
EXTRAIT DE LA

du i3 mars.

1. Le sieur Jérôme Jui l lard , tuteur juri-
diquement étab l i  à Laure-iVIarie-Louisc , à
Louis-Ulysse et à Elise-Amanda Cave , en-
fans en bas-âge de Ulysse Cave et de flore,
née Jacot-Descombes ,domiciliés. ,  la Chaux
de-Fonds, se présentera devant la cour de
justice clu dit  lieu , le mardi 1er avril 1845,
ensuite de là direction qu 'il a reçue de 'la
cour de juslice de la Chaux-de-Fonds, pour
postuler au nom de ses pupilles et des en-
fans à na î t re  du mariage de Ulysse Cave et
de sa femme Flore née Jacot-Descombes ,
une renonciation formelle et jur id i que aux
biens et aux  dettes presens et futurs des dits
mariés Cave. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir  des moyens à opposer à
celte demande en renonciation, sont requis
de se présenter devant  la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds, le dit jour 1er avril pro-
chain , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les
9 heures du matin , pour les faire valoir sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille ollicielle de l'état ,
le 5 mars 1845.

E. VEUVE , greff ier.
2. Le sieur Louis Béer , négociant domici-

lié à la Chaux-de-Fonds , ayant saisi par
voie de barre six mouvemens de montres
outre '.es mains de M. Pierre Rrcsson. qui
appartiennent au sieur Lucicn-Jëréinie Mar-
chand-Perret , dont le domici le  actuel est
inconnu ,  cela pour se faire paiement d'une
somme de NL. 749» 14 ; valeur égale à deux
billets souscrits par Marchand-Perret en
faveur du dit sieur Béer , il se présentera
devant la cour de just ice de la Chaux-de-
Fonds, qui sera assemblée à l 'hôtel-de-vil le
du dil lieu , le mardi  i" avri l  prochain , pour
là postuler l ' invest i ture de la barre qu 'il a
faite au préjudice clu sieur Marchand-Per-
ret, de tout quoi celui ci est rendu sachant ,
à mesure qu 'il est péremptoirement assigné
à comparaître devant  la dile cour , le di t
jour aux  lieu et heure ind iqués , pour  oppo-
ser, s'il le juge convenable , à la demande
en investi ture de barre qui sera postulée ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
1 état. Chaux-de-Fonds, 5 mars 1845.

E. VEUVE , greff ier.
3. A la date du 28 octobre 1844, le sieur

Jean-Pierre Evard , justicier et inspecteur
du bétail à Saint-Martin, a délivré au sieur
Christ von Gunten , demeurant à la Joux
du-Plâne , un certificat de santé, sous n°719 ,
pour une vache de 4 ans 6 mois , rouge fauve
pommelé, marquée à la corne CH.ET.SIU. :
celle pièce de bétail a été vendue à la foire
de laChaux -de-Fonds  du lOseptembre 1844,
au sieur Charles-Henri Dubois , à Montper-
reux, riere le Locle , qui ayant égare le cer-
tifica t sus rappelé , a été autorisé , par arrêt
du conseil d ' é ta t  en date clu 12 février 1845,
à faire inscrire la pièce de bétail dont  il s'a-
git dans les registres de l' inspection n° i du
distr ict  du Locle; mais ce même arrêt or-
donnant que le cerlificat égaré soit annulé
au moyen , d un avis inséré dans la feuille of-
ficielle , c'est le but  de la présente informa-
tion au publ ic , pour sa gouverne. Donné au
greffe clu Locle; le S mars 1845.

FAVARGER, greffier.
4. Le public est prévenu que par connais-

sance de l'honorable cour de justice du Lo-
cle. rendue à la date du 7 mais  1 845. les hui t
enfans mineurs  de défunt  Edouard Rober t ,
du Locle, y domicilies , ont été pourvus d' un
tuteur en la personne de leur oncle , le sieur
Frédéric Jean net, maît re  armurier , demeu-
rant sur les Monts du dit Locle , lequel en
succédant pour cette tutelle au sieur Char-

les-Auguste Jeanjaq uet , ne reconnaîtra au-
cune confiance faite à ses pupilles , sans sa
participation. Donné au greffe clu Locle, le
S mars 1845. FAVARGER , greffier.

5. Le conseil d'état , par arrêt en date du
3 courant , ayant ordonné la li quidation som-
maire de la succession de Jean-Henri Mel-
lier , cordonnier , de Bevaix , où il est décédé,
succession qui a élé déclarée jacente à la sei-
gneurie ; M. Louis-Philippe de Pierre, châ-
telain de Boudry, a fixé la journée de cette
l iqu ida t ion  au mercredi 2 avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers de cette
succession sont requis de se rencontrer ce
jour là à l'hôtel-de-ville de Boudry,  dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétent ions et être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe de Boudry,  le 10 mars
184-5. CH.-H. AMIET , greffier.

6. Deux places de gendarme étant à pour-
voir , les personnes qui désireraient les pos-
tu l e r  sont invitées à se présenter incessam-
ment au bureau de la police centrale. Les
quali tés exigées sont:  une moralité bien cons-
tatée , unecoi is t i tu l ion robuste , savoir écrire
couramment en français et autant que pos-
sible connaître la langue allemande. On ad-
met t ra  de préférence des sujets de l'état et
des célibataires.

DIRECTION DE POLICE CENTIIALE.

7. Par arrêt en date du 24 février, le con-
seil d'état ayant ordonné la liquidation du
sieur Pierre Baudiu , éinailleur , qui a quitté
clandest inement  le domicile qu 'il avait  à la
Chaux-dc -Fonds avec sa fami l le , M. Louis
Challandes , trésorier-général et commis-
saire du gouvernement à la Chaux-de-Fonds ,
a fixé la journée de celte li quidation som-
maire au jeudi 27 mars 1845, jour  où lous
les créanciers du dit  P. Baudin sont requis
de se présenter , pour faire inscrire leurs t i -
tres et prétentions , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin
sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissants . Chaux-de-Fonds , le 26 février
1845.

E. VEUV E , greffier.
S. Dans une procuration en date du 18

courant , enregistrée au greffe le jour  sous
date , le sieur George-Jaques Herzog, d'Ei-
chstelten en Brisgau ,y demeurant , déclare
qu 'étant devenu propriétaire du magasin
ci'aunages que son fils le sieur George-Ja-
ques Hcrzogexploitai talaChaux-cle-FoncI s,
il a remis sa procurat ion pour soigner ses
affaires , à son fils le sieur Gustave Herzog.
Donné pour être inséré dans la feuil le  offi -
cielle de l' état. Chaux-de-Fonds , le 26 fé-
vrier 1845.

Greffe de la Chaux.de~Fonds.
9- Le sieu Julien Guyot-Perregaux , agent

d' affaires à la Chaux-de-Fonds , tuteur  ju-
r id iquement  établ i  à Louis-Eugène et Céci-
le-Ida , enfans mineurs de feu Eug ène Vuil
lème , agissanten conformité d' une direction
de la cour de justice de !a Chaux-de-Fonds ,
se présentera devant  la dite cour , Je mardi
1er avri l  prochain , pour postuler , au nom de
ses pupil les , une renonciation formelle et
ju r id ique  aux biens et aux délies presens el
futurs de la mère de ses pupilles. Marie -
Louise née Ecuyer , épouse actuelle de Jules
Ducommun.  En conséquence , tous ceux qui
croiraient avoir des moyens à faire valoir
contre cette demande en renonciat ion , sont
requis de se présenter le dit jour 1er avril
1845, par devant  la cour de ju stice de la
Chaux-de-Fonds,dès les 9heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour là présen-
ter leurs moyens d' opposition sous peine de
forclusion. Donne pour être inséré trois fois
dans la feu i l le  officielle de l'état. Chaux-de-
Foiul s, le 2S février 1845.

E. VEUVE , greffier.
10. MM. les créanciers de (a masse en dé-

cret de Henri-François Chiffelle , maître cou-
vreur , et de sa femme , exposeront à l'en-
chère devant le tribunal du dil décret qui
sera assemblé dans la grande salle de l'hô-
tcl-dc-villc de Neuchâtel , le mardi 25 mars
courant , à .9 heures du matin , une petite
propriété située au plan de Serrières. conte-
nant  trois et un quart ouvriers ou cequiy est
en na ture  de vigne , planté e d'espaliers et de
beaux arbres fruitiers des meilleures espè-
ces, avec un cabinet assuré contre l'incen-
die et un grand magasin couvert en tuiles ;
elle est fermée de trois côtés par des murs
et du quatr ième par une palissade ; limitée
de bise et joran par la ruelle Bonhomme ,
d' uberre par la grand' route de Neuchâlel à
Serrières, et de vent par F. Frohvein. Cette
propriété , à proximité de la ville sur le bord
de la grande route , est susceptible d'être
utilisée soit pour chantier ,  ou magasin , soit
pour é t a b i r u n  jardin potager , a t t e n d u  qu 'a-
vec peu de frais on peut se procure r de bon-
nes et abondantes  eaux en creusant quel ques
pieds , ainsi que l' ont  fait les voisins. Les
amateurs  sont invi tés  k al ler  visiter cette
propriété et à se présenter à l'enchère le dit
jour  25 mars, à 9 heures du mal in , jour au-
quel  tous les créanciers sont surrérogatoi-
rement cités a se rencontrer , les colloca-
tions devant  avoir lieu après l'enchère.
Donne au greffe de Neuchâtel , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officiell e de
l'état , le 1er mars 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
11. Henriet te née Sludler , veuve de Christ

VonAlmen , et les trois enfans mineur s issus
de cette union , ont été , à la demande de la
première , pourvus  d'un curateur et tuteur ,
par l'honorable cour de justice du Locle , à
son audience du 23 février 1845, en la per-
sonne de leur parent le sieur Abram-Honri-
Robert, qui s'empresse de fai re connaître
cette nomina t ion  au public , afin que person-
ne ne puisse en prétexter cause d'i gnorance ,
et que cas échéant il pui sse opposer cette
information à toutes ré clamations que l'on
serait tenté de faire à ses pupil les pour des
confiances qui leur seraient faites postérieu-
rement à la curatelle et tutelle dont il s'agit.
Donné au greffe du Locle , le 1er mars 1 845.'

FAVARGER , greffier.
12. M. Phil ippe-Auguste Droz, notaire et

juge suppléant  au Locle. informe le publi c
que par connaissance de l 'honorable cour
de justice du Locle, en date clu 28 février
1845, il a été juridi quement établi curateur
au sieur Henri-Louis Junod , de Travers,
demeurant au Locle, et qu 'en cette qualité
il désavouera toute convention faite sans sa
participation avec son pupille et se refusera
au payement de toutes sommes ou de toutes
fournitures qu 'il n'aura pas autorisées.
Donné pour êlre rendu public en la forme
ordinaire , au greffe du Locle , le 1er mars
1845. FAVARGER , greffier .
13. D'un acte privé en date du 24 février

1845, déposé au greffe du Locle le 25 du
même mois , il résulte que MM. Edouard
Jean-Richard dit Bressel , de la Sagne , et
Louis Délécraz , de Genève , ont formé entre
eux une association sous la raison de Ri-
chard et Délécraz pour la fabricatio n des
boucles et pendans en or et accessoires de
cette industr ie , formant une branche d'hor-
logerie ; que cette association , qui a com-
mencé déjà an 23 avril 1843, finira à la de-
mande ou à la mort  de l'un des associés , et
que le siège de la société est au Locle , où
les deux associes devront avoir leur domi-
cile. C'estde quo i l epub l i c  est rendu sachant
pour sa gouverne , au moyen de trois inser-
tions du présent avis dans la feuille offici elle
de l'état. Greffe clu Locle , le 1er mars 1845.

FAVARGER , greffier.
14. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 10 février 1845, ayant accordé le
décret des biens d'Auguste Junct , de Cer-
nier , domicilié à Genève , fils de défunts

FEUILLE OFFICIELLE



Jean-Pierre Junet et Marianne née Soguel
dit Piquard : M. François de Montmol l in ,
maire de Valangin. a fixé la journée  de ce
décret au mardi 8 avri l  prochain 1S45, jour
où tous les créanciers du dit Auguste  Junet
sont requis de se rencontrer , dès les 9 heu-
res du matin , à l 'hôtel-de-vil le de Valangin ,
pour là faire inscrire leurs ti tres et p ré ten -
tions contre le discutant , el être ensuite col-
loques , s'il y a lieu , sous peine de forclusi on.
Donné pour recevoir la publ ica t ion requise ,
à Valangin , le 22 février 1S45.

C.-G. GABEREL , greff ier .
15. Par son mandement  en date clu ^ fé-

vrier  1 845, le conseil d'état ayant ordonné
la li quidation par voie de décret de la suc-
cession déclarée jacente d 'Henr ie t te  née
Cosandier , veuve de Daniel Gaberel , inhu-
mée à Savagnier;  M . François de Montmol-
lin , maire de Valang in , a fixé la journée de
ce décret au mardi 15 avril 1845 , jour où
tous les créanciers de la dite veuve de Da-
niel Gaberel sont requis de se présenter , dès
les 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville de
Valangin , pour là faire inscrire leurs t i tres
et prétentions sur là masse dont  il s'agit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille offic ielle de
Fétat. Valangin , le 22 lévrier 1845.

GABEREL, greff ier.
16. Par son mandement  en date du 15 fé-

vrier courant , le conseil d'état ayant  accor-
dé au sieur Louis-Ami-Hercule Nicolet , de
la Sagne , artiste l i thograp he, demeurant au
Sablon , près de Neuchâtel , la faveur  de
mettre ses biens en décret, noble et vertueux
Auguste-Charles-Fran çois de Perrot , con-
seiller d'état ordinai re , maire  de la ville (le
Neuchâtel , a fixé la journée des inscr ip t ions
du di t  décret au samedi 29 mars 1S4 J , jour
où tous les créanciers du dit s ieur  Nicolet
sont péremptoirement assignes a paraître
devant  le juge , clu décret , qui siégera clans
la grande salle de l'hôtel de celte vi l le , dès
les 9 heures du matin , pour y faire valo i r
leurs droits et être ensui te  colloques s'il y
a lieu , sous les peines comminatoires au to -
risées par la loi. Donn é au greffe de Neu-
châtel , pour être inséré clans la feui l le  offi-
cielle de l'état , par trois fois successives , le
24 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i .  Le posle de concierge du gyinnase et d'huis-
sier de la commission d'éducation étant vacant , les
bourgeois qui seraient disposés à faire offres de ser-
vice sont invités à faire parvenir leurs requêtes ,
d'ici au i5 avril prochain , à M. Ch. -Fréd. DuPas-
quier , maîlre-boui -geois en chef.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
mars 1 845. Par ord., Le secrétaire-de-ville ,

F.-A. WAVRE .
2. Le logement au second étage de la maison de

maître à Pierrahot-dessus , sera loué pour celte
année au plus offrant , dans l'assemblée du Magis-
tra l , le mardi I er avril prochain , à 10 heures avant
midi.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
mars i84&. Par ord., le sccrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.
3. Le renouvellement des locations des objets

suivans, faisant partie des membres de ville , savoir):
les bouti ques sous les halles , sous l'ancien Trésor ,
et vis-à-vis de l'hôtel-de-ville , les caves situées
sous les greniers clu haut et clu milieu , au bas de
l'ancien hôtel-de-ville et sous la porte des Chavan-
nes, les magasins situés au-dessus de la dite porte ,
les forges des Terreaux , le galetas de la buanderi e
du faubourg, l'écurie au-dessous du chemin neuf ,
la remise au-dessous de la grande terrasse , les pla-
ces à fumier de la Maladière , les emp lacemens a
l'Ecluse , elc. , etc. , devant avoir lieu a p artir  de
la St-Jean prochaine (24 j uin i845), les locataires
actuels de ces divers locaux , ainsi que loules autres
personnes qui désireraient les prendre en location ,
sont invités à déposer leurs soumissions , au p lus
tard avant la (in clu mois courant , à la secrélaire-
rie-de-ville , en indi quant une caution ou uu co-
débiteur solvable. Les poslulans sont d'ailleurs
prévenus que le mag istrat se réserve , en cas de con-
currence , d' accorder la préférence a celui d'entre
eux qui remp lira le mieux les vues et les conve-
nances de l'administration , et que l'adj udication
de ces divers baux se fera sans enchère , à moins
qu 'entre deux ou p lusieurs concurreus , il ne se
présentâ t pas de motifs sufBsans de préférence.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le u
mare i84&- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Les héritiers de feu M. J.-P. Evard , notaire ,
et de son épouse dame Emilie née Borle , expo-
sent en vente , par la voie de la minute  el des
enchères , les immeubles que les dits mariés Evard
possédaient h la Grand' rue , lieu dit au Petit-Quar-
tier , village de la Chaux-de-Fonds, consistant : i °en
une helle maison très-bien distribuée , comprenant
quatre grands logements , de superbes caves , cham-
bres hautes, etc.; a° en un petit bâtiment renfer-
mant une lessiverie , une remise el un petit loge-
ment ; en un autre bâtiment renfermant deux lo-
gements. Ces trois maisons , entourées de terrain
de dégagement , y compris un j ardin et un excel-
lent puits , rapporten t annuellement i io  louis, el
sont situées dans une des p lus belles expositions du
village. Elles pourront êlre mises h l'enchère en-
semble ou séparément , au gré des amateurs. Cetle
venle aura lieu an plaid ordinaire , à la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fo uls , le mardi 1 5 avril pro-
chain , dès les g heures du matin , où les amateurs
sonl invités à se rencontrer. En at tendant , des en-
chères peuvent être faites chez l' un ou l'autre de
Messieurs Delacliaux , Cuche et Tissot , notaires ,
à la Chaux-de Fonds , qui donneront aussi connais-
sance des conditions de la minute.  M. Tissot est
charg é de faire voir les immeubles.

4lSSw 5. A vendre , une maison située au
e|ÏÏ[H centre de celle ville , dans une belle ex-
-̂ TTiiri position où viennent aboutir Irois rues
fré quentées , composée d' un rez-de-chaussée , de
deux étages et d'une mansarde ; au rez-de-chaus-
sée un grand local pouvant servir de magasin , ate-
lier et vendage de vin , plus un petit magasin ; au
i er étage 2 chambres , un cabinet , cuisine et dé-
pendances; au 2d étage , 2 grandes chambres et
une cuisine , 'a la mansarde 4 chambres dont 2 se
chauffent. Cetle maison est dans un parlait état ,
n'exi geant aucune réparation. S'adresser pourcon-
naitre l'immeuble , le prix et les conditions aux-
quels il sera cédé, au greffe de la ville.

6. Le lundi 3i mars courant , on exposera en
vente au greffe de la Côte , à 4 heures de l'après-
midi , deux vi gnes situées rière Peseux lieu dit à
Sompoirier, l'une contenant % ouvrier , joule de
bise M. le conseiller Py, de vent David Duvoisin ,
et de jora n M. de Chambrier; la seconde , conte-
nant environ \ d'homme , esl limitée de bise par
David Martin , de vent par les hoirs de feu M. le
j usticier Augusle Lard y ,  d'uberre par M. le con-
seiller Daniel Reynier.

7. Samedi 29 mars courant , dès les 7 heures
du soir , il sera procédé à l'hôtel de St-Blaise à la
vente des immeubles ci-après :

i ° Une maison sise au haut clu village de Saint-
Biaise , dans uue très-belle exposition , ayant au rez-
de-chaussée , cave, écurie , emp lacement pour ate-
lier qui a jusqu 'ici' servi de forge , et un vaste lo-
gement h l'étage d'où l'on j ouit de la vue du lac
el des Al pes.

2° Un pré aux Fourmilières.
3° Quatre j ardins dont trois aux Ouches de St-

Blaise et un aux grands Curtils. — Cetle vente aura
lieu sous de favorables conditions , dont on peut
prendre connaissance au greffe de Saint-Biaise.

8. Le notaire et avocat Phili pp in est chargé de
la venle d' une belle vi gne contenant 4 '/a ouvriers ,
située à l'entrée du chemin de Fah y,  du côté de
la ville et aboutissant à la grand ' route des Monta-
gnes. S'adresser au dit notaire.

9. Ensuite d'une décision du conseil d'Etat , le
soussigné exposera en vente , mardi y.5 mars à trois
heures , clans la maison de commune d 'Auvernier ,
deux vignes de seigneurie situées rière Auvernier;
la i rc à Lerùi de la contenance de 2 ,/2 ouvriers
environ , joute de jora u M. le secrétaire Perrochet ,
de bise une vigne moiteresse tenue par Louis Per-»
ret , de vent la veuve d'Henri Mouchet , et d'u-
berre M. de Sandoz-Rollin.

La 2me « la Pierre, de la contenance de six ou-
vriers environ , joute de vent M. Lard y-DuBois,
de bise l'hoirie de feu M. le colonel de Pury , d' u-
berre M. le justicier F. Bonnet , et de j oran M.
Bouvier.

Le vigneron Justin Galland à Auvernier , est
chargé d'indi quer ces vignes aux personnes qui dé-
sireraient les visiter.

Neuchâtel le 10 mars 1845.
SCHOUFFELBERGEB ,

inspecteur des domaines.
10. lies enfans de défunt Jean-Henri Guyot ,

feu le j uré , vivant domicilié à la Jonchère , expo-
sent en venle par voie de minute la maison qu'ils
possèdent au haut du village de la Jonchère , et
environ dix-sept b dix-hui t poses de terre sises
dans les fins de Boudevilliers el la Jonchère.

La minute de venle est déposée clans l'auberge
du Point-du-jour à Boudevil liers , où les amateurs
pourront prendre connaissance des conditions , à
mesure qu 'il leur est annoncé que la p assation dé-
f initive aura lieu dans la dile auberge le lundi 7
avril prochain , dès les 6 heures du soir.

Valang in le 10 mars 1845.
C.-G. GABEREL , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ESCHE 
i l .  Le lundi 9.4 mars courant , dès les 10 heu-

res du matin , les héritiers de Rosette Boshart et
M. le j usticier Guyot , exposeront en enchères fran-
ches et publi ques , à Boudevilliers: deux chars à
bœufs échelés, une charrue , trois brouettes , un en-
vier , des chaînes , liens en fer , jougs , et loti s les
oulils nécessaires pour un entrain de labourage •
du linge , de la literie , plusieurs bois- de-Iils , un dit
de canap é, deux garde-robes , des malles et cais-
ses , une seille en cuivre , de la batterie de cuisine ,
des tables , un fusil d'ordonnance , des babils pour
hommes, et autres obj ets trop long à détailler.

i 2. A Cossonay, canton de "Vaud , l'hoirie Tal-
licbet exposera en mise publi que une pharmacie
avec la maison et ses dé pendance s, telles que gran-
ge, écurie et j ardin , sous des condition s favorables
qui seronllues avant la mise , qui aura lieu le j eudi
3 avril prochain à dix heures du matin , â l'hô-
tel d 'Ang leterre au dit lieu.

A VENDRE.
1 3. Chez M"e Wulhier , chapelière à la Grand' -

rue , reçu un nouveau et beau choix de gants de
peau glacés tous en très bonne qualité , au prix 1res
réduit de 7% batz. à 9^ pour dames , de 9 à 1 1
batz pour messieurs. Reçu également un grand as-
sortiment de chapeaux du dernier goût et premier
choix.

En venle chez MM. les libraires de la ville.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.

improvisés à Neuchâlel ,
par M. E. «le Pradel,

en janvier et février 1S45.
Brochure in-S° . — Prix 1 f r .  de Fr.

NIL On trouve encore chez Gerster , libraire , le
Recueil d'improvisations publiée!) 182g.—Ceder-
nier recueil et celui de 1845 ne coûteront ensem-
ble que 2 fr. de Fr. quand on achètera les 2 vol.
h la fois.

i5. Faute de place, uue grande commode pla-
quée à trois tiroirs , uue grande armoire à deux
porles en sap in verni , une dile basse également à
deux porles , très convenable pour chambre à man-
ger. S'adresser pour ces divers objets qui sont en
bon éla t , chez M. Borel-Favarger, à l'Evole.

16. Au magasin Gacon-Roulet près du gymnase :
des oranges à 7% et ioy2 batz la douzaine.

SEMENCES NOUVELLES ,
à la garantie.

17. Graine de trèfle , de luzerne , fenasse , et
ray-gras de Carpenlra s en Daup biué ; graine de
chanvre du Brisgau , chez Ol. Muriset.

18. Chez L. Wollichard , épicier , rue de Flan-
dre , graine de trèfle el luzerne toute première
qualité , ray-gra s ang lais/graine de carottes foura-
gères à collet vert , sucre , raffinade de Cologne
huile d' olive de Nice extra fine , huile d'œillelle
pressée a froid et huile de noix ; une partie de ver-
re a vitre simp le el double de p lusieurs dimensions
à des prix avantageux.

19. Marc Pizzera , maître gypseur en cette ville ,
a l 'honneur d'informer le public et particulière-
ment ses prati ques , que son magasin , situé rue des
Poteaux , se trouve assorti en pap iers peinls, arri-
vés lout récemment de Paris , dans les goùls les
p lus modernes , et aux prix les plus modiques. II
espère que ce double avantage qu'un trouve dans
son magasin , lui méritera la confiance du public.

20. Cinq mères ruches d'abeilles , quatre toises
de rondins de hêtre et une bosse de vin blanc 1S42
preiuierchoix. S'adresser a F. Junier , à St-Blaise.

CHEMINS DE FER ET TRAVAUX HYDRAULI OUES.
Ciuient-Lacordaire ,

ou Ciment-Romain de Pouillij ,  Pouzzolane.
ai. MM. Ch. MENUSIER , LOBEREAU J»«

etC e, fabricants dtiCituent-Lncordaire , à Pouilly-
en-Auxois , Côte-d'Or , ont l 'honneur d'informer
MM. les constructeurs , qu'ils sont en mesure de
fournir , en toute première qualité , à des prix ex-
trêmement modérés , leur ciment et pouzzolane
pour les grands travaux publics et ceux parliculiers
tels que contruclions à l'eau , bétons , enduits hy-
drofuges , fosses d'aisances , réservoirs , rejoinloie-
ments , etc., elc.

Par les soins qu ils app ortent à leur fabrication ,
la bonne qualité de leurs produits sera de plus en
plus justifiée. Des prix de faveur seront accordés
à MM. les constructeurs selon l'importance de
leurs demandes. Les produits de leur fabri que por-
tent exclusivement la dénomination de ciment La-
cordaire ou le nom des fabricants.

Pour demandes ou renseignements, s'adresser h
MM.Ch. MENUSIER , LOBEREAU J»« et Ce, a
Pouill y-en-Auxois , Côte-d'Or.

Leur dépôt est établi à Neuchâtel , chez MM. Pet-
tavel frères.

Û Lecueit uoeti-iuo
des

SCÉ.\ES TRAGIQUES , POÈMES ET PIÈCES LÉGÈRES



22. Une douzaine de tonneaux de différentes
grandeurs , un jeu de quilles , un schild, quatre cents
bouteilles noires , quelques bouteilles blanches el
des verres , enfin deux grandes tables. S'adresser
h Justin Jacot , à Coffrane.

23. M. le docteur Otz , b Cortaillod , offre en-
core à vendre environ cent qu intaux de foin de
prés et viei lles planches , récolté par un temps sec
j ,ien conditionné.

24- U'1 établi en boisdehôlre , jambes en chêne ,
avec sesgreppes. S'adresser a Daoicl-IIcnri Bour-
quin , au Petil-Savagnier.

25. Un tas de foin de la dernière récolle , bien
conditionné , de 8 à 9 toises. S'adresser a Jean-
Pierre Ravenel , à Bôle.

26. Léopold Droz , négociant b Colombier , vou-
lant retourner au Locle et désirant li quider son
commerce pour la fin de mai , annonce qu 'il a l'ait
une diminution sur tous les articles de son établis-
sement. — U offre deux belles banqu es vernies , pou-
vant servir en même temps de corps de layettes ,
un balancier neuf avec ses plateaux , 4 caisses vi-
trées , et une grande bouteille empaillée de la con-
tenance de 7 pots ; de plus , une table pour pâtis-
sier , avec deux tiroirs , el d'autres articles donl le
détail serait trop long, le toul à des prix très mo-
diques. S'il se trou vait un amateur pour lous ces
ob|ets , il se montrerait très accommodant. —Il
offre en outre à vendre plusieurs ouvrages , tels
que Poésies de Lamartine. — Dictionnaire géogra-
phique — Les Hommesi lluslres de Plutarque , édi-
tion de 1G84 , 8 vol. —Histoire usuelle des plantes ,
par Cbomcl , 3 vol.

27. Chez Ch. -Louis Reymond , maître menui-
sier , vis-à-vis le Poids public , un secrétaire en
noyer poli , des bois-de-lit en noyer el en sap in , des
chaises à rembouier el empaillées. Il se tecom-
mande aussi aux personnes qui voudront bien le
faire travailler.

28. Au premier avril prochain , on mettra en
perce un lai gre vin rouge 1842 , crû d'Hauterive ,
qu 'on délivrera par brandes , ou qu 'on pourra faire
mettre en bouteilles à la pièce, b raison de 7 %
balz le pot. S'adr. chez J. Schneider , au poi l
d'Hauterive.

29. Chez Delmas , maître ferblantier , rue du
Temple-neuf , une cheminée b la Désarnod , que
l'on céderait à un prix modi que.

3o Une centaine perches de pesses , de 5o à
60 pieds de longueur. S'adresser h M. le justicier
IL Preud'horame, à Peseux.

3i.  La commune de Corceiles et Cormondrê-
che voulant faire confectionner un four à chaux
qui sera ouveit dans le courant de mai prochain ,
elle invite les personnes qui voudraienl s'en pour-
voir , à se faire inscrire de suile auprès du sieur
Jean-Louis Renaud , allié Magnin , demeurant a
Corceiles, qui est chargé de la délivrer au pri x
de vingt-six batz la bosse.

Cormondrêche le 6 mars 1845.
Le secrétaire de commune,

BULAHD , greffier.
3ï. A vendre 1800 pieds de bon fumier de va-

che. S'adr. h Breckbuîil , charretier.

33. Un tas de fumier d'environ mille pieds.
S'adresser à l' hôtel du Faucon.

34. Pierre Pizzera , maître gypseur , à Colom-
bier , prévient qu 'il esl toujours assorti de tuiles ,
carrousel gypses de prés. — Le môme offre b louer
pour la belle saison , une grande chambre meublée ,
remise b neuf .

35. Des havresacs neufs d'ordonnance , pour
militaires de toutes armes et des ceinturons pour
artilleurs , b un prix très-modi que , chez H. Meyer ,
sellier , b Peseux , lequel est toujours bien pourvu
de toul c qui dépend de son élat.

36. Jacob - André Amann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, a l'honneur de renouveler au
public et b ses prati ques de la campagne l' avis qu 'il
continue de vendre b des prix Irès-raisonnables les
articles suivans , savoir:

Eu marchandise neuve et vieille , crocs de diffé-
rentes espèces, tablais, pelles cl bêches , pelles ron-
des, pioches, râteaux , fourches et tridents , fossoirs
plats et pelles b feu.

Fermentes diverses , gonds , épars , serrures di-
verses, crosses pâlies el clous de grosseurs variées ,
chaînes et crémaillères , el crochets à suspendre la
viande.

Fusils et canons de fusils , lames de sabre , balan-
ciers de différentes grosseurs , poids en fer de 5o
livres pour 3(3 Vj batz , sabots , semelles de sabots ,
et nombre d'articles trop long à détailler. —Le
même achète le vieux fer , plomb , cuivre et étain
b leur j usle valeur .

37. A vendre deux habits cl infanterie , cl deux
bonnets de police ; ces objets sonl comme neufs et
b prix modiques. S'adr. â Françoise Bessat , au Su-
clnrz.

38. Les propriétaires de vignes qui désirent faire
des plantations de chapons d'un excellent plant ,
verl et gris , provenant des terrasses de Vaudijon ,
peuvent s'en procurer eu les faisant assurer im-
médiatement , S'adr. à François Benoit , fermier à
Vaudijon.

39. Outre quel ques marebandises qui lui restent
encore et qu 'elle cédera b de bas prix pour en fi-
nir , M "" la veuve de J.-R. Schmid offre bvendre
divers meubles nécessaires b un délail d'épicerie ,
tels que caisses à huile , dites b thé en fer-blanc,
grandes el petites bascules , charrette , banque avec
laïcités , pup itre , casier b lettres , et crochels poul-
ies chars.

Elle invite en même tems les personnes qui oui
des comptes b régler avec elle , de s'julresser à son
domicile ruelle Dublé , n° 2 , près le temp le-neuf.

40. On offre une j olie paire de barnaisb colliers,
arrivant de Paris , pourdes chevaux de laille moyen-
ne ; les garnitures sont en noir. Ou peul les voir
chez M. Edouard Bovet.

4 i .  Un cheval de très-petite taille , parfait ement
dressé pour Ja selle et pour le trait , avec son har
nais tout neuf ; il esl franc el sans vices. S'adr. b
Charlotte Clotlu dit Gros , b Cornaux.

A AMODIER.
42. Ensuite decirconstancesimprévues , on offre

b amodier , pour St-George i845 , l'auberge de la
Croix-d' or, au Pclit-Chézard , avec environ i4  à
18 poses de très-bonne terre . Le bâtiment de l'au-
berge , reconstruit b neuf il y a quel ques années ,
renferme plusieurs belles chambres , une grande
salle , deux cuisines , grange , écurie , etc. S'adres-
ser pour voir l'auberge , b M. Jean-Henri Evard ,
ancien d'église au Grand-Cbézard , et pour les con-
ciliions du bail , b M. Tissot , notaire , b Ja Chaux-
de-Fonds.

43. Pour la Saint-Jean 1845 , une maison ren-
fermant deux logements , grange , écuries , etc. Plus
i5 ouvri ers de terrain y aliénant , donl la maje ure
p artie en luzerne , vignes , jardin-potager. S'adr.
pour voir le lout au domesti que de Mme de Slurlcr ,
et pour les conditions h M. Ed. DuPasquier.

44- Le notaire et grand-sautier Rognon , b Va-
lang in , offre b louer pour y enlre r b la St-Georges
prochaine , époqueoù ilen seradéfiuil ivement pro-
priétaire , la petite propriété qu 'il a acquise , con-
nue sous le nom de cabaret de Télc-de-rang, à 10
minutes de la roule de Neuchâtel b la Chaux-de-
Fonds , comprenant une maison renferma nt plu-
sieurs chambres au rez-de-chaussée el â l'élage
servant b un veudage de vin , cave , cuisine avec
four , grange , écurie et remise , de chaque côlé de
la maison se trouve une cuve toujours pourvue
d' eau; p lus , environ3o poses de Irès-bons prés et
pâturage. Il sera Jrè s-accommodant pour le prix ,
mais désire avoir des personnes tranquilles , pro-
pres, et de préférence d'origine neuchâteloise. S'a-
dresser b lui-même.

A LOUER.

.45 Une chambre meublée , avec poêle el che-
minée. S'adr. à Mmc Sillimann , rue des Halles.

46. De suile ou pour la St. -Jean , un logement
remis à neuf. S'adresser à David Brun , au Tertre.

47. De suile une petite chambre , et une bouti-
que. S'adresser au iet étage , n° 21 , rue des Cha-
vannes

48. Une j olie chambre meublée , avec poêle;
b vendre un char d' enfant. S'adresser au 2mc étage
de la maison n° 7, rue des Epancheurs .

4g- Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au plain-p ied rue de la Place d'armes , composé
de deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5o. Un logement clans la maison Fabry du côlé
de la rue de Flandre , composé de plusieurs cham-
bres qui s'échauffent , avec cuisine el toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser b M. Berthoud-
Fa bry , hô pilalier.

5i. À louer un appartement composé de deux
chambres , une cuisine , cave , bûcher , grange et
écurie , situé au Val-de-Ruz sur la t-rancf roule de
Sainl-Imier. On amodierait également au loca-
taire , s'il le désire , quel ques poses de terre labou-
rable et de verger. S'adresser a M. Louis Perrin ,
notaire à Valangin , qui indi quera.

02. Pour la fin d avril ou commencement de
mai , un petit logement Irès-commode , au centre
de la ville , consistant en deux chambres , cabinet
et cuisine , avec dépense très-fraîche tenant lieu de
caveau , chambre à serrer et galetas . S'adresser au
bureau d' avis.

53. De suite ou pour la St. -Jean , un logement
au second étage de la maison Erhard Borel , au
faubourg , précédemment occupé par M. le colonel
de Roulet. S'adresser pour le voir b M. Gacon-
Roulet , près du gymnase.

54- Deux logcmenls situés b Marin , composés
de p lusieurs chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Auguste Verdan aîné , au dit lieu.

55. Pour Ja Saint-Jean , un petit logement com-
posé d' une chambre , dite de réduit , avec cuisine ,
galelas , caveau e! terrasse de jardi n ; plus une cham-
bre b poêle au rez- de-chaussée , avec place pour
du bois. S'adresser à L. Kratzer.

5G. Pour une personne senle , un cabinet meu-
blé ou non , t rès bien éclaire et d'où l'on jouit d'une
très jolie vue. S'adresser à H. Delay , au Tertre.

57. A. Perrochet offre b louer pour la Saint-
Jean , une boulangerie avec une pinie et un loge-
ment , qu 'il possède b Auvernier . S'ad. à lui-même.

58. Pour la St-Jean ensemble ou séparémen t , au
4mc de la maison de l'hoirie Bouvier , rue de l'Hô-
pital , deux chambres à poêle avec portion de ga-
letas. S'ad. b Bouvier-Gurlet dans la dite maison.

59. Mn,c la veuve d'Olivier Guyot , b la Jonchè-
re , offre à louer pour la St-George ou la St-Jean ,
sa maison située dans ce village , composée d'un
logemenl avec une chambre hante , d' une grange
basse, d'une remise et d'une écurie , avec un ver-
ger planté d'arbres fruitiers , et un j ardin ; on pour-
rait y loger des récoltes et du bétail. S'adresser b
la propriétaire cpii offre b vendre en même temps
une arche b farine toute neuve.

(io. A louer le château de Cressier , se compo-
sant d' une vaste habitation de maître , une maison
avec deux logements de vignerons; écuries, gran-
ge, remises; en terrain , un enclos d'environ \1fL
pose en nature de cour , jardin , pré et vigne , avec
une fontaine abondante. Cette propriété , dans une
belle situation , forme une habitation fort commo-
de et agréable , et sérail aussi très propre b l'exer-
cice de diverses industries. Il y a élé fait récem-
ment beaucoup de réparations et améliorations , et
on serait disposé b en faire encore , en s'entendanl
à cet égard avec les amateurs . On louerait le tout
ou en partie , meublé ou non meublé , b des con-
ditions avantageuses , et prix 1res-modi ques. S'a-
dresser au prop riétaire, M. Alfred Tschiffeli , au
dil Cressier.

61. Présentement ou des la St-Jean , un loge-
ment au 3,nc élage de la maison de M. Berthoud-
Fabry, rue de Flandre , consistant en une grande
chambre , cuisine , chambre haute et cabinet indé-
pendants .galetas et caveau. S'adr. à M'"e Loup,
née Ansch pach.

Maison à louer p our la St.-Jean iSh5,
6a. A Neuveville , canlon de Berne , à trois éta-

ges et rez-de-chaussée , convenable pour magasin ,
boulangerie , elc. située au centre de la ville et sur
la grande route de Neuchâtel à Bienne. S'adr. b
Ch.-G. Bourgui gnon , au dit lieu.

63. De suile ou pour la St-Jean , une cave. S'a-
dresser b Sophie Courvoisier , tailleuse au Carré.

64. Un logement situé au centre du village de
Corceiles , avec dépendances , duquel on peut dis-
poser de suite ou dès la St-Jean. S'adr. à Isac-H.
Colin au dit lieu.

65. L'on offre b louer , dès les premiers j ours
d'avril , au Sablon , un logement meublé ou non
meublé , qui au gré des amateurs peut se compo-
ser de 2 à 4 pièces et lous accessoires, portion de
jardin si on le désire. S'adr . au bureau d'avis.

66. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son de feu Auguste Borel , le local occup é jusqu'ici
par l'imprimerie de M. Wolfratb , ci-devant im-
primerie Petilp ierie. Pour le voir et connaître les
conditions, s'adresser au bureau d'avis.

67. Chez Arrab it , b l'Evole , des chambres meu-
blées avec poêle et cheminée , ayant vue sur le lac
el les Al pes; la pension si on le désire.

68. De suite ou pour la St-Jean prochaine , la
maison dite la Cassarde, située b dix minutes de
la ville , clans nne position fort agréable , ayant vue
sur Je lac el les Al pes . Ce bâtiment se compose
d' un rez-de-chaussée ayanl une grande salle à che-
minée el deux chambres avec poêle , chambre à
serrer , cave et bûcher , et d'un i cr étage ayant 4
pièces dont deux se chauffent. Si cela convenait
aux amateurs , on pourrait joindre b l'un ou b l'au-
tre de ces logements , une écurie et un j ardin d'un
excellent rapp ort , planté d'arbres fruitiers. Celle
belle propriété est touj ours abondamment pourvue
d'eau. S'adresser b Louis Loup, ferblantier , qui
offre auss i pour la St-Jean deux logements dans
sa maison h la Grand'rue.

69. A louer , dès maintenant , au faubourg du
Crèt , deux chambres et une cuisine , meublées ou
non meublées , avec cave et chambre à serrer , si
on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

70. Au 2d étage de la maison de M""-- Sillimann ,
rue des Halles , une chambre meublée, avec poêle
el cheminée. S'adr. au magasin de Mmc Louise
Vuarra z, au bas de la dite maison.

7 1. Pour la St-Jean prochaine , le logement oc-
cup é par M. le lieutenant Barrelet , dans la petite
maison de M)lcs DuPasquier , à Colombier. S'adr.
b elles-mêmes.

ON DEMANDE A LOUER.
72. Ou demande b louer de suite un apparte-

ment bien éclairé , composé de 5 à 6 chambres
avec cuisine. S'adr. b M.W. Cookworlby, près du
Crél.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
73. Ou demande pour entrer de suite , nne fille

de 20 à 22 ans. S'adresser au bnreau d'avis .
74- On demande de suite un apprenti fort et ro-

buste , et de bonne mœurs, pour l'éta t de boulan-
ger. S'adresser à Ch. Ecuyer.



70. Une très-bonne nourrice , j ouissant cl une
bonne sanlé , désire avoir un enfant  b nourrir chez
elle. S'adresser à M"c Julie Gross , sage-femme ,
à St-Blaise.

76. Une Argovienne munie  de bons certificats ,
désire se placer de suite; elle sait faire un bon or-
dinaire , coudre et filer . S'adresser chez Studer ,
cordonnier , rue des Moulins , n° 39.

77. On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une fille connaissant le service d' une maison , et
sachant faire un bon ordinaire . Elledoil être mu-
nie de très-bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

78. On demande pour la Chaux-de-Fonds une
fille propre et soigneuse , sachant faire la cuisine.
S'adresser pour informations b M. Fréd. Grimm ,
rue des Moulins , n° 20 , qui indi quera .

79. Une nourrice désire se placer de suite. Pour
d'antres informations , s'adresser h M,lc Petilp ier-
re , sage-femme, rue du Château.

80. Une fille de l'â ge de 23 ans, parlant les
deux langues el munie de bonnes recommanda-
tions , désire se placer en qualité de bonne ou à
défaut defemme de chambre ; elle pourrait entrer
dès le mois d'avril. S'informer au bureau de celle
feuille.

81. On demande pour le i cr avril une domes-
tique propre el soigneuse , active et de bonne vo-
lonté , et surtout sachant bien cuisiner. Des certi-
ficats attestan t de bonnes mœurs et un caractère
sûr sont exi gés. Pour une fille qui remp lirait par-
faitement les conditions ci-dessus , fou serait-lrès
coulant quand aux gages. S'adr. b M""= de Pury-
Guvot. au faubourg.

82. On demande nne servante pour taire les ou-
vrages de la campagne. S'adr.  b Pb. Martenet , à
Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. Un gros chat angora , couleur gris-cendré ,

ayant la poitrine el les pattes blanches , ainsi qu 'une
lâche blanche entre les yeux , s'est égaré depuis une
huitaine de j ours. On prie la personne chez la-
quelle il s'est réfugié de vouloir bien en donner
connaissance maison Théop hile Prince , rue des
Moulins , au 3mc étage , conlre récompense.

84. La personne propriétaire d' un char station-
nant jeud i 6 mars sur la place du marché , et qui
doit avoir trouvé un caisson de eiganes , une dou-
zaine paquets de tabac et du braut, déposés par
mégarde sur son char , est priée de bien vouloir
les renvoyer clans le magasin de M. Barbey, négo-
ciant b Neuchâtel.

85. Il y a quatre ou cinq ans que l'on a déposé,
dans l'auberge du Lion d'or , des Hauls-Geneveys
sur Fontaines , une caisse et un petit tonneau char-
gés. L'aubergiste de là susdite invile le propriétai-
re de ces deux objets b les réclamer d'ici au 3i du
courant, b défaut de ciuoi il en disposera.

AVIS D1VEKS.
86. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàtimens
non encore assurés, ou qui auraient b demander
des réévaluations j iour cause de réparations ma-
jeures ou de diminutions , sont invitées b en faire
la demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bàlimens sont situés , avanl le 6 avril
prochain , afin qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suile b ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les
secrétaires de commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

LE PENSIONNAT
des f rères Allémann , à Kirchlindach ,

p rès Berne,
87. Pourrait recevoir quelques élèves au prin-

temps prochain. Enseigner aux jeunes gens parti-
culièrement la langue allemande , tout en les per-
fectionnant dans la française; les préparer au com-
merce ou à l'industrie par les conrsordinaires d'une
école réale ou industrielle , unir â cela l'avantage
inappréciable d'une éducation physique , morale
et religieuse très-soignée , tels soiit les buis princi-
paux de ce pensionnat qui , depuis vingt ans j ouit
de la confiance publi que.

Pour des renseignements détaillés , on est prié
de s'adresser aux soussignés , ou directemeut aux
frères Allémann.

MM. H. WOLFRATH , a Neuchâlel.
IL R OTH , négociant , id.

88. On offre , dans un bureau de celle ville ,
une place d'apprenti , b cm j eune homme ayant
une bonne écriture , connaissant l'arithméti que et
offrant tonte garantie de moralité. S'adresser an
bnrean d'avis.

89. Dans uue cure allemande du canton de Rer-
ne , on désirerait comme échange , soil un jeune
homme soit une j eune demoiselle de la Suisse fran-
çaise de bonne maison , contre une demoiselle de
1 7 ans, qui voudrait apprendre la langue française.
De plus amp les renseignements seront donnes par
M. Steinliausliii , maitre d'hôtel du Faucon , b Neu-
-,„..:II _ .

90. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste de Genève,
fait savoir qu 'il est arrivé b Neuchâtel , et qu 'il res-
tera j usqu'au 29 mars. H loge b l'hôte l des Al pes.

91. Marianne Pannic , rue des Moulins , informe
le public qu 'elle continue son blanchissage de cha-
peaux , avantageusement connu sous tous les rap-
ports. Elle se recommande b ses nombreuses pra-
ti ques et aux personnes qui dai gneront lui accor-
der leur confiance.

92. Henri Duneuf , peintre , de retour de Paris ,
offre de faire des portraits b l'huile ou b l'aqua-
relled'une parfaite ressemblance, ainsi quede don-
ner des leçons de dessin et de peinture. On peut
s'adresser au magasin de M. Ch. Lichtenbahn , où
un nnrlrai t  est déposé.

9,1. Christian loss , maître couvreur en cette
ville , se recommande pour tout ce qui regarde sa
profession. Il garantit son ouvrage en tuiles , ar-
doises ou bardeaux. Sa demeure est rue des Cha-
vannes , n° 21 , second étage.

Q4 _ Une famille respectable de Schaffhouse dé-
sirerait placer dans cette ville ou les environs , une
j eune fille âgée de 14 ans en échange d' un garçon
ou d' une fille b-peu-près de même âge, qui serait
traité avec tous les égards dus réciproquemen t dans
pareille circonstance. — De p lus on cherche a pla-
cer une autre j eune personne âgée de 1 7 ans , douée
d'un caractère doux et paisible , ayant déj à quel-
ques notions de la langue française , comme bonne
d' enfans , fille de bouti que ou autre service sem-
blable. Le but des parens j tenda nt  particulière-
ment b perfectionner leur enfant  dans la langue
française , on tiendrait plutôt b d'honnêtes procé-
dés qu'au salaire. Pour de plus amp les rensei gne-
mens, s'adresser b Gn,c Bringolf , rue des Moulins.

g5. Abram-Louis Borel , menuisier-ebenisle , vu
son âge avance , se recommande pour remettre des
vitres cl racommoder des fenêtres; il s'efforcera
de mériter la confiance et la préférence qu 'il sol-
licite.

96. Augusle Bolomay , menuisier ébéniste rue
Sainl-Maurice , informe l'honorable public qu 'il
pose les vitres el qu 'il s'empressera d'exécuter les
commandes qu 'on lui fera : oulre cela il est en ce
moment pourvu de meubles neufs et d'aulres d'oc-
casion , à des prix raisonnables.

97. MM. les porteurs d actions de la compagnie
neuebâteloise pour la vente de l'asphalte du Val-
de-Travers , sont prévenus que l'assemblée géné-
rale des actionnaires se réunira le vendredi 28
courant b 11 heures du matin dans la petite salle
du Concert b Neuchâlel. MM. les actionnaires
voudront bien se munir de leurs actions pour les
présenter au besoin.

98. Bénédict Vogel , à la ïloofmall près Anet ,
continue de blanchir le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garantit le blanchissage , à 5'^ creutzers par
livre. Son dépôt est b l'hôtel de la Croix-fédérale ,
à Neuchâtel , où il se trouve tous les jeudis.

99. On demande de suite , au grefle de la Côte ,
un j eune homme intelli gent , possédant nne belle
écriture el recommandable par sa moralité.

100. Henri Nicole , concierge-j ardinier clu cime-
tière , informe les personnes qui voudront faire ar-
ranger et cultiver les tombes de leurs parenls ou
amis , que la saison de le faire allant commencer ,
il recevra leurs ordres pour ces arrangements , ainsi
que les souscri ptions pour les soins et la culture
p endant l'année , ouvrages qui ne peuvent être faits
que par lui , selon son règlement et le tarif qui a
été fixé par l'Administration. Ou trouvera b toute
heure quel qu 'un chez lui , où est aussi déposé un
reg istre des tombes par numéros pour la facilité
de les reconnaître. Il se rendra aussi avec empres-
sement chez les personnes qui le feront appeler.

101. Catherine Michel , au premier étage de la
maison du café Perrin , rue Si-Maurice , continue
de se recommander pour le blanchissage des cha-
peaux de paille , au prix ordinaire mais avec un ap-
prêt p lus fin. La même vend aussi des chapeaux
neufs, gris el blancs.

1 02. Ou demande une assujettie ou une appren-
tie tailleuse , pour entrer au plus vite. S'adresser
à Mmo Favre-Guinand , en face de l'hôtel du Fau-
con.

io3. Les bourgeois de Neuchâlel qni désireront
se faire recevoir comme membres actifs de la no-
ble Grand' rue des hô pitaux , sont invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , notaire , moderne
receveur , avant le mercredi 26 mars, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
pour l'assemblée de Quasimodo. Les personnes
qui par suile de changement de domicile devraient
être portées sur les rôles de la rue , devront se pré-
senter avant le dil jour , 26 du présent mois de
mars.

104. La veuve de Jean Dellabella , maître vi-
trier , prévient l'honorable public et en particulier
ses prati ques , qu 'elle continuera l'état de feu sou
mari ,et qu'elle s'efforcera de mériter la confiance
dont il a j oui , et qu 'elle sollicite.

io5. On offre de prêter 5o louis , contre de bon-
nes sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

106. Meinrad Meister ayant dû cesser son roula-
ge pour Berne , les sieurs Joli. Frantz père et fils
d'Anet ayant retenu son entrain , ont l'honneur de
donner avis qu 'ils continueront les courses de
Meister ; ils arriveront ici lous les lundis et j eudis
matin pour y décharger et recharger , repartir à
midi pour Berne , où ils seront rendus le lende-
main b midi ; ils prennent I' engagemenl d'avoir le
p lus grand soin des marchandises qui leur seront
charg ées, d'exécnler ponctuellement toutes lescom
missions qu 'on voudra bien leur donner , et espè-
rent mériter en cela la confiance qu 'ils sollicitent.
Leur dépôt continuera d'être chez M. Edouard
Bovet , commissionnaire decette ville , qui fera pren-
dre el livrer a domicile les marchandises.

107. Le poste de régent de I école de Fontaine 3
devenant vacant an i cr mai prochain , et l'examen
pour la repour vue ayant été fixé au lundi 14 avri l
à 8 heures du matin , dans la salle de l'école , MM.
les asp irants sont invités b s'annoncer , en envoyant
leurs témoi gnages avant  le I er avril , b M. le pas-
leur de Gélieu. Les objets d'enseignement sont
ceux admis généralement dans une bonne école
primaire. Outre un logement , deux petits jardins
et le droit de pâturage pour une p ièce de bétail ;
le traitement consiste en 23 louis payables par la
commune. Les mois d'école des non-communiers
forment un casuel d'environ 5 louis. Le régent est
autorisé b recevoir chez lui quatre pensionnaires ,
et s'il veut se charger de sonner la cloche de midi
el de remonter l'horloge , il reçoit uue rétribution
de L. 29» 4S. L'école se tient toute l'année , sauf
dniiT mnk #te varanee.

108. AntoineHotz , selher-carrossier , annonce au
public el surtout b ses honorables prati ques , que
depuis le nouvel-an passé il a donné de l'extension
à son établissement en y annexant  un atelier de
p eintre en voilures, dans lequel on sera toujo urs
servi avec promptitude et à satisfaction ; il est à
même de livrer un ouvrage très-propre et soigné ,
cela b des prix très-modérés. Les personnes qui
pourraient avoir quel qne voiture ou autre obj et à
faire peindre elvernir , sont priées de s'adresser à
lui-même, dans son atelier rue St-Maurice.

PAR ADDITION.

109. On demande b acheter , de rencontre , une
paire d'arrosoirs avec leurs cribles , taille moyenne ,
contenance de 6 b 8 pots , en bon état ; un plus pe-
tit pour pots â fleurs. S'adresser au bureau de cette
feuille.

110. Un jeune Romme d'une très-respectable fa-
mille des environs de Thoune , désirerait se placer
comme domesti que dans nn magasin , ou pour soi-
gner quel ques vaches et chevaux , moyennant nour-
riture et sans salaire , le but qu 'il se propose étant
d'apprendre le français. S'adresser à MM. J.-J.
Bouvier et Cc, qui indi queront.

ROULAGE POUR BERlN o,.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février 1845.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V% cr - b* liTr-
Le pain blanc à 5 V-j cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz Q% n
Celui de six creulzers 17 >>

P R I X  DES G R A I N S .

1. N EUCHâTEL. AU marché du i3 Mars.
Froment . . . . .  l'émine bz 20 b 2 1.
Moitié-blé . . . .  — » 1S à 19.
Mècle — »
Orge — » t 3 yz à 14.
Avoine — » 91/2 a I0 -

2. BERNE . AU marche du i\ Mars.
Froment l'émine bz. 20: 5 rappes
Epeautre — 11 21 : 2 »
Seigle — » 13 : 7 »
Orge — n 12: 2 n
Avoine le muid » 7 9 : 2  »

3. BALE . Au marché du 1 4 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz.bfr.  21 : bz.
Orge . . . -. . » : » :
Seigle . . .  — • ¦ » 12 : o » a Ir . : bz.
Prix moyen — - - n 20 : 4 » rappes.
Il s'est vendu 260 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 204 —

NB-Lesaccontientlenviron gt/ s ëmincsdc Neuchâtel


