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du 26 mars.

1. Le conseil d'état , par arrêt en date du
1S mars courant , ayant ordonné la liquida-
tion sommaire de la succession délaissée par
Anne-Marie née Pidoux , veuve de Jean-
Antoine Panier , laquelle a été déclarée ja-
cente à la seigneurie par droit déshérence
M. de Perrot , conseiller d'état et maire de
Neuchâtel , a fixé au samedi 11 avril pro-
chain la journée des inscriptions de la dile
liquidation.  En conséquence , tous les cré-
anciers de Anne-Marie Panier née Picloux
sont péremptoirement  assignés à se pré-
senter dans la salle de l'hôtel de celte vi l le ,
le samedi 11 avril à 9 heures du malin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu, sous pei-
ne de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de cet état , le 21 mars 1846.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Par son arrêt en date du 9 mars 1846,

le conseil d'état ayant ordonné la li quida-
tion sommaire et aux moindres frais possi-
bles de la masse abandonnée par Je nommé
Charles-Henri Jeanneret Delacoudre , hor-
loger domicilié au Verger du Locle , d'où
i\ a fui clandestinement , M. Nicolet , maire
du Locle , a fixé la journée de cette liqui-
dation au mercredi \5 avril 1846, jour au-
quel tous les créanciers du dit Jeanneret
Delacoudre sont assignés à se présenter à
l'hôtel-de-ville du Locle, à 9 heures du ma-
tin , poury  faire valoir leurs droits , sous pei-
ne de forclusion sur les biens de cette mas-
se. Donné par ordre au greffe du Locle , le
21 mars 1846. FAVARGER , greffier

3. Ensuite "Q'un arrêt du conseil d'état
daté du 18 mars 1846, qui ordonne que la
masse abandonnée par Wilhelm Arnold , de
Sainte-Marie aux Mines,  département du
Haut-Rhin, qui exerça it l 'étal de boucher à
Peseux et qui a qui t té  c landest inement
son domicile emportant  la meilleure part ie
de son mobilier , soit liquidée sommaire-
ment et aux moindres frais possibles, M. le
baron de Pury, maire de la Côte , fait assi-
gner péremptoirement tous les créanciers
du prénommé Wilhelm Arnold à se pré-
senter devant le juge de la l iquidatio n qui
siégera à Peseux clans la maison de com-
mune, lc vendredi 17 avril prochain , dès les
8 heures du matin, afin dé faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officiel-
le de l'état , au greffe de la Côte , le 21 mars
1846. BULARD greffier.

A. A la demande des procureurs de David-
Frédéric Cornu , communier de Corcelles et
Cormondrêche et des Ponls , bourgeois de
Valangin , absent du pays, fils cle feu Davi d
Cornu allié Rognon , le conseil d'état , par
son mandement du 18 mars 1S46, ayant ac-
cordé le décret des biens du prédit  absent ,
M. le baron de Pury, maire de la Côte , a
fixé la journée des inscript ions à ce décret ,
au mardi 21 avril  prochain. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit discutant Da-
vid-Frédéric Cornu allié Humbert  sont pé-
remptoirement cités à comparaître par de-
vant mondit  sieur le maire et les juges éga-
eurspar lui nommés dans la maison d'école

àCorcelles ,lesusdit  jour 21 avril à S heure s
du matin , pour faire inscr ire leurs t i tres et
créances contre le susnommé Cornu etêtre
ensuite colloques s'il y a lieu sous peine cle
forclusion. Donné pour être publié clans tout
l'état par la voie de la feui l le  officielle , au
greffe de la Côte , Je 21 mars 1846.

BULARD , greff ier.

5. La société, dont le siège était aux Bre-
nets et qui a existé pour la commission
d'expédition entre MM. Louis Geneux et
Charles Willemin , sous la raison Louis
Geneux et comp c , a été dissoute dès le 1"
mars 1846, suivant une circulaire adressée
au greffe le 16 du courant , M. Louis Geneux
reste seul chargé de la li quidation de la so-
ciété. Au greffe des Brenets , le 21 mars
1846. J. JEANNERET , greffier.

6. Une déclaration enregistrée au greffe
le jour sous date fait connaître que la société
qui a existé à la Chaux-de-Fonds entre
MM. François Guyenet et Louis Constant
Bolle , sous la raison de Guyenet et Bolle ,
est dissoute dès le 31 août 1845. Donné pour
être insérédans ia feuille officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1846.

G r elf e de la Chaux- de-Fonds.
7. Par son mandement en date du 18 mars

courant , le conseil d'état ayant  accordé le
décret des biens du sieur Emile Borel , maî-
tre monteur  de boites à la Chaux-de-Fonds ,
fils de Jean-Henri Borel , de Couvet , et de
Marianne née Bonzon , M. Ulysse Dubois ,
lieutenant-civil de la Chaux-de-Fonds , a
fixé la journée pour ce décret au lundi  20
avril 1846, jour où tous les créanciers du
dit  sieur Emile Borel sont requis de se pré-
senter à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire leurs t itres au passif de la
masse de ce discutant et e_re colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 23 mars
1846. E. VEUVE, greff ier.

8. Pour suivre aux erremens du décret
des biens du sieur Adolphe-Henri Tissot, de
Valangin , y domicilié , M. cle Montmol l in ,
maire de Valangin , a f ixéunenouvel le  jour-
née au mardi  7 avri l  prochain à 9 heures du
mat in .  En conséquence , lous les créanciers
inscrits au susdit décret sont péremptoire-
ment cités à comparaître le dil jour  à l'heu-
re indiquée à l'hôtel -de-ville de Valangin ,
pour y soigner leurs intérêts dans la mas-
se en faillile sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré deux fois dans la feui l -
le officielle de l'état , à fin d' accélération , et
ce à la demande de lous les intéressés. Va-
langin , le 23 mars 1846.

C.-G. GABEP.EL, greffier.

9. Par arrêt en date du 9 mars 1846., le
conseil d'état a réhabilité le sieur David-
Louis Gretillat fils , de Montmol l in  y domi-
cilié , dont le décret a été tenu à Valangin
le 1er décembre 1841 , et qui a satisfait com-
p lètement et en espèces tous les créanciers
inscrits à son dit  décret. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille ollicielle de
l'état. Valangi n , le 23 mars 1846.

C.-G. GABEREL , greffi er.
10. Par une circulaire en date du 3 de ce

mois , le directoire fédéra l annon ce aux
étals confédérés àla demande de M. Goun-
die ; consul des Etats-Unis de l'Améri que
du Nord , à Bâle , que ce consul prêtera
son ministère aux intéressés pour faire in-
sérer , à leur demande , dans les journaux
américains , tous avis et publicat ions en
matière tle succession ou pour d'autres af-
faires concernant les personnes qui ont émi-
gré aux Etats-Unis.—La chancellerie com-
muni que à son tour cet avis au public. Au
château de Neuchâtel , le 10 mars 1846.

CHANXELLERIE D 'ETAT ,
11. Par arrêt en date du 9 mars courant ,

le conseil d'état ayant ordonné la l iquida-
tion sommaire de la masse abandonnée par
le sieur Virg ile Verger , monteur de boîtes
à la Chaux-dc-Fonds , M. Frédéric baron
de Chambrier , maire du dit lieu , a fixé la
journée pour celte liquidation au lundi  13
avril 1846, j our où tous les créanciers du

dit sieur Virgile Verger sont requis de se
présenter a l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres au passif de la
masse du dit Verger , sous peine de forclu-
sion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
14 mars 1846.

E. VEUVE , greffier.
12. Le sieur Joseph Bierry cafetier à la

Chaux-de-Fonds, ayant fait attouchement
de décret de ses biens , le conseil d'état ,
par son mandement  en date du 9 mars
courant ,  en a accordé la discussion , et M.
Frédéric baron de Chambrier , maire de là
Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 14 avril 1846.
En conséquence , tous les créanciers du dit
sieur Josep h Bierry sont requis de se pré-
senter le dit jour à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin
pour y faire inscrire leurs titres au passif
de la masse de ce discutant sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 14 mars 1846.

E. VEUVE , greffer .
i3. En conformité d'une direction de la

cour cle justice de la Chaux-de-Fonds , du
3 mars courant , et d'un arrêt du conseil
d'état du 16 février 1846 , les sieurs Frédé-
ric-Eugène Malthey-Dorel et Victor-Ulysse
Matlhcy-Doret , les deux fils de Théophile
Malthey-Doret , se présenteront le mardi 21
avril  1846, devant la cour de justice cle la
Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée à l'hô-
tel-de-ville du clit  lieu, dès les 9 heuresdu
matin , pour là postuler en leur nom une
renonciation formelle et jur i dique aux biens
et dettes présens et futurs de leur père ,
lesieur Théophile Mallhey-Doret. En con-
séquence , tous ceux qui voudront s'oppo-
ser à cette demande en renonciation sont
péremptoirement  assignes a comparaître le
clit  jour  au lieu et à l 'heure indiqués , pour
faire valoir leurs titres , sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 14 mars
1846. E. VEUVE , greffier. .
14. Par son mandemenl en date du 9 mars

couran t , le conseil d 'état ayant  accordé le
décret des biens de Conrad , fils de Conrad
Spann et de sa femme Rosine née Lieniger,
de Herbligen , canton de Schaffhouse , maî-
tre cordonnier  à la Sagne , M. Mati le , mai-
re du dit  l ieu a fixé la journée de ce décret
au samedi 11 avril 1S46 dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Sagne,
dès les 9 heures du matin ,  jour auquel tous
les créanciers des mariés Span n sont requis
cle se présenter munis  cle leurs titres et ré-
clamations contre la masse pour les faire
inscrire et êlre ensuile colloques , s'il y a
lieu , à leur  rang cl date , sous peine de for-
clusion , Donné pour être inséré , dans la
feuil le officielle de l 'état , au greffe de la
Sagne , Je 14 mars 1S46.

PERRET , greffier.
15. Le consul des Etats-Unis de l'Améri-

que du Nord en Suisse a fait connaître à
la chancellerie  qu 'à teneur  d'un loi récente
de l 'Etat  de New-York , le capitaine de
tout navire destiné pour cet Etat et por tant
des cniigrants devra fournir la garantie
qu 'aucun de ces derniers ne tombera pendant
deux ans à la charge de l'Etat. Les person-
nes qui , dans l'intention d'émigrer , se pro-
poseraient de se r end ieà  New-York , feront
bien , pour éviter  des désagrémens pin s ou
moins graves , cle s'enquér i r  auprès du con-
sul lui-même, M. G. -H . Goundie, à Bâle ,
des meilleurs ar rangements  à prendre. Don-
né au château de Neuchâtel , le 16 mars
1S46 CHANCELLERIE D'ETAT .
16. Lc conseil d'élat , par son arrêt en da-

te du 27 février expiré , ayant autorisé l'ins-
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pecleur du bétai l de Boudry, à délivrer à i
Jean-Henri Ribaux demeurant  à la Prise
rière Montmoll in , un duplicata  du certifi-
ent sous n ° 779, qu'il lui délivra à la date
du 28 juillet passé , pour une vache noire
et blanche âgée du 6 à 7 ans et qui est
égaré, le certificat dont il s'agit est déclaré
nul par le présent  avis qui sera inséré dans
les trois prochains  numéros de la feui l le
officielle , pour la gouverne d' un chacun.
Donné au greffe de Boudry , le 16 mars 1846.

C.-H. A MIET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

i. Une maison sise à Peseux , composée cle
deux étages et d'un rez-de-chaussée où sont deux
belles caves à voûtes fortes , meublées de vases très-
bien conservés , de la contenance d'environ qua-
rante bosses , qui pour ront être vendus avec la mai-
son si cela convient à l'acquéreur; plus un bâti-
ment conligu au précédent , renfermant grange et
écurie , et un grand emp lacement de pressoirs au
rez-de-chaussée de. la maison voisine -. on pourra
j oindre également h cette venle si cela entrait dans
les vues de l'acquéreur : nn excellent pressoir ,
avec tous ses accessoires , deux grandes cuves h
vendange , des bosses , bolers , brandes et enton-
noirs , etc., ainsi qu 'un très-bon j ardin e tc in  verger
conti gu d'environ demi pose qui sont à l' entrée du
village. S'adresser à M. Paris-Perrochet , ou à
M. l'ancien Clovis Roulet , à Peseux.

BELLE TERRE DE REAUJEU.
2. Adj udication en la chambre des notaires de

Paris , le mars 5 mai 1846 , à raidi , de la belle terre
de Beauj cu , située commune du même nom , ar-
rondissement de Gray ( Haute-Saône), à 5 kilo-
mètres de cette ville.

Celle terre est composée cle la forê t cle Relle-
vaivre , de la ferme d'Etaules , de prés cle bonne
•qualité , d'un haut fourneau d'une conslructiou en-
tièrement neuve avec tous ses agrès , situé sur la
Saône et mû par le meilleur cours d'eau , et d' un
moulin établi sur la rive gauche cle la Saône , nou-
vellement réparé et monté à l'anglaise avec quatre
tournants. Le tout d'une contenance de 

^
58 hec-

tares.
Revenus nets d'impôts et susceptib les d'augmen-

tation , 64, 100 francs.
Mise ii pri x , i ,5oo ,ooo francs.
Il y aura adjudication même sur une seule en-

T-hère.
S'adresser à Paris , i ° à M0 Maurice Richard ,

avoca t , rue de Seine , n° G , et a 0 à M0 Beaude-
110m cle Lamaze , notaire , rue Vivienne , n° 22.

A Neuchâtel , à MM. Reymond et Maret , no-
taires.

3. Le sieur Charles Nagel expose en vente par
voie de minute la maison qu 'il possède près du pont
de la petite boucherie. Les conditions de celte
vente sont déposées en l'étude du notaire et avocat
Jules Phili pp in , où l' adj udication aura lieu jeudi
3 avril prochain , dès les 2 heures après-midi. Le
sieur Nagel croit utile d' annoncer que par arrê t
du 23 mars courant , le Conseil généra l a renoncé
à opérer le retranchement que le plan d' ali gne-
ment avait prévu et qui enlevait une partie du
chésal cle ce bâtiment.

4. Messieurs Auguste Kiehl et Adrien Couvert ,
exposent en vente la maison qu'ils possèdent h l'an-
gle nord-est cle la rue cle la Place-d'Armes , près
la place du collège. En conséquence , les person-
nes qui seraient disposées à faire l'acquisition cle
cet immeuble , sont invilées à déposer leurs offres
en l'étude ilu notaire et avocat Jules Philippin ,
où elles seront reçues jusqu 'au samedi 1 1 avril
prochain inclusivement.

5. On offre b vendre ou b louer , une propriété
située dans la p lus belle contrée du pavs. Elle
consiste en un bâtiment d'une architecture moder-
ne, construit h neuf et de la manière la plus soli-
de , ayant vue sur les Al pes , avec des alentours
des plus agréables. Le bâtiment se compose , au
rez-de-chaussée , d' un salon , d'une chambre à
manger , cle p lusieurs chambres à donner et d'une
cuisine , avec toutes les commodités possibles ; à
l'étage cle chambres à poêles et cheminées et de
deux cabinets. Il y a de plus un galetas el des man-
sardes , trois caves et un boutciller ; cette propriété
ne laisse rien à désirer. La maison étant achevée
depuis l'automne dernier seulement et n 'ayant pas
été habitée , les vernis et peintures sont dans toutes
leur fraîcheur. On j ouit à Colombier des agré-
mens de la campagne el de ceux de la ville par la
société qui s'y trouve. S'adresser a M. Barrelet ,
notaire b Colombier , qui indi quera .

MOULIN A VENDRE OU A LOUER.
6. Le sieur Jean Hodler , père, offre à vendre

-OU à louer les moulins du bas de Serriéres , que

son fils avait acquis au mois d' octobre dernier de
l'hoirie du sieur Urs Knuchel.

Cet immeuble se compose i • Du bâtiment prin-
cipal où sont les moulins à deux tournants  avec un
beau et grand logement composé de cinq cham-
bres , grenier , cuisine , cave , galetas , écurie et dé-
pendances. 2° En un petit b âtiment ayant vue sur
le port de Serriéres , remis à neuf lout récem-
ment , renfermant uu logement de quatre cham-
bres , cuisine , cave , chambre à serrer , galetas et
autres dépendances. A ce petit bâtiment est atta-
ché le droit au cours d'eau pour une roue qui au-
trefois faisait mouvoir une rebâtie. Les soumis-
sions , soit pour acheter ou louer ces immeubles ,
seront reçues en l'étude du notaire et avocat Phi-
li ppin , d'ici au 11 avril prochain inclusivement.

A VENDRE UNE MAISON A NEUCHATEL.
7. Par suite de circonstances imprévues , on

offre en vente une maison sise à Neuchâtel , entre
la nouvelle rue du Seyon et la rue des Moulins,
elle se compose de 3 étages sur bouti que et atelier
au rez-de-chaussée , cave et galetas. Celte maison ,
qui a 3 façades dont une a été réédifiée dernière-
ment , est avanlageuscmeul siluée pour le com-
merce ou une industrie quelconque ; son rapport
est de 65 louis parannée. S'adresser à Léo Brecht ,
maitre maçon en ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Vendredi prochain , 3 avri l , la Commission

des forêts de la Ville exposera en vente par voie
d'enchère , 5ooo fagots provenant de la coupe
faile à la Grande Côle , au-dessus de la Coudre ,
cl 5 mille provenant cle celle faile au Pertui-du-
Soc. L'on se réuuira à une heure de l'après-midi,
au bas cle la coupe cle la Grande Côte, et ensuite
auPertui-du-Soc .près la roche cle l'Ermitage , seu-
lement à quatre heures cle l' après-midi.

9. Le vendredi 3 avril prochain , dès les 9
heures du matin , les créanciers colloques au dé-
cret des bieus cle Florian Challandes , auberg iste
à Fontaines , exposeront eu enchères franches el
publi ques , dans l'auberge de la commune an dil
Fontaines: Un entrain comp let d'aubergiste , con-
sistant entr 'autres en verres et bouteilles cle toute
espèce , quanti té de vaisselle et de services de ta-
ble , cle la batterie de cuisine , des tables , des chai-
ses , des tabourets en nover , des tonneaux , deux
balanciers , p lusieurs lits , quantité de linge , uue
commode à trois corps en noyer , plusieurs bois-
de-lits , des buffets , des lampes d'horloger , et quan-
tité d'objets clonl on supprime le détail.

1 o. Frédéric Suchard , domicilié b Cressier ,
vendra par la voie d'une enchère publi que et ju-
ridi que , et aux conditions qui seront lues avant
l'ouverture cle la venle , à savoir: i ° Quantité de
meubles anti ques clans les goûls des 1 5mc et i6mc

siècles , tels que*, armoires , bureaux , cofîres scul p-
tés el incrustes; un divan et plusieurs fauteuils pro-
venant du Château d'Indclhanck , au Canton de
Berne , le tout d'une beau lé remarquable et d'un
travail exquis. 2° Divers autres meubles , comme
chaises en joncs , dites rembourrées , et autres ob-
j ets pour garnitures de chambre ; literie , batterie
de cuisine et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail pour éviter longueur. Cette vente
aura lieu à Cressier , dans la maison du clit sieur
Suchard, lundi i3 cle ce mois, à f) heures du matin.

11. Le sieur David Mart in , de Peseux , mot pn
vente à la minute suivant l' usage, le terrain en na-
ture cle pré maigre cl bois de hêtre en valeur , avec
le petit l-àliment ou chalet sus assis et en très-bon
état; ce terrain d'environ huit faulx , j oute le sieur
Nicolas Blinder d'ubene , le pâturage de la Com-
be des Fies de bise , Emmanuel Béguin et autres
de jora n et le sieur j usticier Benoit Béguin et au-
tres cle vent; les mises auront lieu dans la maison
cle commune de Rochefort les samedis 11 , 18 et
20 avril courant 184C , dès les G à 10 heures du
soir, où les amateurs sont invités à se rendre ; le
greffier Béguin , an dil lieu , esl détempteur de la
minute.

12. Le sieur Jea n "Von Gnuten , fermier à la
Joux-du-Plane rière Chézard et Si Martin , expo-
sera en montes franches el publi ques , le mardi 14
avril prochain dès les 9 heures du mat in , dans son
domicile à la Joux-du-Plane : trois vaches et six
génisses prêtes au veau , trois génisses non portan-
tes , environ 40 toises de foin à fourrager surp lace ,
4 chais échelés , une charrue , une herse et tous
les outils aratoires nécessaires;! l'exp loitation d' un
domaine , de la batterie de cuisine , des lits , du linge ,
des meubles , et quantité d objets dont on supprime
le détail.

i3.  Le sieur "Victor Huguénin , boucher a Bôle ,
exposera en venle par voie d'enchères ju ridi ques ,
mardi 7 avril proch ain , dès les 9 heures du matin
dansson domicileà Bôle , cinq laigres de diflérenles
grandeurs , cle 1  ̂à 7 bosses en très-bon étal et
presque neufs , uue bosse et des tonneaux , un
pressoir avec cuves de vendange , gerles et autres
accessoires , 4oo pois et environ 200 bouteilles ex-
cellent vin rouge 1842 , chars , tombereau , har-
nais , colliers , selle et bride. De la lillerie consis-
tant en duvet , couettes , traversins , taies , bois cle
lit , etc., différents obj ets mobiliers, tels que table ,
chaises , bureau en noyer, arche farinière , méca-

ni que à faire les saucisses avec un grand couteau
double , outils aratoires , étain , batterie de cuisine,
et autres articles dont le détail est supprimé.

A VENDRE.
i4- Le soussigné , curateur des enfans cle feu

Julien-Henri Yuilliomenct , en son vivant mécani-
cien au Petit-Savagnier , offre de vendre à de fa-
vorables conditions , le magasin de bois en plan-
ches très-sèches que le dit Vuill iom cnel possé-
dait , el qui consiste en bois pour charron ,tourneur
et mécanicien , tels que : mcrmelles pour engre-
nages de mouliu , billons de chêne de 2 à 4U pou-
ces d'é paisseur , dits de foyard de 4Vi pouces, dits
de cerisier , noyer , pommier , poirier , etc,; bjU es
cle chêne pour charpente. Le même louerait la
bouti que avec tous les outils qui sont en assez grand
nombre , pour un maître avec trois ou quatre ou-
vriers. S'adresser au dit curateur ou à la veuve
Vuilliomenet , cabarelière au dit lieu.

HENRI COSANDIEK .
I 5. Uranie Favre , maison de M. Touchon , a

l'honneur d' informer le public qu 'elle est touj ours
bien assortie clans ses articles en mercerie , tels
que coton de lous genres, ganls , bas, châles et fi-
chus , bonnets garnis, etc , â des prix très-modi-
ques.

16. Quel ques cents de paltes d'asperges d'Ulm
que l'on céderait au prix revenant.  S'adresser à
M. Clerc , à Greng près Morat.

17. Divers meubles , tels que commode , lits à
flasque , table de salon , table à ouvrage , etc. ; ces
meubles sont en noyer poli et se recommandent
par leur beauté et leur leur bonne exécution.
S'adresser à H. Mailler , ébéuisle , rue des Mou-
lins.

CHEZ OL. MURISET.
i S. Graine de trèfle , de luzerne et

fenasse à la garantie.
19. De rencontre , p lusieurs couronnes de lits

en noyer , cl une table à jeu carrée , chez Bovet ,
tapissier au Carré. Le même demande à acheter ,
de rencontre , un lil levant à buffet , propre.

CHEZ MIIe L. LYÂNNA,
Sous le Trésor.

20. Reçu un j oli choix de cabas en crin , colon
à tricoter en tous genres , filosclle cle Turin , lai-
nes de tontes qualités , soie à coudre et h broder ,
cordonnets et garnitures de bourses dans les goûts
les plus nouveaux , perles métalli ques , dites de
Venise et geais; un beau choix d'ouvrages en ta-
pisserie commencés , dits en perles sur canevas et
carton de Bristol , bas ang lais pour dames et en-
fans , bonnets et manchettes en fil d'Ecosse , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
lililé el d'agrément.
«swr-TO. 21. Tonneaux , hollers , marres , caisses,
gMtoÉJ dames-je anncs , etc., àvendreà hon comp-
iËSisii le , faute cle p lace , chez M. Michaud-Mer-
cier, à la Croix-du-Marché. Ces tonneaux sont
placés dans la cave de la maison du fief cle Tribolel ,
qui va bientôt élre démolie.

Toule l'année , on trouvera chez lui des malles
bien conservées, de Paris et Kyon , tant en bois
dur qu 'en basane , sacs de voyage ang lais et frau-
çais , ainsi que des fourres de chapeaux , cle para-
pluies el de cannes aussi eu basane , à des prix
avantageux.

DÉPÔT DE ROUTEILLES,
de la verrerie tle Scmsaïes.

22. Chez M. Borel-Wittnauer; celle verrerie
réputée pour la bonne confection de ses bouteilles ,
à considérablement baissé ses prix , qui sonl fixés
comme suit : pour les % lb. mesure de Berne , b
fr. cle Fr. 20, et V̂  

lb. à 19 fr. — Le dé pôt qu 'il
lient depuis longtemps en est toujours très-bien
pourvu;  il reçoit aussi les commandes pour des
bouteilles de formes et contenances autres que
celles ci-dessus indi quées.

23. Deux lai gers neufs , de forme ronde , l'un
de 1400 pots , l'autre de i3oo pois ; des bolers
cle différentes contenances très-bieu avinés. S'a-
dresser à Benoit Kôhli , maitre tonnelier.

24. Une cheminée à la désarnod , avec colon-
nes et plaque en marbre , cl tous ses accessoires.
S'adresser au notaire Comtesse , b Valang in,

a5. A vendre l'armement complet d'un cara-
binier , tout neuf , à très-bas prix. S'adresser à
Alexandre Grumbach , à Dombresson.

26. On offre à vendre des outils d'horloger au
complet. On peut les voir chez Justin Mathey,
huissier de la Direction des Forcis , au 4""'' étage
de la maison cle M. de Montmollin , vis-à-vis de
l'hôtel-de-ville.

sur la Place.
27. Reçu un grand assortiment de chapeaux de

paille cousue , pour clames , fiUeltcs et enfans , à
des prix avantageux. Il recevra dans quelques
j ours son assortiment de capotes haleine en étoffes
cle diflérenles couleurs.

28. Uu las de fumier de vache. S'adresser a
M. Lutz , h Fahy.

AU MAGASIN' PÉTERS,



I Q. A prix réduits , et j usqu'au 12 avril , au ma-
gasin cle chaussures de Jeannette Becker , rue
Sl-Maurice , un grand choix de souliers , savoir :
souliers pour dames en peau noire et cle couleur
en étoffe et maroquin , à 4 francs de Fr. , demi
bottines noires et couleurs à 5 fr., bottines noi-
res et couleurs pour clames et enfants, à double
semelle, du prix de 4 -' 7 •&• j souliers pour en-
fants de 2 à 3 fr. — Souliers bronzés cle 3 à 4 f*'*>
nn choix cle pantou/fles très-jolies et finement
travaillées;! 3 fr.—Bottines pour messieurs ;! 10fr. ,
bottes à i5  fr. , guêtres et autres articles variés
à des prix très-avanlageux pour s'en défaire. On

fait observer que toutes ces chaussures ont été
confectionnées à Neuchâtel et avec soin ; l'éta-

blissement sus-menlionné conlinue à se recom-
mander au public.

3o. Faute de place , un pianino à 6 octaves ,
des chaises recouvertes en paille el très-bien éta-
blies , une étag ère pour livres en sap in verni ,
deux tables et un bois de lit à une personne.
S'adresser pour ces divers obj ets _i M""-' BorcI-
Fava rger.

3i .  A vendre , deux ruchers dont l'un neuf.
S'adresser à M. Henri Pa ris,- a Peseux.

32. Un joli chien brun , race épagneule. S'a-
dresser b L. Laulerhu rg, en face de l'hô pital bour-
geois.

33. Les personnes qui désireront des tuteurs
d'arbres , peuvent s'adresser au sieur Christian
Klop ler ou à Pierre-Ulysse Bouchs , forestier à
Chaumont.

34. Plusieurs tables et bancs pour pinte , en
très-bon éta t et à hou compte. S'adresser à M.
Berlhoud-Fabry, hôpitalier.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
près du g ij mnasc.

4o. Huile d'olive surfine de Lucques , oranges ,
citrons el fi gues de Nap les , raisins de Malaga , pru-
neaux cle Bordeaux ,.el p iuneaux de Bâle , bou-
gies cle Lyon très-bonne qualité , morues et harengs ,
beaux bouchons fins et surfins. Graine de trèfle,
et de luzerne b la garantie.

4 1. Deux carabines garanties j ustes et sans dé-
fauts, dont une toute neuve , renfermée avec lous
ses accessoires dans un étui. S'adresser au cap i-
taine Reiff, rue de l'Hô pital.

42.  De rencontre , un petit char d' enfant en-
core en bon état. S'adresser à Mmo Favarger-Sil-
cher.

43. Uu piano à 5'/4 octaves , en bon état , h ven-
dre chez M. Mandrot-Deluze.  Le voir au 2mo
étage cle la maison de M. Dnhois-Bovet , au fau-
bourg.

AVIS.
35. Le soussigné se fail un devoir de prévenir

les personnes atteintes d'hernies ombilicales, cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffrir et mcl-
lent quel quefois la vie eu danger , il pré pare un
onguent et des bandages , dont l'emp loi lui a été
permis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il parvient à guéri r radicalement
les personnes qui auraient même atteint  l'â ge de
3o , 4°, 5o el 60 ans , de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats at tes tent  de pareilles cures.

Krauchlhal près Weissenhourg dans le Simmen*
thaï. Sannnc-* Aegerter,

chirurg ien herniaire ou bandag istc.
Il se trouvera régulièrement toutes les cpiatre

semaines b l'hôtel du Faucon à Neuveville , soit
le vendredi 10 avril , le vendredi 8 mai , Je ven-
dredi 5 j uin , le vendredi 3 juillet et ainsi de suite.

36. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poisson , sur la Place, un grand assorlimeul de
chapeaux en paille d'Italie , et paille cousue pour
dames , Illicites et enfants ; ainsi que de très beacr.c
chapeaux coupés Soit capotes , pour dames et fil-
lettes.

Il recevra sous peu des chapeaux pour boni ,
mes et garçons ; le tout à des prix modiques.

37. À la librairie Kissling, 1 ex . réimpression
cle l'ancien Moniteur, 3o volumes, au prix cle
220 francs au lieu cle 4oo fra ncs.

38. Huit cents à mille pieds bon fumier cle va-
che et de cheval mêlé. S'adresser à Bernard
Ritter entrepreneur.

AU MAfiASffl DE B1BI MW.RD.
RUE DE L'HOPITAI, .

3g. Reçu dernièrement un grand choix de beaux
rubans f açonnés, pour garnitures de chapeaux , qui
seront vendus b des prix très-avantageux.

Chez le même : Nouvel envoi de cuirs à rasoirs
universels de Rolle , dès longtemps avantageuse-
ment connus.

ON DEMANDE A ACHETER.
44* Ou demande à acheter de rencontre , un

corps de tiroirs pour nn magasin d'épicerie. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER.

45. Pour la St.-Jean , le magasin à l'ang le du
bâtiment des Concerts. S'adresser à M. San vin,
aux Terreaux.

46. Pour la St.-Jean prochaine , uue chambre
meublée remise à neuf , ayant poêle; on la louera
cle préféreuce à uu jeune homme. S'adresser à
Benoit Rbhli , maître tonnelier.

47. Pour la St.-Jean , un logement au premier
étage de M"le veuve Wutthier , ruelle Dublé.

48. Pour la St. -Jean , le second élage qu 'oc-
cupe M. Henri Braithaub , dans la maison de Fréd.
Montandon , maître charpentier, vis-à-vis le tem-
ple neuf.

4Q. A louer , au haut  du village de St. -Blaise ,
un app artement composé cle quatre  chambres ver-
nies et tap issées à neuf , une cuisine el ses acces-
soire. S'adresser à ]M. Phili ppe-Auguste Sandoz ,
propriétaire à Saint-Biaise.

5o. Faubourg, n° 18, dès à-présent, un j oli pe-
tit logement , pour la St.-Jean , un clit. Pour tous
deux , l'on ne veut qu 'une ou deux personnes soi-
gneuses et tranquilles.

5 i .  Un logement au troisième étage dans la
maison de Ch. Loup, serrurier, près des Rercles.

52. Un logement bien éclairé , d'une chambre ,
cuisine et galelas , rue des Chavannes. S'adresser
à M. Borel-Wittnauer.

53. Pour cause de départ , le 3mc étage de la
maison de M. Th. Prince , composé de 2 cham-
bres à poêle , cuisine et dépendances. — Chez le
même , huile de noix i rc qualité , huile de Nice;
il vient de recevoir un nouvel envoi cle thé.

54. Pour y entrer de suite ou à la Saint-Geor-
ges , un appartement silué au bourg de Valang in ,
composé cle deux chambres proprement vernies ,
cuisine , chambre à resserrer , cave, galelas el j ar-
din. S'adresser au notoire Comtesse, à Valang in.

55. Pour la St-Jean prochaine , deux apparte-
nions dans la maison de Lucas Relier , rue des
Moulins : l'un au 2e étage , se compose d' une
chambre et cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
galetas el caveau ; l'aut re  au 3e élage , comprend 2
chambres avec cabinet , cuisine et dé pendances né-
cessaires. S'adresser au propriétaire , clans la dite
maison.

56. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres , donl l' une à cheminée et un pelit gale-
tas ; plus , uue bouti que avec pocle au rez-de-
chaussée , p lace pour du bois. Lc tout se louerait
ensemble ou séparément .  S'adresser à Ch. Mury ,
dans la dile maison , n° 3i , rue des Moulins.

57. Le second élage de la maison de M. Al ph.
Bouvier , à la rue des Moulins , élant à louer poui
la S1.-Jean prochaine , pour voir le logement , s'a-
dresser à M"c Marie Petitp ierre , modiste et poui
le prix et les conditions an propriétaire.

58. Pour la St-Jean 1846 , un app ar tement  au
p remier étage-, comp osé de 3 chambres chauffées
par des poêles , d'une cuisine , chambre à serrer ,
galelas el caveau ; la maison est située au itii lieu
d' un j ardin , vis-à-vis la promenade du Crêt à Neu-
châtel ; deux chambres ont vue sur lc lac et la di le
promenade. S'adresser à veuve L'Ecuyer, au dit
lieu.

59. Un logement à la rue cle l 'Hô pi t a l , 0111er

étage sur le derrière , composé d' une grande
chambre , grande cuisine , portion de cave , cham-
bre haute  cl galetas. S'adresser à Geoge Wintber
selliers.

Go. Chambres et cabinets, avec poêle et che-
minée , garnies , et la pension si on le désire. S'a-
dresser chez M"1" Ruf l  n° 14 rue S1.-Maurice.

61. Pour la S1.-Jean prochaiue , le second éta-
ge de la maison Fornachon à côté cle l'hôtel du
Faucon , composé de sept chambres et dépen-
dances * S'adresser à Samuel Fornachon.

62. Pour la S1.-Jean , une cave non meublée
clans la maison de Mn,c Dcluze. S'adresser aux
soeurs EIzingre , lesquelles cont inuent  à tenir le
dépôt de teinturerie de M. Jarlot.

63. A louer pour la St-George soit 23 avril , un
logement dans une maison neuve près de la ville ,
composé de 3 chambres , cabinet , cuisine , cave
et galetas ; le propriétaire de la maison pourrait au
besoin fournir le lait et les légumes. S'adresser à
M. Daniel , notaire , qui indi quera.

64- Pour la St-Jean , un petit logemcnl , remis
à neuf , au troisième étage cle la maison J.iquet-
Reymond , rue cle la Balance , composé d'une
chambre à poêle donnant  sur la place du Marché ,
une dile à coucher , une dile ayant vue sur la cour ,
cuisine et dépendances , le tout sur le même pa-
lier ; plus un galelas el caveau.

65. Pour le I er avril , à une femme seule , une
chambre indé pendante , avec poêle , portion de cui-
sine cl galetas; plus , nn petit char à bras, comme
neuf , avec échelles et brancard , à vendre ou à
louer. S'adresser au bureau d'avis.

66. An troisième étage de la maison de Mmc

Princc-Gnyenct , située sur la Place , une chambre
avec poêle cl cheminée, plus , un petit cabinet et
une moitié de galetas. S adresser à M. Humbert
pharmacien , ou à M. Dardel , notaire , à la Caisse
d'é pargne.

67. Pour la St.-Jean , un logement remis à neuf ,
à un premier ou second étage dans la maison de
fen Auguste Borel , rue du Coq-d'Inde. S'adresser
an i cr étage de la dite maison .

68. Plusieurs logemens dans la maison de Ch.
Chédel , au crêt tle la Cassarde, avec du terrain en
nature de verger , si on le désire. S'adresser à M.
Albert Purv , faubourg du Crêt.

69. Une j olie chambre garnie pour une ou deux
personnes, avec ou sans la pension , disponible au
I er avril prochain. S'adresser à Mmc veuve De-
pierre-l' Ecuyer , au i cr étage de la maison Loup,
serrurier, près les Bercles.

70. Uu logement est à louer clans la maison Le-
bet-Roy , en face le bureau des postes.

7 1.  Pour la St. -Jean , le premier étage cle la
maison de M. Borel-Witlnauer, rue de l'Hôpital ;
p lus , au même étage , sur le derrière , uu loge-
ment  moyenne grandeur.  S'adr. au propriétaire,
dances. Un dit au rez-de-chaussée, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bur.  d'avis.

72. Pour la St.-Jean , un logement au second
élage tle la maison veuve Delachaux , rue des Mou-
lins.

73. A louer , dès-maintenant , un verger garni
d'arbres fruitiers el cle la contenance d'environ
quatre ouvriers , situé au Vauseyon , à l a  croisée
clcs roules et à dix pas cle la fontaine nouvellement
établie. S'adresser h frères Lorimier.

74. A remettre , pour la St. -Jean , dans la rue
de l'Hô pital , le quatrième étage de la maison Tou-
clion , vis-à-vis le Faucon , composé de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser pour les condi-
tions et pour le visiter , soit à M. Touchon , doc-
teur , soit à M. Lansou.

70. Pour la St. -Jean prochaine , dans une belle
exposition au bord du lac , un grand et beau local
propre pour atelier ou toute esp èce de commerce.
S'adresser au bureau d'avis.

76. Uu appartement à un 2m'' élage , pour la
St. Jean prochaine , composé de deux chambres
dont une à poêle et une cuisine , avec les dé pen-
dances nécessaires, ay ant  la vuesurles Bercles, et
une chambre au 3rao étage. S'adresser au rez-de-
chaussée, n° 32 , rue des Moulins.

77 .  Pour la Si.-Jean , un logement avec un pe-
tit j ardin , au Suchiez près Neuchâlel , occupé par
Fr. Galland , vigueron. S'adresser à M. le lieute-
nant  Lard y, à Auvern ier .

78. De suite ou pour la St.-Jean , deux cham-
bres à louer , pour messieurs , meublées ou non
meublées. Chez Long, arquebusier.

79. Pour la S1.-Jean , un app artement , vue
sur les Bercles , composé de deux chambres et ca-
binet , cuisine , chambre à resserrer, galelas etca-
veau , dans la maison Lucas Relier, rue des Mou-
lins.

80. A louer de suite , pour la belle saison ou'à
l'année un logement situé à Bôle , composé cle
p lusieurs chambres el de toutes les dépendances né-
cessaires, avec les meubles et les ustensiles d'un
ménage comp let on sans les dits , comme 'cela
conviendra . S'adresser à M. le docteur Touchon ,
à Neuchâlel.

81. De suile on pour le 1" avril , on offre à
louer une chambre meublée , dans une très-jolie
exposition au faubourg , cle préférence à un ou deux
j eunes gens qui suivraient le collège , el auxquels
on pourrait aussi donner la pension si cela convient.
S'adressera M. Baumanu-Péters , maison Stauffer,
au faubourg , du côté cle la promenade.

82. Dès la Si-Jean , le logement du i cr étage
tle la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé tle 4 chambres tle maî t re .  S'adresser au pro-
priétaire.

83. Pour la St. -Jean , le premier étage de la
maison de M. Louis Michaud , rue du Château.
S'adresser au propriétaire.

84 . Pour la Saint-Jean , un logement à l a  rue
des Moulins , composé tle 2 chambres , cuisine et
dé pendances ; plus , une chambre au rez-de-chaus-
sée de la dite maison. A l'Ecluse , uu dit composé
de 2 chambres , -cuisine , galelas et cave. S'adres-
ser à Fréd. Metzner , entrepreneur de bâtiments ,
à l'Ecluse.

85. A louer séparément et pour la St.-Jean au
faubourg, ruelle Dup eyrou , un 1" et un 2d élage
le i cr est remis entièrement à neuf. S'adresser â
Jules Rieser , au 3"" élage de la dite maison.

8G. A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension. Chez Mad. Pelitp icrre-Dubictl,
au faubourg du lac.

87. Au troisième étage de la maison de Pou r-
lalès-Boivc , un logement avec cuisine et dépen-
dances el quatre chambres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
88. Une j eune fille du Wurtemberg, qui a dé-

j à servi une année dans ce pays , désirerait trouver
pour la S'.-Jean une p lace tle bonne d'eufaus ou
femme de chambre , S'adresser pour les rensei-
gnemens ;'t M. Courvoisier , pasteur cle Fleurier.

8g. On demande cinq à six domestiques munis
de bons certificats de conduite , qui sachent panser
les chevaux , et soigner des voitures ; le gage esl
de 8 louis par an et la bonne main.  S'adresser au
Billard , à Rochefort.

90. On demande pour la Sl.-Jean clans un
pensionnat de la campagDe , une fille de confian-
ce qui sache faire un bon ordinaire . S'adresser
au bureau d'avis.



gi.  Une j eune demoiselle du canton de Thur-
govie , parlant le français et l'allemand , apparte-
nant à une très-honnête famille , ayant reçu une
éducation p lus qu 'ordinaire , et pourvue d'attesta-
tions de sa moralité , désire trouver une place
comme femme de chambre pour l'époque cle la
Saint-Jean. Inutile de dire qu 'elle connaît tous les
ouvrages dusexe. S'adresser pour d' ultérieurs ren-
seignemens à G. Borel , coutelier en ville.

92. Ou demande au plus vile un domesti que
j ardinier , au l'ait des travaux cle la campagne. S a-
dresser à M. Carbounicr.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g3. Mardi 24 courant , on a trouvé un parasol

que l'on peut réclamer, contre les frais et désigna-
tion , chez Marie Fillieux , jardinière à Fahy.

g4 . On a perdu vendredi malin 20 courant ,
depuis le cimetière au Temp le-neuf , le corps d'un
baquet de pèche peint en vert-olive , lequel était
attaché par l'anse derrière un char-à-banc. La
personne qui l'aura trouvé est priée cle le rappor-
ter chez M. le cap itaine de Dardel , second élage
maison Virchaux , contre récompense.

g5. Un petit chien noir , portant un collier en
cuir avec une plaque où on lit le nom Auvernier,
s'est égaré depuis quel que temps. La personne ,
qui pourrait l'avoir actuellement , est priée d'en
prévenir M. David Schmutz , à Cormondrêche.

96. On a perdu , dimanche i5 courant , de Co-
lombier à Neuchâtel , une bourse en soie conte-
nant une vingtaine de francs tle France ; la course
s'est faite de 8-/2 heures à 10 heures du soir. La
personne qui l'a retrouvée est priée cle. la rendre
au bureau d'avis , contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

97. Le cours de M. le professeur Guilleberl
vient dé f in i r :  ces leçons , intéressantes pour toutes
les classes d'auditeurs , onl été suivies avec une, as-
siduité et une attention qui étaient la plus sûre
marque de satisfaction que l'auditoire pût donner
au professeur. En nous rappelant cle la manière
lap lus aimablcjq ue ce cours était gratuit , M. Guil-
lebert , supposant que quel ques personnes vou-
draient peut-être assigner un prix quelconque à
ces leçons , a recommandé à notre bienveillance
deux etablissemens publics qui ont uu rapport di-
rect avec la nature des observations dont le cours
se composait , c'est le Musée d'histoire naturelle et
le Jardin d'horticulture qui vient d'être fondé.
D'après cet avis , plusieurs personnes m'ont de-
mandé comment elles pourraient faire arriver b
leur destination leurs contributions , et j e prends
le parti d'annoncer que je me chargera i , ainsi qne
M. L. Coulon , de recevoir ces dons , soit anony-
mes, soit signés, en invitant ceux qui me les adres-
seront à indiquer auquel de ces deux etablisse-
mens ils les destinent. MONVERT , ministre.

98. Les dames directrices de l'Asile du Pré-Bar-
reau informent les personnes qui ont bien voulu
souscrire pour contribuer à l'achat d'une maison
convenable à ce pieux établissement , que , ayant
pu conclure le marché qui leur avail été proposé ,
elles se sont décidées à bâtir sur le terrain situé
au-dessus des Bercles , que Messieurs les Quatre-
Miuislraux et Conseil-Généra l de la ville de Neu-
châlel leur ont gracieusement cédé , et elles prient
en conséquence les souscri pteurs , tout en saisis-
sant avec empressement celte occasion de leur té-
moigner leur reconnaissance , tle bien vouloir leur
conserver leur bonue volonté , el de faire parve-
nir le montant de leurs souscri ptions , dans le plus
court délai , soit à M. cle Perrol-Rcynicr , prési-
dent cle la chambre cle charités , soit à M. Matth ey,
ancien maitre-des-clefs, rue du Château.

99. La place de régent , a l école de la _ .om-
baille , paroisse cle la Chaux-dc-Fonds , sera mise
au concours , lundi 20 avril , à 8 heures du matin ,
à la maison-ile-ville. Lc traitement du poste esl de
25 louis , non compris le revenu des heures du
soir. Messieurs les pasteurs Jeanneret et Ladame ,
recevront les certificats des aspirants.

100. Un négociant de Berne désirant placer son
fils âgé cle 17 ans , pour p lusieurs années dans
une bonne famille de Neuchâtel , pour la table et
le logement , propose de prendre en échange un
jeune homme qui serait traité comme le fils cle la
maison. S'adresser pour cle plus amp les informa-
tions à Messieurs Brugger et Cellier.
1101. Un étudiant bernois cl origine , el quiso pré-

pare par mes soins et sous ma direction à remp lir
les fonctions du Saiut Ministère , pourrait disposer
d'une heure en faveur de quel qu 'un cle nos élèves
qui souhaiterait apprendre l'allemand par princi pes
et se former à parler celte laugue correctement et
avec facilité. S'adresser à M. le pasteur de Perrot ,
qui donnera aux parents les exp lications et tous les
renseignemens suflisans.

102. M1"» Blum se recommande aux personnes
qui auraient à faire copier de la musique Elle se
distingue en ce genre par son exactitude et la
beauté de son écriture. Ses prix sont raisonnables.
8'adresser maison Marth e père, serrurier , ou à
Mme Sophie Ruply, près des grandes boucheries

io3. Les propriétaires de bàtimens assurés à l'as-
surance mutuelle de celte Princi pauté sont infor-
més, qu 'à teneur des statuts et dans tout le pays
on va s'occuper incessamment de la réévaluation
de tous les bàtimens assurés. Ceux d'entr'eux qui
n 'habitent pas les maisons qui vont être réévaluées
sont priés de donner à leurs fermiers ou locatai-
res leurs instructions au suj et des sommes à fixer
et pour accepter ou refuser les estimations qui au-
ront été faites. Si quel ques propriétaires de bàti-
mens non assurés désiraient entrer clans l'associa-
tion , ils pourront pour cela profiler du passage
des experts en se faisant inscrire d'avance chez les
secrétaires cle Communes rière lesquelles les bâli-
mens sont situés.

104. On demande pour desservir une pinte à
deux petites lieues de Neuchâlel , à commencer à
la S'.-Jean prochaine ou pluslôt si cela convient ,
quel qu 'un qui pourrait s'occuper en outre d'un
autre état. Pour connaître le lieu et la personne
qui fait cet offre s'adresser au bureau d'avis.

io5. Toutes les personnes qui étaient ou créan-
cières ou débitrices du sieur Jonas Hodler , en son
vivant meunier à Serriéres , sont instamment priées
de se faire connaître en l'élude du notaire et avo-
cat Jules Phili ppin , chargé par l'héritier de cette
masse d'en opérer la liquidation.

106. Une demoiselle désirerait trouver de suite
une place d'institutrice pour l'Allemagne ou l'Ita-
lie , mais elle accorderait la préférence à ce der-
nier pays. S'adresser au bureau d'avis.

107. Une famille honorable d'Arbourg , canton
d'Argovie , demande en échange d'une jeune per-
sonne cle 16 ans , une jeuue fille on un j eune gar-
çon qui recevrait lous les soins qu 'on réclame eu
pareille circonstance. S'adr. au bureau d'avis.

100. Le soussigné ayant encore quel ques heures
à disposer par jour , se chargerait volontiers cle
faire avec exactitude les écritures qu 'on voudrait
bien lui confier ; il pourrait également travailler a
domicile chez les personnes qui le désireraient.

G. BENOIT .
rue des Epancheurs , n° 2.

10g. L. Matthey, sellier et carrossier , nouvelle-
ment établi au rez-de-chaussée de la maison de
M. le maître-bourgeois Robert , rue St-Honoré ,
se recommande à l'honorable public cle Neuchâ-
tel , pour tous les ouvrages relati fs â son état. Il se
charge également de la confection des paillasses b
ressorts à bord s élasti ques , aiusi que les matelas ,
lits de repos , etc.

110. M. Jaumn , passementier, al  avantage d an«
noncer au public que M. Uhlmann lui ayant vendu
son établissement situé rue de la Place d'A rmes ,
il continuera comme son prédécesseur à exécuter
tous les ouvrages qui lui seront confiés, conformes
à son état. Il fera ses efforts pour mériter une con-
fiance qu 'il sollicite , eu soignant avec goût el exac-
titude les travaux qu'on lui remettra.

I I I . H. Richard , horloger à Colombier , r ha-
bille les montres en tous genres', pendules , car-
tels , etc.

153. M™ Rebmann continue à 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.

AVIS.
112. Gustave Borel-Petitp ierrc , mécanicien à

Couvet , prévient les personnes que cela peut in-
téresser , qu 'il vient de recevoir de Paris un appa-
reil mécanique à filter les vis , et qu 'il se charge
de la confection de toute espèce de vis en f er a un
et p lusieurs filets , vis tle pressoirs ; il confectionne
aussi des balanciers de toute grosseur , des cou-
poirs , poinçons et malrices en toutgenre , cle même
que tous les ouvrages concernant son état. Ou esl
prié de s'adresser a lui directement.

113. Mmc Clerc-Runtz , modiste et blanchisseuse
de chapeaux à Corcelles, informe les personnes qui
voudront l'honorer cle leur confiance , qu 'elle aura
uu dé pôt au magasin de Mmc Gros, b Colombier ,
en priant qu 'où veuille bien fixer à chaque cha-
peau une carte sp écifiant le nom , l'endroit et ce
qui concerne le remontage. Elle a , comme du
passé , un assortiment de chapeaux qu 'elle cédera
an plus j uste prix ; elle mettra toule dili gence et
ses soins à remp lir les demandes qui lui seront
-ailes.

114 . Les enfans de feu M. Ferdinand Paris ,
ancien d'église b Peseux, désirant régler d'une
manière prompte et complète les affaires de leur
père , invitent toutes les personnes auxquelles ce-
lui-ci pouvait devoir , soit par comptes ou de qucl-
qu 'aulre manière , à faire parvenir leurs titres et
réclamations, dans le plus bref délai , soit à l' un
des membres cle l'hoirie , soit à M. le justicier
Phili ppe Roulet , à Peseux.

115. Catherine Michel , faiseuse de chapeaux cle
paille , au rez-de-chaussée de la maison de M. Pe-
tit p ierre-Mcuron , au faubourg , vient comme les
années précédentes , se recommander pour le blan-
chissage des chapeaux de paille; le nouveau local
qu 'elle occupe lui permettra de beaucoup mieux
blanchir que du passé, sans augmentation de prix;
pour les domestiques, elle prend un batz de moins.

La même est assortie cle chapeaux cle paille cou"
sue, de différentes espèces, pour hommes, femmes
et eufants , qu'elle vend à des prix très-modérés.

116. Les personnes qui auront des chaises à rem-
pailler , pourront s'adresser à la femme du gen-
darme Ponat , au-dessus de la porte de ville , rue
du Château.

Changement de domicile.
117 . M. Baumann-Péters demeure maintenant

au premier étage tle la maison Stauffer, au fau-
bourg , du côté de la promenade.

PAR ADDITION .

118. Le sieur Ulysse Carel , auberg iste à la Vae
des Al pes , exposera en enchères franches et pu-
bliques , le lundi i3 avril prochain , dès les 9 heu-
res du matin , devant le cabaret de la maison da
village à Cernier: un entrain comp let d'auberge ,
consistant essentiellement en quatre lits comp lets
avec tours de lits et paillasses à ressorts, trois lits
de reposetune grande quantité de draps de lit , six
jeux cle draperies pour fenêtres avec garnitures,
quatre glaces, deux grands miroirs, des tableaux ,
six chaises en noyer ainsi que d'autres , des tabou-
rets en noyer, des tables de nuit , plusieurs tables
avec leurs bancs , un cartel et une horloge , de la
batterie de cuisine eu q u a n t i t é , de la vaisselle, un
déjeu ner en porcelaine , des verres et bouteilles de
toutes espèces , douze plateaux pour verres , plu-
sieurs tonneaux , de grands enlounoirs , un balan-
cier avec ses accessoires , deux chars dont un char-
à-banc remis à neuf , et quautilé d'obj ets dont on
supprime le détail.

t rg. Pour la S'.-Jean une cave en très-bon éta t
au bas des Chavannes daus la maison de l'hoirie
feue Petitp ierre Savoye. S'adresser à F. Scheffer.

120. Pour la S'-Jean ou de suite un apparte-
ment au I er étage de la maison Wavrc-Vernet ,
rue des Moulins , se composant d'une chambre à
alcôve et cabinet sur la rue ; tle deux autres piè-
ces dont l'une à cheminée , d'une cuisine , galelas
chambre à serrer le linge , et caveau.

121. De suite une chambre meublée , à louer
aux bains. S'adresser à Mlle Schmid.

122. Léo Brecht vendra vendredi 3 courant dans
son domicile pinte de M. cle Merveilleux en face
du Gymnase, dès 2 heures après midi , une belle
pendule avec orgue qui joue 16 airs différents ;
plus , quelques lits complets.

i23. On peut reclamerau bureau de cette feuille,
aux conditions usitées , une épingle en ortrouvée
la semaine dernière à la montée do Vaudijon.

Décès du mois de Mars 48i6.
Ou a enterré :

Le 2. (Au cimetière de Serriéres) , Jeau-Louis
Marguerraz , âgé de 74 ans 10 mois , habi-
tant.

4- Jean-Frédéric Brossin , âgé de 63 ans
habitant ,

g. Judith de Luze , née Feer, âgée de 74ans 8 mois , bourgeoise.
12. Samuel Steiner , âgé de 37 ans 3 mois ,

habitant.
i3 -  Lucie Perrenoud , âgée de 5i ans , habi-

tanle.
17. Sop hie-Pauline , âgée de 1 au 3 mois ,

fille de Jacob Oit , habitant.
20. Louis-Frédéric , âgé de 1 an 8 mois , fils

de Melchior Wirz , kabilant.
24 . Un enfant  mort né , du sexe féminin , à

Edouard Gersler , habitant.
25. (Au cimetière de Serriéres), Barbara Nif-

fler , néeSlamp fli , âgée de 3g ans 10 mois,
habitante.

27. Reine-Henrietle Leschot , âgée de 73 ans
3 mois , morte à l'hô pital cle la ville.

3i. Abram-Louis Borel , âgé de 46ans, bour-
geois.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 26 Mars.

Froment l'émine bz 26.
Moilié-blé . . . .  — » 22|/2 à 2.3.
Mècle . . . . . .  — «
Orge — » 16 a i6«/4.
Avoine . . • ¦ • * — » 9 ;' 9Î4-

2 BERNE . AU marcha du 24 Mars.
Froment l'émine bz. 24 : 8 rappes,
Epeautre — n 25 : 5 »
Seigle — n 17 : n
Orge — » J 4 : 6 i>
Avoine le muid n 84 : 5 »

3. BALE Au marché du 27 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 26: 2 bz.à fr. 27 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moven — . . » 26 » 8 » 6 rappes.
Il s'est vendu 281 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 613 —

iNB. l.esaccont ient environ g7/ sdminesdeNeuchâtel


