
EXTRAIT DE LA

du 2 mars.

1. Les créanciers inscrits et colloques au
décret des biens de François Cornu-Blon-
din , maréchal cle son état , à Gorgier , tenu
à Saint-Aubin le 10 août 1842 avisent le pu-
blic qu 'ils exposeront en vente par enchè-
res , à l'issue du plaid à Saint-Aubin , le sa-
medi lb mars prochain , une maison avec un
appartement , grange , écurie et forge , du
côté cle vent du village du Gorgier. A ré-
tablissement de la forge , est attenant un
travail pour ferrer les bœufs. L'échûte dé-
finitive s'en fera sous cle favorables condi-
tions. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Gorgier , le 20 février 1843.

J.-J. BRAILLARD , greffier.

2. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du 6 février courant,  et d'une direc-
tion de la cour de juslicedu Val-de-Travers
du 18 du même mois, M. Coulin , notaire et
justicier, agissant en sa qual i té  de procu-
reur d'office établi à Ulysse Zimmermann,
absent du pays, et en celle de procureur
privé d'Ami Zimmermann , domicilié à
Fleurier , et du sieur AugusteHumbert-Droz ,
à la Chaux -de - Fonds , comme tuteur de
Louis-Florentin et Fritz, enfans mineurs de
feu Charles-Louis Zimmermann , se pré-
sentera parefevant la susdite courde justice,
en sa séance ordinaire du 25 mars prochain
pourposluleraunom deses dits constituants ,
une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux dettes présens elfuturs de Char-
les Zimmermann , domicilié à Fleurier , père
d'Ami et Ulysse Zimmermann , et grand-père
paternel de Louis-Florentin et Fritz Zim-
mermann. En conséquence , tous ceux qui
estimeraient avoir des oppositions à porter
à celle demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le dit
jour  25 mars prochain , dès 10 heures du
matin , à la maison-de-ville à Métiers, pour
les faire valoir sous peine de forclusion .
Donné pour êlre inséré clans la feuille offi -
cielle, et public les 5, 12 et 19 mars. Au
greffe du Val-de-Travers , le 22 février 1843.

J.-F. BéG UIN , greffier.

3. La succession de Marianne Humbert ,
de la Sagne et des Ponts , célibataire , décé-
dée danscedernier lieu le 19 décembre der-
nier , n'ayant  pas été réclamée dans Je temps
voulu par la loi , noble et prud ent  Louis-
Philippe de Pierre , maire des Pouls , l'a dé-
clarée jacente à la sei gneurie par droit  de
déshérence , et le conseil d'état , par son ar-
rêt du 20 février courant , a ordonné la li-
quidalion de cette succession aux moindres
frais possibles. En conséquence , la l iquida-
tion sommaire de celte succession a clé
fixée par mon dit  sieur le maire , au samedi
18 mars prochain 1843, dès les 8 heures du
matin, dans la salle de justice des Ponts , où
tous les créanciers cle la défun t e  sont re-
quis de se présenter , munis  cle leurs litres
et prétentions , pour les fa i re valoir selon
droit  sous peine de forclusion.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de 1 état , au greffe des Ponts , le 3 février
1843. J.-F. D UCO MMUN ,greffier.

4. Pour se conformer au jugement  de di-
rection que lui a donné , le jour sous date ,
la vénérable chambre matr imonial e  de Va-
langin , clame Julie , née Bourquin , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , femme de Jacob
Soumis ,de Gessenay, canlon de Berne , fait
assigner le dit J Soumis , actuellement en
Amérique, à comparaître personnellement
devant la chambre matrimoniale de Valan-
gin, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , les mercredis 31 mai , 28 juin , et 26

juillet , pour première , seconde et tierce
instances , les trois jours à 9 heures du ma-
tin , pour répondre et opposer ,s'il croit pou-
voir le faire, à la demande en divorce que
sa femme lui formera. Demande qui est
fondée : 1° sur la désertion malicieuse du
mariage, dont le dit  Jacob Soumis s'est ren-
du coupable , lequel depuis deux ans et demi
qu'il est paru , n'a donné aucune nouvelle à
sa femme, et ne lui a envoyé aucun secours
à elle et à son enfant; 2° sur tous et tels au-
tres motifs que l'instante articulera à ouver-
ture de sa demande, se réservant d'une ma-
nière expresse de pouvoir le faire, à mesu-
re qu 'elle conclura à la réfusion des frais et
dépens de la cause. Jacob Soumis est aver-
ti que, s'il ne comparaît pas sur l'un des
trois jours ci-dessus indiqués , il n'en sera
pas moins fait droit aux requisilions cle sa
femme, ensuite des preuves qu 'elle adminis •
trera. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Valangin , 22
février 1843.

C.-G. GABEREL.
secrétaire de la ecn. cham. matrim.

5. Ensuite d'une circulaire de la chancel-
lerie fédérale, les personnes qui pour rai ent
donner des renseignemens sur l'existence
ou le sorldu jeune homme nommé Arlhur-
GuilJaume-Charles Filati , né le 5 août 1827
à Trieste , qui a disparu l'année dernière de
Vienne en Au triche où il étudiaitau gymnase
impérial et que l'on suppose avoir pu s'en-
rôler dans un service militaire suisse, sont
invitées à les communi que*à- Ja chancelle-
rie soussignée. Au château de Neuchâtel ,
le 22 février 1843.

CHANCELLERIE D'éTAT.

6. Le conseil d'état , par arrêt du 22 fé-
vrier courant , et à la réquisition des créan-
ciers de Charles-Paul Moïse Guex , ci-de-
vant cordonnier à Saint-Aubin , lequel a
quille ce lieu en laissant ses affaires en dé-
sordre , a accordé le décret des biens du dit
Guex. En consé quence , M. d'Ivernois , châ-
telain de Gorgier , a fixé la tenue de ce dé-
cret, au mercredi 29 mars prochain , sur les
8 heures du matin , clans la salle deju s t ice
à Saint-Aubin , où tous les créanciers du dis-
cutant sont invités à se rencontrer par de-
vant  MM. les juges de ce décret , munis de
leurs titres et pré tentions contre le dit Guex ,
pour les faire inscrire et colloquer s'il y a
lieu , sous peine cle forclusion. Donné ail
greffe de Gorgier pour être publ ié dans les
trois prochains numéros de la feuille offi-
cielle de l'état, à Saint-Aubin , le 27 février
1843. Par ord. ,  BRAILLARD , greffier.

7. Le public est informé, qu 'à la demande
cle Mlle Augustine Jeanneret , la noble cour
de justice de Neuchâtel lui  a, par sentence
en dale du 3 février courant , nommé et éta-
bli  un curaieur  en la personne de M. G. -A.
Matile , docteur et professeur cle droit à l' a-
cadémie de cette ville , lequel désavouera
toutes délies et conventions faites par sa pu-
p ille sans sa partici paiion. Donné au greffe
de Neuehâlel , le 27 février 1843.

F.-C BOREL , greffier.

S. Dans le bu ld ' arriver au paiemcntd' une
partie du solde d'un titre obligatoire sous-
crit à la date du 27 juin 1839 , par le sieur
Jean Scheu , originaire du royaume deWur-
temberg, ci-devant maiire boulanger domi-
cilié au Locle , au profit du sieur Frédéric
Lutz , propriétaire demeurant à Neuehâlel,
solde de litre qui , au 26 août' 1839 et après le
décret du débiteur , restait valoir L. 6bO„5,
le dit sieur Lutz a, sous la date du 13 février
1843, saisi jur idiquem ent  et par voie de red-
di t ion de gage les valeurs que la veuve et
les enfans de Auguste  Bader , en son vivant
maître tonnelier au Locle , doivent  au dit
Jean Scheu et entre autres une somme de
L. 165„18„6 , dont la confession est établie

par reconnaissance du 16 décembre 1840.
En conséquence, et pour se conformer à la
loi , le sieur Lutz prévient par la voie de
cette feuille son débiteur Jean Scheu , de-
meurant à l'étranger , de la saisie qu 'il a opé-
rée, à mesure qu'il l'informe en outre qu 'il
se présentera par devant l'honorable cour
dejustice du Locle, qui siégera à l'ordinaire
au lieu accoutumé de ses séances , le ven-
dredi 17 mars 1843, à 9 heures du matin ,
poury postuler l'investiture des valeurs sai-
sies, ensorte que s'il estimait pouvoir y op-
poser , il est péremploirementassigné à com-
paraître aux lieux , jour et heure indiqués
ci-devaiit , pour faire valoir ses droits , sous
peine de forclusion en cas de non-compa--
rution de sa part. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état t
au greffe du Locle, le 25 février 1843.

FAVARGER , greffier.

9. Marguerite-Julie Brudermann , mar-
chande , clablie 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 date
du 13 février 1843, a accordé ce décret de
biens * cl 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 Marguerite-
Julie Bi 'udermann sont, en conséquence ,
requis de se présenter le dit jour  à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 8
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre la discutante , pour les
fan e valoir selon droit sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois daus
la feuille officielle cle l'état. Chaux-de-
Fonds , le 16 février 1843.

,., - . j ', ' E. VEUVE , greffier.

10. 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 enfants en bas âge,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M. Louis
Challandes , maire du dit lieu , a fixé (a jour -
née pour Ja 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 cle se présen ter le susdit jour ,
à l'heure indi quée , à l'hôtel-de-ville cle la
Chaux-de-Fonds , munis  de leurs titres et
répétitions contre lés discutants et les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois, dans la
feuille officielle de J'état. Chaux-de-Fonds ,
le 16 février 1843. ¦ f.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.

11. Le conseil d'état , ayant , par arrêt en
date du 15 février 1843, ordonné li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de lasuccession deEmilie Beljean , dcs Ponts
où elle est décédée le 13 novembre dernier ,
succession qui n 'a pas été réclamée dans le
lemps voulu par la loi , et qui , en conséquen-
ce, a élé déclarée jacente à la seigneurie
par droit de déshérence; noble et pru dent
Louis-Philippe cle Pierre , maire des Ponts , a
fixé le jour  pour Ja l iquidat ion dont il s'agit
au samedi 18 mars prochain , ensorle que
tous les créanciers de la dile Emilie Bel-
jean défunte sont requis de se pré senter le
susdit  jour dans la salle de ju stice clés Ponts ,
dès les 8 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe des Ponts , le 18 février
1843.

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
12. Le conseil d'élat ayant , par arrêt du 15

février 1843, ordonné la li quidation sommai-
re et aux moindres frais possibles de la suc-
cession de Gustave Huguenin-Dumita n, de
la Chaux-de-Milieu , où il est décédé , mais
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qui ava i t  son domicile aux Ponts ; succes-
sion qui n 'a pas clé réclamée dans le temps
vou lu  par Ja loi et qui , en conséquence , a
été déclarée jacente à la seigneurie par droit
de déshérence, noble et prudent  Louis-Phi-
lippe de Pierre , maire des Ponts , a fixé le
jour pour celte li qu ida t ion  au samedi- 18
mars prochain, ensorte que tous les créan-
ciers du dit Gustave fils d 'Abram-Louis
Huguen in -Dumi tan  sont requis de se pré-
senter le susdit  jour  dans , la salle de just ice
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 cle forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe.des Ponts , le 18 février 1843.

Par ord., J.-F. D UCOMMUN , greffier . ¦

13. A la réquisitionde -CharJes -Daniel Jcaii-
nerpJU.Gj'i.s fils , de U..Chaux-du-Milieu -oùi l
est domicilié ,  et pour , cause de maladie , le
sieur Justin Hugiienin-V uil lemii i . juge sup-
pléant de la cour de justice clé là Brévine ,
aussi domicilié ^T'a ChaliX-du :Mil 'eu , acte
établi juridi quement curateur au dit Jean -
iieitét-Grià 'nls'^' il en 'préVient ' le public , en
annonçai! t'qti 'il 'dés1 avouera fôrmelj einerit et
selon droit , Édus tés' ,aJctef què/ sôn pu'pilc
pourrait fa ire sans là partici pation cle son
susdit curateur. Donné pour être inséré
trois fois selon l'usage dans la feu i l l e  offi-
cielle de l'état j ' au gi-éfle 'dé la Brévine , lé 17
février 1843. -,

Par ord., ' J.-F. HUGUENIN , greffier.
14. Sons les dates des 17 et 20 février cou -

rant , les sieurs Auguste Bt ihler , à Ligniè-
res, et Jean Droz à la Vacherie Lordelle ,
ont saisi par la voie d'une reddition de ga-
ge, les valeurs que Pierre Roth a en mains
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 respect ivement , savoir:
au sieur Buhler , par billet  du 14 février 1835
L. 22„7)i6 \ au sieur Jean Droz, par billet  du
28 ju i l le t  1832 L. 11„9,,6. Afin de compléter
cet acte ju r id ique , le di t  Samuel Wengcr ,
dont  le domicile acluel est inconnu est , par
la voie de cette feuille , informé et rendu sa-
chant des redditions dé gages, arrêts etsai-
sies dési gnés ; en outre , il est assigné à com-
paraître par devant le juge sommaire du
Landeron , le mercredi 15 mars prochain ,
au lieu et à l'he u re ordinaire de ses séances,
pour être présent et s'opposer , s'il estime en
avoir Je ,droit , à l ' investi ture des valeurs
susdites que les saisissans solliciteront jus-
ques à concurrence des sommes à-eux dues,
ainsi que cle tous justes et légitimes acces-
soires , lc prévenant que , faute par lui de
comparaître au jour  susindi qué , il sera de-
mandé un jugement  contumace contre lui
avec adjudication des conclusions et des
frais/Donnépar ordre poiirêtre inséré trois
fois dans' la feui l le  off ic ie l le  de l'état. Au
Landeron ,Te 20 février  1843.

C.-H. O UELLET , greffier .

15. Ensuite d'une autorisat ion du conseil
d'élat eu dalc du l ur février 1 843 , et d' une
direction cle l 'honorable cour de justice des
Ponts du 11 février  suivant , Mlle  Eusébie
Perrenoud , des Ponts-dcrMartel , y demeu-
rant , fille d 'Henri Perrenoud-Ducreux et de
Julie Perrenoud ,absens du pays depuis long-
temps, seprésentera par devant  l'honorable
cour de ju stice des Ponls. qui siégera dans
la salle cle ses séances ordinaires , le samedi
18 mars prochain , dès les 10 heures du ma-
tin , pour là postuler une renonciation for-
melle et j uridi que aux biens et aux dettes
présens et futurs  des auteurs de ses jours
prénommes 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 dit  jour  18 mars prochain ,
dès les 10 heures du matin , dans la salle de
justice des Poiits , pour les faire valoir sous
peine de forclusion contre les non compa-
raissans. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état. Au greffe
des PonlS j le 13 février 1843.

J.-F. D UCOMM UN , 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 Quellet
ancien boucher , ont saisi , par la voie d'une
reddit ion de gage les valeurs que Pierre
Roth à en mains appar tenant  à Samuel Wen-
gcr , maître maçon ci devant domicilié au
Landeron , et ce pour obtenir de celui-ci
l'entier paiement des valeurs qu 'il leurdroi t
respectivement , savoir.-au sieur Tricot , par
bi l le t  du 27 ju i l l e t  1842 por tant  L. 14„8„6;
au sieur Jean-Baptiste Gicot , par compte
reconnu L. 5. à Loli is-P h.PersoLparcomptc

reconnu  L. 2„S : à François Muriset , par bil-
let du 7 octobre 1842 L. I4 „2 ;e t à François
Ouel le t , par compte reconnu L. 2„ 17H6.
Afin  de compléter cet acte juridi que , le dit
Samuel Wengcr dont le domicile actuel est
inconnu est, par la voie de celte feu i l le , in-
formé et rendu sachant des reddit ions de
gages , arrêts et saisies désignés ; en outre ,
il est assigné à comparaître par devant Je
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 sol l ici teront  jusques à concur-
rence des sommes à eux dues ainsi que cle
tous justes et légitimes accessoires , le pré-
venant  que , faute par lui .de comparaître au
jo ur xSusriudtqu é,'!! sema demandé, unj 'ilge- ;
ment  contïimace conlrc lui avec adjudica-
tion des conclusions et des frais. Donné par
ordre pour être inséré trois fois eonsécùtiii-i
ves dans la feuille officielle , au Landeron , le
13 février, 1843. En l'absence de M.le greffier ,

•j u \- :.-;:u .- ib  H -J J.TG. BONJOUR.
1̂ 0 i ' i  i-' in fl ( ; ia Kt ï t i i l l e  nlïïr.w 'lle. . : / f i "  J '. ¦¦:

i. M. le colonel tle Bosset ayant demande du
cong é momentané dé la charge d'inspecteur cle
police et de là garde , le public est informe que le
magistra t a nommé; pour le remp lacer provisoire-
ment dans lés dites fonctions, M. Fréd. Prèci-
d'homme, membre du grand conseil. '.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le -j
mars 1843. Par ordonnance ,"'1 

:'
Le secrétaire de ville,'¦ ; 'F..A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Un domaine soit métairie , qui se compose

d' environ 28 poses d'un très-bon terrain , d'excel-
lent rapp ort , avec maison de fermier cl arbres sus-
assis , auquel ou pourrait j oindre quel ques autres
p ièces cle terre , enlr 'autres un pré d'environ 5 poses
qui peut facilement être arrosé par les eaux el
égoux du village. Ce domaine agréablement situé
dans une belle exposition du Val-de-Rnz, jouit de
la vue sur la presque totalité de ce beau vallon ,
sur une grande étendue de la chaîne des Alpes et
d'une partie du canton de Vaud. S'adresser pour
le prix et les conditions au sieur Philippe Breguet ,
à Coffrant;.

3. A vendre , une vigne située lieu dit aux
Troncs , territoire de Peseux , contenant àfA ou-
vriers, j oute de Wsfc M. de Pierre-Bosse t, d'uberre
les hoirs de M. D.' Ollhenin-Girard , de joran le
cbemin public et de vent le contour des Troncs.
S'adresser au secrétaire Fornachon , à Peseux . Le
même offre à vendre une trentaine cle chars de
bonne terre de vigne , a prendre en dessous du vil-
lage cle Peseux , au liant du contour des Ravines ,
et une quinzaine de poteaux en chêne cle g Y2
pieds de longueur. . ; ¦

4 Par suite du décès de son frère , le sieur
Pierre Kobli , meunier à Valang in , désire se reli-
î-or. Pour celle raison il offre à vendre le bel éta-
blissement qu 'il possède derrière lc château du dit
Valangin , sur uu beau cours d'eau permanent ,
consistant en deux bâtimens et leurs dé pendances,
deux moulins à farine avec tous accessoires , un
four et alclier de potier de lerre el zV2 à 3 poses
de terrain en verger , j ardin et dépendances. Si
l'amateur désirait y entrer cle. suite , il sera facile
de s'entendre avec lui. M. Clerc, nolaire à Neu-
châtel , esl chargé de faire connaître les conditions
avantageuses cle celte vente , et au cas qu il n en
soit pas traité de gré à gré, une enchère publi que
sera annoncée ullérieurement. S'adresser au pro-
priétaire qui fera voir la propriété aux amateurs.

5. Les héritiers de feu M. Claude DuPasquier ,
bourgeois de Neuchâtel , cle sou vivant domicilié
à Neiihaus près Munsingeu , canlou de Berne , ex-
poseront en vente par voie d'ench ère , le j eudi 16
mars prochain , à deux heures après midi clans une
des salles de l'auberge du Lion à Muiisingen , la
belle terre de Neuhaus et ses dépendances, située
sur la roule de Berne à Tboune entre les villages
de Munsingeu et Niedenvichtrach.

Celle propriété , qui se recommande par sa po-
sition dans une des vallées les plus pittoresques de
la Suisse , contient en champs, prés , vergers , etc. ,
environ 1 o4 poses de terre , mesure cle Berne de
4o ,ooo pieds carrés , soit environ i3o poses de
Neuchâtel , le tout en un max et tellement distri -
bué que depuis la maison d'habitat ion on pcul fa-
cilement distinguer toutes les parties du domaine.

Les bâtimens se composent de : .
i ° Maison d'babitalion en pierres , parfaitement

construite cl distribuée , avec toutes les dé pendan-
ces , telles que remises , bûcher , grenier , distille-
rie , etc. etc. , . 1

2° Deux superbes termes en pierres cl bois ,
dont l' une loule neuve avec caves , greniers , écu-
ries pour un nombreux bétail et granges d' une
contenance plus que prop ortionnée à l étendue
du domaine ; l'une de ces fermes renferme un jo li
logeuieul de maitre outre celui du fermier.

3° Un pelit bâtiment de dégagement. ( Le total
de ces bâtimens est assuré pour plus de 5o,ooo
livres de Suisse.)

Auprès de chaque bât iment  se trouve une su-
perbe fontaine de l' eau fa 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 j amais. Un excellent j ardin
potager est a t tenant  à la première (èruie. De beaux
ombrages , une vue magnifi que sur ton le la vallée
de l'Aar el sur les Al pes cle l'Oberland , des com-
munications faciles avec Berne el Tboune , tels
sont encore les titres de celte propriété à l'atten-
tion des amateurs .

Pour de plus amp les rensQigneiueus, s'adresser
à-Munsingen à M. le nolaire Liidraeh ou à M. l'a-
vocat Nicolet ; à Cortailloda M. Henri DuPasquier ,
qui donneront connaissance des conditions cle la
venir.  ¦ i

G. La noble compagnie des Favres, Maçons et
Gbappuis de la ville de Neuchâtel , offre à vendre
par voie de minute la belle vigne qu'elle possède
aux Saars rière celte ville , marquée à la porte H
n° 57, contenant 4 ouvriers , 5 pieds , 5 minutes el
2 oboles , limitée de vent par M. de Chambrier ,
président du conseil d'état , et cle bise par M. J.-J.
Rubely. S'adresser pour voir la vigne et les con-
dition^ de la vente à M. Jules Philippin , nolaire, en
1 étude duquel l'adj udication aura lieu le j eudi O
mars prochain , dès les 3 heures de V.après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
7. M. Alexis Magnin-Pcrrégaux , de Coffrane ,

expose en vente, par voie d'enchère h la huitaine ,
savoir: sa maison (l'ancien Point du j our), située
dans le village de Boudevillers , cela aux conditions
dont les amateurs peuvent avoir connaissance chez
M. Benoit , auberg iste à la Croix d'or , au dit Bou-
devillers .

8. Fréd. L'E plallenirr fera vendre aux enchè-
res, le 20 mars, à Serroue, au lieu dit derrière la
Roche : 3o toises bois de hêtre , i5  toises bois de
sap in , 70 billes ou fontes de hêtres, cle différentes
longueurs et épaisseurs , 8 billons de fie et cle sa-
pin , 60 las de branches de hêtres et de sap ins et
quel ques cents fagots. Le bois de cette localité se
distingue par son excellente qualité . Les charrons
et menuisiers né pourront trouver une meilleure
occasion de se pourvoir de bon bois pour leur état.

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

g. Sous due permission obtenue, la veuve de
Daniel H. Moj on exposera eu mises franches et
publiques , dans son domicile aux Hauts-Geneveys,
le mercredi 15 mars prochain , dés les 9 heures du
matin , les obj ets suivants : une bonne j ument  âgée
de six ans, une vache âgée de 6 ans portante pour
vêler le premier mai prochain, une génisse âgé de
14 mois, quatre bons chars complets, une bonne
glisse ferrée avec sa brecelte , deux charrues , un
chargeolet , deux herses , une grande quantité de
bous outils servant à l'agriculture , deux scies tra-
versières , des haches , un merliu , deux harnais
comp lets pour cheval , un assorliment complet
d' oulils eu très bon état pour boisselicr , et quan-
tité d' autres articles dont on supprime le détail.

10. La direction de 1 hôpita l Pourtalés vendra
par enchères publiques , les 10 et 11 mars pro-
chain dès les 10 heures du malin , la récolte en
vin de l'année dernière de ses domaines , savoir:
à Anet. le vendredi 10, une quanlilé de 70 chars
environ et à Cressier lc samedi 11 , celle cle 90
bosses environ , dont 10 de rouge. Les conditions
avantageuses des enchères , ainsi que la qualilé des
vins et leur distribution clans des vases de petite
contenance, recommandent ces enchères h l'alten-
tion du public et en particulier de:MM. les ama-
teurs. ' ' ¦ . ! > -

A VENDRE.
i 1. M: Michaud-Mercier , à la Croix-du-mar-

ché , vient de recevoir un nouvel envoi de ebauf-
fe-lils en cuivre argentés, bouchou à vis , garni de
liège , avec deux chemises, nouvelle invention fort
commode, p ouvant en un moment chauff er un lit.
11 a aussi reçu de la parfumerie fraîche , pommade
au kina du célèbre docteur Dupnylren , dite à la
moelle de bœuf et à la graisse d'ours , 'àmaudinc
bendoline , farine et crème d'amandes , de lima-
çon , etc. , hu i l ean i i que'd 'Alcibiaile , Macassar, elc,
et quant i té  d'excellents savons dans les meilleurs
parfums.

De j olis p etits coff rets contenant les délices des
boudoirs et des salons.

On trouvera constamment chez lui un bel as-
sortiment de sacs de vovage anglais et français , et
quant i t é  de caisses et malles bien conservées de
de Paris et Lyon , de toutes les dimensions.

12. Une voiture à deux bancs , sur ressorts , a
un ou deux chevaux , presque neuve et eu très-
bou état. Plus , une peti te voilure neuve avec un
siege derrière aussi sur ressorls. S'adresser à l'hô-
tel des Al pes.

i3. Louise Jeanjaquet , modiste , prévient lc
public qu 'elle vient de recevoir un grand et beau
choix de rubans à des prix très-avantageux , et un
choix moins moderne , qu 'elle cédera aux prix de
facture. Sa demeure est maison de M. Reymond ,
au bas des Chavannes , 2L' étage .

De lap arl deMM.les Quatre-Ministraux z



VENTE EN LIOUIDATION.
23. M. J.-H. ERNST , au 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 anglais bom-
bazels unis et brochés, mousseline de laine larg e,
orléanneunieet moirée, alépine, mérinos imprimé
mi-deuil , indienne et jaconnat imprimé , châles
noirs.

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

rale, breveté du gouvernement français. Cet ali-
ment d'un goût agréable , convient aux personnes
faibles on convalescentes et aux enfans il s'emp loie
et se prépare comme lc chocolat. Celle substance ,
en flacons accompagnés d' un tra i té d'hyg iène,
coule 4 francs . Le dépôt au Locle chez M. Ij eRoy,
pharmacien.

25. Les personnes qui désireraient s'abonner
au Cabinet de lecture , publicatio n qui traite de
littérature , histoire , sciences , beaux-arts , mœurs ,
mémoires, voyages , morale , biographie, descrip-
tions , extraits d'ouvrages inédits , publications nou-
velles , revues , anecdotes , elc , paraissant tous les
mois, sontpriées cle s'adressera Galland-Jeanneret ,
imprimeur-lithographe, rue Saint-Maurice à Neu-
châtel , lequel est chargé de recevoir les abonne-
ments. Le prix cle l'abonnement est de 35 batz
cle Suisse pour un an , el de 20 batz de Suisse pr
G mois.

26. Du fil de ritte à 11 balz la livre, chez Mmc

DuPasquier-dTvernois.
27. De très-beau miel en capols et du miel

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

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

29. Frilz Fœlscher , charcutier, rue Fleury à
Neuchâtel , rappelle au public qu 'il continue d'a-
voir à bail les langues de toutes les pièces de bé-
tail qu 'on abat clans la châlellenie de Thielle;
ayant appris que plusieurs particuliers en onl tué
sans lui avoir remis les langues , il les invite à ve-
nir les lui payer , s'ils ne veulent s'attirer d'autres
désagréments.

3o. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , du
beau sucre d'Hollande à i /t cr. la lb. eu en pre-
nant de a5 à 100 lb. à la fois.

Vente de livres.
3i. Lé 11 du présent mois de mars , M. Jeuni ,

père, imprimeur et anti quaire à Berne , exposera
en vente à l'encan 7654 ouvrages cle différentes
langues et dans toutes les branches des sciences.
On peut se procurer des catalogues au bureau de
cette feuille.

3a On offre a vendre deux lampes cle salon en
bon étal et à très-bas prix. S'ad. au bureau d'avis.

33. A vendre un beau et bon cartel. S'adresser
à Mrac Linsy, dans la maison cle MM. Perrin, frè-
res, sur le derrière.

34. Alexis Doudiet , relieur, offre à vendre , par
bonne occasiou , 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 p lus récentes , par Adrien Ralbi ;
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 allas de 7 caries géographiques .

De plus, un ouvrage neuf eu 1 vol. grand in-4° ,
intitulé: La Suisse p ittoresque et ses environs, 374
pages de-texte -, el environ 1 70 vues et sujets gra-
vés ; pour le prix cle 12 fr. de France.

35. De bonnes cendres de bois de hêtre , chez
j yimc Grieniuger , rue du Musée , maison Reynier.

-i 3G. Emmanuel Zoller , établiGnrnd' rue en celle
ville , offre une pompe à incendie portative , qu'il
a confectionnée el dont l'effet ne laisse rien à dé-
sirer. Il construit aussi des corps de pompe et cle
grandes pompes à incendie , et se recommande
tant pour ces ouvrages que pour tout ceux qui
concernent son étal de fondeur et de mécanicien.

37. Un piano à 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.

38. Julie née Petilp ierre , veuve d'Ed. Rosselet
en son vivant serrurier à Couvet , offre à vendre
tous les outils de serrurier de son mari défunt , qui
j i'ont que très-peu servi , tels que enclume, souf-
flet , bigorne , étaux , romaine , etc. S'adresser a la
pro priétaire , à Couvet.

3g. Douze à quinze cents pieds de fumier de
vache. S'adresser à Jacob Schàdely, à Valangin.

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

4-1* A vendre pour cause de départ , un équi-
pement complet de carabinier , ayant fort peu servi
et en très-bon état. S'adresser au domestique cle
M. Imer de Gélieu, à Colombier.

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

43. A vendre une chaudière en cuivre pesant
environ 20 livres, en bon élat. S'ad. à M. J.-F.
Perri n , à côté de l'hôtel du Faucon , au ?,ne étage.

44- On offre à vendre , pour un prix très-avan-
tageux , septvolumes del' onvragéintitulé Cours d'é-
tudes sur l'administration militaire, par A. Odier.
S'adresser au bureau d'avis où ces volumes sont
déposés. , ' '

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

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

ÉTABLISSEMENT D'ÉPICERIE
A REMETTRE . .

47,. M. Preud'homme-Favarger de cette ville ,
voulant quitter lc commerce d'épicerie 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'uu Irès-vaste magasin pour entrep ôt cle mar-
chandises contigu à celui de la vente. L'ensemble
de cet établissement au centre cle la ville , offre
toutes les commodités désirables. S'adresser à lui-
même pour les conditions. En attendant que celle
remise ait lieu , il continuera comme du passé à
pourvoir son magasin cle bonnes marchandises , et
à servir aux prix les plus avantageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout son établissement à ses bon-
nes et anciennes prati ques.

PHARMACIE.
48. fia supériorilé de la pâte de mou de veau

de Dégenctais esl de plus en plus constatée; elle
est recommandée dans tous les cas île rhume , toux ,
pbtysies, et eu un mot pour toules les irritations
des organes de la respiration. Le dépôt est chez
M. Humbert-Droz , pharmacien.

4g. A vendre , chez M. Preud'homme-Favarger ,
clans son magasin près du Temple neuf , de belles
toiles cle coton blanches anglaises à très bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
5o. On demande a acheter cle rencontre une

bonne carabine. S'adresser à J.-P. Delay, fils ,
boulanger , â Cormondréche.

5 1. On demande à acheter de hasard un petit
fourneau en catelles. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A AMODIER.
52. 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 l'ait construire aux Loges , sur la cime du Mont-
damin , (en faveur de laquelle le conseil d'état a
bien voulu octroyer un droilde schild portant en-
seigne A la vue des Alp es) , sur la grande roule
de Neuehâlel à la Chaux-de-Fonds , poury entrer
en Saint-Jean prochaine. Cet établissement , situé
sur l'un des passages les plus fréquentés du pays;,
â 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 , ce qui offrira nécessairement de grands
avantages ; en outre la communauté pourrait y
j oindre un pâturage clos de l'al page de quelques
pièces de bétail , si cela convenait aux amateurs .
Celle 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 1'1' étage ;
plus cave voûtée , dépense, grange, remise et écu-
rie , etc. Les amateurs sont invités à fai re Con-
naître leurs intentious au présiden t de ladite com-
mune , en indi quant leurs moyens de garantie et
de moralité , pour le 18. piars prochain , les invi-
tant ensuite h se rendre à l'assemblée de commune
qui aura lieu à la maison du village du dit Fontai-
nes le prédit j our trois avril prochain , dès les 9
heures du matiu , où la remise aura définitivement
lieu.

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

53. La maitairie dite Magdeleine , sur lcsmon-
tagnes cle Cernier , contenant environ 74 faulx ,
avec maisons sus assises, est à louer pour l'époque
de St.-George , soit 23 avril prochain ; sa posilion
avantageusement connue la dispense cle tout éloge .
S'adresser , pour le prix et les conditions, â Cb.-
Hiimbert Jacot , rue de l'Hôpital.

A LOUER.
54. Pour la St.-Jean prochaine, le second éta-

ge de la maison de M. H. Reymond , rue cle la
Balance , consistant en quatre chambres , dont deux
à poêles et une à cheminée , cuisine , galelas, cham-
bre h serrer et une cave. S'adresser à Mad. Ja-
quel-Reymond.

55. Pour la Saint-Jean , deux logements com-
posés chacun d'une chambre , cabinet , cuisine et
galetas. S'adresser à Borel, boucher.

56. A louer pour la Saint-Jean , un logement
de 2 chambres , cuisine, cave , galetas . S'adresser
à M. Bouvier-Jacot , au 3mc étage , rue de l'Hôpi-
tal.

57. Le 1e1' étage de la maison cle Mmc la minis-
tre Petitpierre , et un grand magasin â. voûte forle
qui pourrait servir à un atelier de menuisier. S'ad.
h ellèrmêrae, rue Fleury. ...1 .

58. Pour 'la Saint-Jean prochaine le 3mc étage
d'une maison située rue de l'Hô pital. Les apparu
temens qui donnent du côté du soleil levant sont
très-propres et les dépendances commodes. S'a-
dresser à M. Preud'homme-Favarger , près du
Temp le-neuf.

5g. A louer un jardin à l'Ecluse. S'adr. à M.
Touchon-Michaud.

60. Pourla St.-Jean , plusieurs logemens de di-
verses grandeurs , avec leurs dépendances néces-
saires. S'adr. à L. Kratzer.

61 Pour la Saint-Jean, maison G. Meuron , rue
de la Place d'armes , un appartement au second
étage , composé de trois chambres, cuisine , cham-
bre de bonne el dépendances.

62. Une grande chambre très-propre et un joli
cabinet à cheminée, dans une situation agréable.
S'adresser au bureau d'avis. •

63. De suite , chez Jean Seiler, sellier, en face
du bureau des postes, une chambre meublée située
au premier étage.

64. A louer de suite un magasin et caveau , avec
appartement au troisième étage , situés à la rue
des Moulins. On offre aussi à vendre les outils né-
cessaires à un charcutier. S'adresser à Arnold ,
charcutier , rue des Moulins , lequel demande à
acheter d'occasion des bouteilles vides.

05. A louer pour l'époque cle la Sainl-Jean pro-
chaine , un pelit appartement en ville , commode
et soigne clans ses délail s. S'adr. à M. Wavre-Ver-
net , maison cle M. cle Meuron , ancien banneret.

66. Dans une des plus belles situations de la
ville , on offre h louer , pour un ou deux messieurs
un jo li salon garni, ayant poêle et cheminée. On
donnerait aussi la pension. S'adr. au bur. -d'avis.

67. Pour la St.-Jean , le second étage de la mai-
son cle M. le maître-bourgeois cle Pury, r'aè ^ de
l'Hôpital , consistant en quatre chambres, dont une
a fourneau et cheminée , les aulres à fourneaux ,
cuisine, galelas , chambre à serrer, caveau , etc) de
plus on y j oindrait , si cela pouvait convenir ,' une
grande chambre au troisième, avec fourneau et
cheminée.

68. Des chambres meublées avec la pension.
S'adresser chez Mad. Ruf f, près de la poste.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
1,4. De rencontre , plusieurs ouvrages histori-

ques et scientifiques : Thénard , Traité de chimie ;
Gajr-Lussac et Arago , Annales de chimie, 58 vol.
reliés; Chaptal , chimie app liquée aux arts; Biblio-
thèque britannique , 48 vol.; Journal des connais-
sances utiles , 16 v . ; Dictionnaire des découvertes
en France de 17 89 h 1820; Tablea u de Paris , 8 v.;
Révolution française , extrait du Moniteur de 17 87
à 17 8g. Histoire d'Elisabeth reine d'Ang leterre ,
5 vol. ; Oeuvres de Marmontel , 11 vol. ; huit an-
nées du j ournal le Semeur , trois années de l'Es-
tafette ; Constitutio nnel neuchâtelois de 1831 à
1837; Voyage dans les 5 parties du monde , joli
ouvrage avec caries, el plusieurs autres ouvrages
trop longs à détailler.

ij > . Divers meubles, tels que : tables à coulis-
ses , bureau , bois-dc-Iits , commodes , canap és ,
fauteuils, lit-de-repos , chaises , etc ; le tout soi-
gneusement confectionné et à des prix avantageux.
S'adresser aux Bercles, à Jules Froussard.

16. Chez François Schorpp, rue Saint-Maurice,
des pois , des coquelets à la garantie , de la fine
huile de noix , des macaronis et pâtes d'Italie, à
des prix modérés, ainsi que du beau café à 4V2 bz.

17. Un beau siège de moulin à choisir dans trois
d'un superbe gru. Le nommé Isac Pochçn , qni
les a travaillés , informe le public que si quelqu'un
en désirait , il s'engagerait h en faire , et offre les
trois susdits pour échantillons. S'adresser à Jérô-
me Fallet , boulanger a Dombresson.

, .18. Un couluraier d'Ostervald. S'adr . h Denis
Zirngiebel , relieur rue du Château.

ig. Faute de place , Un pup itre tout neuf. S a-
dresscr chez Jeanrenaud , charcutier à la rue
Fleury.

20. On offre à vendre quel ques milliers plan-
tons d'épine blanche , propres à former une haie.
S'adresser à Louis Duvillard , en face du Temple-
neuf.

21. Un buffet en sap in et un bureau en noyer,
chez R. Ludwig, menuisier, rue des Moulins , mai-
son de M. Pfeiffer.

22. Le justicier P.-H. L'Eplattenier , à Valan-
gin , offr e à vendre 12 toises de bon foin.



t>9- Pour la Saint-Jean prochaine , la maison de
JM'"" veuve cle François Jeanj aquet , rue des Epau-
cheurs.

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

7 1. On offre à louer pour la Saint-Jean pro-
chaine , le premier élage de la maison cle Mme Stei-
ner , née Preud'homme , située clans la rue des
Moulins ; s'adresser pour le voir à elle-même au
second étage cle la dite maison. —Elle offre de plus
pour eu disposer de suile , si cela convient , un
établissement d'encavage , avec pressoir , bouteil-
-lers, etc.

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

7 3. Pour la Saint-Jean i8/|3, un logementcom-
posé de deux chambres , cuisine et dépendances ,
au plain-pied de la maison de M. Petilp ierre-Meu-
rou , au faubourg . S'adresser pour le voir h M.
Metzner qui l'occupe , et pour les conditions au
propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
74. Des personnes tranquilles demandent à

louer de suite un petit logement ou une chambre
à feu. S'adresser à Brossin, coiffeur.

75. Deux personnes tranquilles et sans enfants
demandent à louer, pour la St.-Jean , un petit lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
-76. On demande de suile ou pour la Saint-

George , une cuisinière. S'adresser à M. A. Chal-
andes , h Saint -Imier.

77. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean , une
j eune personne active et très-intelligente, désire-
rait entrer dans une bonne maison pour y donner
les soins qu 'on voudrait lui confier; elle serait en
même tems en éta t de soigneiAiue première édu-
cation ; on a lieu de croire que l' on en serait sa-
t isfait. S'adresser à la cure de Corlaillod.

78. Une j eune personne du canton cle Neuchâ-
tel , munie de bonnes recommandations el qui a
été quelque temps à l'étranger , désirerait se pla-
cer daus une famille du pays ou en Allemagne , elle
peut enseigner la langue française gramraalicale-
-meut , l'arithméti que , l'histoire , la géogra phie ,
tous les ouvrages du sexe , les princi pes de dessin
et de musique. Pour d' ultérieurs renseignements.
S'adresser du bureau d'avis.

79. Un jeune homme du canton de Vaud dé-
-sire se placer dans un magasin ou domestique de
maison , il peut fournir de bonnes attestations sur
•ses mœurs. S'adresser franco a M. Ch. Picard , à
Cressier , canton de Neuchâtel.

•80. On demande pour la Saint-Jean un cocher
d'âge mûr , d'une fidélité reconnue, qui sut non-
seulement conduire les chevaux , mais encore qui
connût la conduite des bêtes à cornes et les ou-
vrages cle la campagne. S'adr. au burea u d'avis.

81. On demande dès maintenant , pour une au-
berge à une lieue cle la ville , uu jeune homme
-qui sache soigner les chevaux , travailler au jardin ,
seulement pour les légumes, et sache s'occuper
dans la maison; on accorderait des gages convena-
'bles et les bonnes mains en sus; il pourrait entrer
de suite. S'adr . au bureau d'avis.

82. Chez un maître fondeur en bronze et lai-
ton dans un village du canton de Berne , un jeune
homme de braves parens pourra entre r comme
apprenti. Pour des informations p lus amp les , on
devra s'adresser chez M. Jacques Amann , mar-
chand , à Neuchâtel.

83: Une cuisinière munie de très-bonnes re-
commandations et parlant les deux langues , désire
se placer tout de suite dans une maison particulière
ou dans une auberge ; à défaut d'une place de cui-
sinière , elle se contenterait de celle de lémme-de-
chambre. S'ad. chez David Derron , au Neubourg.

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

85. Une personne de bonne conduite désire-
rait avoir à faire un on deux ménages en ville.
S'adresser a Nanetle Lindermayer , clans la maison
de M. Metzner , à l'Ecluse.

'86. Une j eune fille du canton de Bâle , 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 file r, et pour les premiers temps elle se
contenterait de petits gages. S'adr. pour prendre
des renseignemens sur son compte, à Mad. Petit-
pierre-Dubied , au faubourg du lac.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
87. On a perdu , lc vendredi trois mars , cle la

Cbaux-ile-Fonds à Valang in , une couverture de
cheval , fond blanc impression en noir , avec deux
courroies. La personne qui l'a trouvée esl priée
de la rapp orter , contre récompense , chez Pierre
Heflilig, à Neuchâtel.

88. On a perdu , cle Boudry à Neuchâtel , une
casquette bleue ayant uu crêpe ; on prie la per-

sonne qui l'aura trouvée de la remettre au bureau
d'avis , contre récompense.

89. La personne qui a acheté , en foire de no-
vembre passé, un quart cle cuir sec de Gottfried
Kuenzy, de Cerlier , et qui a oublié d'en prendre
livraison , peut le réclamer , contre les frais chez
M. Aug. Grandjean , en cette ville , où il est main-
t enan t  déposé.

90. Samedi 4 courant , on a perdu depuis la
maison neuve à la salle des concerts , un lorgnon
suspendu à un cordon noir; on prie la personne
qui l'aura trouvé cle le remettre au bureau cle cette
feuille, contre récompense.

g i .  On a trouvé , entre les Brenets et Morleau ,
un manteau que l'on peut réclamer , on le dési-
gnant et contre les frais , chez Aug. Biérv , à Bou-
devillers .

92. On a trouvé , vendredi 24 février , clans la
rue des Epaucheurs , un sac contenant divers ob-
j ets et uu para pluie. Le réclamer , contre les frais
d'insertion , chez Fritz Schorpp, maître serrurier ,
rue Si. -Maurice.

g3. Ou a trouvé un bouton do chemise en or.
Lc réclamer contre cle justes indices, chez Vas-
serot , bij outier.

g4-La personne quia oublié , le j our de la foire,
un paquet dans le banc occupé par le sieur Teuf-
fel , marchand de chaussures, peut le réclamer ,
eonlrc les frais chez Marianne Flotteron , au Neu-
bourg .

g5. On a trouvé en ville une petite montre en
argent. La réclamer , contre désignation el les frais
du présent , chez Wirtz , fabricant de peignes, mai-
son Burgat , rue des Moulins.

96. On a trouvé , vendredi 24 février , de Neu-
ehâlel à Valang in , une bourse conteuaul quel que
argent. On peut la réclamer coulre les frais d'in-
sertion chez veuve Borel , à Valang in.

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

AVIS DIVERS.
98. Dans une maison particulière à Zurich , on

recevrait en pension un ou deux j eunes gens , les-
quels pourraient ou suivre les établissemens pu-
blics, ou apprendre le commerce. Pour informa-
tions, s'adresser à F. Favarger , commissionnaire,
à Neucliâtel. •

SOIHEE DANSANTE
99. Sous la difeclion île M. Arud , le jeudi 23

mars dans la grande salle des concerts, dès 7 heu-
res du soir à 1 heure du matin. Ses élèves des an-
nées dernières pourront se procurer des billets à
son domicile , d'ici au 16 mars . Prix du billet : Pour
les danseurs 16 balz. Il sera aussi délivré des bil-
lets de spectateurs au prix cle 7% balz .

100. On demande de suile une bonne assuj ettie
ou apprentie tailleuse , appartenant à d'honnêtes
parens. S'adresser an bureau de la feuille d'avis.

PENSIONNAT,
A NEUVEVILLE CANTON DE BERNE.

Cette institution offre aux j eunes gens toutes les
ressources et tous les avantages que les parents
peuvent désirer. A leur sortie , les élèves sont en
état de se vouer au commerce ou à telle vocation
qu 'ils j ugent convenable d'embrasser. M. Péter se
charge de les placer dans de bonnes maisons de
commerce.

L'enseignement comprend : la lecture , l'écritu-
re, le dessin linéaire , la langue française , l'alle-
mande , l'italienne , l'anglaise, la latine et la grec-
que , la littérature , la géographie, la sphère, l'his-
toire , l'arithmétique , les changes, les arbitrages,
le tenue des livres, l'algèbre, la géométrie, le
chant , la musique , le dessin , la gymnasti que , etc.

Comme la religion est la base de toute bonne
éducation , M. Péter s'efforce cle graver dans le
cœur de ses élèves des principes religieux , confor-
mes à l'Evang ile. Il veille à ce que chacun suive
le culte auquel il appartient.

Le prix de la pension est de 25 louis par an.
L'âge fixé pour l'admission des élèves est de 10 à
17 ans. Les avantages réunis dans cette ville pour
l'éducation de la j eunesse y attirent depuis plus de
soixante-dix ans cle nombreux élèves.

La nourriture esl saine , variée el abondante.
Les élèves sont surveillés avec la plus grande sol-
licitude.

Le nombre des j eunes gens qui ont été confiés
au directeur , les progrès rap ides qu 'ils ont faits
en peu de temps, les témoignages d'approbation
qu 'il a reçus des parents el des négociants , chez
lesquels ils ont élé placés , lui font espérer qu'avec
la bénédiction cle Dieu il ne cessera de mériter la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder.

S'adresser à M. PETER , directeur du pensionnat ,
à Neuveville , canton de Berne , et pour renseigne-
ments , à MM. les Pasteurs de l'endroit.

101. Marie Phili pp in pr évient le public et prin-
ci palement les prati ques de sa mère l'eue Fanchelte
Phili ppin , qu 'elle continuera à travailler h la mai-
son ainsi que le faisait cette dernière.

102. L assemblée générale de la Compagnie hen-
cbâieloise pour la vente de l'asphalte de Travers,
est convoquée pour le vendredi 3i mars courant ,
à 10 heures du matin , clans la petite salle du con-
cert à Neuchâtel. Chaque actionnaire qui voudra
y assister devra être porteur de ses actions.

io3. Catherine Daulle , maîtresse tailleuse , à h
Neuveville , désirant avoir une apprentie pour Pâ-
ques ou plus tôt si cela convient , prie les person-
nes qui voudraient l'honorer cle leur confiance cle
s'adresser directement à elle-même, rue du mar-
ché.

104. Dans une maison respectable de Bâle , on
recevrait en échange cle deux j eunes demoiselles
qui désireraient apprendre le français , deux jeu nes
gens ou un j eune homme et une demoiselle , qui
auraient la facilité de fréquenter les établissemens
-publics cle cette ville. Pour d'ultérieuis renseigne-
ments, s'ad. à M. Verdan-Dardel , a Saint-Biaise.

1 o5. Un homme et sa femme, du canton de Ber-
ne, étant sans enfant et pouvant produire des té-
moignages de leur moralité et surtout cle bonnes
sûretés pour le payement, désireraient déservir iino
pinte dans cette ville , de suite ou pour la Saihl-
Jean. S'adresser au bureau d'avis.

PENSIONNAT D'EDUCATION
à Neuchâtel, rue du Château, na 22.

106. M. G. Dietrich , de Danzig, ministre du St-
Evangile , accepterait encore quel ques j eunes gens
qui désirent fréquenter le collège. Son établisse-
ment offre aux élèves l'avantage de pouvoir ap-
prendre l'allemand d'une manière théori que et
prati que à la fois, et d'élre dirigés par une surveil-
lance continuelle dans l'élude des langues ancien-
nes. • I»H -J-"

107. Une institutrice de ce pays , actuellement
encore en Prusse où elle est établie depuis 1 7 ans ,
désirerait se répatrier et trouver une place daiis
une bonne maison. Elle connaît l'allemand comme
le français , le dessin , les princi pes de la musi que ,
tous les ouvrages à l'aiguille , et a une longue ex-
périence de rensei gnement. Elle tiendrait plus ii
une position honorable qu 'à un traitement élevé,
et entrera it de préférence dans une famille où elle
aurai t la perspective d'achever l'éducation des j eu-
nes personnes qui lui seraient confiées . Pour plus
amp les renseignements. S'adresser a M. Henri de
Rougemont, à Saint-Aubin.

108. L'on cherche pour trois garçons allemands,
demeurant près de la ville de Berne , une place
dans une honnête maison du canton de Neuchâ-
tel , où ils puissent avoir 1 instruction nécessaire
pour se perfectionner dans la langue française et
les aulres branches d'instruction ordinaires , et
jouir d' un traitement convenable et d'une surveil-
lance paternelle. On déïire prendre en échange
d'autres garçons , ou , si cela ne se peut , des filles.
Ces enfants pourraient , dans la maison même ,
participer aux leçons d'un instituteur particulier ,
et les garçons auraient de plus l'occasion d'acquérir
des connaissances d'agriculture ; les filles seraient
instruites dans les ouvrages ordinaires du sexe, et
ces enfants confiés j ouiraient du même traitement ,
de la surveillance et de l'instruction des propres
enfans des familles chez lesquelles ils seraient pla-
cés : on aimerait que l'échange se fit au commen-
cement du printems prochain. S'adr. à M. Bon-
jour , aux Bercles.

109. 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
de sept ans. 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.

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 6 Mars 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 11 cr. Le veau h g '/^ cr
La vache à 10 » Le mouton à lo 1

^ «

. P R I X  DES GRAINS.
1'. NEUCHâTEL. Au marché du 2 Mars .

Froment l'émine bz 24 à 24 ^ .
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle —• »
Orge — » 12 à 12% .
Avoine — » 10.

2. BERNE . Au marché du 28 Févr-ier.
Froment l'émine bz. 22 : rappes.
Epautre — » 21 : »
Seigle — n 12 : 6 n
Orge — n 1 1 : »
Avoine le muid » 85 : g »

3. BALE . AU marché du 3 Mars .
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 : 6 bz.
Orge . . . — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 16 : »
Prix moyen — . . » 20 : 6 » 6 rappes.
Il s'est vendu 1136 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 233 —

NB- I.e sac contient environ gr/s éininesde Neuchâtel.

Le p rix du pain reste le même que la semaine
dernière.


