
EXTRAIT DE LA

du 22 février.

1. Le gouvernement , par son mandement
en date du 12 février courant , ayant accordé
le décret des biens et dettes cle Henriette
ne'e Schiflèrly, veuvede  Jean-FrédéricGrel-
Ict , de Boudry,/  demeurant , et de ses trois
enfans mineurs nommés : Julien-Frcd. , Paul-
Fréd. et Fanny-HcnrieLtc-Sop hie Grellet ,
M. L'.- Ph.de Pierre , châtelain de Boudry, a
fixé la tenue cle ce décret au mercredi 13
mars prochain , jo ur  auquel tous les créan-
ciers de la di te  veuve Grellet et de ses en-
fans devront se rencontrer a l 'hôtel-de-ville
de Boudry , dès les 9 heures clu matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le  officielle , au greffe de
Boudry , le 17 février 1844.

C.-H. AMIET , greffier.
2. Henri-Louis Droz, horloger , domicilié

à la Chaux-de-Fonds , ayant été p ourvu d'un
curateur en la personne cle M. Josep h Gon-
tliier-Duc omiiiuii , qui a été établi  juridi-
quement en cour de j ustice de la Chaux-de-
Fonds , le public esl informé de cette nomi-
nation pour sa gouverne. M. Gonthier-Du-
cominun invile lotîtes les personnes qui sont
débitrices de son pup ille Y à s'adresser à lui
curateur , pour régler leurs comptes , annon-
çant qu'il désavouera toutes les dettes et
contrats quelconques que pourrait faire dé-
sormais son pupille sans son autorisation
expresse. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Cbaux-de-
Fonds , le S février 1844.

E. VEUVE , greffier.
3. La chancellerie d' état informe les res-

sortissans de cette principauté , que , dans sa
session de juin 1S43 , le corps législatif a
voté deux lois, l'une réglant les formalités
relatives aux successions en ligne ascen-
dante, l'autre modifiant celle sur les pour-
suites pour dettes du 2 mai 1833 , que ces
lois , sanctionnées par S. M., ont été enté-
rinées par le conseil le 8 janvier  1844 , et
promul guées le 24 du même mois , et que
des exemp laires en ont été envoyés au pré-
sident et secrétaire de chacune des commu-
nautés de la principauté , auxquels les per-
sonnes qui auraient intérêt  à en connaître
les dispositions sont invitées à s'adresser.
Donné au château cle Neuchâtel , le 8 fé-
vrier 1844. CHANCELLERIE .
' A. Le conseil d'état , par arrêt en date du
7 février 1844 , ayant ordonné la liquidatio n
sommaire des biens de Louis-Auguste Î3u-
bois, horloger , qui a quit té  clandestine-
ment son domicile , M. Louis Challandes ,
maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour -
née de cette liquidation au jeudi 7 mars 1844.
En conséquence, tous les créanciers du sieur
L.-A. Dubois sus-noinmé sont requis de se
présenter le dit jour à l 'hôtel -de-vil le de la
Cliau .'-dé-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres au passif de
Ja masse du dit Dubois , ct être  colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion . Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
ollicielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 10 fé-
vrier 1844. E. VEUVE , greffier.

5. Le sieur Salomon Dreyfuss ayant fait
barre ct arrêt sur tous les ciîets que p eut
avoir en mains le sieur Pierre Binkert , au-
bergiste au Lion d'or à la Chaux-de-Fonds ,
appartenant au sieur J.-J. ïellenbacli , dont
le domicile est inconnu , pour se faire paie-
ment d'un billet souscrit en sa faveur le 3
juil let  IS43 , montant à 55 fr. , le sieur Tcl-
lenbacli en est rendu sachant , et est en
outre péremptoirement assigné à compa-

FEL1LLE OFFICIELLE

raitre par devant la cour de justice de la
Chaux-de-Fonds , le mardi 5 mars 1844, à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures
du matin , pour opposer , s'il le juge conve-
nable , à la demande en invest i ture  qui sera
postulée le di t  jour de la barre dont  il s'agit ,
faute de quoi il sera passé outre et pris pas-
sement contre lui .  Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l 'état.
Chaux-de-Fonds , le 10 février 1S44.

E. VEUVE , greff ier.
6. Le sieur David-François Melli .er , ins-

pecteur du bétail  cle Bevaix , ayant dél ivré
le 9 novembre 1843 , au sieur Abram-Ga-
briel Ctivit , deux certificats de santé , l' un
portant le n° 95 pour une vache rouge mo-
telée , âgée de trois ans deux mois , et le se-
cond sous n° 96 , pour  une vache rouge jai l -
lotée , âgée de 5 ans quatre mois , certificats
qui se trouvent  perdus , le conseil d'état ,
par son arrêt en date du 5 février courant ,
a autorisé le dit sieur Meillier- , inspecteur ,
à faire mention dans son reg istre d'a t ten te
de la perte des dits certificats , lesquels sont
annulés par le présent avis , qui sera inséré
dans les 3 prochains numéros de la feuil le
officielle. Donné par ordre au greffe cle Bou-
dry,  le 10 février 1844.

CHr -H. AMIET , greffier.
7. Le directoire fédéral a communiqué

au gouvernement de la principauté un ex-
trait d'une dépêche du consul-général de la
confédération à Rio-Janeiro , annon çant  que
le sieur Adolphe Fatton,. du Graiul-Bour-
geau , horloger à Fernambouc , empire du
Brésil , a qui t té  furt ivement son établisse-
ment, abandonnant son magasin et ses mar-
chandises , qu 'un inventai re  de sa masse a
été dressé , et que les créanciers neuchâle -
lois qui auraient des réclamation s à faire au
dit Fatton , doivent  les adresser soit au con-
sul suisse à Fernambouc , soit au consul-
général à Rio-Janeiro. Ensuite des ordres
qu 'elle en a reçus, la chancellerie p orte cet te
communicat ion à la connaissance des per-
sonnes qu 'elle peut intéresser . Donné au
château cle Neuchâtel , le 12 février 1844.

CHANCEL LEP.IE.
8. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 5 février courant , ayant autorisé le sieur
D. -F. Mellier , inspecteur du bétail de Ja
commune de Bevaix , à enregistr er de nou-
veau une génisse appar tenant  à Jean Slôkli ,
domi cilié à Bevaix , qui avait  élé mise par
lui , l'été dernier , en al page rière l'inspec-
tion de Rochefort , et pour laqu elle il lui
avait  été délivré un certificat de santé  à la
date clu 1er juin 1843 , portant  le n ' 36 , et
qui se trouve perdu , le dit  certificat est ren-
du nul  pa r l e  présent avis , qui sera inséré
dans les 3 prochain s nos de Ja feuil le offi-
cielle. Au greffe de Boudry . le JO février
1844. C.-H. AMIET , greffier.

9. Conformément à l'art . 4 du r èglement
sanitaire du 27 février 1839 , la chancelleri e
d'état informe le public que M. Matthias
Hagmann , de Sevelen , canton de Saim-
Gall , a été autorisé à prati quer la médecine
et la chirurgie dans la princi pauté en qual i té
de médecin-chirurgien de première classe.
Donné au château de Neuchâ tel , le 12 fé-
vrier 1844. CHANCELLERIE .
10. St i r lademan de du sieur Jules-Samttel-

Henr i Borel allié Landry , maitre terrinier,bourgeois de celte ville , la cour de justic e
de Neuciiâtel lui a nommé , le 19 janvier der-
nier , un curateur en la personne de M. Alex ,
cle Pourtalès , major d'art i l ler ie et membre
du grand-conseil  cle cette vi l le , ce dont Jepublic est rendu sachant ,  afin que perso nne
ne contracte dorénavant avec le -dit Borel
sans le consentement-de son curateur , le-quel au besoin se prévaudra selon droit du
présent avis. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle. Neuchâtel , le12 février 1844. F.-C. BOREL, greff ier .

11. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état
en date du 17 du mois écoulé ,, et d'une di-
rection de la cour de justice de Thielle, le
sieur Alp.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel ,
agissant en sa qualité de tuteur juridique
des deux enfans mineurs de Jean-Frédéric
Favarger et de Marianne-Constance uée
Prince dit Clottu , et qui sont: Charlotte-
Adélaïde , âgée de 10 ans , et Louise-Anna
Favarger , âgée de quatre ans ? se présen-
tera devant  l 'honorable cour de justice de
Thielle , qui sera assemblée dans l'hôtel de
commune cle Saint-Biaise , le vendredi 1"
mars prochain , dès les 9 h. du mat in , pour
postuler au nom des deux enfans Favarger
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de leur dit
père Jean-Frédéric Favarger. En consé-
quence , tous ceux qui croiront pouvoir
s'opposer à cette renonciat ion , sont requis
cle se présenter le dit jour  au lieu et à
l'heure indiqués , (j our faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 2§
janvier 1844. JUNIER , greffier.

Pin de là b'ciiil I c ofiicie! le-

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
— Le bénéfice d' inventaire de la succes-

sion de feu Ulri c Wiedmer , de Rohrbach ,
en son vivant  meunier à Treilron , ayant été
accordé à ses héritiers , tous ses créanciers,
ainsi que ses débiteurs , soit directement ou
par cautionnemens , sont sommés d'indiquer
leurs prétentions ou redevances par écrit
au secrétariat de préfecture de Cerlier, d'ici
au 19 mars prochain inclusivement , sous
peine des suites prononcées par la loi en
cas de non intervention.

Cerlier , le 31 janvier  1844.
Secrétariat de préfecture , BUHLER .

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  L'auberge des XIII Cantons , située au cen-

tre du village cle Peseux el la seule qui y soit , esl
de nouveau exposée en vente. Elle se compose :

i ° D'un corps de bâtiment d'auberge composé
de chambres nombreuses , écurie , grange, grenier
à blé , fenil , cuisine , et une cave "a voûte forte ,
meublée de vases pour environ 12 bosses, avant
une cour et de beaux dégagemens. Il est dans la
position la plus agréable au soleil levant.

2° Un autre bâtiment derrière le précédent ,
comportant grange , grenier à blé et fenil , deux
caves à voûtes fortes, meublées d'environ 35 bos-
ses , ainsi qu 'un emp lacement de pressoir ct une
lessiverie.

3° La moitié d'un autre corps de bâtiment ,
comportant grange , écurie et grenier à foin , au
midi de la route et vis-à-vis de l'auberge.

Ces trois corps de bâtiment , qui sont absolu-
ment indé p endans les uns des autres , peuvent être
vendus séparément au gré des amateurs , et les
mises seront reçues en bloc ou séparément sur
chacun des trois. Les vendeurs se réservant de
choisir celle des offres qui leur conviendra le
mieux.

Les amateurs sont invités à s'adresser avant le
25 mars prochain à MM. Jean-Louis lioulet , jus-
ticier à Peseux et J. Vuagneux , notaire à Neu-
châtel , avec lesquels on pourra traiter de gré à
gré, et qui s'empresseront cle faire voir le tout , et
offriront aux acquéreurs toute garantie pour les
cas d'éviction.

2. Le lundi 11 mars , à 2 heures cle l'après-
midi , il sera exposé en vente en l'étude du gref-
fier Clerc , à Colombier , une vigne d' environ %
d'homme , située à Riau , district de Colombier ,
remarquable par sou fort produit ct la qualité du
plan ; elle est limitée en vent par le chemin de la
Saunerie , en uberre par la charrière tendant à
Cormondréche.



3. Madame la veuve de M. le mailre-honr-
geois Steiner , née Preud'homme , exposera en
vente publi que aux enchères la belle propriété
qu'elle possède à la rue des Moulins en celle ville ,
laquelle se compose :

i ° D'un beau el vaste bâtiment cle 3 étages
sur le rez-de-chaussée , comportant chacun quatre
chambres plus ou moins vastes et toutes très-pro-
pres , avec chambre ii resserrer , fruitier , galetas ,
boutciller et autres dépendances , qui rendent ces
logemens commodes et agréables ; au rez-de-chaus-
sée un bel entrain d'encavage avec uue bonne
cave à voûte forte , meublée pour au moins 70
bosses. L'emp lacement du pressoir pourrait très-
facilement , si on le désirait , être sans frais con-
verti en un beau magasin. Plus, ct à proximité de
ce dernier local esl une chambre avec poêle , qui
peut servir de comptoir , el dans la cour est une
écurie avec fenil.

2° Un petit bâtiment derrière le précédent ,
comp ortant un j oli logement donnant  sur le j ar-
din , avec toutes les dépendances désirables ; cel
emp lacement , qui est très-vaste , permettrait sans
de grands frais d'élever cetle construction de ma-
nière â procurer un ou plusieurs logemens de p lus.

3° Et enfin derrière tous ces bâtimens un grand
j ardin el vergers garnis d'arbres fruitiers des meil-
leures esp èces et en plein rapport , plusieurs terras-
ses superposées , d'où l'on j ouit d'une très-belle
vue sur le lac el les Al pes.

Celle propriété , qui réunit tous les agrémeus
et les avantages que l'on peut désirer , sera vendue
pour en entrer en possession et j ouissance à l'é-
poque indi quée dans les cpnditious de la vente , et
q u a n t  aux payemens , l'acquéreur obtiendra toutes
les facilités possibles. En attendant les amateurs
pourront s'adresser pour voir cetle propriété à
Mmc Steiner , venderesse, et M. Vuagneux , no-
taire en ville leur communi quera les conditions
de la vente dont la minute est déposée en son bu-
reau .

L'échule s'en fera irrévocablement le jeudi 21
mars prochain , h 3 heures après midi , dans le
domicile de M,ne Steiner , exposante , au 2me étage
<le la maison ici exposée et désignée.

A vendre ,
«ne belle petite possession à Neuchâtel.

4. Les héritiers de clame veuve Fais-Rochias,
née Panier , s'étant décidés à vendre leur belle
petite possession du Saar entre Ye chemin du Mail
et la grande route de Berne , informent le public
que clés ce moment M. Dardel , notaire en ville ,
est- chargé de recevoir les offres qui pourraient
être faites; cette propriété se compose d'environ
7 ouvriers de vigne replantés de blanc el rouge en
plein rapport , d'un terrain en nature de j ardin
planté d'arbres fruitiers et d'agrément , d'un petit
bâtiment situé au milieu bâti il y a quel ques an-
nées , solidement et avec goût , comportant un sa-
lon à cheminée , une chambre â coucher , une cui-
sine avec ses dépendances , une bonne cave el un
galetas; il existe près du bâtiment un puits de bonne
eau , et l' on pourrait facilement y habiter toute
l'année; il sera donné des facilités a l'acquéreur.

5. A vendre , au bas du village de St. Biaise ,
une petite maison se composant de deux étages et
d'un rez-de-chaussée servant à l'usage d' une tan-
nerie , ct qu 'on pourrait utiliser pour buanderie ,
vu sa proximité du ruisseau ; de plus , une cave et
une écurie. Pour voir cetle maison et connaître
les conditions de vente , s'adresser à M"8 Suzette
Gallandre , au dit St. Biaise. -

6. Le sieur Louis-Al phonse Loup, marchand ,
informe le public que le samedi 16 mars pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi , il sera
procédé , en l'élude du notaire Phili ppin , ii la rue
des Terraux à Neuchâtel , à la vente par voie de
minute de la maison que le dit sieur Loup pos-
sède près du pont de la petite boucherie de cetle
ville Cette maison ayant au rez-de-chaussée une
très-belle forge et un petit magasin , et dans les
étages 5 logemens , a été réparée intérieurement
et extérieurement il y a quelques années. On
peut prendre connaissance des conditions de la
vente en l'étude du dit notaire Phili ppin.

VENTE D UNE BONNE AUBERGE

à Boudevilliers.
n. Les créanciers colloques au décret des

biens de Charles-F". Benoit , exposent en vente
par voie de huitaine , l'auberge de la Croix-d'or
à Boudevilliers , sur la route de la Chaux-de-
Fonds , se composant d'un b â t i m e n t  nouvellement
réparé , grande chambre cle débit au rez-de-
chaussée , cave , cuisine , boulangeri e neuve , écu-
rie , remise et grange , plusieurs chambres à l'é-
tage , galetas et plusieurs dépendances com-
modes , uu verger el un jardin conti gus. S'adresser
pour voir l' immeuble et les conditions de la vente
au sieur Benoit , aubergiste , dépositaire de la mi-
nute , ou au sonssigné. Valang in , le 8 février
i 844- RoQNON , grand sautier.

propriété du village de Cressier , laquelle vient de
lui élre dévolue , consistant en: i ° Une maison
d'habitation commode et bien diri gée , renfer-
mant plusieurs chambres ct deux cuisines , le tout
parfaitement éclairé , deux caves , dont l'une à
voûte forte avec des vases pour loge* environ 40
bosses de vin . -i" Une grange dans laquelle se
trouve un logement nouvellement construit , écu-
rie , une buander ie avec une fontaine à côté.
3° Une remise où sont placés deux pressoirs avec
les cuves qui en dépendent. 4° Un beau et grand
j ardin sous les fenêtres au midi de la maison ,
verger y at tenant  et une vigne d'environ quatre
hommes conli gucaux  app artenance s de la maison ,
le tout en parfait élat. S'adresser pour voir la pro-
priété el conditions de la vente au nota ire el grand
sautier Rognon , à Valangin , ou au sieur Bonjour ,
notaire el grand sautier au Landeron. Valang in ,
8 février 1844- R OGNON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. Ensuite de due permission , el sous de fa-

vorables conditions , le sieur Auguste Simon ex-
posera en mises franches et publi ques , à Bussy
près Valang in , les mercredi i3 et vendredi i5
mars prochain , dès les 9 heures précises du ma-
lin , les meubles ct obje ts suivans , savoir : 18 bel-
les el bonnes vaches , dont 9 fraîches el les auties
portantes pour vêler à différentes époques , uu
beau taureau cle deux ans , 5 chevaux , dont une
j ument portante , 2100 émines froment , orge ,
avoine et esparcette , 3o émines graine de feuassc,
environ 100 quintaux paille , froment , orge et
avoine , quatre chars à (lèche avec échelles , sept
chars à bœufs avec échelles , épondes et brancards ,
six chars b cheval échelés , trois glisses, un char-à-
banc couvert en bon état , et un dit de côté pres-
que neuf , quatre charrues avec chargeolcl el mé-
cani que , quatre grosses herses , une dite à méca-
ni que , un gros van il vent , quantité de harnais ,
de j ougs el de bois cle charronage , deux, balan-
ciers dont un grand avec assortiment de poids , un
entrain comp let d'oulils de hoisselier ,. quantité de
vieille fc raille. Un assortiment de boulanger , y
compris une grande pélrissoire. Des coffres , buf-
fets et bois de lits , cle grandes marmites , une qua-
rantaine de sacs , plusieurs tonneaux cerclés en
fer , quantité de pioches , fourches, râteaux el au-
tres oulils aratoires. Un fourneau' pn fer , des en-
rayures , chaînes et sabots en quantité , des habits
d'homme et quantité d'obj ets dont on supprime
le détail.

Valang in , le 26 février 1844•
F. R OGNON , notaire.

\L\. Messieurs de Diesbach exposeront en mi-
ses publ iques daus le château cle Cressier , lundi 4
mars prochain , dès les g heures du malin , à savoir
les divers meubles et effets qui se trouvent daus le
dit châtea u , el qui consisten t principalement en
plusieurs lits garnis de matelats , plusieurs glaces ,
dont l' une d' un goût anti que , richement ornée ,
des tableaux , tables , canap és , fauteuils rembour-
rés avec dossiers , idem divers buffets cle différens
genres , des meubles de cuisine et de cave , gerles ,
un service en porcelaine fine , vernis bronze , et
quantité d' aulres obje ts de ménage , dont on sup-
prime l'éiiuméralion pour éviter longueur.

i5. La veuve et les enfuis cle Benoit Kolili , vi-
vant fermier au Sorgercux , exposeront en mises
franches et publi ques , au dit Sorgereux , près Va-
lang in , le lundi 4 mars prochain , dès les 9 heures
du malin , les pièces de bétail et obj ets mobiliers
ci-après : neuf vaches , deux chevaux de 4 ans,
cinq chars complets , trois charrues , quatre herses,
un rouleau , deux glisses , et quant i té  d'oulils ara-
toires , en un mot tout l'entrain de labourage de la
dite ferme.

16. Le jeudi 5 mars 1844> ('és 'cs 9 heures du
matin , dans un atelier an bas de la maison de M.
Kratzer , à la rue des Moulins , on vendra par enchè-
res publi ques, un grand lil-de-repos presque neuf,
très propre en sapin verni , ayant deux grands ti-
roirs , un matelas et quatre coussins en crin végétal ,
quel ques meubles , de la terraille et cinq tableaux.
Plus une quantité d' outils de menuisier , comme
bancs , valets , rabots , scies, dont une ii refendre,
presses , sergens el une quantité d'antres outils trop
j ongs à détailler. Enfin on remettra en location le
ditatelier , du j our de l'enchère jusqu'à la St-Jean
prochaine.

17. Le lundi 18 mars prochain , dès les ç) heu-
res clu matin , mesdames Roulet , à .Saint-Biaise,
exposeront à l' enchère difTérens meubles , literie ,
batteri e de cuisine, un piano à 5 octaves, etc.

18. II sera procédé par voie de mises qui auront
lieu à la Borcarderie rière Valang in , le lundi 1 1
mars prochain , dès les 10 heures du matin , à la
vente publi que d' un entrain complet de labourage,
consistant en trois chars avec tons leurs accessoi-
res, 4 charrues , 4 herses, 2 harnais pour chevaux ,
un dit pour bœuf , deux jougs el leurs accessoires,
p lusieurs menus instrumens et ustensiles aratoires
dont on supprime le détail. On vendra parla même
voie une vache et divers ustensiles propres à fêlai
de vacher.

8. La munici palité de Cudrefin , autorisée par
le conseil communal , exposera en vente par en-
chères publi ques , le vendredi i5 mars prochain ,
à 10 heures du matin , dans sa séance tenue à la
maison de-ville, l' auberge que possède la commune
sous l' enseigne de l'Ours ; les conditions de cette
vente seront lues avant les mises, el sont dé posées
au grelfe munici pal , où chacun peut en prendre
dès à-présent connaissance. Celle auberge a été
construite il y a peu d'années ; elle est fort bien si-
tuée , donnant d' un côlé sur la principale rue ct de
l'autre sur le port qui est très fréquenté. Celle
auberge a également de vastes dépendances pour
des écuries et remises.

9. On offre à vendre par voie de minute , à
l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , le 1er mars
i 844> à 4 heures dusoî r , unemaisonsise à Peseux ,
bâtie nouvellement , se composant d'un j oli loge-
ment de maîtres , composé de 2 chambres el une
à resserrer qui esl voisine de la cuisine ; et en ou-
tre un établissement comp let de lerrinicr.

10 . Le samedi 9 mars prochain , ii 5 heures du
soir , on exposera en vente dans l' auberge desXIII
Cantons , à Peseux , une maison sise dans ce village
avec un jardin conti gu , le tout limité d' uherre par
le sieur Al phonse Martin ct autres , cle bise par
l'hoirie de feu François Burgat , cle j oran par le
sieur ancien D. Roulet-Vaucher , et de veut par
une ruelle.

HOTEL DES TKOIS-ICOIS,
au Locle, à vendre.

11. L'hoirie de feu M. Henri Vuagneux expose
en vente par la voie de la minute et des enchères
publi ques la propriété qu 'elle possède sur la gran-
de place du Locle , consistant :

i ° En un grand bâtiment servant à l' usage d' une
hôtelleri e sous l'enseigne «les Trols-Itols, et
renfermant dans un rez-de-chaussée et 3 étages ,
toutes les dépendances nécessaires h une exp loita-
tion dé ce genre. Dans les 2e ct 3e étages existent
deux logements que l'ou peut louer avantageuse-
ment. Une partie seulement du premier étage est
occup ée en ce moment par un cercle nombreux ,
ce qui j ustifie cle la capacité de cette portion cle
bâtiment qui , avec une quantité cle chambres à
loger et une grande cuisine bien éclairée , dans la-
quelle on peut faire arriver sur le lavoir l'eau de
la source dont il sera parlé ci-après , possède cle
belles caves avec lesquelles on pourra céder quel-
ques bons vases. Ce bâtiment , construit depuis
1833, est couvert en tuiles et est assuré à la com-
pagnie française du Pénix.

2° Uu second corps de maison bâti dans la même
année que le précéden t , couvert en tui les , assuré
à la compagnie française l'Union et renfermant de
belles el vastes écuries, une remise, un grenier à
foin , un logement et beaucoup de place pour d'an ¦
très greniers . Celte maison , qui est j ointe par un
mur mitoyen à celle de l'hoirie cle feu M. Geor-
ges Schenk , peut , sans emp êchement , être élevée
à la même hauteur que celte dernière , et elle pos-
sède pour le siège du fumier des écuries , et comme
allée de dégagement , le terrain qui est à son midi
j usqu 'au Bied on ruisseau , et jus qu'à la rue du
pont.

3° Une source d'eau , qui se prend près dp la
partie du Communal du Locle appelée l'Arg illat ,
et qui , jadis , formait une fontaine qui coulait à la
porte des écuries du numéro précédent.

4° Part et action à la fontaine qui coule sur la
grande place publi que , à l'établissement des lava-
ges au midi cle la rue cle la Couronue , où il existe
trois fonlaines à quel ques pas seulement do la mai-
son n° 2 ; ct à la propriété situé lieu dit à la Grec-
que , où se prennent les sources de la fontaine sur
la place.

L'ensemble de cet établissement , qui esl bien
achalandé depuis nombre d'années, ne demande
pas qu 'on en fasse l'éloge ; seulement on fera ob-
server aux amateurs , qu 'indépendanimeut de sa
belle position sur et à l'ang le sud-est de la place ,
il est situé sur les rues principales du village; ayant
à l'esl la rue clu pont , soil la roule de Neuchâiel ,
au sud la grande rue de la Couronne , et au nord
le prolongement de la rue du Temple qui , dans
une époque peu éloignée , sera traversée par la
grande route de France , arrivant du point pitto-
resque du Col-des-Roclies situé clans le fonds de
la vallée , el sera pour le moment du moins , le
premier hôtel que l'on trouvera en arrivant au
Locle par les roules de France et Neuchâtel.

Une seule passalion aura heu pour celte vente
dans l'hôtel même, et elle est fixée au samedi
2 IliartS prochain , à 8 heures clu soir. En atten-
dant , la minute demeure déposée au bureau de
M. F.-L. Favarger , greffier clu Locle, qui eu com-
muniquera lesconditious et recevra la mise en prix
et les euchères ultérieures. Mail , veuve Vuagneux ,
qui habite la maison princi pale , se fera d'ailleurs
un plaisir cle faire voir cet établissement el de
donner tous autres renseignements jug és utiles.

Vente d'une belle proprie'te'.
12. Le lundi 4 mars prochain , dès les 3 heures

après-midi , l'hoirie de feu le sieur Abraham-Louis
Matthey vendra définitivement par voie d'enchèr
res , sous de favorables conditions , la plus belle



A VENDRE.
19. Jean Ducrétit , sur la place du marché , au

plain-p ied de la maison de'M™ Favre , avise le
public qu 'il vient de recevoir , des premiers jardi-
niers de France et d'Allemagne , un grand assorti-
ment de graines de j ardin , qu 'il garantit , ainsi que
de la graine de carottes de Paris , grosse espèce.
Il saisit celte occasion pour se recommander au
public el .Vses prati ques , et leur rappeler que sa
boutique est touj ours bien assortie en quincaille-
rie et mercerie a très-bas prix.

En vente chez MM. les libraires

de cetle ville.

É P I T R E  SUR LE S JEUX DE SOCIETE
ET

E.E MARI CONSOLÉ,
POÉSIES NEUCIIATEI.OISE S ,

p ar M. C.d 'J
Brochure in-8°. — Prix : 2 batz.

21. On détaillera parbrandes et au-dessus , pen-
dant le courant de mars, un lœgre vin rouge des
années précédentes , crû de Neuchâtel première
qualité. Les personnes qui cn désireront voudront
bien se faire inscrire cn désignant la quantité qu 'elles
en veulent , auprès cle Virchaiix-Daulte , rue du
Temple-neuf.

22. Le sieur Abram Menlhn , au Pelil-Corlail-
lod , olfre : un banc couvert pour mettre sur une
bressette ; 10 bosses vin blanc 1842 , à 5 batz.

8 id. i843 , à 3 batz.
2 id. rouge , 1840 , h 5 '̂  batz.
1 id. rouge , 1842 , h 5 y, batz .
2 id. rouge , 1843 , à 4 batz.

1 loobou teilles blanc , 1834j "°" bâtit, el 200 bout
teilles rouge , i834, a 12 batz , bouteille perdue.

Tons ces vins ont élé encavés el soignés par lui ;
il donnerait à la personne qui se charg erait de la
totalité toutes facilités pour le payement.

11 continue à avoir le dépôt de tuiles en verre
blanc

ATTENTION !
T A R I F  DU L A I T I E R .

23. Où le laitier peut voir d'un coup-d ' œil la
quantité de lait qu 'il achète et qu 'il vend à ses
prati ques , au prix du jour réduit d'abord en batz,
puis cn p ièces de 5 francs , batz et creutzers, ga-
ranti correct par l'auteur , qui se trouve inscrit
sur chaque exemplaire , qu 'on peut se procurer
chez M. Ch. Lichlenhahn , vis à-vis du Faucon.
On trouve également chez lui des tarifs de ré-
duction de louis en pièces de 5 fr. argent de
Suisse et de Neuchâtel , en française ! en allemand.

24 . Au magasin de M. Soultzener: Terrines
de foies gras , clans les prix cle 3 fr. à 10 fr. de
France, cle beaux pruneaux de la Slyrie à 3 batz
la livre ; il vient cle recevoir nne partie cle Ta-
piocca qu 'il peut céder par 5 'livres à 6 batz la
livre.

25. De rencontre , chez Hartmann , maître sel-
lier h St. Biaise , une chaise sa un cheval , très-so-
lide el très-légère ; de plus un char!) l'allemande
presque neuf et verni vert ; ces deux obj ets se-
ront cédés à des prix raisonnables.

26. Chez F. Decreuze , tourneur , rue du Châ-
teau,'des jeux de quilles avec et sans freppes , des
boules , dites à raccommoder les bas polies et non
polies, un dévidoir poli , pieds dechapeaux , boîtes
de tonneaux garnies de liège, cle sa propre fabri-
cation , robinets en corne a la garantie , tous les
petits articles de cave, manches de pelles pour j ar-
diniers , cannes et joncs de toute espèce ; en un
mot tout ce qui a rapport à sa profession. U es-
père , par sa promptitude et ses prix modérés ,
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence. — Le même
invite la personne , cpii esl venue emprunter une
brame , soit perçoir , dans le commencement cle
j anvier , de vouloir la lui rapporter , si elle veut
éviter des désagrémens.

27. INI. le j usticier F.-A. Daniel , a St-Blaise ,
offre à vendre une belle et bonne carabine avec
son couteau de chasse , faite par un des meilleurs
armuriers du pays; plus , un uniforme de carabi-
nier , avec épanlettes , un schako ct un waidsac.
Ces objets sont très-bien conservés.

28. En commission , chez L. Gcorget , menui-
sier , en face du Gymnase , des chaises en nover
vernies , placets en paille , que l'on céderait à hon
compte; plus de rencontre , uue berce en sap in.

29. D'occasion , chez M. Junod , instituteur ,
rue du Château , à bas prix un grand nombre
d' ouvrages en toutes langues , tels que Molière ,
Racine , Massillon , La Harpe , leçons de littéra -
ture , de l' Allemagne , par M"'" de Staël , traduc-
tion de l'Iliade , de Catulle , Properce , Xénop hon ,
Lucain , Aristote , Virgile , de Heyne , Schiller ,
Wieland , Gessner , Arioste et le Tasse italien-
fra nçais , par Panckouke ; dic t ionna i re  i ta l ien- I ran .
et allem. -franc., Shakspeare , Pope , Young , Rol-
lin , R.ip in , etc., etc.

30. M. Humbert-Droz , pharmacien , vient de re-
cevoir un nouvel envoi de clysopompes; il a éga-
lement reçu des tubes de rechanges pour les an-
ciens clysopompes dont les tubes sont hors d'usage.

On trouve aussi chez lui des bandages fins et
différens instrumens en gomme élasti que. Tous ces
objets sortant des meilleures fabriques sont à des
prix très-modérés.

31. Une romaine presque neuve et très-juste ,
avec laquelle on peut peser 480 lb. S'adresser à
Abram Gostely, faubourg du Landeron.

CHAMPAGNE NEDCHATEI.OIS , I rL' QUALITÉs.

32. Pour liquider celte partie de marchandise ,
on en trouvera encore an prix de 10 batz la bou-
teille , verre perdu , chez M. Ch. Pelilp ierre, à côté
des Halles. Chez le même, de beaux citrons, par-
faitement mûrs.

samment au propriétaire , qui leur fera connaître
les conditions. Celte montagne, sur laquelle croît
un excellent herbage, et qui est abondamment
pourvue d'eau , est de l'alpage de viugt-cinq vaches.

42. La maison de forge appartenant à la com-
munauté de Cornaux , devenant vacante pour l'é-
poque de la Saint-Jean prochaine , cette dernière
informe en conséquence les maîtres maréchaux
qui auraient des vues sur cet établissement , qu'il
sera remis en amodiation par voie d'enchères le
le samedi 2 mais prochain , à loheures du matin ,
dans la maison-commune du dit lieu , où les aspi-
rans pourront prendre connaissance des conditions
auxquelles cet atelier sera remis. Outre le local
de la forge, qui est munie des princi paux outils et
d uu travail récemment construit , l'adjudicataire
aura encore la jou issance d'un logement , avec ca-
ve , grange et écurie , le tout conti gu au même bâ-
timent. Le secrétaire de commune,

A LEX . CLOTTU .

A LOUER.
43. Une grande chambre avec ou sans meu-

bles, à poêle et a cheminée , et deux autres plus
petites au même élage. On donnerait la pension
si on le désire. S'adresser h M. Junod , instituteur ,
rue du Château.

44- Pour la St-Jean , une bouti que el cave ser-
vant actuellement h un détail d'épicerie occupé par
M. Petitp ierre ; elle esl bien achalandée et pour-
vue de tous les accessoires comme banque , tiroirs ,
louions , etc. ; plus deux appartements clans la
même maison , au i cr el 3me étage. S'adresser a
Charles Nagel , près la petite boucherie.

45. On offre h louer pour le 1" avril ou pour
la St. Jean , un appartement composé de deux
grandes chambres et un cabinet à cheminée. .S'a -
dresser au bureau d'avis.

46. Une grande chambre meublée , au second
étage du café Saint-Maurice.

47. De suite , dans une belle exposition au haut
du village de S1. Biaise , un logement très-propre ,
composé de trois chambres contiguës , cuisine et
dépendances. S'adresser h Virchaux -Daulle , qui
indiquera.

48. A louer de suite un cabinet meublé. S'a-
dresser au I er élage de la maison de Mr Prollius ,
rue du Temp le-neuf.

4 Q. De suite , une chambre meublée ayant
poêle ct cheminée , avec la pension , chez Mme Pe-
titp ierre-Dubied , au faubourg.

5o Dès la ,St. Jean , un premier et un second
étage , composés chacun de deux chambres, cuisi-
nes et accessoires. S'adresser a M. Peillon , Croix-
du-sMarché.

5 1. Pour la Saint-Jean ou plus tôt , une maison
au faubourg composée cle cinq chambres , deux
cabinets , chambre de domestique , elc. S'adresser
à M. le pasteur Guillebert.

52. Pour la St-Jean , le second élage de la mai-
son Guyenet , rue de la Treille n" 4, composé de
trois grandes chambres , une dite de domestique
etautres dépendances. S'adr. aux dames Guyenet.

53. Dèsà-préscnt plusieurs chambres menblées
ou non meublées , avec poêle et cheminée , et la
pension suivant convenances. S'adr. au bur. d'av.

54 . Pour la St-Jean prochaine , à des personnes
sans enfans, un second élage chez Stoll , tisserand ,
rue des Chavannes.

55. Pour la St-Jean , rue St Maurice , un loge-
ment au second étage , composé de 4 chambres ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau ; de
plus dans la même maison 2 petits caveaux. S'adr.
au sautier Quinche , à l'hôtel-de-ville.

56. De suite , une auberge avec cave , écurie ,
remise , et un beau j ardin , situés sur nne grand'-
route , à deux lieues de la ville de Neuchâtel.
S'adresser au bureau d'affaires, Fausse-Braye, u»
10 , à Neuchâtel.

57. A louer pour la St. Jean le troisième étage
de la maison cle M"e Henriette Heinzely, composé
de trois chambres , cuisine , chambre de domesti-
que et autres dépendances. S'adresser au proprié-
taire.

58. Dès à-présent ou à la St. Jean prochaine ,
le logement au troisième élage de la maison Mar-
val ; il se compose cle 4 chambres , d'une cuisine ,
d'un galetas el des autres dépendances néces-
saires. S'adresser au i cr élage de la dite maison.

5g. Des logemens disponibles dès la Se. Jean.
S'adresser à David Brun , au Tertre.

60. On offre à louer dès-maintenant dans la
maison de Mme la ministre Petitpierre , rue
Fleury , un grand magasin pouvant servir de dé-
pôt de marchandises et au besoin de logement.
S'adresser a M,nc Petitp ierre , à l'Evole. La même
offre aussi à vendre de vieilles fenêtres en chêne.

ON DEMANDE A LOUER.
61. OD demande à louer dès la Si. Jean deux

logemens, donl un composé d' une chambre et
cabinet , cuisine , galetas et dépendances ; l'autre
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adresser an
hurean d'avis , qui indi quera.

Chez Gruet , coiffeur ,

pour les mains.
33 Cetle poudre toute végétale ct fondante ,

adoucit la peau et lui communique une douceur
et une blancheur parfaites. Son usage donne aux
ongles un poli des plus brillants , son emploi très-
facile la fait préférer aux savons dulcifiés .

34. l'es peintres et autres artistes qui seraient
dans le cas cle se pourvoir de cadres de toule es-
pèce, avec ou sans ornements , gothiques ou ordi-
naires , sont avertis qu 'ils peuvent s'en procurer à
bon compte dans l'atelier de M. Radunscky, rue
de la Place d'armes, n° 6. Le même se charge de
dorures eii tout genre , ayant rapport aux ouvra -
gés d'art , cle sculpture , cle statuaire et de menui-
serie, aux meubles , aux lambris , aux décors et au-
tres semblables.

35. Veuve Salomé Fatton olfre un habillement
et équi pement de volti geur , un manteau , plu-
sieurs redingotes , habits el pantalons , des che-
mises , et une flûte à cinq clés , s'allongeant pour
s'accorder avec le piano. Sa demeure est maison
Marthe , aux Chavannes.

Pharmacie.
36. Les pro priétaires actuels des sourcesd'Evian ,

dans le but cle faciliter le grand nombre de per-
sonnes du pays qui font usage de ces eaux , ont dé-
cidé d'établir un dépôt pour le Vignoble dans la
pharmacie Humbert-Droz , qui pourra en délivrer
au prix de 5V̂  batz la bouteille. Ainsi les per-
sonnes qui étaient dans le cas de s'adresser soit à
Evian , soit à d'autres dépôts, n'auront qu 'à la faire
prendre ii l'adresse ci-dessus, le dé pôt devant être
continuellement pourvu et renouvelé d'eau venant
directement de la source.

37. Au magasin de H. Reinhard , rue de l'Hô-
pital : un beau choix de rubans nouveaux dessins
écossais et autres pour garnitures de chapeaux et
bonnets; à des p rix très-avantageux.

Chez le même, la véritable eau de Cologne de
J.-M. Farina , place Juliers , par caissons de 6 fla-
cons, diminution de prix.

VINS ET LIQUEURS AU RABAIS.
38. J. Langendbrf , aux Bércles, pour activer sa

liquidation , vend à très-bas prix les marchandises
qui lui rcslent.

VINS. Champagne neuchâtelois à g batz la bou-
teille , Malaga , Bordeaux , Bourgogne , Yvorne
i834 ; du Rhin , Hochheimer , etc.

LIQUEUBS. Bhura , cognac , eau-de-vie du
Languedoc , extrait d'absynlhe , eau de cerise , li-
queurs douces diverses , etc. ; le tout au pot et en
bouteilles ; eau de fleur d'oranger double , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande h acheter , cle rencontre , un

corps de tiroirs et un grand buffet vitré. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A AMODIER.
4o. La communauté cle Cornaux ayant décidé

cle remettre en amodiation , par voie d'enchères ,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , ayant pour
enseigne le Soleil , el h laquelle une boucherie
bien achalandée est attenante , avec grange et écu-
ries h proximité , le tout avantageusement situé sur
une grand'route nouvellement construite et j our-
nellement fréquentée , elle anuonce en consé •
quence aux amateurs que l'époque où auront lieu
les dites enchères a été fixée au lundi 25 mars pro-
chain , dès les 9 heures du matin , jour auquel ils
sont invités à se rencontre r dans la dite auberge ,
pour prendre connaissance des conditions aux-
quelles cet établissement sera remis.

Cornaux , le 26 février ¦ 844•
Lj e secrétaire de commune,

AL. CLOTTU .
4 i .  La montagne de Chufforl, située au dit

lieu , district de Villiers , el appartenant à l'hoirie
Jaquet , domiciliée au Paquier , étant à remettre à
dater de cette année , les personnes qui pourraient
y avoir des vues sont invitées à s'adresser inces-

POUDRE CITJIINE,



62. On demande à louer daus un des quartiers
les plus fré quentés de la ville , pour y entrer de
suite et continuer , un logement au premier étage ,
composé de 3 ou 4 pièces el ses dépendances. On
acceptera néanmoins un logement de ce genre au
second étage , pourvu que l'escalier soit commode
et bien éclairé . Le bureau de celte feuille indi-
quera .

63. Le bureau d'affaires, Fausses-Braies, n° io
à Neuchâtel , demande à louer une maison avec 4
à '5 poses de terrain , si possible sur une grande
roule aux environs de Neuchâiel.

64. Pour la Saint-Jean prochaine , deux person-
nes demandentàlouerune p inte ouvendage devin ,
en payant six mois d'avance si on le désire. Le
bureau d'avis indiquera .

65. On demande à louer pour le i or mars , une
petite chambre non meublée ayant poêle ou che-
minée. Le bureau d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
66. Louis Zimmermaun , épicier , rue des Epan-

cheurs, demande un domestique de magasin , qui ,
en outre , connaisse bien la culture de la vi gue. Il
pourrait entrer de suile, et devra être pourvu de
recommandations suffisantes .

67. Une jeune fille vaudoise âgée de dix-hui t
ans , qui connaît  la couture , désirerait se placer
pour bonne d'enfant ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à Susette Garinet , maison ci-devant
Cousandier , Croix-du-marché , où l'on indiquera .

68. On demande pour le mois cle mars un
j eune homme connaissant bien le pansement des
chevaux , et qui sache cultiver les légumes. S'a-
dresser au burea u d'avis..

69. Une personne d'âge mûr désire une place
au plus vile pour faire un ménage ou pour cuisi-
nière ; elle lient plus à un bon traitement qu'aux
gages. S'adresser au burea u d'affaires , Fausses -
Brayes, n° 10 , à Neuchâtel.

70. Une jeune fille parlant allemand et français
désirerait avoir des ménages à Taire; elle sait cou-
dre et racommoder les bas. "S'adr. à Madelaine
Kemp f, maison Borel , rue des Moulins.

' 7 1. Une jeune allemande munie de bons, témoi-
gnages , sachant coudre , tricoter , filer , aimerait h
se placer comme servante ou bonne d'enfants.
S'adr. chez J.- Muller , terrinier , à l'Evole.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. Un para pluie en soie marqué F.-B. peut

être réclamé chez Mad. Terrisse-Vaucher, rue des
Epancheurs, où il a été oublié il y a un mois

n3. Mercredi 21 février , on a perdu un voile
noir depuislePertuis-du-Soch laCroix-du-Mart})ié ;
on prie de vouloir le rapporter au Sablon , maisou
de M. l'ancien Pfeiffer, contre récompense.

74. Un panier couvert , renfermant des petits
pains tressés, des miches et une serviette , a été dé-
posé j eudi dernier 22 du courant dans le char-.i-
banc de François Pernet , messager de St. Aubin ,
devant les écuries de l'auberge du Soleil <;i Neu-
châtel. Le réclamer , en le désignant , et contre les
frais , chez le susdit , ou auprès clu domesti que cle
l'auberge du Soleil.

75. On a trouve , dans la rue Saint-Maurice ,
le samedi 3 février , un foulard de poche. On peut
le réclamer , en le désignant , chez M. l'inteudanl
de Sandoz , rue du Coq-d'Inde.

76. Le greffe de-Neuchâtel a en sa possession
uue grande chaîne en or , d'un beau travail et d' un
prix assez considérable ; la personne à laquelle elle
pourrait avoir été volée est invitée à s'adr. au dit
greffe , en fournissant des preuves el des rensei-
gnements nécessaires sur l'identité cle cellcchaîiie.

77 . Un chien d'arrêt s'est trouvé enlevé à Saint-
Blaise , le io février ; ce chien a manteau blanc ,
oreille brune , une tache brunes sur les reins , ré-
pondant au nom de diamant ; les personnes qui en
pourraient donner avis sont priées de s'adresser à
L. Dardel , à Saint-Biaise , contre récompense.

78. Ou peut réclamer à la librairie de J.-P. Mi-
chaud , en le désignant , un parapluie en soie noire ,
oublié dès longtemps.

79. On a enlevé dernièrement ct pour la se-
conde fois la serrure de la porte d'une vigne située
au Pain blanc n° 121. On invite la persoune à la
remettre en place, si elle ne veut pas s'attirer des
choses pénibles.

80. Le jour de la foire cle Neuchâtel , on a dé-
posé un paquet renfermant plusieurs obj ets dans
la bressette d'un traîneau qui se trouvait au haut
des Terreaux. La personne qui l'a en mains est
priée de le faire parvenir , coutre bonne récom-
pense, à Louis-Eugène Richard , h Coffraue.

81. On a perdu , dimanche passé , depuis Tra-
vers à Corcelles , un parap luie en soie foncée ; la
personne cj ui peut l'avoir trouvé est priée de le
faire tenir à A. Bourquin , sur la Place , à Neuchâ-
tel, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS.
82. La communauté cle Fontaines prévient les

personnes qui auront du bétai l à mettre alper
pour la saison prochaine , qu'elle amodiera des

places comme précédemment sur son Montdainiu ,
terr itoire des Loges; les amateurs sont invités à se
faire inscrire auprès du gouverneur moderne de la
dite communauté , qui leur communiquera les prix
et conditions. On observe que le bétail sera abrité
pendant les grandes chaleurs et les mauvais temps
dans une bonne élable qui peut en contenir envi-
ron- 60 p ièces ; outre deux sources d' eau situées
su r le .p âturage , il y a une bonne citerne à proxi-
mité de la dite écurie , destinée exclusivement au
bétail. On demande en outre , pour soigner le bé-
tail de cette métairie , un berger actif , de bonne
conduite , et qui soit entièrement au fait/le celte
partie , afin cle pouvoir , cas échéant , donner les
premiers soins à une pièce de bétail malade ; les
amateurs sont invités à se présenter porteurs de
leurs certificats de moralit é dans l'assemblée de la
communauté , à la maison du village du dit Fon-
taine , le lundi I I  mars prochain , dès les neuf
heures du malin.

83. M. Kurz s'empresse d'annoncer aux ama-
teurs de musique , que M. Eichhorn , premier vio-
loncelle de la chapelle de S. A. B. le grand-duc
de Baden , prendra part à sou concert , samedi pro-
chain , et qu 'aidé des artistes cle Neuchâtel il don-
nera lui-même un concert instrumental et vocal
le mard i suivant , 5 mars.

84. L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie neuchâteloise pour l'application de
l'asp halte du Val-de-Travers est convoquée pour
vendredi 29 mars, à 10 heures du matin , dans la
petite salle des concerts à Neuchâtel. Chaque ac-
tionnaire qui voudra assister à celle .assemblée doit
être porteur de ses actions pour les présenter.

85. Une maison respectable de l'Emmenthal ,
qui a une fabrique el fait un commerce d'épice-
rie, désirerait placer soit en ville , soit dans les en-
virons , pour apprendre le français, un j eune
homme cle i5 ans , conlre un autre jeune homme
à peu près clu même âge , qui voudrait apprendre
l'allemand ; les parens que cet avis pourrait in-
téresser peuvent s'adresser à M. L», Lerch , com-
missionnaire a Neuchâtel , qui pourra donuer d' ul-
térieurs renseignemens.

86. Le bureau d'affaires , Fausses-Braves, n° 10,
à Neuchâtel , demande , conlre bonnes sûretés , les
sommes suivantes , savoir: l'une de So louis d'or ,
une autre cle 70 louis , une de 5o et une de 25.

87. H. Colin , au bureau de police centrale ,
recevrait à demi batz pièce les topettes vides
qu 'on pourrait lui apporter. 11 peut toujou rs four
nir de la bonne encre noire , première et se-
conde qualité , en bouteilles et en topettes.

transféré son bureau d'affaires depuis environ 2
mois de la rue de la poste a celle des Fausses-
Braies , n° 10; il continue de se charger de toute
espèce d'écritures , telles que correspondance , te-
nue de livres , rédaction de notes , rentrée de
fonds, placement d'argent par petites et grandes
sommes , comme aussi placement de domestiques ,
ventes cle propriétés et toule espèce d'immeu-
bles. Il remercie l'honorable public de la con-
fiauce qu'il lui a accordée jusqu 'à présent , et qu 'il
s'efforcera de mériter touj ours plus.

92. Les membres de la société de lecture sont
informés que les livres peuvent être changés au
dépôt chez. M. Gruet , le lundi el le jeudi , pen-
dant toute la journ ée jus ques à 6 heures du soir
et non pas de dix heures à midi seulement , ainsi
que cela a élé indi qué par erreur dans le cata-
logue de i844-

g3. Les personnes qui seraient disposées à rem-
plir le poste cle comptable h bord du bateau h va-
peur l'Industriel , pendant la campagne prochaine ,
sont invitées à faire leurs offres de services à M.
Suchard , gérant , ou à MM. Fréd. Perret et Cc.

88. François Hald y , maréchal , ii Cortaillod ,
prendrait t?e suite comme apprenti un jeune
homme robuste et d'honnête famille , auquel il
ferait de favorables conditions.

89. Le comité de la Société des amis des arts
informe MM. les Sociétaires et MM. les Artistes
domiciliés dans le pays , que l'ouverture de la se-
conde exposition des objets d'art esl fixée au i or j uin
prochain. Les ouvrages d' art devront être rendus
au gymnase à Neuchâtel dès le i5 mai ; passé ce
terme le comité ne pourra garantir a leurs auteurs
l'exposition de leurs envois.

MM. les membres de la Société sont prévenus
que le recouvrement de leur souscription annuelle
pour 1844 aura lieu dans le courant d'avril pro-
chajn , et qu 'ils recevront en même temp s les titres
d'actions dont ils soûl porteurs .

J.-G. STUTZ ,
près la grande boucherie. .

90. Informe l'honorable.public de celle ville et
cle ses environs , qu 'il dégraisse et appropri e toutes
sortes d'étoffes , comme soies , laine , etc. ; il dé-
graisse les hab its et enlève toutes les taches , en ren-
danl à l'étoffe sa couleur primitive et son lustre ;
il s'efforcera par son bon travail et la modicité de
ses prix , de satisfaire les personnes qui dai gneront
lui accorder leur bienveillance.

91. M. Sam. Moser , agent d'affaires , h Neu-
châtel , vient rappeler à l'honorable public qu 'il a

EN VENTE AU BUREA U D'AVIS.

RECUEIL DES PIÈGES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUTÉ^ CANTON

DE NEUCHATEL.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
00

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

LOI
MODIFIANT CELLE SUR LES POUR-

SUITES POUR DETTES.

Du 8 Janvier 1844 .

LOI
SUR LES FORMALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNE
ASCENDANTE.

Du 8 Janvier 1844.

T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août 184 3.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . k 5% cr. la livr.
Le pain blanc àû 1

 ̂ cr.
Le petit pain de demi-balz , doit peser 4!  ̂ once.

Celui d'un batz 8 </¦» »
Celui de six creutzers 14^3 »

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 4 Décembre 1843.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache h 11 » | Le mouton à 1 1 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 22 Février.
Froment . . . . .  l'émine b* 26 a 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — n
Orge — » i5à  16.
Avoine — n 11 à 11%.

2. BEBNE . AU marché du 20 Féivier.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre — » 26: 8 »
Seigle — n 17 : 4 »
Orge — » 14 : 7 n
Avoine le midd n 100: 7 »

3. BALE. AU marché du 23 Février.

Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 23:3 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » i4 : 5 n h fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 6 n 1 rappes.
Il s'est vendu 578 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 372 —

NB- F.e sac contient environ g?/s émines de NeucliâtcL


