
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 27 mars.

1. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 12 mars 1845, ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
des effets mobiliers et chétives valeurs dé-
laissés dans ce pays par Frédéric Lengacher,
de Reiclienbach , canton de Berne , lequel a
quitt é c landest inementsademeure à Buttes ,
au mois de janvier  passe, où i! exerçait l'é-
tat de boulanger , M. Courvoisier , conseiller
d'élat , cap itaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers, a fixé jour  pour la li quidation dont il
s'agit au mardi 1> avr i l  prochain. En con-
séquence, tous les créanciers du dit  Frédé-
ric Lengacher sont requis de se présenter
le jour ci-dessus indi qué 15 avril 1845 , dès
9 heures du matin , dans la salle d'audience
de l 'hôtel-de-ville de .Môtiers, pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques s'il y a l ieu ,  sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
du Val-de-Travers, le 18 mars 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
2. Conformément à l'article 18 du règle-

ment sanitaire du 27 février 1839, la chan-
cellerie d'état informe le public que Adèle
Besson née Pétremand , domiciliée à Neu-
châtel , ayant subi l'examen requis , a été ad-
mise à exercer l'état de sage-femme dans
la principauté. Donné au château de Neu-
châtel , le 19 mars 1845. CHAN CELLERIE.

3. Par son mandement en date du 17 mars
courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur David-Moïse, fils
de feu David-Pierre L'Eplattenier, des Ge-

4. Pour se payer d'un billet en dale du 26
décembre 1844, capital Fr. Fr <!,9301,20 cent.,
échu le 15 mars courant  et protesté faute
de paiement , MM. Jourdain et fils , à Lou-
viers , ont saisi , le 19 courant , par voie de
reddition de gage et de barre , tous les biens
meubles, créances et argent que M. Auguste
Delachaux , notaire et avocat à la Chaux-
de-Fonds , peut avoir en mains appartenan t
à leur débiteur Fritz Hensler , maitre tai l leur ,
naguères domicil ié  à la Chaux-de-Fonds et
main tenant  absent du pays, souscri pteur du
billet indi qué plus haut.  En conséquence ,
le dit sieur Fritz Hensler est averti  par la
voie de cette feui l le  de la saisie qui a élé opé-
rée à sou préjudice , à mesure qu 'il est pé-
remptoiremen t assigné à comparaître par
devant la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds qui sera assemblée à l 'hôtc l-de-vil le
du dit lieu , le mard i 15 avril 1845, dès les 9
heures du matin , pour là porter présence et
opposer , s'il croit avoir des moyens de le
faire, à la demande en inv es t i ture  que mes
dits sieurs Jourdain formeront de la saisie
qu 'ils ont faite , faute de quoi il sera passé
outre à la dite demande et pris passement
contre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 20 mars 1845.

E. VEUVE , greffier.
5., M. Jean-François Wilmot et Dile Ett-

génieNion , tous deux demeurant à la Chaux-
de-Fonds, ont formé entre eux une société

en nom collectif , sous la raison de Wilmot
et Ce. Cette société a commencé le 15 mars
courant , pour finir le 15 mars 1851. Chaux-
de-Fonds , le 24 mars 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
6. Par un acte authenti que en date du 14

février dernier , enregistré au greffe le 6
mars courant ,  M. Henri Gex cadet , papetier
établi et domicil ié  à Genève , a donné sa
procuration à son fils , M. Henri Gex , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, pour le repré-
senter dans toutes les affaires relatives à
son commerce de papeterie à la Chaux-de-
Fonds. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds, 10 mars
1845-

Greff e de la Chaux=de=Fonds.
7. Le 8 mars courant , il a été enregistré

au greffe l'acte par lequel MM. Jean:Fran-
çois Ducommun,  sujet de cet état , et Louis
Pressel , de Genève, tous deux monteurs de
boites établis à la Chaux-de-Fonds , ont for-
mé enlre eux une société de commerce en
nom collectif sous la raison de Duconiinun
et Pressel. Cette société a commencé le 5
février 1844 et durera un temps il l imité ,
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état , Chaux-de-Fonds, le 10 mars
1845.

Greffe de la Cliaux=de=Fonds.
8. Sur la demande faite par le sieur Ed.

ffeuLouisHuguei i in  du Locle , domicilié aux
Ponts , l 'honorable courde justice des Ponts
lui a nommé et établi un ' curateur en la per-
sonne de son oncle , M. Emile Huguenin ,
l ieutenant  domicilié aux Ponts , lequel se
conformera strictement à la loi pour tout
ce qui serait traité par son pupile sans sa
participation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe des Ponts, le 17 mars 1845.

F.-R. ROBERT, greff ier.
9. Par sentence en date du 8 mars 1844,

l'honorable cour de justice des Ponts a nom-
mé un tuteur aux trois enfans mineurs de
feu Jean-Pierre Poucet, qui sonl nommé-
ment:  Angéli que , Adèle et Zérap hine Pou-
cet , en la personne de M. François Sandoz ,
ju s t ic ieraux Ponts , lequel désavouera tou-
tes dettes , marchés ou conventions faits par
ses' dits pupiles sans sa participation ex-
presse. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe des Ponts , le
17 mars 1845.

F.-R. ROBERT , greffier.

neveys-sur-Coffrane, marchand-épicier do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire de ce dernier
lieu , a fixé la journée de ce décret au jeudi
17 avri l 1845, jour où tous les créanciers du
dit David-Moïse L'Ep lattenier sont requis
de se présenter à l'hôtel-de-villc de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions
contre ce discutant, sous peinede forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 19 mars 1845. E. VEUVE , greffier.

10. Le sieur David-Louis Gretillat fils , do
micilié à Montmoll in , dont le décret a été
tenu à Valangin le 1er décembre 1841 , ayant
présenté requête au conseil d'élat aux fins
d'être réhabili té dans l'exercice de ses droits
civils , a été admis , par arrêt en date du 5
mars 1845, à faire avertir  ses créanciers de
sa demande en réhabili tation*,en conséquen-
ce, M. de Montmoll in , maire de Valangin ,
a fixé au mardi 8 avri l  prochain,  dès les 9
heures du matin , à l 'hôtel -de-vi l le  de Va-
langin. la journée où les créanciers du dit
sieur David-Louis Gret i l la t  fils , sont requis
de produire , cas échéant , leurs opposition s
à sa demande en réhabi l i ta t ion , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l 'étal , Valan-
gin le 17 mars 1845.

C.-G. G ABEREL , greffier.
11. Le conseil d'état , par arrêt  en dale du

5 mars courant , ayant ordonné la l iquida-
tion sommaire e t j u r i d i q u e  de la succession
de Charles Heinzel y, en son v ivan t  maître
menuisier  et bourgeois de cette vil le , qui a
été déclarée jacente à la Seigneurie , M. de
Perrot , conseiller d'état en service ordinaire
et maire de la ville de Neuchâtel , a fixé au
samedi 12 avril prochain , les inscri ptions de
la dite li quidat ion.  En consé quence, tous
les créanciers de Charles Heinzel y défunt ,
sont pérempto irement assignés à se présen-
ter clans la grande salle de l'hôtel de cette

vil le , le dit jour 12 avri l, à 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs litres et récla-
mations , et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous forclusion de droits  pour tousles
créanciers faisant défaut. Neuchâlel , le 15
mars 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
12. M. Jules Philipp in , nota i re  et avocat*

prévient  le public  que par sentence de la
noble cour de justice de Neuchâtel en date
duTmars courant , il a clé nommé curateur
de Marianne-Louise DeBell y, veuve de Jean*
Baptiste-Fidèle Delabella , en son v ivant  vi-
trier en cette vil le , et tuteur des cinq enfans
mineurs issus du mariage de Louise DeBelly
et de Jean Delabella , et qu 'en sa dite quali-
té il ne reconnaîtra aucune convention el;
confiance faite à ses pupilles sans sa parti -
ci pation.  Tous les créanciers des mariés
Delabella sont invités à se présenter dans
l'élude de M. Philipp in , le plus prochaine-
ment  possible , aux fins de procéder au rè-
glement  des affaires de ses pupilles. Neu-
châtel , le 15 mars 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
13. M. de Perrot , conseiller d'état ordinai-

re et maire de Neuchâtel , agissant en vertu
d'un arrêt  du conseil d'état  eu date du 12
mars courant , fait savoir qu 'il existe au
greffe de la jur idic t ion un certain nombre
d'outils aratoires et instrumens en fer, dont
les propriétaires n 'ont pu être découverts
jusqu 'ici , lesquels seront rendus entre ci et
le Ie* mai prochain , aux personnes qui en
feront la  réc lamat ionetqui  prouverontqu 'ils
sont leur propriété; passé celte époque du
1er mai , ils seront remis à celui chez lequel
ils ont été trouvés. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 15 mars 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
..

Fin de la Feuille officielle.

1. Le poste de concierge du gymnase 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 requéles ,
d' ici au i5 avril prochain , à M. Ch.-Fréd. DuPas-
quier , maîlre-hoiirgeois en chef.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
mars 1845. Par ord., Le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

Delap artde MM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Une charmante propriété à dix minutes de

la ville de Berne , jouissant d' une vue magnifi que
sur la ville cl les Alpes , composée d'une maison
de 9 chambres avec péristyle et galeries, écurie,
grange , d' un j ardin avec cabinets et pavillon , et
d'environ trois poses de bonnes terres. S'adresser
franco à V. Muller , notoire , à Berne.

3. On offre de vendre une vi gne en très-hou
élat d'environ 5 '/2 ouvriers , bon plant rouge et
blanc , avec environ 10 p ieds d'arbres h fruits fins
en espalier ; celle vi gne qui est bien exposée , joute
eu uberre la campagne de M. Heynier , à Cham-
preveyre, el elle a son entrée sur le chemin ten-
dant de la Coudre à Hauterive. On donnerait lou-
les les facilités pour le payement , on accepterait
tnéme du vin blanc en échange. Pour de plus am-
ples informations, s'adresser , lettres affranchies, à
M. J. -J. Rraun , buraliste ans Brenets. Le même
offre un billard avec tous ses accessoires , eu bon
élat el à bas prix.

4. L hoiri e de J. -L. Junod , à Lignières , can-
ton de Neuchâlel , expose en venle nar voie de
minute : i° Une maison siluée dans le village de
Lignières , renfermant uu moul in à un tournant ,
ainsi qu 'un balloir h blé récemment construit , y
compris un jardin el un verger. 20 Environ 5 à 6
poses de terres en nature de champs et prés. Cette
vente aura lieu sous de favorables conditions , le
le lundi 21 avril prochain , dans l'étude de M. le



notaire el greffier Gauchat , à Lignières , où les
amateurs  sont invités à prendre connaissance des
conditions, ainsi qu 'auprè s de M. le doyen Chif-
felle , qui fera voir les susdits immeubles.

La môme hoirie offre à vendre un métier de
tisserand comp let avec tous les accessoires qui en
dépendent , dont 17 peignes presque neufs. S'a-
dresser aux mômes personnes , ainsi que pour tous
comptes et répétitions que l'on est prié de présen-
ter j usqu'à la même date.

5. Les hoirs de feu Jacob Seyler exposeront
en vente par voie de minutes, à l'hôtel-de-ville de
Boudry , le samedi 12 avril , dès les 5 heures du
soir :

i ° Une maison d'habitation située au centre de
la ville de Boudry , se composant du rez-de-chaus-
sée el deux étages , comportant 3 appartemens ,
un grand pressoir de 5o gerles , trois caves meu-
blées de bons vases pour environ 80 bosses , six
cuves à vendange , terrain de dégagement j usqu 'à
la rivière; plus , un peti t corps de bâtiment y at-
tenant en bise , se composant d' un pelit logement ,
grange et écurie.

•2° Une autre maison , attenant à la première du
côté de vent , dont elle n'est séparée que par un
sentier public , se composant du rez-de-chaussée et
deux étages , comprenant deux appartements , deux
pressoirs el grandes caves meublées de vases pour
33 hoses. Une cuve à vendange .

Cette venle aura lieu le j our sus-indi que , aux
conditions qui seront annoncées. — S'adresser pour
des renseignements , à IL Seiler , à Boudry.

G. Les héritiers de feu M. J.-P.Evard , notaire ,
et de son épouse dame Emilie née Borle , expo-
sent en venle , par la voie de la minute cl des
enchères , les immeubles que les dits mariés Evard
possédaient à la Grand' rue , lieu dit au Pclil-Quar-
tier , village de la Chaux-de-Fonds, consistant : i °en
une belle maison très-bien distribuée , comprenant
quatre grands logements , de superbes caves , cham-
bres hautes , elc ; 20 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 jardin et un excel-
lent puits , rapportent annuellement 1 io louis, et
sont situées dans une des p lus belles expositions du
village. Elles pourront cire mises à l'enchère en-
semble ou séparément , au gré des amaleurs . Celle
venle aura lieu au plaid ordinaire , à la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi i5 avril pro-
chain , dès les 9 heures du matin , où les amaleurs
sont invités à se rencontrer. En attendant , des en-
chères peuvent être faites chez l' un ou l' autre de
Messieurs Delachaux , Cuche et Tissot , notaires,
à la Chaux-do Fonds, qui donneront aussi connais-
sance des conditions de la minute. M. Tissot esl
charg é de faire voir les immeubles.

f r£yï \ "j -  A vendre , une maison située au
|ij[j |l centre de celle ville , dans une belle ex-
fiŝ JB» positioil où viennent aboutir trois 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 pelit magasin; au
1er étage 2 chambres , un cabinet , cuisine el dé-
pendances ; au 2d étage , 2 grandes chatnbies et
une cuisine, à la mansarde 4 chambres dont 2 se
chauffent. Celle maison est dans un parfait état ,
n'exi geant aucune ré paration. S'adresser pour con-
naître l'immeuble , le prix el les conditions aux-
quels il sera cédé , au greffe de la ville.

8. Le notaire el avocat Phili pp in est chargé de
la vente d'une belle vigne contenant 4V3 ouvriers ,
siluée à l'entrée du chemin de Fahy,  du côté de
la ville et aboutissant à la grand' route des Monta-
gnes. S'adresser au dit nolaire.

u. Le 18 avril 1845 , une collection de livres
intéressants , contenant environ 2 ,400 œuvres sur
toutes les sciences , sera mise à l'enchère par
Félix Schneider , libraire et anti-
quaire à Hàle« On est prié de faire les com-
mandes par M. Kissling , libraire à Neuchâtel ,
chez lequel on trouve des catalogues.

A VENDRE.

Librairie de «M.-P. Michaud.
1 2. Pensées, fragments et lettres de Biaise Pas-

cal , publiés pour la première fois conformément
aux manuscrits originaux en grande partie inédits ,
par M. Prospcr Faugère 2 vol. in-8°, fr. i5.

Lettres, opuscules et mémoires de M10" Périer
et de Jacqueline, sœurs de Pascal , et de Margue-
rite Périer , sa nièce , par M. P. Faugère , 1 vol.
in-8°, fr. 8.

13. Mllc Jeanj aquet , faiseuse de corsets , a l'hon-
neur de faire savoir aux dames qui voudront bien
lui accorder leur confiance , qu 'elle a reçu un envoi
de chaussures de Paris pour la saison , telles que bro-
dequins pour daines , en poils de chèvre , coutil
façonné et uni , et enlasting noir; demi-brodequins ,
souliers m o u l a n t  l iante-ang laise , en coutil et lasting
noir dans des qualités différentes; brodequins en
coutil et lasliug uoir pour jeunes demoiselles et en-
fants de loul àge; souliers pour enfants , etc., le lout
à des prix for! avantageux. De très-jolis souliers
découverts en .maroquin noir et de couleur , satin
turc et coutil à des prix excessivement réduits. Sa
demeure est au rez-de-chaussée de la maison de
Tribolel-Montuioll in , rue des Epancheurs.

i4- Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et entre autres à ses prati ques ,
qu 'à son assortiment de chaussures déj à considé-
rable il vienl de joindre un nouvel envoi de chaus-
sures pour le printemps; il ne négligera rien pour
en accélérer la venle.

15 Uu j oli phacton presque neuf, à deux bancs ,
dontl ' un , quiest couvert ,se meta volontédevant ou
derrière; il est assez léger pour être conduit avec
uu cheval au besoin. S'adr . au bureau d'avis.

16 Un ameublement ayant déj à un peu d'usage,
mais garni avec de l'excellent crin; il se compose
d' un canap é, de deux fauteuils et de neuf chaises,
le toul recouvert de velours cramoisi fleurelé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

17 . Chez Fd Gacon , une jolie chaise ou phacton ,
bien établie , un char bernois , banc couvert , ta-
bliers devant et derrière en bon élat; uuchard ' en-
fanl élégant. Le même , tout en se recommandant
à ses anciennes prati ques pour son élat de sellier ,
renouvelle ses offres de services pour le vernissage
des voitures ; il se fonde sur les équipages déjà ver-
nis par lui , et n'ayaut pas besoin de confier celte
partie à des ouvriers , il peut garantir la solidité , la
bonne el prompte exécution desvouvrages que l'on
voudra bien lui confier.

18. Chez les Dllcs Lyanna et Petitpierre , mar-
chandes de modes'sous le Trésor , gan ts en peau
pour dames , de la fabrique de M Lubac , de Lau-
sanne , ainsi qu 'un grand choix de chapeaux en
paille d'Italie et de Suisse, depuis le prix de 4 fr.

19. Chez M. Th. Prince , rue des Moulins, grai-
ne de Irèlle nouvelle.

lu. Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , vienl de
recevoir un grand choix de Jtcaux rubans
façonnés pour garnitures de cha-
peaux, du dernier goût et à des prix très-avan-
tageux.

ai. M. Borel-Wittnauer vient de recevoir en
dépôt le savou

A. HUIT,
très-avaulageusementconnu pour l'enlèvement des
taches sur toute espèce d'étoffes sans en altére r
les couleurs; chaque plaque , accompagnée d'un im-
primé sur la manière de s'en servir , coule io 1

 ̂hz.
Il est aussi pourvu en graine de trèfle , luzerne ,
ray-gras ang lais, du Daup hiué el d'Italie , et graine
de chanvre.

Librairie de J.-P. Michaud.
22. Commentaires bibliques sur l'histoire de la

passion du Seigneur , d'après les quatre évangélis-
tes , par II. Olshausen , trad. de l'allemand el pu-
blié par la société pour la traduction d'ouvrages
allemands de Neuchâtel , 1 vol. in-8° , 3 ffr.

Un sermon sous Louis XIV, suivi de deux soi-
rées à l'hôlel de Rambouillet , par L.-F. Bunge-
ner , seconde édition , revue et augmentée, 1 vol.
in-12 °, 3i> 5o c. de Fc.

De rencontre : Histoire ancienne et romaine ,
par B-ollin, bieu conservé , le tout pour L. 21m 5 s.

Chailiel , sermons, 5 vol. iu-8° brochés en car-
ton , L. 10.

Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce , par
J.-J. Barthélémy, 7 vol. iu-12 br. L. 7»5.

23. Un pelit char d' enfant en bon état. S'adr.
à H. Breguet , au chanlier de la Maladière.

24 . Un Ane fort , pour le char. S'adr. au fermier
de Pré d'Areuse.

25. Un perroquelbleuavec longue queue , de la
famille des hnrars , et deux paons bleus , mâle et
femelle. S'adresser à Alphonse Clottu , à Cornaux.

26. Cent livres de graine de trèfle de l'année
1844 1 hien conditionnée. S'adresser à J.-P. Ra-
veuel , b Bôle.

27. Une bonne pendule qui répète et qui frappe
les quarts ; on l'échangerait aussi contre du bois ou
des planches. S'adresser à M. Bussard , horloger,
à Coreelles, qui indiquera .

28. Cinq vitraux d'église en verre peint , d'une
grande beauté ; deux de ces vitraux ont 6 pieds de
bailleur et 2 J/2 pieds de largeur , les trois autres,
en forme de cintre , onl 5 pieds de largeur. S'a-
dresser à M. Ph. Suchard , en ville.

29. Chez Guillaume Bringolf , rue des Mou-
lins , graine de trèfle, de luzerne et chanvre ,
nouvelle et garantie;— huile de noix fraîche ,
raisins Malaga sur couche , figues de Naples, beurre
fondu des Al pes et saindoux d'Amérique , le tout
en parfaite qualité.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La venle d'ouvrages divers dout le produit

est destiné à l'œuvre des Missions évangéliques,
aura lieu le jour de l'assemblée générale de la So-
ciété des Missions , jeudi 24 avril , dès 10 heures ,
dans la maison Meuron de Coreelles. Les person-
nes qui ont travai llé dans ce but , sont priées de
faire parvenir leurs ouvrages à M"1' Julie de Meu-
ron , au inoins deux jo urs avant la vente.

10. Au château il'Oberhofe n , près Thoune , on
vendra par voie d' enchère , dès le 15 avril proch.,
un choix considérable de meubles anti ques très-
bien conservés,j des i6° et 1 ̂ siècles. Pour les voir ,
s'adresser au portier de S. E. l'ambassadeur d'An-
gleterre en Suisse , au dil château. M. Ph. Suchard ,
à Neuchâtel , en donne sur demande le catalogue
avec le prix.

VENTE DE LIVRES.

CHEMINS DE FER ET TRAVA UX HYDRAULIQUES
Ctment-L-acordaire,

ou Ciment-Romain de Pouilly ,  Pouzzolane.
3o. MM. Ch. MENUSIER , LOBEREAU J««

etCc, fabricants du Ciment-Lacordaire , b Pouilly-
en-Auxois , Côte-d'Or , onl 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 particuliers
tels que conlruclions à l'eau , béions , enduits hy-
drofuges , fosses d'aisances, réservoirs , rej ointoie-
ments , etc. , etc.

Par les soins qu ils apportent 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 fabrique por-
tent exclusivement la dénomination de ciment La-
cordaire ou le nom des fabricants.

Pour demandes ou renseignements , s'adresser à
MM.Ch. MENUSIER , LOBEREAU J»« et C", à
Pouilly-cn-Auxois, Côte-d'Or.

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

En vente chez Gerster, libraire.
3 1. Annuaire des voyages et de la géographie,

pour l'année 1845 , 1 vol. in-18, fr. i»5o.
Le Bon Jardinier pour l'année 1845 , 1 gros vol,

iu-12 , 7 fr.
La Science nouvelle par Vico, traduction nou-

velle , 1 vol. in-12.

BRODERIES ET DENTELLES.
32. Mmc A. Narbel rappelle aux personnes que

cela peut intéresser , qu'elle continue à offri r en
vente , à prix de fabrique , un joli choix de brode-
ries el de dentelles , savoir cols et pèlerines pour
dames et pour enfants , de 5 balz à 6 et 10 fr. de
Fr. ; bonnets de jacoual el de mousseline , de 1 fr.
à 8; robes d'enfants brodées et à entre-deux , de
4 f r.  de Fr. à i3 ; tabliers el baverons , man l elels ,
manchettes , etc. Tous les objets dé mode ont été
emplettes cet hiver passé , ainsi que les dentelles
imitation Gl , fausses Malines , dentelles , chiffons
et autres que Mmc Narbel peut céder à a5 pour
cent au-dessous du prix courant.

33. Les personnes qui voudront acheter dil
beau et bon saindoux fondu , peuvent
s'en procurer au magasiu Gacon-Roulet près du
gymnase , qui vient d'en recevoir un nouvel envoi
dout la qualité ne laisse rien à désirer.

34- Du fil de rilte à 11 balz la livre, chez Mme
DuPasquier-dTvernois.

35. A la pharmacie Matthieu , de la pâle pec-
torale de Regnauld aîné, en boites cl demi-boîtes
à batz ioy2 el S 1̂ .

3G. Ch.-F. Feller , aubergiste à Savagnier , of-
fre à vendre un tas d'environ 5oo pieds de bon fu-
mier de vache. S'adresser à lui-même.

3^. Chez M. Louis Lerch , des bougies Suisses
b 11 balz le paquet de 4 à 5, en en prenant 10 li-
vres à la fois ; il est touj ours pourvu de crins de di-
verses qualités.

38. Plusieurs paires de beaux pigeons. S'adres-
ser à Bouvier-Gurlet , rue de l'Hôpital.

3g. De rencontre , des obj ets d'armement , d'é-
qui pement et d'habillement pour toutes armes.
S'adresser à Henriod , relieur , rue de l'Hôpital.

40. Plusieurs capotes de beau miel ; s'adresser
à F. Reuter , au Sablon , ou b son atelier rue St.-
Houoré.

41. On trouvera à la continue chez Marthe père,
des châssis de couche , peints au minium si on le
désire, légers, faciles à mouvoir et d'une parfaite
solidité.

4a. Un bon piano carré , neuf , b 6*/j octaves.
S'adresser à M"0 Julie Petitpierre, à l'Evole.

43. Graine de trèfle et luzerne, qualité garantie;
au magasin Gacon-Roulet , près du gymnase .

44- A l'établissement des jeunes filles au Prébar-
reau , des chemises de toile de fil et de coton , pour
hommes, femmes et enfans, depuis 1 ffr. à 5.

45. Des gypses de prés chez M. Auguste Kiehl ,
à côté de l'hôtel du "Vaisseau; on peut également
s'adresser à M. Charles Girard , au Grand-Sava-
gnier.

SEMENCES NOUVELLES ,
a la garantie.

46. Graine de trèfle , de luzerne , fenasse, et
ray-gras de Carpentras en Daup hiué ; graine de
chanvre du Brisgau, chez Ol. Muriset.



47- Chez M"0 Wuthier , chapelière à la Grand'-
rue , reçu un nouveau et beau choix de gants de
peau glacés tous en très bonne qualité, au prix très
réduit de 7 % batz à 9 Y2 pour dames , de 9 à 11
batz pour messieurs. Reçu également un grand as-
sortiment de chapeaux du dernier goût et premier
choix. Aiusi que les années précédentes , elle se
charge de faire blanchir les chapeaux de paille et
les remonter.

En vente chez MM. les libraires de la ville.

O Lecuew uoeUaue*
des

improvisés à Neuchâtel,

par M. E. de Pradel,
en janvier et février 1845.

Brochure in-8° . — Prix 1 fr. de Fr.
NB. Ou trouve encore chez Gerster , libraire , le

Recueil d'improvisations publiécn 1829.—Ce der-
nier recueil el celui de i845 ne coûteront ensem-
ble que 2 fr. de Fr. quand on achètera les 2 vol.
à la fois.

4g. Péters , sur la Place du marché , informe le
public qu 'il vient de recevoir un grand choix de
chapeaux en paille cousue , ainsi que des capotes
de Paris en batiste de différentes couleurs , le toul
au plus juste prix.

Il offre aussi pour liquider cet article , de la pas-
sementerie en soie noire , dite agrément et franges
larges , dans les premières qualités.

5o. Chez L. Wollichard , épicier, rue de Flan-
dre , graine de trèfl e el luzerne loule première
qualité , ray-gra s ang lais , graine de carottes foura-
gères à collet vert , sucre , raffinadé de Cologne ,
huile d'olive de Nice extrafine , huile d'œillette
pressée à froid et huile de noix ; une partie de ver-
re à vilre simp le et double de plusieurs dimensions
à des prix avantageux.

• 5i. Cinq mères ruches d'abeilles , quatre toises
de rondins de hêtre et une bosse de vin blanc 1842
premier choix. S'adresser à F. Junier , à St-Blaise.

52. On offr e une jolie paire de harnaisà colliers ,
arrivantde Paris , pourdes chevaux de taillemoyen-
ne; les garnitures sonl en ooir. On peut les voir
chez M. Edouard Bovet.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande des poudrettes soit barbues ,

bon plant raisin blanc; on offre de rendre 25 li-
vres de fil de ritte el iGV^ livres d'étoupes , uu
grand coffre soit bahut , une crémaillère , une mar-
mttle , et autres objets. Le toul à voir maison n° 9,
rue Saint-Maurice.

A AMODIER.

54. La forge de Fontaines étant à remettre pour
St.-George prochaine, en conséquence les maré-
chaux qui désireraient la desservir sont invités à se
rencontrer , le lundi 14 avril , à l'assemblée com-
munale du dit Fontaines], sur les dix heures du
matin , où la remise en sera faite , suivant les con-
ditions qui seront lues ; la commune loge le maré-
chal et fournit une partie des outils.

55. L'auberge communale de Domhresson , por-
tant pour enseigne l'Aigle royale, étant à remettre
pour le 23 avril 1846 , cette remise aura lieu dans
la dite auberge où les amaleurs sont invités à se ren-
contrer le vendredi 16 mai prochain, vers les dix
heures du malin , jour fixé pour la mise qui sera
précédée de la lecture des conditions. S'adresser
pour plus amp les informations , soit au gouverneur
de commune, soit au soussigné.

La forge de la même commune, garnie des prin-
cipaux outils de maréchal et pourvue d'un loge-
mentconvenable, se trouvant aussi à remettre pour
le 8 j uillet prochain , la remise en auralieu le méme
j our que celle de l'auberge , s'il se trouve des ama-
teurs , et aux conditions qui seront lues avant la
mise.

Dombresson, le 21 mars 1845.
Le secrétaire de commune,

R OD. MONNIER .
56. Ensuite de circonstances imprévues , on offre

à amodier , ponr St-George i845 , l'auberge de la
Croix-d'or , au Pelit-Chézard , avec environ 14 à
18 poses de très-bonne terre. Le bâtiment de l'au-
berge , reconstruit à neuf il y a quel ques années ,
renferme plusieurs belles chambres , une grande
salle, deux cuisines , grange, écurie, elc. S'adres-
ser pour voir l'auberge , à M. Jean-Henri Evard ,
ancien d'église au Grand Chézard , et pour les con-
ditions du bail , à M. Tissol, notaire , à la Chaux-
de-Fonds.

57. Le notaire et grand-sautier Rognon , à Va-
langin , offre à louer pour y entrer h la St-Georges
prochaine , époque où il en sera définitivement pro-
priétaire , la petite propriété qu 'il a acquise, con-
nue sous le nom de cabaret de Têle-de-rang, a 1 o
minutes de la route de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds , comprenant une maison renfermant plu-
sieurs chambres au rez-de-chaussée el à l'étage

servant à un vendage de vin , cave , cuisine avec
four, grange, écurie et remise, de chaque côté de
la maisou se trouve une cuve toujours pourvue
d'eau; plus , environ3o poses de très-bons prés et
pâturage. Il sera très-accommodant pour le prix ,
mais désire avoir des personnes tranquilles , pro-
pres, et de préférence d'origine neuchâteloise. S'a-
dresser à lui-même.

A LOUER.
58. Pour la belle saison , un logement composé

de quatre pièces, à Russy, près Valang in ; le fer-
mier venant en ville tous les j ours, présente toutes
les facilités de transport. S'adresser à M. Borel-
Wiltnauer.

5g. Une chambre meublée, pour une ou deux
personnes. S'adresser à H. Ecnyer.

60. Au premier étage de la maison Matile , rue
du Château , uue belle chambre meublée ou non
meublée , pour le 16 avril courant.

61. Pendant la belle saison , au Pertui-du-Soc ,
un appartement composé de cinq chambres avec
dépendances. S'adresser à M. Fischer.

62. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au Sablon , composé de deux chambres avec poêle ,
une autre au-dessus, chambre à serrer , bûcher et
caveau. S'adresser a M. Reymond , notaire , rue
Saint-Maurice.

63. De suite ou pour la Saint-Jean , à un mé-
nage sans enfant , l'étage de la maison Zode , au
faubourg . S'adresser a Mmo Zode , née de Pury .

64. Pour la Saint-Jean prochaine , le bas de la
maison de défunt Henri- Louis, à la Grand' rue, et
une chambre à poèle sur la rue du Seyon , avec
cave , chambre à serrer et bûcher. S'adresser à M.
Reymond , nolaire , rue Saint-Maurice.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , le i cr et le'2d
étage de la maison de M. H. Borel , au Tertre. S'a-
dresser à lui-même , ou à Mme DuPasquier-Borel.

66. Pour la Saint-Jean , dans la maison du sieur
Renaud , au Plan , trois logements composés cha-
cun de chambre , cabinet , cuisine, etc. S'adresser
au propriétaire.

67. Une chambre meublée , avec la table si
on le désire. S'adresser à Frédéric Gacon , au 3™°
élage de la maison Eggen , vis- 5-vis de l'hôtel du
Faucon.

68. Pour la Sainl-Jean , dans un des beaux quar-
tiers de la ville , un appartement divisé en deux
parties dont l'une a vue sur le lac ; il se compose
de 5 à 6 chambres, cuisine bien éclairée , anticham-
bre avec plusieurs armoires, et autres dépendances
nécessaires. Dans la même maison et pour la même
époque , uu vasle magasin est à remettre. Pour de
plus amp les renseignements. S'adresser a Auguste
Juvet , marchand de faience, près des Halles.

6g. De suile ou pour la Saint-Jean , des cham-
bres meublées ou uon meublées, pour messieurs.
On donnerait aussi la pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis. '

70 Pour cause de départ , le 3me étage delà mai-
sondeM. Th. Prince, rue desMoulins ,conprenanl
deux chambres, cuisine , chambre à serrer et ga-
letas, est à louer pour la Saint-Jean.

71. A louer , à deux ou trois minutes de la ville ,
deux petits logements dont l'un de trois chambres
et l'autre de deux chambres , avec cuisine et dé-
pendance. —Vin en bouteilles , 1834 et r832 , pre-
mière qualité. S'adr. à Mad. Meuron-Perre t , au
faubourg.

72. A louer un appartement composé de deux
chambres , une cuisine , cave , bûcher , grange et
écurie , situé au Val-de-Ruz sur la grand'route 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 à M. Louis Perrin ,
nolaire à Valangin , qui indi quera.

73. Pour la belle saison , un j oli logement silué
dans une très-belle exposition et b égale distance
de Boudry et de Bevaix. S'adr. au propriétaire à
Perreux.

74. Dans la maison de M™" Vaucher-Boy-de-
la-Tour , au centre du village de Colombier , près
l'hôtel-de-commune , un appartement au 2d élage
se composant de quatre pièces conti guè's, avec
poêle ou cheminées, soit deux chambres et deux
cabinets, une cuisine , cave et galetas. 11 ne sera
pas admis de locataires ayanl des enfants en bas
âge. S'adr. à la dite dame Vaucher , aux Ponls ,
et pour visiter l'appartement , à M"10 Ducommun ,
dans la dite maison.

75. A louer pour la St.-Jean prochaine , dans
le village de Colombier, le logement occup é par
Mmcs Kuutz , modistes.

76. Hors la porte du Château , dans un des plus
beaux emp lacements , on offre à louer des cham-
bres pour la belle saison; de plus un logement. S'a-
dresser à M"" Touchon.

77. Dès à-présent ou pour la St. -Jean , à des
personnes tranquilles , un logement de deux , ou trois
chambres avec cuisine et autres dépendances, dans
la maison Peltavel, à l'angle des rues duNeubourg
et des Chavannes. S'adr. au premier étage.

78. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle,
avec cuisine et place pour le bois. S'adresser au
bureau d'avis.

7g. Pour la Saint-Jean prochaine , un loge-
ment dans la maison Eggen , à la rue de l'Hôpi-
tal. S'adresser à M. Antoine Hotz , sellier , rue
Saint-Maurice.

80. Pour la Sainl-Jean , une chambre à chemi-
née et poêle , cabinet , dit pour domestique , cui-
sine , dépense , caveau , galetas , et chambre dépen-
dante. S'adresser a M. Wavre-Vernet.

81. On offre à louer pour la Saiut-Jean , une
portion de cave dans la maison de M. Torcy , an
bas des Chavannes. S'adresser à F. Scheffer.

82. Deux j olies chambres meublées ayanl une
très-belle vue , chez Mmo Mallhey-Borel , au fau-
bourg du Crêt , maison de Mmo veuve Borel.

83. Un logement à un 1e1" étage , agréablement
situé et remis à neuf , composé de 4 chambres ,
cuisine et dépendances nécessaires. On donnera
la préférence à des personnes soigneuses et sans
enfans. S'adresser au bureau d'avis.

84. Pour la St.-Jean prochaine >au premierétage
de la maison de madame Caumont , rue des Mou-
lins, une grande chambre donnant sur la cour.

85. Pourla St.-Jean , un logement au premier
élage. composé de plusieurs chambres , cabinets ,
cuisine , caveau et galetas. S'adresser à M. Béat
Muller , rue des Moulins , 44- Le 'uèrnc offre à
vendre , faute de place , un laigre ovale d'environ
trois bosses.

86. Pour la St-Jean un petit logement au pre-
mier élage. S'adresser à H. Mermin , rue de la
Posle.

87. Pourla St. -Jean , un magasin avec une grande
cave, silué à la Croix-du-Marcbé. S'adr. à F. Mann.

88. Une chambre meublée , avec la pension.
— A vendre de la comp ote aux choux. S'adresser
pour ces deux objets vis-à-vis la Poste , 11° 5.

8g. Pour la St.-Jean , au second étage de la mai-
son Lehmann , un logement composé de deux
chambres à poêle et un cabinet , cuisine , galetas ,
chambre haute et dépense.

90. Pour la St.-Jean , une chambre b poêle et
cheminée , une dite meublée avec la pension , une
dite avec portion de cuisine et galelas , dans la mai-
son feu Louis , Grand'rue , n° 20. S'adresser au
premier étage.

91. Des le 1" avri l , on offre à louer , a uu jeune
homme, une chambre meublée au 2e élage de la
maison n° 8 , rue des Epancheurs. S'adresser au
locataire.

92. Dès-à-présent ou pour la belle saison ou b
l'année , dans la maison Convert , à Colombier, un
beau logement très-bien meublé , composé d' un
grand salon à cheminée et poêle, et trois autres
chambres avec poêle, toutes indé pendantes , cham-
bre haute , cuisine , bûcher , cave et portion de
j ardin si on le désire . Ce logement pourrait aussi
convenir à des personnes qui ne voudraient pas
faire leur ménage , parce qu'elles trouveraient dans
la maison même une excellente pension à un prix
raisonnable. Cette maison est dans l'une des plus
j olies situations du village de Colombier. Ou offre
de plus , à vendre ou à louer , dans la même mai-
son , un piauo à un prix modi que.

g3. Pour la Saint-Jean , au rez-de-chaussée de
la maison Reinhard , rue du Temp le neuf , l'em-
placement occup é maintenant par M. Court , cha-
pelier. S'adresser à H. Reinhard.

g4- Dès-à-présent , une chambre meublée on
non-meublée , agréablement siluée au faubourg du
lac; on désire pour locataire une dame. De plus
une seconde chambre meublée , rue Sainl-Honoré.
S'adresser pour loules deux à la veuve Rubeli.

g5. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre du
village d'Auvernier , un logement consistant en 2
grandes chambres, un cabinet , une cuisine , cham-
bre à serrer, galelas el un j ardin. S'adr. au pro-
priétaire , M. Rurnier , père.

96. Pourla St -Jean , un logement d'une grande
chambre , cabinet , cuisine , et une j olie galerie in-
dépendante ; un autre d'une chambre et portion
de cuisine , galetas. -—A vendre du fumier à bon
compte , faute de place ; pour le tout s'adresser à
Borel , boucher,

97. Pour la St.-Jean , dans la maison de Lucas
Relier , maître tonnelier , rue des Moulins , trois
logements composés chacun de deux chambres ,
cabinet , cuisine , caveau , galetas et chambre à
serrer.

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

99. Un logement dans la maison Fabry du côté
de la rue de Flandre , composé de plusieurs cham-
bres qui s'échauffent , avec cuisine et toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M. Berthoud-
Fabry, hôpitalier.

ON DEMANDE A LOUER.
100. De suite ou pour la Saint-Jean , une grande

chambre à un premier étage , pour un dépôt de
meubles. S'adresser à Bovet , tapissier, au Carré.

SCÉM TRAGIQUES . POÈMES ET PIÈCES LÉGÈRES



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
I O I . Une allemande , porteuse de bons certificats,

désire se placer de suile ; elle sait faire un ordi-
naire. S'adresser a Madelaine Ilellfer , à la Rive à
Morat.

102. On demande de suile , pour Couvet (Val-
de-Travers) , une bonne nourrice. S'adr. à G.
Bringolf , rue des Moulins , à Neuchâlel.

io3. Au Cheva l blanc , à Colombier , on deman-
de un j eune homme de ce pays , de l'âge de 16 à 17
ans , qui connaisse un peu te service de sommelier.

io4- Un j eune homme de 21 ans désire trouver
une place de domestique , pour y entrer de suite
ou à la Saint-Jean ; il sait soigner les chevaux , et
connaît un peu le service intérieur d'une maison.
S'adresser pour des renseignements à M. J. Phi-
li pp in , notaire , à Neuchâlel.

1 o5. On demande une nourrice donl le lait soil
de six semaines ou de deux mois. S'adresser au
bureau d'avis.

106. Un domesti que se trouvant sans place, par
le décès de son maître , désire se replacer de suile
ou pour la Sainl-Jean prochaine ; il est âgé de 20
ans, connaît le service de valet dechambre , le pan-
sement et maniement des chevaux ; il sait lire et
écrire. S'adresser , pour informations , à Mad. Du-
Pasquier-Borel.

107. Une j eune fille d' une honnête famille de la
Suisse allemande , âgée de 19 à 20 ans , désirerait
trouver une place de femme de chambre ou bonne
d'enfant; elle préférerait un bon traitement à un
fort salaire. S'adresser à A. Kobelt , au 3me étage
de la maison de M. le notaire Clerc, à la Grand'-
rue. Le même serait disposé à enseigner les prin-
cipes de la langue allemande à des enfanls de 8 à
1 2 ans; ses prix seront des plus modi ques.
108. Un homme marié , recommandable et in-

telligent , qui connaît le pansement des chevaux ,
sait soiguer le bétail à cornes , cultiver un jardin ,
et qui en un mot , connaît lous les travaux ruraux ,
désirerait se placer pour la St.-Jean au p lus tard ,
soit pour exp loiter un petit domaine , ou comme
maître-valet , ou enfin pour lout autre services
S'adresser au bureau d'avis.

109. Une fille bernoise de 19 ans , d'une famille
respectable, qui a reçu une éducatio n convenable
et possède les éléments de la langue française , dé-
sire trouver , pour la St.-Jean prochaine , et si pos-
sible b Neuchâtel , une place de fille de bouti que
ou à défaut comme gouvernante dans une bonne
maison. Désireuse d'apprendre â parler facilement
le français elle n'exi gerait point de gages. Elle est
habile dans tous les ouvrages à l'aiguille et a déjà
l'habitude de servir dans un magasin. S'adr. au
burea u d'avis.

110. On demande de suite ou pour la Si-Jean ,
une fille connaissant le service d'une maison , et
sachant faire un bon ordinaire . Elle doit êlre mu-
nie de . très-bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
in. On a perdu , mardi matin , entre 6 '/- et

8 heures, sur la route de Neuchâtel à Peseux, ou
de Peseux par le chemin des Parcs et les Pavés à
Valangin , une bourse longue en soie ronge bariolée,
avec desgrains et garniture d'acier , contenant d' un
côté une pièce de 5 fr. et de l'autre de la monnaie.
Oit promet une récompense. S'adresserau bureau
d'avis.

112. Jeudi 20 mars, on a trouvé près de l'hôtel
des Alpes un sac contenant du son , qu'on peut
réclamer en s'adressant au concierge du Cercle de
Lecture, contre les frais.

113. Depuis la maison Stauffcr & 1 hôtel des Al-
pes, on a perdu une épingle en or , émaillée bleu ,
et renfermant des cheveux. La rapporter , contre
récompense, au 3mo étage de la susdite maison , au
faubourg.

114. On a trouvé , entre Neuchâtel et Auvernier,
un carnet de poche que l'on peut réclamer, contre
les frais d'insertion , à ChoIIct , fermier à Bussy .

AVIS DIVERS.
1 i5. L 'école de Fontaines étant rep our-

vue, l'examen annoncé p our le IA avril
p rochain n'aura p as lieu.

116 Les personnes qui voudront soumissionner
pour la fourniture de la viande et du pain , aux
écoles militaires .pendant leur casernement au châ-
teau de Colombier , sont priées de ŝ adresser par
lettres cachetées, à M. le commissaire des guerres ,
à Neuchâtel , jusqu 'au 19 avril courant. Les sou-
missionnaires devront indi quer a quelle réduction
de la taxe de la ville de Neuchâlel , ils offrent de
livrer, rendu à la caserne de Colombier.

117. Marianne Clerc-Kuntz , modiste à Coreelles,
informe les personnes qui voudront continuer à
l'honorer de leur confiance , qu'elle recommence
dès-aujourd'hui à blanchir les chapeaux , etannon-
ce en même temps qu'elle se trouve assortie de cha-
peau gris et blancs. M"" Marie Kuntz , modiste , à
Colombier qui est aussi pourvue de toul ce qui con-
cerne les modes, recevra aussi les chape aux à blan-
chir.

118. M. J.-P. Michaud rappelle au public que
veuve Lisette Gasser , domiciliée en cette ville , est
sous tutelle , el qu 'il ne reconnaîtra aucun compte
qui n'aura pas élé autorisé par lui.

119. M. Mentha , domicilié â Grandchamp, ayant
l'intention de donner une émule à sa fille cadette
âgée de 12 ans , prévient les personnes qui désire -
raient développer l'éducation de leurs enfanls , qu 'il
serait disposé à entrer eu arra ngement avec elles.
Pour plus amp les informations , s'adresser à M. le
ministre de Perrot , à Neuchâtel , ou à Mrac Perret-
Verdan , à Boudry .

120. Les personnes auxquelles Susannc-Elisabelh
Fornachon , veuve de Jean-Frédéric Droz , décédé
dernièrement à Serroue , pourrait devoir , à quel que
titre que ce soit , sonl instamment priées de faire
connaître leurs réclamations à Henri-Louis Jean-
monod-Droz , à Serroue, ou à David Gacon-Droz ,
à Serrières , l'un et l'autre membres de l'hoirie ,
cela d'ici au 3o avril prochain , déclarant qu 'ils se
prévaudront du présent avis , en tant que de droit.

121. Julie Michaud se recommande aux per-
sonnes qui voudront l'occuper , soit comme femme
de ménage , soit comme journalière. Elle demeure
dans la maison n ° 4?., à la rue des Moulins.

LE PENSIONNAT
des f rères Allêmann, à Kirchlindach ,

près Berne,
122. Pourrait recevoir quel ques élèves au prin-

temps prochain. Enseigner aux j eunes gens parti-
culièrement la langue allemande , tout en les per-
fectionnant dans la fra nçaise; les préparer au com-
merce ou à l'industrie par lescoursordinairesd' une
école réale ou industrielle , unir â cela l'avantage
inappréciable d'une éducation physique , morale
et religieuse très-soignée , tels sont les buts princi-
paux de ce pensionnat qui , depuis vingt ans jouit
de la confiance publique.

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

MM. H. WOLFIIATH, à Neuchâlel.
H. R OTH, négociant , id.

123. Henri Chiffelle, maître couvreur , se recom-
mande pour son état à ses anciennes prati ques. Sa
femme continue , comme les années précédentes
à blanchir les chapeaux de paille à des prix modé-
rés. Leur demeure est à la maison neuve.

124 . Un anglais qui a reçu une éducation régu-
lière et qui vient de s'établir à Neuchâtel pour
quel que temps s'il peut y utiliser ses loisirs, dé-
sirerai! avoir quelques élèves auxquels il enseigne-
rail la langue anglaise par princi pes. On peut , pour
régler les conditions de ces leçons , s'adresser à
madame Cookworthy, chez madame L'Ecuyer ,
près du Crêl. 1

125. Une bonne famille d Arberg , aimerait pla-
cer dans ce pays une demoiselle de 16 ans qui
désire apprendre la langue française ; elle pren-
drait en échange une j eune demoiselle ou un jeune
garçon qui pourrait profiter des bonnes écoles de
l'endroil et qui serait regardé comme membre de
la famille. S'adresser à M. Bouvier-Kàsller, à Ar-
berg, qui indi quera .

1 26. Mm"Rebmann continue , comme par le passé,
à blanchir les chapeaux de paille; elle se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront l'honoi
rer de leur confiance. Son domicile est maison
Prince, place des Halles.

127. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bâtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
jeures ou de diminutions , sont invitées à en faire
la demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bàlimens sont situés, avant le 6 avril
prochain , afiu qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les
secrétaires de commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

128. On offre , dans un bureau de cette ville ,
une place d'apprenti , à un jeune homme ayant
une bonne écriture , connaissant l'arithméti que et
offrant toute garantie de moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

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

Changement d'atelier.

i3o . Ferdinand Ileké , menuisier-ébéniste , in-
forme le public et particulièrement ses prati ques ,
qu 'il a transporté son atelier à la Croix-du-Mar-
ché , magasin ci-devant J.-R. Schmid , marchand
épicier; il se recommande pour tout ouvrage ayant
rapport à son éta t , ainsi que pour le posage des
vitres ; il se rendra aussi dans les maisons où on le
fera appeler. Le même est toujours pourvu d' un

grand choix de meubles an dernier goût, qu'Userait
trop long de détailler ; il confectionne aussi des chai-
ses en j onc, et guide-mains pour les élèves de pia-
no, à un prix Irès-modique. —Il croit devoir faire
observer que ses meubles sont polis à la manière
ang laise, procédé qui est le plus durable et empê-
che tonle tache de se former dans le bois. Le même
offre à vendre un piano à un prix très-modique.

On a enterré :
ie 1. Jeanne-Marie Burnier , née Chevalier, âgée

de 73 ans 6 mois, habitante.
3. Henri-Frédéric Vagneux , âgé de 73 ans 6

mois, habilant.
4. Cécile-Augustine , âgée de 5 mois , fille de

David-François Borel , bourgeois.
n Un enfant du sexe masculin , mort avant le

baptême à Ch.-H. Godet , du grand Conseil.
7, Elisabeth Grimm , née Bulikofer, âgée de 77ans , habitante.
» François-Ed Berthoud , âgé de 42 ans, hab*.

10. Susanne-Marie veuve Lunet , née Favre, âgée
de 63 ans 3 mois, habitante.

14. David-François , âgé de 3 mois, fils illégiti-
me de Henriette Marindaz , veuve L'Ecuyer,
bourgeoise.

» Jacob-Louis-Richard Ludwig, âgé de 7 ans,
fils de Richard Ludwi g, habilant.

i5. Rosalie, âgée de 11 mois, fille de Alfred Mat-
they , habitant ,

n (Au cimetière de la chapelle catholique).
Aurélie , âgée de 8 mois , fille de Constant
Berger , domicilié à Fontainemelon.

16. Marie-Julie , âgée de i5 mois , fille illégi-
time de Marie-Julie Menoud dil Gendre ,
bourgeoise.

18. Jeanne , veuve Geymuller , née Touchon .
âgée de 91 ans , habitante.

» Ch .-Philippe de Bosset, colonel , âgé de 71
ans 7 mois, bourgeois.

» Un enfant du sexe féminin , mort avant le
baptême , à H.-F. Junod , bourgeois.

19. (Au cimetière de Serrières). Fréd. -David
Gaillard , âgé de 73 ans 8 mois , habitant ,

n Fréd.-Edouard , âgé de 3 ans 9 mois, fils de
Louis-Daniel Du villard , habitant.

21. Un enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême , à Henri Gross, Bavarois domicilié
en ville.

» ( Au cimetière de la chapelle catholique).
Charlotte , âgée de r 3  mois, fille de Franc.
Guenot , domicilié à Dombresson.

23. Susanue-Esther, veuve Mailler , née Rame-
seyer , âgée de 79 ans, bourgeoise.
Marie-Cécile , âgée de i3 ans 9 mois , fille
de feu Franç.-Edouard Berthoud , de Couvet.
Guillaume , âgé de 2 ans 7 mois, fils de Da-
niel-Henri Droz , bourgeois.
Franç-Louis-Augusle, âgé de 3 mois, fils de
Aug.-Théodore Marthe , habilant.
(Au cimetière de la chapelle cath.) Franç.-
Ch.-H., âgé de 4 ans 11 mois, fils de Ch.-
Louis-Henri Perroset , habitant.

(Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-
Frédéric Kramer , âgé de 58 ans , 5 mois,
qui avait domicile à Valangin.
( Au même cimetière). Marie-Charlotte
Quinch e , née Donzé , laquelle avait domi-
cile à la Chaux-de-Fonds.

» Jean-Ulnc Grimm , âge de 72 ans 1 mois ,
habitant.

29. Henriette-Julie, âgée 16mois, fille de Ch.-
Louis Gentil , habilant.

31. Rose-Rosina , âgée de 15 mois, fille de L.-H.
Zeb , habilant.

» François-Louis Wagner , dit Gacon , âgé de
53 ans 5 mois , habilant.

Décès du mois de Mars 48&5.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 27 Mars.

Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . t . — » 18 à 19.
Mècle . .. . . .  — »
Orge — » r3 à i4 -
Avoine . . . . . .  — n gV2 h 10.

2. BERNE . AU marc/ur du 26 Mars.
Froment l'émine bz. 20 : 7 rappes
Epeautre — n 21 : a »
Seigle — » 13 : 6 »
Orge — » 12 : »
Avoine le muid » 83 : 2 »

3. BAIE. AU marché du 28 Mars,
Epeautre . le sac . fr. 20: 2 bz. à fr. 21 : 5 b*.
Orge . . .  — . . » : » «
Seigle . . .  — . - » 13 : 2 » à fr. : big
Prix moyen — . . » 20: 7 n 2 rappes.
Il s'est vendu 697 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 114 —

iSB- Lesaccontient îenviron g'/s ëminesdeNeuchâtel i
Les p rix du p ain et des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière.


