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1. Le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Auguste Rosselct ,
maître maçon et cafetier , domicilié à Co-
lombier , M. le baron de Pury, maire de la
Côte , a fixé une journée pour la tenue de
ce décret au mardi 12 avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers du discu-
tant sont péremptoirement assignés à se
présenter par devant le juge du dit décret,
qui siégera à l'hôtel de commune de Co-
lombier , le jour sus indiqué , dès les 8 heures
du malin , afin d'y faire inscrire leurs titres
et prétentions , pour être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Les dé-
biteurs "par comptes à la masse du prénom-
mé Rosselet sont aussi péremptoirement
cités par la présente publication , à se ren-
contrer aux lieux , jour et heure devant in-
di qués , pour reconnaître , en présence du
juge , ce qu 'ils doivent à la masse en décret.
Donné pour être inséré, trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte, le 17
mars 1842. Par ord. , BULARD , greff ier .

2. Le conseil d'étal de Neuchàtel, par son
mandement en date du 9 mars courant , ayant
ordonné le décret des biens de Jean-Jaques-
Henri Vaucher , domicilié sur le Pont , rière
la Brévine , fils de feu Jean-Jaques Vaucher ,
de Fleurier , dans le but de satisfaire ses
créanciers , M. Phil ippe-Henri  Matthey-
Doret , maire de la Brévine , a fixé la jour-
née des inscri ptions clu dit décret , au mardi
19 avril prochain 1842. En conséquence ,
tous les créanciers du di t  Vaucher sont pé-
remptoirement assignés par cet avis officiel
à se rencontrer , le dit jour 19 avril 1842 ,
dès les sept heures clu matin , dans la cham-
bre d' audience de la maison-de-ville de la
Brévine, par devant mon dit sieur le maire
et les juges egaleurs par lui  nommés , mu-
nis de leurs litres et répétit ions , pour les
fa i re inscrire et être colloques selon leur
rangel date, sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle de l'état selon l'usage, au greffe de
la Brévine , le 17 mars 1842.

J.-F. H UGUENIN ,greffier.
3. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice de Neuchàtel 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 de la
justice de cette ville. Donné au grefl e.de Neu-
chàtel , le 12marsl842. F.-C. BOREL ,greffier.

4. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état ,
en date du 26 janvi er dernier , et d' une di-
rection de la cour de justice du Val-de-
Travers , du 12 février , dame Sophie née
Favre , femme séparée de Frédér ic Thié-
baud , communier de Brot , charpentier ,
domicilié à Couvet , agissant en quali té  de
tutrice naturell e de ses trois enfans en bas
âge, nommément: Emile , Cécile et Adèle
J htebaud , se présenter a par devant la sus-
dite cour de justice , cn sa séance ordinaire
clu samedi 9 avri l prochain , pour postuler
cn faveur de ses enfans susnommés une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs de leur père
Frédéric Thiébaud , charpentier. En con-
séquence , tous ceux qui estimeraient avoir
des oppositions à porter à cetle demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à comparaître , le dit  jour 9 avril
prochain , des les 9 heures du matin , à la
maison-de-ville à Môtiers , pour les fai re
valotrsous peine de forclusion. Donne pour
être inséré dans trois ordinaire s de la feuille
officielle , publié les 20 , 27 mars et 3 avril ,

et affiché dans tout l'état. Au greffe du Val-
de-Travers, le 12 mars 1842.

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

mars courant , accordé le décret des biens
de Victor Brossard , 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
clu mat in , munis de leurs litres et répéti-
tions contre !e discutant , pour les faire ins-
crire selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-cle-Fonds ,
le 12 mars 1842. Par ordonnance ,

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

direction qui lui a été donné par la véné-
rable chambre matrimon iale de Neuchàtel ,
le 10 mars courant ,  dame Marie née Che-
valier , femme de Jean Dernière , serrurier ,
de Villeneuve , district de Sut-p ierre au can-
ton de Fribourg , sage-femme , domiciliée
à Peseux , fait assigner son mari Jean De-
rnière, dont le domicile est inconnu ,  à com-
paraître devan t la vénérable chambre raa-
trimoniale de Neuchàlel qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , le jeudi 2 juin
prochain pour la première , le jeudi 9 juin
pour la seconde , el sur le jeudi ï6 du même
mois de ju in  pour la. troisième et dernière
instance , ces trois jours à neuf heures clu
matin , pour répondre à la demande que sa
femme instante lui formera aux fins d'ob-
tenir son divorce et Ja rupture des liens con-
jugaux qui l'unissent à lui. Cette demande
étant  fondée : 1' Sur ce qu 'après l'avoir
ruinée , il l'a chassée , elle et ses enfans ,
du domicile conjugal:  T sur ses infidélités
réitérées : 3' sur les sévices et mauvais
ti 'aitemens qu'il a fait essuyer à l'instante :
4 enfin , qu 'il a totalement abandonné
sa femme et ses enfans depuis huit  ans ,
ce qui le constitue en état de désertion
malicieuse. Elle conciliera 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
comparaît 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. Neuchàtel , le 12
mars 1842. F.-C. BOBEL ,

secret, de la véli. chambre matrim.
7. Le conseil d'état 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 pat-
droit de déshérence, M. Courvoisier , con-
seiller d'état , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , a fixé journée pour la tenue tle
ce décret au mardi S 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 clu mat in , munis  de
leurs titres et prétentions contre cette der-
nière , pour êire inscrits et colloques le
même jo ur, 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 .
8. Le Prix mili taire de Travers , conjoin-

tement 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 Dubois con-
jointemen t 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 liers-perteet par
enchères publiques an plaid de la cour de
justice de Travers du 9 avril prochain , les
immeubles qui ont fait les objets de leurs
coîlocations 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 dé pend et qui est conligu
dans tous 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.
9. Le gouvernement de Neuchàtel , par

son mandement et arrêt du 7 de ce mois ,
ayant  accordé la discussion des biens et
dettes de Justin Huguenin-Virchau x , pro-
priétaire du domaine de la Couronne , M.
Matliey-Doret , maire de la Brévine , a fixé
la journée des inscriptions des deltes du
discutant , au mercredi 6 avri l prochain
1842. En conséquence, tous les créanciers
du dit Justin Huguenin-Virchaux sont pé-
remptoirement assignés pav le présent avis,
à se rencontrer le prédit jour 6 avril  1842 ,
dès les 7 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la maison-cle-ville de la Brévine ,
par devant mon dit sieur le maire et les ju -
ges égaleurs-par lui  nommés , munis de leurs
titres et répétitions pour les faire inscrire,
liquider 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.
10. La chancellerie d'état informe le pu-

blic qu 'à teneur d'une dépèche du consul-
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
l 1/2 % . que l'horlogerie et la bi jouterie n'au-
ront donc plus à payer que 6!4 % sur l'é-
valuation que le délenteur donne en douane;
que les employés de douane ont droit de
saisir la marchandise sur l 'évaluation , qu 'ils
paient alors les 6V2 % sur le taux obtenu à
la 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 Neuchàtel , le 2 mars 1842.

Par ordre du conseil d'élat ,
CHANCELLERIE .

11. M. Auguste Wittnauer, bourgeois de
Neuchàtel y demeurant , dont les biens ont
été mis en décret en l'année 1833, ayant
demandé au conseil d'état d'être réhabilité
et relevé 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 sa demande en réhabilita-
lion , el d ' invi ter  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 directions qui
lu i  ont été données, que M. Auguste Witt-
nauer fait  assi gner péremptoirement tous
ses créanciers à se présenter devant  la noble
cour de justice .de Neuchàtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel de la di te  vi l le , le ven-
dredi 8 avril prochain ,  à 10 heures clu 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

FEUILLE OFFICIELLE



eux. Donné au greffe de Neuchàtel, le 7 mars
1842. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE.

De la part de M M .  les Qitatre-Minislraux.
i. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile selon que le règlement le pres-
crit , les bourgeois de Neuchàtel domiciliés dans la
ville et sa banlieue , inscrits au rôle de la commu-
nauté , sont informés que le conseil-g énéra l a fixé
l'assemblée ordinaire de la communauté au samedi
21 mai prochain , à 8 heures tlu matin , dans le
temple tlu bas.

Les bourgeois qui sont clans le cas de postuler
l'office de membre du grand-conseil où cinq pla-
ces sont vacantes , sont invités à se faire inscrire
chez M. Jeanjaquet , maitre des clés en chef, mu-
nis de leurs acles de baptême, jusqu 'au vendredi
6 mai.

Donné à l'hôtel tle ville de Neuchàtel , le 28
mars 1842. Par ord. , le secrétaire du conseil,

P.-L. JACOTTET .
2. Le public est informé que le conseil-généra l

a décidé la tenue d' un marché au bétail à Neuchàtel ,
le second jeudi des mois d'avril , mai , juin , août ,
septembre et octobre , clans le local des foires tle
bétail. Les vendeurs el acheteurs de bestiaux sont
eu conséquence invités à profiter de ces marchés
qui étaient réclames 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 jeudi 14 avri l prochain.

Donné à l'hôtel tle ville tle Neuchàtel , le 19
mars 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

3 . M. Ferd. Paris , de Peseux , ancien tl église,
désirant à raison de son âge déj à avancé diminuer
son train d'agriculture , offre à vendre par voie de
minute déposée en l'élude de M. Clerc, notaire à
Neuchàtel , les immeubles suivans :

Vignes:
10 ouvriers à Sompérier rière Peseux.
i ouvrier au môme lieu.
5 ouvriers aux Combes de Peseux.
1 1/2 ouvriers au même lieu.
6 ouvriers à la Revena appelée la Balanche.
V-l ouvrier au petit Cloux rière Corcelles.
3 ouvriers à Sahu rière Auvernier.
1 V% ouvriers à la Grand' vigne, rière Auvernier.
1 §i ouvriers au champ du Four. n
2 ouvriers au Plan de Brena. »
2% ouvriers au même lieu. »

Champs:
1 pose à la Fin de Peseux derrière le Pré.
1 pose rière Corcelles au bas de Closel.
1 pose à champ Colin.
1 '/. pose au Vcrncl .
1 1/2 poses le Champ quarré.
Enfin une montagne à Sagneula d'environ 17

faux , dont treize en pré et quatre faux en bois de
hêtre susceptible tl.'ètre coup é maintenant. —Tou-
tes ces propriétés sont dans le meilleur élat de
culture , elles seront vendues publi quement le jeudi
i4 avril 1842 , h trois heures après-midi au bureau
de M. Clerc , sous de favorables conditions.

4 . Une forêt siluce sur la route de Neuchàtel ,
entre Nods et Lignières , de la contenance d' en-
viron 17 j ournaux , en hêtre et sapin , facile à être
exploitée pour le canton tle Neuchàtel. S'adres-
ser an propriétaire 1_- Carre l , négociant h Bienne ,
qui sera très-accommodant. Il prendrait même en
échange une certaine quantité de vin. •

5. A. vendre par voie de minute déposée en
l'élude de M. Dardel , notaire près le Temple-
neuf, une maison située au Tertre , rebâtie en 1839,
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. Celle maison bien exposée et solidement
construite , offre aux amateurs un bon placement
de fonds, et est assurée pour dix ans a la compa-
gnie française l'Union. On pourra prendre con-
naissance des conditions tle cette vente en la dite
étude , où l'échûte aura heu le jeudi 14 avril pro-
chain à trois heures après midi. Pour voir celte
propriété , s'adresser a Davitl Brun , qui d'ici à
celle époque traitera de gré à gré avec MM. les
amateurs si les offres sont satisfaisantes.

6. Le samedi 2 avri l prochain , ou 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 Cadeau , même
territoire , une vi gne d' un ouvrier. 3° Sur le Creux,
une dite tle deux ouvriers et demi. 4" liws.Nods ,
une dite d'un ouvrier et demi , et 5°. Au même
lieu une dite tle la même contenance. Les ama-
teurs tle ces immeubles sont invités à se rencon-
trer à 7 heures tlu soir au lieu ci-dessus indi qué , où
les conditions seront lues. Pour visiter les dites
vignes , on peut s'adresser à Louis Cornu-Dolhaux
à Cormondrêche, lequel offre un beau sabre d'or-
donnance.

7. MM. les créanciers colloques sur l'immeu-
ble appartenant à la masse en faillite de M. Pcrrin-
Tschaggeny, l'exposeront en vente publi que , par
la voie des enchères selon l'usage des montagnes ,
dans l'auberge du Cerf aux Ponts, le samedi i(j
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 bouti que au rez-de-chaussée , caves ,
remises , grange et écurie , avec des allées et dé-
gagements autour sur lesquels existe une cuve dont
I'ean arrive clans la cuisine de l'étage au moyen
d'une pompe j plus , un grand j ardin au midi tle
la voie publique, à côté tltique ! est un puits qui
fournit d'excellente eau. Cette maison , à laquelle
il a élé fait l'année dernière tle coûteuses répara -
tions , est à la fois élégante , très-commode et soli-
dement construite , mais surtout forl 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 vente. Les ama-
teurs auront toutes les facilités désirables pour le
paiement , moyennant bonne garantie. 11 n 'y aura
que cette seule enchère qui sera définitive aux
conditions de la minute.

Donne pour être insère trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchàtel. Au greffe des Ponts , le 17
mars 1842. DUCOMMUN , greffier .

BELLE ET AVANTAGEUSE PROPRIÉTÉ
A. VENDRE

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

dès les 9 heures du malin , devant l'honorable cour
de justice clu Locle et sous réserve de son homo-
logation , à la vente définitive en faveur tlu 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 el se compo sant:

i ° De t rois corps de bâtimens qui comprennent ,
l'un , un établissement de boulangerie très-bien
achalandé , avec bouti que cl logement au rez-de-
chaussée; deux appartements à l'étage dont l'un
est vaste , et plusieurs chambres à resserrer; le se-
cond corps renferme-un logement à l'étage et une
lessiverie avec écurie 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 côté tle la boulangerie se
trouve un terrain tle dégagement précieux pour
une construction quelconque.

2° De terrain en nplure de j ardin , allées et ai-
•sances.

3° Enfin , tl'i .rr canton delerrain , tle la contenance
de seize poses, eu nature tle côte labourable , snr
lequel le froment vient 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.

Celte propriété 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 tari t jamais cl à la-
quelle les bâtiments ont action. Son rapport an-
nuel pent être porté à quatre-vingt-neuf louis et
demi et les acquéreurs obtiendront quel ques fa-
cilités pour les paiements , ou pour partie majeure ,
moy ennant fournir de bonnes sûretés ; ils obtien-
dront aussi quel que avantage sur le paiement des
lods ou droit tle mutation.

Eu attendant le jour tle la vente tlé-îuilive , les
amateurs , qui entreront cn propriété et j ouissance
de ces immeubles au 23 avri l prochain , pourront
cn prendre une connaissance plus particulière en
s'adressant à M. Albert Courvoisier , et leurs en-
chères seront reçues sur une minute déposée chez
M. F.-L. Favarger , greffier clu Locle , à la suile
d' une première mise en prix de mille ciucj cents
louis.

9. 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 ,
tle plus un verger d'enviro n une et demi pose à
côté du clil moulin. S'adresser pour les conditions
à Jacob Balimann , meunier à Saint-Biaise.

10. Divers créanciers du sieur Jean-Ulrich
Schiilz , ci-devant meùuier el boulanger à Valan-
lnngin , exposeront en vente publique par voie
de huitaine suivant la prati que de la j uridiction
de Valang in , dès le 1e1' avri l prochain , l'établis-
sement des moulins qu 'ils ont obtenu au décret
tlu dit sieur Schùtz , situé à Valangin , et composé
de deux touruans , une boulangerie , deux appar-
temens , une établi-  el deux remises avec un jar-
din tle la contenance d'environ une demi pose.
Ccl établissement , avantageusement situé à la croi-
sée tics chemins du Val-de-Ruz et tic la Chaux-
de-Fonds , est bien achalandé et en fort bon état.

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

11. Mnlc la veuve Favarger-Guéhhart l invite
les amateurs de sa montagne des Loges et tle sa
possession tlu Rocher près Neuchàlel , à faire leurs

offres pour l'acquisition de ces immeubles soit à
son curateur M. tle Merveilleux-Coulon , soit à
M. Reymond , notaire , rue Sainl-Maurice. Dans
le cas où elle ne vendrait pas la possession du
Rocher , 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 el en bon état. Pour voir ces obj ets s'a-
dresser à elle-même.

12. Le public est informé , que mardi 5 avril
courant , il y aura à Colombier chez M. Borrel-
Mayor des montes publi ques tle chars , harnais et
aulres objets aratoires; les mises commenceront à
huit heures du malin.

i3.  Le mardi 5 avril prochain , dès les 9 heu-
res tlu matin , madame Périllartl , domiciliée à Va-
lang in , exposera en mise publi ques une commode
à deux corps, deux lits-tle-repos, plusieurs bancs,
des tables d'auberge et autres , une garde-robe ,
un grand cuveau , six chaises rembourées , douze
en noyer et six eu paille , un matelas , tle la literie ,
tle la batterie de cuisine parmi laquelle plusieurs
marmittes dont une grande pour auberge , tle la
vaisselle , plusieurs hois-tle-lils, tlu linge et des
habits , douze vieux fenôtrages , douze faux neuves,
un étau , et quantité d'autres objets.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

• 4- Dix à douze toises foin de pré bien condi-
tionné. S'adresser à E. Relier , serrurier à Dom-
bresson.

i5. A vendre environ 85o pieds tle fumier à
couper dans un tas de 2600 pieds. S'adresser à
Jean Herzi ger , à Croté près Coffrane.

iG. A vendre , un tas de bon fumier , chez M.
Ferd. DuPasquier , au faubourg.

17. Chez Jean Becker , sellier-carossier , à la
Grand' rue , une petite calèche et un char-à-banc ,
tous deux neufs; de plus , une calèche à deux che-
vaux , une dite à un cheval , lesquelles ont déj à
servi mais sont encore bien propres et en très-bon
état; plusieurs chars d' enfans, des malles à l'an-
glaise , des étuis de chapeaux el des sacs de nuit ,
deux harnais neufs, et tous les articles qui ont rap-
port à son état.

18. Un bon char neuf à uu cheval , pouvant
servir à flèche et à limonière ; plus un soufflet tle
forge , le tout à un prix raisonnable. S'adresser à
A.-L. Chevalier , à Colombier.

19. Un las tle foin tle 1 3 à 1 5 toises parfaitement
conditionnée. S'adresser à M. Victor Huguenin ,
boucher , ou à M. J. -P. Ravenel, à Bôle. En ou-
tre , un logement à louer pour la prochaine Saint-
Jean , composé de deux chambres, cuisine, galetas
et jardin.

20. Chez Louis Wollichard , graine tle carottes
fourragères, ray-grasd'Angleterre,- trèfle rampant ,
matlia-sativa, dans quel ques j ours graine de trèfle
et luzerne , et le tout en première qualité. II vient
tle recevoir nouvelle huile d' olive extrafine. —Il
prévient aussi les personnes qui lui ont demandé
de la' farine de moutarde telle que M. Delaune avait
en dé pôt , et qui j ouit d' une grande renommée,
qu 'il vient d' en recevoir.

21. Chez Dietz , tanneur à Sainl-Aubin , on peut
avoir un ou deux bateau de sable de luf , à un prix
modéré.

22. A vendre, un piano à 5 '/̂  octaves et un à
5 , maison de Merveilleux.

23. CHEZ M. J. DORN. à la Croix-du-March é,
une partie indienne 3/j de large à 7 V̂  

et 8 bz. l'aune ,
et îles schirtings V4 , à 4 %, 5 et 5 '/£ ^z l'aune par
pièce.

24 . Chez M. Borel-Wittnauer, graines de trè-
fle , de luzerne el chanvre , fenasse ang laise du
Daup hine , tle première qualité cl dernière récolte.

25. Chez Henri Perroset , h la Grand' rue , figues
nouvelles en couronnes , amandes douces , noyaux
de pèches, coques-molles , raisins de Malaga violets
1 L'r choix , au bas prix tle 1 3 fr. de Fr. le caisson de
19 à 20 lb. net; cire blanche et j aune , 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 foudu
i re qualité , cartes à j ouer , dites blanches à la li-
vre , bougies suisses et chandelles-bougies , jambons
tle Mayence, salamis, huile d'olive surfine à un prix
avantageux , vinai gre rouge et blanc. Un choix de
cigares des plus varié , depuis 20 à 100 fr. le mille;
tabacs à fumer el à chiquer, dits à priser de. plu-
sieurs sortes, étuis pour cigares en paille des Iudes,
en buffle et maroquin. Colon blanchi , écru et en
couleurs , fil blanc et autres , chevillicres en fil et
en coton , bobines, cordons, soie et beaucoup d'au-
tres articles dont ledétailscrait trop long. Leméme
a en commission : véritables bonnets grecs , crème
tle savon de Naples , cachou de Bologne à 6% bz
la boîte , eau de Cologne tle J.-M. Farina . Il re-
cevra aux premiers jours les graines suivantes nou-
velles , dont il garantit la qualité : luzerne , trèfle ,
fenasse du Daup hine , graine de chanvre , etc.

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

A VENDRE.



27. On offre à vendre un bon métier à faire les
bas, n° 17, où l'on peut tra vailler fin et gros , à un
prix modique S'adresser chez Frédéric Châtelain ,
à Cortaiilod.

28. Chez Mme Dupasquier-d'Ivernois sur la
Place , eau de cerise première qualité , à i4H ,,z-
la bouteille.

29. M. Ol. Muriset , rue tlu Temple-neuf, vient
de recevoir de nouvelle huile d'olive surfine de
Nice dont la qualité ne laisse rien à désirer et qu 'il
cédcra à uu pri x t rès-avantageux , ainsi qu 'un envoi
de raisins de Malaga violets, I er choix , au bas prix
de i3 fr. de Fr. le caisson de 19 à 20 lb. net. Il
recevra aux premiers jours de très-belles oranges
de Païenne el tlu Portugal. Comme les années
précédentes, son magasin sera pourvu des graines
suivantes nouvelles dont il garantit la qualité: lin ,
luzerne , trèfle , fenasse clu Dauphine , ray-grass
ang lais , graine de chanvre , ele.

m

3o. Les sieurs Giraud , fleuristes , ve-
nant tle Gand , sont arrivés dans cette
ville avec une belle collection de plan-

tes , arbres , arbustes d'ornement et d'agrément ,
ognons , bulbes et graines tle 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. Jeanjaquet.

3i.  Quinze à seize toises de foin bien condi-
tionné. S'adresser à Louis Chollet , à Cornaux.

32. Chez A. Martin , à la ruelle Breton , près le
temple neuf , le mardi , jeudi et samedi , du bon fro-
mage gras el mi-gras , tlu îuont-tl'or el du schab-
ziguer.

33. De 1res-belles oranges de Païenn e , chez
G. Bringolf , rue des Moulins.

En vente au bureau d'avis.
34. Le grand catéchisme d'Oslervald, instruc-

tion dans la religion chrétienne. Prix carton., 8hz.
35. A vendre , faute d'emp loi , une grande voi-

ture bien suspendue sur ressort à l'ang laise , les
roues en bon éla t avec boites eu laiton. Celle voi-
ture ayant servi tle voiture tle famille et d'omnibus ,
pourrait convenir à un pensionnai; on la cédera
à bas prix avec lotîtes les facilités pour le payement.
S'adresser à de Vilfort , maison tle M. tle Marval.

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

37. Au bureau de cette feuille , un exemplaire
de l'Atlas de Géograp hie ancienne el moderne ,
quatrième édition , propre pour écolier.

38. Un piano d'Érhartl à six octaves , qui a peu
servi. S'adresser à M"*-' Petitp ierre à St.-Aubin.

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

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

Dép ôt de gypses.
4 i .  Une des meilleures fabri ques de Soleure

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

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

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

44- Chez G. Bringolf , rue des Moulins , graines
tle chanvre, de trèfle et de luzern e nouvelles, à la
garantie.

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

46. A. Saint-Aubin , pour cause de démolition
tlu bâtiment qui les renferme, deux pressoirs en
bois d'environ 25 gerles chaque , avec tous leurs
accessoires ; plusieurs cuves dont une contient
60 gerles , et cinq vavCs vidés depuis peu , conte-
nant de trois à six bosses. S'adresser à M. Henri
de Rougemont , au dit lieu.

47 . Deux poêles en faïence avec fours, encore
montés , p lusieurs pierres de moulin , deux rouets
coniques en bois avec pignons en fer , deux gros
fers , nilles el autres eng ins. S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

48. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom tle François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de jardin et de (leurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
pratiques 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
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchàtel est chez Moisc Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers
chez D. Clerc , menuisier à Môtiers .

48. Environ 5oo pieds de fumier moitié de
vache , chez Knuchel , meunier à Serrières.

49. Un petit char d'enfant encore en bon état.
S'adresser à Mme Bachelin , aux Terreaux.

ON DEMANDE A ACHETER
5o. On désire acheter de rencontre un petit

char d'enfant, encore en bon état. S'adresser à
Loup et Traub, marchands-tailleurs près du tem-
ple-neuf.

5i .  On demande à acheter .5 à 600 poudreltes
en rouge bon plan. S'adresser a Comtesse, boulan-
ger en ville.

A LOUER.
52. A louer , deux chambres garnies , au troi-

sième étage de la maison Motta , rue des Halles où
l'on doit s'adresser.

53. On offre à louer à la Neuveville , une forge
comp lète. S'adresser pour les renseignemens à
dame veuve Marolf née Sunier à la Neuveville.

54. On offre à louer pour la Saint-Jean pro-
chaine , le logement du amc étage de la maison tle
madame Caumont , rue des Moulins , ayant vue
sur le Château , composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances ; plus au I er étage de la même
maison , aussi pour la Saint-Jean , un autre loge-
ment de deux pièces, une cuisine et dépendances
ayant également vue sur le Château. S'adresser à
la dite dame Caumont.

55. G. Borel , coutelier au Carré , offre à louer
dès la Sainl-Jean uue j olie cave très-fraîche et
bien éclairée au prix tle deux louis d'or par an.

56. Pour la Saiut-Jean , le i cr étage tle la mai-
son de feu M"e Petitp ierre au faubourg. S'adres-
ser à M. l' intendant de Santloz.

57. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M"e Péter , rue des Moulins: consistant
en une chambre à deux croisées sur le devant , uue
petite chambre et un dégagement sur le Seyon ,
une cuisine , et portion fermée de galetas. S'adres-
ser à M. le receveur Malthey .

58. A dix minutes tle la ville , dans une belle
exposition , un logement composé de 2 chambres
à poêle , une à cheminée , chambre à coucher ,
cuisine et dépendances , un jardin attenant au lo-
gement. S'adresser à M. Sandoz-Rollin.

5g. Dès-mainlenant ou pour la belle saison ,
dans une maison sise au petil Pontarlier , d'où l'on
j ouit d'une très belle vue , un petit logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine , chambre à
serrer , portion de galerie , bûcher, cave et portion
de j ardin. S'adresser au propriétaire J. - L. Witt-
nauer.

60. Pour la Saint-Jean , le rez-de-chaussée tle
la maison C-L. Torcy , aux bas des Chavannes ,
pouvant servir d'atelier , composé d'une chambre ,
cuisine et bûcher. —Plus le second étage de la
dite maison , consistant en une grande chambre ,
cuisine , arrière-cuisine, bûcher et chambre à ser-
ser , un petit caveau et une cave ; cette dernière
se louerait séparément si on le désire. S'adresser
pour voir le lout aux locataires actuels , et poul-
ies conditions à M. Gacon-Roulet.

61. Pour la St. Jean , un logement composé
d'une chambre , un cabinet et une cuisine. S'adres-
ser à Borel boucher.

62. Pour la St. Jean , au haut de la rue du
Château , un logement à un premier étage , exposé
au midi el composé de 3 chambres, dont deux à
poêle, cuisine , cave , grande chambre à serrer el
bûcher. S'adresser au bureau d'avis.

63. Pour la Saint-Jean , chez M. H. Borel , au
Tertre , le tout ou en partie , un logement composé
tle 4 chambres , cuisine , cave , chambre à serrer
et bûcher. —Un dit composé d'une grande cham-
bre et trois cabinets , cuisine , cave , chambre à ser-
ser et bûcher , avec l'agrément du j ardin et l' usage
d'une source abondante d'eau.

64 . Dans une agréable position au centre du
village de Bevaix , une grande maison composée
tle six chambres , dont trois à cheminée , chambre
à serrer , galetas , caveau , j ardin contigu garni d'ar-
bres fruitiers et espaliers en plein rapport , est a
louer pour la Saint-Jean prochaine; on pourrait
y j oindre une grande cave meublée de bons vases
récemment vidés, tle la contenance de 3o bosses
et un j oli emplacement pour pressoir. S'adresser
pour voir cette maison à H. Erhau au dit Bevaix ,
et pour les conditions à Ch. -Humbert Jacot , rue
de l'Hôpita l , à Neuchàtel.

65. De suite , un jo li cabinet à louer , à un i "r
étage , meublé ou non. S'adresser à L.Wollichard ,
rue de Flandre.

66. Pour cause de départ et pour la Saint-Jean ,
on offre à louer au faubourg, un joli app artement
au midi composé tle trois chambres , une cuisine ,
chambre à serrer , cave et bouteiiler . On demande
pour l'occuper soit une personne seule , soit un
ménage tranquille et sans enfans. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

67. Une voiture légère à 4 pinces , pour un che-
val , à louer à la j ournée ou à la course. S'adresser
au domestique d'écurie de la Balance.

68. Pour la Saint-Jea n , le second étage de la
maison tle l'hoirie Converl , au haut du village
d'Auvernier , consistant en chambre , cabinet et
portion de galetas. S'ad. à Auvernier à M. le se-
crétaire Cortaiilod , ou à Neuchàtel à L. Baillet.

6g. Pour la St. -Jean , un logement de deux
chambres, rue de l'Hôpital. S'adressera M. Borel-
Wittnauer.

70. Pour la Saint-Jean , un petit logement com-
posé de deux chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre , cuisine, et galetas. S'adresser a
Borel boucher.

72. Dès-maintenant , une chambre meublée,au
centre tle la ville. On pourrait donner la pension ,
si on le désire. S'adresser chez M. Mermin, près
clu bureau des postes.

73. Pour la St. -Jean , deux chambres, dont une
a cheminée. S'adresser à Borel , boucher.

74. Pour la Saint-Jean 1842 , un logementdans
la petite maison ci-devant Meuron-Perret , au fau-
bourg , composé de trois chambres se chauffant
avec poêles et cheminée, cuisine , chambre de do-
mestique et les dépendances nécessaires à un mé-
nage. S'adresser pour le voir à Mmc Meuron-Per-
ret , et pour les conditions au propriétaire , M.
Petitp ierre-Meuron.

75. Pour la Saiul-Jcan , 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.

76. Une jolie chambre meublée, où l'on dé-
sire des personnes tranquilles, est a louer rue St.-
Honoré , maison Rubeli.

1-. . A louer , une. cave tle la contenance de i4
bosses, vidée loule récemment à la rue des Mou-
lins , maison Delachaux , pour la voir , s'adresser à
Mathias Lutz, maître tonnelier.

78. A louer , pour le mois prochain , une jolie
chambre à poêle et portion tle cuisine . —De plus ,
on offre à vendre les meubles qui sont dans la
dite chambre , bois-de-Iit , garde-robes , table , chai-
ses. S'adresser au bureau tle celte feuille.

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

80. Pour la belle saison on à 1 année , des le
24 j uin prochain , un Iogemenl irès-agréablement
situé el jouissant d'une des plus belles vues , dans
le haut du village de St. Biaise ; il se compose de
trois chambres à poêle , d'une cuisiue , galetas, cave
et si on le désire un j ardin. S'adresser au greffe
de Si Biaise qui indiquera.

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

82. Pour la belle saison ou à l'année, un appar-
tement à Bussy , composé tle trois pièces, cuisiue et
dépendances. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

83. 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.

84- Desuite , une j olie petite chambre meublée,
maison de l'hoirie Louis , Grand'rue. S'adresser
à Mmc Borel , dans la dite maison.

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

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

87. Pour la Saint-Jean prochaine , les magasins,
bureau el cabiuet , tlu plain-pied de la maison
Erhard Borel , au faubourg , S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

88. 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
à M. Constant Reymond , notaire.

8g. De suile ou pour la Saint-Jean , ensemble
ou séparément , le premier et second étages de la
maison Vasseur, à Saint-Jean près de cette ville ,
composés chacun de trois chambres à poêle et che-
minée , cuisine , dépendances, galetas , cave et por-
tion tle j ardin si on le désire. S'adresser à Ch.
Humhert-Jacot , rue de l'Hôpital.

90. A louer , pour la Sainl-Jean , un petit ma-
gasin el arrière-magasin ; le magasin est garni d'un
comptoir , d'un buffet vitré de liroirs et de tabiars ,
un beau poêle existe dans l'arriêrc-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.

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

92. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital ,
près le Faucon , composé tle 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 domesti ques , cui-
sine , lieu d'aisance avec vestibule , le tout sous la
même clef ; plus et enfin , chambre à serrer , ga-
letas , caveau , fruitier et bouteiiler. S'adresser au
troisième de la dite maison.



P R I X  DES GRAINS.
i .  N EUCHàTEL. Au marclié du 24 Mars.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 Y__ .
Mècle — »
Orge — ' -.a ta à iat£ .
Avoine — » 7 Vi à 8.

a. BERNE . A a marché du 11 Mars.
Froment l'émine bz. 23 : rappes .
Epautre — n- a3 : 8 n
Seigle — » 12 : 8 11
Orge — » 9 *• 7 "
Avoine le miud n 67 : n

3. BALE . Au marché du 25 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 22 : \ bz. à fr. 23 :5bz.
Orge . . .  — • • » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : » rappes.
Il s'est vendu ' 763 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 343 —

NB.I.e sac contient environ g7/s emines de Neuchàte

g3. Pour la Saint-Jean, un logement de deux
chambres , une dite de mansarde , avec cuisine ,
galetas et caveau. S'adresser à L. Kratzer.

g4- 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 silué au Plan. S'adres-
ser à frères Lorimier.

95. Les personnes qui désirent des places quel-
conques peuvent s'adresser , par lettres affranchies
et en envoyant leurs témoignages, à M. Stauffer ,
agent d'affaires , rue clu marché, n° 73, à Berne.

96. On demande pour Bâle une bonne d'enfant
de l'âge tle 14 a 16 ans. S'adresser au bureau de
cette feuille.

97. Une j eune fille du can ton de Berne , âgée
de 16 ans, qui parle déj à un peu le français , qu 'elle
désire apprendre tout-à-fait, cherche à se placer
en ville ou dans le canton , en qualité de fille de
boutique , dans un détail d'épicerie ou autre. S'a-
dresser à M. Ulrich Rieser , fermier à Erly ,  près
Moral.

98. On demande en Allemagne deux bonnes.
S'adresser à M. Grangier cadet , rue des moulins.

99. Une demoiselle tle Francfort-sur-Mein , fille
d'un professeur distingué , d'un extérieur agréable ,
et fort instruite, demande une place d'institutrice
dans une bonne famille de ce pays. S'adresser,
lettres affranchies, à M. Grangier cadet.

100. Un j eune homme de bonne conduite pour-
rait entrer de suite en apprentissage pour appren-
dre l'éta t de maréchal , et eu même temps la lan-
gue allemande. S'adresser à Jean Bratschi , maître
maréchal à Bouj eau près de Bienne , canton de
Berne.

101. On désire placer en ville , comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfans, une j eune fille de
20 ans, appartenant à de très-braves parens ; elle
parle allemand et français , est très adroite et d'un
bon caractère. On peut en prendre des renseigne-
mens, chez Mme de Rougemont , du Tertre .

102. On demande dans un hôtel aux environs
dej cette ville, une cuisinière. S'adresser au bureau
d'avis.
io3. On demande pour un hôtel de la Suisse

un domestique de place et une femme de chambre
connaissant leurs services. S'adresser à M. 01.
Muriset , rue Neuve.

104. Une personne munie de bons certificats
désire se placer de suite comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

io5. Une j eune fille porteuse de bons certificats ,
qui parle les deux langues et s'entend bien au ser-
vice de la cuisine et des autres travaux domesti-
ques , désirerait entrer en service dès-mainteuanl.
S'adresser à-Gottlieb Schurck , au Tertre.

106. Une jeune fille du canton tle Lucerne, qui
sail coudre et tricoter , demande une place de bonne
ou de femme-de-chambre. Elle sait aussi faire la
cuisine. S'adresser à Mmc Frauche, au Raisin.

107. MUc Marie Baillard , maîtresse tailleuse en
celte ville , désire avoir au plus-tôt une assuj ettie.
S'adresser a elle-même , maison Virchaux , près
du Temp le-neuf.

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

10g. Une j eune personne de Bàle aimerait à se
placer comme femme de chambre dans le pays
ou à l'étranger , tle suite ou dès la Saint-Jean ; elle
connaî t l'étal de tailleuse , sail faire les reprises ,
raccommoder les bas , et repasser. Pour des infor-
mations , s'adresser aux sœurs Richarde!, tailleu-
ses, à Auvernier.

1 10. Une bonne cuisinière qui a servi nombre
d'années dans différents hôtels , se recommande
pour faire des ménages, des repas de circonstances,
ou remplacer momentanément des cuisinières , etc.
S'adresser à Susette José, rue Saint-Maurice.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
n i .  Il a été volé la nuit du dimanche au lundi

27 courant , à Auvernier , clans la bateau tle Edouard
Bachelin , un brochel d'environ 9 lb. Il promet deux
écus neufs à celui cjui pourra lui en donner des
indices.

112. Un petit chien noir , qui dresse bien les
oreilles , portant un collier à anneaux en laito n ,
avec une plaque sans nom et qui se ferme au moyen
d'une clef , s'est égaré en ville jeudi 24 mars. La
personne qui l'a réclamé ou qui pourrait eu don-
ner des indices est priée d'en informer H. Sandoz ,
aubergiste à Fenin , qui récompensera .

i i3.  On a perdu , le 17 mars , en ville on de la à
Boinod , un ballo t colonnerie A G N° 679, 43 lb.;
les personnes qui pourraient l'avoir trouvé sont
priées de le faire remettre au voilurier Ph. - Henri
Perrenoud , ou à MM. E. Bovel et Lerch , à Neu-
chàtel , qui promettent une bonne récompense.

114. On a trouvé le g courant , entre Boudevillcrs
et Valangin , un sabot de char que l'on peut récla-
mer chez MM. Perrin frères et Cc, en le désignant.

115. On peut réclamer , en donnant de justes
indices , chez Vasserot bij outier , une cuiller et
une fourchelte en argent.

116. Le forestier Rormaun dans sa tournée clu
7 courant , a trouvé une chaîne de char , dans la
forêt tle Dame-Otténette; la personne qui l'a perdue
peut , en la désignant et en remboursant les frais
de la présente insertion , la réclamer chez lui , à
Montmollin.

117. Un chien courant , un peu croisé , manteau
blanc et rouge , portant un collier de cuir sans
nom , s'est rendu le 9 de ce mois à Rochefort chez
un particulier. On esl prié de le faire réclamer
incessamenl chez le gendarme Collomb du dit lieu.

1 18. On a oublié, lundi soir 14 du courant , au
bord du lac près des bains , un grand cendrier.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter au bureau tle celte feuille, contre une bonne
récompense.

1 ig. 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.

120. 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.

1 a 1. On a enlevé , au commencement tle février ,
un livre de psaumes avec deux fermoirs en argent et
plusieurs autres obj ets ; on invite les personnes qui
pourraient en donner des renseignements à en
prévenir J.-P. Delay, fils , à Cormondrêche.

122. L'Azienda ailicuratrice de Trieste assure
sur les lacs ou rivières , les risques de naufrage ,
submersion et renversemens tle barques ou bateaux ,
chute tle marchandises dans l'eau ou entrée de
l'eau dans les barques ou baleaux , glace ou feu
quelconque. Elle est représentée à Neuchàtel par
M. Strecker.

123. Un homme marié aimerait trouver en ville
une pinte à desservir , présentement ou dès la
Saint-Jean. Il possède des attestations tle sa mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis.

i»4- Plusieurs personucs mal intentionnées ayant
répandu le bruit que moi soussigné était mal dans
mes affaires et avait perdu toute confiance, je prie
cespersonuesde suspendre leurs calomnies , si elles
ne veulent en subir les conséquences et être obli-
gées de paraître devant les tribunaux , afin d'en
donner des preuves.

Auvernier, le 24 mars 1842. D. KRAMER .
125. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle tle ce pays, pour des bâtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause tle réparations ma-
jeures ou de diminutions , sont invitées à en faire
la demande aux secrétaires des communes rière
lesquelles ces bâtimens sont situés , avant le 10 avril
prochain , afin qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les
secrétaires tle commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance, «

126. Marie-Louise Landry née Matth ey, depuis
12 ans sage-femme à Neuchàtel , informe le public
qu 'elle continue à exercer son état ensuite des étu-
des qu 'elle à faites à Lausanne et de l'examen
qu 'elle a subi en cette ville; elle offre ses services,
tant pour poser les sangsues et vantouser , que pr
ce qui concerne son étal ; elle s'efforcera de faire
son possible pour mériter la confiance du public.
Les communes du pays ou ailleurs qui auraient
besoin d'une sage.femme, peuvent s'adresser à elle
en toute confiance , la susdite étant munie tle plu-
sieurs certificats de même que d' un di plôme de
Lausanne.

127 . Caroline Brutschi prévient les personnes
qui ont bieu voulu l'honorer de leur confiance ,
qu 'elle a transporté son domicile rue du Chàleau ,
chez Sophie Beymond née Schorpp ; elle continue
à laver , détacher et dégraisser toute espèce d'é-
toffe pour messieurs et dames, et lave le fin linge.

128. La direction des buanderies de l'Evole pré-
vient le public que l'établissement est actuelle-
ment pourvu d' une mangle ang laise , et qu 'ensuite
des nouveaux arrangeinens qui ont été pris , la di-
rection pourra envoyer un employ é à domicile ,
pour reconnaître le linge , si on le désire , et sans
qu 'à l'avenir il soit besoin de remplir d'autres for-
malités. FAVARGER .

12g. Dans une honorable maison de Berne , deux
dames d' origine bernoise , lesquelles , après s'être
vouées plusieurs années, au pays el à l'étranger , à
l'instruction et à l'éducation tle jeunes demoiselles,
désirent prendre auprès d'elles encore quel ques
pensionnaires de bonnes familles , auxquelles on
enseignerait l'allemand , le français par princi pes ,
les sciences, histoire , géograp hie , etc. , le dessin ,
la musique , et si on le désire , la peinture. Les
honorables parcus qui daigneront accorder leur
confiance aux directrices de cette institution, n'au-
ront qu 'à s'adresser directement aux DllcsMeuires ,
institutrices , rue des Fontaines , n° 38 à Berne,
lettres affranchies.

i3o. On prendrait par mois, dès le i or avril pro-
chain , des jeunes filles pour leur apprendre à
coudre , et de suile une apprentie. S'adresser aux
sœurs Cornu , couturières , maison Blanchard , i cr

élage .

i3 i .  La communauté du bourg de Valangin de-
mande un taupicr pour les terres de son district.
S'adresser au soussigné son secrétaire QUINCHE .

i3a. Un régent des environs de Guminer , can-
ton de Berne, désire placer un jeune homme dans
une honnête famille de ce canton , en échange d'un
autre garçon qui pourra fréquenter les écoles de
l'endroil toute l'année , et sera envisagé comme
l'enfant de la maison. Pour tle plus amp les infor-
mations , s'adresser au sommelier de l'hôtel du
Faucon , à Neuchàtel.

1 33. Deux bonnes familles de l'Allemagne de-
mandent deux demoiselles âgées de 18 ou 19 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 Mmo Rose Reiffel , rue de l'Hôpital.

Avis :uix dames.
i3/( . Blanchissage de chapeaux de paille de da-

mes et messieurs à 4 batz , et pour les modistes
3Vj batz. S'adresser au magasin de mode près le
concert.

i35. Un homme d'âge mûr , connaissant l'alle-
mand et le français , étant au fait des affaires de
bureau et de magasin , cherche à se pincer , soit
pour soigner un magasin et les écritures qui y sont
relatives, soil pour entrer dans un bureau, ou pr
surveiller un établissement quelconque et en faire
les écritures. Pour des informations plus étendues,
s'adresser à M. A. Raymond. -

136. M"c Tissot occupant actuellement la maison
de feu Mllc Petitp ierre , au faubourg, n° 451 , offre
encore quelques places pourlatableetle logement.
Les témoignages de satisfaction qu'elle a reçus des
personnes qui l'honorent déj à de leur confiance ,
lui font espérer qu 'elle saura mériter également
l'approbation tle celles qui voudront bien s'adres-
ser à elle. La même offre à vendre une pièce de
toile lin et coton , faite à la maison .

137 Olympe Rebmann se recommande à ses
prati ques pour blanchir les chapeaux. Elle fera
comme tlu passé son possible pour contenter les
personnes qui l'honoreront de leur confiance. Son
domicile est au second élage de la maison Prince
sur la place, à côté des Halles.

i38. La commission des travaux publics de la
ville de Neuchàtel , informe les entrepreneurs que
le Conseil-Généra l ayant décidé la reclificalon de
la route de Monruz , on pourra à dater du i er 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 qui doit s'opérer sur une longueur de
1 ,800 pieds de Neuchâlel. Les soumissions seront
reçues cachetées jusqu'au i5 du même mois , et
devront être adressées au bureau des travaux pu-
blies de Neuchàtel.

139. Marianne Pannier prévient l'honorable pu-
blic el particulièrement ses prati ques , 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 Mlle Duval , sous le Pois-
son , chez laquelle on trouvera un 1res-jo li choix
tle bergères pour dames et enfans.

Changement de magasin.
i4o. M. Fréd . Tavel , libraire , vient de transpor-

ter son magasin de librairie et atelier de reliure
rue de la Place-d'armes , au rez-de-chaussée de
la maison de MM. Jeanjaquet , vis-à-vis du Gym-
nase.

14 1 - J- -J- Tschumi , fabricant tle brosses, infor-
me le public et en particulier ses pratiques , que
son atelier est maintenant rue tle l'Hô pital à côté
du magasin de M. Lichtenhahn. On le trouvera
touj ours bien assorti en brosses de toute espèce ,
pinceaux, peignes, etc.

Dép art de voitures.
i4a .  Du 1er au i5 avril , il partira une bonne

voilure pour Francfort , Leipsig, Dresde , Berlin
et la Silésie, et une seconde le iBr mai pour Riga.
Pour des places vacantes , s'adresser à Jaques Reif-
fel , maître voiturier , rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS.


