
IMMEUBLES A VENDRE.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Indépendamment des citations qui seront

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

Les bourgeois qui sont dans 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. Jeanj aquet , maitre des clés en chef, mu-
nis de leurs actes de baptême, jusqu'au vendredi
6 mai.

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

P.-L. JACOTTET .

2. A vendre ou à louer ensemble ou séparé-
ment , la Iraiterie du Cbamp-d'Asile , à Yverdon ,
composée de plusieurs corps de bâtiments, savoir :
i ° bâtiment à deux étages sur le devant à la rue
du Lac , composé de deux magasins au rez-de-
chaussée, deux logements avec cuisine et dépen-
dances , cave et caveau ; 20 bâtiment du centre
séparé du premier par une cour , composé de deux
vastes logemens et dépendances dont l'un destiné
spécialement jusqu'à ce jour pour la Iraiterie , une
grande cave et une plus petite , meublées entre les
deux de soixante chars de vases en parfait état;
attenant à ce second bâtiment est un cabinet cou-
vert , avec j eu de quilles et un j oli j ardin avec ber-
ceau de verdure ; enfin un troisième bâtiment
lout neuf ayant une Irès-vaste et belle salle servant
de vendage et à des réunions , et dessous une écu-
rie et un excellent puits . Cet établissement ne
laisse rien à désirer par sa situation au centre de
la ville d'Yverdon , ayant trois issues différentes,
l'une sur la rue du Lac, la plus fréquentée de la
ville, et les deux autres sur les belles promenades
et la place d'armes , à l'extrémité de laquelle est
uue vue magnifique sur le lac; le voisinage de cette
place lui donne un grand avantage lors des exerci-
ces et autres réunions militaires à Yverdon.

S'adresser , pour le prix , les conditions et voir
l'établissement , au propriétaire David Boulier, ou
au bureau de MM. Pcitrignet et Landry-Peyreck ,
à Yverdon.

A vendre une bonne auberge.
3. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , est charge

de vendre une bonne auberge , nouvellement ré-
parée et bien achalandée , siluée sur la route de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds; le prix de vente
est raisonuahle et l'on donnera des facilités à l'a-
cheteur qui pourrait entrer en j ouissance à la St.-
Jean prochaine.

4. Pour cause de départ , on offre à vendre ou
à louer une j olie maison neuve située au village
de Lugnore, en Vully, séparée de toutes autres ,
convenable à plusieurs genres d'établissemens : il y
existe une j olie chambre , cabinet , cuisine , dépen-
se, four, boulangerie et buanderie , cave, derrière
celle-ci un bûcher et d'autres aisances très-conve-
nables, jardin y attenant et plantage couvert d'ar-
bres fruitiers ; cette maison , admirablement bien
située , a la vue de beaux vergers , du lac de Morat
et des Al pes. S'adresser au propriétaire , M. Pierre
Bovet , à Lugnore , d'ici au i5 Mai prochain.

5. A vendre ou à louer de suite ou pour la
Saint-Jean , une maison aux environs de la ville ,
ayant la vue du lac et des Alpes, composée elc plu-
sieurs chambres , mansarde , galetas , caves , etc. ;
par le terrain assez vaste qui l'entoure , remp li de
j eunes arbres fruitiers , elle serait propre à un j ar-
dinier ou cultivateur, qui, s'il le désirait, pourrait
y continuer un vendage de vin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Fente d'une vigne el cabinet à Fahy.
6. Le jeudi 21 avril courant , à 3 heures, on

vendra publiquement el par voie de minute en
l'étude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel , une
propriété siluée à Fahy, consistant eu une vigne
de la contenance d'environ 4% ouvriers , uu cabi-
net ayant écurie ou remise, jolie chambre au-des-
sus, et un berceau à côté. Là vigne est en parfait
état , avi gnée en bon plant rouge et blanc.

EXTRAIT DE LA

du 3i mars.

1. Noble et prudent F. de Montmollin ,
maire de Valang in , agissant d'office , fait
signifier au nommé Charles-Frédéric Mo-
rel , des Hauts-Geneveys, actuellement do-
micilié en France, qu'il est assigné péremp-
toirement à paraître devant la cour de jus-
tice de Valangiu , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les dix heures du ma-
tin , les samedi 9, 16 et 23 avril prochain ,
pour entendre et personnellement répondre
à la demande qui lui sera formée , aux fins
de le faire condamner à subir trois jours et
trois nuits de prison civile et à l'acquit des
frais, pour avoir vendu comme francsd'alié-
nation des immeubles engagés par lui ; le dit
Morel étant averti que s'il ne comparait pas
l'un ou l'autre des jours devant indi qués ,
il sera pris passement contre lui conformé-
ment à la loi. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, à Va-
langin , le 19 mars 1842.

C.-A. BREGUET , greff ier.
2. La chancellerie d'état informe les com-

pagnons de métier suisses qui yeulent se
rendre dans les états prussiens, qu 'à teneur
d'une communication de la chancellerie fé-
dérale , rappelant la règle existante , leurs
livrets doivent nécessairement être visés
par la légation royale de Prusse en Suisse.
Au château de Neuchâlel , le 23 mars 1842.

CHANCELLERIE .
3. Le sieur Emile , fils de feu M. Ch. Si-

mon Petitp ierre , bourgeois de Neuchâtel
y demeurant , étant dans l ' intention de s'ab-
senter du pays, a demandé et obten u qu'il
lui fut  nommé un curateur en la personne
de M. Charles DuPasquier , membre du con-
seil et de la justice de cette ville. En con-
séquence , les personnes qui pourraie ntavoir
des réclamations quelconques à faire au dit
Emile Petitpierre sont invitées à s'adresser
immédiatement à M. DuPasquier. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 28 mars 1842.

F.-C., BOREL , greffier
4. Le conseil d'état ayant accordé le dé-

cret des biens du sieur Auguste Rosselet ,
maître maçon et cafetier , domicilié à Co-
lombier , M. le baron de Pury , maire de la
Côte , a fixé une journ ée pour la tenue de
ce décret au mardi  12 avril  prochain. En
conséquence , tous les créanciers du discu-
tant sont pér emptoirement  assignés à se
présenter par devant le juge du dit décret,
qui siégera à l 'hôtel de commune de Co-
lombier , le jour sus indi qué , 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-
diqués , pour reconn aître , en présence dujug e, ce qu 'ils doivent à la masse en décret.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille offic ielle , au greffe de la Côte, le 17
mars 1842. Par ord. , BI/LARD , greffier.

5. Le conseil d'état de Neuchâtel , par son
mandement  en date du 9 mars courant,  ayant
ordonné le décret des biens de Jean- Jaques-
Henri Vaucher, domicilié sur le Pont , rièrelaBrévine , fils de feu Jean-Jaques Vaucher
de Fleurier , dans le but de satisfaire se*créanciers , M. Phi l ippe -Henr i  Mallh ey-
Doret , maire de la Brévine , a fixé la jo ur-
née des inscri ptions d u d i t  décret, au mardi
19 avril pro chain 1842. En conséquence ,
tous les créanciers du dit  Vaucher sont pé-
remptoirement assi gnés par cet avis officiel
a se rencontrer , le dit  jour 19 avril 1S42 ,
des les sept heures du 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 titres et répétitions , pour les
faire inscrire et être colloques selon leur
ranget date, sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état selon l'usage, au greffe de
la Brévine , le 17 mars 1842.

J.-F. HUGUENIN , greffi er.
6. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice de Neuchâte l et de l'avis des
parens , le conseil d'état a décerné un man-
dement d' interdicLion 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 vil le. Donné au greffe de Neu
châtel , le f 2 mars 1842 . F.-C. B OREL ,greffier .

7. 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 février , dame Sophie née
Favre , 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 juridique aux biens
et aux dettes présens et futurs de leur père
Frédéri c Thiébaud , charpentier. Eu 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 ,
et affiché dans tout l'état. Au greffe du Val-
de-Travers , le 12 mars 1842.

J.-P. BéGUIN, greffier.
8. Pour se confo rmer au jugement  de

direction qui lui  a été donné par la véné-
rable chambre matrimoniale de Neuchâtel ,
le 10 mars courant ,  dame Marie née Che-
valier, femme de Jean Dernière, serrurier,
de Vil leneuve , dis t r ic t  de Surpicrre au can-
ton de Fribourg , sage-femme , domicil iée
à Peseux , fait assigner son mari Jean De-
rnière , dont le domicile est inconnu ,  à com-
paraître dev ant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâte l  qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite vil le , le jeudi  2 ju in
prochain pour  la première , le jeudi 9 juin
pour la seconde , et sur le jeudi 16 du même
mois de ju in  pour la troisième et dernière
instance , ces trois jours à neuf heures du
matin , pour répondre à la demande que sa
femme instante lui formera aux fins d'ob-
tenir son divorce et la rupture des liens con-
jugaux qui l'unissent à lui. Cette demande
étant fondée: 1° Sur ce qu'après l'avoii
ruinée , il l'a chassée , elle et ses enfans ,
du domicile conjugal : 2" sur ses infidélités
réitérées : 3' sur les sévices et mauvais
traiteincns 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. Neuchâtel , le 12
mars 1842. F.-C. BOBEL ,

secret, de la uén. cha/nbre matrim.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



'6. M. Ferd. Paris, de Peseux , ancien el église ,
elésirant à raison de son âge déjà avancé diminuer
son train d'agriculture , offre à vendre par voie de
minute déposée en l'étude de M. Clerc, notaire à
Neuchâtel , les immeubles suivans :

Vignes:
îo ouvriers à Somp érier rière Peseus.
i ouvrier au même lieu.
5 ouvriers aux Combes de Peseux .
i J/2 ouvriers au môme lieu.
6 ouvriers à la Revena appelée la Balanche.
V% ouvrier au petit Cloux rière Corcelles.
3 ouvriers à Sahu rière Auvernier.
i Yi ouvriers à la Grand' vigne , rière Auvernier.
i % ouvriers au champ du Four. »
2 ouvriers au Plan de Brena. »
2 y2 ouvriers au même lieu. »

Champs:
i pose à la Fin de Peseux derrière le Pré.
i pose rière Corcelles au bas de Closel.
i pose à champ Colin.
i yj pose au Yernet.
i V£ poses le Champ quarré.
Enfin une montagne à Sagneula el'environ 17

faux, dont treize en pré et quatre faux en bois de
hêtre susceplible el'être coup é maintenant. —Tou-
tes ces propriétés sont dans le meilleur éta t de
culture , elles serontvendues publi quement le j eudi
14 avril 1842 , à trois heures après-midi au bureau
de M. Clerc, sous de favorables conditions.

7. Une forêt située sur la route de Neuchâlel ,
entre Nods et Lignieres , de la contenance d' en-
viron 17 j ournaux, en hélre et sapin , facile à être
exp loitée pour le canton de Neuchâtel. S'adres-
ser au propriétaire L. Carrel , négociant à Bienne ,
qui sera Irès-accommoelant. II prendrait même en
échange une certaine quantité de vin.

8. A vendre par voie ele minute déposée en
l'élude ele M. Dardel , notaire près le Temp le-
neuf, une maison située au Tertre , rebâtie en i83g,
ayant deux étages sur rez-de-chaussée , compre-
nant quatre logemens , composés chacun d'uue
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 p lacement
de fonds, et est assurée pour dix ans à la compa-
gnie française l'Union. On pourra prendre con-
naissance îles conditions de cetle vente en la dite
étude , ou .rechute aura heu le jeudi 14 avril pro-
-ebain à Irois beures après midi. Pour voir celte
propri été , s'adresser à David Brun , qui il'ici à
cette époque traitera de gré à gré avec MM. les
amateurs si les offres sont satisfaisantes.

g. MM. les créanciers colloques sur l'immen-
ible appartenant à la masse en faillite de M. Perrin-
Tschaggeny, l'exposeront en vente publi que , par
•la voie des enchères selon l'usage des montagnes ,
élans l'auberge du Cerf aux Ponts, le samedi 16
¦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 boutieiue au rez-de-chaussée , caves ,
remises , grange 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 côlé duquel est un puits qui
fournit d'excellente eau. Cette maison , à laquelle
il a été fait l'année dernière de coûteuses répara-
tions , est à la fois élégante , très-commode et soli-
dement construite , mais surtout fort bien située
pour un commerce quelconque. S'adresser pour
la voir à M. le greffier Ducommuu aux Ponts, qui
est dépositaire de la minute elc vcnle. Les ama-
teurs auront toutes les facilités désirables pour le
paiement , moyennant bonne garantie. 11 n'y aura
que cetle seule enchère qui sera eléfmitive aux
conditions de la minute.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel. Au greffe des Ponls , le 17
mars 1842. DUCOMMUN , greffier .

BELLE ET AVANTAGEUSE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

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

dès les y heures du matin , devant l' honorable cour
de justice du Locle et sous réserve de son homo-
logation , à la vente définitive en faveur élu 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 Irois corps de bâtimens qui comprennent ,
l'un , un établissement ele boulangerie très-bien
achalandé , avec bouti que et 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 de la boulangerie se
trouve un terrain de dégagement précieux pour
une construction quelconque.

2° Do terrain en nature de j ardin, allées et ai-
sances.

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 esl d'ailleurs d' un
rapport très-avantageux par suite des soins mis
à sa culture.

Cette 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-abondant e , qui ne tari l j amais et à la-
quelle les bâtiments ont action. Son rapport an-
nuel pent être porlé à quatre-vingt-neuf louis et
demi et les acquéreurs obtiendront quel ques fa-
cilités pour les paiements, ou pour partie majeure ,
moyennant fournir de bonnes sûretés ; ils obtien-
dront aussi quel que avantage sur le paiement des
lods ou droit de mutation .

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

11. L'hoiri e Balimann offr e 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 el'environ une et demi pose à
côté élu dit moulin. S'aelresser pour les conditions
à Jacob Balimann , meunier à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Les hoirs de feu M. Jean-Bapliste Wavre

allié Wattel , exposeront à l'enchère le mardi 19
avril courant , dans l'auberge tenue par le sieur
Schopfer , à Corcelles , des meubles et effets de
ménage , tels que bois de lits , chaises , matelas ,
literie, linge de lit et de table, une pendule , ha-
billements pour hommes et pour femme, batterie
ele cuisine , plusieurs cenlaiues de volumes ouvrages
elivers , et beaucoup d'autres obj ets trop longs à
détailler; les mises commenceront à 9 heures du
matin , sous ele favorables conditions.

i3. Monsieur le commissaire eles forêts de S. M.'
exposera en mises publi ques , élans la forêt dite le
bois l'Abbé , le lundi 11 avril courant , dès les 7%
heures du matin : 55 beaux hillons ele chêne , 44
•toises ele chêne et 2000 fagots ; le heu dn rendez-
vous esl au champ Frère-Jaques.

i4- Jeudi 28 avril courant , à 10 beures , aura
lieu chez M"c de Meuron , à la rue du Pommier,
la vente accoutumée -d'ouvrages divers dont le pro-
eluit est destiné à l'tEiivre des missions. Les per-
sonnes qui ont travaillé dans ce but , sonl priées
el'cnvoyer leurs dons à l'adresse ci-dessus, au moins
eleux jours avant la vente.

A VENDRE.
15. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-

ché, vient de recevoir un nouvel envoi de pâle
pectorale de Régnauld aîné de Paris, si avantageu-
sement connue dans toute l'Europe et les colonies ,
p our donner du ton à la voix , soulager et guérir
les rhumes el catarrhes du p rintemp s, si op iniâtres
dans ces temps froids el humides.

Il a actuellement le dép ôt du Fluide d'ours de
L. Roux fils , de Lausanne , breveté à Paris par
S. A. la duchesse d'Orléans; celle p rép aration
empêche les cheveux de tomber et les fait  croître
avec rap idité.

Il a aussi le dépôt de la pommade au kina du
célèbre docteur DuPuytren , ele Paris ; l'efficacité
ele ce cosmétique esl maintenant reconnue pour
favoriser le retour de la chevelure , en arrêter la
chute et la décoloration.

Comme il reçoit chaque mois un envoi de par-
fumerie , elle est touj ours fraîche et bien choisie.

On trouvera toujours chez lui un assortiment de
gants pour les deux sexes et pour enfans, dans les
bonnes qualités , en peau de chevreau cjui ue se
déchire pas.

Et constamment un très-grand assortiment de
malles de Paris et Lyon , bien conservées, caisses et
sacs de voyage anglais et français .

Enchères de livres.
16. An bureau de cette feuille on peut se pro-

curer gratuitement: Catalogue n° 4 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
25 et 26. avril 1842 , chez

J. MEYRI ,
libraire et anti quaire à Râle.

17. Les personnes qui désirent avoir de la bière
de la brasserie eles Utins , à Yverdon , pourront
s'adresser à M. L. Pelitmaître , commissionnaire
à Neuchâtel , qui transmettra de suite les commis-
sions à MM. Simond frères , à Yverdon.

18. Chez M. Th. Prince , épicier près l'hôtel
du Faucon , très beaux citrons , gros et petits raisins ,
câpres , ritte d'Alsace. Son magasin se trouve
fourni en belles marchandises.

19. Au magasin de l'Evole , eles gypses de terre
de la fabri que des frères Ackermnnn , ele Soleure ,
en gros et petits tonneaux de 33 à 43 batz de
Suisse le tonneau. S'adresser a C. -A.Borel , n°6l ,
à côté de l'hôtel ele la Balance.

20. Un lustre h trois feux , très-commode et
d'une j olie forme. S'adr. au bureau d'avis.

21. Au magasin Pettavel frères , beau et bon
sucre d'Hollande en pains , à J V2 ba tz la lb. ; idem
brisé , sans papier, à i4V2 creutzers , par 5oIb. au
moins à la fois; qualité sup érieure à i5 et 16 cr.
raflinade 17 V2 creutzer. Riz du Piémont 2 batz
par 10 lb, et au-dessous par plus grande quantité ;huiles el'olive fines et surfines de la nouvelle ré-
colte.

22. Chez M'™ DuPasquier-Rorel , Grand' rue ,
des toiles en fil mi-blanc en 5/s à L. 161112s. la
pièce d'environ 35 à 36 aunes ; dites en % toiles
en coton fortes , en toutes largeurs et qualités •
schirting pour chemises , cottelines , indiennes ,
circassiennes, milaine , draperie ordinaire , futaine
pour lits et doublure , j upes en piqué , mouchoirs
de poche imprimés, id. blancs en fil , foulards des
Indes. Coton bleu indigo et blanc écru à tisser; un
réassortiment de gants pour dames .

23. Chez 01. Muriset , nouvel envoi ele raisins
Malaga 1er choix , au prix avantageux de 12 fr. le
caisson du poiels net ele 19 à 20 lb. ; afin de faciliter
les amateurs et pour se conformer au désir de plu-
sieurs personnes , il les détaillera au bas prix de
5V4 batz la lb.. en cn prenant de 5 à 10 livres ; il
est touj ours très-bien assorti en fruits confits et secs;
il vient de lui arriver de superbes dalles et beurre
fondu en petits barils, et recevra sous peu du café
triage moka dont la qualité ne laissera rien à dé-
sirer et dont le prix sera annoncé élans la pro-
chaine feuille. Le même est très-bien assorti en
graines pour la saison , magnifiques bouchons fins ,
surfins et surperfins , dits pointus pour ménages ,
topeltcs pour pharmaciens et chirurg iens. Les per-
sonnes qui lui ont demandé élu savon de Venise,
peuvent maintenant en avoir.

24. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer , à la Croix-du-marché , vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de parapluies, pa-
rasols et marquises, et petits parasols pour enfans,
le même est assorti en couvertures en tous genres,
j upons, caleçons et camisoles pour dames, caleçons
et gilets pour messieurs, à des prix très-modiques.

25. \L_e protestantisme sons sa
face politique , par Beat de Lerber , 4 li-
vraisons à bz. i5 ele Suisse. On peut s'en procu-
rer chez MM les libraires de celte ville , M. Les-
quereux , libraire à la Chaux-de-Fonds , et M.
Courvoisier , libraire au Locle.

26. Chez David. F. Colin , de la graine de fe-
nasse élu Dauphiné et graine de luzerne nouvel-
les.

27. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,
sur la Place, un assortiment de capotes pr enfans,
en batiste et guiugan , depuis 12 batz et au-dessus ;
capotes en /paille cousue pour enfans et pr dames,
chapeaux bergères en paille cousue de plusieurs
qualités, on assortiment ele chapeaux d'Italie pour
dames, et un joli choix de rubans pour garnitures
de chapeaux. Il est en outre touj ours très-bien
assorti élans les arlicles de son commerce , tels que
porcelaine opaque , faïence , terre commune et
verrerie.

28. On offrira en vente le j eudi 14 courant,
au bout ele la promenade noire : des matelas , du-
vets , coueltes , traversins , oreillers , draps de lit ,
nappes , serviettes , tabbers de cuisine , lit-de-repos ,
bois-de-lit, labiés de nuit , cotons bleu et blanc à
tisser et à tricotler , et d'autres arlicles qu 'il serait
trop long de détailler. Tous ces objets sonl neufs,
et seront vendus à très bas prix.

29. Une petite voiture neuve , très-légère , so-
liclemeut établie sur quatre ressorts montants. S'a-
elresser à M. Ch. Haag, maître seiller à Colombier.

30. Un wurst. S'ad. à Vilfort , maître voiturier.
31. Des ânesses à lait à louer ou à venelre. S'a-

dresser à Jean Perdrix , à Fontanisier , (canton de
Vaud).

32. Des oranges et des citrons première qualité
h la Balance.

33. L. Wollichard vient de recevoir ses graines
ele trèfle très-belle qualité, qu'il vendra au bas
prix de 6 batz la livre , et à 5% batz par 25 lb. à
la fois, luzerne à 6% batz la livre , et à 6% batz
par 25 livres.

34- Un fusil et une giberne d'ordonnance en
très-bon état , qu 'on céilerait à bas prix faute d'em-
ploi. S'adresser au bureau d'avis.

35. Dix à elouze toises foin de pré bien condi-
tionné. S'adresser à E. Keller , serrurier à Dom-
bresson.

36. A vendre environ 85o pieds de fumier à
couper dans un tas de 25oo pieds. S'aelresser à
Jean Herziger , à Croie près Coffraue.

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

38. Chez Jean Becker , selli'er-carossier , à l a
Grand' rue , une petite calèche et un char-à-banc,
lous deux neufs; de plus, une calèche à deux che-
vaux , uue 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 éluis de chapeaux et des sacs de nuit ,
eleux harna is neufs, et tous les articles qui ont rap-
port à sou état.

39. Un bon char neuf à un cheval , pouvant
servir à flèche et à limoniére ; plus un soufflet de
forge, le tout à un pri x raisonnable , S'adresser à
A. -L. Chevalier , à Colombier.



40. Chez Dietz , tanneur à Saint-Aubin , on peut
avoir uu ou deux bateau de sable de tuf , à un prix
motléré.

4 1. Un las de foin de 13 à 15 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.

42. Chez Louis Wollichard , graine de caroltes
fourragères, ray-grasd'Angleterre , trèfle rampant ,
madia-sativa , dans quel ques j ours graine ele trèfle
et luzerne , et le toul en première qualité. Il vient
de recevoir nouvelle hui le d'olive extrafine. —Il
prévient aussi les personnes qui lui ont demandé
de la farine de moularde telle que M. Delaune avait
en dépôt , et qui jouit d' une grande renommée,
qu 'il vient el'en recevoir.

43. A vendre, un piano à 5y i octaves et un a
5 , maison ele Merveilleux.

44. Vente après le décès de M. Ch. Bertboud ,
une paire ele beaux et bons chevaux noirs , race
suisse, bien appareillés et surtout parfaitement sa-
ges, pour le prix de 5o louis. S'adresser pour les
voir chez M. Jonas Berlhoud , à Fleurier.

45. On off re 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'aelresser chez Frédéric Châtelain ,
à Cortaillod.

46. Chez Mme Dupasquier-elTvernois sur la
Place, eau de cerise première qualité , à i4/4 ',z-
la bouteille.

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

tion dans la religion chrétienne. Prix carton., 1 ff.
48. Environ 1400 pieds de belles et fortes lattes

en chêne pour palissade. S'adresser à Henri Dar-
del , meunier à Saint-Biaise.

Dép ôt de gypses.
4g. Une des meilleures fabriques de Soleure

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

5o. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom ele François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines d'a-
griculture, ele j ardin et de fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
pratiepies pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Anlonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honorer ele leur confiance. Son
dépôt à Neuchâlel est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc, menuisier à Métiers. .;,. .

ON DEMANDE A ACHETER.
5i. On désire acheter de rencontre nu petit

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

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

A AMODIER.
53. Le samedi 3o avril courant , on remettra

en amodiation par voie d'enchères , la forge de
Cormondreche , pour le terme ele trois ans à com-
mencer à la Saint-Jean prochaine. Les amateurs
sont en conséquence invités à se rencontrer à la
maison - élu - village du élit lieu , où ces enchères
auront lieu , le j our sus-indique , à quatre heures
de l'après-midi , munis de témoignages de mora-
lité et de capacité.

54. A louer , pour le mois d'octobre prochain
ou même pour la Saint-Jean , une usine apparte-
nant à la famille elc feu M. le colonel DuPastjuier ,
sise au lieu dit le Bas de Sachet , près du village
de Cortaillod. Cetle usine , contenant une scie à
p lanches très bien montée et achalandée , el une
scie circulaire , est adossée à un grand logement
renfermant plusieurs chambres et ileux ateliers pr
charpentier et tourneur , avec un moteur pour ce
dernier. Un jar elin et plusieurs arbres fruitiers en
complètent 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 Gc à la fa-
brique de Cortaillod. — Il est inutile ele se pré-
senter , sans pouvoir offrir des garanties suffisantes.

A LOUER.
55. Pour la St-Jean ou dès-maintenant si on

le désire , une petite remise très-commode au haut
de la rue du château , ainsi qu 'une cave située dans
le même localel pouvantservir d'entrepôt -, le lout
à des conditions avantageuses. S'adresser à M"c
Henriette Decrcuse , 2,ne étage de la maison Cau-
mont, rue des Moulins.

56. Pour la Saint-Jean , un logement agréable-
ment situé élans le bas du village de Saint-Biaise ,
vis-à-vis du temp le. Plus , une grange et écurie
et un beau et grand verger garni d'arbres fruitiers,
situé derrière la dite grange du côté du midi. S'a-
dresser à Mllc Clottu Chez-lc-Père , à Cornaux.

07. Pour la fin d'avril , uue chambre meublée
chez Mme Depierre, près des grandes boucheries.

58. Au faubourg , un logement complet , avec
ses dépendances , cave , bûcher , etc. S'adresser
au bureau d'avis.

59. Le 1er étage de la maison Guébhard-Bon-
hôle , au faubourg, que l'on pourrait meubler en
partie si on le désire , et avec ou sans le j ardin.
A vendre , dans la même maison , un grand pot à
repasser , eles cruches et demi cruches, un myrlhe
et un laurier-thym avec leurs caisses.

6J . Un appartement de trois ebanbres à louer
ensemble ou séparément , cuisine , caveau , galetas,
chambre à serrer. S'adresser chez Alphonse Loup,
rue des Moulins.

61. De suite, une chambre meublée chez Péters,
sur la Place.

62. Pour la Si-Jean , à un i er étage , à desper-
sonnes propres et tranquilles , un appartement
composé d'une chambre ayant une alcôve indépen-
daute , cabinet , cuisine et les dépendances néces-
saires , rue de la Place d'armes. S'adresser à Mad,
Schmielt, maison Vallingre, rue des Epancheurs.

63. Pour Noël , le logement qu'occupe M. Ber-
tboud-Coulon , au second étage de sa maison au
quai du collège , composé de 8 chambres et di-
verses dépendances.

64. De suite, une ou deux chambres meublées
ou non, et une chambre et cuisine, l'une et l'autre
avec une portion de j ardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Schuchmann, maison de feu M"° Delor ,
au Faubourg.

65 Dès-maintenant à louer un joli logement
indépendant au rez-de-chaussée de la maison Con-
vert , à Colombier.

66. De suite , nne chambre meublée chez Jean
Seiler, sellier en face du bureau des postes.

67. On offr e de remettre , pour cause de santé ,
un vaste magasin au rez-de-chaussée, bien éclairé
et remis à neuf , avec les dépendances qui peuvent
servi r pour un petit ménage. Cet établissement
avanlageusement situé sur la grande route clans
une petite ville de la partie française du canton de
Berne , à servi j usqu'à présent pour un commerce
d'é picerie , quincaillerie , mercerie et autres arti-
cles. La personne qui désirerait louer ce magasin
pourrait , en cas de convenance , s'entendre avec
le propriétaire pour retenir les marchandises qui
sont en bon étal , à des condilions avantageuses
pour l'acquéreur. Eu cas de besoin , on pourrait
remellre dans la même maison , qui est vaste, un
appartement. Pour d'autres détails , on est prié
de s'adresser au bureau de cette feuille , où l'on
indiquera la personne qui se fera un plaisir de don-
tous les détails à ce sujet. ',

68. A louer pour la Saint-Jean , le I er étage de
la maison de M"10 Drose.

6g. Un piano à six octaves. S'adresser à M.mc
Nicolas.

70. A louer , deux chambres garnies , au troi-
sième étage de la maison Motta , rue des Halles où
l'on doit s'adresser.

71. On offr e à louer à la Neuveville , une forge
complète. S'adresser pour les renseignemens à
dame veuve Marolf née Sunier à la Neuveville.

72. G. Borel , coutelier au Carré, offre à louer
dès la Saint-Jean une j olie cave très-fraîche et
bieu éclairée au prix de deux louis d'or par an.

73. Pour la Saint-Jean , le i cr étage de la mai-
son de feu Mllc Petitp ierre au faubourg . S'aelres-
ser à M. l'intendant de Sandoz.

74- Pour la Sainl-Jean , le second élage de la
maison de M,lc Péter , rue des Moulins , consistant
en une chambre à deux croisées sur le devant , uue
petite chambre et un elégagemeut sur le Seyon ,
une cuisine, et portion fermée de galetas. S'aelres-
ser à M. le receveur Mallhey .

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

76. Dès-mainlenant ou pour la belle saison ,
élans une maison sise au petit Pontarlier , d'où l'on
j ouit d'une Irès-belle vue, un petit logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine, chambre à
serrer , portion de galerie, bûcher, cave et portion
ele jardin. S'aelresser au propriétaire J. -L. Witt-
nauer.

77. Pour la Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
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-
scr, un petit caveau et une cave ; celte dernière
se louerait séparément si on le désire. S'adresser
pour voir le tout aux locataires actuels , et poul-
ies conditions à M. Gacon-Roulel.

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

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

80. Dans une agréable position an centre dn
village de Bevaix , une grande maison composée
de six chambres, dont trois à cheminée, chambre
à serrer, galetas, caveau , jardin contigu garni d'ar-
bres fruitiers et espaliers en plein rapport , est à
louer pour la Saint-Jean prochaine; on pourrait
y j oindre une grande cave meublée de bons vases
récemment vidés , ele la contenance de 3o bosses
et un joli emplacement pour pressoir. S'aelresser
pour voir cette maison à H. Erbau au dit Bevaix ,
cl pour les condilions à Ch. -Humbcrt Jacot , rue
de l'Hôpital , à Neuchâtel.

8t. Pour cause ele départ et pourla Saint-Jean ,
on offre à louer au faubourg, un joli appartement
au midi composé de trois chambres , une cuisine,
chambre à serrer , cave et bouteiller. On demande
pour l'occuper soit une personne seule , soit un
ménage tranquille et sans enfaus. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

82. Pour la Sainl-Jean prochaine , les magasins,
bureau et cabinet , du plain-p ied de la maison
Erhard Borel , au faubourg, S'adresser à M. C.-
A. Borel , à Serrières.

83. Une voiture légère à L \ places, pour un che-
val , à louer à la j ournée ou à la course. S'adresser
au domestique d'écurie de la Balance.

84. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de l'hoirie Convert , au haut du village
d'Auvernier , consistant en chambre , cabinet et
portion de galetas. S'ad. à Auveruier à M. le se-
crétaire Cortaillod , ou à Neuchâtel à L. Baillet.

85. De suite , un j oli cabinet à louer , à un i or

étage , meublé ou non. S'adresser à L.Wollichard,
rue de Flandre.

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

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

88. Dès-maintenant , une chambre meublée,au
centre de la ville. On pourrai t donner la pension ,
si on le désire . S'adresser chez M. Mermin , près
du bureau des postes.

89. Pourla St. -Jean , eleux chambres, dont une
à cheminée. S'aelresser à Borel , boucher.

90. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison Prince à côté de l'hôtel du Faucon , en
(ace de la fontaine, lequel est composé de plusieurs
chambres et dépendances. S'adresser à M. Prince,
père à la Balance.

g 1. Pour la belle saison ou à l'année , dès le
24 jui n prochain , un logement irès-agréablement
situé et jouissant d'une des plus belles vues , dans
le liant 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.

g2. Pour la Saint-Jea n , un logement composé
de plusieurs chambres et dépendances, à un pre-
mier étage , rue de l'Hôpital. S'adresser à M. Ed.
Bovet.

g3. Ponr la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital ,
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 el bouteiller. S'adresser au
troisième de la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g4- On demande un bon fermier pourla Saint-

Jean 24 juin prochain , pour la remise d'un petit
domaine de 16 poses situé rière Gorgier , le tout
en terres labourables. S'adresser pour le prix et
les conditionsà Henri Braillard , chez Abram-Louis
Bourquin , à Gorgier.

g5. Une j eune femme forte et robuste se re-
commande pour être occupée à la j ournée, soit
pour écurer , laver des lessives , filer , etc. S'a-
dresser au rez-de-chaussée de. la maison de l'hoirie
Guinand , rue Saint-Maurice.

g6. Une j eune fille de l'âge de 26 ans désire se
placer pour la Saint-Jean comme cuisinière dans
une maison de cette ville. S'adresser chez M.
Martin , concierge de l'hôtel-de-ville.

g7- On demande au Val-de-Travers une ser-
vante robuste , honnête et d'une granele confiance ,
qui sache faire les ouvrages d'un ménage et puisse
s'aider à desservir uu vendage de vin. S'adresser
au bureau d'avis.

g8. On désire placer pour la Saint-Jean une
j eune personne ele 18 ans. — La même personne
offre à vendre une excellente , belle et j eune ânesse
avec son ânou , et quelques toises de beau bois
d'if. S'adresser à M,n c Prince , rue du Château.

99. Une fille porteuse de bons certificats désire
se placer dans cetle ville ou dans les environs
comme cuisinière, donl elle connaît bien le service.
S'adresser au bureau d'avis.

100. Une fille du canlon du Bern e, âgée de 26
ans, porteuse de bons cerlificals de sa moralité et
conduite , désire trouver un place dans une hon-
nête maison de ce pays; elle comprenel passable-
ment le français , sait bien faire un ordinaire et
connaît aussi lous les ouvrages de son sexe. Elle



pourrait entrer de suite. S'aelresser au bureau de
cette feuille.

101. 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.

102. On demande pour Bâle une bonne d'enfant
ele l'âge de 14 a 16 ans. S'aelresser au bureau de
cette feuille.

io3. Uue j eune fille du canton de Berne , âgée
île 16 ans , qui parle déj à un peu le français , qu 'elle
désire apprendre lout-à-fait, cherche à se pincer
en ville ou dans le canton , en qualité de fille de
boutique , daus un détail d'épicerie ou autre . S'a-
dresser à. M. Ulrich Rieser , fermier à Erly,  près
Morat.

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

io5. On elemande pour un hôtel de là Suisse
uu domeslicjue de place et une femme de chambre
connaissant leurs services. S'adresser à M. Ol.
Muriset, rue Neuve.

106. M"0 Marie Bailla rd , maîtresse tailleuse en
celte ville , désire avoir au plus-lôt une assujettie.
S'adresser a elle-même , maison Virchaux , près
élu Temple-neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
107. On a perdu , de Cortaillod àNeuchâtel une

clef de inonire à la Breguet el un petit cachet en
or. Les rapporter contre récompense à la maison
ele commune de Colombier.

108. On a perdu dans la soirée de mardi 29
mars, en ville , un pelit cachet ele montre en or.
La personne qui peut l'avoir Irouvé est priée de
le remettre au bureau el'avis , contre uue bonne
récompense.

109. Jeudi passé, on a oublié au magasin Petta-
vel frères un paquet renfermant des lettres ele voi-
ture.

i i o .  Samedi soir 2 avril , on a perdu entre Neu-
châtel et Auvernier un parap luie en toile grise dont
la canne est eu laiton et la poignée en buis. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remeltre chez
M. Ch. Sauvigné , place ele la Balance.

I I I . On a perdu sur la grande route cuire Ser-
rières et Neuchâtel , une chaîne de montre en or
avec sa clef. La déposer contre uue bonne récom-
pense, au bureau d'avis, où elle sera réclamée en
elonnaut les inelications nécessaires.

H2. Samedi 2 avri l il s'est égaré une chienne
ele chasse ele 7 mois, manteau noir , télé fauve et
culottée de même couleur , portant un collier saus
nom. La personne chez qui elle pourrait s'être
rendue est priée d'en informer sou propriétaire J.
H. Gaberel-Mattbey , à Savagnier , qui récompen-
sera.

113. On a pris dans le cabinet de la vigne du
Gor, cinq poignées d'osier qui y étaient déposées;
quoi que leuï- valeur soit minime, M. le maitre-
bourgeois de Pury offre un écu-neuf de récom-
pense à ceux qui pourront lui faire connaître les
auteurs de cette mauvaise action.

114. On a trouvé , lundi 4 courant , au faubourg,
une plaque en cuivre que l'on peut réclamer ,
contre désignation , chez F. Marlelet , maison Prol-
lius, près des grandes boucheries. Le même offre
à vendre un fusil double à pierre , et une calandre
pour lisser les robes.

115. Il a élé volé la nuit du dimanche au lundi
27Courant , à Auvernier , dans le bateau de Edouard
Bachelin , un brochet d'enviro n g lb. Il promet deux
écus neufs à celui qui pourra lui en donner des
indices.

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

117 . On a perdu , le 17 mars, en ville ou ele là à
Boinod , un ballot colonnerie A G N° 679, 43 lb.;
les personnes qui pourraient l'avoir trouvé sont
priées ele le faire remettre au voiturier Ph. - Henri
Perrenoud , ou à MM. E. Bovet et Lerch , à Neu-
châtel , qui promettent une bonne récompense.

118. On a irouvé le 9 courant , entre Boudevillcrs
et Valangin , un sabot de char que l'on peut récla-
mer chez MM. Perrin frères et Cc, en le désignant.

AVIS DIVERS.
119. Alphonse Metzner , gypseur et peintre en

bâtiment , s'étabbssanl en cette ville se recommande
au public pour tout ce qui concerne son état. S'a-
elresser chez son père, rue des Moulins.

120. On se recommande aux dames de cette ville
qui seraient dans l'intention de faire laver et re-
monter leurs chapeaux , au prix deg V2 batz pièce.
S'adresser à Mmo Lœrteher , rue de Flandre.

121. Jean , fils de la veuve Fasnacht , batelier à
Morat , a commencé dès le i cr avril à faire ré-
gulièrement trois fois par semaine le service ele
Morat à Neuchâtel el retour , avec un bateau très-
commode pour les passagers , cl faisant le traj et
dans trois heures de tems. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien lui confier soit des

commissions ou des marchandises , ses prix sonl
très-raisonnables. Son dépôt est à la pinte sur le
Bassin , à Neuchâtel.

122. Mmo Marbacb , au 3mc étage de la maison
de M. Borel , boucher , rue des Moulins , informe
le public qu 'elle lisse les fourreaux et tours de lits ,
tabliers , etc ; ces obj ets devront être bien empesés ;
elle espère satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance.

123. Mad . Prince-Wittnauer , à Neuchâtel ,
continue , comme du passé, à tenir la dépôt pour
la blancherie de Bretiège. Elle est autorisée de ga-
rantir , et 1'inté grilé eles toiles et fils qui seront con-
fiés à l'établissement et les soins reconnus qu 'on
Ipur ilftnnp

124. Le soussigné recommande à 1 honorable
public la méthode qu 'il emp loie pour nettoyer et
laver les thibets , mérinos , châles ele toutes cou-
leurs , les mouchoirs eu soie, cravattes, gilets , gants,
bas de soie , toute espèce de crêpes , vêtemens en
mousseline-laine et inelienne, cousus ou elécousus,
fourres ele chaises et de sopha , tap is de table et
de pied , rieleaux en soie à netloyer et apprêter;
en général il enlève toutes sortes elc tâches sur
étoffes cn soie et en laine de toutes couleurs , et
cela au plus bas prix et ele manière à satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer ele leur
confiance. Sa demeure est chez Mllc Schmiel aux
Bains. CH. HOCK , elégraisseur et apprêteur.

125. Uu j eune homme ayant fait un apprentis-
sage ele commerce et parlant français cl allemand ,
désirerait trouver à se placer élans une maison de
commerce. S'adresser au bureau ele celle feuille .

126. La commuue de Dombresson désire se
procurer de suite un taup ier exercé dans sa partie.
S'adresser au gouverneur ou au soussigné.

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

I 2 J . Une famille respectable de Baie-ville désire
placer à Neuchâlel ou dans les environs , comme
change , une j eune fille de l'âge de i4  ans , pour
apprendre la langue française. S'adr. au bureau
d'avis.

CAFE RESTAURANT.
128. 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-
sou à Bel-air (Chaux-de-Fonds), laquelle il a ac-
quise de M. Roy-Bourquin. Cette entreprise qui
offre lout à la fois café , elébit 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 eles amateurs; tous
les liquides et comestibles seront toujo urs de pre-
mier choix. — M Klein prie d'observer qu 'il con-
tinuera de elesservir le caf é du commerce jusqu'en
S'-Georges prochaine.

129. L 'Azienda atticwatrice de Trieste assure
sUr les lacs ou rivières , les risques de naufrage ,
submersion et renversemens de barques ou bateaux ,
chute de marchandises dans l'eau ou entrée de
l'eau dans les barques ou bateaux , glace ou feu
quelconque. Elle est réprésentée à Neuchâtel par
M. Strecker.

i3o. Un homme marié aimerait trouver en ville
une pinte à desservir , présentement ou dès la
Saint-Jean. Il possède eles attestations ele sa mo-
ralité. S'adresser au bureau el'avis.

131. Plusieurs personnes mal intentionnées ayant
répandu le bruit que moi soussigné était mal dans
mes affaires et avait perdu loute confiance , j e prie
ces personnes elc suspendre leurs calomnies, si elles
ne veulent cn subir les conséquences et être obli-
gées tle paraître devant les tribunaux , afin d'en
donner des preuves.

Auvernier, le 24 mars 1842. D. KRAMER .
I 32. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle de ce pays , pour des bâtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause ele réparations ma-
j eures ou ele diminutions , sont invitées à en faire
la demande aux secrétaires des communes rière
lesquelles ces bâtimens sontsilués, avant le 1 o 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 de commune au secrétariat de la cham-
^\ro d' assurance.

1 33. La commission des travaux publics de la
ville de Neuchâtel , informe les entrepreneurs que
le Conseil-Général ayant décidé la reclificaton de
la route tle Monruz , on pourra à dater du i cr avril
prochain prendre connaissance au bureau des tra-
vaux publics , du cahier eles charges, des plans et
tracés, ainsi que des calculs du toisé de cette rec-
tification qui eloit s'op érer sur une longueur de
1 ,800 pieds de Neuchâlel. Les soumissions seront
reçues cachetées jusqu'au i5 du même mois', et
devront èlre adressées au bureau des travaux p u-
blics de Neuchâlel.

i34- Un homme d'âge mur , connaissant I alle-
mand el le français , étant au fait des affaires de
bureau et de magasin , cherche à se placer , 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 cn faire
les écritures. Pour des informations plus étendues,
s'adresser à M. A. Raymond.

CONCERT
i35. MM. les professeurs de musique du pen-

sionnat de Fribourg se proposent de donner un
concert instrumental , samedi prochain g courant.
Le programme donnera de plus amp les détails.

SJ\ FRANCE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'iNCENDIE ,

Autorisée par Ordonnance royale du 27 février 1837.
CAPITAL SOCIAL:

DIX MILLIONS DE FRANCS.
La compagnie lia France assure contre L'IN-

CENDIE , et contre lous 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 recommanele 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 LORDIIER , agens génér.
Locle u MATTHEY , notaire.
Couvel « BERTHOUD fils, nég1.

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

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

fabricant de vins mousseux.

Changement de magasin.
137. 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. Jeanj aquet , vis-à-vis du Gym-
nase.

Dép ar t de voitures.
i38. Du i er au i5 avril , il partira une bonne

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

Deces du mois de mars 1842.
On a enterré.

Le4 . Jaques-Louis Borel , âgé de 48 ans 8 mois,
bourgeois.

« (Au cimetière de la chapelle catholique).
Claude-Michel Carry, âgé ele 84 ans 2 mois,
domicilié à Saint-Biaise.

6. Charles-Jules, âgé de 3 ans 2 mois, fils de
Jean-Frédéric Massou , habitant'.

« (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Mary
Chéneval dit Palud , âgé de 36 ans, ouvrier
travaillant à la Cliaux-de-Fonels , perd u dans
les neiges au sommet du Jura dès le 21 dé-
cembre 184 1, trouvé mort le A mars.

8. Catherine Kocher , âgée de 62 ans 7 mois,
veuve tle Frédéric-Gross, habitante.

12. François-Louis Jeanrenaud , âgé de 19 ans
5 mois, habitant.

i5. Elise Aeschlimann, âgée ele 33 ans 11 mois,
habitante.

« Marie-Rose Louis, âgée ele 7 3 ans 11 mois,
bourgeoise .

25. ( A u  cimetière de l'hô pita l Pourtalès). Urs-
Victor Wys, âgé de 5o ans, journalier am-
bulant.

28. Henri Frédéric, âgé de 4 ans 2 mois, fils de
Jean-François Cochand , habitant.

3o. Samuel-Frédéric List , âgé de 76 ans 3 mois,
habitant.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 31 Mars.

Froment l'émine bz. 24 â 25.
Moitié-blé . . . .  —• » 21 % .
Mècle — »
Orge — » 12 à 12 .I4.
Avoine — » j '/j _ 8.

2. BERNE. AU marché du 29 Mars.
Froment l'émine bz. 21 : . rappes
Epautre — » 24 : 5 »
Seigle — » 13 : »
Orge — » 9 : 4 »
Avoine le muid » 69 : 4 »

3. RALE. Au marche du 1 er Avril.
Epeautre . le sac ¦ fr. 22 : 3 bz. à fr. 23 :81>z.
Orge . . .  — • • » 10 : 5 »
Seigle . ..  — . . » : »
Prix moyen — . . n 23 : 2 n 2 rappes.
II s'est vendu 400 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt l\2_\ —

NI. , t.e sac contient environ g./ s émines de Ncuchàle


