
EXTRAIT DE LA

du 23 février.

I er ARRONDISSEMENT MILITAIHE.

ORDRE DU JOUR POUR 1843.
Un arrêt du conseil d'état , en date du 2

janvier 1826 ( pièces officielles , tome II, pa-
ge 47 ), ordonne à tout militaire appartenant
aux contingens et à la réserve qui change
de domicile soit pour passer d'un district
militaire (commune) dans un autre, soit
pour passer dans un autre arrondissement
militaire , soit enfin pour quitter le pays ,
de s'adresser personnellement au préposé
militaire de son district , pour l 'informer de
son intention , et lui désigner le lieu où il
va fixer son nouveau domicile. Faute par
lui de faire cette indication , dont  le prépo-
sé militaire lui donnera sa déclaration , il
sera maintenu au rôle du district , citédans
son ancien domicile, et encourra toutes les
peines prévues parles règlemens contre ceux
qui 11c paraissent pas aux exercices, revues
ou écoles. Il reste entend u que celui qui
quittera le lieu où il a été inscrit d'entrée
pour s'établir à domicile  fixe clans une au-
tre partie de l'état , devra se présenter aussi
sans délai au préposé militair e de la locali-
té où il établit son nouveau domicile , pour
être inscrit  au rôle de ce lieu.

Conformément aux dispositions du sus-
dit arrêt , le chef du 1er arrondissement por-
te cet arrêté à la connaissance des troupe s
sous ses ordres, afin qu 'aucun militaire n'en
prétende cause d'ignorance; il inv i te , en
conséquence , sérieusement lous ceux que
cet arrêté concerne, à faire les déclarations
prescrites avant  les revues d'arrondisse-
tnens , qui ont lieu ordinairem ent au com-
mencement du mois de niai , puisque le pre-
mier résultat cle l'omission de cette décla-
ration sera le paiement d'une amende de 40
batz pour cette seule journée.

Les particuliers qui ont des employés,
ouvriers ou domesti ques Suisses astreint ,
par leur  âge au service mil i ta i re , sont éga-
lement invités , dans leur intérêt , à leur
donner connaissance de cet ordre de jour.

Lc Chef du premier Arrondissement.
E. DE ROULET , l ieutenant-colon el .

On informe que le préposé mili taire de la
ville de Neuchâlel , M. Ami Petilpierre , de-
meure rue du Château n ° 24.

2. Marguerite-Julie Brud ermann , mar-
chande , établie à la Chaux-de -Fonds , de
Rheimisberger , canton de Berne , ayant fait
l'a t touchement  de décret de ses biens , le
conseil d'état , par son mandement en dale
du 13 février 1843, a accordé ce décret de
biens , et M. Louis Challandes , maire de la
Chaux-de -Fonds , a fixé la journée  pour la
tenue de ce décret au jeudi 16 mars 1843,
Les créanciers de la susdite Margueri te-
Julie Brudermann sont , en conséquence
requis de se présenter le dit  jour à l 'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les S
heures du malin , munis de leurs titres et
répétitions contre la discutante , pour les
fane valoir selon droit sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le  officie lle de l' état. Chaux-de-
Fonds, le 16 février 1S43.

E. VEUVE , greff ier.
3. Le conseil d'état , par son mandement

du 13 février 1843, ayant accordé le décret
des biens de Elise née Gessel, veuve d'Au-
guste Bouisse , et de ses enfanls en bas âge
domiciliés à la Chaux-de-Fonds,  M. Louis
Challandes, maire du dit lieu , a fixé la jou r-
née pour la tenue de ce décret au samedi 18
mars 1843, dès les 8 heures du matin. En
conséquence , les créanciers de feu Auguste
Bouisse et de sa femme Elise née Gessel ,
sont requis de se présenter le susdit jour ,

à l'heure indi quée , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, munis de leurs titres et
répétitions contre lès discutants et les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 16 février 1S43.

Par ordonnance , E, VEUVE , greff ier.

4. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 15 février 1843, ordonné li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la succession de EmilieBeljean , des Ponts
où elle est décédée le 13 novembre dernier ,
succession qui n'a pas été réclamée dans le
temps voulu par la loi , et qui , en conséquen-
ce, a élé déclarée jacente à la seigneurie
par droit de déshérence-, noble et prudent
Louis-Philippe de Pierre , maire des Ponts , a
fixé le jour pour la liquidation dont il s'agit
au samedi 18 mars prochain , ensorte que
lous les créanciers cle la dite Emilie Bel-
jean défunte sont requis de se présenter k
susdit jour dans la salle de justice des Ponls.
dès les 8 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions et étre 'en-
suite colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'étal. Au greffe des Ponts, le ISfévriet
1843.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier.

5. Le conseil d'état ayant , par arrêt du 15
février 1843, ordonné la liquidation sommai-
re etaux moindres frais possibles de lasuc-
cession de Gustave Huguenin-Diimitan , de
la Chaux-de-Milieu , où il est décédé, mais
qui avait son domicile aux Ponts ; succes-
sion qui n 'a pas élé réclamée dans le temps
voulu par la loi et qui , en conséquence, a
été déclarée jacente àla seigneurie pardroit
de. déshérence, noble et prudent  Louis-Phi-
lippe de Pierre , maire des Ponts , a fixé Je
jour pour cette li quidation au samedi 18
mars prochain, ensorte que tous les créan-
ciers du dit Gustave fils d'Abram-Louis
Huguenin-Dumitan sont requis de se pré-
senter le susdit jour dans la salle de justice
des Ponts , dès les 8 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feui l le  officielle de l'état. Au
grefie des Ponts , le 18 février 1843.

Par ord. , J.-F. D UCOMMUN , greffer .

6. Ala  requisi t ionde Charles-Daniel Jean-
neret-Gris fils , delà  Chaux-du-Milieu où il
est domicilié, et pour cause de maladie, le
sieur Justin Huguenin-Vuil lemin.  juge sup-
pléant de la cour de justice de la Brévine ,
aussi domicilié àla Chaux-du-Milieu , a été
établi jur idiquemen t  curateur  au dit Jean-
nerct-Gri s fils ; il en prévient  le public , en
annonçant  qu 'il désavouera formellement et
selon droit , tous les actes que son pupile
pourrait faire sans la part icip at ion cle son
susdit curateur.  Donné pour être inséré
trois fois selon l' usage dans la f e u i l l e  offi-
cielle de l'état , au greffe de la Brévin e , le 17
février 1843.

Par ord. , J.-F. HUGU éNIN , greffer.

7. Sous les dates des 17 et 20 février cou-
rant , les sieurs Auguste Buhler , à Lignié-
res, et Jean Droz à Ja Vacherie Lordelle ,
ont saisi par la voie d' une reddition de ga-
ge, les valeurs que Pierre Rolh a en manis
appartenant  à Samuel Wengcr , maître ma-
çon ci-devant domicilié au Landeron, et ce
pour obtenir  de lui  l'entier paiement des va-
leurs qu 'il leur doit respectiv ement , savoir:
au sieur Buhler, par bi l le t  du 14 février 1835
L. 22„7,.6 ; au sieur Jean Droz , par bi l le tdu
28 ju i l l e t  1832 L. 11„9„6. Afin de compléter
cet acte jur id ique , le dit Sfl inuel Wenger ,
dont le domicile actuel est inconnu est, par
la voie de celle feuille, informé et rendu sa-
chant des redditions dégages , arrêts et sai-

sies désignés ; en outre , il est assigné à conv
paraître par devant le juge sommaire du
Landeroii j le mercredi 15 mars prochain )
au lieu et à l'heure ordinaire de ses séances,
pour être présent et s'opposer , s'il estime en
avoir le droit , à l'investiture des valeurs
susdites que les saisissans solliciteront jus-
ques à concurrence des sommes à eux ducs ,
ainsi que de tous justes et légitimes acces-
soires , le prévenant que , faute par lui de
comparaître au jour susindi qué , il sera de-
mandé un jugement  contumace contre lu i
avec adjudication des conclusions et des
frais. Donné par ordre pour être inséré trois
fois dans la feu il le  ollicjelle de l'état. Au
Landeron, le 20 février 1S43.

C.-H. O UELLET , greffier.

8. Jean-Bapti s te  Gui l laume , maître char-
pentier à la Chaux-de-Fonds, ayant clan-
destinement qui t t é  son domicile et laissé
une masse grevée de dettes , le conseil d'é-
tat a ordonné la liquidation sommaire de la
masse du dit  Jean-Baptiste Gui l laume , et
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour cette li qui-
dation sommaire au jeudi 9 mars 1843. En
conséquence , tous les créanciers de Jean-
Baptiste Guil laume , charpentier , sont re-
quis de se présenter le susdit jour à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les S
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions coulre cette masse et les faire
valoir selon droit sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 8 février 1843.

E. VEUVE , greffier.

9. Julie née Jeanrenaud , veuve d'Henri
Grisel , de Travers, fait savoir par la voie
de la feuille officielle qu 'elle a saisi , les 6 et
8 février 1843, par voie de reddit ion de ga-
ges, tous les deniers et toutes valeurs que
peut avoir en main M. Charles-Auguste
Jeanrenaud , secrétaire au bureau de poin-
çonnement de la Chaux-de-Fonds , apparte-
nant à Cécile Grisel , absente du pays, et à
Sophie née Grisel , épouse d'Antoine Re-
naud , domiciliée à Paris ; cela pour se faire
paiement de deux obli gations identi ques
datées du 29 juin 1825, capital  NL. 932, avec
intérêt à 5^/° l' an , dernier solvi 1835, obli-
gations qui ont été souscrites par le père
des susnommées et que leur mère a acquit-
tées à la décharge de ses enfans , et contre
lesquels elle veut  exercer son recours
comme débiteurs solidaires des dettes de
leur père défunt. En conséquence, les sus-
dites Cécile Grisel et Sophie née Grisel
épouse d'Anloine Renaud sont rendues sa-
chantes de cette saisie, et sont pérempioi-
rement assignées à compara ître par devant
l'honorable cour de .justice de la Chaux-de-
Fonds , assemblée à l'hôt el-de-ville du dit
lieu , le mardi 7 mars 1843, dès les 9 heures
du matin , pour opposer à la demande en
inves t i tu re  des deniers saisis , qui sera pos-
tulée le dit jou r, les prévenant que, faute
par elles de comparaî t re , il n 'en sera pas
mois passé outre à cette demande en inves-
t i ture  de reddi t ion  de gages. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , 8 février 1S43.

Par ord., E. VEUVE , greffer.

10. Le conseil d 'état par son mandement
en dalc du 6 février 1843, ayant accordé le
décret des biens du sieur Jean Eguet, maî-
tre charpentier établi à la Chaux-de-Fonds,
M. Louis Challandes , maire du dit lieu , a
fixé la j ournée pou r La tenue de ce décret
au lundi  6 mars 1843. En conséquence, tous
les créanciers du dit sieur Jean Eguet, sont
requis de se présenter le susdit  jour à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contrele discutant , polir les iàire
valoir selon droit sous peine de forclusion.

FEUILLE OFFICIELLE



Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  ollicielle de l'état. Chaux-de-Fonds
le 9 février 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
11. L'honorable communauté de Cressier

et un bon nombre de particuliers se sont
adressés an conseil d'état pour le supp lier
d'ordonner qu 'une commission qu 'il lui plai-
ra de nommer , reprenne les erremens d'un
travail  en vue  de procurer  des issues ac-
cessibles et bien déterminées , projetées de-
puis long-temps, dans la prairie au midi et
à l' oues t du village de Cressier , possédées
par plusieurs particuliers du village et au-
tres; la pr incipale  issue serait le long de la
Thielle sur un terrain dur où quelques pon-
ceaux en bois seraient nécessaires pour
franchir quelques Cosses et cela afin de pou-
voir sans être inquiété  et éviterde s diff icul-
tés, bonifier les pièces et en sort ir  les ré-
colles , etc. Par un arrêt du 6 janvier  cou-
rant , les exposans sont renvoyés à faire con-
naître au public l' objet de leur  demande par
trois publications dans la feuille officielle
cle l'élat , en assignant tous ceux qui auraient
des moyens d'opposition à faire valoir con-
tre la dile demande , à se présenter avec eux
à l'audience du département de l 'intérieur ,
le vendredi 10 mars prochain , au château
de Neuchâtel , à 9 heures du matin. En con-
séquence , lous ceux qui croiront pouvoir
opposer à la susdite demande sont péremp-
toirement assignés à faire valoir leurs
moyens d'opposition au lieu et à l'heure in-
diqués , à mesure que les exposans renou-
velleront les conclusions de leur demande.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe du Landeron , le
7 février 1843.

C. OUELLET , greffier.
12. Le public est prévenu que le siett i

Ulysse fils d'Henri Roulet , des Ponts , a élé
pourvu , le jour sous date , d' un curateur  en
la personne du sieur J.-F. Ducommun , gref-
fier del 'honorablecourdejust ice des Ponls ,
qui désavouera tous marchés , dettes ou
cautionnemens faits par son pupile sans sa
participation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe des Ponts , le 11 février 1843.

F.-RéNOLD ROBERT , justicier ,
fonctionnant en remplacement du greffier.
13. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 6 février courant , ordonné la liqui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sibles de la succession de Eulahe-Adelenee
Receveur , femme de Florimond Bolle ,
Français , laquelle est décédee rière le Lo-
cle , dans le courant de l' année dernière;
succession qui a été déclarée jacente à la Sei-
gneurie par droit de déshérence; M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé jour  pour la li quida-
tion dont il s'agit au mardi 7 mars prochain.
En conséquence , les créanciers de la susdi
te femme Bolle sont requis de se présenter
le jour  ci-dessus ind iqué , dès neuf heures
du mat in ,  à la salled' audience à la maison-
de-ville au Locle , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Au grefie du Locle , le 11
février 1843.

F.-L. FAVARGER , qreffier.
14. Le conseil d'état ayant , par son inan-

demeri t en date du 1er février  courant , ac-
cordé le décret des biens cl dettes de Julie
née Jeanneret , veuve de Jt islin-Jcan Petit-
Matile et des dix enfans mineurs issus de
leur mariage , domiciliés sur les Forges
(Eplatlures), M. Nicolet , maire du Locle ,
a fixé jour pour ce décret au mercredi S
mars prochain. En conséquence , les créan-
ciers de la veuve et des enfans Malile sus-
dits sont requis de se présenter le jour in-
diqué , dès neuf heures du matin , à la salle
d'audience cle la maison-de-ville du Locle ,
pour faire inscrire leurs litres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle. Au greffe
du Locle , le 11 février 1843.

FAVARGER , greff ier.
15. Ensuite d'une autorisat ion du conseil

d'état en date du 1er février 1843 , et d'une
direction de l 'honorable cour de justice des
Ponts du 11 février suivant , Mlle Eusébie
Perrenoud , des Ponts-de-Martcl , y demeu-
rant , fille d'Henri Perrenoud-Ducreux et de
Julie Perrenoud ,absensdu pays depuis long-
temps , se présentera par devant  l 'honorable
cour de just ice des Ponts , qui siégera dans
la salle de ses séances ordinaires , le samedi
18 mars prochain , dès les 10 heures du ma-
tin , pour là postuler une renonciation for-
melle et ju r id ique  aux biens et aux dettes
présens et futurs  des auteurs de ses jours
prénommés absens du pays. En conséquen-

ce, tous ceux qui croiraient  avoir des op-
positions à apporter à cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement  assignés
à comparaître le di t  jour 18 mars prochain ,
dès les 10 heures du malin , dans la salle de
just ice des Ponts , pour les faire valoir sous
peine de forclusion conlre les non compa-
raissais. Donné pour être inséré troi s fois
dans la feu i l le  officielle de l'élat. Au grefie
des Ponls , lc 13 février 1843.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
16. Sous les dates des 8, 10 et 13 février

courant , les sieurs Tricot aubergiste , Jean-
Baptiste Gicot , Louis Philippe Persoz , Fran-
çois Muriset  boulanger  et François Ouellet
ancien boucher , ont saisi par la voie d'une
reddi t ion  de gage les valeurs que ' Pierre
Roth à en mains appar tenant  à Samuel Wen-
ger , maître maçon ci-devant domicilié au
Landeron , et ce pour obtenir  de celui-ci
l'en t i c rpa iement  des valeurs qu 'il leur droit
respectivement , savoir: au sieur Tricot , par
billet du 27 jui l le t  1842 por tan t  L. 14„8„6;
au sieur Jean-Baptiste Gicot , par coniple
reconnu L. 5, à Louis-Ph. Persot , par compte
reconnu L. 2„8 : à François Muriset , par bil-
let du 7 octobre 1842 L. 14„2; et à François
Quel le t , par compte reconnu L. 2„ 17„6.
Afin  de compléter cet acte juridi que , le dit
Samuel Wengerdont le domicile actuel est
inconnu esl, par la voie de cette feui l le , in-
formé et rendu sachant des redditions de
gages, arrêts et saisies désignés ; en outre ,
il est assigné à comparaître par devant le
juge sommaire du Landeron , le mercredi 15
mars prochain , au lieu et à l'heure ordinai-
res de ses séances , pour être présent et
s'opposer , s'il estime en avoir le droit , à
l'investiture des valeurs susdites que les
saisissans solliciteront jusques à concur-
rence des sommes à eux dues ainsi que de
tous justes et légitimes accessoires , le pré-
venant que , faute par lui  de comparaître au
jour  sus-indi qué , il sera demandé un juge-
ment  contumace contre lui  avec adjudica-
tion des conclusions et des frais. Donné par
ordre pour être inséré trois fois consécuti-
ves dans la feuille officielle , au Landeron , le
13février 1843. En l'absencedeM.legreffier ,

J.-G. BONJOUR .
Fin de la Feuille officielle.

i Par suite da décès de son frère , le sieur
Pierre Ri.ldi , meunier à Valang in , désire se reti-
rer. Pour cette raison il ofTi e h vendre le bel éta-
blissement qu 'il possède derrière le château du dit
Valang in , sur un beau cours d'eau permanent ,
consistant en deux bàtimens et leurs dépendances ,
deux moulins à farine avec tous accessoires , un
four et atelier de potier de terre el 2V£ à 3 poses
de terrain en verger , ja rdin et dépendances. Si
l'amateur désirait y entrer de suite , il sera facile
cle s'entendre avec lui. M. Clerc , notaire h Neu-
châlel , esl charg é de faire connaître les conditions
avantageuses cle celte vente , et au cas qu 'il n'en
soit pas traité cle gré il gré, une enchère publi que
sera annoncée ultérieurement. S'adresser au pro-
priétaire qui fera voir la propriété aux amateurs.

VENTE D'UNE BELLE POSSESSION
A PiEUCHATEL.

2. Par suite de circonstances imprévues, on of-
fre en vente la belle propriété de M. le professeur
de Joaunis de Rougemont , située à St-Jeau , aux
portes de la ville cle Neuchâtel ; elle se compose
d'une maison entièrement reconstruite dans le goût
moderne avec 12 chambres et toutes les dépen-
dances nécessaires pour eu faire une habitation
agréable et commode , caves, caveaux , bouteillers ,
bûcher , grange , remise et écurie ; une j olie ton-
nelle , un puits d'excellente eau , une bonne citerne
à proximité et environ 16 ouvriers de terrain en
nature de jardin el verger planté d'espaliers , arb res
fruitiers et d'agrément. Celte possession , située
dans uue des localités saines et agréables de la ville ,
d'où l'on jouit d' uue belle vue , sera vendue à un
prix raisonnable et à des conditions favorables. S'a-
dresser à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

3. Les héritiers de feu M. Claude DuPasquier ,
bourgeois cle Neuchât el , de son vivant domicilié
à Neuhaus près Munsingeii , canton de Berue , ex-
poseront en vente par voie d'enchère , le j eudi iG
mars prochain , à deux heures après midi dans une
des salles de l'auberge du Lion à Munsingen , la
belle terre cle Neuhaus et ses dé pendances , située
sur la roule cle Berne à Thoune entre les villages
de Munsingen et Niedcrwiclitrach.

Cette propriété , qui se recommande par sa po-
sition dans une des vallées les plus p ittoresques de
la Suisse , contient en champs , prés , vergers , etc. ,
environ io4 poses de terre , mesure de Berne de
4o,ooo pieds carrés , soit environ 1 3o poses de
Neuchâtel , le tout en un max et tellcmeut distri-
bué que depuis la maison d'habitation on peut fa-
cilement distinguer toutes les parties du domaine.

Les bàtimens se composent de :

i n Maison d'habitat ion en pierres, parfaitement
construite et distribuée, avec toutes les dépendan-
ces , telles que remises , bûcher , grenier , distille-
rie , etc. etc.

2° Deux superbes fermes en pierres et bois ,
dont l' une toute neuve avec caves , greniers , écu-
ries pour un nombreux bétail et granges d'une
contenance plus que proportionnée à l 'étendue
du domaine ; l' une de ces fermes renferme un j oli
logement de maître outre celui du fermier.

3° Un petit bâtiment de dégagement. ( Le lolal
cle ces bàtimen s est assuré pour plus cle 5o,ooo
livres de Suisse.)

Auprès de chaque bâtiment se trouve une su-
perbe fontaine cle l' eau la plus pure. Le trop plein
des eaux , qui est considérable , sert à arroser une
partie des terrains , coup és ailleurs par deux ruis-
seaux qui ne tarissent jamais. Un excellent jardin
potager est attenant à la première ferme. De lieaux
ombrages , une vue magnifi que sur toute la vallée
de l 'Aaret sur les Al pes de l'Oberland , des com-
munications faciles avec Berne et Thoune , tels
sont encore les titres de cette propriété à l' atten-
tion des amateurs .

Pour de plus amples renseignemens, s'adresser
à Munsingen à M. le nota ire Liidrach ou a M. l'a-
vocat Nicolet ; à Cortaillodà M. Henri DuPasquier ,
qui donneront connaissance des conditions cle la
vente.

4. La noble compagnie des Favres, Maçons et
Chappuis de la ville cle Neuchâtel , offre à vendre
par voie de minute la belle vi gne qu 'elle possède
aux Saars rière celte ville , marquée à la porte R
n° 57, contenant 4 ouvri ers, 5 pieds , 5 minutes et
2 oboles , limitée de vent par M. cle Chambrier ,
président du conseil d'éta t , et de bise par M. J.-J.
Rubely. S'adresser pour voir la vigne et les con-
ditions cle la venteà M.Jules Phili pp in , notaire , en
l'élude duquel l'adjudica tion aura lieu le j eudi 9
mars prochain , dès les 3 heures de l'après-midi.

5. A vendre ou à louer pour la St. George ou
pour la St.-Jean , une maison au centre du village
de Hauterive; elle est composée de deux étages
sur le rez-de-chaussée, cave et galelas , avec j ardin
derrière la maison garni d'arbres fruitiers . S'adres -
ser à Henry L'Ecuyer à Neuchâlel. De plus , à
vendre un morcel en nalurc d'esparcette, Ueu dit
à Dazelet , d'enviro n deux ouvriers , et un autre
aux Roulières en nature d'esparcette , d'environ
quatre ouvriers. S'adr. pour le prix à lui-même,
à Neuchâtel.

6. Lundi 6 mars prochain , des les 4 heures
après midi , les hoirs du sieur Emmanuel Grellet ,
de Boudry , exposeront en vente , à l'hôtel-de-
ville de Boudry, trois maisons contigues au bas de
la ville de Boudry , au dessus du pont; la première
est une maison rurale , joutant François Biudilh
de joran; elle contient grauge, écurie, cave meu-
blée de la_gres contenant environ onze bosses, pres -
soir, 4 chambres et nu cabinet , cuisine, galetas et
2 galeries. La seconde est pareillement une mai-
son rurale , contenant grange el écurie , cave voû-
tée contenant 4 Iaegers d'environ 14 bosses, pres-
soir , 3 chambres, réduit , cuisine , galetas el galerie ;
la troisième est une maison qui sert à un vendage
de vin , elle contient une grande cave, chambre et
cabinet au rez-de-chaussée, une grande chambre
cl cuisine à l'étage , galetas, chambre h resserrer
el galerie. Cette dernière maison , ainsi que les
précédentes , joutent la Reuse d'un côté el la grand' -
route de l'aulre . Ces trois maisons sont avantageu-
sement situées ; elles seront vendues le clit j our en
cas d'offres satisfaisantes. Celte vente aura lieu
par voie de minute. S'adresser pour voir ces pro-
priétés aux trois fils Grellet , ou à M. Ch. Baillot ,
à Boudry, et pour les conditions au notaire Gabe-
rel , au dit lieu.

7. A vendre deux vi gnes situées h Fahy, ter-
ritoire de Neuchâtel , l'une P u° 76 , située lieu
dit à Cornassier, contenant 4 / 4 ouvriers , joule de
vent M"le de Montmollin née cle Meuron , et de
bise M. le lieutenant Lardy; l'autre P n° 97 , si-
tuée Eutre-deux-Bois , contenant 4 ouvriers 2 pieds ,
j oule de vent M. le baron de Chambrier , ancien
maire cle Valang in , et de bise M. Ph. - A. de Pier-
re , conseiller d'élat. Ces deux immeubles qui se
trouvent dans un hop état d'entretien et avignés en
bon plant , seront vendus à des conditions favora-
bles. — S'adresser h M. Dardel , notaire à Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Fréd. L'Eplatleuicr fera vendre aux enchè-

res, le 20 mars, à Serroue , au lieu clit derrière la
Roche : 3o toises bois de hélre , i5 toises bois de
sapin , 70 billes ou tontes de hêtres, de différentes
longueurs et épaisseurs , 8 billons de fie et cle sa-
pin , Go las de branches cle hêtres et de sapins et
quel ques cents fagots. Le bois de cette localité se
distingue par son excellente qualité. Les charrons
et menuisiers ne pourront trouver une meilleure
occasion de se pourvoir cle bon bois pour leur état.

Les enchères commenceront à neuf heures du
matin; on s'assemblera vers la maison.

9. Sons due permission obtenue , la veuve cle
Daniel H. Mojon exposera eu mises franches et
publi ques , dans son domicile aux Hauts-Geneveys,
le mercredi i5 mars prochain , clés les 9 heures du
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matin, les objets suivants : une bonne jument âgée
de six ans, une vache âgée cle 6 ans portante pour
vêler le premier mai prochain , une génisse âgéde
_ 4 mois, quatre bons chars complets, une bonne
glisse ferrée avec sa brecette , deux charrues , un
chargeolet , deux herses , une grande quantité de
bons outils servant à l'agriculture , deux scies tra-
versières , des haches , un merlin , denx harnais
comp lets pour cheval , un assortiment complet
d'outils en très bon éta t pour boisselier, et quan-
tité d'autres articles dont on supprime le détail.

VENTE DE BOIS.
io. L'admini stration des forêls cle bourgeoisie

tle Neuveville exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques , vendredi io mars prochain dès les
¦
Q heures du matin , 200 toises de bois à brûler hé-
Ire et sap in , entoisé dans le domaine Junod sur le
chemin entre Lignière et Nods.

Neuveville le 25 février i843.
Le secrétaire cle l'administra tion ,

J. WYSS.
11. La direction cle l'hôpital Pourtalès vendra

par enchères publi ques , les 10 et n mars pro-
chain dès les 1 o heures du matin , la récolte en
vin de l'année dernière de ses domaines , savoir:
à Anel , le vendredi 10, une quantité de 70 chars
environ et à Cressier le samedi 11 , celle de 90
bosses environ , dont 10 de rouge. Les conditions
avantageuses des enchères , ainsi que la qualité des
vins et leur distribution dans des vases cle petite
contenance , recommandent ces enchères h l'atten-
tion du public et en particulier de MM. les ama-
teurs.

A VENDRE.

VENTE EN LIQUIDATION
12/M. J.-H. ERNST , an magasin rue de la

Place d'Armes , continue de vendre les diverses
marchandises de son commerce au rabais ; il peut
encore offrir un assortiment d'articles pour deuil ,
tels que : Mérinos français et thibets ang lais bom-
bazets unis et brochés, mousseline de laine large ,
orléanneunieet moirée , alépine, mérinos imprimé
mi-deuil , indienne et jaco nnat imprimé , châles
noirs.

Kaïfa d'Orient,
13. Substance alimentaire analepti que et pecto-

rale , breveté du gouvernement français. Cet ali-
ment d'un goût agréable , convient aux personnes
faibles 011 convalescentes et aux enfans il s'emploie
et se prépare comme le chocolat. Cette substance,
en flacons accompagnés d'un traité d'hygiène,
coule 4 fra n cs. Le dépôt au Locle chez M. LeRoy,
pharmacien.

i /p Les personnes qui désireraient s'abonner
au Cabinet de lecture , publication qui traite de
littérature , histoire , sciences, beaux-arts , mœurs,
mémoires, voyages , morale , biogra phie , descri p-
tions , extraits d'ouvrages inédits , publications nou-
velles, revues , anecdotes , etc , paraissant tous les
mois, sont priées de s'adressera Galland-Jeanneret ,
imprimeur-lithogra phe, rue Saint-Maurice h Neu-
châtel , lequel esl chargé cle recevoir les abonne-
ments. Le prix cle l'abonnempii t est de 35 batz
de Suisse pour un an , et de 20 batz de Suisse pr
6 mois.

u. Du fil de ritte à 1 1 batz la livre, chez Mmc

DuPasquier-d'Ivernois.
16. De très-beau miel en capols et du miel

coulé chez Mmo de Marval-Rougemont.
17. A vendre un bon âne propre au Irait. S'a-

dresser au laitier de la Jonchère , que l'on trouve
chaque matin au bas de la rue des Chavannes.

18. Fritz Fcolscher, charcutier , rue Fleury à
Neuchâtel , rappelle au public qn 'il continue d'a-
voir à bail les langues de toutes les. pièces de bé-
tail qu'on abat dans la châlellcnie de Thielle;
ayant appris que plusieurs particuliers en ont tué
sans lui avoir remis les langues , il les invite h ve-
nir les lui payer , s'ils ne veulent s'attirer d'autres
désagréments.

19. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , du
beau sucre d'Hollande h 14 cr. la lb. en en pre-
nant de 25 à 100 lb. b la fois.

Vente de livres.
20. Le 1 1 du présent mois de mars , M. Jenni ,

père, imprimeur et anti quaire à Berne , exposera
en vente à l'encan 7 654 ouvrages de différentes
langues et dans toutes les branches des sciences.
On peut se procurer des catalogues au bureau cle
celle feuille.

21. Alexis Doudiet , relieur , offre à vendre , par
bonne occasion , à fr. i6«5o c. de Fr., l'ouvrage
intitulé Abrégé de géograp hie , rédigé sur un nou-
veau plan , d'après les derniers traités de paix et
les découvertes les plus récentes, par Adrien Balbi;
quatrième édition , revue et considérablement aug-
mentée par l'auteur. — Cet ouvrage est tout neuf
et contient 1670 pages grand in-8° en deux volu-
mes, et un atlas de 7 cartes géographi ques.

De plus , un ouvrage neuf en 1 vol. grand in-4°,
intitulé: La Suisse p ittoresque el ses environs, 374
pages de texte , et enviro n 170 vues et suj ets gra-
vés ; pour le prix de 12 fr. de France.

22. De bonnes cendres de bois cle hêtre , chez
Mmc Grieninger , rue du Musée, maison Reynier.

23. Emmanuel Zoller , établi Grand'rue en cette
ville, offre une pompe h incendie portative , qu'il
a confectionnée el dont l'effet ne laisse rien à dé-
sirer. Il construit aussi des corps de pompe et de
grandes pompes à incendie , et se recommande
tant pour ces .ouvrages que pour tout ceux qui
concernent son éta l de fondeur et de mécanicien.

24 On offre à vendre deux lampes de salon en
bon état et à très-bas prix. S'ad. au bureau d'avis.

2.5. A vendre un beau et bon cartel. S'adresser
à Mn,° Linsy, dans la maison de MM. Perrin , frè-
res, sur le derrière.

2G. Un piano h 6 octaves en très-bon état , que
l'on céderait pour cause de départ , à un prix très-
modique. S'adr. au bureau d'avis.

27. Julie née Petilpierre , veuve d Ed. Rosselet
en son vivant serrurier à Couvet , offre à vendre
tous les outils de serrurier de son mari défunt , qui
n'ont que très-peu servi , tels que enclume, souf-
flet , bigorne , étaux , romaine, etc. S'adresser a la
propriétaire, h Couvet.

28. Douze à quinze cents pieds de fumier de
vache. S'adresser à Jacob Schadely, à Valangin.

29. Une enclume en bon éta t remise à neuf,
pesant 100 livres. S'adresser a la veuve de Fer-
dinand Boiteux , à Travers .

30. A vendre pour cause de départ , un équi-
pement comp let de carabinier , ayant fort peu servi
et en très-bon état. S'adresser au domestique de
M. Imer de Gélieu, à Colombier.

ai, A vendre 1200 tuteurs d arbres à un prix
raisonnable. S'adresser a Claude Udriet, à Trois-
rods.

32. A vendre une chaudière en cuivre pesant
environ 20 livres , en bon étal. S'ad. à M. J.-F.
Perrin, à côté de l'hôtel du Faucon , au 5>me étage.

33. On offre à vendre , pour un prix très-avan-
tageux , sept volumes de l'ouvrage intitulé Cours d'é-
tudes sur l'administration militaire, par A. Odier.
S'adresser au bureau d'avis où ces volumes sont
déposés.

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

35. M. le commissaire des forêts cle S. M. pré-
vient les personnes qui désireraient se procurer de
beaux plantons de frêne et de plane de 12 h 24
pouces de hauteur , parfaitement bien enracinés,
qu 'elles peuvent s'adresser dès le i or mars an i5
avril prochain , au forestier David Messerly ,  de-
meurant à l'abbaye de Fontaine-André , lequel est
chargé de les délivrer h raison de 12 halz le cent,
quantité au-dessous de laquelle il n'en sera pas
fourni.

ÉTABLISSEMENT D'ÉPICERIE
A REMETTRE.

36. M. Preud'homme-Favarger de celte ville ,
voulant quitter le commerce d'é picerie en détail
qu 'il exploite avec succès depuis dix-sept ans, offre
de remettre son établissement silué près du Tem-
ple neuf, qui se compose d'un beau magasin pour
la vente , bien éclairé et sec, avec comptoir , etc. ,
et d'un très-vaste magasin pour entrep ôt de mar-
chandises couti gn à celui de la vente. L'ensemble
cle cet établissement au centre de la ville , offre
toutes les commodités désirables. S'adresser h lui-
même pour les conditions. En attendant que celte
remise ait lieu , il continuera comme du passé à
pourvoir son magasin cle bonnes marchandises, et
à servir aux prix les plus ava n tageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout son établissement à ses bon-
nes et anciennes prati ques.

PHARMACIE.
37. La sup ériorité de la pâte de mou de veau

cle Dégenétais est de plus en plus constatée; elle
est recommandée dans tous les cas de rhume, toux ,
phtysies, et en un mot pour toutes les irritations
des organes de la resp iration. Le dépôt est chez
M. Humberl-Droz , pharmacien.

38. A vendre , chez M. Preud'homme-Favarger ,
dans son magasin près du Temple neuf , cle belles
toiles de coton blanches ang laises à très bas prix.

39. J.-P. Dessonlavy, fabricant d'horlogerie rue
cle la Place d'armes , est touj ours bien assorti en
montres d' or el d'argent t rès-soignées et garanties,
de même qu 'en montres communes , thermomètres
portatifs, pendules , cartels , régulateurs h secondes ,
horloges à sonnerie et réveil marchant huit j ours,
et généralement tout ce qui tient à l'horlogerie à
de justes prix.

4o. Quelques centaines de poudrettes eu fin
plant rouge , quelques cents bouteilles vin blanc
cle 1840 et 184 1 , quel ques cents pots vin rouge
1840 i cr choix du clos des Parcs , réputé par sa
bonne qualité. S'ad. à Ch. Borel , maître tapissier.

4i. Ch. Borel , maître tapissier près la Balance,
offre un très beau choix d'articles de son éta t ,
comme franges en soie et colon , galons, dents de
ra ts , biais en soie , thyrses , anneaux , palmeltes ,
pommes, anneaux de sonnettes et doux dorés, crin
el laine à matelas , plumes et coton gris pour lit ,
édredon première qualité du Groenland. Il lui
reste quel ques papiers peints (tap isseries) à des
prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter des futailles soit

tonneaux dans les contenances de 20 à 80 pots.
S'adresser à Ase. Qucllet sur la place du marché.

A AMODIER.

43. La communauté de Fontaines informe le
public , que le lundi trois avril prochain , elle ex-
posera en mises l'amodiation de l'auberge qu'elle
a fait construire aux Loges, sur la cime du Mont-
damin , (en faveur de laquelle le conseil d'état a
bien voula octroyer un droit de schild portant en-
seigne A la vue des Alp es), sur la grande route
cle Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , pour y entrer
en Saint-Jean prochaine. Cet établissement , situé
sur l'un des passages les plus fréquentés du pays,
à proximité d'une carrière qui s exp loitera toute
l'année, est placée sur un point d'où la vue s'étend
très au loin du côté des Alpes el de la Bourgogne ,
où les voyageurs aimeront à s'arrêter , et où se
feront probablement des promenades pendant la
belle saison , cequioffriranécessairementdegrands
avantages ; en outre la communauté pourrait y
j oindre un pâturage clos cle l'al page de quel ques
pièces de bétail , si cela convenait aux amateurs.
Cette auberge est composée d'une chambre d'au-
berge, avec cabinet et cuisine au rez-de-chaussée,
d' une grande salle et trois chambres au i or étage ;
plus cave voûtée , dé pense, grange , remise et écu-
rie , etc. Les amateurs sont invités à faire con-
naître leurs intentions au président de la dite com-
mune , en indi quant leurs moyens de garantie et
de moralité , pour le 18 mars prochain , les invi-
tant ensuite à se rendre à l'assemblée de commune
qui aura lien à la maison du village du dit Fontai-
nes le prédit jour trois avril prochain , dès les g
heures du matin , où la remise aura définitivement
lien.

Par ordonnance, le secrétaire de commune,
H. BUCHENE ...

44- I^a maitairie dite Magdeleine, sur les mon-
tagnes de Cernier , contenant environ 74 fanlx ,
avec maisons sus assises, est à louer pour l'époque
de St.-George, soit 23 avril prochain; sa position
avantageusement connue la dispense de tout éloge.
S'adresser , pour le prix et les conditions, â Ch.-
Humbert Jacot , rue de l'Hôpital.

45. On offr e à amodier deux métairies , l'une
située aux Pradrières et l'autre sur les Roches dis-
trict de Boudevilliers . S'adresser à Louis-Auguste
Gretillat et Henri-Julien Gretillat , à Coffrane.

A LOUER.
46. A louer de suite ou pour la Saint-Jean ,

dans la maison cle M. Adolphe de Pourtalès, rue
de la Place-d'armes , un petit logement composé
de deux pièces, cuisine , cave et bûcher. S'adres-
ser h M. J.-P. Michaud.

47. A louer pour l'époque de la Saint-Jean pro-
chaine, un petit appartement en ville, commode
et soigné dans ses détails. S'adr. à M. Wavre-Ver-
net , maison de M. de Meuron , ancien banneret.

48. Dans une des plus belles situations de la
ville , on offre à louer , pour un ou deux messieurs
un j oli salon garni, ayant poêle et cheminée. On
donnerait aussi la pension. S'adr. au bur . d\ivis.

4g. Pour la St.-Jean , le second étage de la mai-
son de M. le maître-bourgeois de Pury, rue de
l'Hô pita l, consistant en quatre chambres, dont une
à fourneau et cheminée , les autres à fourneaux ,
cuisine, galetas, chambre à serrer, caveau, etc ; de
plus on y joindrait , si cela pouvait convenir , une
grande chambre au troisième, avec fourneau et
cheminée.

50. Pour la Saint-Jean prochaine, la maison de
Mmc veuve de François Jeanj aqaet, rue des Epan-
cheurs.

51. A louer pour la St.-Jean , un magasin à côté
du Concert et en face cle l'hôtel des Al pes, avec
un corps de tiroirs , des tablars , une banque etpoélè;
il y a au-dessus une chambre. S'adresser à Fréd.
Sauviu , maître charpentier aux Terreaux. •. '

52. Des chambres meublées avec la pension.
S'adresser chez Mad. Ruff , près de la poste.

53. A louer pour la Saint-Jean prochaine, uue
auberge bien achalandée , au centre du village de
Corcelles , portant l'enseigne de la Fleur-de-Lys,
en Irès-bon éta t , a vec granges, écuries, remise,
grenier à foin , jardin et verger garnis d'arbres frui-
tiers et cle bon rapport. Il y a dans cet établisse-
ment un four assez grand pour servira l'usage d'un
boulanger. S'adresser , pour le prix et les condi-
tions , à Mmc la veuve Maret-Bedaux, à St.-Aubin.

54. Pour entrer cle suite ou à la Saint-Jean , on
offre à louer un appartement avec ses dépendan-
ces, dans une situation agréable. S'adresser pour
le voir et s'informer des conditions , à M. Victor
Huguénin ; boucher, à Bôle.



55. On offre à louer pour la Saint-Jean pro-
chaine , le premier étage cle la maison de Mmo Stei-
ner , née Preud'homme , située dans la rue des
Moulins ; s'adresser pour le voir h elle-même au
second étage de la dite maison. —Elle offre de plus
pour en disposer de suite , si cela convient , un
établissement d'cucavage , avec pressoir, houteil-
lers, etc.

56. On offre à louer la luillière des Emposieux
dans la vallée des Ponts , à peu cle distance des
Ponts , cle la Sagne , du Locle , de la Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Travers et de Brot. S'adresser
au propriétaire M. Bovet-Borel , à Neuchâtel.

57. A louer h Hauterive , pour la Saint-George ,
une boulangerie bien achalandée avec tousses ac-
cessoires, et un logement sur la dite boulangerie.
S'adresser pour la voir et pour le prix à Charles
Favre , aubergiste au dil Hauterive.

58. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison Guyenet , composé de quatre grandes cham-
bres, une dite cle domestique et autres dépendan-
ces . S'adresser h M"c Guyenet , rue de la Poste.

5g. Pour la Saint-Jean 1843 , un logement com-
posé cle deux chambres , cuisine el dépendances ,
au plain-pied de la maison cle M. Petitp ierre-Meu-
ron , au faubourg. S'adresser pour le voir h M.
Metzner qui l'occupe , et pour les conditions au
propriétaire. -

60. A louer , le rez-de-chaussee de la maison
de M. le maître-bourgeois Robert , consistant en
deux grandes pièces dont l'une avec fourneau, une
petite chambre à coucher, houteiller , réduit pour
le bois , etc. Il n'y a pas de cuisine ; l'entrée est
indé pendante du côté du gymnase. S'adresser au
propriétaire.

61. Pour St.-Jean prochaine une bouti que rue
de l'Hôpital. S'adr. à M. Morrelet Humbert à
Cormondrêche.

-62 . Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus tôt
si on le désire , un appartement cle six chambres
avec ses dépendances , dans la maison neuve cle
MM. J.-J. Bouvier et Comp 0, à l'Evole. S'adres-
ser aux propriétaires.

63. D ici à la Saint-Jean , tout ou partie d' un
logement situé rue du Musée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
64- Chez un maître fondeur en bronze et lai-

ton dans un village du canton de Berne, un j eune
homme de braves parens pourra entrer comme
apprenti . Pour des informations plus amples , on
devra s'adresser chez M. Jacques Amann , mar-
chand , à Neuchâlel.

65. Uue cuisinière munie de très -bounes re-
commandations el parlant les deux langues , désire
se placer tout cle suite clans une maison particulière
ou clans une auberge ; à défaul d'une place de cui-
sinière , elle se contenterait de celle de femme-de-
c h ambre. S'ad. chez David Derron , au Neuhourg.

66. Une j eune personne désire se placer dès-
maintenant comme bonne d' enfants ou fille-de
chambre ; elle possède de bons certificats . Pour
d'autres renseignemens , s'adresser chez Bovet , ta-
pissier , au Carré.

67. Une fille de 20 et quelques années , du
royaume de Wurtemberg , parlant uu bon alle-
mand et un peu lc français , sachant coudre et con-
fectionner les habillemens du sexe ainsi que faire
un bon ordinaire , désire trouver une place soit
comme femme-de-chambre , soit comme bonne
d'enfant ou comme servante proprement dite.
Elle tient plus h être bien tra itée que d'avoir de
gros gages. Elle est munie de bons témoignages.
S'adresser au bureau d'avis.

68. Une personne de bonne conduite désire-
rait avoir à faire un on deux méuages en ville.
S'adresser h Nanetle Lindermayer , dans la maison
de M. Metzner , à l'Ecluse.

69. Une jeune fille du canton de Bàle, voulant
se perfectionner dans la langue française , désire
trouver une place soit pour faire un petit ménage
soit comme bonne d' enfans ; elle sait coudre , tri-
coter et filer , et pour les premiers temps elle se
contenterait cle petits gages. S'adr. pour prendre
des renseignemens sur son compte , à Mad. Petit-
pierre-Dubied , au faubourg du lac.

7.0. M. Auguste Cornaz , à Moutet sur Cudrefin ,
demande pour le 1er avril prochain , un maître
valet pour travailler à la tète de ses ouvriers et te-
nir quelques écritures. H prie la personne qui dé-
sirerait remplir cette place, de s'annoncer premiè-
rement par lettres.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
n 1. On a trouvé , enlre les Brenets et Morteau ,

un 'rnanteau que l'on peut réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais , chez Aug. Biéry , à Bou-
devilliers .

72. On a trouvé , vendredi 24 février , dans la
rué des Epancheurs , un sac contenant divers ob-
j ets et un para pluie. Le réclamer , contre les frais
d'insertion , chez Fritz Schorpp, maître serrurier ,
rue St. -Maurice.

7 3. On a trouvé un bouton de chemise en or.
Lc réclamer contre de justes indices , chez Vas-
serot , bijoutier.

74 . La personne quia oublié , le j our cle la foire ,
un paquet dans le banc occup é par lc sieur Teuf-
fel , marchand cle chaussures , peut le réclamer ,
contre les frais chez Mariaune Flotteron , au Neu-
hourg.

75. On a trouvé en ville une petite montre en
argent. La réclamer , contre désignation et les frais
du présent , chez Wirtz , fabricant de peignes, mai-
son Burgat , rue des Moulins.

76 On a trouvé , vendredi 24 février , de Neu-
châtel à Valang in , une bourse contenant quelque
argent. On peut la réclamer, contre les frais d'in-
sertion chez veuve Borel , à Valangin.

77 . On a pris , sans cloute par mégarde , au café
du Faucon , à Neuchâtel , un parap luie neuf , en
taffetas noir , canuc droite , pommeau jaune , avec
cordons et glands ; on sera très-reconnaissant en-
vers les personnes qui pourraient en donner quel-
ques indices à l'hôtel du Faucon.

78. Il a été envoy é, il y a près de six mois , clans
une maison cle celte ville , le pied d'un baromètre
portatif , sans que son propriétaire se soit fait con-
naître et ait indi qué l'usage auquel il était destiné.
On est instamment prié, cle vouloir y supp léer.

79. On a trouvé dans la soirée, du mardi 14 f é-
vrier , entre Peseux et Corcelles , un couteau de
poche. S'adresser à M. J.-L Roulet , justicier à
Peseux.

80. On a perd u dimanche 12 février entre
Neuchâtel et Auvernier , un voile en gaze noir
brodé; la personne qui l'aura trouvée est prié de le
remettre contre récompense chez Mme Rebmann
près des Halles, ou à Colombier chez M. Cheva-
lier.

AVIS DIVERS.
81. Une demoiselle des environs de Francfort ,

qui a reçu une éducation soignée , désire trouver
une place d'institutrice pour enseigner l'allemand
et d'autres branches d'instruction. S'ad. pour de
plus amp les informations à MM. Jeanneret frères.

82. La communauté de Cortaillod invile les
maîtres ramoneurs qui désireraient entreprendre
le ramonage des cheminées rière cette commune ,
a présenter leurs offres de services au soussigné
chez qui ils pourront en même temps prendre con-
naissance des conditions , d'ici au 11 mars pro-
chain. Le secrétaire-de-coinmiuie,

CONSTANT HENRY .
83. Marianne Pannier a l'honneur de prévenir

le public qu'elle s'est maintenant fixée dans son
domicile, rue des Moulins; elle continue à blanchir
les chapeaux , et par le moyen d' une méthode nou-
velle, son blanchissage ne laisse rien à désirer. Elle
esl touj ours très-bien assortie en chapeaux neufs
cle la dernière mode , qu'elle cédera à des prix
très-modiques. Elle ne négligera rien pour mériter
la confiance que l'on voudra bien lui accorder.

84. On demande dès-à-présent ou dès Pâques ,
clans le canton de Berne , un jeune homme qui pour-
rait apprendre la charcuterie , un peu le commerce
et la langue allemande. On prendrait aussi , aux
mêmes conditions , une j eune fille à laquelle on ap-
prendrait clans la maison tous les ouvrages dn sexe ,
et qui pourrait en outre fréquenter les écoles de
l'endroit. S'adresser lettres affranchies , à M. Spa-
dinot , au Landeron.

85. Une demoiselle anglaise , d'une bonne fa-
mille , et âgée de 22 ans , désirerait se placer dans
uu pensionnat , ou une maison particulière , pour
enseigner outre sa langue maternelle , le français ,
l'histoire , la géogra phie , les ouvrages du sexe, etc.
Elle se contenterait d'appo inlemens très-modiques
et accepterait aussi bien une place à l'étranger que
dans le pays même, mais de préférence en Aile ¦
magne. S'adresser au bureau d'avis.

86. Une dame de Çarlsruhe, veuve d'uu pro -
fesseur, désirerait avoir en échange de sa fille âgée
cle i5 ans , une autre jeune fille à-peu-près du
même âge, qui voulût apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Mad. Constance Clerc , à la Grand' rue.

87. Dans une ville du canto n de Berne on il y
a de très-bounes écoles , une famille peu nom-
breuse prendrait en pension un ou deux jeunes
garçons ou filles , qui voudraient apprendre l'alle-
mand ; le paiement serait très-modéré. S'adresser
à Jules-Samuel Kuntzy , tanneur à Cerlier.

88. Charles Landry , ébéniste , ayant prati qué
son état plusieurs années à Paris , se recommande
à toutes les personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance , pour confectionner et réparer les
meubles en tous genres; il achète et vend toute
sorte de meubles d'occasion. Sa demeure est au
faubourg maison Pet itp icrre-Meuron.

INSTITUTION
8g! Dans l'institut cle MM. frères Alléinann , à

Kirchlindach , près Berne , on recevrait encore
quel ques jeunes gens qui auraient l'intention d'ap-
prendre la langue allemande et de poursuivre ou
terminer leurs études. Cel institut est déj à Irop
avantageusement connu dans ce pays el dans la
Suisse française , pour qu 'il soit nécessaire cle men-
tionner ici les avantages qu 'il présente. Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser aux direc-
teurs de rétablissement ou au bureau de cette
feuille.

go. Lue place cle seconde infirmière à l'hôpital
bourgeois de celte ville,, étant vacante pour la St.-
George , soit le 23 avril prochain , on invite les
personnes qui pourraient y avoir des vues, à s'an-
noncer auprès de M. le président du comité de
charité ou de M. Borel , sous-hôpilalier , munies
de leurs certificats et attestations de bonne con-
duite .

91. On prendrait dès le mois cle mars, pour ap-
prent ie tailleuse , une j eune personne cle bonnes
mœurs. S'adr. à Mlle Célesiine Péters , à Peseux.

92. On demande pour apprenti serrurier un
j eune homme de i3 à 14 ans ; on lui ferait des
condit ions avantageuses. S'adresser à F. Ainiet ,
serrurier à Boudry .

93. La veuve de Ch. Belenot , traiteur , maison
de M. de Perrot-Pourtalès , informe le public
qu 'elle continue h faire des dîners à domicile , pâ-
tisserie , crèmes, gelées, tourtes et pièces montées
de tout genre. Les soius qu 'elle apporte à tout ce
qu 'elle prépare et la modicité de ses prix lui font
espérer la satisfaction des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

94. Pierre-François Pitiot , nouvellement établi
j ardinier à Neuchâtel , se recommande à toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer cle leur
confiance pour tous les ouvrages qui concernent
son état. Son domicile est ruelle Breton. S'adres-
ser à la pinte cle M. le châtelain de Marval , à
Neuchâtel.

Décès du mois de Février 184 3
On a enterré.

Indication omise lc iodu mois précédent : (Au
cimetière dé l'hôpital Pourtalès) . Jean-Louis Guil-
lod , de Nant en Vuilly, âgé de 48ans, journalier ,
domicilié à Cortaillod.
Le 2. Jean-François Decreuze, dit Dupoil , âgé

de 78 ans 4 mois, bourgeois.
6. Louise Dupuis , dite Fanchette , âgée de -1

ans , veuve de Jean-Pierre Phili ppin , bour-
geoise.

i5. Augustine Sandoz , âgée cle 67 ans , veuve
de Joël Matile , conseiller d'état , bourgeoise.

20. Un enfant du sexe féminin , sans avoir reçu
le baptême , h George Hauser , habitant ,

u Rose-Àugustine Emma , fille de feu Jean-
Pierre Fornachon , âgée de 5 ans 3 mois,
bourgeoise.

24. Fréd., filsde Jean Schwerlfeger , âgé cle 1 an
2 mois , habitant.

« Abram-François Burga t , âgé cle 73 ans.
« Marianne-Elisabeth Colin , âgée de 76 ans ,

veuve de Abram-Louis Droz , membre du
petit-conseil et lieutenant-civil , bourgeoise.

5.6. Susanne Dubois , âgée cle 28 ans 1 mois ,
femme de Jean-SamuelHoltz , habitant.

28. (Au cimetière de Serriéres). Sophie-Hen-
riette , âgée cle 1 an g mois , fille de Ferdi-
nand Ruthimann , habitant au dit lieu.

« François-Louis Jeanrenaud , âgé d e 5 i  ans
5 mois , habitant .

« Un enfant mort né du sexe masculin , h Mi-
chel Muller , habitant.

M. Kurz a 1 honneur de prévenir le public que
son troisième concert aura lieu samedi 4 courant.

96. Une neuchâteloise d'un âge mûr , vouée à
l'éducation, désirerait avoir des élèves auxquelles
elle donnerait ses soins. Elle les prendrait dès l'âge
cle sept aus. Outre cela , elle pourrait donner , si
l'occasion se présentait , quelques leçons particu-
lières de langue française. S'adresser maison Bo-
rel-Wittnauer , au 3me étage.

97. F. Reulter , maître menuisier-ébéniste , re-
cevrait chez lui un j eune homme de bonne con-
duite en qualité d'apprenti à des conditions favo-
rables.

PAR ADDITION.
98. On demande à acheter cent bouteilles vin

rouge i834, bonne qualité. S'ad. au bur. d'avis.

matmiiik.

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 22 Février.

Froment l'émine bz 24 " a4 V2 •
Moitié-blé . . . . ' — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » i 2 '/2 à i3.
Avoine — » 10.

2 . BERNE . AU marché du 21 Février.
Froment l'émine bz. : rappes
Epautrc — » 21 : 5 »
Seigle , — » 12 : 5 »
Orge — » i 1 : 4 "
Avoine le muid » 84 : 4 "

3. BALE . AU. marche du 24 Février.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. h fr. 21 : 5 bz.
Orge . . .  — . • » : »
Seigle . . .  — • - » 15 : »
Prix moyen — - . » 20 : 3 » 9 rappes .
Il s'est vendu 828 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 154 —

NB - I.csac contient environ g7/s émines de NcucTiàtel.
Les prix du p ain et des viandes restent.les mêmes

mie la semain e dernière .


