
EXTRAIT DE LA

du 5 mars.

1. Le directoire fédéral ayant reçu du
consulat Suisse à Alger , l'acte de décès du
nommé André Godard , Suisse d'origine , fils
de Nicolas Godard et de Catherine Boube ,
trai teur  décédé à Constant ine à l'âge de 63
ans, la. chancellerie d'état invi te  les parents
du défunt ou toutes personnes ayant qua-
lité pour obtenir communication de l'acte
de décès de ce dernier, à s'adresser à elle.
Donné au château de Neuchâtel , le 21 fé-
vrier 1846.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.
2. Pour se conformer à une sentence de

direction à elle donnée le jour sous date
par la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , dame Susanne-Marie née Ben-
guercl , femme de Daniel-Aimé Vuille , cle
la Sagne, domiciliée aux Loges, fait par le

E 
résent assigner le dit Daniel-Aimé Vuille
ls, son mari , qui s'est engagé dernièrement

au service cle Naples , à comparaître per-
sonnellement devant la di te  vénérable cham-
bre matr imoniale  à l'hôtel -de-ville de Va-
langin , les mercredis 29avril et27 mai 1846.
pour seconde et tierce instances , les deux
jours à 9 heures du matin , pour répon-
dre à la demande que 1 instante lui a for-
mée le 31 décembre 1845 clans le but d' ob-
tenir une séparation de corps et de biens
d'avec son dit mari qui , peu après la for-
mation cle la dite demande , a quitté le pays.
Celle demande a été fondée sur les inj ures
graves dont le mari s'est rendu coupable
envers sa femme et sur les mauvais traitc-
mens qu'il lui a fait essuyer, ainsi que sur
tous autres moyens à articuler en temps et
lieu. L'instante a en outre conclu à la ré-
fusion des frais et dépends de la demande.
Valangin , le 25 février 1846.

C.-G. GABEREL ,
Secrétaire de la peu. chamb. malrim. de Valangin .

3. Pour se conformer a une sentence de
direction à elle donnée , le jour  sous date ,
par la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , dain e Emilie née Jacot femme du
sieur Henri Jacot-Descombes , clu Locle ,
ou elle est domiciliée , fait signifier au di t
Henri Jacot-Descombes son mari, absent
du pays et dont  elle ignore le domicile ac-
tuel , qu 'il est par le présent avis assigné à
comparaître personnellement devant la dite
vénérable chambre matrimoniale à l'hôtel-
de-ville de Valangin , les mercredis 25 mars
29 avril et 27 mai 1846, pour première , se-
conde ct tierce instances , les trois jour s à
9 heures du matin , pour répondre à la de-
mande que l 'instante lui formera dans le
but d'obtenir une séparation de corps et de
biens d avec son dit  mari pour le temps
qu 'il plaira au vénérable tr ibun al  de fixer.
L'instante fondera sa demande sur l'ivro-
gnerie habitue lle de son mari , sur ce que
celui-ci l'a complètement délaissée elle et
ses huit enfans pour aller s'établir à Beau-
court , en novembre 1845, et que dès lors
il n 'a absolument rien fait pour sa nom-
breuse famille , ct sur tous autres motifs
qui pourront être articulés en temps et lieu.
L'instante conclura aussi à ce que les hui t
enfans issus de leur union soient remis à
ses soins et à sa garde, moyennant une
pension à lui payer par son mari pour cha-
cun d'eux , et à la réfusion des frais et dé-
pends de la demande. Valangin , 25 février
1846. C.-G. GABEREL ,

secre'laire de la f in .  chambre malrim. de Valangin .
A. Pour se conformer à une sentence de

direction que lui a donnée , le jo ur sous
date , la vénérable chambre matrim oniale
de Valangin , dame Faiiny-Augiistiue née
Guinand , femme de Jules-Auguste Olhe-
nie Girard , du Locle , domiciliée aux Bre-
nets, fait par le présent assigner ledit Jules
Auguste Othenin-Girard son mari , absent

du pays, et qui doit être domicilie en Amé-
rique, à comparaître pers onnellement de-
vant la dite vénérable chambre matrimo-
niale à l'hôtel-de-ville de Valangin , les mer-
credis 29 avril , 27 mai et 24 juin 1846, les
trois jours à 9 heures du matin , pour ré-
pondre à la demande que l'instante In i for-
mera dans le but  d'obtenir une séparation
de corps et de biens d'avec son dit mari ,
pour le temps quïl plaira au vénérab le tri-
bunal  de fixer. Elle fonde sa demande sur
l'ivrognerie et la dissi pation de son mari ,
sur ce que celui-ci l' a abandonnée elle et
son enfant et est parti pour l'Améri que le
1er mai 1845, et que depuis cette désertion
du mariage il n'a rien fait pour son ména-
ge , ainsi que sur tous autres motifs qui
pourront être articulés en temps et lieu-
L'instante conclura en outre à la réfusion
des frais et dé pens de la cause. Valangin ,
25 février 1846.

C.-G. GABEREL ,
Secret, de la fine. chambre,matrim. de Valang in.

5. Sur la demande du sieur Edouard , fils
de Ch . Fréd. Jacot-Contesse , demeurant
aux Ponts , l'honorable cour de justice de
ce lieu lui  a , dans son audience du 24 jan-
vier 1846, nommé et établi un curateur en
la personne cle M. Abram-Louis Jeanneret ,
justicier , sur les montagnes de Travers
(Ponts), ce qui est annoncé au public pour
sa gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au gref-
fe des Ponts, le 27 février 1846.

F.-R. ROBERT , greff ier.
6. M. Louis Robert , justici er à la Moka

(Ponts) informel s public qu 'à l'audience de
l'honorable cour de justice des Ponts en
date du 24 janvier 1S46, il a été nommé et
établi curateur à Marianne , veuve de Ch.-
Fréd. Thiébaud , absente du pays, en remp la-
cement de M. Jeanjaquet demeurant au Lo-
cle, et qu 'en cette qualité il désavouera
tout  ce qui serait t ra i té  par sa pupi l le  sans
sa participation. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle de l'état.
Au greffe des Ponts , le 27 février 1846.

F.-R. R OBERT , greffier.
7. Par lettre en date clu 21 février 1846,

MiM. Adolphe et Alfred Sandoz frères ont
informé le greffe du Locle que l' association
qu 'ils avaient formée entre eux , sous la rai-
son Sandoz frères au Locle , pour la fabri-
cation et le commerce d'horlogerie ct qui a
expiré au 15 ju i l le t  1845, a été renouvelée
pour un temps illimité , de quoi le publ ic
est rendu sachant pour sa gouverne , par la
voie de la feuille ollicielle. Greffe du Locle,
le 28 février 1846.

FAVARGER , greffier.
8. Par lettre circulaire du 31 décembre

1845, et acte sous seing privé du 27 janvieï
1S4 6, MM. Jean-François Hoffmann et
François Martin, les deux bourgeoi s de
Genève , le premier y demeur ant  et le se-
cond au Locle , ont informé le greffe du dit
Locle que l'association qu 'ils ava ient  for-
mée entre eux sous la raison Hoffmann et
Martin au Locle , pour le commerce des
matières d'or et d'argent , ct toute s les opé-
rations en dépendant , a été , ci-un accord
amical , et par suite de convenances mutu -
elles, dissoute à dater clu 31 décembre 1845 ,
et que M. François Martin restait chareé
de la liquidati on de tout ce qui était rela-
tifà cette association , de tout quoi avis est
donné au public pour sa gouverne. Au
greffe du Locle, le 28 février 1846.

FAVARGER . greffier.
9._ MM. Jean-François Martin , bour-

geois cle Genève , domicilié au Locle , et
Louis-Ferdinand de Pury , bourgeois de
Neuchâtel , demeurantà la Chaux-de-Fonds
ont déposé au greffe du Locle les actes re-
quis par la loi et desquels il résulte que
sous la raison Martin et Pury, il ont formé
entre eux une association pour le commer-
ce des matières d'or et d'argent, la vv.ui<;
de l'or préparé , la banque

de finances qui en dépendent , que cette
association , qui a commencé au 1er janvier
1846, et finira 31 décembre 1848, aura deux
bureaux , l'un au Locle et l'autre à la Chaux-
de-Fonds , et qu'elle prend à sa charge les
opérations traitées sous lenom particulier
de M. Martin , depuis le ler janvier dernier ,
de tout quoi avis et donné au public pour ,
sa gouverne , par la voie de la feui l le  officiel-
le. Au greffe du Locle , le 28 février 1846.

FAVARGER , greffier-
10. M. Charles Seytz , négociant au Lo-

cle , informe le public qu'à la date du 23
janvier 1846, et par connaissance de l'ho-
norable cour de justice du dit Locle, il a
été établi tuteur à Edouard et Sophie , en-
fans mineurs des défunts Edouard-Constant
Matthey-Duprat  et Sophie née Gindraux ,
cela en remplacement cle M. Julien Mathey-
Prévost , précédent tuteur aux mêmes en-
fans, et qui , à sa demande a été libéré de
ses fonctions le 6 février courant. Donné
au greffe du Locle, le 28 fé v rier 1846.

FAVARGER , greff ier.
11. Le conseil d'état , par son mandement

du 21 février 1846, ayant accordé le décret
des biens et deltes d'Isac-Henri Fallet et
sa femme Rose-Marie JEschlimann , auber-
gistes aux Brenets , M. C. A. Jeanneret ,
maire des Brenets , a fixé la journée des ins-
criptions du dit décret au lundi 23 mars
1846, jour auquel tous les créanciers des
dits mariés Fallet sont assignés à compa-
raître devant le juge du décret qui siégera
dans la salle d'audience de la maison-com-
mune des Brenets , dès les neuf heures du
matin , pour faire valoir leurs droit s sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe des Brenets , le 22 février 1846.

J.-JEANNERET , greffier.
12. f a .v arrêt en date du 18 février 1846, le

conseil d'état ayant ordonné la li quidation
sommaire de la masse de Frédéric Gunter ,
chapelier à la Chaux-de-Fonds , d'où il est
parti clandestinement , M. Frédéric baron de
Chambrier , maire du dit  lieu , a fixé Ja j our-
née de cette li quidat ion au 16 mars 1846,
jour où tous les créanciers du dit Gunter
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-vil-
le de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
au passif de la masse du dit Gunter et être
colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion.  Donné pour être inséré3 fois dans
la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds
le 21 février 1846.

E. VEUVE , greffier.
. 13. Le conseil d'état par son mandement
en date du 9 février , ayant accordé le dé-
cret des biens cle Florian fils de feu David-
Henri Challandes , de Fontaines , où il était
aubergiste , et qui a quit té  clandestinement
son domicile, M. François de Montmol l in ,
maire de Valangin , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret , au mardi 24 mars
1846., jour où tous les créanciers du dit
Florian Challandes sont requis cle se pré-
senter à l'hôtel-de-ville cle Valangin , dès
les neuf heures du matin munis de leurs ti-
tres et répéti t ions conlre le discutant , pour
y faire valoir leurs droits devant le juge du
décret , sous peine de forclusion. Valangin ,
le 21 février 1846.

C.-G. GABEREL , greff ier.
14. La succession délaissée par Jonas Ho-

dlcr , cle Gur tz lc rau  canton de Berne , en son
vivan t  meunier à Serrières , ayant été décla-
rée jacente au profi t  de la seigneurie par droit
de déshérence , le conseil d'état , par man-
dement en date du 18 février courant , a or-
donné qu 'elleserait li quidée juridi quement
En conséquence , M. de Perrot , conseiller
d'état ordinaire et maire de Neuch âtel , a
fixé au samedi 21 mars prochain la journée
des inscri ptions du décret des biens et det-
tes de feu Jonas Hodler , jour auquel tous
les créanciers de la succession clu dit Ho-
dler sont péremptoi rement  assignés à com-

FEUILLE OFFICIELLE



paraître devant le juge du dit décret qui
sera réuni dans l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , le samedi 21 mars prochain , à 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Neuchâ-
tel, le 20 février 1846. .

F.-C. BOREL , greffier.
15. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 11 février courant , accordé le dé-
cret des biens et dettes du sieur Jules San-
doz , du Locle , négociant demeurant à
Neuchâtel , .M. dePerrot , conseiller d'état
ordinaire , et maire de cette ville a fixé au
samedi 14 mars prochain la journée des ins-
cri pt ions à ce décret. En conséquence , tous
les créanciers de Jules Sandoz sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jour samedi 14 mars à 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchâtel , le 14 février 1846.

F.-C. BOREL, greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

De lap artdeMM. les Quatre-Ministraux.
i. Un magasin dans le bâtiment des greniers

du haut , faisant autrefois partie du bail des mou-
lins , et occupé présentement par le sieur Hodeler ,
sera loué par voie d'enchères, dans l'assemblée de
Messieurs les Quatre-Ministraux , mercredi 25 mars
courant , .H io heures avant midi.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le io
mars 1846. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE.
1. Le public est informé que le conseil-géné-

ral , sur la demande qui lui a été faite de la part de
plusieurs habitans des Communes agricoles , a éten-
du l'aulorisation qu 'il avait donnée précédemment
pour la tenue clu marché de bétail à Neuchâtel ,
de telle sorte que ces marchés auront lieu le se-
cond jeudi de TOUS les mois de l'année , où il n'y
a pas déj à foire périodique eu ville. Les vendeurs
ct acheteurs de bestiaux sont en conséquence in-
vités îI profiler de cetle faculté, en même temps
qu 'ils sont avertis que pour arriver au marché le
bétail doit élre accompagné des certificats d'ori-
gine et de santé qui sont exigés d'après le règle-
ment pour les foires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3
mars 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. L'hoirie de M. le colonel de Morel-Perrot ,

offre à vendre la maison qu 'elle possède donnant
sur les rues du Pommier et du Château , très-bien
située et très-bien distribuée ; elle renferme au
rez-de-chaussée une remise ou grand emplace-
ment , caves , bouteiller, fruitier et autres dépen-
dances. Les trois étages au-dessus renferment un
bon nombre d'appartemens propres et bien com-
modes ; deux cuisines, chambres de domestiques ,
grand galetas , etc. , etc. M. Clerc , notaire , est
chargé de recevoir les soumissions de M M. les ama-
teurs. On traitera de gré à gré si les ofFres étaient
satisfaisantes. M. de Saudoz-Morel se fera un plai-
sir d'accompagner les amateurs qui désireront vi-
siter celle maison.

4. Mmo veuve Burga t née Rieser , met en vente
la maison dite de la pinte des escaliers , qu 'elle
possède à la rue Fleury de cette ville. Depuis plus
de trente ans , une partie du i er étage de cette
maison est emp loy é comme local de pinte , et cet
établissement a constamment été un des mieux
achalandés de la ville . La propriétaire invile les
amateurs b s'approcher d'elle pour voir l'immeu-
ble el prendre connaissance des conditions de la
vente qui donnent les plus grandes facilités pour
les payements. Les conditions sont également dé-
posées au bureau du notaire et avocat Jules Phi-
lipp in. Mm,! Burgat recevra les offres qui pourront
lui être faites d'ici au 25 courant.

BEAUX ET GRANDS DOMAINES
à vendre.

5. M. H.-L. Guye, domicilié h la Chanx-de-
Fonds , de concert avec M. le cap itaine Frédéric-
Louis Favre-Bulle , demeurant au Locle , exposent
en vente publi que à la minute et aux enchères, les
immeubles que le premier a achetés de monilit
sieur le capitaine Favre , mais dont les actes de
transport ne sonl pas encore passés ; ils consistent :
en deux beaux domaines situés à Présee, rière la
commune- cle Plamboz et la j uridiction des Ponts,
se composant de deux maisons d'agriculteurs, dont
nne surtout en fort bou élat ; et d'un max de terre
de passé 102 poses dont 25% poses en pâturage
et belle forêt boisée de sap ins et cle hêtre , 32 po-
ses en terres dures , i5 poses en nature de rives
ou terre médiate , et le restant soit environ 3i po-
ses en marais cultivés, où l'on pourrait exp loiter

de l'excellente tourbe. Ces domaines qui sont
très-bien abreuvés au moyeu de trois puits qui ne
tarissent jamais , sont d'un excellent rapport et fa-
ciles à cultiver s les maisons sont au centre de la
propriété qui forme un max b peu près carré ,
traversé par la roule qui sépare les terres dures et
le pâturage des rives et des marais ; le tout j oute
MM. les Quatre-Ministraux de la.ville de Neuchâ-
tel de vent , l'honorable communauté de Plamboz
de bise , la raye du moulin de j oran et plusieurs
particuliers d'uBèrrrf .-Il suffira de j eter un coup-
d'c6il sur cette belle propriété pour apprécier tous
les avantages qu'elle présente , tant par sa proxi-
mité avantageuse pour l'exploitation de la grande
quantité cle combustible et autres bois qu elle ren-
ferme, que par la beauté des terres, dont le rap-
port est susceptible d' une grande augmentation.
Il y aura deux passations pour cette vente qui se
fera soit en exposant la totalité ensemble , ou en
plusieurs lots au gré des amate urs ; elles sont fixées
aux samedis 14 et 21 mars 1846 , dès les 7 heures
du soir , dans l'auberge du Cerf , aux Pouls , la
dernière sera définitive el les immeubles adj ugés
aux derniers enchérisseurs , sans aucune réserve
si les offres sont raisonnables. Les fermiers de ces
domaines les feront voir aux amateurs. M. F.-R.
Robert , uotaireaux Ponts, détenteur de la minute ,
communiquera les conditions de cette vente.

6. L'hoirie de feu Mmo Borel-Thuiller offre à
vendre une maison et dépendances située au fau-
bourg de Neuchâtel. La maison d'habitation se
compose cle grands magasins au rez-de-chaussée,
de deux étages formant quatre appartements , el de
vastes caves. Un autre bâtiment séparé du pre-
mier par une cour , contient une écurie , remise
et fenil. S'adresser h M. Louis Jacottet , notaire ,
à Neuchâtel , chargé de recevoir les offres .

7. Une maison a Peseux contenant plusieurs
chambres , cuisine , un atelier de serrurier avec
toutes les dépendances convenables pour cetle pro-
fession ; un jardin et quatre morcelles de terre bien
cultivés , conlenant ensemble six ouvriers et demi.
—Un fourneau en fer avec i4 pieds de tuyaux
presque tout neufs , et un petit char à bras tout
neuf , avec essieux en fer et boîtes en laiton ; et
divers antres obj ets. S'adresser au propriétaire ,
Christian Ryser, maître serrurier, à Peseux.

8. Ensuite d'autorisation , il sera exposé en
vente à la minute, dans l'étude du notaire Barre-
let au Château de Colombier , le vendredi i3 mars
prochain , dès les 9 heures du malin , trois parcel-
les de terrain en nature de prés et champs, situées
dans la (lu des Prés d'Areuse , territoire de Colom-
bier, lieu dit au Pavier ou Montaillet. Elles jou-
tent le terrain destiné au tir de l'artillerie et con-
tiennent savoir :

La première, celle qui est en vent de la ligne
du tir , environ dix émines.

La seconde, qui est en bise et qui j oute l'allée
des maronniers , environ six émines.

Et la troisième qui est du même côté de la ligne,
en jora n de la précédente et qui joute la veuve el
les hoirs de Jean-Louis Marendaz du côté du nord ,
environ deux émines. Ces terrains sont en plein
rapport.

On peut prendre connaissance des plans et des
couditions de la vente chez le même notaire , le-
quel s'empressera de donner toutes les exp lications
nécessaires.

9. Dans le village du haut cle St.-Biaise, l'ap-
partement du premier étage d'une maison dont
le rez-de -chaussée appartient h Mmo la veuve
Droz. Cet appartement comprend deux chambres ,
une cuisine , un cabinet et le galetas. S'adresser h
Louis Bachmann , propriétaire , à St.-Biaise.

10. Le vendredi i3 mars prochain , il sera ex-
posé en vente à la minute dans le bureau du no-
taire Barrelet au château cle Colombier dès les deux
heures de l'après-midi , les vignes ci-après dési-
gnées toutes en très-bon élat et situées rière le ter-
ritoire de Colombier.

Au Loclat, huit ouvriers, joute de jora n le che-
min , de bise l'hoirie de M. Jean David Paris et
l'hoirie de M. Jean-Jacques Perrochet , d'uberre
M le châtelain d'Ivernois et M. le justicier Fran-
çois Bonnet , et de vent M. le colonel de Meuron-
Terrisse.

Aux Ruaux , six ouvriers, joute du côté de jo -
ran M. le châtelain d'Ivernois et M. Daniel-Henri
Perrenoud de Peseux , de bise le chemin des
Ruaux , d'uberre la communauté de Colombier et
de vent encore mon dit sieur d'Ivernois.

Aux Baltieux , sept ouvriers et demi , joute du
côté de j oran un terrain vague appartenant à la
communauté de Colombier , de bise M. le justi-
cier Henri Perrenoud , banquier , d'uberre la cure
de Colombier, ct cle vent madame DuPasquier
de Gélieu et madame Rose Imer née de Gélieu.

Au bas de Verna , quatre ouvriers , joute de
j oran la cure de Colombier , de bise madame la
ministre Vaucher Boy-de-la-Tônr , d'uberre le
chemin du bas de Verna et de vent M. Edouard
Lardy.

Au sentier de Verna , deux ouvriers et demi ,
jou te de j oran l'hoirie de madame d'Oven , de
bise monsieur Joseph Vonderweid , d'uberre M.
Couvert et M. Pierre-Frédéric Bovet-Bonhôte et
do Jvent encore M. Vondervreid .

A la Perreusa , quatre ouvriers , joute du côlé
de j oran le chemin des hauts de Verna, de bise et
uberre le chemin du Creux du Pin.

A Chézard, trois ouvriers , joule de joran nn
sentier , de bise madame Annette DuPasquier née
de Gélieu , d'uberre M. Jea n Burnier , allié Du-
bois , et de vent M. Georges Bel pcrrin.

S'adresser pour connaître les conditions de cette
vente et voir les immeubles au bureau du notaire
Barrelet , à Colombier. M. de Perregaux , con-
seiller d'Etat à Neuchâtel , donnera également tous
les renseignemens nécessaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le 24 mars , M"'c Alida Jeanneret , née

Dubois , domiciliée à Travers , exposera a l'en-
chère , sous de favorables conditions , la totalité du
train de labourage de feu son père , Daniel Dubois,
tels que chars , charrues , herses , etc., quantité
d'outils aratoires et cle charpentier , en bon état ;
babils et linge pour homme et femme. L'enchère
commencera dès les 9 heures du matin , au domi-
cile de l'exposante.

Vente de bois.
12. Vendredi i3 mars couraut , l'administra-

tion bourgeoise de Neuveville , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , la quantité de 200
toises de bois â brûler , déposé dans le domaine
Junod , rière la commune de Nods , où les ama-
teurs sont invités à se rencontrer à 9 heures du
matin.

Neuveville , le 3 mars 1846.
, Le secrétaire de l'administration ,

J. WYSS.
I 3. La commission des forêts de la ville expo-

sera aux enchères mardi 17 mars, une cinquan-
taine de billons de chêne de i5 à 3o pieds de
longueur , mesurant au petit bout de 10 .à 26 pou-
ces. Toussontsitués le long du domaine de Pierra -
bot-dessus. Si le temps le permet on mettra égale-
ment en vente quelques tas de perches pour tuteurs
situés aux Valangines.—L'on se réunira à 8 heures
et demi au verger des Cerisiers, a l'extrémilé du
domaine de Pierrabot.

i ;j . Le 16 mars, Abram Relier domicilié à
Noira igue , exposera à l'enchère , sous de favora-
bles conditions tout son bétail , ainsi que la totalité
de son train de labourage : tels que chars , char-
rues , herses, etc ; et quantité d'outils aratoires en
très-bon élat. L'enchère commencera dès les 9
heures du matin , au domicile de l'exposant.

A VENDRE.
i5. Divers meubles , tels que burea u à trois

corps , chaises garnies , sopha , bois de lit , tables
de nuit et autres , commode, etc., le tout en bon
état et à bas prix. S'adresser au i er élage de la
maison de M. Borel , entrepreneur cle bâtiments,
faubourg du Crêt.

ly ouvelle découverte d un vernis p our
meubles, p arquets et carrelages, de
MM. Gabriel et Comp . a Paris.

M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-
Marché ,

16. Vient de recevoir un nouvel envoi de ce
genre de vernis si avanta geusement  connu dans
toute la France , pour restaurer el rendre leur lui-
sant primitif à toutes sortes de meubles qui ont
perdu leur poli par l'effet du temps , ou quel que
autre accident , en quelque bois qu 'ils soient; il
conserve également le poli des marbres ; il peut
sans inconvénient être employ é sur toute espèce
de bois , et il enlève toutes sortes de taches qui
pourraient se trouver sur les meubles, cela en très-
peu de temps , car il suffit d'une demi-heure ponr
remettre à neuf tonte une garniture d'apparte-
ment. La même composition peut être utilement
employ ée p our remettre à neuf les fusils et autres
armes et les préserver de la rouille. La manière
facile de l'emp loyer a fait l'admiration des con-
sommateurs.

Le prix est de 5 % batz la boîte.
17. Chez Mad. DuPasquier d'Ivernois , du fil

de rilte à 11 batz la livre.
18. La veuve de Charles-Edouard Miéville , k

Colombier, offre à vendre l'établissement de son
mari , avec nn assortiment complet d'oulils de
charpentier , 11 n tour à tourner les vis, une certaine
quantité de billons de planches en chêne et sap in
et autre bois de charpente , le tout h des conditions
favorables. S'adresser à la dite veuve Miéville ,
pour voir l'établissement et obtenir tons les ren-
seignemens nécessaires , et pour les conditions de
la vente , an notaire Barrelet , an château de Co-
lombier.

19. Chez Henri Breguet , marchand de bois ,
des gypses de prés première quah'té. Comme son
dénôt est nu faiilinnrjcs- il les rendra en ville.

20. Chez C.-F. Wuilliomenet , à Aovern ier,
de la feuille de gros blé soit maïs pour paillasses,
en dépôt , et qu 'il est autorisé à vendre par sache à
raison de" 1 balz la livre , et 5 creutz au détail.

ai. On offre b vendre six émines coquelets ga-
rantis. S'adresser N° 11, premier étage , rue da
Temple-Neuf.

INDUSTRIE FRANÇAISE.



aa. Chez M. Borel-Wittnauer , très-belles oran-
ges et citrons de Naples, b i oy2 batz la douzaine,
j ambons de Mayence, morues et harengs ; il vient
de recevoir de Nice des huiles d'olives en estagnons
de 20 â 25 livres, de toute première qualité. Les
personnes qui lui ont demandé du savon de Palme
sont prévenues qu 'il vient de le recevoir.

_a3. Tous les outils d'un vigneron; de plus , trois
lits complets et batterie cle cuisine , un bureau à
deux corps en noyer. S'adresser chez M. Benoit,
au restaurant à. Serrières.

24. Chez L. WOLLICHARD , graine de lu-
zerne , de trèfle , et de carottes fourra gères à la
garantie ; de même cle très-beau sucre par quintal
à L. 42 , et par pain à 17^ creutz. la 

livre , et
mipl coulé.

25. Chez Marthe père, des châssis en fer peint an
minium pour couch e de jardin , des cbâssis à taba-
tière , pompes hydrauli ques et un assortiment cle
boyaux en véritable chanvre pour pompes à in-
cendie.

26. Des oranges et des citrons à t rès-bas prix el
d'une première qualité , à la Balance.

27. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer, a prix d'occasion, outils de tout genre et gros-
seur pour les travaux de la vigne, du jardin et de
la-carnpagne, savoir: crocs , fossoirs à bec , idem
plats, rablais , râteaux , cerclorets, pèles et pèles
rondes , pioches ordinaires , dites grosses ponr car-
rières et pour défricher ; plus , pèles à feu , crémail-
lères, portes de fourneaux , plaques pour contre-
feu , serrures, cadenas , pécleltes , paumelles , char-
nières, tarje ttes , fermentes de caisses, boulons , sa-
bots , semelles de sabots , des poids de 25 et de
5o lb . ,  des balanciers dont un pour 6 quintaux ,
et beaucoup d'autres articles. — Le même conti-
nue d'acheter le vieux fer et laiton.

28. De rencontre , un petit char d'enfant en bon
étal. S'adresser a Sophie Courvoisiér , tailleuse ,
au Carré.
. 29. Un harnais en bon état. S'adresser à M. Per-

ret-Ducommun.
30. Un havresac , un -weidsac , un conteau cle

chasse soit poignard et une cornette à poudre pour
carabinier , trois grandes glaces, un pupitre en sa-
pin verni b quatre places , et deux lanternes cle
de voilure. S'adr. au greffier Amiet , b Boudry.

31. Par suite de circonstances , quatre couvertu-
res de lits colon piqué , :>.̂  serviettes et 3 nappes
pour déjeûner , 24 assiettes et 4 plats de porcelaine
du Japon. Le bureau d'avis indi quera .

32. Cinq à 600 poudretles de 3 ans, plant rou-
ge , meilleur crû , que l'on pourra arracher b la
volonté de l'acheteur. S'adresser à M. DuPasquier-
Borèl , aux Terreaux.

33. Un tas de fumier moitié cle vache el moitié
de cheval , d'environ 7 a 800 pieds. S'adresser
chez b D. Guerber , a la Croix-d'or b Boudevil-
liers. — Plus, un char b bœufs, à peu près neuf ,
très-solide.

34- Au moulin de Bayerel sous Saules , 4 b 5oo
pieds de fumier de vache , mouton et porc ; b
un prix raisonnable.

35. Plusieurs milliers chapons fendans verts et
gris , provenant des terrasses de Vaudijon. S'a-
dresser à François Benoit , fermier de M. le maj or,
Bovet , au dit Vaudijon.

36. Un alambic b ha in-ma rie , cn cuivre, avec ser-
pentin et cuveb rafraîchir; le tout en très-bon état.
S'adr. b Franc. Petitp ierre , anc. d'église b Couvet.

37. Hugues Lombard , b l'ang le de la maison de
Mn,« Boyer , b la Croix-du-Marché , vient d'arri-
ver avec Un graud assortiment de parasols cle tous
genres en cc qu 'il y a de plus nouveau , et des étof-
fes nouvelles pour parasols et para pluies. Il s'est
aussi pourvu d' un grand choix de pantalons d'été
tout ce qu'on peut avoir de mieux , ainsi qu 'en
paletots très-jolis . Le même est touj ours bien as-
sorti en parapluies , roulières et en belles toiles
blanches de France ; le tout b des prix très-moili-
ques .

38. Chez Mmc DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
de belles toiles cle Belgique fil en toute largeur ,
toiles en coton assorties, indiennes , mousseline-
laine , cotellines , guinghams; quelques châles au
rabais cn très-belle qualité , gants en peau , etc.

3g. Un cabinet littéraire composé de 5ooo vo-
lumes , situé à Neuchâtel. S'adr. b Ed. Gerster-
Filheux.

4o. Plusieurs beaux billons de phinches de
chêne. S'adresser au bureau du notaire Barrelet ,
au château de Colombier.

4i. Pour cause de départ on vendra de gré b
gré en tout ou en partie:

Meubles en acajou.
Unearmoire b porte pleine , un lit b pieds droits,

nne commode b cadre , une table b coulisse pour
i4  personnes , une table de nui t , six chaises gar-
nies. — Glace , cartel , vases à fleurs et flambeaux ,
huit tableaux divers , porcelaines , cristaux , cou-
teaux et autres pour le service de table.

Literie.
Deux matelas , un lit de plumes , un traversin,

nn oreiller , un duvet avec trois enfourrages en
soie et indienne , deux fourres, oreillers garnis , un
couvre-p ied bazin avec bordure , rideaux de lit en
percale , quatre grands rideaux pour croisées et

quatre petits. S'adresser a Ch. Borel , maître ta-
pissier.

4i .  Quelques pots de beau miel à la cure de
Colombier.

42. Une calèche moderne, établie dans le pre-
mier atelier de Milan , b limonière et limons , der-
nier goût , de manière à satisfaire Messieurs les
connaisseurs. La voir chez M. Marmier , sellier;
pour le prix , s'adresser à M. Tschaggeny, agent
de change.

43. A vendre, un tas de fumier de vach e, de
700 pieds , à un prix engageant. S-a'dresser b Clé-
ment Veillard au Paquier.

44. Un tas de fumier de vache , de 12 b 1400
pieds. S'adresser b Jules Clottu , garde-forêt , ou
b M. Aug . Roulet , receveur.

45. 12 a i 3oo pieds de fumier de vache très-
bien conditionné , qu'on vendra sur place â un
prix raisonnable. S'adress. b Fr. Grimm , rue des
Moulins.

46. De la belle graine d'esparcette , chez J.-
Jaques Comtesse , b Neuchâtel.

47. Chez M. Preud'homme-Favarger , environ
mille bouteilles vieille eau-de-cerise de première
qualité , b 1 o */% batz la bouteille.

Rhum Jamaïque.
Cognac.
Vin de Madère , et quelques cents bouteilles

vin rouge de Bordeaux.
48. Du très-beau miel coulé, chez M. Gruet ,

rue du Château.
4g. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire ,

des gypses de prés, gypses de travail fin et mi-fin.
ct cle la chaux hydraulique.

5o. Aso Quellet , maison n° M , place du mar-
ché , est chargé de la vente et réalisation d' une
partie bon vin rouge , crû 1842 du vignoble de
Boudry, provenant cle quartiers des plus ré putés
et de cave cle toute confiance , de laquelle il sera
levé dans le courant de ce mois celui d' un vase
de 15 b 1,700 pots ; l'offre en totalité ou par livrai-
sons , au moment du décavage , de 100 b quel ques
100 pots , d'après convenance , à un prix aborda-
ble.

Si. Des peupliers dits Carolins , b 3o francs cle
Suisse le cent , remarquables par la rapidité de
leur croissance , rendus franco sur barque à Yver-
don. La reprise en est garantie. S'adresser à M.
Henri Simond , b Yverdon , ou b M. Borel , phar-
macien b Neuchâtel.

52. Chez Guillaume Bringolf , rue des Mou-
lins , graine de trèfle , de luzerne et de chanvre
nouvelle et g."irantie ; des pois j aunes et verts pour
semence , à très-bas prix.

53. Un tas de bon fumier , de 7 h 800 pieds.
S'adresser a Ch.-Fréd. Gueisbuhler , meûuier , b
Serrières.

54. On délivrera dans le courant de mars, par
brande , 600 pots vin blanc et 600 pots vin rouge
i845 , crû des Parcs; s'inscrire chez Ch. Borel,
maître tap issier.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande b acheter quel ques cents pieds

d'anciens chenaux et descentes cle toits , en fer-
blanc , qui pourraient encore être réparés et servir
pour une grange. S'adresser au burea u de cette
feuille , qui indi quera .

56. On demande b acheter de rencontre , un
char d'enfant en bon élat. S'adr. b Mrac cle Sandoz-
Rosières.

57. On demande b acheter uue bascule soil ba-
lance sur laquelle on puisse peser jusqu 'à trois
quintaux environ. S'adresser au notaire Phili pp in

58. On demande b acheter de la bonne terre
noire de j ardin. S'adresser b Henri Gédet , maître
j ardinier à Cloux-brocbel.

A LOVER.
5g. An troisième étage de la maison de Pour-

talès-Boive , un logement avec cuisine et dépen-
dances et quatre chambres.

60. Pour la Saint-Jean , un appartement au rai-
di , b un premier étage. S'adresser pour le voir et
les conditions , rue de la Treille , n° 8, au 2d élage.

6i. La belle maison d'habitation de la Cour de
Bonvillars , avec un grand jardin garni d'arbres
fruitiers et espaliers , ainsi que d'autres dépendan-
ces, est b louer de suite; s'adresser b M. Aug. Du-
bois, à Grandson.

62. Pour le I er avri l , 3 chambres , cuisine, ga-
leta s et cave. S'adresser au bureau d'avis.

63. Dans la maison Herzog-Borel , rue des Mou-
lins , pour la St-Jean , un logement composé d'une
chambre , cuisine ct dépendances , ayant vue sur
les Bercles. S'adresser au second étage de la dile
maison.

64. On offre de remettre pour la St-Jean pro-
chaine , un logement bien agréable cl lrès éclairé ,
au 3e élage de la maison des D"e" Bore l , b la Grand'
rue , composé de trois chambres qui se chauffent ,
cuisine , chambre b serrer , galetas et caveau. S'a-
dresser, pour les conditions, b Louis Loup, cadet ,
dans le dit logement.

65. Pour la St-Jean , plusieurs logemens de
quatre à cinq chambres avec dépendances , ca-
veau et galetas, maison Béat Muller, rue des Mou-
lins , n° 44-

66. Chez Mme Rouff , rue Saint-Maurice , de»
chambres meublées , b cheminée et poêle, avec
la pension si cela convient.

67. A louer, cle suite ou pour la St-Jean , un
magasin dans IamaisondusicurMontandon , maître
charpentier, rue des Poteaux. S'adr. au proprié-
taire , qui offre de vendre deux bancs de j ardin
peints en vert.

68. Chez M1Ie Touchon , au Petit-Pontarlier,
des chambres b louer b des personnes tranquilles.
S'adresser b elle-même.

6g. Dès à-présent , une chambre meublée avec
poêle. S'adresser au second élage , n° 14, b la
Grand'riie.

70. Pour la St.-Jean , une petite possession près
de Neuchâtel , comprenant maisou avec deux petits
appartements , quantité d'arbres fruitiers alentour ,
une source de bonne eau qui ne tarit j amais, une
écurie pour quatre vaches et place nécessaire poul-
ie fourrage , ce qui rend cetle propriété très con-
venable pour débiter clu lait cn ville. Le bureau
de cette feuille indi quera .

71. On offre b louer , à Montmollin pour y en-
trer en St.-Georges 1846 , un bel appartement si-
tué au i cr ct dans une belle exposition , lequel est
sain et bien éclairé ; ce logement se compose de
trois chambres dont deux à poêle , cuisine , cave
et galetas; plus un j ardin si le locataire le désire .
S'adresserau propriétaire D.-P. Gretillat , b Mont-
mollin.

72. Pour la St.-Jean , le 3n,« étage de la maison
de M. Th. Prince , rue des Moulins , composé de
2 chambres , cuisine, chambre à serrer lej ingc et
galetas.

73. A remettre , pour la Sl.-Jean , nn logement
dans la rue de l'Hô pital , composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau d'a-
vis , qui indi quera .

74. Plusieurs logemens dans la maison Vir-
chaux , en face du Carré , sont à louer pour la St.--
Jean. S'adresser au prop riétaire.

75. Pour la Sl.-Jean, un logement , rue del'Hô-
pital , au premier étage , composé cle 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Borel-Witl-
naur.

76. Ponr la S'-Jean ou S'-George si on le dé-
sire, un emplacement dans une très-bonne situa-
tion du centre du village de la Chaux-de-Fonds
destiné soit pour nn petit magasin de commerce
quelconque ou pour boulangerie , avec ou sans
logement. S'adresser chez M. Jules Biber , négo-
ciant b la Chaux-de-Fonds , qui indi quera .

77. Pour la St.-Jean , uu logement de deux
chambres , dont l'une b cheminée , et un petit ga-
letas ; plus , une boutique avec poêle au rez-de-
chanssée , place pour clu bois. Le tout se louerait
ensemble ou séparément. S'adresser b Ch. Mury,
clans la dite maison , n° 3i , rue des Moulins.

78. Mmc la veuve Vullhier offre b louer pour la
Sl.-Jean prochaine , de vastes cmp lacemens situés
clans le bas de sa maison ruelle Dublé , propres pour
atelier ou pour entrepôt cle marchandises ; plus
dans la même maison un logement au 3me étage ,
composé de deux grandes pièces , cabinet , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adr. b elle-même.

79. Dès la St.-Jean et à peu de distance de la
ville , une maison située dans une charmante ex-
position , d'où l'on jouit de la vue de toute la ville,
du lac et de la chalue des Al pes , comprenant 8
chambres , salon , et toutes les dépendances né-
cessaires; plus grange , écurie , elc, une belle al-
lée d'arbres existe devant la maison. S'adresser b
M. Dardel , notaire.

80. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au second étage cle la maison Meuron , à la rue du
Musée. S'adresser pour voir le logement b M.
Diclrich qui l'occupe actuellement et pour les
conditions à MM. Fréd. Perret cl comp.

81. A louer , pour y entrer à la St .-Georges
prochaine , un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine , cave et galetas , dans la maison dn
sieur Jacob Schmidt , charron b Valang in. Cctap-
partement , établi b neuf , est dans une des mai-
sons les plus agréables de Valangin , b l'entrée du
bourg et sur la route de Neuchâtel. S'adresser au
propriétaire.

82. Des- b présent , une j olie chambre avec
pocle, portion cle cuisine et place pour le bois.
S'adresser à Susetle Benoit-Braithauht rue des
Moulins.

83. De suite , un établissement de terrinier avec
un petit logement. S'adresser à la veuve de Da-
vid-François Roulet , b Peseux.

84. Un j oli appartement de deux chambres,
cuisine et les dépendances. Chez Alponse Loup,
rue des Epancheurs n° 2.

85. Pour la Saint-Jean ou plus-tot si on le dé-
sire , un logement situé au centre de la ville , com-
posé d' une chambre , cabinet , et chambre b serrer
servant aussi de chambre à coucher , etc. S'adr.
au troisième étage de la maison n° 5, rue de la
grande boucherie. On aurait aussi quel ques ar-
moires b vendre.

86. Pour ia St. -Jean , un appartement au 1"
élage , lequel , réparé en partie , sera terminé au
gré de l'amodiateur ; il se compose de 4 pièces de
moyenne grandeur ct des dépendances d'usage.
S'adresser an 2d étage cle la dite maison , n° 26,
rue des Moulins.



87- Pour la Saint-Jean , deux petits logements ,
chacun pour deux ou trois personnes trauquil es;
plus , pour de suite ou pour la Saint-Jean, une
chambre meublée ou non. S'adr. b Borel , boucher.

88. Pour la Saint-Jean , le 2me élage de la mai-
son n° 3i , située rue clés Moulins , composé cle 5
chambres a poêle et à cheminée , dite p ins petite ,
avec dépense , cuisine , buanderie , bûcher , galelas
et mansarde a côté , 2 caveaux el 3 terrasses cle ja r-
din , d'où l'on jouit de la vue clu lac et des Al pes.
S'adresser à Ch. Mury , dans la dite miisou.

8g. Pour la St. -Jean , le i« élage de la maison
de M. IL Borel , au Tertre , composé de quatre
chambres con tiguës, cuisine , cave , bûcher , cham-
bre à serrer. S'adresser au propriétaire.

go. Plusieurs beaux magasins bien éclairés et
très-propres , dans une des rues les p lus fréquen-
tées de la ville. S'adresser b M. Vuagneux , no-
taire , Place du marché.

gi. Le second étage de la maison de M. Al ph.
Bouvier , b la rue des Moulins , élant b louer pour
la St. -Jean prochaine , pour voir le logement , s'a-
dresser a M"0 Marie Petitp ierre , modiste , et pour
le prix et les conditions an propriétaire.

92. Au centre de la ville , un vaste emplacement
propre pour un menuisier. S'adresser à Bouvier-
Gurlet , rue de l'Hô p ital.

g'3. A louer , pour Pâques prochain , le second
étage de la maison n u 1, rue du Musée. S'adres-
ser, pour le voir , b son locataire acluel.

g4- Pour la S1-Jea n prochaine le second éta-
ge de la maison Fornachon , a côté clu Faucon ,
composé de sept chambres et autres dépendances.
S'adresser au propriétaire.

g5. Pour la S'.-Jean prochaine , uu logement
de trois pièces avec cuisine et dépendances, clans
la maison Fabry rue de Flandre. S'adresser b M.
Berthoud-Fabry, hô pitalicr.

ON DEMANDE A LOUER.
• ç)6. On demande pour la St.-Jean ou pour tout

de suite un logement de 4 à 5 pièces bien éclairées
et propres. S'adresser b Bernard Ritler , entre-
preneur , a Neuchâtel.

g7. Une personne paisible demande ii louer de
suite un petit logement , situé dans le centre de
la ville , composé d' une chambre , d'un cabinet ,
cuisine et autres dépendances . S'adr. b Mad. Be-
lenot , maison Itubeli , rue Saint-Honoré.

98. M. Arrabit , a l'Evole , demande une joli e
chambre et un cabinet meublés ou non-meublés,
ayant vue sur le lac de préférence.

gg. Pour la Sl.-Jean , on demande b louer , pour
un ménage sans enfants, un logemen t situé au levant
clans les environs de la ville , composé de deux
chambres de moyenne grandeur , dont l'une à
poêle , avec cuisine et les dé pendances nécessaires.
S'adr. b Mad. la ministre Petitp ierre , b l'Evole.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
roo. Une personne de Bâle , d' une bonne con-

duite morale , sachant bien coudre , repasser et tri-
coter; désire se p lacer comme femme de chambre
ou bonne d'eu fans , ou pour soigner ct faire un petit
ménage. S'adresser b H. Rup ly, boulanger près
les boucheries.

101. Une nourrice s'offre pour le commence-
ment d'avril. S'adresser pour renseignements b
M"1" la ministre Godet ou à M»'0 Millier sage-
femme.

102. On demande pour la St. -George , un bon
scieur. S'adresser h M. L'Eplaltenier , auberg iste
b Boudevilliers.

io3. On désire placer , en ville ou dans les en-
virons , une bernoise âgée de 18 ans , comme
bonne d'enfans ou femme de chambre ; elle sait
coudre , raccommoder les bas , tricoter; elle ap-
partient b d'honnêtes parens. S'adr. b Mmc Du-
pasquier-Borel.

104. Une jeune fille sachant très-bien coudre et
repasser , demande cle suite une p lace de femme
cle chambre ou de bonne. S'adr. au bureau d'avis.

io5. On demande pour une auberge une bonne
cuisinière qui pourrait entrer de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

106. Une femme de passé 40 ans , bonne cuisi-
nière et qui a déjà servi très-longtemps en celte
qualité, demande une place dès-maintenant. Elle
parle l'allemand et assez bien le français. S'infor-
mer au bureau d'avis.

107. Une jeune fille de 20 ans désirerait se p la-
cer comme femme-de-chambre ou bonne d'enfans,
de suite ou b la Sl.-Jean. S'adresser b Mad. Car-
honnier , au faubourg.

108. Pour un ménage de 2 b 3 personnes sans
enfans , on demande uue domestique qui sache
faire un bon ordinaire , qui soil propre et labo-
rieuse et qui s'entende au jardin , devant passer
l'été à la campagne. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser mai-
son Meuron , rne clu Musée , n° 5, au 3rao.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
10g. On a trouvé la poignée en argent , d'un pa-

rasol ou canne ; s'adresser à Rosette Chrislina , rue
des Moulins maison , Caumont.

1 10. On a oublié chez Mmo Schlâfly née Beuoil ,
nn fichu de peluche , qu'on peut réclamer conlre
les frais d'insertion.

111. On a perdu mercredi 4 courant éulre St-
Blaise et Neuchâtel , de 6% heures du soir â 7 V2 ,
uue bourse en peau chamoisée , contenant d'un
côté de l'or , ct de l'autre cle l'argent. On promet
20 fra ncs de récompense b la personne qui la rap-
portera au bureau de celle feuille.

1 12. On a trouvé j eudi 26 février, sur la place
clu Gymnase , une petite bourse contenant un peu
d'argent. La réclamer , aux conditions d'usage,
au bureau de celte feuille.

113. On a trouvé il y a quel ques j ours un jeune
chien , manteau blanc tacheté brun , que l'on
peut réclamer en le désignant et conlre les frais
à Ferdinand Rullimann ,b Serrières.

AVIS DIVERS.
i i 4 - M. Levier-Greiff , chirurg ien -dentiste , a

l'honneur d'averlir le public cle cette ville , qu 'en-
suite cle la confiance générale qu 'il a obtenue b Neu-
châtel , il s'est décidé à s'y fixer définitivement ;
devant  dans cc but  chercher sa famille b Lausanne ,
il s'absentera pendant i5 jours au plus , à dater
d'auj ourd 'hui. Les personnes qui auraient besoin
de ses soins , sont priées de déposer leur nom b son
ancien domicile , maison Berthoud , rue de Flan-
dres. —A près son retour , M. Levier sera domi-
cilié rue de la Place-d'Armes , maison Meuron , au
i cr élage.

i i 5 .  Les actionnaires de la Compagnie neuchâ-
leloisesont prévenus que l'assemblée générale aura
lieu le mardi 3i mars à 1 1 heures du mati n dans
la petite salle des concerts â Neuchâtel ; les action-
naires devront être porteurs de leurs actions.

116. M. CD. GEORGES, violoniste , élève
de Sphor , prévient messieurs les amaleurs'de mu-
sique, qu 'il séj ournera quel que temps à Neuchâtel ,
où il désire utili ser son temps en donnant des
leçons cle musique , soit pour le violon , hautbois ,
clarinette , flûte , d'après la méthode la plus facile.
Pour les conditions , ou est prié de s'adressera lui-
même, maison Dirks , au faubourg.

117. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste , ne pou-
vaut se rendre b Neuchâtel pour le i5 courant ,
comme il l'avait annoncé , fait savoir qu 'il y ar-'
rivera le 20 et qu 'il y 1 estera j usqu'au 3o. Il lo-
gera b l'hôtel-des-Alpes.

AVIS.
118. La société de boucherie de la Chaux-de-

Fonds , ay ant b se repourvoir d'un boucher en rem-
placement du sieur .Schmulzi ger , invile les person-
nes qui désireraient remp lir ces fonctions b vouloir
s'adresser d'ici au 20 courant , au secrétaire de la
société qui donnera connaissance des conditions.

Chaux-de-Fonds', le 2 mars 184 6.
Au nom du comité cle la société de boucherie.

Le président,
H. DUCOMMUN DIT YERRON.

Le secrétaire,
GUST . VERD AN-COURVOISIER .

I ig. Vu les réparations imprévuesqnenécessite
la maison cle M. Micbaud-Mercier , b la Grand'rue ,
par suite de la démolition des maisons voisines ,
Mmc Bachelin prévient le public qu 'elle se voit
forcée de fermer son établissement pendant 3 se-
maines environ à dater de lundi 16 mars courant.
Tout en se recommandant b la bienveillance de ses
prati ques , elle ose espérer que cette interruption
ne diminuera pas la confiance qu 'elles lui ont té-
moignée ju squ'à présent.

120. Aux mêmes conditions que celles expri-
mées clans un précédent article , la commission
d'éducation des Brenets remet au concours le poste
d'instituteur de l'école sup érieure des garçons du
dit lieu.

Les aspirans sont invités b faire parvenir de suite
leurs certificats à M. le pasteur Girard , et b se pré-
senter au nouvel examen qui aura lieu le mer-
credi 25 mars courant , à la maison de cure , à huit
heures du matin.

Brenets , le 4 mars 1846.
La Commission .

121 . Une famille honorable de Bâle , désirerait
placer dans une bonne famille de Neuchâtel , soit
en échange d'un garçon ou d'une fille , soit moyen-
nant un prix convenable , un j eune homme de i5
ans , pour apprendre la langue française. Pour les
renseignemens , s'adresser b Fd Herrnann , hôtel
de la Croix fédérale.

122. On désirep lacer , dès .à-présent ou un peu plus
lard , un garçon de 18 ans de préférence chez un
bon agriculteur qu 'il seconderait dans ses travaux.
L 'intention du j eune homme est en outre d' ap-
prendre le français , langue qu 'il parle déj à un peu.
S'adresser à M. Blumcnstein , notaire et avocat , à
Arberg.

123. Mme Rebmann continue b blanchir les cha-
peaux ; elle se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance. Son domicile
est maison Prince , à côté des Halles.

124 . Un maître boulanger de Neuchâtel , deman-
de un apprenti de bonnes mœurs, qui soit robuste.
S'adresser au bureau d'avis.

AVIS
125. La cinquième classe des garçons an collè-

ge clu Locle, vacante par la retraite de M. Du-
Bois, est mise au concours. L'instituteur enseigne-
ra les éléments de la religion et du chant , la

lecture , l'écriture, les premiers princi pes de l'a-
rithmétique , de la grammaire et de la géographie.
Il donnera 4o heures de leçons par semaine et
recevra un traitement de 870 francs de France
par année. II sera chargé en outre des fonct '-ns
clu cimetière et de celles du temp le de quinze jours
en quinze jours ; le produit des enregistrements
sera le salaire de cet office. S'il est en état de di-
riger la classe inférieure de chant ( deux heures
de leçons par semaine) son traitement sera élevé
de 100 francs de France par année.

Les personnes qui auraient des vues sur ce pos-
te , sont invitées b faire parvenir leurs certificats
à MM. les pasteurs Piquet ou Gallot , avant le 23
mars prochaiu , jour où l'on fixera l'examen.

L'instituteur élu entrera en fonctions b la S'-
George prochaine , 23 avri l 1846.

Locle , le 14 février 1846.
Ze secrétaire : VotTMARD .

126. La maison Virchaux frères à Saint-Biaise ,
canton de Neuchâtel en Suisse, informe le public
et notamment leurs prati ques , que le sieur Léon
Giger a quiltéleur maison déjàen novembre 1845,
et qu'ils ne reconnaîtront aucune op ération faite
par lui en leur nom depuis sa sortie.

127. On demande dans le plus court délai pour
une des bonnes maisons du gouvernement de Ka-
liche , une institutrice fra nçaise qui connaisse celle
langue b fond afin de pouvoir l'enseigner par prin-
cipes ; puis la langue allemande , elle sera appelée
b en donner quel ques leçons et b la pa rler avec
ses élèves. Pour le reste, les exigences sout les
mêmes que dans toule autre place . Il n 'y a que
deux élèves dont l' intruction a élé fort soignée.
Ises honoraires sont de 5o louis , le voyage pay é.
— On demande en outre pour Kalicbe , une bon-
ne française , de mœurs irréprochable s, d'un carac-
tère doux , susceptible d'attachement pour les en-
fans et qui ait de bonnes manières. On l'informera
des conditions. S'adresser au bureau d'avis.

128. Le dépôt pour la blancherie de Bretiége,
est maintenant chez M. Théop hile Prince , épicier ,
rue des Moulins. II est autorisé par l'établisse-
à garantir le bon état des toiles et desf ils qui sont
confiés à leurs soins.

12g. Mad. Polovetti , maison Bore l , boucher ,
rue des Moulins , se recommande pour enlever les
taches et dégraisser toutes espèces d'babillemcns
d'hommes et de femmes.

i3o. On désirerait procurer une place qui pût
dès l'entrée donner quel ques avantages à nn j eune
homme d'environ 19 ans, qui a travaillé pendant
quel ques années dans un greffe .; il possède une
très-bonne écriture, est intelligent , el peut surtout
être particulièrement recommande pour sa mora-
lité et sa discrétion. S'adresser au bureau d'avis.

i3i .  On demande pour commis dans une bonne
maison cle commerce eu France et à des conditions
avantageuses , un jeune homme de moralité recon-
nue et d' une parfaite solidité de caractère ; il est
essentiel que l'aspirant connaisse à fond la tenue
des livres en partie double , qu 'il soit b même de
parler et d'écrire couramment et correctement en
français et en allemand , et s'il possédait en outre
quel ques notions de la langue ang laise , cela lui
vaudrait la préférence et une augmentation d'ho-
noraires assez considérable. S'adr. b MM. J.-J.
Bouvier et comp» , b l'Evole.

Changement de magasin .
i3i. Mmc Perrenoud Humbert a l'honneur de

prévenir le public et tout particulièrement les per-
sonnes qui ont bien voulu jus qu'ici fréquenter son
magasin , qu 'elle vient cle le transférer dans la mai-
sou de M. Borel-Favarger , près le Pont-des-Bou-
tiques.

133. Marc Pizzera informe le public et princi-
palement ses prati ques , qu 'il a transporté son ma-
gasin de pap iers peints sur la Place , dans la maison
de M. cle Montmollin ; il sera toujo urs bien pourvu
de pap iers ordinaires , de même que de pap iers ri-
ches et veloutés.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 5 Mars.

Froment . . . . .  l'émine bz 26b2 7 .
Moitié-blé . . . .  — » 24 à 24%.
Mècle — »
Orge — » 16 à i6yà.
Avoine . . . . • • — » 8% b 9.

1 BERNE . AU marche du 6 Mars.
Froment l'émine bz. 23 : 3 rappes,
Epeautre —s- i» 26 : 2 n
Seigle — » 17 : 7 »
Orge — n i4 : 9 n
Avoine le muid n 85 : g 11

3. BALE Au marché du 3 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 27 : 2 bz. b fr. 28 : 8bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » b fr . : bz.
Prix moyen — . . » 27 n 9 n 4 rappes.
Il s'est vendu 297 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 161 —

NB. t.esaccontieut environ g:/scminesde Neuchâtel


