
EXTRAIT DE LA

du 7 mars.

I. Conformément à un arrêt du conseil
d'état du 26 février dernier, M. Louis Chal-
landes, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé
au jeudi 28 mars 1844 la liquidation som-
maire des biens dusieur Julien Jaccard, hor-
loger , domicilié naguère à la Chaùx-de-
Fonds , d' où il est parti  en empor tant  une
pai lie cle ses effets et laissant des créanciers
en souffrance. En conséquence , tous les
créanciers du dit  sieur Julien Jaccard sont
requis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du malin , munis de leurs titres et
répét i t ions contre le dit Jaccard , pour les
faire inscrire au passif de sa masse , sous
peine cle forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le iL'r mars 1844.

E. V EUVE , greff ier .
2. M. Fréd.-Louis Jeanneret Gros-Jean ,

ancien cap itaine de carabiniers , propriétai-
re aux Abatles , rière le Locle , a demandé
par requête au conseil d'état,  l'acencisse-
ment d'une roue qu 'il util iserait  sur le petit
ruisseau qui coule à l'ouest de sa propriété ,
et dont l'eau fait déjà mouvoir  des établis-
seinens placés à In Jaluza et à la Foula , en
aval des Abattes: l'eau que l'on demande à
pouvoir usager rentrer ait immédiatement
dans le ruisseau. Ensuite d'un arrêt de di-
rection du dépar tement ' de  l 'intérieur en
date du 9 février, M. le capitaine Jeanneret
fait connaître l'objet de sa demande , et as-
signe par celte voie lous ceux qui pourraient
avoir des moyens d'opposition à faire valoir ,
à se présenter à l'audience du département
de l'intérieur, le vendredi 29 mars courant,
au chàleau de Neuchâtel , à 9 heures du ma-
lin , pour être entendus contradictoirement
avec lui. Donné pour être inséré clans la
feui l le  officiel le de l'état , les 14.21 et 28 mars
1S44. Greffe du Locle , le 1er mars 1844.

FAVARGER , greffier.
3. Conformément à l'art icle 18 du règle-

ment sanitaire , du 27 février 1839, la chan-
cellerie d 'état informe le public que Cathe-
rine Fcurer , née Muller , domiciliée à la
Chaux de-Fonds , ayant subi l'examen re-
quis , a été admise à exercer l'état de sage-
feinine dans la princi pauté. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 4 mars 1844.

CHANCELLERIE .
4. Le conseil d'état , par arrêt en date du

28 février dernier , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire et jur idi que de la masse
du sieur Henri Grandje an , établi tourneur
eu celle vi l le , d'où il est parti laissant ses
affaires en désordre, M. de Perrot , conseil-
ler d'état en service ordinaire et maire cle
la ville de Neu châtel , a fixé la journée des
inscriptions tle la dite li quidation au mard i
26 mars courant. En conséquence , tous les
créanciers de Henri Grandj ean sont péremp
toircment assignés à coniparailre clans la
grande salle de l 'hôtel de celle ville , le di t
jour26 mars, à 9 heures du mat in , pour faire
inscrire leurs litres et prélenli ons et èlre
ensui te  colloques s'il y a l ieu.  Donné po ur
être inséré trois fois dans la feuille officiell e ,
à Neuchâte l , le 4 mars 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. La société qui a existé en cette v ille

sous la raison de Laulcrburg et C", pour le
commerce des fers et aciers en gros et en
détail , ayant  at teint  son terme au 31 décem-
bre 1843, elle a élé dissoute , et à part ir  du
1" janv ier 1344 , M. LaïUeiburg - Fleury est
seul charge et pour son compte particulier

S ' ̂ "Ssement 
de 

Neuchâtel, et de 
son

cote M. Th. Laulcrburg,  son ancien associé
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est aussi chargé pour son propre compte de
l'établissement de Berne. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle. Neu-
châtel , le 4 mars 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
6. Le sieur Charles Weibel-Comlesse ,

ayant  qui t té  le domicile qu 'il occupait à la
Chaux-de -Fonds , le conseil d'éta t a, sur la
demande de deux créanciers du sieur Wei-
bel , ordonné que la masse abandonnée par
ce dernier fût li quidée sommairement. En
conséquence , M. Louis Challandes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de
cette li quidat ion au jeudi 21 mars prochain
1844, jour où tous les créanciers du dit sieur
Weibel-Comlesse sont invités à se rencon-
trer à l 'hôtel-de-vil le cle la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pour là faire ins-
crire leurs titres et prétentions au passif cle
cetlemasse. sous peinedeforclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 26
février 1844. Par ord., E. VEUVE , greffier.

7. Les descendans de la famille Blatter ,
du Valais , s'il s'en trouve dans la principau-
té , ou les autres jeunes Valaisans habitant
l'état , que pourrai t  intéresser le contenu
d'une communicat ion de M. le chargé d'af-
faires d 'Autr iche en Suisse, concernant une
place vacante au séminaire théologi que de
la ville de Vienne , sont invités à s'adresser
à la chancellerie. Donné au château de Neu-
châtel, le 21 février 1844. Par ordre du con-
seil d'état. CHANC E LLERIE. •-, *'

8. M. François de Montmol lin , maire de
Valangin , agissant d'office el ensuite d'une
direction contenue dans un arrêt du conseil
d'état en date du 21 février courant , fait si-
gnifier au nommé Auguste-Henri Perre-
noud , domicilié dernièrement aux Eplat-
tures , mais dont le domicile actuel est
ignoré , qu 'il est assigné à comparaître par
devant  le t r ibunal  criminel cle Valangin , qui
siégera au château du dit lieu , dès les 9 heu-
res du malin , le mercredi 20 mars prochain ,
aux fins d'être interrogé sur les faits qui ont
motivé contre lui un décret de comparaître
prononcé par la cour de justice tle la Chaux-
de-Fonds , comme prévenu de vol. Le dit
Perrenoud est averti que , s'il fait  défaut  de
comparaître à la présente assi gnation , il
s'expose à être décrété de prise de corps.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Greffe de Valan-
gin , le 24 février 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier.
9. Suivant  un traité de société sous seing

privé , déposé au greffe de cette vi l le  le 23
février courant , les sieurs Jean Krebs et
George Schumacher , ont formé une asso -
ciation sous la raison clé Krebs cl Schuma-
cher, et qui aura son siége a Neuchâtel , la-
quelle a déjà pris cours le 2 octobre der-
nier , pour f inir  le 1e' janvier 1848. Elle
s'occupera du commerce de draperie et du
confect ionnement  d 'habillemens pour hom-
mes. Donné pour être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle. Neuchâtel , le24 février
1844. F.-C. BOREL , greffier-
10. Le conseil d'état , par arrêt du 19 fé-

vrier courant , ayant autorisé l'inspecteur
du bétail de Boudry , â procéder à l'enre-
gistrement d' une génisse noire et blanche ,
d' un au 9 mois , appartenant à M. le banne-
ret Grcllct , que celui-ci avaitmise en alpage
au mois de ju in  dernier , rière la commune
de Gorgier , et pour laquelle il lui avai t  élé
dél ivré  un certificat de santé portant le
n ° 460, lequel se trouve égaré ; le dit certi-
ficat est annulé par le présent avis , qui sera
inséré dans trois n°' de la feuille officielle.
Donné au greffe de Boudry , le 26 février
1844. CH.-H. AMIET , greffier.

Pin de la Feuille officielle.

i. Pur suite des travaux qui von être exécutés
pour l 'établissement d' un canal dans l'ancien lit
du Seyon , la commission des travaux publics de
la ville cle Neuchâlel doit , clans le courant de l'été
procha in , faire démolir un ponten pierre , construit
il y a 45 ans , avec soin et en t rès-beaux matériaux.
Si ce pont en voûte surbaissée qui mesure 6 pieds
6 pouces de flèche , 44 pieds 6 pouces de diainôlre
et 36 pieds de large y compris les parapels , pou-
vait convenir b une localité quelconque , l'admi-
nistration (ou toute personne) que cela concerne-
rait et qui désirerait de plus amp les informations,
esl priée de s'adresser d'ici au i5 mars prochain à
M. le président de la commission des Iravaux pu-
blics de Neuchâtel.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5 mars 1844-
Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

2. Les travaux de construction du canal de la
rue du Seyon allant commencer , l'administration
cle la ville informe les propriétaires riverains de
l' ancien lit  du torrent , que , comme pour satisfaire
aux conditions cle solidité et de bonne construc-
tion , le dernier morceau de gargouille de chaque
canal particulier débouchant dans le cana l public
doil être posé en même lemps que ce dernier sera
construit , il importe de connaître à temps utile
la position de chacun de ces canaux latéraux. Eu
conséquence Messieurs les propriétaires sont invi-
tés à l'aire connaître , au bureau du sous-inspecteur
des travaux publics , aussi promptement qu'il leur
sera possible , à quel point des façades de leurs
maisons déboucheront les canaux qu 'ils devront
introduire clans le canal public.

Indépendamment de la publication dans la feuille
d'avis un double des présentes sera communiqué à
chaque propriétaire.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 2 mars
1844- I>ar ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. La veuve et les hoirs de défunt Abram-Louis
Chevalier , maître maréchal à Colombier , offrent
à vendre l'établissement qu 'ils possèdent au dillieu ,
consistant en une forge située sur la grand' roule
do Neuchâtel à Lausanne , avec aisances suffisantes ,
soufflet el enclume , el tous les outils nécessai-
res. Dans cel établissement , un logement à deux
étages , avec cave et galetas , etc. La localité bien
comme présente nombre d'avantages pour des en-
treprises de divers genres. S'adresser pour exami-
ner cctlc propriété , à la veuve Chevalier , habitant
la maison , cl pour les conditions cle la vente , qui
est fixée au lundi 6 mai prochain , ou uolaire Bar-
relet i Colombier. L'acquéreur pourrait entrer
en j ouissance dès la Saint Jean prochaine.

A VENDRE OU A LOUER MEUBLÉE :

4. Ln belle campagne de La Gordanne près cle
Rolle , sur les bords du lac Léman. Pour connaître
le prix el pour d'autres renseignements, s'adres-
ser b M. P. Ilracbtà Morges, ou b M. Dardel , no-
taire , à Neuchâtel , qui communiqueront aussi un
petit plan et une vue de la campagne aux person-
nes qui leur en feront la demande.

5. On offre b vendre une vigne appartenant à
l'hoirie Droz , située dans le territoire de la Cou-
dre lieu clit aux Tbeyers ou Monlhaut , sur le che-
min tendant de la Coudre b Hauterive el au-des-
sus cle Chainpreveyre ; cet immeuble de forme b
peu près carrée, contient environ 3 ouvriers plan-
lés de rouge et blanc tournés au soleil levant el
couchant; il est limité en vent par l'hoirie Kouil ,
en bise par M. Sigislnoucl Perrin , en j oran par
M. Gustave Heinzel y et en uberre par le chemin
public. Celle vi gne doit uu cens de 3o balz à la
recelte de Fonlaine-André et la dime à la douziè-
me gerle.

La vente s'en fera par voie de minute dans la
maison de commune b Hauterive , le lund i  i rr avril
prochain b 6 heures du soir; d'ici lb s'adresser pr
des renseignemens b M. Dardel , notaire , b Neu-
châtel.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.



Maison à vendre.
G. Au haut du village de Saint-Biaise et dans

une très-belle exposition , une maison comprenant
nn logement assez commode , avec un jardin b
quel ques pis qui forme dépendance , seront ven-
dus le lundi 25 du courant , b 4 heures de l'après-
dînée b l'hôtel cle Saint-Biaise. S'adresser pour
voir ces immeubles et pour les conditions au greffe
de Saint-Biaise.

7. Le Bureau d'affaires, h Neucliâtel , cherche
h vendre une campagne d'agriculteur , siluée près
tic Rbeinfelden , de 40 pauses cle terres en un te-
nant et deux bâtiments sus-assis qui fi gurent dans
'assurance pour 55oo fr. de Suisse. Le dit bureau
iul iquera.

8, L'auberge des XIII Cantons , située au cen-
tre du village de Peseux et la seule qui y soit , est
cle nouveau exposée en venle. Elle se compose :

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

2° Un nuire bât iment  derrière le précédent ,
comportant grange , grenier b blé et fenil , deux
caves b voûtes fortes, meublées d'environ 35 bos-
ses , ainsi qu 'un emp lacement cle pressoir cl une
lessiverie.

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

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

Les amateurs sont invités b s'adresser avant le
a5 mars prochain b MM. Jean-Louis Boulet , jus-
licier b Peseux et J. Vuagneux , notaire b Neu-
châtel , avec lesquels on pourra traiter de gré b
gré , et qui s'empresseront cle faire voir le tout , et
offriront aux acquéreurs toute garantie pour les
cas d'éviction.

9. Madame la veuve de M. le maître-bour-
geois Steiner , née Preud'homme , exposera en
vente publi que aux enchères la belle propriété
qu'elle possède b la rue des Moulins en cette ville ,
laquelle se compose :

i ° D'un beau et vaste bâtiment de 3 étages
sur le rez-de-chaussée , comportant chacun quatre
chambres plus ou moins vastes et toutes très-pro-
pres , avec chambre b resserrer , fruitier , galetas,
bouteiller et autres dépendances , qui rendent ces
logemens commodes et agréables ; au rez-de-chaus-
sée un bel entrain d'encavage avec une bonne
cave b , voûte forte , meublée pour au moins 70
bosses. L'emplacement du pressoir pourrait très-
facilement , si on le désirait , être sans frais con-
verti on un beau magasin. Plus , et b proximité de
ce dernier local esl une chambre avec poêle , qui
peut servir de comptoir , et 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 toules les dépendances désirables ; cet
emp lacement', qui est très-vaste , permettrait sans
de grands frais d'élever cette construction de ma-
nière b procure r un ou plusieurs logemens tle plus.

3° Et enfin derrière tous ces bàtimens un grand
jardin el vergers garnis d'arbres fruitiers des meil-
leures espèces 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.

Cette propriété , qui réunit tous les agrémens
el les avantages que l'on peut désirer , sera vendue
pour en entrer en possession el j ouissance b l'é-
poque indi quée dans les conditions de la vente , et
quant aux payemens , l'acquéreur obtiendra toules
les facilités possibles. En attendant les amateurs
pourront s'adresser pour voir celle propriété b
M"10 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 je udi 21
mars prochain , b 3 heures après midi , clans le
domicile de Mmo Steiner , exposante , au 2mc élage
de la maison ici exposée et désignée.

10. Le sieur Louis-Alphonse 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 , b la rue
des Terraux b Neuchâtel , b la vente par voie cle
minute cle la maison que le clit sieur Loup pos-
sède près du pont cle la petite boucherie de cette
ville. Cette maison ayanl au rcz-cle-chaussée une
très-belle forge et un petit magasin , et dans les
étages 5 logemens, a été réparée intérieurement
et extérieurement il y a quel ques années. On
peut prendre connaissance des conditions de la
vente en l'étude du dit notaire Phili ppin.

EN VENTE ,
CHEZ GERSTER , LIRRAIRE.

2 1 . Les Jésuites et l'Université , par F. Génin ,
in-8° b 6 fr.

Mélanges p lu'losop hif /ues , littéraires , histori ques
el reli gieux , de P.-A. Slap fer , 2 vol. in-8° i5 fr.
de France.

22. Delà terre , chez M. Ferdinand DuPasquier ,
au faubourg

23. De rencontre , une malle de peau en Irès-
bon état. S'adr. b Alfred Courvoisier , rue Neuve ,
au Carré.

24. Du bon raisiné b iG batz le pol. S'adr. mai-
son Meuron de Corceiles rue du Pommier.

Chez M.  Prince-lf- 'ittnauer, libraire,
25. Notice sur la vie de AI. le ba-

ron de iPliry, bienfaiteur de la ville et bour-
geoisie de Neucliâtel , suivie de son testament et
de sa correspondance , avec son portrait en tête de
l' ouvrage el un fac-similé cle son écrîlure. —Prix
io '/à balz.

Chez Gruct coiffeur.
S A P O P I I A N E .

Savon liquide et transparent pour la barbe.
26. Faciliter l'action du razoir , ra fermireladou-

cir la peau , en lui communiquant une fraîcheur
des plus agréables , telles sont les qualités cle celte
comp osit ion quia déjà élé appréciée et qui mérile
tle l'élre encore davantage.

27. De la bonne eau-dc-cerises en bouteilles
depuis plusieurs années , chez M. le maître bour-
geois de Pury .

28. On informe le public qu 'il a été placé chez
Mélanie Marie née Quinche , Grand' rue, un dépôt
de chemises en bonne  toile de colon pourbommes ,
femmes el enfans , et en fil de rile ordinaires et fortes
p1' hommes , b des prix avantageux. Ces chemises
élanl confectionnées en vue de procurerdel ' ouvra-
ge pendant l'hiver b des personnes pauvres, la so-
ciété qui s'en occupe sera reconnaissante qu 'on
veuille bien en procurer un prompt débit.

29. Chez L. Wollichard , graine de trèfle et
luzerne , i 'c qualité , ray-grass ang lais, carotes blan-
ches b collets verts , haricots et poids de France,
huile d'olive surfine elf ine  el huile d'œillette pres-
sée b froid , i rc qualité , rite d'Alzace fine , le tout
b des pri x Irès-avantageux.

DEPOT CHEZ 0. MURISET
des graines p otagères suivantes, à la garantie :
Poireau, , ., Laitue b couper .
Endives frisées. Laitue blanche pommée.
Endives scaroles. Laitue rouge pommée.
Céleri blanc. Epinards.
Oi gnons blancs . Betteraves.
Oignons rouges. Choux pain de sucre.
Salsifi blanc à fleur. Cardon.
Badis rôles ronds. Choux de Bruxelles .
Badis longs. Cornichons courts.
Persil. Melons blancs.
Pourp ier vert. Melons rouges.
Pourp ier doré. Mélisse.
Arlicliauds blancs. Marjolaine.

Le même sera assorti, comme les années précé-
dentes , de graines cle trèfle , luzern e , fenasse et
ray- gra s, première qualité , b la garantie. -

3i. Virchaux-Daulle fait savoir aux personnes
qui lui ont demandé du vin rouge , que le laegre
est en perce, et qu 'il y en a encore du disponible,
b 6V2 balz.

3a. Cinq fenêtres eu chêne vernies , sans leurs
fermentes, avec leurs placards , encore en bon état ,
de 4 pieds de largeur sur enviro n 5V2 pieds de
bailleur. S'adr. b M. Bovet-Bonhôle , b Colombier

33. Chez M. Soullzener , quai du Sevon , des
j ambons d'Améri que b 6 batz la livre.

34. Aux bains , du miel de Cbamounix en baril
de 4 livres. Les amateurs pourront s'en pourvoir
par demi baril , soit 2 lb.

35. Au commencement d'avril , M. Soullzener
mettra eu perce un Iscgre vin blanc 1842 1er choix ,
qu'il détaillera par brandes et au-dessus b 5V2 bz.
le pol; les amateurs qui eu désireront sonl priés
de se faire inscrire chez lui.

36. Environ 1 000 pieds de fumier de vache et
cheval mêlé. S'ad. b Bernard-Ritter entrepreneur.

38. M. J. -U. Taginann , en ville , a l'honneur
de prévenir les personnes qui lui ont demandé des
mouchoirs batiste b bords en couleurs et des ban-
des basiu indépassables, qu 'il vient d'en recevoir
un nouvel assortiment.

38. Une belle et grande j ument poulinière , de
laquelle on peut voir deux élèves chez leur pro-
priétaire , M. Grellet b Perreux.

3ç). Une jolie voilure très-propre et fort bien
confectionnée dans toutes ses parties ; elle convien-
drait très-bien pour le voyage et notamment b une
famille. S'adr. pour la voir a M. Ferd. Hermann ,
b la Croix-fédérale , b Neuchâtel , ou a M. F. Hum-
bert , rue de la Ronde n° 12 , b la Chaux-de-Fonds ,
pour informations ou renseignements.

4o. A vendre cle la terre cle vigne. S'adresser
b Chiffelle, maître couvreur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Fente de livres.

1 1. Environ six mille volumes , parmi lesquels
se trouvent des ouvrages cle diverses sciences (his-
toire , géographie , philolog ie , belles-lettres , mé-
decine , jurisprudence , théologie , etc) , seront ven-
dus b l'enchère le 3o mars tle cette année , chez
Félix Schneider , libraire et anti quaire b Bâle. Le
catalogue où les livres sont rangés par l'ordre des
matières, sera délivré gratuitement aux personnes
qui en feront la demande au bureau de la feuille
d'avis , qui se charge des commandes.

12. Lundi prochain i8du courant , la bourgeoi-
sie de Neuvevilie exposeraen venle par voie d'en-
chères publi ques 3oo loises de bois b brûler sap in
el hêtre , eiiloisé au domaine Junod entre Ligniè-
res et Nods , d' où il peut être commodément trans-
porté dans toutes les directions.

Neuvevilie 12 mars 1844.
Par ord., Le secrétaire de ville,

J. Wyss.
i3. La veuve d'Abram Maurerel  ses enfans ex-

poseront en enchères publi ques clans leur domi-
cile b la Borcarderie , le mardi 19 mars prochain
dès les 9 heures du malin , les pièces de bétail , ob-
j ets mobiliersel instrumens aratoires ci-après : qua-
torze belles et bonnes vaches, deux génisses dont
l' une est portante , et un taureau de neuf mois. —
Trois chars complets dont deux b bœufs et un b
cheval , deux charrues el une glisse neuve , plus
quantité cfinstrumens aratoires et autres objets dé-
pendants d'une ferme, dont on supprime le détail.

i4 -  Ensuite d' une autorisation de l'honorable
cour de justice de la Côte , le tuteur d'honorée
Louise Cornu exposera en montes publi ques b l'is-
sue du plaid de la dite cour b Auvernier , dans la
maison-commune , le samedi 23 courant , une mai-
son sise à Corceiles avec un petit ja rdin derrière ;
ellecoulientdeuxlogemens , cave , pressoir , grange ,
écurie et quelques autres dépendances ; le tout li-
mité de vent par l'hoiri e Cbable el Françoise Per-
rin , cle j oran par 4e sieur Henri-François Grelillal
el d'uberre par M. Matthieu.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
d'avis cle Neucliâtel , au greffe cle la Côte, le 3 mars
184 4- Par ordonnance ,

F -A BULARD .
i5. Ensuite de due permission , et sous cle fa-

vorables conditions , le sieur Auguste Simon ex-
posera en mises franches et publi ques , b Bussy
près Valang in , les mercredi i3 et vendredi i5
mars prochain , dès les 9 heures précises du ma-
lin , les meiil>les,« objets suivans , savoir : 18 bel-
les el bonnes vaches , dont g fraîches et les autics
portantes pour vêler b différentes époques , nn
beau taureau de^deux ans , 5 chevaux , donl une
iument portante , 2100 émines froment , orge ,
avoine et esparcett e, 3o émines graine de fenasse,
environ 100 quintaux paille , froment , orge et
avoine , quatre chars b flèche avec échelles , sept
chars b bœufs avec échelles , épondes el brancards ,
six chars b cheval échelés , trois glisses, un ebar-b-
banc couvert en bon état , el un dit de côté pres-
que neuf , quatre charrues avec chargeolet el mé-
canique , quatre grosses herses , une dite b méca-
nique , uu gros van b vent , quantité cle harnais ,
de j ougs et de bois de charronage , deux balan-
ciers dont un grand avec assortiment tle poids , un
entrain comp let d'oulils de boisselicr , quanlilé de
vieille fc raille. Un assortiment de boulanger , y
compris uue grande pélrissoire. Des coffres, buf-
fets el bois de lits , tle grandes marmites , une qua-
rantaine cle sacs , plusieurs tonneaux cerclés en
fer , quantité tle pioches , fourches, râteaux et au-
tres outils aratoires. Un fourneau en fer , des en-
rayures , chaînes et sabots en quantité , des babils
d'homme et quantité d'obj ets dont on supprime
le détail.

¦Valang in , le 26 février i844 -
F. R OGNON , notaire.

16. Le lundi 18 mars prochain , dès les 9 heu-
res du malin , mesdames Roulet J b Saint-Biaise ,
exposeront b l'enchère différens meubles, literie ,
batterie de cuisine, un piano b 5 octaves, elc.

A VENDRE.

17 . Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire
rue tle l'Hô pital , des gvpses tle pré , dits fins et mi-
fins pour travail et de la chaux hy drauli que ; plus
b bon compte une vingtaine pièces calicot tarées.

A la librairie de J.-P. Michaud.
18. La bonne cuisinière bowgeoise, ou instruc-

tion pour préparer tle la meilleure manière les
mets usilés soit dans la vie ordinaire , soit pour des
occasions cle fêles. — 1 vol. in-12 , 3 fr. de F*.

19. Chez Mad. DuPasquier-d ' Ivernois , du fil de
ritte b 11 batz la livre .

20. M. Borel-Wiltnauer a fait venir de la chou-
croute tle Strasbourg, qu 'il détaillera pour la classe
j ournalière et peu aisée au prix qu 'elle lui revient.
Les bonnes personnes qui voudraient fa i re des cha-
rités pourront en avoir contre des bons signés.—
On peut également s'en procurer au prix de 7 c.
la livre.



4 i .  Une belle chaise légère et solide, pour un
cheval , très-commode pour un voyageur cle com-
merce; une voilure très-solide , b deux chevaux ;
un beau cheval tle race étrangère , âgé d'environ
6 ans , bien dressé et très propre pour le voyage.
S'adr. au bureau d'affaires, b Neuchâtel.

42. J. Lnngenclorff, aux Bercles , continue b ven-
dre b très-bas prix toutes les marchandises qui lui
restent encore , entr 'autres : Eau-tle-cerises le pot
b 1G balz , Extrait d'asynthe i rc qualité le pot b
18 batz , la bouteille b 12 , Eau-tle-vie de Cognac
(trois qualités) le pot b 16 et 12 batz , la bouteille
b 10V2 1 dite de Languedoc le pot b 10 batz , Bhum
de la Jamaï que la bouteille b 14 '/$ > Eau cle canelle
le pot b 12 bz. Liqueurs douces fines , Curaçao
d'Hollande , Anisclte de Bordeaux , Eau de noyeau ,
crème cle menthe , etc, etc, la bouteille b 12 bz. ,
Vins divers , vin de Malaga la bouteille b i£Yl  bz-
Un vase excellent vin absynthé que l'on détaillera
par brande b 4 Yl bz- 'e Pot -

43. Pierre Pizzera , maître gypseur b Colom-
lier , informe le public qu'il vend tle bons gyps
tout frais pour les terres , tuiles'el briques de toutes
dimensions, b des prix raisonnables.

44 . Au 4mo étage de la maison Bouvier-Jacot ,
rue de l'Hôpital , plusieurs paires de beaux canaris
de la meilleure espèce.

45. A vendre , pour cause de déménagement et
faute tic place, un grand feuillet de table en sapin ,
tout neuf , et un grand banc ayant très peu servi.
S'adresser au 3mc élage du n° 10 , rue du Temp le
neuf.

46. Chez François Schorp , près de l'hôtel des
Al pes , prunes du midi b 10 cr., en en prenant
5 lb., sagou b 4 bz. et café moka b çfi/z h*t'z > ers
deux articles par 5 lb. b la fois , harengs-saurs
pleins frais , b 7 '/ balz la douzaine.

47. Faute cl emploi , une pendule neuve des
mieux établie , laquelle on peut garantir. S'adr. b
J. Perrin , boulanger , Grand' rue.

48. Le sieur J.-L. Blanchoud , dcVevey, vigne-
ron expert , est touj ours fort bien assorti en bar-
bues soit poudreltes tle premier choix et des meil-
leurs plans de Lavaux. MM. les propriétaires de
vignes qui voudront bien continuer b l'honorer
de leur confiance , el ceux qui seront disposés b le
favoriseraujourd'hui cle leur préférence, sont priés
de lui adresser incessamment leurs commandes,
afin qu 'il puisse les exécuter en même temps que
celles qu 'il a reçues jusqu 'à ce jour , qu 'il accom-
pagnera lui-même et dont il fera la remise en temps
utile et favorable. S'adr. b lui-même, n° 12 , rue
du Collège, h Veveyj

4g. Un tas de quelques mille pieds pe bon fu-
mier de cheval et vache mêlé, facile b transporter
par bateau sur les rives du lac. S'adr. b MM. Roy
père cl fils , b St-J ean , où ou peut se procure r
toute l'année des carrons (briques), et tuiles de
première qualité , sans aucune pierre et parfaite-
ment cuites, b un prix raisonnable.

5o. Des plateaux en bois de hêtre de 2 j^ b 3
pouces d'épaisseur, et entr'autre un cle 5 pouces
propre pour un établi cle menuisier; des caisses de
bouteilles cle 3o b 60 chacune , plus 1000 échallas,
100 tuteurs d'arbres, moitié de 8 pieds cle longueur
el l'autre moitié cle 10 pieds ; plus , 2 chars de per-
ches de Go b 70 pieds de longueur, le tout b des
prix raisonnables. S'adr. b Etienne Weissbard ,
maître charpentier , b Neuchâtel.

5i. Un soufflet de forge chez L. Mùller , maître
serrurier b St-Aubin.

52. Poteaux et planches en chêne, planches et
plateaux en noyer, chez Kuuchel , meunier b Ser-
rières.

53. Un las de fumier de 2000 pieds environ.
S'adr. b l'auberge du Soleil.

En vente chez MM. les libraires
de cette ville.

ÉPITRE SUR LES JEUX DE SOCIÉTÉ
ET

IiK MARI CONSOLÉ,
POÉSIES NEUCIUTELOISES ,

par M. C. d'I.

55. De rencontre , chez Hartmann , maître sel-
lier b Si. Biaise , une chaise b un cheval , très-so-
lide et très-légère ; de plus un charb l'allemande
presque neuf et verni vert; ces deux obj ets se-
ront cédés b des prix raisonnables.

T A R I F  DU L A I T I ER .
56. Où le laitier peut voir d'un coup-d 'œil la

quantité de lait qu 'il achète et qu 'il vend b ses
pratiques, au prix du jour réduit d'abord en balz ,
puis en pièces de 5 francs, balz et creutzers, ga-
ranti correct par l'auteur , qui se trouve inscrit
sur chaque exemp laire , qu 'on peut se procurer
chez M. Ch. Licbtenhabn , vis b-vis du Faucon.
On trouve également chez lui des tarifs de ré-
duction de louis en p ièces tle 5 fr. argent cle
Suisse et cle Neuchâtel . en français et en allemand.

57. Chez F. Decreuze , tourneur , rue du Châ-
teau , des jeux de quilles avec et sans freppes , des
boules, dites b raccommoder les bas polies et non
polies, un dévidoir poli , pieds dechapeaux , boîtes
de tonneaux garnies de liège , de sa propre fabri-
cation , robinets en corne à la garantie , tous les
petits articles cle cave, manches de pelles pour jar-
diniers , cannes et jo ncs cle toute espèce ; en un
mot tout ce qui a rapport b sa profession. Il 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 qui est venue emprunter une
brame, soit perçoir , dans le commencement de
janvier , cle vouloir la lui rapporter , si elle veut
éviter des ilésagrémens.

ON DEMANDE A ACHETER.
58j On demande b acheter de vieux plateaux

de grange encore en bon état. S'adr. au 2""-' étage
de la maison Virchaux , près le Temp le-neuf.

5g. On demande b acheter uu fourneau en fer
ayant deux marmites et si possible quel ques pieds
de tuyau. S'adr. b Convert , messager d'Auvernier ,
b son dépôt , maison O. Petitpierre , place du
Marché.

60. On demande a acheter un pupitre de bu-
reau , pour deux ou quatre places , de même qu 'un
casier pour lettres. S'adresser au burea u d'avis. •

Ci .  Trois cents bouteilles vides , tle rencontre.
S'adresser b Aug. Couvert , courtier.

A AMODIER.
62. La communauté de Cornaux ayant décidé

de remettre en amodiation , par voie d'enchères ,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , ayanl pour
enseigne le Soleil , et b laquelle une boucherie
bien achalandée esl aliénante , avec grange et écu-
ries b proximité , le tout avantageusement silué sur
une grand ' roule nouvellement construite el j our-
nellement fréquentée , elle annonce 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 malin , j our auquel ils
sont invités b se rencontrer clans la dite auberge ,
pour prendre connaissance des conditions aux-
quelles cet établissement sera remis.

Cornaux , le 26 février i844 -
Le secrétaire de commune,

AL. CLOTTC.
63. La montagne de Chuffort, située au dit

lieu , district de Villiers , et appartenant b l'hoirie
Jaquet , domiciliée au Paquier, étant b remettre b
dater de celle année , les personnes qui pourraient
y avoir des vues sont invitées b s'adresser inces-
samment au propriétaire , qui leur fera connaître
les conditions. Celte montagne , sur laquelle croit
un excellent herbage, et qui est abondamment
pourvue d'eau , est de l'alpage de vingt-cinq vaches.

A LOUER.
64- Pour la St-Jean prochaine ou pour la mi

mai , b des personnes tranquil les cl sans enfants, le
1er élage de la maison tle Mad. veuve Jeanj aquet ,
dans la possession du crét Tacounet , consistant en
4 chambres de maître , 1 dite pour la domesti que ,
cuisine, cave , chambre b serrer , galetas et même
uue portion de jardin avec arbres fruitiers si on le
désire.

65. Pour la St-Jean prochaine , un appartement
comprenant deux chambres et dépendances , et un
dil de 3 chambres et dépendances. S'adr. b Ch.
Prollius , rue du Temp le-neuf.

66. Pour la St-Jean , une grande cave dans la
maison tle Mlnc la ministre Pelilpierre , ruelle Bre-
ton. S'adr. b elle-même, b I'Evole.

67. Dès-b-présent , b l'entrée du village de
Peseux , au lieu dit Long-cuva , un verger garni
d'arbres fruitiers . S'adr. b M. l'ancien Clovis Rou-
lel b Peseux , ou au propriétaire b Monruz.

68. Pour la St-Jeau , ou plutôt si on le désire,
un logement b proximité tle la ville , lieu dit b la
Recorba , jouissant d' une belle vue , composé de. 4
chambres , un cabinet , cuisine , caveau , galetas , etc.
On pourrait y j oindre un jardin potager. Le bu-
reau d'avis indi quera.

6g. Une chambre meublée b la Croix-du-Mar-
ché, pour le premier avril. S'adr. b M"e Bassin.

70. Pour la St-Jean , le second étage tle la mai-
son des dames Guyenet , composé cle trois cham-
bres , cuisine , chambre cle domestique , et autres
dépendances. S'adr. aux pro priétaires.

7 1. Dans une des plus belles situations cle la
ville , on offre b louer des chambres meublées ,
avec poêle, cheminée , et la pension selon désir ;
ou aura eu même temps la jouissa nce d'un très-
beau j ardin.

72. De suite ou dès la St-Jean , une boulangeri e
bien achalandée , b proximité des fabriques. S'ad.
au bureau d'avis.

73 .Dès le i cr avri l, une chambre proprement
meublée avec poêle. S'adr. b Mme Reiffel , rue do
l'Hôpital.

74 Ponr la St-Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances , dans la
maison Bouvier-Jacot rue de l'Hôpital. S'adr. au
3mc , clans la dite maison.

75. De suite aux bains, une chambre meublée;
b poêle et cheminée.

76. A remettre , pour la St. Jean , une pinte ou
vendage de vin. S'adr. au bureau d'avis.

77. A louer pour la belle saison ou b l'année
un app artement ayant la vue du lac el des Alpes.
S'adr. b F. Dubourg , b la Coudre.

78. Dès-mainlenant , un cabinet clans la maison
Baillet , rue du Chàleau , pour une personne seule.
S'adresser b H. Elzingre , dans la dite maison .

79. De suite en ville , un logement composé cle
deux chambres , cuisine , etc. Le bureau d'avis in-
cliquera .

80. M. Clerc offre b louer un petit logement
au troisième étage de sa maison d'habitation , avec
toules les dépendances. Plus, un ou plusieurs lo-
gemens dans la maison vis-b-vis , b remettre en-
semble ou séparément. Enfin il est chargé de re-
mettre d'ici b la St-Jean un atelier ou magasin au
bas de la maison Kratzer , rue des Moulins.

81. De suile, une belle grande chambre ayant
vue sur la rue de l'Hôpital et très bien meublée.
S'adr. b Mail, veuve Brodt.

82. Une grande chambre non meublée, b deux
croisées prenant jour sur la rue St-Honoré , avec
poêle el cheminée et place pour du bois. On la
louerait tle préférence aune personne seule, comme
un maître ou professeur. S'adr. au n° 9, b la dite
rue.

83. Le bureau d'affaires, Fausses-braies, b Neu-
châtel , offre b louer dès-maintcnanl ou dès la'St-
Jean , un belle maison b deux lieues cle cette ville ,
comprenant 6 chambres et un salon , cave, grenier.
11 y a ja rdin et verger , ainsi qu'une lessiverie. On
y j ouit d' une belle vue sur les Al pes et la ville de
Neucliâtel.

84. Pour la belle saison , un jo li logement dans
une très-belle situation , composé tle 4 chambres,
avec cuisine el dépendances. S'adr. b M. Grellet
b Perreux.

85. Pour la St-Jean , le second étage d'une
maison située dans une des plus belles expositions
du faubourg du lac. S'adr. b Mail. Biolley-Gross,
qui offre b vendre uu piano b 6 octaves et un lit
en noyer b a personnes.

86. Dans la maison de M. Béat Mùller , rue des
Moulins , deux logements, l'un dès la Saint-Jean,
situé au premier étage , composé de cinq chambres ,
cuisine, caveau cl galetas avec j ouissance du j ardin;
le second , cle suite ou pour la Saint-Jean , est coin
posé de trois chambres , cuisine, caveau et galetas,
avec la j ouissance du j ardin également.

87 . Pour la St-Jean , deux petits Iogcmensavec
leurs dépendances. S'adr. b L. Kratzer.

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

8g. De suile , une chambre meublée ayant
poêle et cheminée, avec la pension, chez Mme Pe-
titp ierre-Dubied , au faubourg.

90. Pour la St-Jean , rue Si Maurice , un loge-
ment au second étage , composé de 4 chambres ,
cuisine, galetas, chambre à serrer et caveau. S'a-
dresser au sautier Quinche , b l'hôtel-de-ville.

ON DEMANDE A LOUER.
91. On demande b louer présentement une

grande chambre b poêle. S'adr. bureau d'avis.
92. Un logement composé cle deux pièces et

dé pendances, b un I er ou 2mc étage , situé clans la
rue cle l'Hôpital , ou aux environs de la Croix-du-
Marché ; on payera les termes d'avance. S'adr. au
bureau d'avis.

g3. On demande à louer dès la St. Jean deux
logemens, dont un composé d'une chambre et
cabinet , cuisine , galetas et dépendances ; l'autre
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera .

94. Le bureau d'affaires , Fausses-Braies, n° 10
b Neuchâtel , demande b louer une maison com-
prenant 6 b 8 chambres , si possible un j ardin , et
située aux environs de Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g5. On demande pour entrer de suile une jeu ne

fille qui sache faire un bon ordinaire el surtout
filer. S'adr. au bureau d'avis.

96. Une nourrice saine et robuste prendrait
chez elle un enfant. S'adr. b Mad. Veluzat , sage-
femme b St-Blaise.

97. On demande pour une localité du Jura vau-
dois un bon ouvrier tailleur-coupeur , habile dans
son état et de bonne mœurs. Les conditions sont
avantageuses. S'informer au bureau d'avis. ,

98. On demande pour la fin de mars une j eune
fille pour soigner des enfans et faire un petit mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

gg. Le bureau d'affaires , à Neuchâtel , demande
pour plusieurs familles de première classe de la
Suisse française , les domestiques suivants : des
bonnes d' enfants qui parlent l'allemand pur, des
gouvernantes sachant l'allemand elle français , des
cuisinières possédant les deux langues el des valets
de chambre. Inutile de se présenter sans attesta-
tions déclarant qu'on a déjà servi dans de bonnes
familles.

LIOUIDATION.



i :g. Un garçon âgé de 14 ans, d'une bonne fa-
mille du canton de Bâle-campagne , désirant ap-
prendre la langue française clans ce pars, cherche
pour échange un jeune nomme qui pourrait pro-
fiter des écoles de Rumli gen , où sont de bons maî-
t res, et que l'on envisagerait comme membre de
la famille. S'adr. au bureau d'affaires , Fausses-
braies , n° io , b Neuchâtel.

120. Le comité de la Société des amis des arls
informe MM. fes Sociétaires el MM. les Artistes
domiciliés clans le pays, que l'ouverture cle la se-
conde exposition des obj ets d'art esl fixéeau 1er j uin
prochain. Les ouvrages d'art devront être rendus
au gymnase b Neuchâtel dès le i5 mai ; passé ce
term e 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 souscri ption annuelle
pour 1844 aura ''eu dans le courant d'avri l pro-
chain , elqu 'ilsjrecevronl en même lemps les titres
d' actions dont ils sont porteurs.

i3i. Une maison respectable de l'Emmenthal »
cjui 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 tle i5 ans , contre un autre jeu ne homme
b peu près du même âge, qui voudrait apprendre
l'allemand ; les parens que cet avis pourrait in-
téresser peuvent s'adresser b M. Ls. Lerch , com-
missionnaire à Neucliâtel , qui pourra donner d'ul-
lérieurs renseignemens.

122. Les membres de la société de lecture sont
informés que les livres peuvent être changés au
dépôt chez M. Gruet , le lundi el le j eudi , pen-
dant toute la j ournée jus ques b 6 heures du soir
et non pas de dix heures b midi seulement , ainsi
que cela a été indi qué par erreur dans le cata -
logue de 1844-

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

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

124- Informe l'honorable public de celte ville et
de ses environs , qu'il dégraisse et approprie toutes
sortes d'étoffes , comme soies , laine , etc. ; il dé-
graisse les habits et enlève toules les lâches, en ren-
dant b l'étoffe sa couleur primitive et son lustre ;
il s'efforcera par sou bon travail et la modicité de
ses prix , de satisfaire lés personnes qui dai gneront
lui accorder leur bienveillance.

125. La place d'institutrice de l'école des filles
de Bevaix étant vaca'nte par la retraite accordée b
celle qui la desservait , on informe les personnes
qui pourraient avoir des vues sur ce poste qu 'un
concours sera ouvert le i5 avril prochain pour le
choix d' une maîtresse qui devra entrer en fonc-
tions au i cr juin. Les objels d'enseignement sonl :
la lecture , l'écriture , l'orthogra phe , l'arithméti-
que , la géograp hie élémentaire, et les ouvrages uti-
les du sexe. Le salaire cle l'institutrice s'élève de i5
;>20 louis par an suivant la capacité de la personne;
elle recevra le logement , le bois nécessaire rendu
bûché devant la maison sans frais , plus la j ouis-
sance d'un j ardin. On doit adresser franco ses de-
mandes el ses certifica ts b M. Franel , pasteur et
président du comité d'éducation.

Au nom du comité.
le secrétaire, P. M AULEY.

1 26. On demande pour apprentie modiste une
jeune et honnête personne. S'adresser maison Peil-
lon , au troisième, à M"" Morhard , qui enseigne
aussi b faire les chapeaux et les bonnets.

127. On recevrait en apprentissage dans une mai-
son de commerce de celle ville un jeune homme
de bonne famille, auquel on ferait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de cette feuille.

128. A l'occasion de l'incendie qui a détruit ma
maison dans la matinée du 3o j anvier dernier , il
a élé dit que ce bâtim ent n 'était pas assuré , puis
que je l'avais fait assurer six j ours avant l'incendie ;
ces deux versions sont également inexactes. Je dé-
clare que ma maison , mon mobilier et récoltes
étaient assurés depuis le mois de mai 1840 b la
compagnie l'Union ; que les expertises qui ont élé
faites conlraclicloirenient par la dite compagnie et
moi ont constaté que ma maison , mobilier et ré-
colles avaient une valeur supérieure aux sommes
assurées ; el enfin que j 'ai reçu des mains de M.
Slrecker , agent de celle compagnie b Neuchâtel ,
le montant des dommages que j 'ai soufferts par
suite du dil incendie.

Hauterive , le 4 niars 1844.
FRAN çOIS CLOTTU .

129. Julien-Aug. Maillardel , pendulier b Fon-
taines , prévient le public qn 'il continue b s'occu-
per de tout ce qui a rapport b son art : savoir
pendules neuves et toule espèce de rhabillage
d'anciennes pièces ; il s'occupe aussi comme du
passé tic la construction d'horloges cle tours et ré-
parc les anciennes ; il fera lous ses efforts pour jus-
tifier la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

i3o. M"« Adèle Mùller ayanl commencé un ex-
ternat dans le courant de l'été dernier , pourrait
encore j oindre quel ques élèves b celles qu 'elle a
déjb ; elle se recommande pour cet effet aux per-
sonnes qui voudraient bien lui confier île jeunes
demoiselles au dessus de sept ans. Sa demeure est
touj ours maison de M. le conseiller Py , rue des
Moulins n° 24 .

I 3 I . L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie neucbàteloise pour l'app lication cle
l'asphalte du Val-de-Travers est convoquée pour
vendredi 29 mars , b 10 heures du matin , dans la
petite salle des concerts b Neuchâtel. Chaque ac-
tionnaire qui voudra assister b cette assemblée doit
être porteur de ses actions pour les présenter.

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

dès le 4 Décembre 1843.
(des quatre quartiers seulement , sans aulre charge.)
Le bœuf b 12 cr. Le veau b 11 cr.
La vache à 11 11 Le moulon à 1 r •

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 7 Mars.

Froment . . . . .  l'émine bu 26b 27
Moilié-blé . . . .  — » a5 à 26.
Mècle — n
Orge — » i5à  16%.
Avoine — » !¦•/£•

2. BERNE . AU marché du 5 Mars.
Froment l'émine bz. 25 : 2 rappes
Epeaulre 11 26 : 3 »
Seigle — » 17 : 5 n
Orge — » i5 :  7 »
Avoine . . . . .  le muid n 1 oI : 4 "

3. BALE . AU marché du 8 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. b fr. 23 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : « :
Seigle . . .  — . . » 15 : » b fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 7 » rappes.
Il s'est vendu 718 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôl 5g4 —

NB- [«esacconticntcnviroii gr/g éiniiics de Neucliâtel.

Le sienr Loois Lozeron el les membres de sa fa -
milleayantclemaniléaucouseil d'état l' autor isat ion
de rendre public le résultat de l'enquête dressée
par la cour de juslice cle Gorg ier , pour constater
les causes de la mort de Matlelaine née Grandjean ,
femme du dil Lozeron , le conseil a rendu b ce su-
je t l'arrêt suivant:

«Sur la requête ci-devant: Vu un rapport de
M. d'ivernois , châtelain de Gorgier : entendu le
Département de Justice el Police et délibéré ;
le Conseil annonce aux exposans , que l'enquête
juridique qui a été dressée et les opérations médi-
cales et chimi ques qui ont eu lieu par ordre du
Gouvernement , n 'ont fait découvrir aucune Irace
d'empoisonnement sur la personne de Madelainc
née Grandjean , femme défunte de Louis Lozeron;
qu 'il résulte au contraire du rapport des médecins
qu'un cancer b l'estomac, dont elle a élé reconnue
atteinte , doi t êlre envisagé comme la seule et uni-
que cause de sa mort; enfin , qne dans cet élat de
choses, le Conseil a statué qu 'aucune suile ne de-
vait être donnée b l'enquête : le Conseil autorisant
les exposans b faire insérer le présent arrê t dans
la feuille officielle de la Princi pauté.

«Donné au conseil tenu sous notre présidence,
au château cle Neuchâtel , le 21 février 1844.»

Le Président ,
(Signé) C H A M B R I E R .

Les personnes auxquelles ont été prêtés depuis
un temps plus on moins long des livres apparte-
nant b la bibliothèque cle la vénérable classe, sont
priées de les renvoyer au Conclave , où ils seront
reçus les 8, 9, 11 el 12 mars , dès 2 b ,\ heures
après midi Les personnes domiciliées hors de la
ville voudront bien les adresser franco au biblio-
thécaire soussigné. On demande de plus aux héri-
tiers d'anciens pasteurs de bien vouloir examiner
si clans les bibliothè ques que ceux-ci ont laissées,
il ne se trouverait point de livres appartenant à
celle de la compagnie , b laquelle par oubli ils
n'auraient point encore été rendus.

La rentrée de tous les ouvrages étant nécessaire
pour la revue qui doit en être faire, on espère que
les personnes auxquelles s'adresse l'avis que nous
donnons , s'empresser, ni d'y répondre, afin de
mettre la compagnie des pasteurs b même tle prê-
tera l'avenirses livres avec la même facilité qu'elle
l'a fait jusqu 'ici.

Neucliâtel , le 5 mars 1844.
A1" PERRET ,

ministredusaini Evangilcet p rof esseur en tluf ologie.

AVIS.

100. On demande pour le mois de mars uu
jeune homme connaissant bien le pansement des
chevaux , et qui sache cultiver les légumes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

101. Louis Zimmermann , épicier , rue des Epan-
cheurs, demande un domestique cle magasin , qui ,,
en oulre , connaisse liien la culture de la vi gne. 'Il
pourrait entrer cle suile , el devra êlre pourvu tle
recommandations suffisantes.

102. Un je une homme du canton cle Vaud , muni
cle bous certificats , désirerait trouver en ville une
place cle valel-dfi-chambre ou autre. Il pourrait
entrer cle suite. S'adr. au bureau cle celle feuille.

io3. Une j eune fille vaudoise âgée cle d ix-hui t
ans , qui connaît la couture , désirerait se placer
pour bonned'enfantou pour faire un pelil ménage.
S'adresser b Susetle Garinet , maison ci-devant
Cousandier , Croix-du-marché , où fou indi quera .

ODJETS PERDUS OU TROUVES .
104. On a trouvé une clef de montre eu or, at-

tenante b un bout de petite chaîne de même métal.
S'adr. b Vasserot , bij outier , qui indi quera la per-
sonne qui l'a trouvée.

io5. On a perdu ou prêté , il y a déj à quel que
temps , le premier volume des oeuvres de J.-B.
Rousseau , en 5 vol. in-8°, Paris 1820 , et le troi-
sième volume des couvres de Clément Maro t en
3 vol in-8°, Paris 1824. La personne qui pourrait
fournir quelques renseignements lb dessus , est
priée de s'approcher du bureau cle celte feuille. La
récompense sera proportionnée au service rendu.

106. Le j eudi 28 février passé , on a perdu cle
Neucbàlel â Bôle un grand carnet tle poche con-
tenant des obligations , billets , comptes , elc; la
personne qui l'aurait trouvé est prié tle le rappor-
ter au propriétaire ou au bureau d'avis , contre
bonne récompense.

¦107. M"0 Schmidt prie la personne qui est venue
demander , il y a environ six semaines, un baril de
miel , cle bien vouloir le lui renvoyer ou de lui en
faire passer le montant.

108. On a perd u depuis les environs de Monruz
b Neuchâte l , un châle en laine tricoter. On prie
la personne qui l'aura trouvé de le rapporter con-
tre une honnête récompense au bureau d'avis.

109. l ia  élé oublié dans nne maison cle cette
ville un para pluie brun avec une bordure bleue ,
marqué sur le taffetas E. P. On prie la personne
chez laquelle il se trouverait de le renvoyer chez
M. cle Perrol-Reynier , qui en sera reconnaissant.

110. On a oublié ces derniers j ours , dans une
maison de la ville , un surtout ou paletot imperméa-
ble. S'adr. au bureau de cette feuille.

111. Un chien d'arrêt robe blanche tachetée en
brun , qui porte la marque^. Gros Charles, n° 856,
est b réclamer contre les frais d'insei lion et d'en-
tretien chez Adol phe-H. Tissol , b Valang in.

AVIS DIVERS.
1 12. M. Béguin , maison Rochias rue St-Hono-

ré, b l'honneur de prévenir le public qu 'il confec-
tionne l'horlogerie en petit volume , i ro qualité ; il
établit des lépincs simp les, secondes indé pendan-
tes, répétitions , en un mot loul ce qui a rapport b
l'horlogerie; de même il s'occupera du rhabillage
de pièces quelconques ; désireux de contenter les
personnes qui lui confieront de l'ouvrage , il sera
modi que dans ses prix , et fera un travail conscien-
cieux.

RECTIFICATION .
113. La liste des décès qui a paru dans le précé-

dent n° cle celte feuille contient une erreur que je
m'empresse de rétablir. Sous la date du 20 février ,
il faut lire : Henriette-Charlotte de Perregaux née
de Chaillet, âgée de 82% ans , bourgeoise.

WAVRE , contrôleur.
1 i4- l'a veuve Pannié , rue des Moulins , renou-

velle au public ses offres de service pour le blan-
chiment des chapeaux qu 'elle traitera de manière
à ce que l'on soit entièrement satisfait. Elle a aussi
nn assortiment cle chapeaux neufs, confectionnés
dans le plus nouveau goût. Les personnes qui vou -
dront bien lui accorder la confiance qu 'elle solli-
cite , seront certainement satisfaites de la modicité
de ses prix.

1 i5. Un maître boulanger et cafelier ferait des
conditions avantageuses b un jeune homme de 17
b 18 ans , qui voudrait apprendre l'étal et aider b
servir dans sou café , fréquenté par une bonne so-
ciété. Pour des renseignemens s'adressera S' For-
nachon , Grand' rue.

116. Julie Chiffelle , b la maison neuve, continue
b blanchir les chapeaux de paille pour messieurs
el dames; elle se recommande en conséquence b
l 'honorable public.

117. Les personnes auxquelles Mail. Elisabeth
Grand pierre née Petitpierre , défunte , pourrait
devoir quel que chose , sont priées d'adresser leurs
réclamations b M. le greffier Borel , rue St. Mau-
rice.

118. On demande dans un institut de laSuissealle-
mande (canton tle Si- Gall), une j eune demoiselle
capable d'enseigner la langue française . Elle rece-
vrait en échange toules les leçons données dans
l ' i n s t i tu t .  S'adr. b l'hôtel du Faucon , b Neuchâtel.


