
EXTRAIT DE LA

du 9 mars.

1. Le bureau militaire a reçu el tient à la
dispositi on de qui de droit , l'acte de décès
de Edouard Sauzer. fils de Aimé, et de Zé-
lina-Henriet te  Calame , né le 20 avril 1821
à la Chaux-de-Fonds , originaire de Siegris-
wil , canton de Berne , mort à Nola , royau-
me de Nap les, le 23 juin  1842.

2. Le conseil d'état , par son arrêt du 1"
mars courant , ayant  ordonné la liquidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la massé de Martin Mach , d'AUfeld ,
grand-duch é de Bade, qui a quitté clandes-
t inement  le domicile qu 'il occupait à Cor-
mondrêche:, M. le baron de Pury, maire de
la Côte , a fixé la tenue de cette li quidat ion
au mardi 28 de ce mois. En conséquence ,
tous les créanciers du d i t  Mart in  Mach sont
péremptoirem ent assignés à se présente r
dans la maison du vi l lage de Cormondrêche ,
le jour ci-dessus indiqué , à neuf heures du
malin , pour faire inscrire leurs titres et ré-
clamaiions coiitre le prénom mé Mach , sous
peine tle lor'clusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille oflicielle, au greffe
de la Côte , le 4 mars 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
3. Tous ceux qui peuvent  avoir des récla-

mations à faire à la.masse de défunt Abram
Demeulc , vivant  vigneron domicilié , à Cor-
mondrê che , sont requis par le présent avis
de les faire parvenir au greffe de la Côte ,
avant le premier avri l  prochain. Donné pour
être.inséré 3 fois dans la feui l le  o flicielle ,
au greffe susdit , le 4 mars 1843.

Par ordonnance , B ULARD , greffier.
4. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal en

date du 20 février dernier et d' une direction
de l 'honorable  cour de justice des Verrières
du lL'r mars courant , le sieur Victor Alla-
maïul , ag issant en sa qual i té  tle tu teur  jur i-
d iquement  établ i aux irois enfans en bas
âge de Henri lieu Jaques-Louis Vuitel , et de
Virginie fi l le  de feu Henri-François  Bolle .
mari et femme , de i a c o m m u n a u t é d u  Grahd-
Bayard , se présentera devant  l 'honorable
cour dejustice tles Verrières quiseraassem-
blce dans la salle d'audiences du di t  lieu , le
mercredi 29 mars courant , dès les dix heu-
res du matin , pour postuler  au nom des dits
enfans , qui sont Henr i -Constant , Louisc-
Elise et Fré déric-Emile Vuitel , et tle ceux
qui pourraient  encore na î t re  de cc mariage ,
une renonciation formelle et jur id ique aux
biens et aux dettes présens et futurs  de leurs
père et mère susnommés , cl de loute leur
ascendance pa terne l le  et maternel le .  En
consé quence , tous ceux qui croiront avoir
des moyens d' opposi t ion à al léguer contre
celte demande en renoncia t ion,  sont requis
de se présenter le susdit  jour  29 mars , aux
lieu cl heure indiqués , sous peine tle forclu-
sion. Donné par ordre pour être inséré trois
fois dans la feui l le  oflicielle de l'état , au
greffe des Vcrritrcs , le 3 mars 1843.

V. N ERDENET , greff ier-
S. M. Louis Kônig , curé demeurant  à

Zuchwil , canton de -Soleure , a fait  saisir
juridi quement , à la date du 2 mars courant ,
par voie tle barre , tous les effets mobiliers
que le sieur Henri  Zoller , mécanicien à Neu -
châtel , peut avoir eu sa possession appar-
tenan t  au s ieur  Jacob Bury , dont le demi-
cilc est inconnu , aux lins d' obten i r  le pai e-
ment en capi ta l , intérê ts  et tous légitimes
accessoires d' un b i l l e t  souscrit  par Bury en
faveur de M. Konig, à la date du 22 octobre
1842, du cap ital tle SL. 150. En conséquence ,
Jacob Bury est rendu sachant  de cette sai-
sie, à mesure qu 'il est assi gné péremptoire-
ment à paraî t re  devant  la noble cour de jus-
tice tic Neuchàlel  qui sera assemblée clans
le lieu ordinaire  de ses séances , le vendredi
24 mars courant , à dix heures avant midi ,
pour opposer , si par droit faire il l'estime ,

à la demande en investiture qui sera postu-
lée de la saisie opérée sur les dits effets mo-
biliers , et en cas de non-comparution de sa
part , il n 'en sera pas moins passé outre à la
demande en invest i ture dont s'agit. Donné
au greffe du Neuchâtel pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l' état , le 4
mars 1843. F.-C. BOREL , greffier.

6. Ensuite d'une autorisation du conseil
d'état en date du 1er mars courant , et d' une
direction de l 'honorable cour de justice de
Gorgier du 4 su ivant , le sieu r Pierre -Hen-
ri Macabez , de Gorgier , agissant sous sa
relation de tu teu r  jur idi quement établi à
Henri , Marie , Louise , et François fîeu Henri
fils do Jacob Macabez , aussi de Gorgier , se
présentera par devant 'la cour dejustice de
Gorg ier. qui siégera à l'hôtel de paroisse ,
à Saint-Aubin ,  àiix lieu et heure ordinaires
du plaid , pour là postuler  une renonciat ion
formelle et jur idi que , aux biens et aux  det-
tes présens et futurs de la mère de ses pu-
pilles , Caroline Macabez néeCuri t .  En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir droit
à opposer à cette demande en renonciat ion ,
sont péremptoi rement  assignés à compa -
raître , dès les 9 heures tlu malin du di t  jour
1er avril , dans la salle dejust ice à Saint-Au-
bin , pour les faire valoir sous peine de for-
clusion perpétuelle contre ' tous les non-
comparaissans. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuil le  o flicielle de l'état , au
greffe de G°>'giei' > 'e 6 mars 1843. '

J. -J. B RA.ILLA.RD , greffi er.
7...Ensuite d' un arrêt du conseil d'étal en

date du 6 février 1843, et d' une direction de
la cour dejust ice du Val-de-Travers du 18
du dit mois , le sieur Edouard Pernod , dis-
t i l la teur , communier de Couvet , où il est
domicilié , agissant en qualité de tuteur na-
turel de ses cinq enfans encore mineur s ,
n oYnmément Célcstin-Edouard , Louise , Ju-
lie-Marie , Rodolphe-Emile et Emilie-Caro -
line Pernod , issus de son mariage avec Fran-
çoise Jenny, née Petitpierre , de. laquelle il
est divorcé , se présentera par devant  la di t e
cour de justice en sa séance ordinair e du
samedi 1er avril  prochain , pour  po stul er , au
nom de ses susdits enfans , une renon ciation
formelle et ju r id ique  aux biens et aux dettes
présens et futurs  de leur mère Francoise-
Jenny Pernod née Petitp ierre , absente de
ce pays. En conséquence , tous ceux qui es-
t imeraient  avoir des opposi t ions à porter
à cette demande en renonciat ion , sont pé-
remptoirement assi gnés à compar aî tre , le
dit  jour  1er avr i l  prochain , dès dix heures
du mat in , à la maison de-ville à Motiers ,
pour les faire valoir  sous peine de forclu -
sion. Donné p o u i ' ê t r e  inséré clans la feuille
officielle et publié les 12, 19 et 26 mars , au
greffe du Val-de-Travers , le 3 mars 1843.

J. -P. BéGUIN , greffier.
8. Le conseil d'état , par son mandement

du 20 février  dernier, a ordonné le décret de
la succession des biens dé feu Jacob-Pi erre
Humber t , de Sauges , abandonnée par ses
hérit iers et déclarée jacente  à la seigneurie
pa rd ro i t  de déshérence; M. dlvernois , châ-
telain tic Gorgier , a fixé la tenue de ce dé-
cret, au vendredi 7 avri l  prochain.  En con-
séquence , tous les créanciers du dit  Jacob-
Pierre Humbert  sont requis tle se présenler ,
le jour sus-indi qué , dès les 9 heures du ma-
tin , à la salle-d'audience de la maison de
paroisse à Saint-Aubin , pour faire inscri re
leurs titres et pré ten t ions  et être colloque s
s'il y a lieu , sous peine tic forclusion.  Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feui l le  of-
ficielle de l 'état , au greffe de Gorgier , 6
mars 1843. B RAILLARD , greffier.

9. Ensui te  d' une circulaire de la chancel -
lerie fédérale , les personnes qui pour ra ien t
donner des renseignemens sur l'existence
ou le sortdu jeune homme nommé Ar ihur-
Guil laumc-Charles Pilati , né le 5 août 1827
à Trieste , qui a disparu l' année dernière de
Vienne en Au triche où il étudiai tau gymnase
impérial  et que l'on suppose avoir pu s'en-

rôler dans un service militaire suisse, sont
invitées à les communiquer à la chancelle-
rie soussignée. Au château de Neuchâtel ,
le 22 février 1843.

CHANCELLERIE D'éTAT .
10. 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 cordorînier à Saint-Aubin , lequel a
quitté cc lieu efi laissant ses affaires eh dé-
sordre , a accordé le décret des biens du d il
Guex. En conséquence , M. dlvernois , châ-
telain de Gorgier , a fixé la tenue de ce dé-
cret , au mercredi 29 mars prochain , sur les
8 heures du matin , dans la salle dejustice
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 prétentions contre le d i t  Guex ,
pour les faire inscrire et colloquer s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
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.
11. Le public est informé, qu 'à la demande

de Mlle August ine  Jeanneret , la noble cour
de justice de Neuchâtel lui  a , par sentence
en date du 3 février courant , nommé et éta-
bli  un curaleur  en la personne de M. G.-A.
Matile , docteur et professeur de droit à l'a-
cadémie de cette vil le , lequel désavouera
toutes dettes et conventions faites par sa pu-
pille sans sa partici pation. Donné au greffe
de Neuchâtel ; le 27 février 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
fin de la Feuille o fficielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le tribunal d'appel du canton de Fribourg

ayant accordé , sous date du 20 février 1843,
à M. Ju l e s  Brandt , ffett Charles Clément ,
du Locle , des Roches et de Lavev, canton
de Vaud , ins t i tu teur  à la Rive à Morat , le
décret formel de ses biens et dettes , ses
créanciers quelconques et à quel ti tre que
ce soit sont , en conséquence , invités par les
présentes à faire inscrire leurs prétentions
duement constatées , au greffe du tr ibu nal
du district de Morat , jusqu 'au 1$ avril  pro-
chain inclus ivement , sous peine dé fo rclu-
sion. La maison d'habi tation sise à la Rive
à Morat sera exposée vendable par mises
publi ques à la maison-de-ville de cc lieu, le
28 mars prochain , dès les deux heures 'del' après-midi. Donné à Mora t , le 28 février]S43. CH. CHATONE Y , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  M. le colonel de Bosset ayant demandé un
congé momentané de la charge d'inspecteur de
police et de la garde, le public est informé que le
magistra t a nommé , pour le remplacer provisoire-
ment dans les dites fondions , M. Fréd. Prcu-
d'honuiie , membre du grand conseil.

Donné à l 'hôtel-de-vill e tic Neuchâtel . le 7mars i&($. Par ordonnance ,
Le secrétaire de ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Le lundi 3 avril prochain-, à 5 heures du

soir , .on , exposera en venle dans la pinte de M.
Gretillat , à Corcelles , une maison avec un j ardin
conti gu , située à l'entrée tlu côté de bise du village
tle Peseux , composée tle deux apparleinonts el de
diverses dépendances , enlr'aulres un petit bad-
inent y attenant tlu côté tle vent pouvant servir
d'atelier tle forgeron. Cette propriété dans son
ensemble joute .la grand' route de joran , de bise
les hoirs du sieur Jean-Jaques-Louis Bouvier et
de vent un bàlimeut app artenant à la communauté
tle Peseux. S'adresser , pour voir la maison , à M.
Dumont qui l'habite , et pour de pins amples ren-
seignements, à M. Louis Cortaillod^ à Auvernier1.

De lap art de MM.les Quatre-Ministraux.



3. A proximité tle la frontière , en veut du
pays, à la distance de i5 à 20 minutes tle la grande
route , dans un joli el agréable site , une belle mai-
son de campagne convenablement meublée , ainsi
qu 'un beau et bon domaine d'environ 60 poses ,
consistant eu vignes , vergers irri gues attenant au
prédit bâtiment , prés , champs , jardins , etc. , et
maison tle vi gneron soit tle fermier , vases de ca-
ves, pressoir , ustensiles et autres obj ets de rural ,
etc. Pour plus amp les rensei gnements , s'adresser
à A. Quellet , sur la place ,' en celle ville.

4. Le sieur J.-F. Ducommun , grenier tles
Ponts, ag issant en sa qualité de procureur du sieur
Charles-Daniel Perrenoud , des Pouls , exposera
en vente publi que , par la voie d'enchères , dans
l'auberge de la maison de commune tle Bevaix , le
lunfi 3 avril proc hain à une heure après midi , les
immeubles parvenus à son constituant de la succes-
sion d'Henri Perrenoud , décédé à Bevaix l'année
dernière , et qui se composent:

î 0 D'une maison située dans le village de Be-
vaix , renfermant deuxbcaux logemens , jardin etc ,
laquelle est en bon état , ayant été réparée il y a
peu de temps.

1° Un morcel tle terre en nature de pré et
champs, garni d'arbres fruitiers, situé rière Bou-
dry, lieu tlit à la Bùchille , contenant environ 5 ]/2
émines, joute de joran M. le justicier Gorgerat et
autres, d'uberre David Àubé , de bise M. le ban-
neret Grellet et tlu côté de vent Demoiselle Ro-
sellë Dubois.

3° Un morcel de terrain en nature tle j ardin si-
tue aux Sagnes de Bevaix dans ses bornes et limi-
tes, joî tte tle jora n la veuve tle Jean-Louis Barrel ,
d'uberre Jean-Jaques Meiller , de bise le sieur F.
Mollin , et tle vent Henri-François Meiller.

4a Enfin , un pelit pré , lieu dit â la Chéuenu ,
rière Bevaix , joute de j oran la commune de Be-
vaix , d'uberre le sieur Jean-David Mauley , de bise
le sieur Graben , boucher , et de vent l'hoirie tle
Samuel Weber.

Les acquéreurs deviendront propriétaires de ces
immeubles tôt après l'adj udication , el on leur ac-
cordera des facilités pour les paiements moyennant
bonne garantie. S'adresser pour les voir au sieur
justicier Charles Ribaux , à Bevaix.

Ponts, le i3 mars 1843.
DUCOMMDN , greffier.

5. Un domaine soit métairie , qui se compose
d'environ 28 poses d'un très-bon terrain, d'excel-
lent rapport , avec maison de fermier et arbres sus-
assis , auquel on pourrait j oindre quelques autres
pièces de terre, entr 'autres un pré d'environ 5 poses
qui peut facilement être arrosé par les eaux et
égoux do village. Ce domaine agréablement situé
dans une belle exposition du Val-de-Rnz , jouit tle
la vue sur la presque totalité de ce beau vallon ,
sur une grande étendue tle la chaîne des Alpes et
d'une partie tlu canton tle Vaud. S'adresser pour
le prii et les conditions au sieur Phili ppe Breguet,
à Coffrane.

è. À vendre , une vigne située lieu tlit aux
Troncs , territoire de Peseux , contenant 2 *4 ou-
vriers, joute de bise M. dePierre-Bosset , d'uberre
les hoirs de M. D. Otihcnin-Girard , tle joran le
chemin public cl tle vent le contour tles Troncs.
S'adresser au secrétaire Fornachon , à Peseux. Le
même offre à vendre une trentaine tle chars tle
bonne terre de vigne , à prendre eu dessous du vil-
lage de Peseux , au haut du contour des Ravines ,
et une quinzaine de poloaux en chêne de gV2
pieds de longueur.

n . Par suite du deces de son frère , le sieur
Pierre Kbhli , meunier à Valang in , désire se reti-
rer. Pour cette raison il offre à vendre le bel éta-
blissement qu 'il possède derrière le château du dil
Valangin , sur un beau cours d'eau permanent ,
consistant en deux bàtimens el leurs dé pendances ,
deux moulins à farine avec tous accessoires , un
four et atelier de potier de terre el 2V2 h 3 poses
de terrain en verger , jardin et dépendances. Si
l'amateur désirait y entrer tle suite, il sera facile
tle ŝ entendre avec lui. M. Clerc , notaire a Nen-
ehâtel , esl chargé de faire connaître les conditions
avantageuses de celte vente , et au cas qu 'il n'en
soit pas traité de gré à gré , une enchère publi que
sera annoncée ultérieurement. S'adresser au pro-
priétaire qui fe'l'a voir la propriété aux amateurs.

A VENDRE.
A la librairie de J. -P. Michaud.
8. Histoire des églises réformées au royaume

de France, par Th. tle Bèze, 3 vol , in-8°.
Sermons et p rières pour les solennités chrétien-

nes et les dimanches ordinaires , par J.-J.-S. Cel-
lerier , 3mc édition.

Charles Lefèvre , Episode tle la vie d'un j eune
homme , 2 vol. in-120.

Sermons de L. Manuel , pasteur h Lausanne ,
t. 1 et 2.

De rencontre. Bible folio par Osterwald avec
réflexions; Bé/lexions de la Bible, par Osterwald ,
1 vol. in-4" relié.

9 M. Preiid' bomme-Favarger inform e les per-
sonnes qui veulent faire provision tle bonnes chan-
delles , qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi de
la même fabrique que celles reçues dernièrement ;
leur blancheur et leur bonne qualité ne laissent
rien k désirer ; le prix esl de G balz la livre.

EAU DE COLOGNE.
10. M. J.-H. ERNST , au magasin rue de la

Place-d'Armes , continue de vendre les diverses
marchandises tle son commerce au rabais, et offre ,
comme très-avantageuse , une partie de véritabl e
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , qu 'il cé-
dera au bas prix de 5 fr. de France la boîte tle G
flacons , et au détail à fr. 1 de France le flacon.

A vis aux miliciens.
11. Le cap itaine Reiff, à Neuchâtel , esl touj ours

assorti dans lout ce qui concerne la passementerie
militaire , telle que: épaulettes en or , argent et
laine , galons el flocs idem , garnitures pour cha-
peaux , pompons tle toutes les couleurs el pour
toutes armes; il tient aussi uu assortiment de sa-
bres el porle-sabres pour officiers , hausse-cols ,
boulons , elc ; le tout conforme à l' oi t lonnai ice.
11 échange et achète les vieilles épaulettes et vieux
galons. Le môme offre à vendre , pour un amateur
du tir , une belle carabine munie de tous les ac-
cessoires, garantie juste et sans défaut.

12. Chez G. Bringolf , rue tles Moulins , de très-
belles oranges tle Palerme. Graines tle trèfle et
de luzerne , nouvelle qualité garantie. Bougies
françaises perfectionnées, de plusieurs numéros, à
très bas prix.

iS . 'Une grande voiture (coup é) tle voyage ,
en bon état. S'adr. à Antoine Holz , maître sellier.

14 . Mrao DuPasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un j oli choix de cotonnes larges, guin-
ghams , écossais croisé pour enfans , indiennes ,
moùsseline-Iaine, Orléanais noir moiré el broché ,
taffetas noir ; elle est touj ours bien assortie en toiles
de coton , schirting, toiles mi-blanc fil 5/& , les piè-
ces à L. î6«  I2 S.

I D . Les personnes qui désirent acheter des ca-
rottes peuvent s'adresser au Tertre Rougemont.
Le prix de la gerle est de 25 batz.

16. Uu j oli char-à-banc neuf , très-bien établi ,
prêt à servir; plus el d'occasion , un char à un che-
val et un char à bœufs en bon état , à un prix très-
raisonnable. S'adresser a A .-L. Chevalier , maré-
chal à Colombier.

17. Environ 3 toises de regain et 8 à 9 loises
d'excellent foin , au Pertui-du-soc Merveilleux

18. A vendre chez M. Ami Petitpierre , à la rue
du Château , divers ouvrages à bas pris , tels que
l'Histoire des Croisades par Michaud , l'Histoire
d'Allemagne par Rolbrausch , l'Histoire romaine de
Fergnsson. Une lecture p ar j our-, par A. Boniface.

19. M. Ernest K.nop, à Bâle, vient de transfé-
rer son dépôt d'oeuvres musicales chez M. Licb-
tenbabn , qui est chargé du soin de livrer à ses
abonnés de la ville et canton de Neuchâtel , le i cr
tle chaque mois, les livraisons mensuelles qu 'ils au-
ront demandées. Le prix d'abonnement demeure
tel qu 'il a déj à été annoncé : â savoir selon le nom-
bre de cahiers par an L. de S!SC i3 , ou L. tle Ssse
10»5 bz., ou L. Ssse 8»5 bz . (la pièce de 5 francs
à 35 bz.) Ou pourra aussi s'abonnera des prix très
modérés pour 3 ou 6 mois.

D'après les catalogues , on verra que son établis-
sement se distingue par la richesse des ouvrages
tant anciens que modernes , et qu 'on y trouvera
touj ours les publications les plus nouvelles , ayant
à cœur tle ne rien négliger pour continuer à son
magasin de musique la réputation qu 'il s'est ac-
quise. Pour tle plus amp les renseignements s'adr.
au dépôt.

20. Environ cent-cinquante chênes ayant atteint
toute leur grosseur et parmi lesquels l'on trouve-
rait du bois propre à toute espèce de constructions ,
ainsi que de la bonne écorce, se fendant d'ailleurs
assez bien pour êlre recherché par les tonneliers.
Il faut, pour voir ces arbres, s'adresser au fermier
de la Grauge-des-bois tle M.de Diesbach , à Cugy,
près Payerne (à uue lieue et demie d'Estavayer-
le-lac), et pour connaître le prix tle vente , à M.
Roth , notaire à Fribourg , ou au propriétaire lui-
même. L'acheteur aurait deux ans pour sortir ces
chênes, dont les payements se feraient en même
temps. Toute leltre doit être affranchie.

21. Chez M. Ed. Bovet , commissionnaire, des
gypses de prés , des gypses fins et mi-fins , et de la
chaux hydrauli que; il reprendra les tonneaux vides
a un prix avantageux.

22. Soixante beaux piquets en chêne pour pa-
lissade. S'adresser au Bercles.

23. A vendre une vache , Irès-bonnc laitière ,
qui est prête à faire son veau. S'adresser à M. le
docteur Anker.

24 . Du très beau miel de Lignières , coule et
eu capots , chez M""-' Bonjou r , aux Bercles.

25. On offre à vendre 5 à 600 pots vin rouge
crû d'Hauterive , première qualité ; le prendre par
bosses ou le mettre en bouteilles sur place comme
on le désire. S'adresser à Charles Favre , auber-
giste à Hauterive. Le thème offre à vendre 8 à
900 rayons bien conditionnés , très-secs et prêts à
servir pour chars , el entr 'autres quel ques cenls
verts ; il cédera le tout à un :prix modi que.

20. Uue voiture à deux bancs , sur ressorts , à
un ou deux chevaux , presque neuve cl en très-
bon état. Plus , une petite voitnre neuve avec un
siège derrière aussi sur ressorts . S'adresser à l'hô-
tel tles Al pes.

27. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-mar-
ché , vient tle recevoir un nouvel envoi de chauf-
fe-lits eu cuivre argentés , bouchon â vis , garni tle
liège, avec deux chemises , nouvelle invention fort
commode , pouvant en un moment chauff er un lit.
l ia  aussi reçu de la parfumerie fraîche , pommade
au kina du célèbre docteur Duptiylrcn , dile à la
moelle de bœuf cl à la graisse d'ours , amandinc
bcndoline , farine et crème d'amandes , de lima-
çon , etc., huile antique d'Alcîbiade , Maeassar , etc.,
et quantité d'excellents savons dans les meilleurs
parfums.

De j olis p etits coffrets contenant les délices di s
boudoirs et des salons.

Ou trouvera constamment chez lui un bel as-
sortiment de sacs de vovage anglais et français , et
quantité tle caisses et malles bien conservées tle
tle Paris et Lyon , de toutes les dimensions

28. Louise Jeanjaquet , modiste , prévient le
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 pri x de
facture. Sa demeure est maison de M. Reymond ,
au bas tles Chavannes , 2e élage.

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

ques et scientifi ques: Thénard , Traité de chimie ;
Gay-Lussac et Arago , Annales de chimie , 58 vol.
reliés ; Chaptal , chimie app liquée aux arts ; Biblio-
thèque britanni que , 48 vol.; Journal tles connais-
sances usuelles, iG v. ; Dictionnairedesdécon vertes
en France de 17 89 à 1820; Tableau de Paris , 8 v.;
Révolution française , extrait du Moniteur tle 17 87
à 17 89. Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre ,
5 vol. ; Oeuvres tle Marmontel , 11 vol. ; huit an-
nées du j ournal le Semeur , trois années de l'Es-
tafette ; Constitutionnel neuchâtelois tle i83i à
1837; Voyage dans les 5 parties du monde , joli
ouvrage avec caries, el p lusieurs autres ouvrages
trop longs à détailler.

3o. Divers meubles, tels que : labiés à coulis-
ses , bureau , bois-de-lits , commodes , canapés ,
fauteuils , lil-de-repos, chaises, etc ; le tout soi-
gneusement confectionné et à tles prix avantageux.
S'adresser aux Bercles, à Jules Froussard .

3i. Chez François Schorpp, rue Saint-Manrice ,
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 tlu beau café à 4 V% bz.

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

33. Un coulumierd'Ostervald. S'adr. à Denis
Zirngiebel , relieur rue du Château.

34. Faute de place , un pupitre tout neuf. S a-
dresser chez Jeanrenaud , charcutier à la rue
Fleury.

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

36. Un buffet en sapin et un bureau en noyer ,
chez R. Ludwig, menuisier , rue des Moulins , mai-
son tle M. Pfeiffer.

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

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

rale , breveté du gouvernement français. Cet ali-
ment d' un goût agréable , convient aux personnes
faibles ou convalescentes et aux enfans il s'emp loie
et se prépare comme le chocolat. Celle substance ,
en flacons accompagnés d' un traité d'h ygiène ,
coûte 4 fra ncs. Le dépôt au Locle chez M. LeRoy,
pharmacien.

3g. Emmanuel Zoller , établi Grand' rue en celte
ville, offre une pompe à incendie portative , qu'il
a confeclionnée el dont l'effet ne laisse rien à dé-
sirer. Il construit aussi des corps de pompe et de
grandes pompes à incendie , el se recommande
tant pour ces ouvrages que pour lout ceux qui
concernent son élat de fondeur et ;!'.' mécanicien.

4o. Julie née Petitp ierre , veuve d'Ed. Rosselet
en son vivant serrurier à Couve t , offre a vendre
tous les outils de serrurier tle son mari défunt , qui
n'ont que très-peu servi , tels que enclume, souf-
flet , bigorne , étaux , romaine , etc. S'adresser à la
propriétaire, à Couvet.

4 i .  Douze à quinze cenls pieds de fumier de
vache. S'adresser à Jacob Schâdel y, à Valang in.

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

43. A vendre 1 200 tuteurs d'arbres à . un prix
raisonnable. S'adresser à Claude Uth'iet , a Trois-
rods.

44. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontiv , pour toute espèce de graines d'a-
griculture , tle jardin et de tleurs, se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
prati ques pour loul ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme tlu passé (ainsi
que son fils Charles Aulonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son

VENTE EN LIQUIDATION.



dépôt à Neuchâtel est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc, menuisier à Métiers.

ÉTABLISSEMENT D'ÉPICERIE
A REMETTRE.

45.*M. PreuiVhomrae-Favarger de cette ville,
voulant quitter le commerce d'épicerie en détail
qu 'il exploite avec succès depuis dix-sept ans, offre
de remettre son établissemen t situé 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 entrepôt de mar-
chandises contigu a celui de la vente. L'ensemble
de cet établissement au centre de la ville , offre
toutes les commodités désirables. S'adresser à lui-
même pour les conditions. En attendant que cette
remise ait lieu , il continuera comme du passé à
pourvoir son magasin de bonnes marchandises , et
à servir aux pri x les plus avantageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout son établissement à ses bon-
nes et anciennes pratiques.

ON DEMANDE A ACHETER .
46. On demande à acbeternne centaine de bou-

teilles vides dites bordelaises. S'adr. au bur. d'av.
47. On demande à acheter de rencontre un

pelit char d'enfants. S'adresser à Nicolet , horlo-
ger , près du Temple-neuf.

48. L'ameublement en bon état de deux cham-
bres. Les personnes qui auraient des propositions
à faire , sont priées de les communiquer par écrit
au bureau de cette feuille.

4g. On demande à acheter des futailles soit
tonneaux dans les contenances tle 20 à 80 pots.
S'adresser à Ase. Quelle! sur la place du marché.

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

A AMODIER.
5i. La jouissance de la boucherie appartenant

à la ville et communauté tlu Landeron étant à re-
mettre pour Pâques prochain , lesmaîlres bouchers
qui pourraient y avoir des vues sont prévenus qu'il
sera procédé à celte remise par voie d'enchères ,
le mardi 21 mars courant , à l'hôtel-de-ville du
dil lieu , tlès les neuf heures du ma l in ,  aux condi-
tions qui seront lues.

Landeron , le 7 mars 1843.
Le secrétaire de ville,

J.-B. FROCHAUX , notaire.
52. \a. 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 conslruire aux Loges, sur la cime du Mont-
damin , (en faveur de laquelle le conseil d'état a
bien voulu octroyer uu droit de schild portant en-
seigne A la vue des Alp es), sur la grande route
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , pour y entrer
en Saint-Jean prochaine. 1 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 , esl placée sur un point d'où la vue s'élentl
très au loin du côté tles Al pes el tle la Bourgogne ,
où les voyageurs aimeront â s'arrêler , 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 tle quel ques
pièces tle bétail , si cela convenait aux amate urs.
Celle auberge est composée d'une chambre d'au-
berge, avec cabinet et cuisine au rez-de-chaussée,
(1*1106 grande salle et trois chambres au i er élage ;
plus cave voûtée , dé pense , grange , remise et écu-
rie , etc. Les amateurs sont invités à faire con-
naître leurs intentions au président tle 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 lieu à la maison du village tlu tlit Fontai-
nes le prédit j our trois avril prochain , dès les g
heures tlu matin , où la remise aura définitivement
lieu.

Par ordonnance , le secrétaire de commune ,
I I .  liUCHENEl..

53. La mailairie dite Magdeleine , sur les mon
tagnes de Cernier , contenant environ 74 faulx ,
avec maisons sus assises, esl à louer pour l'époque
de St.-George , soit 23 avril prochain ; sa position
avanta geusement connue la dispense tle tout éloge.
S'adresser , pour le prix el les conditions , â Ch. -
Ilumbcrt Jacot , rue tle l'Hô pital,

A LOUER.
54. On offre à louer pour la Saint-Jean pro-

chaine , le premier étage de la maison de Mn,c Stei-
ner , née Preud'hommc , située dans la rue tles
Moulins; s'adresser pour le voir à elle-même an
second étage tle la tlite maison. —Elle offre de plus
pour en disposer tle suite , si cela convient , un
établissement d'encavage , avec pressoir , bouteil-
lers, etc.

55. On offre â louer dès le i ur avri l ou pour la
Saint-Jean , mie chambre non-meublée très-bien
sitnée à la rue tlu Château. S'adresser chez M.
Ami Petitp ierre.

56. Deux chambres garnies avec pocle et che-
minée , avec la pension si on le désire . S'adresser
au bureau d' avis.

57. Pour là St.-Jean , dans la rue Fleury , le
rez-de-chaussée avec poêle de la maison dite la pin-
te des escaliers, pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt de magasin. S'adresser à Mmc Burgat , à la
brasserie.

58. Pour la Sainl-Jean , le i cr étage de la mai-
son Fava rger-Prince, près du pont-neuf , composé
de 4 chambres et de toutes les dépendances né-
cessaires. S'adresser au 3mc élage.

5g. Pour la Saint-Jean prochaine ou plus-tôt
si on le désire , le premier étage de la maison de
M. l'ancien banneret Meuron , composé tle sept
chambres , un cabinet , avec caveau , fruitier , cham-
bre à serrer et grande place pour le bois. S'adr.
â lui-même.

60. Un cabinet meublé. S'adresser à Schilli ,
cordonnier , rue de la Place-d'Armes.

61. Le premier étage tle la maison de la veuve
Lecuyer , vis-à-vis du Crêt. Cet étage , ayant vue
sur le lac , est composé de 3 chambres , une cui-
sine , caveau , chambre à serrer et bûcher.

62. Un logement à remettre pour la St.-Geor-
ge a3avri l prochain , aucentredu village de Mont-
mollin , composé d' une chambre et cabinet , cuisi-
ne, cave et chambre hante , jardin et verger con-
tenaut une pose environ. S'adr. à H.-F. Perre-
gaux , propriétaire nu tlit Montmollin.

63. Pour la St.-Jean prochaine , le logement au
3mc élage tle la maison Marval , rue tle l'Hôpital ,
composé de 4 chambres et d'une cuisine, le tout
précédé d'un vestibule fermé, galetas et autres dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. de Marval , au
i cr élage de la tlite maison.

64- Pour le i er mai prochain , une ecune à 3
places et le grenier à foin au-dessus , rue St.-Ho-
noré , n° 210. S'adresser au propriétaire , vis-à-
vis, n° 361.

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

66. Une chambre meublée avec la pension , au
second élage du café Saint-Maurice.

67. Pour la Saint-Jean , un logement composé
tle deux' chambres , cuisine 'et galetas. S'adresser
à Clemmer , cordonnier , rue des Chavannes.

68. De suite une chambre garnie. S'adresser à
Henri Louis, Grand' rue.

6g. Pour la Saint-Jean , dans la maison tle M.
J.-F. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon , un lo-
gement ou une partie au 4e étage, composé de plu-
sieurs chambres, mais à des personnes tranquilles
et sans enfans. S'adresser an propriétaire dans la
dite m'iison , au 2mc étage.

70. Pour la St.-Jean prochaine, le second éta-
ge de la maison de M. H. ReyraoncI, rue de la
Balance , consistant en quatre chambres, dont deux
à poêles et une à cheminée , cuisine , galetas , cham-
bre à serrer et uue cave. S'adresser â Mad. Ja-
quel-Beymond.

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

72. A louer pour la Saint-Jean , un logement
de 2 chambres, cuisine , cave , galetas. S'adresser
à M. Bouvier-Jacot , au 3mo élage , rue de l'Hôpi-
ta l.

73. Le i" étage de la maison de Mme la minis-
tre Petitpierre , et un grand magasin à voûte forte
qui pourrait servi r à un atelier de menuisier. S'ad.
à elle-même, rue Fleury .

74. A louer un j ardin à l'Ecluse. S'adr. à M.
Touchon-Michaud.

7J. Pourla St. -Jean , p lusieurs logemens de di-
verses grandeurs , avec leurs dépendances néces-
saires. S'adr. à L. Kratzer.

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

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

78. De suite, chez Jean Seller, sellier , eu face
du bureau tles postes , une chambre meublée située
au premier étage.

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

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

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

81. 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.
82. On demande chez MM. Nicolet et Thez ,

lithographes au Sablon , un bon domestique d'une
bonne conduite el surtout pas ivrogne.

83. Une fille tlu pays, Agée tle 20 ans , demande
pour la Sainl-Jean une p lace tle fille de chambre
ou de bonne d'enfants ; elle sait coudre et raccom-
moder les bas. S'adresser à Mllc de Merveilleux.

84. On demande une servante qui sache faire
la enisine et soigner l'intérieur d' une maison. La
place étant vacan te par événements imprévus , on
pourrait entrer de suile , moyennant de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d'avis, qui indiquera .

85. Une honnête fille tic la Suisse allemande
âgée de 27 aus, désirerait se placer de suite commt
bonne d'enfants ou fille-de-chambre ; elle est mu-
nie de bons certificats et parle un peu le français,
S'adresser maison Elzingre , au Tertre.

86. On demande dans une maison de cure de
la campagne , une bonne servante qui pourrait en-
trer de suite ou à la Saint-Jean. Il est inutile de
se présenter sans de bons cert ificats tle moralité.
S'adresser au bureau d'avis.

87. On demande tle suile ou pour la Saint-
George , une cuisinière. S'adresser à M. A. Chal-
landes , à Saint-Imier.

88. Des-à-préscnt ou pour la Saint-Jean , une
j eune personne active et très-intelli gente, désire-
rait entrer dans une bonne maison pour y donner
les soins qu 'on voudrait lui confier ; elle serait eu
même tems en état de soigner une première édu-
cation ; on a lieu de croire que l'on en serait sa-
tisfait. S'adresser à la cure de Cortaillod.

89. Une jeune personne du canton de Nenpliâ-
tel , munie tle bonnes recommandations el qui a
été quelque temps à l'étranger , désirerait se pla-
cer dans une famille du pays ou en Allemagne , elle
peut enseigner la langue française grammaticale-
ment , l'arithméti que , l'histoire , la géogra phie,
tous * les ouvrages du sexe, les princi pes tle dessin
et tle musique. Pour d'ultérieurs renseignements.
S'adresser dn bureau d'avis.

90. 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 à M. Ch. Picard , à
Cressier, canton de Neuchâtel.

91. On demande pourla Saint-Jean nn cocher
d'â ge 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 de la campagne. S'adr. au burea u d'avis.

92. On demande dès maintenant, pour une au-
berge à une lieue tle la ville , un j eune 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 eu sus; il pourrait entrer
de suite. S'adr . au bureau d'avis.

g3. Une jeune fille tlu 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 de petits gages. S'adr. pour prendre
des renseignemens sur son compte , à Mad. Petit-
pierre-Duhied , au faubourg du lac.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g4. On a trouvé , le 5 mars , rue tle la Place-

d'Armes , un fichu simp le; on le peut réclamer,
en le désignant et contre les frais , chez Schilli ,
cordonnier.

g5. Il s'est égaré , la semain e passée, nne chatte
t ricolore. La rapporter chez Mmo de Pury-Pnry ,
contre une bonne récompense.

96. On a perdu , entre Boudevillers et les Hauts-
Geneveys, vendredi 10 courant , un paquet tle bar-
des appartenant à un pauvre garçon. Ou prie la
personne qui l'a trouvé de bien vouloir le rappor-
ter chez J. Girardbdle , à Boudevillers.

97. On a perdu , le vendredi 3 mars , de la
Chaux-de-Fonds à Valangin , une couverture de
cheval , fond blanc impression en noir , avec deux
courroies. La personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter , contre récompense, chez Pierre
Helblig, à Neuchâtel .

98. On a perdu , de Boudry à Neuchâtel , une
casquette bleue ayant un crêpe ; on prie la per-
sonne qui l'aura trouvée de la remettre au bureau
d'avis , contre récompense.

99. La personne qui a acheté , en foire tle no-
vembre passé, un quart de cuir sec de Gottfried
Kuenzy, de Cerlier , et qui a oublié d'en prendre
livraison , peut le réclamer , contre les frais chez
M. Aug . Grandj ean , en cette ville , où il est main-
tenant déposé.

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

AVIS DIVERS. ,
101. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàtimens
non encore assurés ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
j eures ou de diminulions , sont invitées à en faire la
demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bâlimens sont silués avant le i fr avril
prochain , afin qu 'à teneurdes slntut s , il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Tontes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les
secrétaires de communeau secrétariat de la cham -
bre d'assurance.

102. Le notaire Louis Belenot croit devoir in-
former le pubb'c et surtout les personnes qui jus-
qu 'à présent l'ont honoré tle leur confiance, que
quoi qu 'ilait demandé et obtenu son honorable con-
gé de secrétaire de la Vénérable Chambre de cha-
rité de Neuchâtel , il n'en continue pas moins les
fonctions de son office de notaire, ehsorte qu 'il se



recommande comme du passe pour lout ce qui y
a trait , ainsi que pour toutes sortes d'écritures ,
cop ies, réglemeus de comptes , etc ; il demeure au
rez-de-chaussée à gauche , maison Meuron-Symond ,
rue tlu Musée.

lo3. Le bruit do la désertion de deux recrues
qui faisaient partie du transport expédié il y a
quinze j ours pour Berlin , s'étant répandu , le chef
du recrutement se voit obligé de déclarer que ce
bruit est entièrement faux; le transport était au
comp let lors de son arrivée à Mayence le 9 de ce
mois.

Neuchâtel , le 14 mars 1843,
DE MANDROT ,

Lieutenant et clufde recrutement.
104. L'établissement d'instruction et tle travail

pour les bourgeois pauvres de Neuveville, en pleine
activité depuis un an , pouvant admettre de suile
quelques enfants étrangers , le comité de l'orphe-
linat traitera de gré à gré avec les communes, les
parents ou tuteurs qui seraient dans le cas d'en
profiler.

Neuveville, le 4 mars 1843.
le secrélaire-de-ville,

J. WYSS .
IO 5. Une maîtresse tailleuse de Cornaux de-

mande pour apprentie une jeune personne bien
recommandée. S'adresser aux Dllcs Wuilliomenet ,
à Neuchâtel , ou à M"e Sophie Clottu , à Cornaux.

106. Un professeur et docteur , directeur du ly-
cée à Tubingcn , désirerait trouver uuemaison res-
pecta ble de la ville où il pût placer, en échange sa
fille âgée de 14 ans , pour y suivre l'éducation
analogue à son âge et à son sexe et s'instruire dans
la langue française. L'occasion serait précieuse
pour une famille qui aurait un jeune étudiant à
envoyer dans une université d'Allemagne. Pour
plus amp les informations, s'adressera M. Wurflein
chez Mad. la ministre Petitp ierre rue Fleury, à
Nennhatel.

107. Schilli , cordonnier , prendrait un apprenti
à des conditions favorables.
108. Mad. Rebmann continue à blanchir les cha-

peaux comme du passé ; elle se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Sa demeure est sur la place, à côté des
Halles.

109. Julie Chiffelle a l'honneur de prévenir le
Sublic qu 'elle continue à laver lés chapeaux

'homme et de fémmë; elle ne négligera rien pour
mériter la confiance qu 'on voudra lui accorder.
La même a aussi un piano â vendre ou à louer.

j  10. On recevrait plusieurs apprentis des deux
sexes , qui désireraient apprendre plusieurs bran-
ches d'horloge rie. S'adresser à J. -A. Mathile , à
'-Corcelles.

n i .  François Heutler , maître maçon , provient
le public que son associalion avec Jean Wanger
ayant fini le i* tlu courant , il continuera pour son
compte particulier , et se recommande en consé-
quence à toutes 'les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.. Il entreprend tout
ce qui concerne son éta t , la taille tle la pierre ainsi
que la màéonnerie . Il fera tout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'occu-
per , leur rappelant qu 'il se charge tle la construc-
tion des .bàtimens , les clefs rendues en mains.

112. Une place de seconde infirmière à l'hô pital
bourgeois de cette ville , étant vacante pour la St.-
George , soit le 23 avri l prochain , on invite les
personnes qui pourraient y avoir tles vues, à s'an-
noncer auprès de M. le président tlu comité de
charité 'ou tle M. Borel , sous-hôpitalier , munies
de leurs certificats et attestations de bonn e con-
duite.' ...." .i

11 3. Une dame de Carlsruhc , veuve d' un pro -
fesseur, désirerait avoir eu échange de sa fille âgée
de i5 ans , une autre jeune fille à-peu-près tlu
même âge , qui voulût apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Mad. Constance Clerc , à la Graud' rue.

1 14- Une demoiselle anglaise , d'une bonne fa-
mille , et âgée tle 22 ans , désirerait se placer dans
uu pensionnai , ou une maison particulière , pour
enseigner outre sa langue maternelle , le français ,
l'histoire , la géogra phie , les ouvrages tlu sexe, etc.
Elle se contenterait d'appoinlemens irès-modiques
et accepterait aussi bien une place à l'étranger que
dans le pays même, niais de préférence en Aile •
magne. S'adresser au bureau d'avis.

115. On demande des-a-present ou tles Pâques,
dans le canton de Berne , un j eune 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 dans la maison tous les ouvrages du sexe,
et qui pourrait en outre fré quenter les écoles de
l'endroit. S'adresser lettres affranchies , à M. Spa-
dinot , au Landeron.

116. Une demoiselle tics environs de Francfort ,
qui a reçu une étlucation soignée , désire trouver
uue place d'iuslilulrice pour enseigner l'allemand
et d'autres branches d'inslruclion . S'ad. pour de
plus amples informations à MM. Jeanneret frères.

117 . La communauté de Cortaillod invite 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 tles conditions , d'ici au 11 mars pro-
chain. Le secrétaire- de-commune,

CONSTANT HENRY ,
I 18. Marianne Pannier a l'honneur de prévenir

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

<B . <&» <B:»:!ft&Sk
M. Rurz a l 'honneur de prévenir le public que

sou 4"le concert aura lieu samedi 18 courant.
120. 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 tle meubles d'occasion. Sa demeure est au
faubourg,maison Petitpierre-Meuron. ¦ ¦'

INSTITUTION.
12.1 . Dans l'institut de MM. frères Al l emand , à

Rirchlindach , près Berne , on recevrait encore
quel ques jeu nesgens qui auraient l'intention d'ap-
prendre la langue allemande et de poursuivre ou
terminer leurs .études . Cet institut est déj à tro p
avantageusement connu dans ce pays et dans la
Suisse française , pour qu 'il soit nécessaire de men-_
donner ici les avantages qu 'il présente. Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser aux direc-
teurs de l'établissement ou au bureau de cette
feuille.

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L'INCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S .M. le Roi
par un ordre du Cabinet en date du 5 mars
1S39.

CAPITAL SOCIAL :

TROIS MILLION S D'ECUS DE PRUSSE
122. La compagnie d'assurances de Cologne in-

forme le public qu 'elle vient d'établir une agence
dans cet état.

Elle assure meubles et immeubles tle tout genre.,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries, granges , moulins, forêts , barques ,
bateaux à voiles et bateauS à vapeur , marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobiliers et engins de
fabrique , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratpïres , uieu/cs c.e fij in , magasins de bois cl de
charbon , marchandises en route , etc.

La compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore tle
la perte résultant tle dégâts causés par la foudre ,
par le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le déplacement et la soustraction des obj ets pen-
dnnl la durée de l'incendie.

Les conditions générales tle ses polices tl'assu
rances sonl sti pulées .de la manière la plus claire
et la plus simple , et offrent aux assurés tous les
avantages qu 'ils peuvent raisonnablement eu at-
tendre.

File contracte des assurances pour plusieurs
mois , pour une cl pour plusieurs années , j usqu'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée
pour cinq années consécutives , il est fail remise,
à lilre d'escompte de la prime tle la cinquième
année , contre le payement comptant et intégral
de la prime des quatre premières.

A l'égard de la modicité tles primes , la compa-
gnie de Cologne ne le cède eu rien à aucune autre
compagnie de premier rang.

Etablie des 1 année i83g, celte compagnie fail
ses op érations généralement en Allemagne et spé-
cialement dans les états soumis à la domination
prussienne , où son établissement a élé accueilli
avec un vif empressement. La qualité tle ressor-
tissant d'un éta l soumis à celle domination , don-
nant , en quel que sorte , à la compagnie de Colo -
gne le titre tle concitoyenne dans la princi pauté
de Neuchâtel , elle se flatte qu 'elle y insp irera de
la confiance , et que l'agence qu'elle vient d'y éta-
blir , répondra aux besoins d'une partie notable de
la population. Pour tle plus amples renseigne-
ments s'adresser à

BOREL -FAVARGER , à Neuchâtel ,
agent principal.

123. Dans une maison particulière à Zurich , on
recevrait en pension un ou deux jeunes gens , les-
quels pourraient ou suivre les établissemciis pu-
blics , ou apprendre le commerce. Pour informa-
tions , s'adresser à F. Favarger , commissionnaire ,
n Np(if-b.*i lel .

SOIREE DANSANTE
124 . Sous la direction de M. Arntl , le jeudi 23

mars dans la grande salle des concerts, tlès 7 heu-
res du soir à 1 heure tlu matin. Ses élèves des an-
nées dernières pourront se procurer des billets à
son domicile , d' ici au 1G mars. Prix dn billet : Pour
les danseurs i<i batz. Il sera aussi délivré tles bil-
lets de spectateurs au prix tle 7 J/j  balz.

125. On demande tle suite uue bonne assujettie

ou apprentie tailleuse , app artenant à d'honnêtes
parens . S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

PENSIONNAT,
A NEUVE VILLE QVIiH K BERNE.

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

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

Gomme la religion est la base de toute bonne
éducation , M. Péter s'efforce de graver dans le
cœur de ses élèves des principes religieux , confor-
mes à l'Evangile. U 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 tles élèves est de 10 à'
17 ans. Les avantages réunis dans celle ville pour
l'éducation de la j eunesse y attirent depuis plus de
soixante-dix ans de nombreux élèves. . .

La nourritur e est saine , varice el abondante.
Les élèves sont surveillés avec la plus grande sol-
licitude.

Le nombre des jeunes gens qni ont été conf iée
du directeur , les progrès rap ides qu 'ils ont faits
en peu de temps , les témoi gnages d'approbatio 'ii
qu 'il a reçus tles parents et des négociants , chez
lesquels ils ont élé placés, lui font espérer qu'avec
la bénédiction de Dieu il ne cessera de mériter la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder.

S adresseràM. PETER , directeur du pensionnai ,
à Neuveville , canton tle Berne , elpour renseigne-
ments , à MM. les Pasteurs de l'endroit.

ASPHALTE DE TRAVERS.
127. L assemblée générale de la Compagnie neu-

châteloise pour la vente de l'asphalte tle Travers ,
est convoquée pour le vendredi 3i mars courant ,
à 10 heures du malin , dans la petite salle do con-
cert à Neuchâtel. Chaque actionnaire qui voudra
y assister devra être porteur de ses actions.

1281 Une institutrice de ce pays , actuellement
encore en Prusse où elle est établie depuis 1 7 ans ,
désirerait se répatrier et trouver une place dans
une bonne maison. Elle connaît l'allemand comme
le français, le dessin , les principes de la môsKJE^»
tous les ouvrages à V aiguille , et a une. longue ex-
périence de l'enseignement. Elle tiendrait p lus à
une position honorable qu 'à un traitement élevé ,
et entre rait de préférence dans une famille où elle
aurait la perspective d'achever l'éducation des je u-
nes personnes qui lui seraient confiées. Pour plus
amp les renseignements. S'adresser à M. Henri de
Bougemout , à Saint-Aubin.

Changement «1c magasin.
129. P. Borler informe le public et surtout ses

prati ques , que dès le i5 de ce mois sou magasin
se trouve vis-à-vis de celui qu 'il occupait ancien-
nement , c'est-à-dire sous l'ancien Trésor , à la
Croix-du-marché. Comme il est toujo urs bien as-
sorti de casquettes du dernier goût et tle lout ce
qui a rapport à son commerce , à tles prix raison-
nables , il espère qu 'on l'honorera de la même con-
fiance que par le passé.

P A R  A D D I T I O N .
i3o. On a perdu un couteau tle poche à deux

lames, scie, serpette et canif. Le déposer chez le
sieur Borel , coutelier au Carré.

1 3i. La personne qui a échangé un para pluie il
y a quelque temps , tlaus le café Perrin , est priée
de venir réclamer le sien au bureau d'avis , en rap-
portant celui qu 'elle a actuellement.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 9 Mars .

Froment l'émine bz 24 à 2 _ }'/£ .
Moitié-blé . . . .  — » 20 % à 21.
Mècle — »
Orge — » 12 à i3.
Avoine — » 10 à 10%.

2. BERNE . AU marché du 7 Mars .
Froment l'émine bz. 2 1 : rappes.
Epautre — » 2 1 : 9  »
Seigle —- n 13 : 11
Orge — » 1 1 : 1 »
Avoine le muid D 80 : 5 i>

3. BALE . Au marché du 10 Mars.
Epeautre . le sac . f r .  ig : ' bz. à fr. 21 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyeu — . . » 20 : 3 n 5 rappes.
Il s'est vendu 525 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt G48 —

NB - l.c sac contient environ 97/s émines de Neuchàlcl.
Les prix du p ain cl des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière.- ' . ,


