez MM. Ed. Bovet et Lerch un
dépôt de gypses de prés et de travail , parfaitement
conditionnés.

2g. Ch. Landry, fils aîué , vient de former une
fabrique de chapeaux de paille en tous genres ,
tissus et autres , depuis 3 francs jusqu 'à 20 francs ,
chapea ux tle fillette à 2 francs. Blanchissage de
chapeaux de paille par un nouveau procédé , pour
le prix de 4 batz. Ses ateliers sont au pelit Pon-
tarlier , et son magasin près le concert. Le môme
demande une apprentie , sous des conditions avan-
tageuses. Il vient de recevoir de très-j olies pailles
de Fribourg , qu 'il cédera à bas prix.

3o. Environ 5oo pieds de fumier moitié de
vache, chez Rnuchel, meunier à Serrières.

3i. Un tas de fumier d'environ 5oo pieds. S'a-
dresser a J.-P. Galland , maison de M. Baymond ,
rue des Chavannes.

Chez Cïerster, libraire:
32. Aide-mémoire français, 1 volume in-12 prix

fr. 1 5o c. Les souscri pteurs peuvent dès-à-pré-
sent réclamer leur exemplaire.

Histoire de Saint-Bernard et de son siècle, par
Néander, traduite de l'allemand , uu vol. in-8°.

Cours de science physique à l'usage des élèves
de philosophie par Bouchardat , 1 vol. in-12 fr. 3
5o c.

Dictionnaire politi que , encyclop édie du langage
et de la science politiques , 1 vol. petit in-4° .—
Antigone, par Balanche, 1 vol. in-8°, 6 gravures,
2 fr.

33. En commission , chez MM. Bovet et Lerch ,
deux carabines confectionnées par un des meil-
leurs maîtres du pays , et deux fusils de chasse
simples à capsule , le tout neuf et bien soigné.

34. A un pri x raisonnable , un alambic qui a
très-peu servi , de moyenne grandeur, avec tous
ses accessoires. S'adresser à J.-L. Bienaimé , à
Bôle.

35. A vendre , environ i3 bosses du vin blanc
i 836 , bonne qualité , à un prix raisonnable ; on
le détaillera s'il est nécessaire. S'adresser â Jacob
Hess, maitre tonnelier à Corcelles.

36. Péters-Borel, sur la place , annonce au pu-
blic qu'il vient de recevoir de Paris un assortiment
de capoltes de toute gianueur en gtiingan et en
batiste , depuis 12 batz à 10 francs; il offre égale-
ment un assortiment de rubans pour chapeaux
d'été , à des prix avantageux , et il recevra dans
peu un assortiment de chapeaux de paille d'Italie
au pins juste prix. — Le même offre â louer une
chambre meublée.

37. Chez G. Bringolf, rue des Moulins , graines
de chanvre, de trèfle et de luzerne nouvelles, à la
garantie.

38. Henri Steiner , près l'hôtel-de-ville , avise
le public qu'il est constamment assorti eu beaux
feutres fins pour enfans, à des prix modiques.

3g. Au café Mexique , plusieurs vases de cave
en bon état el bien avinés , de une à cinq bosses,
que l'on céderait à bon compte, faute de place et
d'emploi.

4o. A Saint-Aubin , pour cause de démolition
du bâtiment qui les renferme, deux pressoirs en
bois d'environ ib gerles chaque , avec tous leurs
accessoires ; plusieurs cuves dont une contient
60 gerles, et cinq vaves vidés depuis, peu , conte-
nant de trois â six bosses. S'adresser à M. Henri
de Rougemont , au dit lieu.

4 i .  Chez M. Preud'homme-Favarger, des chan-
delles à simple et double mèche, de toute pre-
mière qualité.

42. Chez M. D. Reynier , quelques articles d'été
en laine , des toiles blanches , et des gilets à bas
prix. Plus un magasin à louer de suite ou pour la
Saint-Jean prochaine.

43. En commission, chez Bovet , tapissier , au
Carré , divers meubles neufs, tels que : bureaux et
chiffonnières façonnés avec dessus en marbres, bu-
reaux ordinaires, commodes, toilettes façon com-
modes , tables à thé à colonnes , tables rondes ,
dites pliantes en palissandre avec incrustations ,
tables en noyer , dites à café , dites à ouvrage en pa-
lissandre , ditesen noyer façonnées, tables à ouvrage
pieds tournés , dites ordinaires , bois-de-lits à une et
à deux personnes , divans rembourrés , sofas façon-
nes, dits ordinaires , chaises tournées , chaises rem-
bourrées , dites rembourrées et couvertes , dites à
gondole rembourrées , bois de chaises , dits avec
châssis, fauteuils-gondoles , fauteuils de boudoir ,
fauteuils tournés , guéridons , tables de nuit rondes
en acaj ou , dites hautes avec roulettes , toilettes
dites avec miroirs , cassettes de voyage , cassettes à
thé , pupitres en acaj ou , tabourets de piano, ta-
bourets grecs, tables à je u avec roulettes , etc. ;
tous ces meublessontconfectiounés très-solidement ,
d'après des modèles au dernier goût de Paris , et
seront cédés à des prix modérés. Il se recommande
en conséquence , aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

44- De bons pois verts à fr. 4 de Fr. et des co-
quelets. S'adresser à Perreux , près Boudry .

Turbine perfectionn ée.
45. MM. les propriétaires d'usines ou de mou-

lins sont invités à porter leur attention sur une
nouvelle turbine ou roue à eau horizontale récem-
ment inventée en Ecosse , qui , par sa solidité , la
force et la régularité de son mouvement , le peu
de place qu 'elle occupe et l'économie de sa cons-
truction , se montre fort sup érieure à tous les sys-
tèmes de roues à eau employés jusqu 'à ce jour.
Celte turbine peut utiliser les plus grandes comme
les plus petites quantités d'eau , s'app liquer a toute
hauteur de chute et faire mouvoir toute espèce
d'usines. S'adresser , pour voir uue de ces lurbines
ou pour des renseignements , à M. Benj amin Roy ,
constructeur de machines à Vevey , (canton de
Vaud).

46. Le sieur Nicolas Belck , de Courlévond ,
canton de Fribourg , offre au public différentes
sortes de bois travaillés et plantes à très juste prix ,
et au contentement du public : i° Tuyaux de fon-
taine et échalas. 20 Coulisses de différens genres.
3° Perches d'espalier de plusieurs espèces. 4° Lat-
tes de différens genres et bois de . bâtisse. 5° Des
plantes de mélèse , hêtre , verne , frêne , tilleul ,
peuplier , marounier , etc. 6° Différentes sortes
d'arbres fruitiers . 70 Enfin toule sorte de plantes
propres à former des jardins d'agrément. On peut
s'adresser à l'hôtel de la Croix - fédérale , à Neu-
châtel.

47. M. Ol. Muriset , rue du Temple-neuf , vient
de recevoir de nouvelle huile d'olive surfine de
Nice, dont la qualité ne laisse rien à désirer et qu'il
cédera à un prix très-avantageux , ainsi qu 'un envoi
de raisins de Malaga violets , I er choix , au bas prix
de i3 fr. de Fr. le caisson de ig à 20 lb. net. 11
recevra aux premiers jours de très-belles orange
de Palerme et du Portugal. Comme les années pré-
cédentes , son magasin sera pourvu des graines sui-
vantes nouvelles dont il garantit la qualité *. lin ,
luzerne , trèfle , fenasse du Daup hiné , ray-grass
ang lais , graine de chanvre , etc.

48. M. Stauffe r , maître voiturier , offre àvendre
faute tle place deux calèches, un char-à-banc et uue
voiture , tous en bon éta t et à bas prix.

4g. Deux poêles en faïence avec fours, encore
montés , p lusieurs pierres de moulin , deux rouets
coni ques en bois avec pignons en fer , deux gros
fers, nilles et "autres engins. S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

50. Quatre à cinq cents poudres , bon plant
rouge des Parcs. S'adresser à Fréd. Schmidt , à
Comba-Borel.

51. En détail , par bolers, du vin à 3V2 batz le
pot ; du bon fromage gras , première qualité , â i5
creutz , et du bon ordinaire à.'3- .._. batz et à .3
creulz ; fromage du Mont-d'Or à 3V2 batz la lb.
très-bonne qualité. S'adresser à David Duvoisin ,
au bas de la rue du Château , vis-à-vis la phar-
macie de M. Matthieu , où il est tous les jeudis ,
et les autres jours de la semaine à son domicile à
Peseux. On pourra avoir du Mont-d'Or tous les
j ours à la pinte de la Rochette , rue Fleury.

52. Un chien d'arrêt , race épagneul , de
moyenne grosseur , bien dressé. S'adresser au
bureau d'avis.

53. Cinq à six cents pieds fumier de vache.
S'adresser à J.-P. Berruet , à Peseux.

54. A vendre , un ameublement en laine fait il
y a peu d'années et comme neuf , ayant peu servi.
S'adresser à M""-'" Fleury , rue de l'Hôpita l , qui
sont chargées de cette vente.

55. Divers meubles qui ont servi à un commerce
d'épiceries en gros et en détail el qu'on pourra
remettre en partie tout de suite , en partie dans
quel ques semaines : caisses à huile de différentes
grandeurs , comptoirs , corps de layettes, chars-à-
bras , ustensiles de râ peur, pup itres et beaucoup
d'aulres meubles moins grands , etc. S'adresser
à Henri Fleury, chez M. J.-P. Michaud , libraire
en ville.

5G. Des bureaux , des commodes , des chaises ,
des tabourets , des cassettes pour dames en bois
de noyer , bien polies et propres , des bois-de-lits
et canapés, bien solides , à un prix très-modique.
Les voir chez F. Héké , menuisier-ébéniste aux
Bercles.

57. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de jardin et de fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
pra tiques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Antonioz) , aux personnes qui
onl bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchâtel est chez Moïse Quinche , pin-
tier â la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc , menuisier à Môliers.

58. M. Tanni ger , artiste fontainier de Bercher
(canton Vaud) ,  avise le public qu 'il s'est voué
de nouveau à la recherche des eaux et sources
quelconques , ainsi que de leur conduite soit par
luyeaux de fer , de terre de grès, ou autres. Lui
écrire directement à Bercher. Six cent treize cer-
tificats attestent de sa capacité.

A AMODIER.
5g. A louer , pour le mois d'octobre prochain

ou même pour la Saint-Jean , une usine apparte-

nant à la famille de feu M. le colonel DuPasquier,
sise au lieu dit le Bas de Sachet , près du village
de Cortaillod. Cette usine , contenant une scie à
planches très bien montée et achalandée , et une
scie circulaire , est adossée à un grand logement
renfermant plusieurs chambres et deux ateliers pr
charpentier et tourneur , avec un moteur pour ce
dernier. Un j ardin et plusieurs arbres fruitiers en
comp lètent la dépendance. Située à quel ques mi-
nutes des quatre manufactures de toiles peintes du
pays, elle offrirait de grands avantages à un cons-
tructeur de machines. S'adresser pour les condi-
tions à MM. Vaucher-DuPasquier et C" à la fa-
brique de Cortaillod. —Il est inutile de se pré-
senter , sans pouvoir offrir des garanties suffisantes.

60. Les personnes qui désireraient prendre à
ferme l' exploitation d'une tourbière de quelque
importance avec habitation , dans le vallon des
Pouls, sont priées de s'adresser au bureau de celte
feuille ; mais il sérail inutile de se présenter sans
de bons certificats.

A LOUER.
61. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la

maison Prince à côté de l'hôtel du Faucon , en
face de la fontaine , lequel est composé de plusieurs
chambres et dépendances. S'adresser à M. Prince,
père à la Balance.

G2. Une j olie chambre meublée, où l'on dé-
sire des personnes tranquilles, est à louer rue St.-
Honoré , maison Rubeli.

63. A louer , une cave de la contenance de 14
bosses, vidée toute récemment à la rue des Mou-
lins , maison Delachaux-, pour la voir ,, s'adresser à
Mathias Lutz , maître tonnelier.

64. A louer , pour le mois prochain , une j olie
chambre à poêle et portion de cuisine. —De plus,
on offre à vendre les meubles qui sont dans la
dile chambre , bois-de-lit , garde-robes , table , chai-
ses. S'adresser au burea u de cette touille.

65. A louer pour la belle saison , une maison
de campagne jouissant d'une vue étendue et située
dans la chàlellenie de Thielle , elle serait remise
meublée au locataire , qui aurait avec la j ouissance
d' un j ardin celle d'une partie des fruits. S'adresser
à M. Coulon de Montmollin .

66. Pour la belle saison ou à l'année , dès le
24 j uin prochain , un logement très-agréablement
situé et jouissant d'une des p lus belles vues , dans
le haut du village de St. Biaise ; il se compose de
trois chambres à poêle, d'une cuisine, galetas, cave
et si on le désire un j ardin. S'adresser au greffe
de St Biaise qui indiquera .

67. Pour le i cr avril , une chambre meublée si-
tuée dans la rue de l'Hôpital. S'adr. au bureau
d'avis.

68. Pour la belle saison o" !< i année , un appar-
tement à bussy, composé de trois pièces, cuisine el
dépendances. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

6g. Pour y passer l'été , un logement de trois
chambres, cuisine et autres aisances. S'adresser à
M. Payot , aubergiste à la Couronne , à Concise.

70. Desuite , une jolie petite chambre meublée,
maison de l'hoirie Louis , Grand' rue. S'adresser
à Mmc Borel , dans la dite maison.

7 1. De suite ou pour le mois prochain , une
chambre à louer meublée ou non-meublée , avec
poêle. Le bureau d'avis indiquera.

72. Au faubourg , un appartement complet meu-
blé ou non , avec les dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

7 3 . Pour la Saint-Jean , ou plus-tôt si on désire ,
le logement au 1 « élage de la maison de M. Stauf-
fer, au faubourg du lac, sur la promenade , com-
posé de six chambres, cuisine, chambre à serrer,
caveau , fruitier , et autres dépendances. S'adres-
ser à lui-même.

74 . Pour la Saint-Georges, un logement et dé-
pendances , avec remise et écurie , propre à un
laitier. S'adresser à M. Th. Prince , épicier.

75. Pour la Saint-Jean prochaine , les magasius,
bureau et cabinet , du plain-pied de la maison
Erhard Borel , au faubourg, S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

76. Chez Comtesse , boulanger , vis-à-vis la
poste ,un logement au second , comprenant cham-
bre , cabinet , alcôve , cuisine , chambre de domes-
tique , galetas et cave, à louer de suite ou pour
la Saint-Jean.

77. On offre à louer dès-maintenant si on le
désire , au centre dn village de Bevaix , une maison
à trois étages composée de neuf chambres , deux
cuisines , chambre à resserrer , galetas , une cave
et un j ardin , et s'il convenait aux amateurs on
pourrait j oindre un verger attenant â la maison
garni d'arbres fruitiers . S'adresser pour voir la
maison et pour les conditions, à Ch. Ribaux , jus -
licier à Bevaix.

78. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres , cuisine , etc. , maison
Eggen , rue de l'Hôpital. S'adresser à M. Eggen,
dans la même maison.

-7g. Desuite ou pour la Saint-Jean , deux cham-
bres meublées ayant poêle , dont l' une a la vue
du lac cl des Al pes. S'adresser à M. Lebel-Roy ,
vis-à-vis du bureau des postes.

80. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres , une dite de mansarde , avec cuisine ,
galetas et caveau. S'adresser à L. Rratzer.



8i. Pour la Saint-Jean , un logement au second
élage de la maison de mad. la veuve Favarger
née Poret , au haut de la Grand' rue , composée
d'une chambre à poêle sur le devant , cuisine ,
chambre à reserrer et galetas. S'adresser à la pro-
priétaire , dans la dite maison.

82. A louer , pour y entrer dès la Saint-Jean
prochaine si on le désire , le rez-de-chaussée et le
premier étage de la maison appartenant à M. le
président de Pourtalès , rue du Musée. S'adresser
â M. Constant Reymond , notaire.

83. Deux chambres garnies du côté du soleil ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au café
Mexique.

84 • Pour Noël prochain , dans la maison Cou-
lon-Marval , au faubourg , un logement composé
du rez-de-chaussée et du premier étage , avec cave,
bûcher, puits , et la jouissance d'une cour. S'adr.
aux propriétaires dans la maison voisine.

85. De suite ou pour la Saint-Jean , ensemble
ou séparément , le premier et second étages de la
maison Vasseur, à Saiut-Jean près de cette ville ,
composés chacun de trois chambres à poêle et che-
minée, cuisine , dépendances, galetas, cave et por-
tion de j ardin si on le désire. S'adresser à Ch.
Humbert-Jacot , rue de l'Hôpital.

86. A louer, pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement de deux ou trois chambres , avec
cuisine , cave , jardin , écurie pour 4 à 5 vaches ,
grange et remise; le tout situé au Plan. S'adres-
ser à frères Lorimier.

87. A louer, pour la Saint-Jean , un .petit ma-
gasin et arrière-magasin ; le magasin est garni d'un
comptoir , d'un buffet vitré de tiroirs et de tablars,
un beau poêle existe dans l'arriêre-magasin ; s'il
ne se présentait personne pour y former un petit
commerce , il serait loué à une personne seule
n'ayant pas d'enfans telle qu 'à une tailleuse ou
lingère. S'adresser à Henri Louis, Grand'rue.

88. Pour la Saint-Jean , dans une des plusagréa-
bles situations, le second étage de la maison Fa-
varger-Prince, remis a neuf et composé de quatre
pièces, cuisine , chambre à serrer, galetas et caveau.
S'adresser à François Favarger , commissionnaire.

8g. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment silué rue de l'Hôpital , à un premier étage ;
il est composé d' un salon et de quatre chambres,
toutes indépendanles l'une de l'autre , avec cui-
sine et dépendances. S'adresser à M. Touchon-
Michaud.

go. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de plusieurs chambres et dépendances, à un pre-
mier étage , rue de l'Hô pital. S'adresser à M. Ed.
Bovet.

g 1. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un logement de deux chambres, cuisine , chambre
à serrer , g-detas et caveau. Le bureau d'avis in-
diquera.

92. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpita l ,
près le Faucon , composé de quatre pièces savoir :
chambre à manger , salon , l'une et l'autre avec
cheminée et poêle , chambre à coucheravec poêle,
plus un cabinet , chambre pour domestiques , cui-
sine, lieu d'aisance avec vestibule , le tout sous la
même clef ; plus et enfin , chambre à serrer , ga-
letas , caveau , fruitier et bouteiller. S'adresser au
troisième de la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.
g3. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,

un logement de plusieurs pièces , situé de préfé-
rence au faubourg , et avec j ardin si c'est possible.
S'adresser à M"0 Knuchel , â Serrières.

g4- On demande à louer aux environs de la
ville , environ une demi-pose de terrain laboura-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g5. Une j eune fille porteuse de bons certificats ,

qui parle les deux langues et s'entend bien au ser-
vice de la cuisine el des autres travaux domesti-
ques, désirerait entrer en service dès-maintenant.
S'adresser à Gotilieb Schurck , au Tertre.

96. Une jeune fille du canton de Lucerne, qui
sait coudre et tricoter , demande une place de bonne
ou de femme-de-chambre. Elle sait aussi faire la
cuisine. S'adresser à Mmo Franche, au Baisin.

gi. M"0 Marie Baillard , maîtresse tailleuse en
cette ville , désire avoir au plus-tôt une assuj ettie.
S'adresser à elle-même , maison Virchaux , près
du Temple-neuf.

g8. Une j eune personne âgée de 22 ans , munie
de bons certificats de sa moralité et conduite , dési-
rerait être placée de suite eu qualité de fille de
chambre dans un hôtel ou maison bourgeoise ; elle
parle l'allemand et le français , sait coudre , racoin-
moderlesbas , repasser , etc. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

gg. On demande pour un petit ménage sans
enfans une servante sachant faire un bon ordi-
naire et travailler au jardin. S'ad. au bur. d'avis.

100. Ou demande pour un petit ménage à la
campagne une servante d'un âge mûr qui sache
faire une cuisine ordinaire , soigner deux enfants,
ainsi que cultiver un j ardin; on peut entrer de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

101. Une jeune personne de Bâle aimerait à se
placer comme femme de chambre dans le pays
ou à l'étranger , de suite ou dès la Saint-J ean ; elle

connaît l'état de tailleuse , sait faire les reprises,
raccommoder les bas, et repasser. Pour des infor-
mations, s'adresser aux sœurs Richardet , tailleu-
ses, à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
102. Un chien courant , un peu croisé, manteau

blanc et rouge , portant un collier de cuir sans
nom , s'est rendu le g de ce mois à Rochefort chez
un particulier. On est prié de le faire réclamer
incessament chez le gendarme Collomb du dit lieu.

io3. On a oublié, lundi soir 14 du courant , au
bord du lac près des bains , un grand cendrier.
La personne qui l'a trouvé esl priée de le rappor-
ter au bureau de cette feuille, conlre une bonne
récompense.

104. On a trouvé , jeudi 17 courant , dans la fo-
rêt de Valangin , un cric. Le réclamer , contre dé-
signation et les frais d'insertion , chez Adolphe-
Henri Tissot , à Valangin.

1 o5. On a perdu , le lundi ou mardi de la semaine
dernière, une bague en or ayant une plaque dans
l'intérieur avec des cheveux; une bonne récom-
pense est promise à la personne qui la rapportera
au bureau d'avis.

106. On a enlevé, au commencement de février,
un psautier avec deux fermoirs eu argent et plu-
sieurs autres objets ; on invite les personnes qui
pourraient en donner des renseignements à en
prévenir J.-P. Delay, fils , à Cormondrêche.

107. L'inconnue à laquelle , dans la soirée dn 17
février , on a remis un paquet renfermant deux
manteaux de femme, est priée de le rapporter à
M"c Reutter , rue des Epancheurs. "

108. Un gros chien de garde , manteau brun ,
courte queue , portant un collier en cuir sans pla-
que , s'est égaré aux environs de Serroue. La per-
sonne qui l'a réclamé ou qui pourrait en donner
des indices est priée d'informer le sieur Chaillet ,
fermier à Pierrabot-dessus , ou David Guerber , à
Pierrabot-dessous, qui récompenseront.

iog. On a perd u, depuis le poids public à Ser-
rières, un sac renfermant de la laine pour matelas ;
on prie la personne qui l'a trouvé de le remettre
à M. Bovet, tapissier, contre récompense. -

1 10. On a trouvé , j eudi 3 mars, de Valangin à
Neuchâtel , de l'argent. La personne qui l'a perdu
peut s'adresser à C. Comtesse, à Valangin.

AVJS DIVERS.
111. La commission des travaux publics de la

ville de Neuchâtel , informe les entrepreneurs que
le Conseil-Général ayant décidé la rectificaton de
la route de Monruz , on pourra à dater du 1er avril
prochain prendre connaissance au bureau des tra-
vaux publics, du cahier des charges, des plans et
tracés, ainsi que des calculs du toisé de cette rec-
tification qr.I doit s'opérer sur une longueur de
1 ,800 pieds de. Neuchâtel. Les soumissions seront
reçues cachetées jusqu'au i5 du même mois, et
devron t être adressées au bureau des travaux p u-
blics de Neuchâtel.

112. Un régent des environs de Guminer , can-
ton de Berne, désire placer un j eune homme dans
une honnêle famille de ce canton , en échange d'un
antre garçon qui pourra fréquenter les écoles de
l'endroit toute l'année , et sera envisagé comme
l'enfant de la maison. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser au sommelier de l'hôtel du
Faucon , à Neuchàlcl.

113. Un jeune homme ayant fait un apprentis-
sage de commerce et parlant -français et allemand ,
désirerait trouver à se placer dans une maison de
commerce. S'adresser au bureau de celle feuille.

n4 . Deux bonnes familles de l'Allemagne de-
mandent deux demoiselles âgées de 18 ou ig ans
pour enseigner le français à de j eunes enfants; on
désire qu 'elles parlent et écrivent bien. S'adres-
ser pour connaître les conditions qui sont avanta-
geuses, à Mme Rose Reiffel, rue de l'Hôpital.

115. La paroisse de Cornaux desiraut avoir un
taup ier expérimenté , les aspirants à ce poste de-
vront se rencontrer dans son assemblée qui aura
lieu dans la maison-de-commune, le lundi 28 cou-
rant , à une heure après midi.

Cornaux , le 21 mars 1842.
Le p résident, Aug. CLOTTU , justicier.

1 16. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâtel , continuent à recevoir des toiles pour
la blancherie de Nidau.

CAFE RESTAUBANT.
117. M. Guillaume Klein a l'honneur de faire

connaître au public qu 'il a ouvert dimanche i3
mars courant son nouvel établissement dans sa mai-
son à Bel-air (Chaux-de-Fonds), laquelle il a ac-
quise de M. Boy-Bourquin. Celte entreprise qui
offre tout à la fois café , débit de vin et restaurant ,
a reçu dans son exécution tous les soins propres à
la rendre agréable au public , chaque partie du ser-
vice pouvant satisfaire aux désirs des amateurs; tous
les liquides et comestibles seront touj ours de pre-
mier choix. — M Klein prie d'observer qu 'il con-
tinuera de desservir le café du commerce jusqu'en
Sl-Georges prochaine.

1 18. Caroline Brutschi prévient les personnes
qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance ,
qu'elle a transporté son domicile rue du Château ,
chez Sop hie Beymond née Scborpp ; elle continue
à laver, détacher et dégraisser toute espèce d'é-
toffe pour messieurs et daines, et lave le fin linge.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 17 Mars.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 V2 •
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — " 7

,-4-
2. BERNE . Au marché du 15 Mars.

Froment l'émine bz. 22 : rappes .
Epautre — » 23 : »
Seigle — n i3  : 1 »
Orge — » 9 : 4 »
Avoine le muid » 69 : 3 »

3. BALE. Au marché du 18 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 23 :4 bz.
Orge . . .  • » 10 : »
Seigle . . . — • • » 10 : a
Prix moyen n 22 : g » 3 rappes.
Il s'est vendu 507 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 681 —

NB. Le sac contient environ 97/3 émines de Neuchâte

COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE i/lNCENDIB ,
Autorisée par Ordonnance royale du 27 février i837-

CAPITAL SOCIAL:
DIX MILLIONS DE FRANCS.

La compagnie La France assure contre L'IN-
CENDIE , et conlre tous les dégâts résultant de la
FOUDRE , les propriétés que le feu peut détruire
ou endommager , telles que bâtimens, mobiliers,
marchandises , usines , fabriques , récoltes et bes-
tiaux.

Elle se recommande particulièrement par la
modération de ses p rix et par la clarté des con-
ditions de sa police , que les soussignés s'empres-
seront de communiquer aux personnes qui le dé-
sireront.

Elle est représentée à
Neuchâtel par MM. frères LORIMIER , agens génér.
Locle a MATTHEY , notaire.
Couvel « BERTHOUD fils , nég1.

Moi soussigné J.-L. Bienaimé déclare à tous
ceux que cela peut intéresser , que l'incendie de
Bôle en date du 17 février dernier , a détruit en
presque totalité mon mobilier lequel était assuré
à la Comp . d'assurance la France. MM. frères Lo-
rimier agents généraux de la dite Comp. m'ont in-
demnisé d' une manière très loyale et à mon en-
tière satisfaction de la perle que j 'ai éprouvée , en
conséquence j e ne puis que recommander d'une
manière toute particulière cette honorable Com-
pagnie d'assurance.

Bôle, le 12 mars 1842.
J.-L. BIENAIMé,

fabricant de vins mousseux.
120. Le soussigné recommande à l'honorable

public la méthode qu 'il emp loie pour nettoyer et
laver les thibets , mérinos , châles de toules cou-
leurs, les mouchoirs en soie, cravattes, gilets, gants,
bas de soie , toute espèce de crêpes , vétemens en
mousseline-laine et indienne , cousus ou décousus,
fourres de chaises et de sopha , tapis de table et
de pied , rideaux en soie à nettoyer et apprêter ;
en général il enlève toutes sortes de utches sur
étoffes en soie et en laine de toutes couleurs , et
cela au plus bas prix et de manière à satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Sa demeure est chez M"e Schmid aux
Bains. CH. HOCK , dégraisseur et appréteur.

1 a 1. La commune de Dombresson désire se
procurer desuite un taupier exercé dans sa partie.
S'adresser au gouverneur ou au soussigné.

Ze secrétaire de commune,
F.-L. SANDOZ.

I 22. Marianne Pannier prévien t l'honorable pu-
blic et particulièrement ses pratiques, qu'elle'con-
tinue comme du passé à blanchir les chapeaux; elle
espère , par la propreté de ses ouvrages et la mo-
dicité de ses prix , mériter la confiance qu'elle sol-
licite. Son dépôt est chez M"*-* Duval , sous le Pois-
son , chez laquelle on trouvera un très-joli choix
de bergères pour dames et enfans.

123. Une famille respectable de Bâie-ville désire
placer à Neuchâtel ou dans les environs , comme
change , une j eune fille de l'âge de 14 ans , pour
apprendre la langue française. S'adr. au bureau
d'avis.

124 . La commune de Corcelles et Cormondrê-
che demande un habile taupier capable de con-
tenter le public sous tous rapports. S'adresser de
suite à Félix Cobn et David-Henri Dotlhaux ,
gouverneurs fonctionnants.

1 25. La communauté du bourg de Valangin de-
mande un taupier pour les terres de son district.
S'adresser au soussigné son secrétaire QUINCHE .

Dép art de voitures.
126 . Du I er au i5 avri l , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Leipsig, Dresde , Berlin
et la Silésie , dans laquelle il y aurait encore des
places vacantes. S'adresser à Jaques Reiffel, maî-
tre voiturier , rue de l'Hôpital.

LV FRANCE,


