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i. La chancellerie d'état invite les person-
nes qui pourraient lui donner des renseigne-
mens sur les. parens du nommé Jaques , fils
de Jean Frischknecht et d'Henriette Mayer ,
brasseur de bière , âgé de 56 ans , natif de la
Neuveville , auquel se rapporte une commu-
nication de la chancellerie fédérale , à lui
faire parvenir  ces renseignemens. Donné au
château de Neuchâtel , Te 31 mars 1845.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Par arrêt en date du 31 mars 1 845 , le

conseil d'état ayant ordonné la l iquidation
sommaire des biens de Léopold Giroud ,
blanchisseur, à la Chaux-de-Fonds , d'où il
est parti clandestinement en laissant ses af-
faires en désordre , M. Frédéric baron de
Chambrier , maire de la Chaux-de-Fouds , a
fixé la journée pour cette li quidation som-
maire au lundi 28 avri l  1845 , jour où tous
les créanciers du dit Léopold Giroud , sont
requis de se rencontrer a l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du ma-
tin , pour là faire inscrire leurs litres au pas-
sif de la masse du dit sieur Giroud , et être
colloques s'il y a lieu. Donné pour être in-
séré trois fois dans la fe uille officielle de l'é-
tal. Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1845.

E. VEUVE , greffier.
3. James, Virgile et Alcide Tripet , enfans

mineurs de Jean-Pierre , fils de feu Abram
Tripet , tle Chézard , et de sa femme Sophie-
Louise née Benoit , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , ayant été pourvus d'un tuteur
juridique en la personne de M. Constant Tis-
sot , notaire , celui-ci se présentera devant
la cour de justice de la Chaux - de - Fonds ,
le mardi 29 avril  1845, en vertu d'une direc-
tion de la dite cour de justice , pour postu-
ler , au nom de ses pupilles prénommés , et
des enfans à naître de Jean-Pierre Tri pet et
de sa femme Sophie-Louise née Benoit , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs.des père et
mère de ses pup illes. En conséquence , tous
ceux qui croiraient avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande
en renonciation , sont requis de se présenter
le susditjour , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès 9 heures du matin , pour là
présenter leurs moyens d'opposition , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille ofliciell c de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1845.

E. VEUVE , greff ier .
4. M. Jules Matthey, juge suppl éant  en la

cour de justice de la Chaux-de- Fond s , ayant
été jur idiquement  établ i  tuteur  des enfans
mineurs de feu A. Matthey , et de Pauline
née Fatio , qui sont Elise et Hortense Mat-
they . se présentera par devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , le mardi 29
avril 1845, en conformité de la direction qu 'il
a reçue de la di te  cour , pour postuler , au
nom de ses pupille s , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes oré-
sens et futurs  de leur mère Pauline née Fa-
tio. En conséquence , tous ceux qui croi-
raient avoir quelques moyens à faire valoir
contre cette demande en renonciation , sont
requis de présenter leur opposition le susdit
jour , à l 'hôte l -de - ville de la Chaux - de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 5 avril J S45.

E. VEUVE , greff ier.
S. M. Sandoz-Vissaula , négociant domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds , ayant saisi pat
voie de reddi tion de gages , tous les deniers
et toutes les valeurs que le sieur Michel Zei-
tclmeyer peut devoir au sieur Fri tz  Heus-
ler, maître tai lleur naguères domicilié à la

Chaux-de-Fonds , et maintenant absent du
pays , cela pour se faire paiement de deux
traites fournies par J.-P. Schœler , négo-
ciant à Dùren , et acceptées par le dit Fritz
Heusler , faisant ensemble la somme de fr.
Fe 858„74; le sieur Fritz Hensler est rendu
sachant de cette saisie par la voie de cette
feuille , et il est en outre péremptoirement
assigné à comparaître par devant  la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds, qui sera as-
semblée à l'hôtel-de-ville du lieu , le mardi
29 avril 1845 , pour là opposer , s'il le juge
convenable, à la demande en investiture de
reddition de gages qui sera postulée le dit
jour , faute de quoi il sera passé outre à la
dite invest i ture , et pris passement contre
lui. Donné pour être inséré trois fois dans fa
feuille officielle de l'état. Chaux-cle-Fonds ,
le 4 avril 1845. E. VEUVE , greffier.

6. Conformément à la direction qu 'il a ob-
tenue de la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , le sieur Gustave Carnal , tu teu r  ju-
r idiquement établi  à Marie-Emma et Marie-
Adèle , filles de Jean Schmidt , de Kicin-
Hochstclten , canton de Berne , etd'Elise née
Carnal , se présentera devant la di te  cour
de justice , le mardi 29 avril 1845, pour pos-
tuler , au nom tle ses pupilles, et des enfans
à naître des mariés Schmiaf une renoncia-
tion formelle et jur idi que aux biens el aux
dettes présens et futurs de leurs père et mère
J. Seh-iiiidt et Elise née tiarnal. En consé-
quence; tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à faire valoir  contre
cette demande en renonciation , sont requis
de se présenter le jour indiqué ci-devant , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 5 avril 1845. E. VEUVE , greffier.

7. Le conseil d'élat , par arrêt du 19 mars
1845, ayant  ordonné la l iquidat ion sommai-
reetaux moindres frais possibles de la masse
abandonnée par Gamaliel  Kunz , originaire
de Trub,  préfecture de Signau, canton de
Berne , qui a qui t té  son domicile  à Saint-
Sul p ice , où il exerçait l'état de pierriste , en
laissant ses affaires en désordre. M. Cour-
voisier , conseiller d'état , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , a fixé jour pour
la li qu ida t ion  dont il s'agit , au lundi  28 avr i l
courant. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Gamaliel Kunz sont requis de
se présenter le jourci-dessus indiqué28avr i l
1845 , dès 9 heures du mat in  , dans la salle
d'audience de l'hôtel - d e - v i l l e  de Môtiers ,
pour faire inscrire leurs titres et p ré ten t ions
contre cette masse, et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l'état , au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 5 avril 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
8. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 31 mars 1S45 , ayant accordé la
discussion des biens et dettes du sieur H.-L.
Petitpierre-Weiss , communier de Couvet ,
mécanicien au dit lieu , lîls de feu Henri-L.
Petitpierre et de sa femme Joséphine née
Weiss ; M. Courvoisier , conseiller d'état ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé jour pour la lenue du dit  décret , au
mercredi 30 avril courant , dans la salle d'au-
dience de l 'hôiel-de-ville de Môtiers , où tous
les créanciers du dit Henri-Louis Petitpier-
re-Weiss sont assignés à se rencontrer dès
9 heures du matin , par devant le juge de
décret , afin d'v faire inscrire leurs titres et
prét ent ions contre le discutant , et être en-
suite colloques selon leur rang cl date , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l 'état.
Au greffe du Val-de-Travers , le 5 avril  1845.

J.-P. Bé GUIN , greff ier.
9. Le conseil d'état , par son mandemen t

en date du 31 mars 1845 , ayant  ordonaé le
décret des biens et dettes de Henr i -Louis

Jacot , allié Humbert , du Pâquier , où il est
domicilié , dont M. le justicier Daniel Cosan-
dier , de Savagnier , est curateur -, M. de
Montmollin , maire de Valangin , a fixé la
journée des inscriptions à ce décret au ven-
dredi 2 mai prochain. En conséquence, tous
les créanciers du dit Jacot sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer a l'hôtel-
de-ville de Valangin , le dit jour  2 mai 1845,
à 8 heures du mat in ,  pour faire inscrire leurs
titres et valoir leurs prétentions , sous peine
de forclusion. Valangin , le 5 avril 1845.

GABEREL , greffier.
10. Par sentence en date de ce jour , la no-

ble cour de juslice de Valangin a nommé
un curateur à Jean-Pierre Diacon , de Dom-
bresson , où il est domicilié , en la personne
du sieur ancien d'église Jean Henri Fallet ,
aussi domicilié à Dombresson , lequel désa-
vouera toutes dettes , marchés ou conven-
tions faits par son pupil le  sans sa partic i-
pation expresse. Donné pour recevoir la pu-
blication requise. Valangin , le 5 avri l 1845.

C.-G. G ABERE L , greffier.
il. 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 , giand 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 l iqu ida t ion  dont il
s'agit au mardi 22 avril  prochain. En con-
séquence , tous les créanciers du dit Charles
Laser sont requis de se présenter le jo ur ci-
dessus indi qué , 22 avril 1845 , dès 9 heures
du malin , clans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions contre cette masse, et
être ensuitecolloqués s'ily a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officiéilede l'état , augref-
fe du Val-de-Travers , le 26 mars 1845.

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

de-Fonds devantêtremaintenanteonstituée ,
conformément aux intentions du roi , tous
les Neuchâtelois ou Suisses domiciliés dans
le ressort de la jur idict ion de la Chaux-de-
Fonds, et âgés tle 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 , chezMM. Os-
car Jacot , justicier et secrétaire de commu-
ne, Robert-Tissot frères, à leur bureau , Aris-
te Lesquereux , et aux Planchettes , chez M.
Grosbêty, secrétaire de commune. Chaux-
de-Fonds , le 27 mars 1845.

E. VEUVE , greffier.
13. Par arrêt en date du 26 mars courant ,

le conseil d'état a ordonné le décret des biens
et délies de la masse délaissée parles défunts
Pierre Weiss, en son vivant  tréfi leurà Ser-
rières , orig inaire de Frankendorf , canton
de Bâle campagne, et par sa femme Jeanne-
Catherine Van-den Belt; M. tle Perrot , con-
seiller d'état en service ordinaire et maire
de la vil le de Neuchâlel , a fixé au samedi
19 avril  prochain la journée des inscriptions
de ce décret; en conséquence tous les créan-
ciers de la masse des mariés Veiss, actuel-
lement décédés, sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter dans la grande salle de
celte vi l le , le dil jour samedi 19 avril , à 9
heures du mal in ,  pour faire inscrire leurs
titres et prétent ions ,  et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâte l , le 28 mars
1845. F.-C. BORBL , greff ier.

Vin de la Feuille officielle.



Delapart deMM. lés Quatre-Ministraux.
i. Indépendamment des citations qui seront fai-

tes b domicile, selon que le règlement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans la ville
et sa banlieue , inscrits au rôle de la Communauté ,
sont informés que le Conseil-Généra i a fixé l'as-
semblée ordinaire de la Communauté , au samedi
17 mai prochain , h huit heures du malin , dans le
temp le du bas.

Donné à l'hôlel-dc-ville de Neuchâtel , le 12
avri l 1845. Par ord., le sccrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. L'hoirie de feu Jean - Frédéric Droz , de

Serroue, exposera en vente la maison , jardin , ver-
ger , p lantage , avec puits et fontaine, qu 'elle pos-
sède à Serroue , ainsi que quatre pièces de terre ,
le tout contenant environ quatre poses. Les con-
ditions de vente sont déposées chez David-Henri
Jeanmonod , pintier à Serroue , où les offres des
amateurs seront reçues jusqu 'au mardi2q avril cou-
rant , à trois heures de l'après-midi.
°'3. Daniel Humbert fera vendre , le lundi 21

avril courant , b 8 heures du soir , dans l'auberge
de Commune au Grand-Savagnier , où la minute
est déposée et sous des conditions favorables en of-
frant des garants si ou le désire , le domaine qu 'il
possède b Chaumont , agréablement situé , d'un
bon rapport , consistant en une bonne maison , jar-
din , prés , pâturage el Corel en un seul max , le lout
contenant environ 4° poses.

4. La maison offerte en vente à 1 amiable dans
le mois de mars dernier , située au cenire de la
ville , dont la vue sur la ruelle des Halles se pro-
longera jusqu 'au temple neuf , dès que l'ancien hô-
tel-de-ville sera démoli: sera exposée à l'enchère
par voie de minute au greffe de celte ville , le sa-
medi 19 avril courant à 2 heures après midi , h des
conditions très-favorables, le prix ayant été consi-
dérablement diminué proportionnellement h son
produit annuel qui est de 4 1 '/_ louis. Mme la mi-
nistre Petitp ierre , qui en est propriétaire et qui
l'habite depuis grand nombre d'années , a touj ours
eu soin de faire toutes les réparations nécessaires,
les appartemens étant d'ailleurs fort commodes et
bien distribués.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Le 26 avril i845 , une collection de liv res

Intéressants sera mise à l'enchère par Fr. Hanke ,
libraire et anti quaire à Zurich. On esl prié de faire
les commandes par Kissling, libraire à Neuchâlel ,
chez lequel on trouve des catalogues.

6. La Commission des forêts de la ville de
Neuchâtel exposeia en vente publi que , samedi 19
avril , des billons de chêne , quelques chars fagols
et tas de perchés , situés à la grande côte sur la
Coudre , à la côte de Chaumont , chemin au Prélre
et SautnonL On se réunira à 7 heures, du matin ,
à la roche de l'Ermitage.

: n. Le vendredi 25 avril courant , a 9 heures
du matin , on exposera à l'enchère dans l'anti-
chambre de l'hôlel de cette ville , une chaîne de
sûreté en or , formée de petits anneaux d' un tra -
vail fini., et mesurant 4 pieds de France de lon-
gueur. Elle sera mise en prix à la valeur de l'or
et abandonnée au plus haut enchérisseur.

. 8. MM. les créanciers de la masse en décret du
sieur Nicolet , artiste-lithogra phe , exposeront en
vente par voie d'enchère publique , le mardi 20
mai prochain et j ours suivants , dès les 9 heures du
matin , dans la maison du Sablon , près Neuchâtel ,
généralement tout ce qui est nécessaire pour l'ex-
ploitation en grand d' un établissement lithogra phi-
que où l'on occupait 18 h 20 ouvriers : tels que 5
grandes presses mécani ques avec pierre b broyer
et rouleaux , une presse a satiner avec lous ses ac-
cessoires, trois grandes machines neuves , Tine pour
lisser , une aulre pour rogner le pap ier et la troi-
sième pour guillocher , labiés h dessiner , 3oo pier-
res lithogra phiques de toutes dimensions , lavoir
pour laver les pierres , un grand billard avec billes
et queues , une bibliothèque de près de 4oo volu-
mes composée d'ouvrages modernes pour les scien-
ces el l'histoire , une machine électrique , 3dagucr-
réoli pes, un pantogra phe , etun grand nombre d'ob-
j ets d'art. Enfin , tous les meubles meublant les
chambres , rideaux de fenêtres et differens autres
obj ets de ménage dont le détail serait trop long.

9. L'inspecteur des forêts et domaines du se-
cond arrondissement fera vendre en montes , le sa-
medi 19 courant , les bois qui sont fabri qués dans
la forêt du Bois-1'Abbé :

Savoir 4000 fascines de chêne et hêtre ,
4o toises de chêne ,
20 billons de chêne.

Le rendez-vous sera dans la grande coupe où
les montes commenceront dès les 8 heures du ma-
tin.

Neuchâlel , 13 avril 1845. L 'insp ecteur,
TH. DE MEOBON .

10. Jeudi 24 avril prochain , à 10 heures du ma-
tin , on exposera eu enchère publi que , dans uu des
magasins au bas de l'hôtel des Alpes, côlé du lau ,
deux belles et bonnes carabines , et deux fusils de
chasse simp les , le lout confectionné par un des

meilleurs maîtres du pays. Les amateurs de ces
armes sont priés de bien vouloir se rencontrer à
celte vente.

A VENDRE.
11. Chez Mme Dnpasquier-Borel , Grand'rne,

des mousselines-laine de 5% et 7 % et au-dessus;
guinghams de très-bon choix , cotelines de divers
genres et largeurs ; étoffes pour habillemens d'en-
fans, toiles de Belgique nouvel envoi , assortiment
de gants pour messieurs , dames et enfans.

HISTOIRE

DD CONSULAT ET DE L'EMPIRE .
par M. THIERS ;

12. Deux volumes grand in-8° â deux colonnes,
ornés de caries et portraits , divisés en dix livrai-
sons à fr. i »8o la livraison , soit 18 francs l'ou-
vrage complet.

Le même ouvrage , divisé en 1 o livraisons éga-
lement , mais imprimé avec un caractère plus gros
et orné de quel ques portraits de plus , fr. 25, soit
fr. 2i)5o la livraison.

Les trois premières livraisons contenant les trois
premiers volumes de l'édition de Paris , sont en
vente. Les sept livraisons suivantes seront publiées
uue à une , toujours en même temps que l'édition
de Paris. Chez Gerster , libraire.

1 3. Chez M. Th. Prince , rue des Moulins , très-
beau saindoux , huile de noix , huile de Nice fine,
ritte , pruneaux , pâtes ; il vient de recevoir un nou-
vel envoi de thé. Son magasin se trouve fourni de
bonnes marchandises.

i4- Chez M. Edouard Bovet , de la chaux hy-
drauli que , des gypses fin et mi-fin pour travail ,
et des gypses de prés à'4 5 balz le gros tonneau ; il
reprend /es tonneaux vides pour trois batz.

i5. Deux petits chars d'enfants , vernis à neuf
en parfait état. S'adresser à Jean Fitzé , peintre.

16. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , sur la Place , un assortiment dé capotes , cha-
peaux ronds en paille blanch e cousue et dits en
paille ti grée , pour femmes et enfans; de même
que chapeaux en paille pour hommes et enfants.
Le susdit est touj ours très-bien assorti d'articles
relatifs , son commerce , tels que faïence, terre de
pi pe , verrerie et terre commune , le tout à des prix
raisonnables.

17. Uranie Favre , maison Touchon , vient de re-
cevoir un j oli choix de rubans pourbonnets, depuis
le prix de 10 cr. et au-dessus, rubans pour cha-
peaux à des prix avantageux . De plus, elle est très-
bien assortie de tous les articles concernant son
commerce , el se recommande en conséquence à
l'honorable public.

AVIS AUX AGRIC ULTE URS.
18. F.-H. Dessoulavy , maréchal à Savagnier ,

annonce aux personnes qui s'occupent de l'agricul-
ture , que sur des demandes incertaines qui lui ont
élé faites, il a confectionné quel ques herses à pio-
cher , et que pour le moment il lui en reste une
et peut-être deux dont il pourra disposer; les pro-
priétaires ou fermiers qui en connaissent la grande
utilité , pourront se les procurer en s'adressant in-
cessamment à lui-même. — Le susdit offre à ven-
dre , h bon compte , deux bonnes charrues remises
b neuf , avec leur train devant (ou chargeoir) .

19. Environ 3oo bouteilles vin rouge 1834, cru
de Boudry , qu'on cédera à un prix raisonnable ,
et environ 170 setiers vin blanc 1844 ? cru de la
Côte. S'adresser à M. Steinlen , aux Iles.

20. Du foin , première qualité. S'adresser , pour
le voir , à Elisabeth Algayer , b Engolon , et pour
le pri x , au cap itaine Charles-Auguste Gaberel , à
Savagnier.

21. Un bon fusil de cible à percussion , pour un
prix raisonnable. S'adresser b M. Ate Wittnauer .

22. M. Michaud <- Mercier , a la
droix-dlI-Marché  ̂ vient de recevoir un
nouvel envoi de pâte pectorale de Bégnauld aîné ,
de Paris , eu boîtes et demi boîles ; ce bombon pec-
toral esl maintenant populaire dans toule la France
et l'étranger , par sa sup ériorité sur tous les autres
pectoraux , e; si précieux pour soulager et guérir
les rhumes du p rintemps qui sont souvent si op iniâ-
tres, il a aussi le mérite de donner du ton à la voix
des prédicateurs, elc.

Le susdit a reçu 1111 assortiment de gants de peau
glacés à boutons el à agrafes pour les deux sexes ,
en peau de chevreau dans les bonnes qualités qui
ne se déchirent pas, el les couleurs de la saison.

Plus , de la parfumerie fraîche , ayanl soin d'en
recevoir de fréquents envois.

On trouver a touj ours chez lui des caisses, mal-
les bien conservées en bois dur et basane , porte-
manteau , étuis dechapeau , de parap luieet de can-
ne , auss i en basane, ainsi que des sacs de voyage an-
glais et français.

_3. Pour cause de départ , on offre b remettre,
au centre de la ville de Neuchâtel , un établisse-
ment de confiseur et pâtissier , bien achalandé; l'on
s'arrangerait facilement avec les personnes qui au-
raient quel ques vues b ce suj et. S'adr. au bur. d'av.

24. De bons fromages gras el b bas prix. S'adr.
b J.-P. Dessoulavy , horloger , rue de l'Hôpita l ,
n» i3.

25. Le soussigné prévient le public qu'il tient
un dépôt de bouteilles des verreries de la Vieille
Loye et de Rive-de-Gier. La composition el la con-
fection des bouteilles de ces deux verreries sont
assez connues pour dispenser de donner d'antres
détails. —Le même rappelleaux personnes qui font
usage d'Eaux minérales, que le dépôt de sa fabri-
cation est au café du Faucon.

Le 8 avri l 1845. CH. SAUV-CNTER.

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

26. Oeuvres d'Andrieux , 6 vol. in-18 , papier
non mécanique , 5 ffr.

Oeuvres de Ducis, 0' vol. in-18, pap ier non mé-
canique , 6, ffr.

Le parfait notaire de Massé, 3 vol. in-4°, 16 ffr.
Voyaged'Anacharsisen Grèce, 5 vol. in-8° avec

un bel atlas , 8 £fr.
Histoire de la littérature française , par D. Ni-

sard , 2 vol. in-8°.
27. Huile de noix nouvelle , en parfaite

qualité , chez Ol. Muriset.
28.Unecharrueavec sesaccessoires, et une herse

en bon état. S'adresser au propriétaire Ab.-H. De-
lacour , fils , b Cortaillod.

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

3o. Plusieursbaignoiresde différentes grandeurs ,
et un mortier en pierre bien cerclé en fer , avec
une bonne grille ; tous ces articles sont b des prix
ra isonnables. S'adresser b H. Willver , maître fer-
blantier , au Carré.

3i. Pour cause de départ , on offre b vendre di-
vers meubles et effets, qu'on peut voir tous les j ours
de dix heures b midi , chez M" c Meuron , rue du
Musée.

32. De beaux pruneaux de Bâle, au magasin de
Gacon-Boulet , près du gymnase.

33. Un tour de lourneur et un violon. S'adres-
ser b D. Bersot , b la Coudre.

34. Des j eunes chiens de race anglaise , chez
Jean Derron , au Pertui-du-Soc.

35. Environ 1000 pieds de bon fumier , moitié
vache et moitié cheval. S'adresser b Bernard Hit-
ler , entrepreneur.

36. A vendre ou b échanger contre du vin nou-
veau , environ 800 pieds de fumier. S'adresser b
Pierre Glauser , aubergiste b la Croix-blanche , à
Sninl-Tllnîsf»

J7. La personne qui désirerait aclieler un j eune
chien courant , peut s'adresser h. Marc Pizzera,
ruelle Dupeyrou.

38. Du blé de Pâques , barbu. S'adr. à Christ
Kauffmann, meunier, à Valangin.

3g. A Vernéaz , pour distraire , un las de foin
d'environ 35 loises. S'adresser, pour les conditions,
à M. le justicier Ch. Nicoud , b Vaumarcus.

4o. La vente d'ouvrages divers dont le produit
est destiné b l'oeuvre des Missions évangéli ques ,
aura lieu le j our de l'assemblée générale de la So-
ciété des Missions , j eudi 24 avri l , dès 10 heures ,
dans la maison Meuron de Corcelles. Les person-
nes qui ont travaillé dans ce but , sont priées de
faire parvenir leurs ouvrages b M"" Julie de Meu-
ron , au moins deux jours avant la vente.

4 1. M"e Jeanj aquet , faiseuse de corsets , a 1 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 dames , en poils de chèvre , coutil
façonné et uni , el en lasting noir; demi-brodequins,
souliers montant  haute-ang laise , en coutil et lasting
noir dans des qualités différentes; brodequins en
coutil el lasting noir pour jeunes demoiselles et en-
fants de lout âge; souliers pour enfants , etc., le lout
b des prix forl avantageux. De très- jolis souliers
découverts en maroquin noir et de couleur , satin
turc et coulil b des prix excessivement réduits. Sa
demeure esl au rez-de-chaussée de la maison de
Tribolet-Moutmollin , rue des Epancheurs .

42 Un ameublement ayaut déj à un peu d'usage,
mais garni avec de l'excellent crin; il se compose
d'un canapé, de deux fauteuils et de neuf chaises,
le lout recouvert de velours cramoisi fleureté. S'a-
dresser au bureau d'avis.

43. M. Gacon-Bouletayant j oint b son commer-
ce d'épicerie celui des fari nes, annonce au public
que l' on trouvera toujours b son magasin , près du
gymnase, soit par sacs ou en détail , de la fleur de

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

44. Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , vient de
recevoir uu grand choix de IH'UIIY rubans
façonnés pour garnitures de cha-
peaux, du dernier goût el â des prix très-avan-
lageux.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. On demande b acheter , d'occasion, un pelit
bassin en roc de quelques pieds carrés. S'adresser
b Fr. Favarger , commissionnaire.



A LOUER.

46. Ponr la St.-Jean , dans la maison de M.
Dirks, ébéniste an faubourg, le troisième étage de
sa maison j ouissant d'une belle vue , composé de 4
pièces de maîtres , chambre de domestique , cham-
bre de réduit , galetas, cave, très-bonne eau dans
la cour. S'adresser b lui-même pour le prix , et
pour voir le dit logement b M. le ministre Godet ,
dans la dile maison.

4-1. Pour la St-Jean , à louer un petit apparte-
ment au premier , pour deux ou trois personnes
tranquilles . Plus une chambre se.chauffant , meu-
blée ou non. S'adresser b H. Mermin , rue de la
Treille.

48. Pour la St-Jean , un logement silué ruelle
Fleury, composé d'une chambre , cabinet , cuisine ,
chambre b serrer et galetas. S'adresser b veuve
Braithaubt , rue des Moulins.

4g. Une chambre meublée on non , ayant che-
minée el poêle. S'adresser b Mme Favre-Guinand ,
b son magasin vis-b-vis du Faucon.

5o. Pour la Saint-Jean , b la rue des Chavannes ,
n° i4 ,  un logement composé d'une chambre , cui-
sine, chambre b serrer , galelas et nue portion
de cave si on le désire. S'adressera Ch. Bonhôle,
dans le dit logement.

5i. Dès b-présent ou pour la St-Jean , un ap-
partement b la Coudre , se composant d'une cham-
bre , cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher et
caveau , le tout ayant la vue du lac. S'adresser b
François Favarger , au dit lieu.

52. Pour la St-Jean , un logement composé de
deux ou trois chambres , avec ou sans dépendan-
ces , au centre de la ville , et dès b-présent une
chambre meublée. S'adresser au bureau d'avis.

53. Pour la Saint-Jean , un logement du cote
du midi , situé dans le bas du village de St. -Biaise.
S'adr. b Mlle Clollu dit Chez-le-Père, b Cornaux.

54. Pour la belle saison ou b l'année , dans la
plus belle exposition du petit hameau de Voéns ,
une maison composée de deux logements remis .
neufs, chaque logementestcomposédedeux cham-
bres , chambre pour domestique , cave, galetas, bû-
cher el une portion de j ardin si ou le désire ; l'en-
droit ne laisse rien b désirer pour la belle saison ,
et l'on peut correspondre tous les j ours avec la
ville par les laitiers. S'adresser b Fritz Junier , à
Saint-Biaise.

55. Ponr la St-Georges , deux chambres non-
meublées , b poêle et cheminée. S'adresser a H,
Witlver , maître ferblantier, au Carré.

56. Pour la Saint-Jean prochaine , nne cham-
bre b feu et portion de galetas. S'adresser b Jo-
seph Fehr, maître cordonnier , rue Flenry.

57. A Bôle , pour la belle saison el dans nn des
plus jolis emplacemens, un appartement en partie
meublé, composé de plusieurs chamhres , cuisine,
caveau , une grande cour , jardin et dépendances.
S'adresser b M. Je docteur Touchon.

58. Pour la St.-Jean , dans la maison n° 3i , rue
des Moulins , un logement composé de sept cham-
bres, dite pour domestique , avec cuisine, dépense,
fruitier , buanderie , galetas , mansarde b côlé, bû-
cher , deux caveaux et jardin b trois (erra sses gar-
nies d'arbres fruitiers , d'où l'on j ouit de la vue dn
lac et des Al pes. Ce dit logement , qui est très-
commode, pourrait convenir b un maître de pen-
sion qui voudrait envoyer ses j eunes gens au col-
lège , ou les instruire lui-même en y joignant des
externes. S'adresser b L. Kratzer , qui y a tenu un
pareil établissement pendant trente années, et qui
cédera nombre d'objets nécessaires ponr celte vo-
cation.

5g. Plusieurs appartements qui seront vacants
môme avant la Si-Jean , dans la maison de Char-
les Chédel , siluée b la Cassarde , avec portion de
ja rdin , si on le désire. Plus , pour Noël prochain ,
la pinte que possède le dit Chédel , située rue des
Fausses-Brayes. S'adresser b M. Albert Pury .

60. Pour la St-Jean , le logement du deuxième
étage de la maison Gallandre , rue de la Place-
d'Armes , composé d' une chambre et cabinet , cui-
sine , rave , galelas et deux chambres hautes. S'a-
dresser au i or étage de la dite maison.

61. Pour la Saint-Jean , un logement situé au
bord du lac b Auvernier , composé de deux cham-
bres b poêle , cabinet , cuisine , chambre b ser-
rer , caveau etautres dépendances. A vendre du
gypse de prés et du gypse de travail , des carrons
(briques) el des tuiles . S'adresser b Antoine Lelti ,
au dit lieu. -

62. Pour la Saint-Jean , nne chambre b poêle au
rez-de-chaussée , pouvant servir d'alelier , avec
place pour du bois; ainsi qu 'un logement au 2mc
élage , composé d'une chambre b poêle , dite de
réduit , avec cuisine, galelas , caveau et terrasse de
j ardin. S'adresser b L. Kratzer.

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

64. Pour la Saint-Jean , dans la maison altenanl
b la cure de Serrières , un pelit logement composé
d'une chambre b alcôve, cuisine et dépendances.
S'adr. b Mme la ministre Petitp ierre , rue Fleury.

65. De suite , deux chambres meublées , l'une
b poêle , l'autre b cheminée. S'adr. b Mme venve
Dcpierre.

66. De suite et pour la belle saison , nne petit lo-
gement t rès-agréablement situé à Vignerj, près
Saint-Biaise, consistant en 3 chambres avec cuisine;
le lout meublé ou non , an choix du locataire. S'a-
dresser b M. le capitaine de Dardel.

67. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
occupé par M. le lieutenant Barrelet , dans la pe-
tite maison de Mlles DuPasquier, b Colombier. S'a-
dresser b elles-mêmes.

68. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une grande chambre b poêle, portion de enisine
et d'un grand galetas. S'adresser au brigadier Guil-
loud , rue clefs Moulins, n° 18.

69. Pour la belle saison oub 1 année, deux beaux
logements avec les dépendances , soit chambre b
serrer , portion de 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 , maitre bou-
cher et propriétaire b Bôle. Le même offre b ven-
dre de l'excellent vin rouge en bouteille ou en bos-
ses, qu 'il cédera b un prix raisonnable.

70. Pour la Saint-Jean ou pins tôt si cela con-
venait , une chambre bien éclairée ayant vue sur
le lac, une cuisine, et si on le désirait , on pourrait
y ajouter une portion de galetas, mansarde , et por-
tion de cave. S'adresser b M"e Charlotte Robert ,
dans le haut du village de Saint-Biaise.

7 1. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser chez Péters, sur la Place.

72. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres, cabinet et aulres dépendances.
S'adresser b David Derron , au Neubourg.

73. Pour la Saint-Jean , une chambre b poêle et
portion de cuisine et galetas. Le même offre aussi
une cave. S'adressera Félix Bell , maçon , rue des
Moulins.

74- Pour y entrer de suite , une jolie chambre
meublée , bien éclairée, et un char d'enfant b ven-
dre. S'adresser au second étage n° 7, rue des
Épancheurs.

75. Chambres garnies, avec ou sans la pension ,
chez Mmc Rouff, rue Saint-Maurice.

76. Ponr 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 b Christian Clemmer , cordonnier, lequel se re-
commande aux personnes qui voudront bieu l'ho-
norer de leur confiance , princi palement pour les
raccommodages. Sa demeure est au n° i3 , rue
des Chavannes.

77. De suite ou pour la St.-Jean prochaine, la
maison dite la Cassarde , située b dix minutes de
la ville, dans nne 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 b cheminée
et deux chambres a poêle , chambre b serrer , ca-
ve et bûcher , et d'un 1er élage ayant 4 pièces dont
deux se chauffent. Si cela convenait aux amateurs,
on pourrait joindre b l'un oub l'autre de ces loge-
ments, une écurie et un jardin d'un excellent rap-
port , planté d'arbres fruitiers . Cette belle propriété
est toujours abondamment pourvue d'eau. S'adr.
b Louis Loup, ferblantier, qui offre aussi pour la
St-Jean deux logemens dans sa maison b la Grand'-
rue.

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

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

80. De suite ou pour la Saint-Jean , b nn mé-
nage sans enfant , l'étage de la maison Zode , au
faubourg . S'adresser a Mmc Zode , née de Pury .

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

82. Pour la Saint-Jean prochaine, le i cr et le 2d
étage de la maison de M. H. Borel , au Terlre. S'a-
dresser b lui-même, ou b M"16 DuPasquier-Borel.

83. De suite ou pour la Saint-Jea n , 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 de Perrot , rue
du Château.

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

85. Dans la.maison de Mme Vaucher-Boy-de-
la-Totir , au centre du village de Colombier , près
l'hôtel-de-commune , un appartement an 2d élage
se composant de quatre pièces contigues , avec
poêle ou cheminées, soit deux chambres et deux
cabinets, une cuisine , cave et galelas. 11 ne sera
pas admis de locataires ayant des enfants en bas
âge. S'adr. b la dite dame Vaucher , aux Ponts,
el pour visiter l' app ar tement , b Mme Ducommun ,
dans la dite maison.

86. A louer pour la St.-Jean prochaine , dans
le village de Colombier , le logement occupé par
MmM Kuniz , modistes.

87. Pour la St.-Jean , nn logement au premier
élage. composé de plusieurs chambres , cabinets ,
cuisine , cavean et galetas. S'adresser à M. Béat
Muller , rue des Moulins ; 44- Le même offre h
vendre , faute de place , un laigre ovale d'environ
trois bosses.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
88. On demande pour la St.- Jean prochaine,

pour une bonne maison de Fribourg , une très-
bonne cuisinière, qui soit très-propre, active , qui
se prête b tous les ouvrages d'une maison et puisse
produire de très-bons renseignemens sur sa mora-
lité et sa conduite. On demande , pour la même
maison , une femme de chambre , qui ait un bon
caractère , d'une grande moralité , qui sache par-
faitement coudre , laver , repasser, et s'entende fort
bien b tous les ouvrages d'une maison ; elle devra
aussi fournir de bons renseignemens sur ses anté-
cédens. S'adresser au bureau de cette|feuille qui
indiquera .

89. On demande de suite pour une auberge du
pays , une bonne cuisinière. Il est inuti le de se
présenter sans recommandations satisfaisantes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

90. On demande pour la St-Jean , nn domes-
ti que qui sache conduire les chevaux et travailler
au j ardin. S'adresser au bureau d'avis.

91. Un homme de 24 ans , originaire de ce pays,
porteur de recommandation et jouissant d'nne bon-
ne santé , lequel sait faire les travaux de la campa-
gne et soigner les bestiaux , ainsi que le service in-
térieur d'une maison , aimerait trouver à se placer
dès la Saint-Jean , en qualité de domestique ou de
valel de chambre. - S'adresser b F.-L. Descombes,
au pensionnai de M. Péters, b Neuveville.

92. Un jeune homme de Wurtemberg, parlant
assez bien le français, désire au plus tôt une place
soit de domestique , soit de valet de chambre ; il
pourra produire au besoin de bons certificats. S'a-
dresser b Bruno Wensler , tailleur , chez Samuel
Treyvaux , b Cudrefin.

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

94. On demande , pour la Saint-Georges, pour
desservir un débit de vin b la Cbanx-de-Fonds ,
une fille connaissant ce service , et, si possible , par-
lant les deux langues; elle devra être munie de
bons certificats. Le bureau de celle feuille indi-
quera .

g5. On demande , pour la Saint-Jea n , nne bonne
cuisinière et une femme de chambre qui connais-
sent le service de table , et sachent parfaitement
coudre et repasser. On offre aussi une j eune fille
allemande parlant un peu le français ; elle sait cou-
dre , repasser et coiffer , et pourrait servir comme
femme de chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
au bureau d'avis.

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

97. Une personne de bonnes mœurs , âgée de
29 ans , cherche une place de nourrice. S'adres-
ser à la sage-femme de et b Cormondrêche.

98. On demande pour la Saint-Jean , une cui-
sinière et un domestique d'âge mûr , b même de
soigner des chevaux et ayant l'habitude de cultiver
un. j ardin. S'adresser a Perreux.

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

100. 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-
fanls , soit une place de femme de chambre dans
une maison où elle ne serait pas tenue b servir b
table. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
102 On peut réclamer, contre de justes indices,

chez Vasserot , bijoutier , une bague en or qu'un
j eune garçon dit avoir trouvée b Serrières.

AVIS DIVERS.
1 o3. La chambre de charité du Locle a fixé la

j ournée pour le placement de ses pauvres , au lun-
di 21 avril , depuis 8 heures du malin b midi.



io4. Le comité d horticulture avait annonce a
messieurs les j ardiniers et amateurs de fleurs , qu'il
avait l'intention d'organiser une seconde exposi-
tion de fleurs dans le courant du mois de mai pro-
chain. Les travaux dont il va s'occuper immédia-
tement pour l'arrangement du local destiné au
j ardin d'horticulture et pour la construction des
serres, l'emp êchent de réaliser ce projet. En con-
séquence il ajour ne celle exposition jusqu'en 1846 ,
ce dont il donne avis.

io5. M. Henri May , de Berne , ingénieur-g éo-
graphe, informe le public que son atelier lithogra-
phique est au faubourg , dans la maison de M. de
Pury, n° 14 7, et son dépôt chez M. J.-P. Michaud ,
libraire en ville.

106. Mr3Frcebel cl Comp", b Seefeld près Zurich ,
ont l'honneur de prévenir le public neuchâtelois ,
que , pour la première fois, ils viennent de publier
en langue française leur catalogue annuel de se-
mences, légumes , dahlias el fleurs de toutes espè-
ces, et qu'on peut se le procurer gratis chez MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires , b Neuchâtel ;
ce catalogue sera renouvelé b chaque nouvelle sai-
¦son.

107. Ch. Risse, artiste doreur , maison de M. le
conseiller Borel-Wittnauer , rue de l'Hôpital , con-
tinue, comme par le passé, de fabriquer des cadres
dorés bien confectionnés , genre gothique et mo-
derne , pour glaces , peintures et estampes; il en-
lève avec soin le vieux verni des tableaux , les res-
taure , et leur met un nouveau vernis ; il monte les
dessins, gravures , etc., le tout à des prix bien mo-
diques.
108. Un bon maître gypseur, peintre el fumiste ,

de la ville de Thoune , prendrait en apprentissage
un j eune homme de bonne famille de ce pays ,
auquel il apprendrait son élat ; le temps de l'ap-
prentissage est de 3 ans, et le j eune homme devra
avoir fait sa première communion. S'adresser à
M. L. Lerch , qui indi quera.

10g. M"0 Fanny Schmidt prévient les personnes
qui désireront des bains , qu'elles trouveront lous
¦les jours de l'eau chaude , depuis les 7 heures du
malin b 8 heures du soir, au pris d'hiver , el dès
¦le I er mai, ils.seront de nouveau b 6 batz.

MO. Marie Gallandre se recommande pour faire
la cuisine ou remplacer une servante , pour coudre
et pour dégraisser toute sorte d'étoffes , comme
soies, laines, etc. ; elle dégraisse les habits et en-
lève toutes les taches , en rendant b l'étoffe sa cou-
leur primitive et son ancien lustre. Elle s'efforce-
ra , par son bon travail cl la modicité de ses prix ,
4e satisfaire les personnes qui daigneront lui ac-
corder leur confiance. Sa demeure est chez Mad.
Rorel-Amiet , rue du Coq-d'Inde , n° 4 , b Neu-
cliâtel.
.111. Rosette Kiener , coiffeuse , nouvellement

établie en cette ville , se recommande b l'honora-
ble public pour tous les onvrages eu cheveux , cor-
dons de sûreté , bagues , etc.; elle remet b neuf lous
les vieux tours. Sa demeure est ruelle Breton ,
n° 4> au 2mo étage.

112. Mlle Hosse , directrice d un pensionnat b
Eisenach ( Saxe-Weimar ), prendrait volontiers
quelques jeunes filles de la Suisse française. Dans
son institution qui subsiste depuis 22 ans , sous la
surveillance du consistoire supérieur d'Eisenach ,
elle fail enseigner par tles mailres habiles , pour la
modique somme de 24 à 20 louis par an , la lan-
gue allemande , la religion , l'histoire , la géogra-
phie , l'histoire de la littérature , la langue fran-
çaise , etc., ainsi que les ouvrages du sexe. S'adres-
ser, pour plus amples informations , b M. J.-H.
¦Borel , notaire à Couvet , qui peut fournir d'aulres
renseignements provenant de personnes respecta-
bles de ce pays.

113. M. Schultess a l'honnenr de prévenir le
pnblic , qu'il enseigne touj ours , outre les langues ,
la calligraphie , d'après une méthode par laquelle
¦des personnes , même hors d'adolescence , pour-
ront acquérir en peu de temps une belle écritu-
re. Son domicile est maison Lebet , vis-b-vis de
la poste.

114- Les compagnies des Mousquetaires et des
iFusiliers invitent les personnes qui désireraient rem-
plir, pour celte année , le poste de marqueurs aux
cibles, a se présenterd'anj ourd 'huiau i5 avril chez
M. le capitaine Reiff, qui leur fera part des condi-
tions.

I I 5. La fabrique, de draps prévient le public
qu'elle échange les laines qui lui seront remises, soit
contre du mitaine soit contre du drap , et cela b
des conditions favorables pour les particuliers , qui
non-seulement n'ont plus besoin d'attendre sur le
confectionncmenl de l'étoffe , mais encore peuvent
choisir ce qui leur convient le mieux , sans que
pour cela ils soient obligés de payer dava n tage.
S'adresser au Plan , près Neuchâlel , chez MM. Bo-
rel-Boyer et Comp 0, où est le dépôt de la fabrique.

116. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires b
Neuchâtel , continuent h recevoir les toiles pour
la blancherie de Nydau.

117. L'assemblée générale de la Société des mis-
sions de Neuchâtel est fixée au j eudi 24 courant ,
b 3 heures après-midi , dans le temp le du bas de
cette ville.

118. Un j eune homme d'une conduite et de
mœurs irréprochables , et qui aurait reçu une bonne
éducation , serait admis comme secrétaire dans
un bureau d'affaires publiques , où il pourrait ap-
prendre le nota riat. S'adr. au bureau d'avis.

119. Le sieur Jean-Pierre Vauthier , fermier , do-
micilié b 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 , de bien vouloir adresser leurs réclama-
tions d'ici au 26 courant , au notaire et grand sau-
tier Fr. Rognon , b Valang in , ou b M. H.-L. Fal-
let , tanneur , b Villiers , lequel se trouve tous les
j eudis b Neuchâtel.

Valangin. 2 avril 1845. ROGNON , notaire.
120.. On demande pour entrer de suite , dans une

maison de commerce de la Chaux-de-Fonds , un
jeune homme intelli gent , sachant lire et écrire ,
pour aider dans un magasin de détail ; il serait logé
el nourri , et aurait un salaire convenable. S'adr.
au bureau de cette feuille.

121. Ch.-Fréd. Gauchat , fils , desservant actuel-
lement la messagerie de Lignières b Neuchâlel , in-
forme le public qn 'il a établi son dépôt sp écial chez
G. Bringolf , rue des Moulins , en celte ville.

122. 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 s'adresser par
lettres cachetées, b M. le commissaire des guerres ,
b Neuchâtel , jusqu 'au 19 avril courant. Les sou-
missionnaires devront indi quer b quelle réduction
de la taxe de la ville de Neuchâlel , ils offrent de
livrer , rendu b la caserne de Colombier.

123. Les personnes auxquelles Susanne-Elisabelh
Fornachon , veuve de Jean-Frédéric Droz , décédé
dernièrement b Serroue, pourrai! devoir , b quel que
titre que ce soit , sont instamment priées de faire
connaître leurs réclamations b Henri-Louis Jean-
monod-Droz , à Serroue, ou b David Gacon-Droz ,
b 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.

Changement d'atelier .
124. Ferdinand Heté , menuisier-ébéniste , in-

forme le public et particulièrement ses prati ques ,
qu 'il a transporté son atelier b la Croix-du-Mar-
ché , magasin ci-devant J.-R. Schmid , marchand
épicier; il se recommande pour tout ouvrage ayant
rapport b son état , ainsi que pour le posage des
vitres ; il se rendra aussi dans les maisons où on le
fera appeler. Le même esl (onfoars pourv u d'au
grand choix de meubles au dernier goût , qu 'il serait
trop long de détailler ; il confectionne aussi des chai-
ses en jonc , et guide-mains pour les élèves de pia-
no , b un prix très-modique. —Il croit devoir faire
observer que ses meubles sont polis b la manière
anglaise, procédé qui est le p lus durable et empê-
che loule tache de se former dans le bois. Le même
offre b vendre un piano b un prix Irès-modique

Dép art de voitures.
125. Jacques Reiffel voiturier , informe le public

qu 'à dater du 21 avril courant , l'omnibus de Neu-
châtel b Boudry partira de Neuchâtel b 7 heures
du matin , pour repartir de Boudry b S 1/^ heures ,
et au retour passera b g heures b Colombier. L'a
près-midi , départ b 2 heures de Neuchâtel et b 5
heures de Boudry. Le je udi , comme aup aravant ,
on partira de Neuchâtel le malin b 6 heures et de
Boudry b 7 y ^ heures. Le départ est toujours devant
l'hôtel de la Balance.

PAR ADDITION.
126. La commune de Cortaillod annonce qu 'elle '

fait confectionner un four b chaux dans le bas de
sa forél, qui sera ouvert b la fin de mai prochain ;
les personnes qui voudraient s'en pourvoir , sont
invitées de se faire inscrire au plus vile , soit auprès
dn sieur Louis Henri , ancien d'église b Cortaillod ,"̂
soit auprès de M. Henri , receveur des lods , b Neu-
châtel . Le prix est de 29 batz la bosse. 11 sera (ait
une remise aux personnes qui en prendraient une
certaine quantité.

Sur l'invitation qui nous en est faite, nous re-
produisons , d'après la Feuille d'avis des Montagnes ,
du 25 janvier , la lettre suivante de M. F. Hugue-
nin , du Locle , qui s'efforce de recueil lir un nom-
bre de souscri ptions suffisant pour engager M.Pa-
ramelle b faire un séj our dans notre pays , séjou r
que doivent favoriser toutes les personnes intéres-
sées b la découverte de sources d'eau souterraine.

(N. du R.)
Locle , le 22 janvier 1845.

Monsieur le Rédacteur !
Dans un précédent N° de votre feuille , vous avez

en l'obligeance d'annoncer b vos abonnés que vous

les tiendrez au courant des nouvelles de M. l'abbé
Paramelle ; en conséquence et afin de rendre plus
efficaces les démarches pour faire participer notre
canton aux avantages résultant de la présence de
M. Paramelle chez nous, je vous invite, Monsieur
b faire connaître sa réponse à nne lettre qui lui fut
adressée en décembre dernier; elle contient:

S'-Céré (Lot) , le 23 décembre 1844.
Monsieur !

La lettre que vous m'avez fait l'honnenr de m'a-
dresser le 13 du courant a pour objet de me de-
mander si je pourrai visiter la princi pauté de Neu-
châtel , en Suisse, et b quelle époque.

Il n'y a pas de doute , Monsieur , que si en Suis-
se, sur un espace de terrain égal b l'nn de nos dé-
partements , on parvient b former plus de demandes
que dans aucun de nos départements , je m'y ren-
drai de suite. En France, la priorité étant toujours
accordée au déparlement qui a formé le plus de
demandes , j 'en ag irai de même en Suisse, dans la-
quelle les honoraires seront fixés b 5 fr. de plus
que dans le Doubs ; c'est-b-dire , qu'ils seront fixés
b 45 fr. par source , et aux mêmes conditions.

La Suisse ma déjà fait parvenir plus de cent de-
mandes ; mais comme en France aucun départe-
ment n'a encore obtenu la priorité avec un si petit
nombre de souscri ptions , il est indispensable qu'en
Suisse on forme encore de nouvelles demandes.
On pourra les déposer chez M. le sous-préfet de
Pontarlier , chez lequel j 'arriverai vers le commen-
cement de mai prochain , pour achever l'exp loita-
lion du département du Doubs.

J ai l honneur d'être , avec les sentiments les
plus distingués , M. , etc.

â M. GARNACHE, Signé: L'ABBé PARAMELLE,
agent-voyer b Sl-Céré (Lot).

b Morteau (Doubs).
P. S. Si de la Suisse on envoie des listes de sous-

cri ptions b M. le sous-préfe t de Pontarlier , il sera
indispensable qu 'ony j oigne une carte repésentant
^utes les communes que j 'aurai b parcourir.—

En lisant la lettre de M. l'abbé Paramelle. on
comprend aisément qu 'il a dû se proposer une rè-
gle b suivre pour la priorité b accorder; que celle
qu'il a adoptée répond , mieux que loule autre ,
au princi pe d'une sage philanthrop ie, qui est de se
porte r où le besoin se fait le plus généralement
sentir.

Ainsi , puis qu 'un certain nombre de demandes
b aj outer aux 80 b 90 déjà produites par notre
pays, pourraient nous assurer les bons offices de ce
géologue distingué , je me crois engagé , par suite
des avis que , dans ce but , j 'ai déjà fait insérer , de
renouveler l'invitation aux communautés, compa-
gnies de villes, villages et hameaux , ainsi qu'à tous
particuliers ressortissants du canton , qui n'ont pas
encore souscrit , et qui cependant aimeraient se
procurer une fontaine au moyen de la découverte
de quel ques sources d'eau souterraine , b adresser
leurs demandes , franches de p ort, h M. le justicier
Oscar Jacot , notaire b la Chaux-de-Fonds , ou b
moi-même, pour les faire parvenir collectivement
b destination. Elles seront accompagnées d'une
carte du pays et des considérants , tendant b faire
admettre des rapports proportionnels au peu d'é-
tendue de notre pays , qu 'il aurait b parcourir.

Agréez , elc. FRéD . HUGUENIN ,
Grande-Rue , au Locle.

On rappelle que les souscri ptions doivent porter
les noms , prénoms , origine , demeure , condition
ou profession des demandeurs -, indiquer le lieu oh
l'on désire la source , sur quelle commune il est
silué et le nombre de sources que l'on désire. 
Ces demandes n'enlraîuent b aucune dépense -. ce
n 'est que lorsque la source a été indi quée ctagréée
du propriétaire qu'il paie 45 fr., sous bénéfice de
rentrer dans ses fonds si b l'endroil indiqué par
M. Paramelle el après les travaux prescrits , la
source ne j aillit pas.

127. LeMagislrat-innonceau public que les bruits
qui ont été répandus ces jours derniers au sujet
d'une exhumation qui aurait eu lieu au cimetière
de cette ville , sont complètement controuvés.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 1 o Avril.

Froment . . . . .  l'érnine bz 20 b 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18 b 19.
Mècle — »
Orge — » 13 à 14-
Avoine — » g V2 b 10.
2. BERNE . AU marcha du 8 Avril.

Froment . . » . . l'érnine bz. 20 : 9 rappes
Epeautre — n .  20: 4 »
Seigle — a 12 :9  »
Orge — a 1 2 :7  n
Avoine le muid » 85 : 2 n

3. BALE Au marché du 11 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 20: bz. b fr. 22 : bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . . — . . » : » b fr. : bz
Prix moyen — . . » 20: 7 n 7 rappes.
Il s'est vendu 378 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 19 1 —

NB- l.esac con l ien t 'en viron gr/s émines de Neuchâtel .
Les prix du pa in et des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière.


