
EXTRAIT DE LA

du 23 mars.

1. Ensuite d' une direction de la noble coui
de justice de Valangin , donnée en confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état , en date du
6 mars courant , les enfans de Jean-P ierre
Maridor feu Jouas, de Femn, et de sa femme
Henriette née Dessoulavy, qui sontnommé-
ment :  Jul ie-Mé lanie , épouse de Frédéric-
Henri Dessaules, domicilié à Fenin ; 2" Fran-
çoise-Héloïse Maridor , et3° Jean-Gustave-
Adolphe Maridor , les deux derniers absens
du pays , se présenteront devant la noble
courTle justice de Valangin qui sera assem-
blée par l' ordinaire le samedi 29 avril  pro-
chain , au lieu et a l 'heure accoulumés de
ses séances , pour postuler , tant en leur nom
qu 'au nom de leurs enfans nés et à naître ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes presens et futurs de leurs
père el mère Jean-Pierre Maridor et Hen-
riette née Dessouslavy. En consé quence ,
ceux qui croiront  avoir  quel que droi l  de
s'opposer à la dite demande en renonciation ,
sont requis de se présenter , le susdit jour 29
avril proc hain , à l'heure et au lieu indiqués.,
sous peine de forclusion pour les non-com-
parai ssans. Donné pour être inséré tr ois fois
dans la feuille offic iell e de l'état , à Valang in ,
Je II mars 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
2. Le public est informé qu 'à la date du

25 février 1843, le sieur Augus te  Reymond.
officier mil i taire domicilié à Fontaines , a été
nommé curaleur de la veuve d'Augustin
Challandes de Fontaines , et tu teur  de ses
enfans. en remp lacement du sieur A mi-Louis
L 'Eplal tcnier , petit -sautier de Valangin , qui
a demandé et obtenu sa l ibéra t ion de cura-
teui - du prédit Augustin Challandes et de sa
femme, ledi t  jour  25 février. En consé quen-
ce, personne ne devra t ra i ter  avec la di te
veuve Chal landes  pupi l le , sans la part ici pa-
lion de son curateur , sous peine de nullité.
Donné p our être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l'état , à Valangin , le 11
mars 1843.
s Par ord. , C. G. G ABEREL , greff ier.

3. M. le chargé d' affaires de la confédé-
ration suisse à Paris , ayant  t ransmis  à la
chancellerie d 'état l' acte de décès d'Abra-
ham Dînant , horloger , veuf de Madelaine
Peti tpierre , décédé à Paris le 5 j u i n  1842 et
'indiquécominec tan lné . àNeuchà tc l , la chan-
cellerie in v i le  les parens du défunt  à venir
réclamer l'acte dont il s'agit. Donné au châ-
teau de Neuchâle l , le 14 mars 1 843.

C H A N C E L L E R I E.

4. Ensuite d'une direction de l'honorable
cour de ju stice de là  Chaux-de-Fonds don-
née conformément à un arrêt  du conseil
d'état en date du lw mars courant , M. Char-
les-Fi 'édéricRobert -Grandpici TC, tuteur  ju -
r id iquement  é tab l i  a" Lina , f i l le  mineure  de
Henri Tissot-Vougeux et de Ju l i e  née Ro-
bert-GrandpiciTe , sa femme, ci-devant do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.  se présentera
par devant  la cour de juslice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée an p laid o r d i -
naire à l'hôtel de-ville du dit l ieu ,  le mardi
25 avr i l  1843, dès les neuf Heures du matin,
pour là postuler , au nom de sa pup i l l e  Linn
Tissol-Vougcux , et des en fa ns qui  pour ra ien t
encore naître de l' un ion  d 'Henri Tissol-
Vougeux et de sa femme Julie née Robert--
Graiid'pierre , une renonciat ion formel le  el
jur id i que aux biens et délies presens el fu-
turs de leurs p ère el mère susnommés. En
conséquence , lous ceux qui croiraient avoi r
quelque droit  de s'opposer à la renonciat ion
dont il s'agit , sonl requis de se présenter ,
le dit jour 25 avri l p rochain ,  pour  fa i re va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré Irois fois dans la

feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 17 mars 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
5. La succession de Marianne fille de feu

Jean-Jaques Lambelet , des Verrières où elle
est décédée le 15 janvier dernier , n 'ayant
pas été réclamée par ses héritiers clans le
temps voulu par la loi , elle a été déclarée
jacente à la seigneurie , et le conseil d'état ,
par son arrêt  du 13 mats courant , en ayant
ordonné la liquidation sommaire et aux
moindres frais possibles , M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la jour-
née pour cette li quidation au mercredi 12
avril prochain , à 9 heures du matin , dans
la chambre d'audience de la cour de justice
des Verrières , jour  auquel tous les créan-
ciers de la prédite Lambelet sont péremp-
toirement assignés à se présenter , aux lieu
et heure indiqués , pour faire valoir .eurs
droits sous peine de forclusion en cas de
non-comparution. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
Au greffe des Verrières , le 17 mars 1843.

V. N ERDENET , greff ier.
6. La succession de Jules-Louis-Edouard

Vaucher , ffeu Jouas-Frédéric Vaucher , de
Fleurier , célibataire , décédé le 23 janv ier
1842 aux Verrières où il résidait , n'ayant
pas été réclamée par ses héritiers dans le
temps voulu par la loi , elle a été déclarée
jacente au profit de la seigneurie , et le con-
seil d 'état , par son arrêt du 13 mars cou-
rant , en ayant ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles , M.
C.-H. Perroud , maire des Verrières , a fixé
la journée pour cetle l iquidat ion au lundi
10 avril prochain , à .9 heures du matin , clans
la salle d'audience de la cour de just ice des
Verrières , jour auquel tous les créanciers
du prédit sieur Vaucher sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter , aux lieu et
heure indiqués , pourfaire  valoir leurs droits
sous peine de.forclusion en cas de non-com-
parution.  Donné par ordre pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l 'état.
Au greffe des Verrières , 17 mars 1&43.

V. NERDENET , greff ier-
7. A la réquisition de Alida , fille de Char-

les-Alphonse Huguenin-Vui l lcmenet , femme
de Charles-François Spring, domiciliée à la
Brévine , le sieur Jonas-Frédcric Huguenin ,
greffier du dit  lieu , a été établi jur idiquement
curateur de la dile femme Spring, ce dont
le public est prévenu en annonçant  que le
dit curateur désavouera selon droit tout  ce
qui pourrai t  être fait  sans sa participation.
Donné pour  être  inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état , le 17 mars 1843.

J. H UGUENIN , notaire.
8. Marie-Madelainc Gui l lod , de Sugiez

au canton de Fribourg, domicil iée à Saint-
Aubin , agissant ensuite d'un jugement de
direction rendu par la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel en date du 16
mais  courant,  fait assigner Charles-Paul-
Moïse Gucx , de Saint-Léger au canton de
Vaud , dont  le domicile actuel est inconnu ,
à comparaître personnellement et non par
procureur , devant la vénérable chambre
matr imoniale  de Neuchâtel , qui sera assem-
blée dans l 'hôtel-de-ville sur le jeudi 27a vrjl pr
la première,sur le jeudi  l i m a i  pour la secon-
de et sur le jeudi  18 du même mois de mai pro-
chain pour la troisième et dernière instance ,
ces trois jours à 9 heure s du malin , pour
opposer , s'il est ime en avoir le droit , à la
demande que Marie -Maiielaiue Gùi l lod lui
formera aux fins de faire prononcer l'an-
n u l l a t i o n  des promesses de mariage qu 'il a
souscrites à l ' ins tante , et qui ont été pu-
bliées au prône des églises d' origine et de
domicile des époux;  demande qui est fon-
dée sur ce que Ch. -Paul-Moïse Guex s'est
enfu i laissant ses affaires en désordre et
ayant  même spolié sa masse; 2° sur ce qu 'il
s'est reconnu père de l' en fan t  dont  est en-
ceinte Elise Baillod ,' el enfi n sur d'autres
motifs que l'instante se réserve d'articuler

à l'ouverture et durant la poursuite de cette
demande si elle a des suites et de conclure
aux frais. Le dit Guex étant averti que ,
faute parlai de comparaître sur u ivdes trois
j ours ci-devant spécifiés , il n'en sera pas
moins , et nonobstant sa non-comparution ,
fait droit aux réquisitions de l'instante d'a-
près les preuves qu'elle fournira. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 18 mars 1843.

F.-C BOREL .
Secrétaire de la vén. cham. malrim.

9. Le conseil d'état , par son mandement
du 13 mars dernier ,ayant acco rdé le décre t
des biens et dettes de Jean-Jacob Gmehle ,
de Esslingen , au royaume de Wurtemberg,
maître cordonnier? domicilié aux Brenets ,
M. C.-A. Jeanneret , maire du dit  lieu , a
fixé la journée des inscriptions du dit dé-
cret au mardi 11 avril  prochain , jourauquel
tousles créanciers du di t  Gmehle sont assi-
gnés à comparaître devant le juge du décret
qui siégera dans la salle d'audience de la
maison de commune des Brenets , dès 8 heu-
res du matin , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe des Brenets , le 18 mars 1843.

J. JEANNERET , greff ier.
10. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date-du 13 mars courant , accordé le décret
des biens et dettes du sieur Constant Jean-
neret , maître menuisier ,(leTravers , demeu-
rant  en cette ville , M. de Perrot , conseiller
d'état en service ordinaire et maire de la
vil le  de Neuchâtel , a fixé au mardi 11 avril
prochain la journée des inscriptions du dit
décret. En consé quence , tous les créanciers
du sieur Constant Jeanneret sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de cetle ville , le dit
jour mardi 11 avril , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs ti tres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâlel , le 18 mars 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
U. Les membres du fonds des nouveaux

bourgeois de Valangin , communiers de la
Sagn.e, sont informés que la lecture de la
généalogie des membres du fonds aura lieu
le jour de la reddit ion des comptes fixé an
jeudi 6 avril pro chain , dès les 9 heures clu
matin , clans la salle d'audience de la mai-
son-cle-ville de la Sagne. Tontes les person-
nes qt ie-cela peut concerner et qui ont quel-
ques indication s et changemens à porter
sur la dite généalogie doiv ent paraître mu-
nis des extraits de bapt ême relatifs aux ins-
cri ptions qu 'ils voudron t faire. On profite
de cet avis pour engager particulièreme nt
les membres du fonds adultes , à paraître
personnellement à celte assemblée , et à ne
pas y envoyer des enfans, afin de rendre
cette Icclure aussi profitable que po ssible
pour  les renseignemens . Sagne, le 8 mars
1843.

Le secrétaire du fon ds, PERRET, notaire; , '
12. Le gouvernement , par son mandement

en claie "du l'T courant , ayant  ordonné Je
décret des biens composant la succession
du sieur Frédéric Alexis  Pct i t jean,  des Bre-
nets , décédé à Boudry, succession qui a été
déclarée jacente à la seigneurie. M. Cousau-
clier , conseiller d'éta t el châtelain de Bou-
dry, a fixé la tenue de ce décret au lundi 10
avr i l  prochain , jo ur  auquel  tous les créan-
ciers du dit  s ieur Pef i t jcan devront  se ren-
contrer  à l 'hôlel-clc-ville de Boudry , dès les
9 heures clu mal in , pour y faire inscrire
leurs litres et prétentions et être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Les personnes qui peuvent  être rede-
vables envers lasociété F. Pclit j eanet Grel-
let frères , par litres ou comptes , sont éga-
lement invitées à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Boudry, au jour et à l'heure ci-
dessus fixés , pour acquit ter  ce qu 'ils peu-
vent devoir. Donné pour être inséré trois
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MOÀSHtOB TOÎOT1<
22. Pour activer sa li quidation , M. J.-L. Bien ¦

aimé , de Bôle , a l'honneur d' avertir MM. les con-
sommateurs qu 'il vienl d'établir un dépôt de son
véritable Champagne neuchàtelois , grand mous-
seux , chez M. Pelitp ierre-Fornachon à Neuchâtel.

L'attention et les soins qu 'il a constamment ap-
portés à sa fabrication , la qualité sup érieure de
ses vins , et surtout leur extrême bas prix , lui eu
font esp érer un débouché facile. Le prix est fixé
à bat/ , q 1/, la bouteille , verre perdu.

CHAUX-MAIGRE ET TUILEAU.
2.3. A la tuilerie de la Borca rderie , près Va-

lang in , on peut avoir de la chaux maigre el de la
tuile pilée à raison de 63 batz la bosse (bosse à
sel). S'adresser a Ch. Tscbantz , maître  luilier , à
la Borcarderie, ou à A. Vuille , à Neuchâtel. ¦

l.\. Chez M. Borel--Wittnauer , graines de trè-
fle , de luzerne , de chanrt-e, gazon anglais el ray-
gras du Dauphiné , le lout dernière récolte et pre-
mière qual i té .  Il continue d' avoir le dépôt des
bouteilles de la verrerie de Semsales.

•_ 5. A Cotlendarul u beau miel coulé , par demis
pot el quarts de pot.

20. Chez J.-A. A ma n n , marchand de vieux 1er ,
ruelle Fleury , fusils de chasse , doubles el simp les,
grands et petits pistolets , un balancier avec chaî-
nes et p lateaux à peser 24 quintaux , un petit idem ,
aussi avec chaînes et plateaux , à peser 8 quin taux ,
wj qu in taux  de poids en fer de 25 et 5o lb. , ser-
rures diverses , fermentes pour bâtiments; une en-
clume de lb. 170 , à louer ou à vendre ; oulils de
laboureur , bêches , pelles de j ardinier  et râteaux,
pelles rondes, outils de vigneron , sabots el semel-
les de sabots, canons de fusils , meules ronges pe-
tites et grandes , poix pour cordonniers et maré-
chaux ; le tout à des prix modérés. — Le même
achète le fer , cuivre , laiton , étain , plomb a leur
juste valeur.

fois dans la feuille officie lle de l'état, le 11
mars 18 43.

C1-1.-H. AMIET , greff ier .
f in  de là  Feui l le  officielle.

1. La communauté de Couvet , pour obvier aux
inconvénients que ' présentent ses établissements
actuels ^'éducation publique , vient de décider la
construction d' un bâtiment nouveau destiné aux
écoles de garçons et de filles et à la tenue des as-
semblées cie ses communiers . L'insuffisance du
local actuel , l'insalubrité qui en est la conséquence
nécessaire , les relardsapporlésaux progrès des élè-
ves, ensuite de l'obligation où l' on a été jus qu'ici
de les réunir dans une même salle où tous les âges
sont confondus, enfin l'augmentation croissante de
la population , tels sont les motifs qui l'ont déter-
minée à voler celle mesure donl elle n'a reconnu
l'indispensable nécessité qu 'après avoir essayé de
divers moyens pour parer aux inconvénients de
l'éta t présent des choses.

Les frais qu'entraînent l'achat cl un terrain à
proximité du village et aussi central que possible,
ainsi que la construction d'un bâtiment qui réponde
au but qu 'on se propose, ont élé évalués approxi -
mativement à la somme de N 1 L. 4o ,ooo. Les res-
sources sur lesquelles la commune peut compter
ju squ'ici , consistent en N 1 L. 10,000 , résultat de
souscri ptions particulières faites ù Couvet mémo ,
el en une somme à-peu-près équivalente à celle-
là que produira la vente des deux bâtiments ser-
vant auj ourd'hui aux écoles.

Dans cet éla t de choses , la communauté, bien
décidée à s'imposer à elle-même lous les sacrifices
possibles , a pris le parti de solliciter le bienveil-
lant et généreux concours de ses communiers ex-
ternes, sans lequel elle serait incapable de réaliser
un but qui se rattache à ses intérêts les plus nobles
et les plus élevés. La manière eu laquelle des ap-
pels semblables ont souvent été entendus , lui fait
espérer que dans une occasion aussi importante , ce
concours ne lui manquera pas. Les personnes dis-
posées à coopérer à cette œuvre, sont prévenues
qu 'un comité s'est formé à Neuchâlel , dans le bul
de concourir au but que se propose la commu-
nauté de Couvet , et qu 'il recevra avec reconnais-
sauce les dons qui lui seraient transmis. Ce comité
est composé des personnes suivantes :
MM. le comle de WESDEHLEN , conseiller d'étal,

président.
Ch. BERTHOUD , ministre.
F. BORéL-JEANRENAUD, membre du tribunal

souverain.
L. JEANJAQUET allié L'HADDY .
F.-C. BOREL , greffier.

Neuchâlel , le 27 mars i843.

De la pa rt de MM.les Quatre-Ministraux.
2. Quel ques cas de petite vérole s'étant mani-

festés chez, nos voisins , le Magistrat croit devoir in-
viter les parens à faire vacciner leurs enfans, et il
informe le public que M. le docteur Reynier , mé-
decin cie ville , vaccinera gratuitement les enfans
des personnes pauvres et peu inoyennées , et que
lous les jours de 1 à 2 heures de l'après midi , il
recevra chez lui les parens pour prendre note des
enfans à vacciner et indi quer le moment conve-
nable , où il fera cette opération.

MM. les Qualrc-Minislraux renouvellent à celle
occasion l'avis qu 'aucun enfant n'est admis dans
les etablissemens publics, s'il n'a été vacciné.

Donné pour élrc immédiatement publié en ville
et inséré dans la feuille d'avis.

A l'bôlel-de-ville de Neuchâlel , le 25 mars 1843.
Par ordonnance , le secrétaire-de-ville,

F.-A.  WAVRE .
3. Indépendamment dés citations qui seront

faites à domicile , selon que le règlement le pres-
crit, les bourgeois de Neuchâlel domiciliés dans la
ville et sa banlieue , inscrits au rôle de la commu-
nauté , sont informés que le Conseil-généi-art a fixé
l'assemblée ordinaire de la communauté au same-
di i3  mai prochain, à 8 heures .du malin , dans le
temp le clu bas.

On invite en outre les bourgeois qui ont 1 in-
tention de postuler l'office de membre du grand
Conseil , à se faire inscrire chez M. Reynier , mailre-
des-clefs en chef , munis de leurs actes de baptême ,
ju squ'au samedi 22 avril prochain

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 28
mars 1843. Par ordonnance,

le sec/ -élaire- du -conseil,
F.-A. WAVRE .

4 . Le logement au second étage dans la maison
neuve à Pierre-à-bot dessus sera loué pour cette
année au plus offrant dans l'assemblée clu magis-
tra t , le samedi l'?r avril prochain , à neuf heures
avant  midi .

Donné à l'hôlcl-de-ville de Neuchâtel , le 21
mars 1843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE .
5. M. Henri Perret , chef de la maison (le com-

merce Perret et C° , expose en vente par voie de
minute , le terrain cl le bât iment  qu 'il possède au

village de la Chaux-de-Fonds , rue du Collège.
Le bâtiment qui occupe une partie de ce terrain ,
renferme de grandes caves et de vastes magasins ,
il a été construit pour le commerce des vins et la
commission. Le terrain mesure en totali té soixante
deux pieds de vent h hise , el soixanle dix pieds de
j oran à uberre , sur .lesquels on peut bâtir en se
conformant au plan du village. La vente se fera
dans une seule passation , qui aura lieu à l'hôtel
de la Balance , à la Chaux-de-Fonds, le niercredi
îrj avril prochain , dès les hui t  heures du soir. Eu
attendant , les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions , et faire des enchères chez
M. Auguste Delacbaux , notaire et avocat , où la
minute de vente esl déposée. L'immeuble est mis
à prix à (3oo louis.

6. La venle â la minute de la vi gne située aux
Saars , appartenant à la compagnie des Favres ,
n'ayanl pas eu de résultat , les personnes qui au-
raient des propositions à faire sont invilées à les
communiquer à M. Jules Phili ppin , notaire.

7. A vendre , à la minute , dont le terme est
fixé au 10 avril prochain , à 6 heures du soir , clans
l'auberge du Cerf , à Rôle.

i ° Une vi gne d'environ 4 hommes, située rière
Auvernier , au lieu dit l'Echange , j oute de vent
l'hoirie de Pury, de bise M. Chatenay el l'hoirie
Beauj on , de j oran le chemin d'Auvernier à Pe-
seux , et d'uberre la roule de Neuchâtel.

2° Une vi gne d'environ 1 homme , située au
Villaret , j oute de bise le chemin, de vent M. Aug.
L'Hard y, de j oran le justicier David Bourquin.

3° Un champ situé aux Forêts , entre Bôle et
Boudry, de la contenance d'environ 5*/jj émines.
Joute de bise le chemin des Conrardes, de vent
l'hoirie de Samuel Perret , d'uberre David-Guil-
laume Amiet. S'adr. à Al phonse Baillot , à Bôle.

8. Près du village de Moutalchcz , paroisse de
St.-Aubin , une maison composée d' un logement,
grange , écurie, etc., avec 25 poses de terrain en
champs et prés , at tenant  à la maison. S'adr. pour
voir cet immeuble et en connaître le prix , à Sam.
Perret , à Gorgier.

g. Jacob Tombach met en venle son domaine
rierc Enges , consistant en une maison , grange ,
environ onze poses de champ en six parcelles. La
maison offre l'avantage de loger les récolles d'une
plus grande étendue de terrain qu 'il est facile de
se procurer dans cette localité. S'adresser à lui-
même pour voir ie domaine , et au notaire Bonj our ,
pour le prix et les conditions.

1 o. Les enfans de feue Fanchette Philippin ex-
posent en venle par voie de minute le logement
qu 'ils possèdent , composant le premier étage d' une
maison située au Neubourg, dont te rez-de-chaus-
sée appartien t à M. Daniel A potélôs, et le second
étage à M.1'6 Binder. S'adresser pour voir cet im-
meuble et les conditions de la vente à M. Jules
Phili ppin , notaire , en l'étude duquel l'adj udica-
tion aura lieu le j eudi G avril  prochain dès les trois
heures de l'après-midi.

11. Le lundi 3 avril prochain , à 5 heures du
soir , on exposera en venle dans la pinte de M.
Gretillat , à Corceiles, une maison avec un j ardin
conti gu , située à l'entrée du côté de bise du village
de Peseux , composée de deux appartements el de
diverses dépendances , entr 'autres un petit bâti-
ment y a t t enan t  du côlé de vent pouvant servir
d'atelier de forgeron. Cetle propriété dans son
ensemble j oule la grand ' route de j oran , de bise
les hoirs du sieur Jeau-Jaques-Louis Bouvier , et
de vent uu bâtiment app ar tenant  à la communauté
de Peseux. S'adresser , pour voir la maison , à M.
Dumonl  qui 1 habite, et pour de plus amp les ren-
seignements , à M. Louis Cortaillod , à Auvernier.

12. A proximité de la frontière , en vent du
pays , à la dislance de i5 à 20 minutes de la grande
route , dans un j oli el agréable site , une belle mai-
son de campagne convenablement meublée , ainsi
qu 'un beau et bon domaine d' environ 60 poses ,
consistant en vignes , vergers irri gués aliénant au
prédit bâtiment , prés , champs , jardins , etc. , et
maison de vigneron soit de fermier, vases de ca-
ves, pressoir , ustensiles et autres obj ets de rural ,
etc. Pour plus amp les renseignements , s'adresser
à A. Quelle! , sur la p lace , eu celle ville.

i3.  Le sieur J.-F. Ducommun , greffier des
Ponts , agissant en sa qualité de procureur du sieur
Charles-Daniel Perrenoud , des Ponts , exposera
eu vente publi que , par la voie d' enchères , dans
l'auberge de la maison de commune de Bevaix , le
lundi 3 avril p rochain à une heure après midi , les
immeubles parvenus à son const i tuant  de la succes-
sion d'Henri Perrenoud , décédé à Bevaix l'année
dernière , et qui se composent:

i ° D'une maison située dans le village de Be-
vaix , renfermant deux beaux logemens , j ardin elc ,
laquelle esl en bon état , ayant  élé réparée il y a
peu de temps.

2° Un morcel de terre eu nature de pré et
champs , garni d' arbres fruitiers, situé rière Bou-
dry , lieu dit  à la Bucbillc , contenant environ 5'/2
éinincs , joule de j oran M. le justicier Gorgera t el
aulres, d' uberre David Aube , de bise M. le ban
neiet  Grellet el du côlé ch; venl Demoiselle Bo-
selle Dubois.

3" Un morcel de terrain en nature de j ardin si-
tué aux Sagues de Bevaix dans ses bornes et limi-
tes , joule de jora n la veuve de Jean-Louis Barrel ,

d' uberre Jean-Jaques Meiller , de bise le sieur F.
Mollin , el de vent Henri-François Meiller.

4° Enfin , un pelil pré , lieu dit à la Chéneau ,
rière Bevaix , joule de j oran la commune de Be-
vaix , d' uberre le sieur Jean-David Mauley , de bise
le sieur Graben , boucher , el de venl l'hoirie de
Samuel Weber.

Les acquéreurs deviendront propriétaires de ces
immeubles loi après l'adjudication, et on leur ac-
cordera des facilités pour les paiements moyennant
bonne garantie'. S'adresser pour les voir au sieur
j usticier Charles Ribaux , à Bevaix.

Ponts , le i3  mars 1843.
DUCOMMUN, greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
14. L'hoirie de M. le lieutenant-colonel Fré-

déric de Perrot exposera en mises publi ques à
Cudrefin , le lundi it\ avril 1843 , dès les huit heu-
res du matin , sous de favorables conditions , trois
chevaux , cinq vaches, trois génisses dont  deux
portantes , un petit bœuf , deux porcs gras , trois
chars ordinaires avec et sans les échelles, un petit
char dit à l'allemande , deux charrues, trois herses ,
des colliers, harnais , chaînes , outils aratoires el
autres obj ets trop longs à détail ler , le loul en Irès-
bon état. Ces enchères auront  lieu au dit Cudre-
fin , le j our sus-indiqué 24 ,nvl'il 18/j 3.

A VENDRE.
CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.

i5. Le bon cultivateur suisse,
tome second el dernier , contenant les précis les
plus intéressants cl à-peu-près les seuls nécessaires
en Suisse de l'agriculture telle qu 'elle s'y pratique
ainsi qu 'en France et en Angleterre ; l'art de for-
mer les engrais secrets de Jautfret; le pépiniériste;
l'horticulteur; un traité sur la culture du mûrier
et l'éducation des vers-à-soie ; le vi gncronrfr.inçais
comparé au vigneron vaudois; enfin , un extrait des
meilleurs ouvrages connus parmis les vétérinaires
suisses, français cl étrangers : 1 vol. in-8°, 5 francs
de France.

iG.  Chez Mllc L. Lyanna , sous le Trésor, reçu
uu assortiment bas en coton , bonnets , manchettes
el gants de toutes grandeurs et qualités. Jolies gar-
nitures de bourses depuis le prix de 3 à i5 batz.
Colon à tricoter de toutes couleurs et quaUtés.
Laines, soies , cordonnets etsoutacbes oret argent ,
ainsi cpie tout ce qui concerne les ouvrages d'a-
grément;  cachou de Bologne préparé , à 16 batz
fonce. M"° Lyanna se charge de faire les effilés
ou franges simples.

17. Eu dépôt , des tuiles en verre blanc. Faire
les demandes , lettres affranchies , à M. Abra m
Mentha , à Cortaillod.

18. Une chaise de poste sur bons ressorts , qui
a très-peu servi. S'adresser pour la voir à Jean
Wurthner, sellier en ville.

19. Une belle carabine garantie j uste et sans
défauts. S'adr. au bureau de cette feuille qui in-
di quera .
. 20. Un tombereau à bœufs ayant peu servi .
L'histoire de Napoléon , illustrée , en 60 cahiers.
Un aréomètre à li queurs , et un poids à peser l' or
fit l'argent , en bon état. S'adresser , pour ces d i -
vers obj ets , au bureau d' avis qui indi quera . '

21. De belles oranges , première qualité . S'a-
dresser à l'hôtel de la Balance.



DÉBALLAGE D'ORFEVRERIE
plaquée tl'argent.

SERVICES DE TABLE.
27.'Réchauds nouveau modèle, cloches rondes

et ovales , flambeaux de toutes grandeurs , bou-
geoirs idem , tbéyères , cafetières droites , cafetières
à filtre , pois à crème , huiliers , sucriers , truelles
à gâteau, etc. , elc. Il serait inutile de démontrer
la nécessité de nos articles; lout le monde la com-
prend , tout le monde cependant est loin d'avoir
ce qui est indispensable dans un ménage. Cela
lieul d' abord à ce que les orfèvres de province sont
obli gés, malgré la modicité de nos prix , de vendre

Cher pour compenser la perte que leur occasion-
nent les articles invendus;  ensuite de la difficulté
de t rou ver  en province des magasins bien assortis.
Nous avons donc pensé faire une chose utile en
incitant le consommateur en rapport avec nous au
moyen d'un service général de commis-voyageur.
Tous nos articles sont plaqués au dixième , et la
durée en est garantie pour 10 ans au moins. Tout
article usé esl repris au tiers de sa valeur.

Le magasin ne sera ouvert à Neuchâlel que 12
j ours seulement; il est situé rue des Halles sous
l'ancien Trésor.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA

LANGUE FRANÇAISE,
28. Par Galtel , sixième édition , prix i5 fr . de

Fr. 2 vol. grand in-8°, chez Gerster , libraire .
29. Du bon vin rouge 184 1, par brandes et par

brochets. S'adresser â Matbias Lutz , maître ton-
nelier , rue des Moulins.

30. Chez J. Seliréyer , maître sellier au fau-
bourg , char-à-banc neuf , dit d'occasion , char à
l'allemande , coffre neuf pour voyage , harnais neufs
pour carosse , elc.

VENTE EN LIQUIDATION.
Châles.

3i.  M. J. -II. ERNST , au magasin rue de la
Place d'armes, continue de vendre toutes ses mar-
chandises au rabais , el c'est surtout les châles qui
lui restent encore , qu'il cédera maintenant a des
prix réduits d' une manière frappante.

32. Des mûriers pelits el gros. S'adresser à
Pierre Sheury, au Sommerbaus, à Marin.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
33. Elude de la nature pour servir à l'éducation

de l'esprit et du cœur , comprenant les faits les plus
imp ortants de h p hysique et de la chimie généra-
les , de l'astronomie, de la météorolog ie , de la géo-
logie , de In botanique et de la zoologie. Ouvrage
en 4 volumes 7 5 batz , par i)/. Hollard, couronné
par la société de morale chrétienne.

34. Chez Henri Perroscl , Grand' rue , graines de
trèfle et de luzerne nouvelles , à la garantie ; bou-
gies perfectionnées de plusieurs numéros.

35. On peut se procurer gratuitement au bu-
reau de celte feu i l l e  le

CATALOGUE
des livres reliés ou broches , de toules sciences ,
elc , etc , qui seront vendus aux  p lus offrants, le 8
avril prochain, par François Hankc libraire et an-
tiquaire à Zurich. Le bureau d'avis se charge de
recevoir les demandes el de les communi quer au
libraire susdit.

30. Chez L. Wollichard , rue de Flandres , gra i-
nes de Irèlle et luzerne de i r« qualité , garanties ,
à des prix très-bas, carottes fourragères , ray-gras
et trèfle ramp ant  ; il est touj ours bien assorti en
épicerie à des prix très-avantageux.

37. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , de là
graine de chanvre de la dernière récolle , première
qualité pour semence, des gypscs .de près en gros
et petits tonneaux , et du beau sucre d'Hollande â
i4  cr. la livre.

38. Faule d emp loi , une calèche à un cheval ,
sur ressorts et très-douce , deux harnais dont un à
collier et l'autre à po itrail , le toul en très-bon étal.
Plus , 5 loises environ de bon foin. S'adresser au
château de Colombier ,

3g. Un .fusil de chasse très bon et léger, un de
cible à capsules , et uu petit hl-de-repos à deux
places. S'adr. au bureau d'avis.

4o. A vendre 4 bosses de vin blanc de Cortail-
lod de 18.(0 , à i f >  cr. le pot , el environ 80 setiers
de rouge de la même année à &y, batz le pot. S'a-
dresser à M. Alexis Vouga à Cortaillod, lequel de-
mande à acheter de rencontre un billard avec ses
accessoire.

4 i .  On offre 3 ou 4 chars de foin bonne qua-
lité. S'adresser chez Al phonse Baillot, à Bôle.

42. Benoit Hagg, au Petit-Poutarlier , offre à
vendre 200 p ieds, bon fumier de chèvre.

43. Une belle et j eune ânesse avec on sans une
selle élégante et bien construite propre aussi pour
un petit cheval. S'adresser à Mad Prince , sur la
Place.

44- Ensemble ou séparément trois métiers de
tisserand avec lous leurs accessoires , dont deux à
mécanique , avec lesquels on p eut  ourdir du napa-
se d' une aune et un tiers de largeur. S'adr. à M.
J.-D. Pinaeon , à Rochefort.

ETABLISSEMENT D'EPICEHIE
A REMETTRE .

45. M. Preud'homme-Favarger de celte ville ,
voulant quitter le commerce d'épicerie en détail
qu 'il exp loite avec succès depuis dix-sept ans , offre
de remettre son établissement silué près du Tem-
ple neuf, qui se compose d' un beau magasin pour
la vente , bien éclairé et sec , avec comptoir , etc. ,
et d' un très-vaste magasin pour entrep ôt de mar-
chandises conti gu à celui de la vente. L'ensemble
de cel établissement au centre de la vil le , offre
loutcs les commodités désirables. S'adresser à lui-
même pour les conditions. En attendant que celle
remise ait lieu , il continuera comme du passé à
p ourvoir son magasin de bonnes marchandises, el
à servir aux prix les plus avantageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout  sou établissement à ses bon-
nes et anciennes pratiques.

46. De rencontre , une carabine et un fusi l .dou-
ble , garantis j ustes. S'adresser à Borel , armurier ,
rue Fleury .

47 . Chez Bovel , tap issier au Carré, assortimens
de crins el laine pour meubles et matelas , crin
végétal , co'on cardé pour couvertures piquées el
couvre-p ieds , couvertures en laine et eu coton
d' une des meilleures fabriques de France , descentes
de. lits , grand assortiment de p lume et coton pour
lits , qu 'il venl à la garantie contre les artisons. On
trouve chez lui des fonds de lits tout prêts pour y
mettre la plume ou le coton. De plus , assorti-
mens de franges en coton et en soie effilée , crêtes
et galons , lézardes en tout genre , embrasses en co-
ton blanc el couleur , pâtères , palmeltes , anneaux ,
bâlons ou thyrses dorés et dils couverts en cuivre ,
dits couleur naturelle , cordons de sonnettes, agraf-
fes , pommes dorées , dites en cuivre , dites bronzées ,
dites acaj ou , clous dorés , pointes à crêtes , p laques
de portes en cristal , chaufferettes en zinc , car-
reaux et tabourets de pieds , en uu mot quanti té
d'autres articles trop longs à détailler , qui ont rap-
port à son état , et pour les prix desquels il sera
très accommodant. Le même continue à passer à
la vapeur et â remettre à neuf les lits de plume
et matelas; il gomme aussi les fouds de lits sans
employer la cire.

48. Les personnes qui auraient besoin de belle
maçonnerie ou p ierres de taille provenant de la
carrière siluée au-dessus du village de Serrières ,
peuvent s'adresser au sieur Morand , au Neubourg,
à Neuchâtel. '

4g M. Preud' homme-Favarger informe les per-
sonnes qui veulent faire provision de bonnes chan-
delles, qu 'il vienl de recevoir .un nouvel envoi de
la mémo fabrique que celles reçues dernièrement;
leur blancheur et leur bonne qualité ne laissent
rien à désirer : le prix est de 6 batz la livre.

Avis aux miliciens.
5o. Le cap itaine ReilF, à Neuchâlel , est 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 de toutes les couleurs et pour
loulcs armes; il tient aussi un assortiment de sa-
bres et porte-sabres pour officiers , bàusse-cols ,
boulons , elc; le lout conforme à l'ordonnance.
11 échange et achète les vieilles épaulettes et vieux
galons. Le même offre à vendre , pour un amateur
du tir , une  belle carabine munie de tous les ac-
cessoires , garantie j uste et sans défaut.

5 1. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de très-
belles oranges de Païenne. Graines de trèfle et
de luzerne , nouvelle qualité garantie. Bougies
françaises perfectionnées, de plusieurs numéros, à
très bas prix.

52. Une grande voiture (coup é) de voyage,
en bon élat. S'adr.  à Antoine Holz , maître sellier.

53. 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 vicies
à m) prix avantageux.

ON DEaiANDE A ACHETER
54- On demande à acheter , un lil levant à buf-

fet. S'adresser au bureau d'avis.
55. On demande à acheter de rencontre un cu-

veau pour lessive , el un j eu de tiroirs de magasin.
S'adr. au bureau d'avis .

5G. L'ameublement  en bon état de deux cham-
bres. Les personnes qui auraient des propositions
à faire , son! priées de les communiquer par écrit
au bureau de èette feuille.

57. l'ouï - celte année , une pâture de l' al page de
huit à dix pièces de bétail à cornes , située sur les
districts des Hauls-Geneveys et de Fontaines , lieu
dit à la baume , où il y a un bon herbage pourl' en¦ •
grais. S'adresser de suite au soussigné à Fontaine.

Cbarles-Heuri CHALLANDES.

A LOUER.
58. M. A. Fornachon offre à louer un logement

à la Prise , composé de trois chambres.
5Q. On offre à remettre , pour la St -Jean , un

pclil logement. S'adr . à Mme Meuron Symond.
60. Pour la St.-Jean , à louer a Corceiles , dans

la maison de M. Matthieu , pharmacien , le vaste
appartement et dé pendances occup é long-temps
par feu M llc Brandt , dans une superbe localité.
S'adr. à M. Matthieu , eu ville , ou à M. le com-
missaire Clerc, nu dil Corceiles.

Gi .  Chez Mme Dep ierre , près la grande bou-
cherie, une chambre meublée à louer p our le pro-
mier avril.

G2. Pour la Si.-Jean , le premier étage , de là
grande maison de Madame de Tribolel-Meurou ,
rue du Château. '

G3 De suite ou pour la Si.-Jean , deux petites
chambres ensemble ou séparément , meublées ou
non meublées. "S'adr. au bureau d' avis.

64. Pour la St.-Jean , un logement au bas des
Chavannes , consistant en deux chambres , cuisine ,
chambre à serrer , gcletas et caveau , el deux por-
tions de cave. S'adresser à Frédéric Schetlèr, dans
In di le  __m_ .iftm .

65. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M"0 Péter , rue des M o u l i n s , n" 8, con-
sistant en une chambre sur le devant, une cuisine
et dégagement voisin de la cuisine el cabinet sui-
le derrière ; plus , une portion fermée du galetas.
S'adresser à M. le receveur Matthey .

GG. Pour la Saint-Jean , un magasin et un ar-
rière-magasin sous l'auberge du Poisson , donnant
sur la place et sur la rue Fleury. S'adresser à
M11" Wavre.

67. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.
Eggen , rue de l'Hô pital , un logement avec les dé-
pendances nécessaires. De suile , une petite cham-
bre meublée ou non-meubjée. S'adresser au pro-
priétaire de la dite maison.

68. De suite , à louer aux Bains , une chambre
avec poêle et cheminée.

Gg. Pour la Saint-Jean , un petit logement au
I er étage sur le devant , remis à neuf , dans la rue
de l'Hôpital ; on ne le louera qu 'à des personnes
propres et sans eufan ls. S'adresser à M. Morelet-
llumbert , à Cormondrêche.

70. M"L' Touchon , hors la porte du Cbâlea u ,
ollre des chambres à louer pour la belle saison ou
pour l'année. S'adr. à elle-même.

7 1. Pour le i cr mai , une grande chambre meu-
blée. S'adr. à L. Kratzer.

72. Pour la belle saison, à la Cassarde , près du
Perlui-du-soc, une chambre à cheminée meublée
ou non meublée , el agréablement située. S'adr.
à Louis Loup, fe rblantier , à la Grand' rue.

7 3. Une j olie chambre, à feu avec un galetas.
S'adr. à M.  Pfeiffer :

74 . De suite ou pour la St. -Jean , un logement
au I er étage de la maison n° 3i rue des Moulins,
composé de deux chambres avec les dépendances.
S'adr. au second étage de la dile maison.

7 5 A Corceiles , le premier étage de la maison
de M. Jaques-Frédéric Houriel . S'adr. à M'"" Julie
Clerc , au bas du village.

76. A remettre à bail , pour-la Saint-Jean pro-
chaine , une boulangerie spacieuse et commode ,
bien achalandée , ainsi qu 'une cave toute meublée
située dans la ville du Landeron. S'adresser à la
veuve de Jean-Baptiste Girard , boulanger au Lan-
deron.

77 . A louer pour la belle saison , une maison de
campagne située au dessus de Cornaux ; la maison
est meublée , cl l'on y j ouit d' une vue étendue.
S'adr . pour les conditions à M. Coulon de Mont-
mollin.

78. Pour la Saint-Jean , un logement â un se-
cond étage , rue des Moulins. S'adresser à Frédéric
Montandon , maître charpentier.

7g. On offre à louer pour la St.-Jean et au
centre de la ville , une chambre propre à chenu
née etpoêle , non meublée. S'adr. au bureau d'av.

80. De suile , à un ouvrier , une chambre meu-
blée. S'adresser au bureau d' avis.

81. Pour la St.-Jean , le second étage de la mai-
son Guyenet , composé de quatre grandes cham-
bres et d' une dile de domesti que et aulres dépen-
dances. S'adr. à M"c Guyenel , rue de la poste.

02. Pour le St.-Jean , un appartement au 3""-'
étage de la maison Rentier , à la Grand' rue , com-
posé d'une grande chambre et grand cabinet sui-
le devant , chambre de bonne, cuisine, de deux ou
Irois chambres bien éclairées sur le derrière , s'é-
chauffant lotîtes et .faciles à sous- louer, étant  indé-
pendantes du devant , caveau , galelas, chambre à
serrer. Pourle voir , s'adresser à M. Veuve, dans
le dit logement.

83. Pour la Saint-Jean , le premier élage delà
maison de M. Stauffer, faubourg du lac , apparte-
ment qui comprend six pièces, cuisine, 2 chambres
hautes , cave , bûcher el dépendances. S'adresser
au propriétaire dans la dile maison.

84. Dans une  agréable position au centre du
village de Bevaix , une grande maison composée
lie six chambres, dont trois à cheminée , chambre
à serrer , galetas , caveau , jardin contigu garni d'ar-
bres fruitiers cl espaliers en plein rapport , esl à
louer pour la Saint. -Jean prochaine; on pourrait
y j oindre une grande cave meublée de bons vases
récemment vidés , de la contenance de 3o bosses
et un j oli emp lacement pour pressoir. S'adresser
p ourvoir  cette maison à la veuve de II. Erbau au
dil Bevaix , el pour les conditions à Ch.-Humbert
Jacot , rue de l'Hô pital , à Neuchâlel.

85. Pour la Sainl-Jean , un apparlemenl à un
i cr élage , rue de la Poste , composé de 4 pièces ,
cuisine et autres dépendances. S'adresser a Henri
Mermin , cordonnier. —Dans la même maison , un
appartement composé de chambre , cabinet , cui-
sine el autres dépendances. S'adresser au même.



86. A louer présentement : i ° un bâtiment con-
sistant en deux écuries pouvant loger de i 8 à  20
chevaux , une grange pouvant contenir une cen-
taine de toises de foin , uu soliveau , une chambre
et uu pigeonnier; près de là est une courtine —
Ce bâtiment, vaste et bien distribué , pourrait ser-
vir de chantier ou d'entrep ôt de marchandises.
— 2° Un appartement commode composé de 5
pièces et dépendances, aucpiel est j oint uu petit
verger. S'adresser à Mmc de Perrot-Cuchc, aux
Terreaux.

87. Deux chambres meublées. On donnerait la
pension si on le désire. S'adresser à M. Ch. Junod ,
instituteur , rue du Château , n° 16.

88. Pour la St.-Jean , à l'Evole un logement
spacieux et agréable. S'adr. à M. Ch. Pettavel.

8g. Pour la St.-Jean , le 2,ne étage de la maison
Perrin , boulanger, à la Grand' rue. S'adresser au
propriétaire , dans la dite maison.

go. Pour la St.-Jean , un logement avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à David Brun ,
au Tertre.

91. Pour la Saint-Jean, le i cr étage de la mai-
son Favarger-Prince , près du pont-neuf , composé
de 4 chambres et de toutes les dépendances né-
cessaires. S'adresser au 3me élage.

ON DEMANDE A LOUER.
96. Dans une belle exposition de la ville , un

cabinet meublé. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
97. Une fille âgée de 22 ans , de la Suisse alle-

mande, désirerait se placer comme fille-de-cham-
bre dans une maison de la ville ou des environs ,
où elle pût pratiquer exclusivement la langue fran-
çaise. Êllo sait très-bien coudre el faire les robes,
son premier état ayanl été celui de ling ère. S'a-
dresser chez M",c Altinger , rue Saint-Maurice, où
elle travaille en celte dernière qualité depuis Noël.

98. Ou demande pour la St.-Jean une servante
pour faire un petit ménage, où il n 'y a que trois
personnes; on désire qu'elle sache filer. Il< est
mutile de se présenter sans produire des certificats
de sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

99. On demande pour touldesuiteunebonne cui-
sinière qui sache le français. S'informer au bur.
d' avis.

100. On demande une servante pour Si.-George
prochaine , qui •s'entende aux ouvrages de la cam-
pagne , sache traire les vaches , et soigner un petit
ménage sans enfans ; elle devra être munie de bous
témoignages de fidélité et moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

101. Pour la St. -Jean , dans une fabrique des
environs de la ville , on demande un domesti que
qui sache bien soigner les chevaux et les vaches ,
qui connaisse si possible la culture des j ardins et
les soins à donner à quel ques vergers garnis d'ar-
bres fruitiers . On exige cîes certificats de bonnes
mœurs et conduite ,- un caractère doux et honnê-
te; le gage sera satisfaisant. S'adresser a M .  Jac q.
Dorn , en ville , qui indiquera.

102. On demande pour la campagne une j eune
personne robuste , de bonnes mœurs et parlant bien
le français; elle pourrait entrer de suite. S'adres-
ser pour les conditions , à G. Bringolf , rne des
Moulins.

io3. Une personne de 29 ans , qui sait très-bien
faire les ouvrages du sexe , désirerait trouver une
place de bonne d' enfans ou de femme-de-cham-
bre. S'adresser, pour désinformations, dans le ma-
gasin d'épicerie au rez-de-chaussée de la maison
ci-devant Louis, au bas des Chavannes.

104. Pour la St.-Jean , dans une bonne maison
de cette ville et pour un ménage de trois person-
nes, ou demande une fille honnête , active et pro-
pre , qui sache coudre, tricoter et blanchir. S'adr.
au bureau de celle feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
io5. Il s'est égaré dimanche passé dans la ville ,

uu gros chien race d'Ulm , manteau noir et blanc ,
poil lisse el court , tête presque blanche, oreilles
coupées, ayanl un œil blanc el une longue queue ;
il répond au nom de Sultan et a un collier sans
nom. On promet une bonne récompense à celui
qui le ramènera ou en donnera des nouvelles cer-
taines au bureau de cetle feuille.

10G. Mardi passé , 23 courant , on a oublié sur
un des ba ncs déposés momentanément devant le
temple neuf , un mouchoir de poche marqué en
toutes lettres du nom du propriétaire. On est prié
de bien vouloir le rapporter au bureau de cette
feuille.

107. La personne qui a perdu , entre Auvernier
et Areuse , le je udi 1G courant , une bourse conte-
nant uu peu d'argent , peut la réclamer , en la dé-
signant , chez Henri Girardier , aux Prés d'Areuse.

108. Dans la soirée du 18 mars , on.a perdu , sui-
le chemin de la rue de l'Hô pital à la salle des con-
certs, une éping le d'or double avec chaînette. La
personne qui l'aurait  trouvée , est priée de la rap-
porter au burea u d'avis contre récompense. On
y désignera l'éping le.

10g. On a perdu , dans le faubourg , une  socque.
On prie la personne qui l'a trouvée de la rapporter
au bureau d' avis, ou donnera Une récompense.

AVIS DIVE RS.
110. La communauté de Lignières se proposant

de faire couvri r eu clavins la toiture d'un bâtiment
ou métairie qu 'elle veut construire ce printemps
à Cbuffort , et où il y aura environ soixante-cinq
toises de couverture ,- la loise de cent pieds du
pays , invite les maîtres couvreurs ou tout  autre
personne qui voudrait se charger de celte entre-
prise , à s'aboucher dans le plus court délai , soit
verbalement ou par écri t, avec les sieurs gouver-
neurs de commune, en faisant parvenir leurs sou-
missions et en indi quant le prix de la toise de cent
p ieds du pays , s'ils fournissaient eux-mêmes les
pointes et les clavins de dix-huit pouces de lon-
gueur et placés à six pouces de distance , ou ce qu 'ils
demanderaient par chaque toise pour la confection
des 'clavins et la couverture , si la commune four-
nissait elle-même le bois et les pointes nécessaires
à cet objet.

111 .  M"c Henriette de Perrot demande pour son
domaine de Cudrefin un bon fermier entendant
bien la cullure des terres et ayanl son- chédai à
lui. Ce domaine se compose d'environ 52 poses
vaudoises ou 81 poses de Neuchâlel , en vergers,
prés et champs eu lion élat de cullure ; l'entrée du
fermier aurait lieu le 1 cr mai prochain ; la proximi -
té des marchés de Neuchâtel procure un écoule-
ment facile et assuré des produits . Il est inutile de
se présenter sans les meilleurs témoignages de mo-
ralité. S'adresser pour les conditions à M. Cornaz ,
à Montet , ou à M. Jauuin , j uge de district , Vers-
chez-Jacot près Cudrefin.

ECOLE VACANTE .
1 12. L'école supérieure «des garçons dans la pa-

roisse, des Brenets esl mise au concours. L'examen
qui déterminera le choix de l'instituteur à qui elle
sera confiée est fixé au mard i 11 avril prochain ,
et aura lieu à la maison de commune, dès les g
heures du matin.

Obligation du poste : oulre les fonctions de lec-
teur et de chantre dans l'église , le régent élu de-
vra donner des leçons sur les diverses branches
de l'enseignement primaire.

Bénéfices du poste : outre un bel appartement
et un bon j ardin , l'instituteur recevra environ qua-
rante louis en argent.

Faire parvenir ses papiers el ses certificats de
moralité et de capacité , à M. le pasteur Girard ,
huit j ours avant l'examen.

La commission .
1 i . f .  La commune de Dombresson désirant se

procurer un bon taup ier le plus-lot possible, in-
vite les personnes qui auraient l'intention de rem-
plir cette place , de s'adresser à M. Abram-David
Fallet , gouverneur de commune , ou au soussigné
qui leur feront connaître les conditions. On exige
cependanldes certificats de capacité et de moralité.

R. M ONNIER , secrétaire.
114 - Une bonne maison de la Suisse allemande

demande pour apprenti un j eune homme recom-
mandable, qui ail reçu une bonne éducation. S'a-
dressera M. Preud'homme-Favarger, à Neuchâtel.

1 i5. On prendrait en ville un j eune homme p'
apprenti horloger , à de favorables conditions. S'a-
dresser au bureau d' avis.

11G. On demande pour apprenti  pour la pen-
dule , un j eune homme de 14 à iG ans , auquel on
peut apprendre , si ou le désire , outre les rouages,
les cadralures de grande sonnerie , finissage , etc.
Pour les conditions, s'adresser à Frédéric Jeanj a-
quet , pendul ier  à la Boche , près Couvet.

117 . Dès le i L'r avril  prochain , les bains seront
ouverts tous les j ours de la semaine , au prix d'hiver.

1 18. Abraham Faesly, à Anet , recevrait en pen-
sion , pour lui apprendre l'allemand , coudre , tri-
coter , elc. , une j eune fille de 5 à 10 ans. S'adr.
directement à lui-même.

1 ig. Bernard Ri t ter , dit Bernard , entrepreneur
de bàtimens , croil devoir prévenir  les particuliers
qui auront un p lan bien arrêté et adopté par un
architecte , soil pour une maison à élever à neuf ,
soit pour une maison à ré parer en toul ou en partie ,
qu 'il se chargera de ces constructions p our un prix
déterminé à l' avance , de rendre la maison cons-
truite dans un tems fixé à la satisfaction du pro ¦
priétaire , et de lui en remettre alors les clefs , sans
embarras pour ce dernier que la livraison de la
somme fixée à l'avance.

120. Jean Speiscr, maître serrurier , informe le
public qu 'il vient de transporter son établ issement
de Corceiles à Neuchâtel , dans la maison de M.
Metzner , entrepreneur , à l'Ecluse , à gauche de
la salle clu tirage. Il se recommande aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
esp érant les satisfaire lant par la bieufaclure de ses
ouvrages , que par la modicité de ses prix ; il pren-
drait un apprenti sous des conditions favorables.

121. On prêterait , contre de bonnes sûretés, une
somme de cinquante louis d'or neufs. S'adr. au
notaire Phili pp in.

122. Le sieur Bail , degraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , continue de se recommander au
public pour le dégraissage, le lavage el le détacha-
ge de toutes sortes de vclemens ainsi que de loulcs
espèces d'étoffes. Il espère, après 20 années d'ex
périeuce qu 'il a dans cette partie , satisfaire com-
plètement les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Ses pri x sont très-modérés.
Son domicile est aux bains. —Le même fait reve-
nir presque toutes les couleurs enlevées par le vin
ou autre acide.

12.T Une maison de commerce eu celte ville de-
mande un apprenti. S'adresser au bureau d'avis.

124 . 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 rép arations ma-
j eures ou de diminutions , sonl invitées à en faire la
demande aux secrétaire^ des communes rière les-
quelles ces bàtimens sont situés avant le i rr avril
prochain , afin qu 'à teneurdes statuts , il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans déla i communiquées par les
secrétaires de communeau secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

125. Le notaire Louis Belenot croit devoir in-
former le public el surtout.les personnes qui j us-
qu 'à présent l'ont honoré de leur confiance , epic
quoi qu 'ilait demandé clobtenuson honorable con-
gé'd e secrétaire do la Vénérable Chambre de cha-
rité de Neuchâtel , il n 'en continue pas moins les
fonctions de son office de notaire , ensorte qu 'il se
recommande comme du passé pour lout ce qui y
a trait , ainsi cj ue pour toutes sortes d'écritures ,
cop ies, réglemens de comptes, elc ; il demeure au
rez-de-chaussée à gauche , maison Meuron-Symond ,
rue du Musée.

126. En vue d une liquidation de la masse de feu
J .-J. Henri Thiébaud , vivant cabaretier vers Cbez-
la-Leuba , district de.Bultes, la veuve de celui-ci ,
Adèle née Lulhy, et sa fille Rose-Dorothée Thié-
baud , invitent les personnes à qui le même Thié-
baud peut êlre redevable, à quel litre que ce soit ,
de bien vouloir (aire parvenir la note de leurs ré-
clamations, d'ici au 8 avril prochain , à M. Coulin ,
notaire el justicier à Couvet.

SERVICE MILITAIRE. .
127. On informe les jeunes gens faisant partie

du 1e1' arrondissement , qui sont ou devront être
incorporés dans les contingents et qui auraient le
désir d'être trompettes de voltigeurs, qu 'ils doivent
s'annoncer de suite à M. le quartier-maître de l'a r-
rondissement , Jules Breguet , afin de participer aux
leçons qui vont cire données.

Neuchâtel , 21 mars 1843.
Le Chef dit 1" arrondissement ,

V E. de R OULET , lient. -colonel.
128. M. Ferdinand Gigaud , propriétaire du do-

maine du Plan , informe le public: que défense
très-expresse est faite à toute personne de s'écar-
ler des chemins et sentiers existants, que ceux qui
se permettront soit de fouler son dil domaine en
y pratiquant de nouveaux sentiers , soli de casser
et renverser barres , murailles el cloisons , soit en-
fin de le parcourir pour y enlever des plantes quel-
conques , seront gagés et rapportés à M. le maire

^
le Neuchâtel et poursuivis en outre pour les
dommages causés. M. Gigaud ay ant obtenu de
l'autorité de mettre à ban son domaine , prêtera
le serment exigé et fera faire les publications or-
dinaires, cet avis étant surrérogatoire.

g2. Pour la Saint-Jean prochaine ou plus -lot
si on le désire , le premier étage de la maison de
M. l'ancien banneret Meuron , composé de sept
chambres, un cabinet , avec caveau , fruitier , cham-
bre à serrer et grande place pour le bois. S'adr.
à lui-même.

g3. Pour la St.-Jean prochaine , le logement au
3me étage de la maison Marval , rue de l'Hôpital ,
composé de 4 chambres el d' une cuisine, le lout
précédé d' un vestibule fermé, galetas et autres dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. de Marval , au
I er étage de la dite maison.

g4- Une chambre meublée avec la pension , au
second élage du café Saint-Maurice.

g5. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.
J.-F. Perrin, à côlé 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 au propriétaire dans la
dile nviisou , au 2me étage.

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du -i3 Mars.

Froment l'émine bz 24 y > .
Moitié-blé . . . .  — n îo à.si ,
Mècle — »
O rge — » 1 3 à 13 '/,.
A voine — n io\2 .

2. BERNE . AU mardhé du 2 1  Mars .
Froment l 'émine bz. 22 : rappes.
Epaulrc — » 21 : 1 »
Seigle — 11 1 2 : 7  n
Orge — » 1 1 : G >v
Avoine le muid » 89 : »

3. BAI.E. AU marché du 24 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 18: bz. à fr. a i  : G ht.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » i5 : »

. Prix moyen — . . » 20 : 4 » 7 rappes.
Il s'est vendu 796 sacs froment et epeautre.
Beste endépôt 23i —

JNIl - I. e sac cou ti eut envi  1011 g ' J g émines de Neuchâlel.
Les p rix du pain el des riandes restent les mêmes

que la semaine dernière.


