
pour tous ceux qui ne paraîtron t pas. Donné
au greffe clu Locle, le 29 mars 1844.

FA.VAR.GER., greffier.
5. Le conseil d'état , par son mandement

du 20 mars courant , ayant accordé le décret
des biens et dettes 'd'Abram Delay et de
Marianne Delay sa femme, cabaretier à St-
Aubin ; M. d'ivernois,châtelain de Gorgier ,
a fixé la journée pour la lenue de ce décret
au mardi 23 avri l  prochain. En conséquen-
ce, tous les créanciers des dits mariés Delay
sont requis de se présenter le dit jour 23
avril , clans la salle de l'hôtel de paroisse à
Saint-Aubin , à 8 heures du matin , pour faire
inscrire leurs litres et prétentions conlre
les discutans , et être ensuite colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion (sur tous
les biens de celle masse pour tous les créan-
ciers non comparaissans). Donné pour être
insct'é' trois fois dans la feuil le  officielle de
l'état , au g relie de Gorgier, à Saint-Aubin ,
le 30 mars 1844.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
6. Le conseil d'état , par arrêt en date du

27 mars dernier , ayant ordonné le décret
dés biens et dettes du sieur Charles Grand-
jean , maître charpentier  demeurant à Neu
chatel, M. de Perro t , conseiller d'état ordi-
naire et maire de cette ville , a fixé au mardi
7 mai prochain la journée des inscriptions
du dit  décret ; cn conséquence , tous les
créanciers du dit  Charles Grandjean sont
péremptoirement assignés à se présenter
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchàtel, le dit jour mardi 7 mai, à 9 hr"
du matin , p our faire inscrire leurs litres et
prétentions et être ensuite colloques selon
leur rang cl date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâlel , le 1er avril
1S44.

F.-C. BOREL , greff ier.
7. Le conseil d 'état  ayant , par arrêt en

date du 18 mars 1S44 , ordouné la liquida-
tion sommaire et auxmoinclres<frai s  possi-
bles de la chét ive succession de Rosetle née
Favre , veuve d 'Abram- Louis Lequin , de
Fleurier , succession qui a clé déclarée ja -
cente à la seigneurie par droit de déshéren-
ce; M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châte la in  du Val-de-Traver s , a fixe
jour  pour la l iqu ida t ion  dont il s'agit  au
mardi 16 avril prochain . Eu conséquence ,
tous les créanciers de la dite Rosette née
Favre veuve Lequin sont requis de se pré-
senter le jour ci-dessus indi qué , 16 avril
prochain , dès 9 heures du malin , dans la
salle d'audience de l 'hôtel-cle-ville de Mô-
tiers , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille offic ielle
de l'état. Au greffe clu Val-de-Travers , le
21 mars 1844.

J.-F. BéGUIN , greffier.
8. Par arrêt en dale du 18 mars courant ,

le conseil d'état a ordonné que la niasse
abandonnée par Marcelin Erbau ,deTravers ,
qui a qui t té  clandestinement le domicil e
qu 'il occupait à la Chaux-de-Fonds, fut li-
quidée sommairement .  M. Louis Challande s ,
maire de la Chaux-de Fonds, a fixe la jour-
née où celte l iquidat io n devra avoir lieu , au
jeudi 18 avr i l  1844, jour  où lous les créan-
ciers du dit sieur Érheau sont requis de se
présenter à l'hôlel-de -ville de la Chaux-cle-
Fonds , des les 9 heures du malin , pour fa i re
inscrire leurs prétentions au passif de celte
niasse, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuill e officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1S44.

E. VEUVE, greffier.
9. Ensuite d'un jugement de direction ren-

du par la vénérable chambre matr imoniale
de Neuch âlel , le 14 mars courant , Sopliie-
Hcnnctle Jeanrenaud , de Môliers , fait assi-
gner Jean-Jaques-LorenzoPizerra , plâtrier ,
do Balmuccia. province de Piémont, à com-

paraître personnellement et non par procu-
reur devan t  la dile vénérable chambre ma-
trimoniale de .Neuchàtel , qui sera assemblée
dans l 'hôtel-de-ville clu dit lieu , sur le jeudi
11 avril  prochain pour la prertnère, sur le
jeudi 25 du même mois d'avril  pour la se-
conde , et sur le jeudi 9 mai suivant pour la
troisièmeetdernièreinslance, ces trois jours
à 9 heures du malin , pour opposer ou con-
sentir à la demande que Sophie-Henriette
Jeanrenaud formera, tendante à faire décla-
rer nulles et de nul effe t les promesses de
mariage qu 'il a souscrites à la dite Sophie
Jeanrenaud , et qui ont été publiées dans l'é-
glise de Môtiers, les 13, 20 et 27 novembre
1836. La célébration du mariage n 'ayant pas
eu lieu , Pizerra étant  parti  du pays sans que
dès lors il ait reparu. Jean-Jaques-Lorenzo
Pizerra est averti que , faute par lui de se
présenter sur l' un des trois jours ci-dessus
indiqués , il n 'en sera pas moins statué selon
droit sur la demande de l ' instante d'après
les preuves qu 'elle fournira , et à teneur des
lois qui régissent cet état.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchàtel , 15 mars 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
Fin tle la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
— Dans l' acte de vente par mise d'enchère

passé entre Samuel Rubeii , charpentier , et
Daniel Bœnzli , les deux de Tschugg, daté
du 9 juil let  1S04, pour un champ d'environ
6 mesures , sur le Grossfeld , à Tschugg ,
pour la somme de L. l40„ 3% balz (registre
des hypothèques de la paroisse de Cerlier ,
n° I , p. 181), il appert après la description
clu dit champ, l'inscription suivante : "Est
„cncore hypothéqué avec d'autres immeu-
bles en faveur  de M. DAVID LOUIS WYSS ,
«habitant à Neuchàtel, en vertu d'une créan-
ce, pour un capital de L. 300 , l'exposant
«n'en doit cependant que L. 200. ,, — Comme
il y a p lus de 30 ans depuis la création de
cette hypothè que , et que ni le créancier , ni
même l'existence en sont connus , le pro-
priétaire actuel du dit champ, Jean Hàm-
inerl i , fils de feu Samuel , de Tschugg , fait
sommer par les présentes lous ceux qui se
croient cn droit  de faire des oppositio ns à la
radial ion de l'h ypothèque susmentionnée ,
de produire  leurs griefs par écrit , au secré-
lariat de préfec ture de Cerlier , avant  le 6
niai prochain . Eu cas de non-intcrvenlion,
il sera procédé oulre , suivant la loi. Donné
à Cerlier , le 19 mars 1844.

Au nom de Jean Hàmmerli ,
Le secrétaire de préfecture, IU.HLER.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Les héritiers de Susanne-Marguerilt. Pin-

geon , née Maire , exposent en vente à la minute
les immeubles suivants :

i ° Une maison située à Corcelles , lieu dit au
petit Berne , composée de devis appartements avec
nn j ardin conligu , et limitée en vent par le sieur
Isac-IIcnri Colin , eu bise el uberre par Mmc Fau-
rc , el de j oi-.in par le chemin tendant tle Corcelles
à Cormondrêche.

2° Une vi gne située à Comblérm'ne, rière Cor-
celles el Cormondrêche , contenant environ un
ouvrier et trois quarts , j oute de venl M. le justi-
cier Bourquin , d'uberre M'nc la veuve Bourquin-
Ducoramim , de bise M. Louis Bouvier et de jo-
ran un sentier.

3° Une autre vi gne à Porcena, même territoire ,
contenant environ un ouvrier cl demi , j oule de
vent un sentier public , d'uberre M. de Châmbrier
président du conseil d'état , de j oran l'hoirie tle
Daniel-Henri Colin , et de bise M. le justicier Bon-
net.

Les amateurs de ces immeubles soni invités à
se rencontrer samedi prochain i3  avril , à six heu-
res, du soir, chez le sieur Isac-Henri Colin , à Cor-
celles , où celte vente aura lieu.

EXTRAIT DE LA

du 4 avril.

1. Le conseil d'état , par arrêt en date clu
18: mars courant , ayant permis an sieur
Louis-Daniel Du vi l l a rd , de Combremont -le-
Petit , au canton de Vaud , pinl ier  à Neuchà-
tel , et à sa femme Marie née Studer , de
mettre leurs biens en décret pour être l iqui-
des sommairement. M. de Perrot , conseil-
ler d'élat ordinaire et maire de la vi l le  de
Neuchàte l , a fixé au mardi  23 avril prochain
la journée des inscriptions de la dite li qui-
dation , jour  auquel  tous les créanciers des
mariés Duvi l la rd  sont p éremptoirement as-
signés à se présenter dans la grande salle
de l 'hôle l -de-vi l le  de Neuchâlel , dès 9 heu-
res du mat in , pour faire inscrire et liquider
leurs litres et prétentions et pour ensui te
être colloques à leur rang et daLe , sous peine
de forclusion. Donnéau greffe de Neuchâlel ,
le 26 mars 1844.

F.-C. BOREL , greffi er.
2. Par contrat du 20 janvier 1844, dont

l'extrait  a clé enregistré au greffe le jour
sous date, MM. Gustave Carnal et Charles
Bandelier , tous deux de Sornelan , canlon
de Berne , monteurs de boiles à la Chaux-
de-Fonds , ont formé entre eux une société
en nom collectif , sous la raison de Carnal
et Bandelier. Celte société durera pendant
qu atre années consécutives , dès le 10 juil let
1843 jusqu 'à pareille époque de 1847. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officiell e de l'état. Chaux-de-Fonds , le 27
mars 1S44.

Greffe de la Chaux=de=Fonds .
3. Le sieur J.-L. Vespy, domicilié à la

Chaux-de-Fonds , ayant  saisi par voie de
reddition de gages lous les deniers et toutes
les valeurs que le sieur J- Bolle , cafetier  au
Casino , à la Chaux-cle-Fonds , peut devoir
au sijêur F. Moser , ci-devant demeurant  à
Bienne, mais dont le domicile actuel esl in-
connu , dans le but d'obtenir  le paiement  de
deux listes de frais payées à la décharge des
sieurs F. Moser et Carel , par le di t  sieur J.-
Louis Vespy, à la cour de jus lice de la Chaux-
de-Fonds , moulant  ensemble à la somme de
NL. 59» 5. En conséquence , le s ieur F. Moser
est rendu sachant de cette saisie, à mesure
qu 'il est en oulre cité péremptoirement à
comparaître par devant la cour de justice
de la Chaux-cle-Fonds , le mardi 23 avril
1844, à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès \es
9 heures clu matin , pour là opposer s'il croit
pouvoir le faire , à la demande que le sieur
Vespy formera pour obtenir l'investiture de
sa saisie , faute de quoi il sera passé outre à
celte demande. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille o fficielle de l' état. A la
Chaux-cle-Fonds , le 28 mars 1844.

E. V EUVE , greffier .
A. Le conseil d'état ayant , par son mande-

ment clu 13 mars 1844 , ordonné mais aux frais ,
périls et risque s de deux créanciers qui  en
ont fail la demande,et en la faisant remon-
ter au 13 février dernier , la discussion des
biens et dettes de Jean-Pierre Kauf finann ,
de Grindelvalcl , au canton de Berne , bou-
langersur le Crêt du Locle , fi ls  des défunts
Christ Kaiif Tmann et Elize née Bûhlmann.
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé la jour -
née des inscriptions de cc décret au mer-
credi 24 avri l  1844 , jour  auquel lous les
créanciers clu f a i l l i  Kauffmann sont re quis
de se pré senter péremptoirement  dans lapeti te salle de l 'hôtel -cle-vil le  du Locle , à 9heures du malin , soit personnel lement  soitpar pro cureur , munis de leurs Litres el pré-tent ions p our les faire inscrire et être en-suite c° Hués s'il y a lieu , cela sous peinede forclusion sur les biens mis cn décret

FEUILLE OFFICIELLE



a. L'hoirie de feu M. Louis Touchon-Michaud
exposera en venle les immeubles suivants :

i ° A l'Ecluse , F n° 22 , une vigne contenant en-
viron 4 ouvri ers cl un j ardin avec cabinet , j oùtc
de bise M. le docteur Borel , de vcnl Mm" veuve
de Pury .

2° Aux Parcs , P. n9 io5 , une vi gne contenant 5
ouvriers ; joùtc de vent M. Bovet el tle bise M"10
Delachaux.
3° Encore aux Pares , F n° 62 , une vi gne conte-

nant  5 ouvriers , jou le de bise le sentier des Valau-
gines, de vent et j oran M. de Sandoz-Morel.

4° Une vi gne au-dessus de la Coudre , lieu dit aux
Crosats , joute do vent Henri Mûri , tle bise Ch.
Favre et d' uberre M""-' Dumbar.

5° Aux Noyers Jean dc-la-Grange , B n° 143 , une
vigne contenant 7 ouvriers , joute de vent M"IC

Roulet-Py, de j oran le chemin de Cormondrêche
et d' uberre M. de Sandoz.

G0 A Trois-Portcs, B u° 47, une vigne conte-
nant  5 ouvriers ; j oùtc de bise M. Reymond , de
venl M. Bore l et d'uberre le chemin de Beaure-
gard ,

70 Au plan de Serrières, A n° 63, une vigne con-
tenant 3y3 ouvriers.

8" Aux Valangincs H n° g, une vi gne contenant
G ouvriers.

Celte vente aura lieu le samedi 13 avril courant ,
dès les 2 heures tle l'après-midi , dans l'élude de
F.-L. Pury, notaire, au faubourg , chez lequel les
amateurs pourront prendre connaissance tles con-
ditions de la minute  tle vente.

3. À vendre ou à louer tle gré à gré , pour
cause de santé , le logis à pied tlu Champ d'asile
Yverdon. Cet établissement", composé de plusieurs
corps de bâtiments , où existe billard , salle de dan-
se, caves meublées , j ardin , écurie et j eu de quil-
les , etc. , est situé sur la promenade derrière le
lac cl offre les p lus grands avantages par sa belle
situation..

4. Les vignes ci-après désignées , app ar tenant
h M"10 veuve Boch et situées pour la plup ar t  dans
les meilleurs quartiers d'Auvernier et Colombier:

i ° Uu ouvrier , au Sahu, un à la G'oulle d'or , un
au Tertre-dessous, cl 3'/4 ouvriers au Cimetière ,
ces quatre-  vi gnes situées rière Auvernier

20 Trois ouvriers au Célard , deux à la Dortinc ,
un au P'etit-Ruau et un au Pelil Champ-tlcla-Cour,
lous silués rière Colombier.

3" Enfin , une vigne d eg V
^ ouvri ers, aux Pains-

blancs , territoire de Serrières.
S'adr. pour les conditions et les prix de vente ,

h M. Louis Jacotlet , à Neuchâlel , chargé tle la
vente de ces immeubles.

A vendre une auberge à Serrihres.
5. L'auberge tle la Couronne à Serrières , peu

éloignée tle la grande roule el du pnnl-neuf , est a
vendre ; pour le prix et les conditions s'adresser
au propriétaire M. Moser , à Bienne, ou à M. Dar-
del , notaire à Neuchàtel.

Trente d un moulin el scierie.
6. Ensuite d'arrangements , le sieur Jean-Fré -

déric Kienzliu et sa femme née Jaquier , exposent
en vente , par voie de hu i t a ine , l'établissement
qu 'ils possèdent près Villicrs (Val-de-Ruz) consis-
tant en uni appar tement  propre el éclairé , moulin,
scierie , grange , écurie el remise, ainsi qu 'un beau
verger j outant la maison , arrosé par l' eau de la scie
cl moulin , dont  le cours esl très-abondant cn loule
saison. La minute tle venle est dé posée chez le
sieur Aimé Mosset , aubergiste à Villicrs , où les
amateurs peuvent eu prendre connaissance dès
aujourd 'hui , le j our pour la vente définit ive élant
fixé au samedi 18 mai prochain , dès les t\ heures
de l'après-midi , chez le dit Mosset auberg iste. S'a-
dresser pour tle plus amp les exp lications au no-
taire et grand-sautier F. Rognon , à Valang in.

n. Les membres de l hoirie de feu M. le lieu-
tenant Pernel offrent cn vente les immeubles ci-
après, qu 'ils possèdent à Bevaix , savoir:

i ° Uue belle maison , solidement construite de-
puis peu d'années , ayant deux élages et le rez-de-
chaussée , plusieurs caves et caveaux , chambre à
serrer , galetas , elc. Un j ardin devant et un autre
derrière la maison. On p ourrait  y aj outer d'autre
terrain à la convenance de l'amateur , comme aussi
des vases de cave et un pressoir.

2° Une autre maison à côté de la précédente ,
qui a deux logements et ses dépendances.

3° Une vigne de quatre ouvri ers à Vigueules ,
territoire de Bevaix , qui j oùtc J.-J. Goitreux tle
bise et Jean-Pierre Porret de venl.

Celle exposition cn vente aura heu a la maison
de commune tle Bevaix , le samedi 20 avril pro-
chain dès les 4 heures de l'après-midi ; en atten-
dant , les amateurs pourront faire leurs soumissions
et prendre connaissance des conditions auprès de
M. le lieutenant Renaud , à Bocheforl , détenteur
de la minute  de vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8 Le sieur Gabriel Girardet , aubergiste à la

maison-de- ville à Rochefort , et dont le bail f ini t
à la fin tle cc mois , donne avis par cette publica-
tion que les vendredi et samedi 26 et 27 avril cou-
rant , dès les neuf heures tlu malin , il exposera cn
vente publi que au p lus offrant tout ce qui compose

l'ameublement d' une auberge achalandée , lequel
a été établi à neuf a son entrée il y a trois ans; l' es-
sentiel se compose tle 18 lits de une et de deux
personnes , composés chacun du bois-tle-lit avec
cadre et ritleaux ,paillasse , matelas , duvet , traver-
sin , oreillers, fourres grandes et petites , couver-
tures et lap is, le tout tlans un très-bon état ;  ameu-
blement d' un salon composé d'un canap é, fauteuil
et chaises rembourrées, table tle noyer pliante et
de j eu. Plusieurs tables grandes et pelites , tables
de nui t , commodes, chaises , tabourets à l'usage de
l'auberge , buffets a une et deux portes , une garde-
robe en noyer , deux lits-de-repos, plusieurs gran-
des et petites glaces , un grand lustre à quatre becs ;
quanti té de vaisselle el services tle table , batterie
de cuisine assortie ; deux chaudières dont une en
cuivre , plusieurs pièces fu tailles tle cave et de les-
sive.— Un cheval ongre , une vache de 3 ii 4 ans
très-abondante en lait , un char avec ses échelles
et brancard , un dit à l'allemande avec dossier ,
tous deux presque neufs, chaînes , enrayures , divers
outils de labourage , ustensiles d'écurie et quanti té
d' autres effets non spécifiés pour éviter longueur;
la susdite vente par enchère aura ainsi lieu dans la
dite maison-de-ville à Rochefort , les 26 el 27 avril
courant , sous des conditions favorables.

g. Parsuile delà mort de Grégoire Lieberherr ,
maître menuisier et propriétaire à Auvernier , son
gendre Pierre Junod exposera en enchères publi-
ques , tlans la maison située au bas tlu village , le
2G avri l prochain , uue quant i té  de bois de service
très -sec pour tourneur el menuisier , propre à être
emp loy é de suile , tel cpie noyer , chêne , poirier ,
pommier, tilleul , e tune quantité de meubles neufs ,
un bonlieur-du-j our en noyer , chaises cl tabou-
rets rembourrés , tables carrées et rondes , uue
commode , On pup itre , une garde-robe en noyer ,
nn balancier avec plateaux et poids en fer, un j oli
atelier de menuisier , divers vases neufs tle diffé-
rentes grandeurs bien avinés , un pressoir avec le-
quel on peut pressurer de 15 à 20 gerles.

10. On vendra par mises publi ques , h Cornaux ,
le 22 avril a g heures tlu mal in , tous les outils et
bois d' un maître charro n , savoir:  un joli tour tour-
nant  sur laiton , avec tous les outils propres à un
maître tourneur ;  établis de menuisiers , varlopes ,
rabots , percoirs , couteaux à deux manches , grands
perçoirs à ouvri r IPS roues , ciseaux , gouges, hache
à main , aisselles , erminetles, et beaucoup d'autres
outils dont on supprime le détail. Huit à neuf cents
rais secs, j antes, plateaux en frêne el foyard , per-
ches pour des échelles à foin , timons en chêne et
des longes pour chars , essieux , petits bancs , bois
pour moyeux , manches de toute espèce et plu-
sieurs aulres morceaux refendus el rondains , ar-
mons et fourches tle chars et beaucoup d'autres
pièces <le bois. Les mises auront lieu tlans la liou-
ti que du dit maitre charron , sous de favorables
conditions.

11. On vendra par voie d'enchères publiques ,
au plus offrant et dernier enchérisseur, dans le
domicile du sieur Auguste Coulet , au Petit-Sava-
gnier , le mardi 1G avril courant dès les neuf heu-
res du matin , les objets mobiliers suivants : un char
à flèche , 2 chars à cheval , une charrette soit char
à l'allemande , 2 chars h bœufs dont l'un e;-l loul
neuf , une charrue de montagne , une herse , un
semoir , un harnais h tirans , un dit à tapons , nn
poitrail , un j oug avec ses torches , un j eu de gre-
lots , un tlil à sonnettes , un traîneau , une grosse
glisse ferrée à neuf , un sabot , des liens en fer , une
romaine avec laquelle on peut peser 220 livres , uu
bois de lit-tle-repos , une couronne de lit , 3 billots
en chêne , quantité tic bois de charronnage , un
cheval âgé tic g 1

 ̂
ans , deux scies traversières et

quanti té d'autres obj ets dont on supprime le détail.

A VENDRE.
12. On informe le public que l'on peul encore

avoir d'excellentes pommes-tle-lerrc cpii se déli-
vrent à la cave tles bercles , les mardis et vendre-
dis , au prix de 7 % batz l'émine.

i3. D'occasion , chez Ch.-H. Jacot , rue de l'Hô-
pital , n° 2 , une mont re  à réveil , un cartel palis-
sandre à colonnes , une lampe à quinquet , un petit
huflel en sap in , et quelques fournitures de sellerie
en métaux divers , le tout à des prix modi ques.

14. Chez A. Juvet , sous l'auberge clu Poisson
sur la Place , un assortiment de chapeaux coup és
pour dames et fillettes , de même que des capotes
en étoffe pour enfants  et jeunes filles ; chapeaux en
paille d'Italie , chapeaux-berg ères blancs en paille
double , bergères ti grées doubles et autres ; uu as-
sortiment de chapeaux cn paille d'Italie pour
hommes et garçons, rubans pour garnitures de
chapeaux. Il est tle même très-bien assorti tlans
les articles tle son commerce , tels que terre tle
pipe , faïence, verrerie et terre commune.

i5. A vendre des sarments. S'adresser au bu-
reau d'avis.

16. Un chien de forte race de l'âge d c2 Y2 ans ,
t rès- hou pour la garde d'une campagne; il est très-
bien d ressé pour (rainer un char et peul être con-
dui t  aisément. On céderait même , si cela con-
venait à l'amateur , son harnais qui esl presque neul
et 1res proprement fait. S'adresser pour les ren-
seignements à F. Sourel , jardinier au faubourg ,
à Neuchàtel .

17. Mllc Messerli , a la rue de l'Hô pital , n° 16,
à Neuchàtel , prévient l'honorable public de la
ville et tle la campagne , qu 'elle est pourvue d'ar-
ticles de broderie , ce qu 'il y a tle plus nouveau
à des prix raisonnables, tels que : cols, pèlerines,
fichus , camails et cardinales , manchettes , bonnets
bandes indé plissables, étoffe plisséc pour chap eaux ,
mousseline brodée , façonnée et unie pour robes
et ritleaux , elc. On trouve aussi chez elle des mar-
chandises en bois de l'Oberland , tout cc qu 'il y a
de plus beau et de plus nouveau.

18. Deux tables tle canap é en acaj ou , avec pieds
tors el pieds cannelés , une très-belle table ronde
en noyer , p ied a motlillon avec griffes , une grande
étagère en acaj ou , uu très-j oli berceau d'enfant ,
une console en acaj ou , le tout à tics prix modi-
ques. S'adresser à Ch. Baumann , ébéniste au fau-
bourg, maison Bonliôlc-Wciss.

ig. De belles oranges à 7 cl à 10 batz la dou-
zaine , au magasin de M. Soullzener.

20. Plusieurs j ournaux sont a céder après lec-
ture. S'adresser au café du Faucon.

21. A prendre près de la ville , enviro n i5o fa-
gots de sarmens. S'adr. à Zeb au Neubourg, mai-
son tle M. de Merveil leux.

22. Trois a quatre chars tfexcellent foin de la
dernière récolte , rendu sur place si on le désire.
S'adresser à Pochon-Richardct , à Cortaiilod.

23. Un équi p ement comp let tle carabinier et
une carabine construite par Jeannet , au Locle ,
plus un bon fusil de chasse. S'adresser à Jouas
Jeanhenry ,  à Marin.

24 . Un pressoir d' environ 20 gerles , el un lai-
gre contenant 2 bosses. S'adresser a Paul Grellet ,
a Boudry.

25. Mme DuPasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un envoi tle belles toiles 5/& et \ pour
linge et tabliers de cuisine , divers articles pour ha-
billements d'hommes cl tl'enfanls : circassiennes,
plaid , griseites , cotellines , mousselines laine , in-
diennes , nanzou broché pour robes , guingans
suisses , châles divers , foulards, un assortiment re-
nouvelé de gants en peau de I er choix.

2G. Chez M"0 L. Lyauna; sous le trésor , reçu
un bel assortiment de colon anglais nouveau blanc
el couleurs pour tricoter , id. pour coudre , id. de
Paris pour broder , un j oli choix tle garnitures tle
bourses de tout genre , cordonnets unis , ombrés
et chines de toutes qualités , ainsi que toutes les
fournitures nécessaires aux ouvrages d'utilité et
d'agrément , franges et guipures tle Paris ; elle se
charge de faire des effilés ou franges simp les. Ca-
chou à 16 batz fonce.

27. A la demande, M. Borel-Willnauer a reçu
un second envoi de choucroute de Strasbourg ; il
a reçu de p lus graines de trèfle , de luzerne , ray-
gras ang lais et du Dauphine, graines de chanvre,
etc.

28. Frédéric Gacon , au 3mc étage de la maison
Eggen , vis-à-vis de l'hôtel du Faucon , prévient le
public qu 'il continue à vendre un grand choix de
châles mousseline laine venant tle Lyon , qu 'il cé-
dera à bas prix.

ag. Chez Henri Beinhard , nouveau choix de
rubansfaçonnés , pour garnitures tle chapeaux et
bonnets , à très-bas prix.

Assortiment tle chaussures, bas el gants de tout
genre.

Eau a détacher loule espèce d'étoffe , reconnue
parfaite.

En vente

SUR

QUELQUES SUJETS D'AGRICULTURE
cl sur

LA FONDATION D'UNE FERME MODELE ET
D'UNE éCOLE D'AGRICULTURE DANSLECANT . DE VAUD .

PAR A. CORNAZ ,
propriélaire à Monlet en Vully.

Prix: 8</2 bz.

3i .  Le sieur Marc Pizzera , maître gyp seur en
cette ville , prévient l'honorable public el particu-
lièrement ses prati ques , que son magasin situé rue
Neuve se trouve assorti en pap iers peints de lous
genres , tlans les goûts les plus modernes et aux
prix les plus modi ques. Il espère, par la modicité
de ses prix , mériter la confiance qu 'il sollicite.

A LA GARANTIE.
32. Chez O. Muriset , graines de trèfle , luzerne

el fenasse du Daup hine , ray-gras anglais , le tout
en première qualité. Constamment dos graines
potagères.

33. Par paniers de 12 à 5o bouteilles , des vins
de choix du pays mis depuis plusieurs années sous
verre et bouchons goudronnés , vins vieux d'ahsyn-
Ihe à G balz , dits mousseux à 7 %,  rouges i832 à

7 1/, el 1827 à 8l/£, ainsi que des vins eu ire qua-
lité de i834, blancs à 7V 4 ,  rosats elclairels à 12%
et i4 ',4 batz ; ceux-ci tlans des bouteilles de 10/^.
S'adr. chez M. A. S. Wavre.

CHEZ GERSTER , LIRRAIRE :
MÉTifOmES



34- Pélers , sur la place du Marché , informe le
public qu 'il rient de recevoir uu grand assortiment
de chapeaux de paille recousue pour dames , fil-
lettes et enfants ;  il annonce également qu 'il a rap-
porté de Paris un j oli choix de capotes en batiste,
ainsi que de la passementerie pour dames cl MM.
Il est toujours bien assorti en fournitures de tail -
leur et de différents autres articles qu 'il sérail trop
Ion" tl 'énumércr , le lout aux plus justes prix.

35 Pélremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public el sp écialement à ses prati ques ,
qu 'il vient de renouveler son assortiment de chaus-
sures d'été , d' un choix sup érieur , et plus considé-
rable que les années précédentes ; vu le grand nom-
bre tle ses chaussures, elles sont cotées à tles pri x
avantageux , et il ne néglige rien pour en faciliter
l'acquisition.

3G. Un petit char sur ressorts , à deux places ,
avec sa malle; on céderait aussi le harnais , bri-
des, elc. S'adresser à MI,1C Wavre-Veruet.

37. BECUEiL de 12 têtes de lettres grand format
offrant  les plus j olies vues de Neuchâlel , a la li-
thogra phie Gagnebin el à son dépôt chez M. Ch.
Liclitenbahn vis-à-vis du Faucon. Prix des 12 feuil-
les 5 1/; balz.

38. Deux voitures , deux chaises neuves , deux
dites cn bon étal et un phaclon ; plus , environ
25oo pieds de fumier de cheval. S'adresser a M.
Stauffer, voiturier au faubourg.

3g. Huit lai gres construits en 1837, fll" depuis
onl toujours été avinés , tin la contenance de 3 à
g bosses. S'adresser à M. Borel-Willnauer.

4o. Faute de place , une grande table de salon
dont le dessus s'abaisse , ainsi qu 'une console. S'a-
dresser pour les voir ainsi que pour le prix à M.
J.-L. Siebold , ébéniste près tlu temple neuf.

4 1. De rencontre , une paire d'épauleltes cn
poils de chèvre , pour arti l leur ; elles sont comme
neuves. S'adresser à Nicolet , horloger , vis-à-vis
le t emp le neuf.

42. Une scie à refendre et quel ques oulils cl
fournitures de menuisier. S'adresser à M. Cleic ,
notaire.

43. Georges Becker , rue Sainl-Mauncfi, près
l'hôtel des Al pes , vient tle pourvoir sou magasin
de chaussures d'été pour tout âge cl lout sexe ,
lesquelles sont aussi belles et forles que celles de
Paris et de Londres. Il esl touj ours bien fourni de
chaussures en caoutchouc tle lout genre , pour
grandes personnes el pour enfants , à des prix mo-
dérés.

44- Uranie Favre , rue de l'Hô p ital , vis-à-vis de
l'hôtel tlu Faucon , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'elle vient tle recevoir les souliers tle Paris
qu 'elfe attendait , ainsi que des bottines p1" dames :
de plus , capotles batiste pour fillellcs et enfants,
à des prix très-modiques.

45. A bas prix et contre argent comptant , en-
viron cent livres de vieurt étain façonné , pour la
maj eure partie fin cristallin. S'adresser au bureau
d'avis.

4G. Une centaine tle chars de bonne terrenoire.
S'atlr. à la fabri que de draps , à Serrières.

47 . A vendre une chaise tle posle à ressorts, es-
sieux solides , à deux places ou à quatre places avec
le couvert. S'adr. à Pierre Helbling.

48. Slrohecker , tourneur , offre à vendre un
j eu tle quilles comp let , qu 'il cédera à bon compte ,
et auli  es articles de son état. Sa boutique est mai-
son Biond , rue tlu Neubourg.

4g. Pour cause de décès, un las de foin d'espar-
cette très -bien conditionne , d'environ 28 toises.
S'adresser aux enfans tle feu le j usticier Daniel Ju-
nod , à Lignières.

5o. Des gypses tle terre en gros et petits ton-
neaux , au dépôt tles frères Ackcrmann tle Soleure ,
situé à l'Evole. S'atlr. à Ch. Borel , n° g, à côté la
Balance.-

5i. Franc. Devilforl a l'honneur d'informer le
public qu 'il t ient  un débit de fromage dans la cave
Ct-devant Péter , rue Fleury ; ses prix étant raison-
nables, il esp ère mériter la confiance donton vou-
dra bien l'honorcret cjn 'il sollicite. Le même offre
à vendre un bon coussin presque neuf ; des licols
tle chevaux el des colliers à grelots.

52. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire
rue de l'Hô pital , tles gypses tle pré , dits fins et mi-
fins pour travail  cl de la chaux hydraulique ; plus
à bon compte uue vingtaine pièces calicot tarées.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. Le soussi gné désirerait acheter du vieil ar-

gent fin , surtout tics galons et de grandes pièces
d'argenterie , etc.

"W. ScHUCHMANN , orfèvre.

A LOUER.
54. A la Grand' rue un petit logement composé

d'une chambre et une cuisine à un 1" étage , d'une
grande chambre au 4e et d'une portion tle galetas.
S'adresser à M. Clerc , notaire

55. Dès la Si-Jean , dans la maison de Mmc
Sillimann , au 3me élage , des chambres non meu-
blées qu 'on ne louera qu 'à tles personnes propres
et tranquilles. S'adresser a la propriétaire.

J6. l'our la  St-Jean , le premierélage composé
de trois chambres, cuisine et dépendance, dans la
maison de M»" la ministre Petitpierre, rue Fleury .
S'adresser à elle-même à l'Evole.

57. A louer pour la St-Jean , un logement qui
peut servir aussi de magasin , au rez-de-chaussée
tle la maison de l'hoirie de feu Auguste Borel rue
du Coq d'Inde. S'adr. pour les conditions au pre-
mier étage de la dite maison.

58. On offre à amodier dès Saint-Georges, une
montagne située au haut des Prés devant , appelée
les Cucheroux dessous, pouvant servir à l'estivage
de quatorze vaches , avec un closel , et un pré aux
Sagneules contenant six faulx. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5g. Pour la Saint-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire , un très-beau logement à l'entrée du village
de Cortaiilod , tlu côté de bise , sept chambres se
chauffant toutes , cave, galetas , chambre à serrer
le linge , jardin el jouissance d' une buanderi e pour
les lessives ; ce logement , très-propre , a vue sur
la chaîne tles Al pes et sur toute l'étendue du lac.
S'adresser a M. le lieutenant Renaud , à Roche-
fort , ou à M. Louis "Verdan-Huber , à Cortaiilod.

60. Pour la St-Jean , un petit logement agréa-
ble et commode, au 3e étage de la maison n° 3 1
rue des Moulins , composé d'une chambre à poêle ,
cuisine, galetas, caveau et une terrasse de jardin
au niveau tlu dit logement. S'adr. à L. Kratzer.

61. De suite ou pour la St-Jean , le 2d étage de-
là propriété tlite la Cassartle, près le Pertui-du-
Soc, composé tle 4 chambres , cuisine , chambre
haute , cave et dépendances. S'adr. à Louis Loup,
ferblantier à la Grand' rue.

62. Pour la St-Jean , un petit appartement situé
au haut  de la Grand' rue , n° 7. S'atlr. au 3mc élage.

63. Au centre de la ville , deux appartements tle
deux chambres chacun el dé pendances. S'adr. au
bureau d'avis.

G4- Ch.-A. Goltlammer , à Auvernier , offre à
louer un logement au second étage de sa maison ,
composé de trois chambres à poêle , cuisine et
chambre à serrer , une portion tle galetas el de la
place dans la cave pour les provisions d'hiver. —
Le même offre à vendre deux bois-de lits à 2 per-
sonnes , comme neufs , deux tables en sap in ver-
nies en ronge , tle G pieds de long sur 2% tle lar-
ge , chacune avec deux banesde la mèmelqngueur;
une autre table en sapin , comme neuve , donl le
feuillet a 7 V± pieds de long et 4 pieds 5 pouces
de large; elle serait commode pour un maître tail-
leur; de plus une seillc à compote en bon élat.

65. Des le 1* mai , une cave à la rue des Mou-
lins, maison Delachaux ; il y a des vases pour 20
bosses environ. S'adr. à l'auberg isle du Cerf , à
Neuchâlel.

66. Pour la St-Jean , un Iogemenl de 10 cham-
bres et dépendances , au 2d étage de la maison tle
M. Berthoud-Coulon , rue tlu Bassin , n° i5. S'a-
dresser an i cr élage.

67. Pour la St-Jean proclin ___ e , un Iogemenl au
second étage de la maison Erhard Borel au fau-
bourg, occupé actuellement par M. le colonel tic
Boulet. S'adr. à M. Gacon Roulet , maison Jean-
j aquet près le gymnase.

68. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison Guyenet , rue de la Treille , composé de
trois chambres, cuisine , chambre de domestique
et lotîtes les dépendances. S'adresser aux proprié-
taires.

6g. Un logement situé au faubourg, ruelle Du-
peyrou , composé de deux chambres, cabinet , cui-
sine , etc. S'adr. à Jules Ricser.

"o. Daus une des plus belles situations de la
ville , ou offre à louer tles chambres meublées ,
avec poêle , cheminée et la pension selon désir ;
on aura en même temp s la j ouissance d'un très-
beau j ardin. S'adresser au faubourg, n°32.

7 1. Pour la St-Jean prochaine , à des personnes
tranquilles , un logement situé au centre tlu fau-
bourg du lac , ayant vue des Al pes, composé tle 3
chambres, cuisine , dépense, chambre à serrer et
galetas. S'adresser à Louis Bélier.

72. La communauté tle Fontaines prévient le
public qu 'elle a un app artement de disponibledaiis
son auberge du Monldamin , tlil à la vue des Alp es;
cel app artement , entièrement neuf , peul être ha-
bité dès la Si-George prochaine , et se compose,
tle 2 chambres avec un cabinet , cuisine , caves et
bûcher ;  on pourrait y aj outer une grange avec
soliveau , si cela convenait aux amateurs, lesquels
sont priés tle s'adr. au gouverneur moderne tle la
dite communauté pour le prix et conditions.

7.3. Une chambre meublée, au i cr étage dans la
maison vis-à-vis tlu bureau des posles.

74 . Pour la St-Jean , à une personne tranquille ,
une chambre à poêle, très éclairée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

75. Dès-le 1e1' mai ou la St-Jean , une bouti que
située rue de l'H pp ital. S'adr. au bureau d' avis.

76. A louer pour y entrer de suite , le château
tle Fenin , soit pour la belle saison ou à l'année.
S'adr. au sieur Gaberel , lieutenant à Valang in.

77. Pour la Sainl-Jean prochaine , à la rue tlu
Château , une maison appartenantà M. le ministre
de Perrot , dont la situation favorable el les divers
avantages sont trop généralement connus et appré-
ciés de tout le monde pour qu 'il soit nécessaire de
les énumérer et de les faire encore valoir. S'adres-
ser au propriétaire pour les conditions , et à M. Ju-
nod , maître de gymnastique , pour la visiter.

78. A louer , le premier étage tle la maison
Wuilhier, au carré. S'adr. au notaire Phili pp in.

7g. A louer , un appartement composé de 2 sa
Ions , chambre à manger , 7 chambres à coucher
et dépendances. Rue du Musée, n° 2.

80. A louer , pendant la belle saison , au Perlui-
du-Soc, deux app artements , l'un composé de cinq
chambres et l'autre de trois avec cuisines , dépen -
dances et portion tle j ardin si on le désire , on cé-
derait do plus un salon à une personne tranquille;
s'adressera M. Fischer.

81, Pour la Sl-Jcan prochaine , à Auvernier , un
appartement  propre et commode , composé de 4
chambres , une dile de domesti que , cuisine , frui-
tier , galetas , chambre à serrer le linge et la Ht le—
ne, caveau , bouteiiler; j ardin attenant a la maison.
Cc logement situé au bord tle la route de Neuchâ-
lel , j ouit d' une très-belle vue , comme aussi d'une
position favorable. S'adr. pour le voir et pour les
conditions à M"10 L'Hardy tle Chaillct ,à Auvernier.

82. Pour la belle saison ou pour l'année , dans
la plus belle exposition tlu pct il hameau de Yoëns ,
une maison composée de deux logements remis
tout-à-fai t  à neuf , chaque logement composé de
deux chambres , dites de domestique , cave , gale-
tas, bûcher;  l' endroit ne laisse 1 ien à désirer pour
la belle saison , et tle plus on peul correspondre
lous les j ours avec Neuchâlel par les laitiers . S'a-
dresser à l'ancien Junier , à St-Blaise.

83. Présentement une chambre proprement
meublée , ay ant poêle , à un premier élage au cen-
tre de la ville. S'adr. à Pierre Helbling.

84. Deux logements à Marin , lous deux de cinq
h six chamh. es, elc. S'adr ,  à M. Aug . "Verdan aîné ,
à Marin.

85. Pour la Si-George , 23 avril 18.J4, à la Neu-
veville un moulin à trois tournants avec logemenls ;
p lus un égrugeoir pour le blé , huilerie en bon
élat , pilons à piler l'écorcc pour tanneurs et une
meule à ai guiser , le toul sur un cours d'eau per-
manent .  En outre , une grange avec écuries, fenil ,
élablo à porcs', plus deux beaux vergers garnis d'ar-
bres à fruit el deux bons j ardins, le toul j oûlanl le
dit moulin.  S'adresser pour voir l'établissement
à J.-J. Gucishuhlcr à la Neuveville , et pour les
conditions à Ch. - Fréd. Gueishuhler , meunier à
Serrières.

86. De suite ou pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , une boutique bien éclairée, ayant ca-
veau au-dessous, laquelle serait très-propre pour
un atelier. S'adresser au bureau d'avis.

87. Pour le i rr de mai , une grande chambre
meublée dans une belle situation , au 2d étage de
la maison Rochias , rue Saint-Honoré. S'informer
dans la dite maison.

88. Un petit magasin et rière-magasin , meublé
d' un comptoir , d' une armoire vitrée , d' un poêle
et tle tahlards; on pourrait l'occuper dès-main-
tenant , et on le remettrait aussi à une personne
seule , soittailleuse ou ling ère. S'atlr. à Henri Louis,
Grand' rue.

8g. A louer un bon piano à G octaves el demie ;
s'adresser au magasin tle Bachelin et Borel , lequel
réunit un beau choix de meubles, et où l'on peut
se procurer à bon compte des plaques en cristal
pour portes.

go. Pour la St-Jean , près 1 hôtel du Cheval blanc ,
à Colombier , un logement bien éclairé, ayanl belle
vue au midi, composé de trois chambres et cabinet ,
tins belle cuisine , avec loules dépendances et por-
tion de j ardin si ou le désire. S'adr. à Pierre Piz-
zera , à Colombier.

91. Pour la St-Jean , la bouti que du Pain de
sucre , rue des Moulins , avec Iogemenl au i er ;
cette bouti que , occup ée depuis p lus de cent ans
par des épiciers , est la plus avantageusement si-
tuée. S'atlr. au 3nu! étage de la maison Bouvier-
Jacol rue de l'Hô pital.

92. Dans la maison de M. Béat Millier , cn face
des Moulins , deux logements , l'un dès la St-Jean ,
situé au premierélage , composé de cinq chambres,
cuisine , caveau et galetas avec j ouissance tlu j ardin ;
le second , de suite ou pour la Saint-Jean , esl com
posé de trois chambres , cuisine, caveau et galelas ,
avec la j ouissance du jardin également.

g3 . Pourla St-Jean , unlogementeomposé d'une,
chambre , cabinet , cuisine , galetas , caveau et cham-
bre à serrer el un pelit j ardin. S'adr. à Fr. Hcul-
ter , près la chapelle catholique.

ON DEMANDE A LOUER .

94. On demande à louer , pour uu malade , une
bonne ànesse. De plus à acheter une selle tle dame
pour âne. Le bureau d'avis indi quera.

g5. Ondemandeàlouerun petitcharassez grand
pour y promener un enfant de 7 ans. S'adresser
au bureau tl'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
96. L'on demande pour desservir un magasin

tl ' aunages une personne du sexe , d' un âge mùr.
Elle sera rétribuée suivant son savoir et ses soins.
S'adr. à M.Tagmann , au bas de la rue du Château.

97. Le notaire Phili pp in devant  placer comme
apprentie tailleuse une de ses pup illes , prie les
maîtresses que cela peut intéresser de bien vouloir
s'adresser à lui.

g8. On demande pour la St-Jean une servante
pour le service de la campagne ; elle devra savoir
traire et faire un petit ménage , filer cl coudre , e
être munie de bons certificats. S'ad. au bur. d' av



gg. Ln jeune homme âg é tle 20 ans , professant
depuis trois ans l'état tle j ardinier, désire se placer
pour la Saint-Jean ; il sait soigner et conduire che-
vaux et vaches. S'adresser pour d'autres informa-
tions à F. Sonrel , maître j artliuier à Neuchâlel.

100. On demande un j eune homme ou uue j eu-
ne fille , qui connaisse le service de table ; on doit
savoir parler français . S'atlr. à l'auberge du Che-
val blanc , à Colombier.

t o i .  Une bonne cuisinière , âgée d' environ 4°
ans , demande à se placer pour la St-Jean , pour
remp lir un petit service. Elle est inunie tle bons
certificats. Le bureau d'avis indi quera.

102. Pour entrer cn service immédiatement , on
demande une fille qui ait déjà servi el sache faire
la cuisine. S'adr. à M. A. Hotz , sellier , près le
temp le-neuf.

io3. Une bonne d'enfants d' un âge mûr , par-
lant le bon allemand et connaissant parfaitement
les ouvrages de son sexe, munie en outre de bons
certificats désirerait trouver une place. S'adresser
au bureau d'avis.

104. Un maître horloger des environs tle Neu-
chàtel , demande un ouvrier finisseur pour entrer
de suite , ou un apprenti qui ait déj à travaillé. S'a-
dresser au bureau tl' avis.

1 o5. On demande pour la St-Jean dans un grand
ménage , une cuisinière d'âge muret  bien portante ,
ne crai gnant pas le travail et qui soit sédentaire ;
on ferait tles conditions favorables et engageantes
à la personne qui réunirait ces qualités. S'adresser
au bureau d'avis.

106. Une parfaite cuisinière , munie de bons cer-
tificats , désirerait se placer tle suile. S'adresser
chez Mme la veuve Blanc , maison Zitu ineriuann ,
au haut de la Grand' rue.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
107. Le vendredi 5 avril , on a perdu de Neu-

chàtel à Peseux , une bourse à crochet renfermant
environ 3 pièces de 5 fr. On est prié de la remet-
tre à M. Edouard Roulet , à Peseux , qui récom-
pensera.

. 108. Jonas-Pierre Phili pp in , demeurant à Wa v re,
invile la personne connue qui a volé dans sa re-
mise le mantelet d' un harnais de le rapporter au
plus vite , si elle désire s'éviter des désagréments.

10g. On a perdu tle Neuchâlel à Rochefort , un
panier d'œufs. Le rapport er chez F. Decreuse ,
tourneur , rue du Château , à Neuchàtel.

110. M. Kurz prie la personne à qui il a prêté
la partition tle piano tlu Messie de Hamilei , tle
bien vouloir la lui renvoyer. Il saisit cette occasion
pour inviter en général les personnes auxquelles
il a prêté tle la musique , à la lui faire parvenir.

111. La jj ersonne qui a oublié un para p luie en
soie au magasin tle Franc. Schorp, peut le récla-
mer en le désignant cl contre les (rais d'insertion.
• 112. Perdu dans la rue des Halles une toque en
dra p f in ;  la personne qui l' a trouvée est priée de
la remettre au magasin de MM. Jeanneret frères ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
113. Les personnes disposées à se charger de la

fourniture du pain et de la viande aux
militaires pendant leur casernement à Colombier ,
enverront leurs soumissions par lettres cachetées
à M. le commissaire des guerres à Neuchàtel , d'ici
au 27 avril courant. Les soumissionnaires pren-
dront pour base la taxe de la ville de Neuchàtel ,
offrant de fournir à tant pour cent au-dessous tle
la dite taxe. Ils pourront connaître les conditions
chez M. le commissaire des guerres.

t i 4 -  Les personnes à qui Charlotte Coula née
Bousson , décédée , pouvait  devoir , sont invitées à
s'approcher incessamment tlu notaire Phili ppin ,
munies de leurs lilres ou autres p ièces ju stificati-
ves, afm d'être pay ées.

115. La vente dont le produit est destiné à l'œu-
vre tles Missions évang éliques aura lieu j eudi 2
mai prochain , dès g heures , tlans la maison Meu-
ron de Corcelles , rue tlu Pommier , à Neuchàtel.
Les personnes qui auront travaillé dans ce but , sont
priées d'envoyer pour celte époque leurs ouvrages
à M"0 Julie de Meuron.

1 16. Le porteur d' une transaction passée le 2g
novembre 1833 par M. Borel , notaire et greffier
de cette ville , en faveur t lu sieur Schaub , et cn
vertu de laquelle il doit être pay é après ln décès
de la veuve de Jacob Borel la somme tle L 64 de
Neuchàte l , est informé que celte valeur est main-
tenant à sa disposition chez M. Ch. Pettavel , maî-
tre-des-clefs , contre la remise de la dite transac-
tion dûment  quittancée , el les frais d'insertion du
présent avis.

117. H. Chiffclle , couvreur , contrairement aux
bruits que des ouvriers ont fait courir , disant qu 'il
n'exerçait p lus son état , déclare par la voie de
cette (euille qu 'il n 'a j amais cessé et ne cesse de le
prati quer.

118. Les bains tic Neuchâlel sont chauffés tous
les jours , les prix d 'hiver restant maintenus jus-
qu 'au i cr mai.

1 i g. Le bureau d'affaires , Fausses-Braies , n° 10

à Neuchàtel , cherche à placer en échange dans le
canlon de Neuchâlel un garçon de la ville de Bâle ,
âgé de iG ans; le change pourrait profiler jour-
nellement des écoles tle la ville do Bâle.

120. Mad. Prince-Willnaucr , à Neuchàtel , con-
tinue , comme tlu passé , à tenir le dé pôt pour la
blancherie tle Bretiè ge. Elle esl autorisée de ga-
rantir , et l 'inté grité tles toiles et fils qui seront con-
fiés à l'établissement et les soins reconnus qu'on
leur donne.

121. Le soussigné informe l'honorable public
qu il estdc retour en celte ville de son voyage pour
affaires , et qu 'on le trouve à loule heure tlans son
log is, Place tlu Marché , n° 16 , 1" élage.

C. SCHUMACHER ,
chirurg ien-dentiste.

122. Un régent du cantonal e Berne aimerait pla-
cer cn échange , dans le canton tle Neuchàtel , sa
fille âgée de 17 ans , dans le but d'apprendre le
français. Elle ne tiendrait pas à fréquenter les éco-
les , mais p lutôt à soigner des enfauts ou faire un
petit ménage. S'adr. au bureau d'affaires , à Neu-
châlel.

123. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
continuent  comme du passé à recevoir les toiles
pour la blancher ie tle Nydau.

124. Les bourgeois qui désireront être reçusmem-
bres actifs tle la noble Grand' rue des hôpitaux ,
sont invités à se faire inscrire jus qu 'au 12 du pré-
sent mois d'avril au bureau de M. Clerc , notaire ,
moderne receveur de la rue , afin queleurs deman-
des puissent être examinées par le comité avant
l'assemblée tle quasimodo.

TROISMÏLLIONS D'ÉCUS DE PRUSSE ,

ASSURANCES PRUSSIENNES
GONTRE L'INCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S. M. le Roi
par un ordre du Cabinet en date du 5 mars
1839.

CAPITAL SOCIAL:

125. lia compagnie d'assurances de Cologne in-
forme le public qu 'elle a établi une agence dans
cet état.

Elle assure meubles et immeubles de tout genre ,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries , granges , moulins , forêts , barques ,
bateaux à voiles et bateaux à vapeur , marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobiliers et eng ins de
fabrique , bestiaux , céréales , fourrages, instrument
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de
charbon , marchandises en route , etc.

La compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perle résultant tle dégâts causés par la foudre ,
par le service tles pompes à incendie , le sauvetage ,
le dé placement el la soustraction des objets pen -
dant la durée do l'incendie.

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

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois , pour une et pour plusieurs années , jusqu 'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée p1
cinq années consécutives , il est fait remise, à titre
d'escomple de la prime de la cinquième année ,
contre le pavement comptant el inté gral de la
prime tles quatre premières .

L'article 20 des conditions porte:
Toute contestation entre l'assuré et la compagnie

sur les-dommages d'incendie, sur les op érations et
évaluations des experts et sur l'exécution des disp o-
sitions de la police esl soumise au tribunal ordinaire
de l'arrondissement ricins lequel habile l'assure.

Celle dernière clause , essentiellement favorable
au public , fail espérer à la compagnie de Cologne
d'en mériter la confiance qu'elle saura justifier en
tous temps. Et quant à la modicité tle ses primes ,
elle ne le cède cn rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour tle p lus amp les renseignements , s'adr. à
MM BOREL -FAVARGER , à Neuchàtel , fondé de

pouvoirs .
F. WILMOT , à la Chaux-de-Fonds.
G. PETITPIERRE -BOREL , à Couvet.
J.-H. L'EPLATTENIER , au Locle.

1 26. On désire placer un jeune homme de ig
ans , tlu canton île Berne , dans une maison du eau-
tonde Neuchàtel pour 1 ou 2ans. Ce je unehomme
étant fort et accoutumé au travail de l'agriculture
et au soin du bétail , ne demanderait point de ga-
ges, mais une chambre à coucher où il puisse en
tem|is de loisir s'occuper de lecture , d'écritures ,
el tle la théorie de l'agriculture . S'adresser à M.
Stauffer , juge à Champ ion.

127. Une place d'écrivain pour un jeune homme
possédant une bonne écriture et qui désirerait se
perfectionner t lans le notariat et les affaires publi-
ques , est offerte au bureau tle M. le greffier Fa-
varger, au Locle , auquel on peut s'adresser , soit
personnellement oupar lettres affranchies jusqu 'au
15 avril i844 -

1 28. Le bureau d' affaires , Fausses-braies n° 10

à Neuchâlel , demande pour le canlon de Vaud
contre première hypothèque un somme tle 200
louis. De plus , contre bonnes sûretés les trois
sommes suivantes : louis d'or 240 , 5o el ?.5 à 3o.

129. Sop hie Hepp née Bonhôte se recommande
de nouveau par la voie de celle feuille à l'hono-
rable public , pour le lavage et dégraissage des
habits d'hommes et tle dames ; elle enlève loule
sorte de taches sur la soie, mérinos , mousseline
laine , velours , en rendant à ces étoflfcs leur lustre
primitif . Sa demeure est rue St-Maurice , n° 8, au
second étage.

i3o. On demande cn pension une personne du
sexe masculin ou féminin , ou un enfant. S'adr. à
M. le conseiller Gagnebin à Neuchâlel , qui indi-
quera .

I 3I . La noble Grand' rue dps hôp itaux offre en
prêt une somme de cent cinquante fouis , qu 'elle
diviserait au besoin. S'adr. à J.-H. Clerc , notaire ,
à Neuchàtel.

i32. Une famille honnête de la ville de Bern e
désirerait placer un j eune homme tle 14 ans à Neu-
châlel ou aux environs pour y apprendre la langue
française en fréquentant  les écoles. On recevrait
en échange un jeune homme ou une fille pour
apprendre la langue allemande sous les mêmes
conditions. S'adressera M. L. Lerch , commission-
naire à Neuchâlel , qui indi quera .

Dép art de voilures .
133. Jacob Beilfcl maître voilnrier , à Neuchâlel ,

prévient qu 'à dater du i er mai , le dé part de Neu-
chàtel aura lieu le malin à 7 heures ,. et de Bou-
dry, à 8 heures ; le départ de l'après-midi se fera
touj ours à 2 heures et le retour de Boudry à 5 heu-
res. Le jeudi le dé part aura lieu comme tlu passé
de Boudry à 7 heures du malin.

PAB ADDITION.

LIVRES A BAS PltlX.
i34 . François Hanke , à Zurich , vient de publier

son 8,nc catalogue tle livres embrassant toutes les
sciences et langues , gravures , cartes géographiques,
vues de la Suisse etc., etc., qui seront exposés en
venie par enca n samedi 27 avril 1S44.—
Le catalogue , qui comprend près de 2700 nros , dont
un grand nombre d'ouvrages de théologie et phi-
lologie, se délivre gratis au bureau tle celle feuille,
qui reçoit aussi les commissions.

135. On désire placer dans une bonne famille
de Neucbâtel , en qualité tle fîlle-dc-chamhre ou
bonne d'enfans , uue j eune personne tlu grand-
dnché de Bade , recommandable sous tous les rap-
ports , el qui a déj à élé en cette qualité dans une
des premières familles tle Bàle. Elle a quel ques
connaissances dans les ouvrages à l'aiguille , et
p arle un peu fe fra nçais. S'atlr. au bureau d'avis.

des le A Avril 1044 .
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. Le veau à 11 cr.
La vache à 12 n Le moulon h 1 1 n

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 184 3.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5V2 cr. la livr.
Le pain blanc à 6% cr.
Le petit pain tle demi-baUs , doit peser 4 Vt\ once.

Celui d'un balz 8'/2 »
Celui de six creutzers i 4^3 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH àTEL . AU marché du 4 Avril.

Froment . . . . .  l'émine b__ 26 à 27 V2 .
Moitié-blé . . . .  — n 25 à 26.
Mècle — a
Orge — u 16 à 17.
Avoine — » 11 à 1 2.

2. BERNE . AU marché du 2 Avril.
Froment l'émine bz. 26 : 3 rappes
Epeautre — » 26 : 8 n
Seigle — >« 18: 1 »
Orge — » 16: 2 n
Avoine le mw'd » 100 : g »

3. BâLE . AU marché du 5 Avril
Epeautre . le sac . fr. 23: bz. à fr. 24 :5 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 23 : 6 » 8 rappes.
Il s'est vendu 34i sacs froment el epeautre.
Reste cn dépôt i34 5 —

N15- I.e sac con tient environ g7/ scmincs de Neuchâlel.

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


