
EXTRAIT DE LA

du 3 avril

1. Le conseil d'état , par arrêt du'17 mars
courant , ayant ordonné la li quidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse abandonnée par Charles Laser de Din-
glingen , grand-duché de Bade , tailleur d'ha-
bits à Fleurier , qui a quitté son domicile au
mois de janvier  passé , laissant ses affaires
en désordre , M. Courvoisier , conseiller d'é-
tat, capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers, a fixé jour pour la li quidation dont il
s'agit au mardi 22 avril prochain. En con-
séquence, tous les créanciers du dit .Cliarles
Laser sont requis de se présenter le jo ur ci-
dessus indi qué , 22 avril 1845, dès 9 heures
du malin , dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , pour faire inscrire leurs
tilres et prétentions contre cette masse, et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré troi s
fois dans la feuille officielle de l'élat , au gref-
fe du Val-de-Travers, le 26 mars 1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
2. La nouvelle société de tir de la Chaux-

de-Fonds devant être main tenant constituée ,
conformément aux intentions du roi , tous
les Neuchâtelois ou Suisses domiciliés dans
le ressort de la juridict ion de la Cbaux-de-
Fonds , et âgéslde 18 ans au moins , qui dé-
sireront en faire partie , devront se faire ins-
crire jusques et y compris le 24 avril pro-
chain , à la Chaux-de-Fonds , chez MM. Os-
car Jacot , justicier et secrétaire de commu-
ne, Roberl-Tissot frères, à leur bureau , Aris-
te Lesquereux , et aux Planchettes , chez M.
Grosbely, secrétaire de commune. Chaux-
de-Fonds, le 27 mars 1845.

E. VEUVE , greff ier.
3. Conformément à l'article 18 du règle-

ment sanitaire du 27 février 1839, la chan-
cellerie informe le publ ic  que Dile Susanne
Petit-Hory ayant subi l'examen requis, a été
admise à exercer l'état cle sage-femme dans
la princi pauté. Donné au château de Neu-
châtel , le 31 mars 1845. CHANCELLERIE .

4. Par arrêt en date du 26 mars courant ,
le conseil d'état a ordonné le décret des biens
et délies de la masse délaissée par les délunls
Pierre Weiss, en son v ivan t  t réfi leurà Ser-
rières , originaire de Frankendorf , canton
de Bâle campagne, et par sa femme Jeanne-
Catherine Van-den Belt; M. cle Perrot , con-
seiller d'état en service ordinaire et maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi
19 avr i l  prochain la journée des inscriptions
de ce décret:, en conséquence to us les créan-
ciers de la masse des mariés Veiss , actuel-
lement décédés, sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter dans la grande salle de
cette ville , le dit jour samedi 19 avril , à 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs
tilres et prétentions , et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu sous peine cle forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 28 mars
i8*5- F.-C. BOREL , greff ier.

5. M. Sandoz - Vissaula , banquier  à la
Cn.-uix-de-Fonds , remet , à partir  du 1er avri l
courant , sa procuration à son fils , M. Ed.
Sandoz-Vissaula , pour tout ce qui concerne
son commerce cle banque à la Chaux-de-
Fonds. Donné pour être inséré clans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 31 mars
1845. Greffe de la Chaux=dc=Fonds.

6. Pour se p.iyer d'un compte ascendant
à NL. 65 et 12 sols , que leur doit le sieur
Joseph Schweitzer, fontainier; MM. Adol-
phe Veuve et Ulysse Carel , marchands as-
sociés établis à Cernier , ont saisi , le 25 mars
dernier , ensuite de cautionnement fourni ,
à teneur d'un arrêt du conseil en date du 19
mars , par voie de barre , lous les effets de

Schweitzer , déposés chez le sieur Joseph-
Henri Carel, à Cernier , et par voie de red-
dition dé gages lous les deniers que l'hono-
rable communauté de Cernier peut devoir
au dit Schweitzer,ileur débiteur , dont le do-
micile est inconnu. En conséquence , Joseph
Schweitzeres t , par le présent , rendu sachant
de ces saisies, et est en outre péremptoire-
ment assigné à comparaître devant la noble
cour dejustice de Valang in , quisera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9
heures du matin , le samedi26 avril prochain ,
pour là opposer à la demande en investiture
des saisies dont  il s'agit , qui sera postulée le
dit jour -, faute par lui de le faire , il sera
passé outre à cette demande. Valangin , le
31 mars 1845. GABEREL , greffi er.

7. Pour se payer , 1° d'un bil let  souscrit
en sa faveur par Cl.-Joseph Schweitzer, le
3 juin 1S44, du capital de L. 75,, 18; 2° d'un
compte de fournitures fait au di t ' schweitzer ,
ascendant à L. 144, le sieur Adolphe Veuve ,
maitre boulanger à Cernier , a saisi le 25 mars
1S45,ensuite de cautionnement fourni ,quant
au compte , à teneur d'un arrêt du conseil en
date clu 19 mars, par voie de barre , les effets
de Schweitzer , déposés chez le sieur Joseph-
Henri Carel , à Cernier , et par voie de red-
dition de gages , tous les deniers que l'ho-
norable communauté de Cernier peut dévoil-
ai! dit Schweitzer, artiste fontainier , son dé-
biteur , et dont le domicile est inconnu. Eu
conséquence , Josep h Schweitzer est , par le
présent avis, rendu sachant cle ces saisies ,
à mesure qu 'il est en outre  péremptoirement
assigné à comparaître devant la courde jus-
lice de Valan gin , qui sei\a assemblée à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , le samedi 26 avril  prochain , pour là
opposer , s'il eslime pouvoir le faire, à la de-
mande en investiture qui sera postulée led i t
jour par le sieur Veuve , des saisies qu 'il a
pratiquées , faute de quoi passement sera
pris contre lui. Valangin , le 31 mars 1844.

GABEREL , greffier .
8. 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 chélives valeurs dé-
laissés clans ce pays par Frédéric Lengacher ,
de Reichenbach , canton cle Berne , lequel a
quitté c lanclest inementsa demeur c à Bulles ,
au mois de janvier passé, où i! exerçait l'é-
tat de boulanger , M. Courvoisier , conseiller
d'élat , capitaine et châtelain clu Val-de-Tra-
vers , a fixé jour  pour la li quidat ion don t  il
s'agit au mardi 15 avri l  prochain. En con-
séquence, tous les créanciers du dit Frédé-
ric Lengacher sont requ is cle se présenter
le jour ci-dessus indi qué 15 avr il  1845 , dès
9 heures du mat in , 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 lieu , sous peine cle
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 .
9. 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 , domici liée à Neu-
châtel , ayant subi l'examen requ is , a été ad-
mise à exercer l'état de sage-femme clans
la principauté. Donné au chàlcau de Neu-
châtel , le 19 mars 1845. CHANCELLERIE .

10. Par son mandement en date clu 17 mars
courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur David -Moïse , fils
cle feu David-Pierre L'Eplattenier , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, marchand-épicier do-
micil ie 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 avril 1845, jour où tous les créanciers du
dit David-Moïse L'Ep lattenier sont requis
de se présenter à l'hôtel-de -ville de la Chaux-

de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions
contre ce discutant , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 19 mars 1845. E. VEUVE , greffier.
11. Pour se payer d'un billet en date du 26

décembre 1844, capital  Fr. Fr c,930„20 cent.,
échu le 15 mars courant et protesté faute
cle paiement , MM. Jourdain et fils , à Lou-
viers , ont saisi , le 19 courant , par voie de
reddition cle gage el cle barre , tous les biens
meubles , créances et argent que M. Auguste
Delachaux , notaire et avocat à la Chaux-
de-Fouds , peut avoir en mains appartenant
à leur débiteur FritzHensler , maître tailleur ,
naguères domicilié à la Chaux-de-Fonds et
mainlenant  absent du pays, souscripteur du
billet indiqué plus haut. En conséquence ,
le dit  sieur Fritz Hensler est averti  par la
voie de cette feui l le  cle la saisie qui a élé opé-
rée à son préjudice , à mesure qu 'il est pé-
remptoirement  assigné à comparaître pat-
devant la cour cle justice de la Chaux-de~
Fonds qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mardi 15 avril 1845, dès les 9
heures du malin , pour là porter présence et
opposer , s'il croit avoir des moyens de le
faire , à la demande en invest i ture  que mes
dits sieurs Jourdain formeront de la saisie
qu 'ils ont faite , faute de quoi il sera passé
outre à la dile demande et pris passement
contre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 20 mars 1845.

E. VEUVE , greffier.
12. M. Jean-François Wilmot et Dile Eu-

génieNion , tous deuxdemeuran tà  la Chanx-
cle Fonds , ont  formé entre eux une société
en nom collectif , sous la raison cle Wilmot
et Cc. Celte société a commencé le 15 mars
courant , pour finir  le 15 mars 1851. Chaux-
de-Fonds , le 24 mars 1845.

Greffe de la Cf iaux*de=Fondà.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

Un bénéfice d ' inventa i re  a élé accordé à
la succession de Jean Winz , sellier cle Zie-
lenbach , dis t r ic t  cle Fraubrunnen , en son vi-
vant  domici l ié  à Anet. En conséquence , lous
ceux qui pourraient  avoir des répétitio ns à
fai re à la succession du défunt , ou ceux en-
vers lesquels il aurait contracté des caution-
nements , sont  invités à déposer leurs récla-
mations par écrit au secrétariat de préfec-
ture à Cerlier , jusque s et y compris le 3 mat
prochain -, à défaut de quoi , leur silence sera
envisagé comme renonciation à leurs droits.
Donné à Cerlier, le 17 mars 1845.

Le secrétaire de préfectur e.
BUHLER .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  La maison offerte en vente à l'amiable dans

le mois de mars dernier , située au cenlre cle la
ville , dont la vue sur la ruelle des Halles se pro-
longera j usqu'au temp le neuf , dès que l'ancien hô-
lel-de-ville sera démoli : sera exposée à l'enchère
par voie de minute au greffe de cette ville , le sa-
medi \(j avril courant  à 2 heures après midi , b des
conditions très-favorables, le prix ayant  été consi-
dérablement diminué proportionnellement h son
produit  annuel cpii est cle 4 1 '/i louis. Mnu" la mi-
nistre Petitp ierre , qui en est propriétaire et qui
l'habite depuis grand nombre d'années, a touj ours
eu soin cle faire toutes les réparations nécessaires ,
les appartemens étant  d'ailleurs fort commodes et
bien distribués.



2. Une charmante propriété à dix minutes cle
la ville de Berne , jouissant d'une vue magnifi que
sur la ville el les Al pes , composée d'une maison
de 9 chambres avec péristy le el galeries , écurie ,
grange , d' un j ardin avec cabinets et pavillon , et
d'environ trois poses de bonnes terres. S'adresser
franco b V. Mul ler , notaire, à Berne.

3. On offre cle vendre une vigne en Irès-bon
élat d' environ 7 f/2 ouvriers , bon plant rouge el
blanc, avec environ 10 p ieds d'arbres à fruits fins
en espalier ; celle vi gne qui est bien expose'c , joute
en uberre la campagne cle M. Reynier , à Cham-
preveyre, el elle a son entrée sur le chemin ten-
dant cle la Coudre à Hauterive. On donnerait tou-
tes les facilités pour le payement , on accepterait
même clu vin blanc en échange. Pour de plus am-
ples informations, s'adresser , lettres affranchies , à
M. J .-J. Braun , buraliste aux Brenels. Le même
offre un billard avec tous ses accessoires , en bou
état et à bas prix.

4 . Les hoirs de feu Jacob Sey ler exposeront
en vente par voie de minutes , à l'hôtel-de-ville de
Boudry, le samedi 12 avril, dès les5 heures clu soir:

i ° Une maison d'habitation située au cenlre cle
la ville de Boudry , se composant du rez-de-chaus-
sée et deux étages , comp ortant 3 appartemens ,
un grand pressoir cle 5o geries , 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 petit corps cle bâtiment y at-
tenant en bise , se composant d' un petit logement ,
grange et écurie. -

2° Une autre maison , at tenant  à la première clu
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 et grandes caves meublées cle vases pour
33 boses. Une cuve b vendange.

Cette venle aura lieu le j our sus-indiqué , aux
conditions qui seront annoncées. — S'adresser pour
des renseignement , h IL Scilcr , b Boudry .

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES.
5. Jeudi 24 avril prochain , à 10 heures du ma-

lin , on exposera en enchère publi que , dans un des
magasins au bas de l'hôtel des Alpes, côlé du lac ,
deux belles et bonnes carabines , el deux fusils de
chasse simp les , le tout confectionné par un des
meilleurs maîtres du pays. Les amateurs de ces
armes sont priés de bien vouloir se rencontrer à
celle vente.

6. Au château cl'Oberhofen , près Thoune , on
vendra par voie d'enchère , dès le i5 avri l  proch.,
un choix considérable-de meubles .-uni ques t rès-
bien cbnservés,]dcs i6° et i7 e siècles. Pour les voir ,
s'adresser au j iortier de S. E. l' ambassadeur d'An-
gleterre en Suisse , au dit château. M. Ph. Suchard ,
à Neuchâtel , en donne sur demande le catalogue
avec le prix. ,

VENTE DE LIVRES.
7. Le 18 avril i845 , 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 9Sàle. On esl prié de faire les com-
mandes par M. liissling , libraire h Neuchâtel ,
chez lequel on trouve des catalogues.

A VENDRE.
8. M. Michaud - Mercier , à la

Croix-du-March é, vient de recevoir un
nouvel envoi de pâle pectorale de Régnauld aîné ,
de Paris , en boîtes et demi boîtes ; ce bombon pec-
tora l esl maintenant  populaire dans toute la France
el l'étranger , par sa sup ériorité sur lous les autres
j iectoraux , el si p récieux pour soulager et guérir
les rhumes du p rintemp s gui sonl souvent si op iniâ-
tres, il a aussi le mérite de donner du ton à la voix
des prédicateurs, etc.

Le susdit a reçu un assortiment de gants cle peau
glacés à boutons el à agrafe s pour les deux sexes ,
en peau de chevreau dans les bonnes qualités qui
ne se déchirent pas, et les couleurs de la saison.

Plus , de la parfumerie fraîche , ayan t soin d'en
recevoir de fréquents envois.

On trouvera touj ours chez lui des caisses , mal-
les bien conservées en bois dur et basane , porte-
manteau , étuis cle chapeau , do para pluieet de can-
ne , aussi en basane , ainsi que des sacs de voyage an-
glais el français.

g. Le soussigné prévient le public qu 'il lient
un dé pôt de bouteilles des verreries cle la Vieille
Loye cl dc Rive-de - Gier. La composition el la con-
fection des bouteilles cle ces deux verreries sonl
assez connues pour dispenser de donner d'autres
détails. — Le même rappelle aux personnes qui font
usage d'Eaux minérales , que le dépôt de sa fabri-
cation csl ,111 café clu Faucon.

Le 8 avril i845 . CH. SAUVIGNIEH.

10. Pour cause de dé part , on offre à remettre,
au centre cle la ville de Neuchâtel , un établisse-
ment de confiseur el pâtissier , bien achalandé ; l'on
s'arrangerait facilement avec les personnes qui au-
raient quel ques vues à ce suj et. S'adr. au hur. d'av.

11. De bous fromages gras el à bas prix. S'adr.
a J.-P. Dessoulavy , horloger , rue cle l'Hô pital ,
n" i3.

12. La sainte Bible, imprimée b Neuchâ-
tel par Pierre cle Wing le , dit Pirot-Picard , 1 vo-
lume folio Qi)8.B , dans un parfait élat , déposée
à la librairie de J.-P. Michaud.

Ouvrages à bon marché qui se trouvent à la
librairie Gerster :

i3. Oeuvres d'Anch-ieux , G vol. in-18 , papier
non mécanique , 5 Ifr.

Oeuvres de Ducis, 6 vol. in-18, pap ier non mé-
cani que , 6[ fl'r.

Le parfait notaire de Massé , 3 voI. 'in-4°, 16 ffr.
Voyage d'Anacharsis en Grèce, 5 vol. in-8° avec

un bel atlas , 8 ffr.
Histoire de la l i t térature française , par D. Ni-

sard , 2 vol. in-8° .
i/L Huile de noix nouvelle , en parfaite

qualité , chez Ol. Muriset.
i5. Une char rue avec sesaccessoires,el une herse

en bon état. S'adresser au propriétaire Ab.-H. De-
laconr , fils, à Cortailiod.

16. A un prix très-modique , à prendre dans le
haut  du village cle Serrières , de la pierre pour ma-
çonnerie ainsi que des déblais pour les routes.
S'adresser à la Couronne, à Serrières.

1 n. Plusieursbâignoircsdedifférenlesgrauileurs,
et un mortier en pierre bien cerclé en fer , avec
une bonne grille ; tous ces articles sont b des prix
raisonnables. S'adresser à H. Willver , maître fer-
blantier , au Carré.

18. De beaux pruneaux de Bàle, au magasin de
Gacon-Roulet, près du gymnase.

19. Pour cause cle départ , on offre à vendre di-
vers meubles et effets, qu 'on peut voir tous les j ours
cle dix heures à midi , chez M"-0 Meuron , rue clu
Musée.

20. Un tour cle tourneur et un violon. S'adres-
ser à D. Bersol , b la Coudre.

21. Des jeunes chiens de race ang laise , chez
Jean Derrou , au Pertui-du-Soc.

22. Environ 1000 pieds cle bon';fumier , moitié
vache et moitié cheval. .S'adresser à Bernard Hit-
ler , entrepreneur.

23. A vendre ou à échanger contre du vin nou-
veau , environ 800 pieds de fumier. S'adresser h
Pierre Glauser , aubergiste à la Croix• blanche , à
Saint-TUmef»

24. La personne qui désirerait acheter un j eune
chien courant , peut s'adresser à Marc Pizzera ,
ruelle Dupeyrou.

25. Du blé cle Pâques, barbu. S'adr. à Christ
Kauiïmann , meûuior, à Valangin.

26. A Vernéaz , pour distraire , un tas de foin
d'environ 35 toises. S'adresser, pourles conditions,
à M. le j usticier Ch. Nicoud , à Vaumarcus.

2-j . La venle d'ouvrages divers dont le produit
est destiné b l'œuvre des Missions évangéli ques ,
aura lieu le j our de l'assemblée générale de la So-
ciété des Missions , j eudi 24 avril , dès 10 heures ,
dans la maison Meuron de Corcelles. Les person-
nes qui ont travaillé dans ce but , sonl priées de
faire parvenir leurs ouvrages b Mlk' Julie de Meu-
ron , au moins deux jours avant la vente.

Librairie de Jl.-P. Michaud.
28. Pensées, fragments et lettres cle 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 Mmc Périer
et de Jacqueline, sœurs de Pascal , et de Margue-
rite Périer , sa nièce , par M. P. Faugère , 1 vol.
in-8°, fr. 8.

29. M"c 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 uu envoi
cle chaussures de Paris pour la saison , telles que bro-
dequins pour clames , en poils cle chèvre , coutil
façonné et uni , et en lasting noir ; demi-brodequins ,
souliers montan t  haute-ang laise , eu coutil et lasting
noir dans des qualités différentes; brodequins en
coutil cl lasting noir pour jeunes demoiselles et en-
fants cle to.ulâ ge; souliers pour enfants , etc., le loul
à des prix fort avantageux. De très-j olis 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 cle
Tribolel-Montmollin , rue des Epancheurs.

30 Un j oli pbacton presque neuf , b deux bancs ,
(lontl' un ,quiest  couvert ,se meta volonlédcvantou
derrière ; il est assez léger pour être conduit avec
un cheval au besoin. S'adr. au bureau d'avis.

31 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 loul recouvert de velours cramoisi lleurelé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

3a. M. Borel-Willnauer vient de recevoir en
dépôt le savon

A. HIRT,
très-avantageusement connu pour l'enlèvement des
taches sur toute espèce d'élofies sans en altérer
les couleurs; chaque plaque , accompagnée d'un im-
primé sur la manière de s'en servir , coule io 1/2 bz.
H est aussi pourvu en graine de trèfle , luzerne ,
ray-gras ang lais, du Dauphiué et d'Italie, et graine
de chanvre.

33. M. Gacon-Roulet ayant j oint à son commer-
ce d'épicerie celui des farines, annonce au public
que l'on trouvera touj ours à son magasin , près clu
gymnase, soit par sacs ou en détail , de la f leur  de

f arine, farine 2e, dite ronde, noire, rouge, remou-
lage et son , clu moulin à l'anglaise de Serrières.

34. Chez les D"M Lyanna et Pelitpierre , mar-
chandes de modes sous le Trésor , gants en peau
pour dames, de la fabrique cle 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.

35. Chez M. Th. Prince, rue des Moulins, grai-
ne de trè fle nouvelle.

36. Henri'Reinhard , rue cle l'Hô pital , vienl de
recevoir un grand choix cle beaux rilbaUS
façonnés pour garnitures de cha-
peaux, du dernier goût et à des pri x très-avan-
tageux.

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

passion clu Seigneur , d'après les quatre évangélis-
tes , par H. Olsbausen , trad. de l'allemand et 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'hôtel de Rambouillet , par L.-F. Bunge-
ner, seconde édition , revue et augmentée , 1 vol.
in- 12°, 3» 5o c. de Fe.

De rencontre: Histoire ancienne et romaine ,
parRoll in , bien conservé, le tout pour L. a m i  5 s.

Chaillet , sermons, 5 vol. in-8° brochés en car-
ton , L. 10.

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

38. Un petit char d'enfant en bon élat. S'adr.
à H. Breguet , au chantier de la Maladière.

3g. Un âne fort , pour le char . S'adr. au fermier
de Pré d'Arcuse.

40. Un perroquet bleu avec longue queue , de la
famille des harars , et deux paons bleus , mâle et
femelle. S'adresser à Al phonse Clottu , à Cornaux.

4 1. Cenl livres de graine de trèfle de l'année
18441 bien conditionnée. S'adrçsser à J.-P. Ra-
vencl , à Bôle.

42. Une bonne pendule cj ui répète et qui frappe
les quarts ; on l'échangerait aussi contre clu bois ou
des planches. S'adresser à M. Bussard , horloger,
à Corcelles, qui indiquera .

43. Chez Fd Gacon , une j olie chaise ou phaè'ton ,
bien établie , un char bernois , banc couvert , ta-
bliers devant et derrière en bon état; un char d'en-
fant élégant. Le même, lout en se recommandant
à ses anciennes prati ques pour son état de sellier,
renouvelle ses offres de services pour le vernissage
des voitures ; il se fonde sur les équi pages déj à ver-
nis par lui, et n'ayant pas besoin de confier cette
partie à des ouvriers , il peut garantir la solidité , la
bonne et prompte exécution des ouvrages que l'on
voudra bien lui confier.

44- Chez Guillaume Bringolf , rue des Mou-
lins , graine de trèfle , de luzerne el chanvre ,
nouvelle et garantie;— huile cle noix fraîche ,
raisins Malaga sur couche , fi gues de Nap les, beurre
fondu des Alpes et saindoux. d'Amérique , le tout
en parfaite qualité.

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

46. A la pharmacie Matthieu , de la pâle pec-
torale cle Régnauld aîné , eu boîtes ct demi-boîtes
à balz io '/2 el 5 V4-

47. Graine de trèfle et luzerne, qualité garan tie;
au magasin Gacon-Roulet , près du gymnase.

SEMENCES NOUVELLES,
à la garantie.

48. Graine de trèfle , cle luzerne , fenasse , et
ray-gras cle Carpentras en Dauphiué ; graine de
chanvre du Brisgau , chez Ol. Muriset.

4g. Des gypses de prés chez M. Auguste KJehl,
h côlé de l'hôtel clu "Vaisseau ; on peut également
s'adresser a M. Charles Girard , au Grand-Sava-
gnier.

5o. Chez M llc Wuthier, chapelière h la Grand' -
rue , reçu un nouveau et beau choix de ganls de
peau glacés lous en très bonne qualité , au prix très
réduit de 7V4 batz à g '/2 pour dames , de 9 à 11
batz pour messieurs. Reçu également un grand as-
sortiment de chapeaux du dernier goût et premier
choix. Ainsi que les années précédentes , elle se
charge de faire blanchir les chapeaux de paille et
les remonter; elle vient de recevoir des chaussures
d'été de Paris.

5i. 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
cle Paris en batiste de différentes couleurs , le tout
au plus j uste prix.

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

5a. On offre une jo lie paire de harnais  à colliers,
arrivantde Paris, pourdes chevauxde taillemoyen-
ne; les garnitures sonl en noir . On peut les ven-
diez M. Edouard Bovet.



ON DEMANDE A ACHETER.
54. On demande b acheter, d'occasion , un 'petit

bassin en roc de quelques pieds carrés. S'adresser
à Fr. Favarger , commissionnaire.

55. On demande des poudrettes soit barbues ,
bon plant raisin blanc; on offr e de vendre 25 li-
vres de fil cle ritte el 16*4 livres d'éloupes , un
grand coffre soit bahut , une crémaillère, une mar-
mitlc , et autres objets. Le tout à voir maison n° 9,
rue Saint-Maurice.

A AMODIER.
56. L'auberge communale cle Dombresson , por-

tant pour enseigne l'Ai gle royale , étant à remettre
pour le 23 avril 1846 , cette remise aura lieu dans
la dite auberge où les amateurs sont invités b 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 , soil au soussigné.

La forge de la raéniecommune, garnie des prin-
cipaux outils cle maréchal et pourvue d' un Ioge-
mentconvenable, se trouvant aussi à remettre pour
le8 j uillet prochain , la remise en aura lieu le même
j our que celle cle l'auberge , s'il se trouve des ama-
teurs , et aux conditions qui seront lues avant la
mise.

Dombresson , le 21 mars i 845.
Le secrétaire de commune,

Bon. M ONNIER .

A LOUER.

57. Pour la Sainl-Jean , rue Saint-Maurice, en-
semble ou séparément , deux logements avec dé-
pendances, chambre h feu au troisième etbonti que
dans le bas , pouvant servir à un débit quelconque
ou à un alelier. S'adresser à M. Garraux , mai-
son des Orphelins.

58. Pour la Saint-Jean , un appartement au bas
cle la rue des Chavannes, composé du rez-de-chaus-
sée et premier élage , qui peut fomer deux logemens,
ayant deux cuisines . S'adresser à Borel , sous-
hôpitalier.

5g. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle au
rez-de-chaussée , pouvant servir d'atelier , avec
place pour du bois; ainsi qu 'un , logement au 3mc

élage , composé d'une chambre à poêle , dite de
réduit , avec cuisine , galetas , caveau et terrasse de
j ardin. S'adresser a L. Rratzer.

60. Pour la Saint-Jean prochaine , une cham-
bre à coucher. S'adresser à Louis Loup, cadet ,
maître ferblantier, à la Grand' rue.

61. Pour la Saint-Jean , dans la maison attenant
à la cure cle Serrières , uu pelil logement composé
d'une chambre à alcôve , cuisine et dépendances.
S'ailr. à M"10 la ministre Petitpierre , rue Fleury .

62. De suite , deux chambres meublées, l'une
à poêle, l'autre b cheminée. S'adr. à Mme veuve
Depierre .

63. De suite et pour la belle saison , une petit lo-
gement très-agréablement situé , consistant en 3
chambres avec cuisine ; le lout meublé ou non , au
choix clu locataire. S'adresser à M. le cap itaine de
Dardel , b Vi gner , près Sainl-Blaise.

64. M. le doyen Lard y offre à louer la boulan
gerie qu 'il possède clans le village d'Auvernier. S'a-
dressera lui-même ou h M. Lardy, maire des Ponts ,
à Neucbâlel.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
occupé par M. le lieutenant Barrelet , clans la pe-
tite maison de M,lcs DuPasquier , à Colombier. S'a-
dresser à elles-mêmes.

66. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une grande chambre, à poêle, portion cle cuisine
et d'un grand galetas. S'adresser au brigadier Guil-
loud , rue des Moulins , n° 18.

67. Pour la belle saison ou à l'année , deux beaux
logements avec les dépendances , soil chambre à
serrer , portion cle galetas , cave , et un j ardin si
on le désire. S'adresser pour les voir et en con-
naître le prix , b M. Victor Huguenin , maître bou-
cher et propriétaire à Bôle. Le môme offre à ven-
dre de l'excellent vin rouge en bouteille ou en bos-
ses, qu 'il cédera à un pri x raisonnable.

68. Pour la Saint-Jean ou plus tôt si cela con-
venait , une chambre bien éclairée .ayant vue snr
le lac, une cuisine , et si on le désirait , on pourrait
y aj outer une portion de galetas , mansarde , et por-
tion cle cave. S'adresser h M"0 Charlotte Robert ,
dans le haut du village cle Saint-Biaise .

69. De suile , une chambre meublée. S'adres-
ser chez Péters , sur la Place.

70. Pour la Sainl-Jean , un logement composé
de deux chambres, cabinet et autres dépendances.
S'adresser à David Derron , au Neubourg.

7 1. Pourla Saint-Jean , une chambre à poêle el
portion de cuisine et galetas. Le même "lire aussi
une cave. S'adressera Félix Bell , maçon , rue des
Moulins.

72. Pour la Saint-Jean , un petit logement à un
second étage , près des grandes boucheries. S'a-
dresser au bureau d'avis.

73. Pour y entrer cle suite , une j olie chambre
meublée, bien éclairée, et un char d'enfant  h ven-
dre. S'adresser au second étage n° 7,  rue des
Epancheurs.

74. Chambres garnies, avec ou sans la pension,
chez Mn,c Rouff , rue Saint-Maurice.

75. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 2 chambres , cuisine et galetas; on offre aussi
une cave qui pourrait servir d'entrep ôt. S'adres-
ser à Christian Clemmer , cordonnier , lequel se re-
commande aux personnes cpii voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , princi palement pour les
raccommodages. Sa demeure est au u° 13 , rue
des Chavannes.

76. De suile ou pour la St.-Jean prochaine , la
maison dite la Cassarde , située h dix minutes cle
la ville ,  dans une position fort agréable , ayant vue
sur le lac et les Al pes. Ce bâtiment se compose d' un
rez-de-chaussée ayant une grande salle à cheminée
et deux chambres à poêle, chambre il serrer, ca-
ve et bûcher, et d'un 1er étage ayant 4 pièces dont
deux se chauffent. Si cela convenait aux amateurs,
on pourrait  joindre h l'un ou à l'autre cle ces loge-
ments , une écurie et un j ardin d'un excellent rap-
port , planté d'arbres fruitiers . Cette belle propriété
est touj ours abondamment pourvue d'eau. S'adr.
à Louis Loup, ferblantier, qui offre aussi pour la
St-Jean deux logemens dans sa maison h la Grand' -
rue.

77. Pour la belle saison , un logement composé
cle quatre pièces, b Bussy, près Valang in ; le fer-
mier venant en ville tous les j ours, présente lonles
les facilités de transport. S'adresser à M. Borel-
Wittnauer.

78. Une chambre meublée, pour une ou deux
personnes. S'adresser h H. Ecuyer.

79. Au premier élage de la maison Matile , rue
du Château , une belle chambre meublée ou non
meublée, pour le 16 avril courant.

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

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

8a. De suite on pour la Saint-Jean , à un mé-
nage sans enfant , l'étage de la maison Zode , au
faubourg . S'adresser .à Mmc Zode , née cle Pury .

83. Pour la Saint-Jean prochaine , le bas de la
maison de défunt Henri- Lonis, à la Grand' rue , el
une chambre à poêle sur la rue du Seyon , avec
cave , chambre à serrer et bûcher. S'adresser à M.
Reymond , notaire, rue Saint-Maurice.

84. Pour la Saint-Jean prochaine , le i cr elle 2d

étage cle la maison cle M. H. Borel , au Terlre. S'a-
dresser à lui-même, ou à Mrae DuPasquier-Borel.

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

86. Une chambre meublée, avec la table si
on le désire. S'adresser à Frédéric Gacon , au 3rac

étage cle la maison Eggen , vis- a-vis de l'hôtel du
K.-in enn.

87. Pour la Saint-Jean , clans un des beaux quar-
tiers cle la ville , un app artement 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, un vaste magasin est a remettre. Pour de
plus amp les rensei gnements . S'adresser à Augusle
Juvet , marchand cle faience, près des Halles.

88. De suile ou pour la Saint-Jean , des cham-
bres meublées ou non meublées, pour messieurs.
On donnerait aussi la pension si on le désire. S'a-
dresser maison de M. le ministre cle Perrot , rue
dn Château.

8g Pour cause de départ , le 3lni! étage de la mai-
sondeM. Th.Prince , rue desMoulins ,conpre.nanl
deux chambres, cuisine , chambre à serrer et ga-
letas , est b louer pour la Saint-Jean.

go. A louer, à deux ou trois minutes de la ville ,
deux petits logements dont l' un cle trois chambres
et l'autre de deux chambres , avec cuisine et dé-
pendance. —Vin en bouteilles , 1834 ct i83a , pre-
mière qualité. S'adr. à Mad. Meurou-Perret , au
faubourg .

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

g2. Dans la maison de M'ne Vaucher-Boy-cle-
la-Tour , au centre du village cle Colombier , près
l'hôtel-de-commnne, un appartement au 2d élage
se composant de quatre pièces contiguës, avec
poêle ou cheminées, soit deux chambres et deux
cabinets, une cuisine, cave et galetas. Il ne sera
pas admis de locataires ayant des enfants en bas
âge. S'adr. à la dite dame Vaucher , aux Ponls ,
et pour visiter l'appartement , h M"1' Ducommun ,
dans la dite maison. .

g3. Pour la St.-Jean , un magasin avec une grande
cave, situé à la Croix-du-Marché. S'adr. à F. Mann.

g4. Des à-présent ou pour la St. -Jean , b des
personnes tranquilles , un logement de deux on trois
chambres avec cuisine et autres dépendances, dans
la maison Pettavel , à l'ang le des rues clu Neubourg
el des Chavannes. S'adr. au premier élage.

g5. A louer pour la S t.-Jean prochaine , dans
le village de Colombier , le logement occup é par
5Jmc« Kuntz , modistes.

g6 Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle,
avec cuisine et place pour le bois. S'adresser au
bureau d'avis.

97. Pour la Saint-Jean prochaine , un loge-
ment dans la maison Eggen , à la rue cle l'Hô pi-
tal. S'adresser à M. Antoine Hotz , sellier , rue
Saint-Maurice.

98. Pour la 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 même offre .à
vendre , faute cle place , un laigre ovale d'environ
trois bosses.

gg. Dès-à-présenl ou pour la belle saison ou à
l'année , dans la maison Convert , à Colombier, un
beau logement très-bien meublé , composé d' un
grand salon à cheminée et poêle , el trois autres
chambres avec poêle , toutes indé pendantes, cham-
bre haule , 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 , parcc qu 'elles trouveraient dans
la maison même uue excellente pension h un prix
raisonnable. Celte maison est dans l' une des plus
j olies situations clu village cle Colombier. On offre
cle plus , b vendre ou à louer , dans la même mai-
son , un p iano à un prix modique.

100. 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.

101. Dès-h - présent , une chambre meublée ou
non-meublée, agréablement située au faubourg du
lac; on désire pour locataire une dame. De plus
une seconde chambre meublée , rue Sainl-Honoré.
S'adresser pour toutes deux h la veuve Rubeli.

ON DEMANDE A LOUER.
102. On demande à louer un logement de deux

chambres et cuisine , situé sur le rive du lac entre
St-Biaise et Cortailiod. S'adr. à Slep han Brûgger ,
au Poisson , à Neucbâlel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
io3. Une personne de l'âge de 24 ans , munie de

bonnes recommandations, parlant bien l'allemand
qui est sa langue maternelle , faisant bien les ou-
vrages de son sexe et ayant l'habitude de s'occuper
des enfants , désire soil une place de bonne d'en-
fants , soit une place cle femme cle chambre dans
une maison où elle ne serait pas tenue à servir à
table. S'adresser au bureau d'avis.

io4- Une personne de l'âge cle 20 ans , du royau-
me cle Wurtemberg, désire se placer dès la Saint-
Jean , soil pour enseigner les premiers princi pes
de l'allemand , soit pour diri ger un ménage; elle
est munie  de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

io5. Une personne de bonnes, mœurs , âgée cle
2g aus , cherch e une place de nourrice. S'adres-
ser h la sage-femme de cl a Cormondrêche.

106. On demande pour la Saint-Jean , une cui-
sinière et un domestique d'â ge mûr , à même cle
soi gner des chevaux el ay ant  l'habilude cle cultiver
un j ardin.  S'adresser a Perreux.

107. Une personne de l'âge de 24 ans, qui parle
l'allemand et le fiançais , désire se placer le plus-
lôl possible , pour tout  faire dans un ménage; elle
sait coudre et tricoter. S'adresser au troisième éta-
ge sur le derrière de la maison Prollius.

1 08. Ou demande , pour la Sainl-Jean , unebonue
cuisinière et une femme cle chambre qui connais-
sent le service cle table , et sachent parfaitement
coudre et repasser. Ou offre aussi une j eune fille
allemande parlant  un peu le français ; elle sait cou-
dre , repasser et coiffer , et pourrait servir comme
femme cle chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
au bureau d' avis.

10g. Une personne de bonne famille, qui sait faire
tous les ouvrages manuels , désire se placer , pour
apprendre la langue française , comme femme cle
chambre ou bonne d'enfants ; elle pourrait  entrer
de suite ou à la Saint-Jean. S'adresser à l'hôtel de
Saint-Biaise.

1 10. Uue allemande , porteuse de bons certificats ,
désire se placer de suile ; elle sait faire un ordi-
naire. S'adresser à Madelaine Hellfer, à la Rive à
Morat.

111. Au Cheval blanc , à Colombier , on deman-
de un j eune homme de ce pays, cle l'âge de 16 à 17
ans , qui connaisse un peu le service cle sommelier.

112. Un j eune homme cle 21 ans désire trouver
une place de domestique , pour y entrer de suite
Ou a la Sainl-Jean ; il sait soigner les chevaux , el
connaît un peu le service intérieur d'une maison.
S'adresser pour des renseignements à M. J. Phi-
lippin , notaire , à Neucbâlel.



ORJETS PERDUS OU TROUVES.
: i l3.  Jeudi ao mars , on a trouvé près cle l'hôtel
des Al pes un sac contenant clu son , qu 'on peut
réclamer en s'adressant au concierge du Cercle cle
Lecture , contre les frais.

114- Depuis la maison Stauffer à l'hôtel des Al-
pes, on a perdu une éping le en or , émaillée bleu ,
et renfermant des cheveux. La rapporter , contre
récompense, au 3mo étage de la susdite maison , au
faubourg.

i l5.  On a trouvé , entre Neucbâlel et Auvernier ,
un carnet de poche que l' on peut réclamer , contre
les frais d'insertion , à Chollet , fermier b Bussy .

AVIS DIVERS.
116. Les compagnies des Mousquetaires et des

Fusiliers in vilenl les personnes qui désireraient rem-
plir , pour celle année , le poste de marqueurs aux
cibles , à se présenter d'auj ourd 'hui au 15 avril chez
M. le cap itaine lleiff , qui leur fera part des condi-
tions.
, 117. La fabrique de draps prévient le public
qu'elle échange les laines qui lui seront remises, soit
contre du milaine soit contre du drap , et cela à
des conditions favorables pour les particuliers , qui
non-seulement n 'ont plus besoin d'attendre sur le
confectionnement de l'étoffe , mais encore peuvent
choisir ce qui leur convient le mieux , sans que
pour cela ils soient obli gés cle payer davantage.
S'adresser au Plan , près Neucbâlel , chez MM. Bo-
rel-'Boyer et Compc, où esl le dépôt de la fabri que.

1 18. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâtel , continuent à recevoir les toiles pour
la blancherie cle Nydau.

1 ig. Un je une homme d'une conduite et de
mœurs irréprochables , et qui aurait reçu une bonne
éducation , serait admis comme secrétaire dans
un bureau d'affaires publi ques , où il pourrait ap-
prendre le notariat. S'adr. au burea u d'avis.

120. Le sieur Jean-Pierre Vauthier , fermier , do-
micilié à Clemsin , rière Villiers , désirant liqui-
der sa masse d'une manière définitive , prie toutes
les personnes auxquelles il pourrait devoir , soit
directement , par cautionnement ou de toute autre
manière , cle bien vouloir adresser leurs réclama-
tions d'ici au 26 courant , au notaire et grand sau-
tier Fr. Rognon , à Valang in , ou à M. H.-L. Fal-
let , tanneur , à Villiers , lequel se trouve tous les
j eudis h Neucbâlel.

Valangin , 2 avril 1845.
R OGNON , notaire.

12 x. L'assemblée générale de la Société des mis-
sions de Neucbâlel est fixée au je udi 24 courant ,
à 3 heures après-midi , clans le temp le clu bas de
cette ville.

122. Rose Huguenin , contrepoinlière , nouvelle'
ment établie îi Bôle , se recommande au public pour
tous les ouvrages qui concernent son état. Elle es-
père , par la modicité de ses prix , la célérité et les
soins qu 'elle apporte à son travail , mériter l'entière
satisfaclion des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

ia3. On demande une assujettie ou une appren-
tie tailleuse; on désire surtout une personne de
bonnes mœVirs et de bonne qualité. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

124 . On demande pour entrer de suile , dans une
maison cle commerce cle la Chaux-de-Fonds , uu
jeune homme intelli gent , sachant lire et écrire ,
pour aider dans un magasin cle détail ; il serait logé
et nourri , el aurait un salaire convenable. S'adr.
au bureau de celte feuille.

125. Ch.-Fréd. Gauchat , fils , desservant actuel-
lement la messagerie de Lignières b Neucbâlel , in-
forme le public qu 'il a établi son dé pôt sp écial chez
G. Bringolf , rue des Moulins , en celle ville.

ROULAGE POUR BERNE.
. 126. Meinra d Meister ayant dû cesser son roula-

ge pour Berue , 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 el jeudis
matin pour y décharger el recharger , repartir b
midi pour Berne , où ib seront rendus le lende-
main h midi ; ils prennent l'engagement d'avoir le
plus grand soin des marchandises qui leur seront
chargées , d'exécuter ponctuellement toutes les com
missions qu 'on voudra bien leur donner , el 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 et livrer a domicile les marchandises.

127. 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° !\2 , .à la rue des Moulins.

128. Les personnes qui voudront soumissionner
pour la fourniture cle la viande et clu pain , aux
écoles militaires pendant leur casernement au châ-
teau de Colombier , sont priées de s'adresser par
lettres cachetées, h M. le commissaire des guerres ,
à Neuchâtel , jusq u'au 19 avril courant. Les sou -

missionnaires devront indi quer a quelle réduction
de la taxe cle la ville de Neuchâtel , ils offrent de
livrer , rendu à la caserne de Colombier.

129. Marianne Clerc-Runlz , modiste à Corcelles ,
informe les personnes cj ui voudront continuer à
l'honorer cle leur confiance, qu 'elle recommence
dès-auj ourd'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 cle tout ce qui con-
cerne les modes, recevra aussi les chapeaux à blan-
chir.

i3o . M. J.-P. Michaud rappelle au public que
veuve Lisette Gasser , domiciliée en celte ville , est
sous tulelle , el qu 'il ne reconnaîtra aucun compte
qui n'aura pas été autorisé par lui.

131. M. Mcnlba , domicilié b Grandchamp, ayant
l'intention de donner une émule h sa fille cadette
âgée de 12 ans, prévient les personnes qui désire-
raient développer l'éducation de leurs enfants , qu 'il
serait disposé à entrer en arra ngement avec elles.
Pour plus amp les informations, s'adresser à M. le
ministre cle Perrot , à Neucbâlel , ou à Mnlc Perret-
Verdan , h Boudry .

132. Les personnes auxquelles Susanne-Elisabelb
Fornachon , veuve de Jean-Frédéric Droz , décédé
dernièrement à Serroue , pourrait devoir , â quelque
titre que ce soit , sont 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'aulre membres cle l'hoirie ,
cela d'ici au 3o avril prochain , déclarant qu 'ils se
prévaudront clu présent avis , en tant que cle droit.

133. Henri Cli iffelle, maître couvreur , se recom-
mande pour son étala ses anciennes prati ques. Sa
femme continue , comme les années précédeules
à blanchir les chapeaux de paille à des prix modé-
rés . Leur demeure esl à la maison neuve.

i34 . Un anglais qui a reçu une éducation régu-
lière et qui vient cle s'établir à Neuchâtel pour
quel que temps s'il peut y utiliser ses loisirs, dé-
sirerait avoir quelques élèves auxquels il enseigne-
rait la langue ang laise par princi pes. On peut , pour
régler les conditions de ces leçons , s'adresser à
madame CooUworth y, chez madame L'Ecnyer ,
près du Crêl.

i 35. 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 jeu ne
garçon qui pourrait profi ler des bonnes écoles de
l'endroit ct qui serait regardé comme membre de
la famille. S'adresser k M. Bouvier-Kistler, à Ar-
berg, qui indi quera .

i 36. M ,nc Rebmanncontinne , comme parle passé ,
à blanchir les chapeaux de paille; elle se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront l'honoa
rer cle leur confiance. Son domicile est maison
Prince , place des Halles.

Changement d atelier.

137. Ferdinand Heté , menuisier-ébéniste , in-
forme le public et particulièrement ses prati ques ,
cpi'il a transporté son atelier à la Croix-du-Mar-
ché , magasin ci-devant J.-R. Schmid , marchand
épicier ; il se recommande pour lout ouvrage ayant
rapport h son état , ainsi que pour le posage des
vitres ; il se rendra aussi dans les maisons où on le

fera appeler. Le même est touj ours pourvu d'un
grand choix de meubles au 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 très-modique. — II croit devoir faire
observer que ses meubles sont polis à la manière
anglaise , procédé qui esl le plus durable et emp ê-
che toute tache cle se former dans le bois. Le même
offre à vendre un piano à un prix très-modique.

PAR ADDITION.

1 38. Mlle Hosse , directrice d' un pensionnat' à
Eisenach ( Saxe-Weimar ), prendrait volontiers
quel ques j eunes filles de la Suisse française. Dans
son institution qui subsiste depuis 22 ans , sous la
surveillance clu consistoire sup érieur d'Eisenacb ,
elle fait enseigner par des maîtres habiles , pourla
modi que somme cle 24 à 25 louis par an , la lan-
gue allemande , la religion , l'histoire , la géog: 1-
phie , l'histoire de la littérature , la langue fran-
çaise , elc., ainsi que les ouvrages clu sexe. S'adres-
ser, pour plus amp les informations , h M. J.-H.
Borel , notaire à Couvet , qui peut fournir d'autres
renseignements provenant de personnes respecta-
bles de ce pays.

i3g. M. Schultess a 1 honneur de prévenir le
public , qu'il enseigne toujours , outre les langues ,
la calligra phie , d'après une méthode par laquelle
des personnes , même hors d'adolescence , pour-
ront acquérir en peu cle temps une belle écritu-
re. Son domicile est maison Lebet , vis-à-vis de
la poste.

i4o. Une personne d'un certain âge et de toute
confiance , désirerait trouver de l'emp loi soit pour
garder une maison pendant l'été , soit pour rem-
placer des domesti ques , faire des ménages, ou soi-
gner des malades ; on peut fournir les meilleures
informations. S'adresser au bureau d'avis , qui in-
diquera.

P B I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 3 'Avril.

Froment . . . . .  l'émine bz a 1 à 2 i y2 .
Moilié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge . — » i3 & 1 4-
Avoine : . ., . .  — n g V2 à 10.

2. BERNE . Au marcha du 1 Avril.
Froment . . . . . l'émine bz. 20: 3 rappes
Epeautre — n 20: 5 »
Seigle — » i3 : a n
Orge — n 12: 2 n
Avoine le muid n 85 : n

3. BALE Au marché du 4 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 19: 5 bz. à fr. 21 : 6 bz.
Orge . . . — . . » : ,, :
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 20: 7 n n rappes .
Il s'est vendu 363 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 226 —

NB- Lesaccontient lenviron 9~/g émines de Neuchâtel-

Les prix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.

En vente à la librairie de J.-P. Michaud.

SERMONS
SUR

DIVERS TEXTES DE L'ÉCRITURE SAINTE,
par SamV/Vuguste de PETITPIERRE ,

ministre du St.-Evangile.

(Seconde édition).

Un vol., 8°, Prix : Fr. de Ve 5.

Cette nouvelle édition des Sermons cle M. Petitp ierre , conforme en tous points à celle qui a paru en
i83a , était réclamée depuis le moment où la i rc édition fut épuisée. Cet ouvrage esl maintenant trop
favorablement apprécié par le public neuchâtelois , pour que nous voulions en rappeler ici les mérites
el les heureux fruits.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaiix-dc Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portant l'éti quette et la signature GEORGE .


