
EXTRAIT DE LA

du 26 février.
1. Le conseil d'état , par son mandement

du 21 février 1846, ayant accordé le décret
des biens et dettes d'Isac-Hcnvi Fallet et
sa femme Rose-Marie __Sschlimann, 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
dils mariés Fallet sont assignés à compa-
raître devant  le juge du décret qui siégera
clans la salle d'audience de la maison-com-
mune des Brenets, dès les neuf heures du
matin , pour faire valoir leurs droits 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.
2. Par 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 la jour-
née de

^ 
cette li quidation au 16 mars 1S46,

jour où tous les créanciers clu 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 â&eu, sous peine de for-
clusion. Donné potn' êlre inséré 3 fois clans
la feuille officielle de l'état. Chaux-cl e-Fonds
le 21 février 1846.

E. VEUVE, greffier.
3. Ensuite d'une autorisation clu conseil

d'état , M. François de Montmol l in , maire
de Valangin , offre une récompense de cent
francs de France à la personne qui donne-
ra des indices propres à faire découvri r
ceux qui ont cassé ou endommagé dé jeu-
nes arbres p lantés par les soins de la com-
munauté  de Cernier le long des routes len-
clant de Cernier à Chézard et à Fontaine.
Valangin , 21 février 1846.

C.-G. GABEREL , greffier.
4. Le conseil d'etat par son mandement

en date du 9 février, ayant accordé le dé-
cret des biens de Florian fils de feu David-
Henri  Challandes , de Fontaines, où il était
aubergiste, et qui a quitté clandestinement
son domicile , M. François de Montmoll 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 de se pré-
senter à l 'hôtel-de-ville de Valangin , dès
les neuf heures clu malin munis de leurs li-
tres et répétitions contre 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.
5. Conformément à l'article 4 du règle-

ment sanitaire , du 27 février 1839, la chan-
cellerie d'e'tat informe le pubic que M.Wie-
dekind-Hassler, dcRuggel , princi pauté de
Liechtenstein , a été autorisé à pratiquer la
médecine et la chirurgie clans la pr inci pau-
té en qualité de médecin et chirurgien de
première classe. Donné au.châLeau de Neu-
châtel , le 18 février 1846.

CHANCELLERIE D'éTAT.
6. La chanceller ie fédérale ayant tran s-

mis aux chancelleries des états confédérés
le nouveau tarif des douanes mexic aines
dont plusieurs cantons oui demandé la
communication textuel le  et conip lèlc , les
personnes que celte communicat ion pour-
rait intéresser sont invitées à en prendre
connaissance à la chancellerie. Au château
de Neuchâtel , le 20 février 1846.

CHANCELLERIE .
7. La succession délaissée par Jouas IIo-

cller, de Gintzlcr  au canlon de Berne , en son

vivant meunier à Serrières , ayant été décla-
rée jacente au profitdelaseigneurie par droit
de déshérence, le conseil d'état , par man-
dement en date du 18 février courant , a or-
donné qu'elle serait liquidée juridi quement.
En conséquence , M. de Perrot , conseiller
d'état ordinaire et maire de Neuchâtel , a
fixé au samedi 21 mars prochain la journée
des inscriptions du décret des biens et det-
tes de feu Jouas Hodler ,. jour auquel lous
les créanciers de la succession du dit Ho-
dler sont péremptoirement assignés à com-
paraître devant le juge clu dit décret qui
sera réuni dans l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
lel , le samedi 21 mars prochain , à 9 heures
du mat in , 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, greff ier..
8. MM. Abram-Louis et Ulysse Hirschy

ont fait connaître par une déclaration en-
registrée au greife , .que la société qu 'ils
avaient formée entre eux sous la raison de
Hirschy frères et Cc est dissoute dès le 10
février 1846, et que M. Abram-Louis Hirs-
chy est chargé de rég ler tout ce qui a été
contracté par cette société. Donné pour être
inséré clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 10 février 1846.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
9. La chancelleri e fait connaître au public

que par une circulaire en date du 4 de ce
mois , le directoire fédéral a rappelé aux
étals confédérés , d'après ufee notification
de la légation de Bavière en Suisse , la règle
existante en Bavière et d'après laquelle les
livrets et passeports délivrés pour cette
destination doivent être munis du visa cie
la légation soit que les porteurs se rendent
directement de Suisse en Bavière , soit qu 'ils
traversent le territoire d'un élat intermé-
diaire. Au château de Neuchâtel , le 11 fé-
vrier 1846.

CHANCELLERIE D'ETAT .
10- Ensuite d' une circulaire du directoire

fédéral et conformément aux ordres du con-
seil d 'état , la chancellerieannoncc aux com-
munautés  et aux part icul iers  de l'éta t, que
toutes demandes qu 'ils seraient clans le cas
de faire parvenir aux agents diplomat i ques
et aux consuls de commerce suisses à l'é-
tranger , doivent être adressées au gouver-
nement pour être par lui transmises à leur
destination. Au château de Neuchâtel, le 11
février 1846.

CHANCELLERIE D 'ETAT .
11. M. Frédéric-Louis Jeannneret-Gros-

Jean , ancien capitaine de carabini ers , pro-
priétaire aux Abat tes  rière le Locle , a de
nouveau demandé par requête au conseil
d'état l'accenscment d'une roue qu 'il uti-
liserait sur le pelit ruisseau qui coule à
l'ouest de sa propriété et dont l'eau fai t
déjà mouvoir  des établissem ents placés à la
Jaluza et à la Foula en aval des Abattes ;
l'eau que l'on demande à pouvoir u t i l i ser
rentrerait  clans Je ruisseau p lus immédiate-
ment que par un premier projet et sans dé-
perdition. Ensuite d'un arrêt de direction
rendu le 23 janvier , M. le capitaine Jean-
neret fait connaître l'objet de sa demande
et assigne par cette voie lous ceux qui pour-
raient avoir des moyens d'opposition à faire
valoir , à se présenter a l'audience clu dépar-
tement de l 'intérieur , le vendre di 6 mars
prochain , au château de Neuchâtel à neuf
heures du matin , pour être entendus con-
Lradic to i remcnt  avec lui.  Donné pour être
inséré trois fois clans la feui l le  officielle de
L'état , les 19 et 26 février et 5 mars 1846.

FAVAR GER , greffier.
12. Le conseil d'état ayant , par arrêl en

date clu 11 février courant , accordé le dé-
cret des biens et dettes du sieur Jules San-
doz , du Locle , négoci ant demeurant  à
Neuchâlel , M. de Perrot , conseiller d'éta t
ordinaire, et maire de cette vil le a fixé au
samedi 14 mars prochain la journ ée des ins-

cri ptions à ce décret. En conséquence , tous
les créanciers de Jules Sandoz sont pé-
remptoirement assi gnés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jour samedi 14 mars à 9
heures clu 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 clans la feuille officielle.
Neuchâtel , le 14 février 1846.

F.-C. BOREL , greff ier.
13. Le conseil d'état ayant donné sa sanc-

tion à un nouveau règlement pour la gar-
de des propriétés rière le district de la com-
munauté de Peseux , et celle-ci devant à
cette occasion remettre en règle le rôle des
propriétaires de terrains riére son territoi-
re, invite toutes les personnes qui y pos-
sèdent ou tiennent en usufruit des champs,
près , vignes, vergers, etc., à en faire par-
venir un état exact au soussigné, ainsi que
la contenance de chaque pièce , avant le 1er

avri l  prochain , informant tous ceux qui ne
feront pas parvenir ces déclarations pour
l'epopue précitée , qu 'U seront tenu de payer
les frais que nécessitera leur négligence.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le officielle de l'état. Peseux , le 16 fé-
vrier 1846.

Le secrétaire de commune , P. ROULET .
14. Le conseil d'état, par son mandement

en date du 2 février courant , ayant accor-
dé le décret des biens clu sieur Fritz Lcerts-
cher , maitre boucher à la Chaux-de-Fonds ,
M. Ulysse Dubois , l ieutenant  civil en la ju-
ridiction du dit l ieu a fixé la journée poui
la tenue de décret , au jeudi 12 mars 1846,
jour ou tous les créanciers du dit Fritz
Lœrtscher sont requis de se présenter à
l'hôtel de-ville de la Chaux de-Fonds , dès les
9 heures du malin , pour là faire inscrire
leurs titres au passif de la masse de ce dis-
cu tan t , et être colloques s'il y a lieu sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré trois fois dans Ja feuille officielle de l'état
Chaux-de-Fonds, le 4 février 1846.

E. VEUVE , greff ier.
15. Le conseil d'état par son mandement

en date du 2 février 1846, ayant accordé la
discussion des biens et dettes du sieur Al-
phonse Jeanrenaud ,' distillateur à Môtier s
fils du sieur Henri - Louis Jeanrenaud et de
Chai'lotle-Louisc née Blaser , M. Courvoi-
sier. conseillerd'état capitaine et châtelain
du Val-de-Travers a fixé jour pour la tenue
clu dit décret au mardi 10 mars prochai n ,
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville
de Môliers , où tous les créanciers du dit
Alphonse Jeanrenaud sont assignes à se
rencontrer dès les 9 heures du mat in , par
devant le juge du décret , afin d'y faire ins-
crire leurs titres et prétentions contre le
discutant , et et être ensuite colloques selon
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois clans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe du Val-de-
Travers , le 7 février 1845.

J. -P. BéGUIN , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.
1. Le poste d'institutrice de la classe sup érieure

des j eunes filles de la ville de Keuchâiel étant va-
cant par le congé honorable accordé à la demande
de M""-' Roulet , les personnes qui désireraient oc-
cuper ce poste sont invitées à s'annoncer , avant
le i er jui n prochain , époque fixée pour l'examen ,
à M. A. de Montmollin , président de la commis-
sion d'éducation. Les obje ts d'enseignement sor.t
la langue française , l'histoire , la géograp hie et
les ouvrages du sexe , le nombre d'heures de leçons
est de 36 par semaine , en comprenant dans ce
nombre des leçons d'écriture , d' arithméti que ,
d'allemand cl de dessin , données par des maîtres
spéciaux et oii la régente ne fait que porter pré-
sence. Le traitement est de cinquante louis par

FEUILLE OFFICIELLE



an. L'entrée en fonctions aura lieu lo i er août pro
chain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 24 W
Trier i 8/j G. Par ord , Ze secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE .
1. Mmc veuve Burga t née Rieser , met en vente

la maison dite de la pinte des escaliers , qu'elle
possède a la rue Fleury de celte ville. Depuis plus
de trente ans , une partie du iQr étage de celte
maison est employ é comme local de pinte , et cet
établissement a constamment été un des mieux
achalandés de la ville. La propriétaire invite les
amateurs à 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 an bureau du notaire et avocat Jules Phi-
lippin. Mn,ï Burgat recevra les offres qui pourront
lui être faites d'ici au 25 courant.

BEAUX ET GRANDS DOMAINES
a vendre.

3. M. ïI.-L. Guye , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, de concert avec M. le capitaine Frédéric-
Louis Favre-Bulle , demeurant au Locle , exposent
en vente publi que à la minute el aux enchères, les
immeubles que le premier a achetés de mondit
sieur le cap itaine Favre , mais dont les actes de
transport ne sont pas encore passés ; ils consistent :
en deux beaux domaines situés h Présec, rière la
commune de Plamboz et la j uridiction des Ponts ,
se composant de deux maisons d'agriculteurs , dont
une surtout en fort bon élat ; et d'un max de terre
de passé 102 poses dont a5% poses en pâturage
et belle forél boisée de sapins et de 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 moyen de trois puits qui ne
tarissent j amais, sont d'un excellent rapport et fa-
ciles à cultiver : les maisons sont au centre de la
propriété qui forme un max h peu près carré,
traversé par la route qui sépare les terres dures et
le pâtura ge des rives et des marais ,- le toul joule
MM. les Quatre-Ministraux de la ville de Neuchâ-
tel de vent , l'honorable communauté de Plamboz
de bise , la raye du moulin de joran et plusieurs
particuliers d'uberre. Il suffira de jeter un coup-
d'peil sur cetle belle propriété pour apprécier tons
les avantages qu'elle présente , tant par sa proxi-
mité avantageuse pour l'exp loitation de la grande
quantité de combustible et aulres 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 amatenrs ; elles sont fixées
aux samedis i4  et 21 mars 1846 , des 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 , notaire aux Ponts, détenteur de la minute ,
communiquera les conditions de cette venle.

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

5. Une maison à Peseux contenant plusieurs
chambres , cuisine , nn atelier de serrurier avec
loutes les dépendances convenables pour cette pro-
fession ; nn jardin el quatre morcelles de terre bien
cultivés , contenant ensemble six ouvriers et demi.
— Un fourneau en fer avec 1 \ pieds de tuyaux
presque tout neufs, et un petit char à bras tout
neuf , avec essieux en fer et boîtes en laiton ; et
divers autres objets. S'adresser au propriétaire,
Christian Ryser, maître serrurier, à Peseux.

6. Ensuite d'autorisation , il sera expose en
vente à la minnte, dans l'élude du notaire Barre-
let au Château de Colombier , le vendredi 13 mars
prochain , dès les 9 heures du malin , trois parcel-
les de terrain en nature de prés et champs, situées
dans la fin des Prés d'Areuse, territoire de Colom-
bier, lieu dit au Pavier ou Montaillel. Elles jou-
tent le terrain destiné an tir de l'artillerie et con-
tiennent savoir :

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

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

Et la troisième qui est du même côté de la ligne,
en joran de la précédente et qui joute la veuve et
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
conditions de la vente chez le même notaire , le-
quel s'empressera de donner toutes les exp lications
nécessaires.

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

8. Le samedi 7 mars prochain , h l'issue du
plaid à l'hôtel de paroisse à S t. -Aubin , il sera pro-
cédé à la vente juridi que d'une maison neuve avec
j ardin y attenant , situés au côlé de vent clu village
de Gorgier , ayant vue sur le lac et les Al pes : elle
se compose de trois appartemens , grange , écurie,
remise, caves , et d'une petite forge. S'adresser à
Jean-Pierre Cornu pour les conditions, et au pro-
priétaire pour voir la maison.

9. M. Gallot , président du Tribunal Souve-
rain , fait savoir, qu'étant toujours dans l'intention
de vendre sa maison et possession située près du
Crêt , au faubourg de celte ville , il a néanmoins
ajo urné cetle venle à l'époque du printemps , et
qu'en conséquence il recevra encore jusques au
1* avril prochain les offres directes qui pourront
lui être faites ; mais que , ce terme expiré , il trai-
tera exclusivement avec les amatenrs qui se seront
franchement annoncés à lui.

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

Au Loclat, huit ouvriers, foule 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 ZRumtx, six ouvriers, joule 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 Battieux , sept ouvri ers et demi , joule du
côlé 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, et de 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-Tonr , d'uberre le
chemin dn bas de Verna el de vent M. Edouard
Lardy.

Au sentier de Verna , deus ouvriers et demi ,
joute de joran l'hoirie de madame d'Oven , de
bise monsieur Joseph Vonderweid , d'uberre M.
Convert et M. Pierre-Frédéric Bovet-Bonhôte et
do vent encore M. Vonderweid.

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

A Chézard, trois ouvriers , joute de jora n un
sentier , de bise madame Annetle DuPasquier née
do Gélieu , d'uberre M. Jean Burnier , allié Du-
bois , et de vent M. Georges Belpcrrin.

S'adresser pour connaître les conditions de cette
venle el 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. 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. Tous sonl situés le long du domaine de Pierra-
bot-dessus. Si le temps le permet on mettra égale-
ment en vente quelques tas de perches ponr tuteurs
situés aux Valangines.—L'onse réunira h 8 heures
et demi au verger des Cerisiers, à l'extrémité du
domaine de Pierrabot.

là. L'inspecteur des forêts du a" arrondisse-
ment fera vendre h l'enchère le i o mars dès les
9 heures du matin une partie des bois qui sonl
fabriqués dans la forêt de l'Ether savoir : 80 billons
de sapin , 5o toises dites et 2000 fagots ; le rendez-
vous est à la baraque.

L'inspecteur , Th. de MEOBON.
I 3. Le 16 mars, Abram Relier domicilié à

Noira igue , exposera à l'enchère, sous de favora-
bles conditions lout son bétail , ainsi que la totalité
de son train de labourage : tels que chars , char-
rues , herses, elc ; et quantité d'outils aratoires en
très-bon état. L'enchère commencera dès les 9
heures clu matin, au domicile de l'exposant.

A VENDRE.
i4- A vendre , un Dictionnaire économique par

l'abbé Noël Chomel, en quatre grands volumes,
bien reliés et soignés. Edition 174 1. De plus un
atlas , comprenant 16 cartes géographiques de
i663 et une ancienne vue de Fribourg en Brisgau.
S'adresser au notaire Rognon, à Valangin.

i5. Chez M" DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
de belles toiles de Belgique fil en toute largeur ,
toiles en coton assorties , indiennes , mousseline-
laine , cotellines, guinghanis; quelques châles au
rabais en très-belle qualité, gants en peau , etc.

iG. Pour cause de dé part on vendra de gré à
gré eu tout ou en partie:

Meubles en acaj ou.
Une armoire à porle pleine , un lit à pieds droits,

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

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

un 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.

17. Plusieurs beaux billons de planches de
ehêne. S'adresser au bureau du notaire Barrelet ,
au château de Colombier.

18. Quelques pois de ibeau miel à la cure de
Colombier.

19. Une calèche moderne, établie dans le pre-
mier atelier de Milan , à limonièrc , 5 timons, der-
nier goût , de manière à satisfaire Messieurs les
connaisseurs. La voir chez M. Marinier , sellier;
pour le prix , s'adresser à M. Tschaggeny , agent
de change.

20. A vendre , un tas de fumier de vache, de
700 pieds, à un prix engageant. S'adresser à Clé-
ment Veillard au Paquier.

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

22. 12 à i3oo pieds de fumier de vache très-
bien conditionné , qu'on vendra sur place à un
prix raisonnable. S'adress. à Fr. Giiuim , rue des
Moulins.

a3. De la belle graine d'esparcette , chez J.-
Jaques Comtesse , à Neuchâtel.

24. Chez M. Preud'homme-Favarger, environ
mille bouteilles vieille eau-de-cerise de première
qualité , à i o 1

^ 
batz la bouteille.

Rhum Jamaïque.
Cognac.
Vin de Madère , et quel ques cents bouteilles

vin rouge de Bordeaux.
25. Du t rès-beau miel coulé, chez M. Gruet,

rue du Château .
26. Chez M. Edouard Bovet, commissionnaire,

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

DE LINGERIE ET NOUVEAUTÉS.
27. Madame VUARRAZ-GEORGET annonce

aux dames qui attendent sur son envoi de corsets
de Paris , qu'elle en a reçu de toutes tailles en
blanc , nankin et toiïe grise , depuis 5 fr. de Fr.
en sus. Ainsi qu'un tiès-grand choix de gants en
peau de chevreau et d'agneau de tous prix et qua-
lités pour messieurs , dames et fillettes. Uu assor-
liment de chemises ponr messieurs , avantageuse-
ment connues pour la conpe et la confection.

28. Ase Quellet , maison n° 11 , place du mar-
che , est chargé de la vente et réalisation d'une
partie bon vin rouge , crû 1842 du vignoble de
Boudry, provenant de quartiers des plus réputé»
et de cave de toute confiance , de laquelle il sera
levé dans le courant de ce mois celui d'un vase
de 15 à 1,700 pots ; l'offre en totalité on par livrai-
sons , au moment du décavage , de 100 à quel ques
100 pots , d'après convenance , à un prix aborda-
ble.

29. Des peupliers dits Carolins , à 3o francs de
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 , à Yverdon , ou k M. Borel, phar-
macien à Nenchâtel.

30. Chez Guillaume Rringolf , rue des Mou-
lins , graine de trèfle , de luzerne et de chanvre
nouvelle et garantie; des pois jaunes et verts pour
semence , à très-bas prix.

Avis.
3i. Le sieur J.»L. Blanchoud , de Vevey, vi-

gneron expert et pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires que vu l'approche de la saison fa-
vorable pour établir de nouvelles plantations de
vignes , et le temps prop ice pour défoncer , il con-
tinue d'être assorti dans ses plantations de pou-
dreltes des premières qualités des plants de Lar
vaux , garantis en première maturité ; les demandes
dont on voudra bien l'honorer seront exp édiées
en même temps que celles qu 'il a reçues dès cet
automne , et il en fera lui-même la remise fin du
courant en temps convenable ; pour de pins am-
ples renseignemens , s'adresser à M. Samuel For-
nachon , boulanger , marchand de vin à Neuchâ-
tel , à M. Virchaux , jus ticier, 5 l'hôtel du Cheval
Blanc , à St.-Biaise , ou à lui-même à son adresse
n° i_ ,  rne du Collège , a Vevey.

32. Un tas de bon fumier , de 7 à 800- pieds,
S'adresser a Ch.-Fréd. Gueisbnhler , meunier , à
Serrières.

MAGASIN



33. Le sieur Germain Guillaume, de Morez ,
horloger de l'administration de la ville , informe
le public qu'il continue à se charger de la fourni-
ture ainsi que de la réparation de toute espèce d'hor-
loges publiques, pendules, cartels, lampes carcels
et autres. On trouvera constamment chez lui un
fort beau choix de régulateurs , pendules longues
lignes de Morez pour anti-chambre el corridor,
ainsi que des cartels. Il se charge pareillement de
la confection de toute espèce de cadrans en émail
depuis trois pouces à sept pieds de diamètre ; pla-
ques pour sonnettes , monuments funéraires , po-
leaux de défense, et étiquettes de plantes. Enfin
il confectionne aussi des tourne-broches à poids
et à ressors d'un nouveau système. Son magasin
est au rez-de-chaussée de la maison Neuve , elson
domicile dans la maison de M. Berthoud-Fabry,
en face de la promenade noire. *

34. Un cabinet littéraire compose de 5ooo vo-
lumes , situé à Neuchâtel. S'adr. à Ed. Gersler-
Fillieux.

35. Faute de place , divers meubles , tels que
bureau en noyer , berce, tables de nuit , table car-
rée , nn fauteuil garni en damas , bois-de-lit en
sapin , et quelques matelas. S'adr. au bur. d'av.

36. Une brecette avec une corbeille d'osier,
le tout verni ; la voir chez M. Escher, peintre aux
Terreaux.

87. A vendre de gré à gré ponr cause de départ ,
les obj ets suivants : Un bois-de-lit à 2 personnes
en acaj ou moucheté , sur son estrade , garni de
bronze ciselé el doré , avec sa table de nuit ; un
fauteuil Voltaire à ressorts , une pendule ancienne
en bronze, dorés et ciselés (du 1 5mû siècle), cinq
bois-de-lits en noyer vernis , à une et deux person-
nes avec tables de nuit ; un beau et bon billard
avec tous ses accessoires ; commodes, bureaux ,
tables en noyer , dites de vendage et de cuisine,
buffets à une et deux portes , chaises, tabourets,
glaces. Objets de literie : duvets , lit de plumes,
malelats , traversins , oreillers , couvertures en laine
et en coton ; deux canap és en noyer garnis en crin.

Plusieurs centaines de bouteilles vin rouge el
blanc , des années 1840 , 4' et 42 , eu premier
choix .—Cinq tonneaux neufs bien avinés et ver-
nis, de la contenance de 13o à 420 pots. S'adres-
ser directement pour tous ces obj ets à M. Arrabit ,
à l'Evole.

38. De beau froment de Pâques pour semens,
chez M. Max. de Meuron, anc. maître-bourgeois.

LIBRAIRIE , PAPETERffi ,
CABINET LITTÉRAIRE ET ATELIER DE RELIURE ,

DE ED. GERSTER-FILLEUX,
EUE DE L'HÔPITAL.

3g. On trouvera chez lui un assortiment de li-
vres à l'usage des classes. Grammaires française ,
italienne et allemande ; dictionnaires grec , latin ,
espagnol , anglais , français , italien et allemand :
jolis livres pour enfants , cahiers , carnets , livres
blancs ; papiers de toutes couleurs , étuis de ma-
thémati ques , compas , tire-li gnes, pâlies à li gner ,
encre de Chine , couleurs et pinceaux. Pap iers à
la cuve et mécani que , dits d'emballage. Fourni-
turc de dessin , Psaumes , Lilnrg ies de famille ,
Nourriture de l'âme.

Désirant liquider une partie de librairie et de
fournitures de bureau , dont il a en trop grande
quant i té , tels que plumes , crayons , encres , cire
el pains à cacheter , enveloppes de lettres , etc.,
il les cédera à des prix très-raisonnables.

4o. Albert Kâck , pintier , à Cormondrêche ,
offre son billard encore en bon état avec tous ses
accessoires, à un prix t rès-raisonnable. S'adresser
à lui-même, au dit lieu.

j fl. On offre à vendre , un havresae de carabi-
nier. S'adresser au n° 2 , rue St-Maurice.

42. 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.

43. A vendre un tas de fumier bien conditionné
d'enviro n 3ooo pieds, dans la cour Marval. S'a-
dresser à Jaq. Reiffel , voiturier , rue de l'Hôpital.

44- Toujours un grand assortiment de sacs vicies
en triège et en toile , à la Balance.

45. Une baraque situéeà l'Ecluse , pouvantser-
vir de distillerie et de lessiverie. S'adresser à M.
Colin , architecte.

46. Septante à 80 émines genièvre. S'adresser
à J.-J. Comtesse, épicier, à Bevaix.

47. La société de patronage des pauvres recom-
mande pressamment au public son dépôt de che-
mises pour hommes et pour femmes, au magasin
de M"c Petitp ierre, près l'hôtel-de- ville. On en
trouvera également chez Mrao Uranie Favre , rue
de l'Hôpital.

48. Chez Ch. Borel , maitre tap issier, près l'hô-
tel de la Balance , assortiment de crin et laine pour
matelas et pour meubles , franges en soie et colon ,
embrasses en tout genre , cordons et croies en soie ,
édredons, duvets et plumes pour lits , th yrses, pal-
melles , pommes et clous dorés , malles de diver-
ses grandeurs , à des prix avantageux.
¦ÂET  ̂ 49- J.-T. Iminler, facteur de pianos,
j5p^* |f offre à vendre de rencontre , un bon
9_______H piano , qu 'il cédera à uu prix très-mo-
déré. S'adresser à lui-même, rue des Moulins ,
maison Muller.

ON DEMANDE A ACHETER.
5o. On demande à acheter une bascule soit ba-

lance sur laquelle on puisse peser jusqu 'à trois
quintaux environ. S'adresser au notaire Phili pp in

5i. On demande à acheter de la bonne terre
noire de jardin. S'adresser à Henri Gédet , maître
j ardinier à Cloux-brochel.

52. On demande à acheter, nne bascule à pou-
voir peser 738  quintaux. S'adr. à M. D.-H. Boit.

53. Les personnes qui auraient une bibliothè-
que on une partie de livres à vendre, sont priées
de vouloir le faire connaître ou déposer leurs ca-
talogues dans le courant de la semaine , chez M.
L. Barbey , à Neuchâtel.

54. Dans la ville de Neuchâtel , nne maison en
bon état ayant la vue du soleil levant. S'adresser
à M. Reymond , notaire , rue St.-Maurice.

A LOUER.
55. Pour la St.-Jean , uu logement de deux

chambres , dont l'une à cheminée , et un peiit ga-
letas ; plus , une boutique avec poêle au rez-de-
chaussée , place pour du bois.. Le tout se louerait
ensemble ou séparément. S'adresser h Ch. Mury ,
dans la dile maison , n° 3i , rue des Moulins.

56. Mrao la veuve Vutthier offre à louer pour la
St.-Jean prochaine , de vastes cmplacemens situés
clans le bas de sa maison ruelle Dublé , propres pour
atelier ou pour entrep ôt de marchandises; plus
dans la même maison un logement au S"10 étage ,
composé de deux grandes pièces , cabinet , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adr. à elle même.

57. Dès la St. -Jean et à peu de distance de la
ville , uue maison située dans une charmante ex-
position , d'où l'on j ouit de la vue de toute la ville ,
du lac et de la chaîne des Alpes , comprenant 8
chambres , salon , et toutes les dé pendances né-
cessaires; p lus grange , écurie, etc., une belle al-
lée d'arbres existe devant la maison. S'adresser à
M. Dardel , notaire.

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

5g. A louer , pour y entrer à la St. -Georges
prochaine , un apparlemenl composé de trois cham-
bres , cuisine , cave et galelas , dans la maison du
sieur Jacob Schmidt , charron 0 Valangin. Cet ap-
partement , établi à neuf , est dans une des mai-
sons les plus agréables de Valangin , h l'entrée du
bourg et sur la route de Neuchâtel. S'adresser au
propriétaire .

60. Des- à présent , une jolie chambre avec
pocle, portion de cuisine et place pour le bois.
S'adresser à Susette Benoit-Braithaubt rue des
Moulins.

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

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

63. Pour la Saint-Jean ou plus-tôt si on le dé-
sire , un logement silué au centre de la ville , com-
posé d'une chambre , cabinet , et chambre à 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 à vendre.

64. Pour la S1-Jean prochaine le second éta-
ge de la maison Fornachon à côté clu Faucon ;
composé de sept chambres et antres dépendances.
S'adresser au propriétaire. • '¦>'¦•<

65. Pour la S'.-Jean prochaine , un logement
de trois pièces avec cuisine et dépendances, dans
la maisou Fabry rue de Flandre. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry, hôpitalier.

66. Pour la Saint Jean , un logement composé
de deux chambres , cuisine, galelas , cave , situé
au premier étage et au Neubourg, sous la voiîle.
S'adresser à M1" veuve Meuron , au Faubourg.

67. Une j olie chambre meublée est h louer
présentement au 2mc étage du n° 7 rue des Epan-
cheurs ; pour les conditions s'adresser directe-
ment au dit n°.

68. On offre de remettre , à Marin , à des dames
et pour passer la belle saison , deux chambres
meublées , et même l'on pourrait s'entendre pour
la nourriture. S'adresser à M. A'c. Verclan aioé
au dil lieu , qui indi quera.

69. Le second étage de la maison de M. Al ph .
Bouvier , à la rue des Moulins , étant à louer pour
la St.-Jean prochaine , pour voir le logement , s'a-
dresser h Mllc Marie Petitp ierre , modiste , et pour
le prix et les conditions an propriétaire.

70. Au centre de la ville , un vaste emp lacement
propre pour un menuisier. S'adresser à Bouvier-
Gurlet , rue de l'Hô pital.

7 1. A louer , pour Pâques prochain , le second
étage de la maison n° 1, rue clu Musée. S'adres-
ser, pour le voir , à son locataire actuel.

72. Pour la St. -Jeau , un app artement au I er
étage , lequel , réparé eu partie , sera termine au
gré de l'amodialeur ; il se compose de 4 pièces de
moyenne grandeur et des dépendances d' usage.
S'adresser au ?.d étage de la dite maisou , n° 26,
rue des Moulins .

73. Pour la Saint-Jean , deux petits logements,
chacun pour deux ou trois personnes tranquilles;
plus , pour de suite ou pour la Sainl-Jean , une
chambremeubléeou non. S'adr. à Borel , boucher-

74. A louer , pour la St.-Jean ou plus-tôt si on
le désire , à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le premier étage de la maison de M. Borel-
Favarger , située sur le Pont-des-Boutiques. S'a-
dresser à lui-même , pour les conditions.

75. Pour la Saint-Jean , le amc étage de la mai-
son n° 3i , située rue des Moulins , composé de 5
chambres à poêle et à cheminée , dile plus petite,
avec dépense , cuisine, buanderie , bûcher, galetas
el mansarde à côté, 2 caveaux et 3 terrasses de j ar-
din , d'où l'on Jouit de la vue du lac et des Al pes.
S'adresser à Ch. Mury , dans la dile maison.

76. Pour la St.-Jean , le i" étage de la maison
de M. H. Borel , au Tertre , composé de quatre
chambres conti gues, cuisine , cave, bûcher , cham-
bre à serrer. S'adresser au propriélaire.

77. Une chambre meublée. S'adresser à Mme
Borel-Ainiet , maison Perrin , rue du Coq-dTnde.

78. Deux chambres très-bien éclairées , avec
poêle et cheminée. S'adresser à H. Witwer, fer-
blantier au Carié , rue des Poleaux.

79. Pour la St. -Jean , le 1er étage de la maison
Soultzener , à la Croix-du-Marchc.

80. De suite ou pour la St .-Jean , deux cham-
bres meublées ou non meublées , pour messieurs.
S'adresser chez I .aug, armurier.

81. Pour la St. -Jean , le premier élage de la
maison Mermiii , rue de la Treille, composé de 3
chambres se chauffant , cuisine cl ses dépendances ;
plus une chambre meublée se chauffant. S'adres-
ser au propriélaire.

82. Plusieurs beaux magasins bien éclairés et
très-propres , dans une des rues les plus fréquen-
tées de la ville. S'adresser à M. Vuagneux , no-
taire , Place clu marché.

83. On offre à louer , pour St.-George 1846 ,
dans une des meilleures situations du centre du
village de la Chaux-de-Fonds , un petit magasin
pour un commerce quelconque ou pour une bou-
langerie , avec ou sans logement. S'adresser chez
M. Jules Biber , négociant , à la Chaux-de-Fonds,
qui indi quera .

ON DEMANDE A LOUER.
84. On demande pour la St.-Jean ou pour tout

de suite un logement de 4 à 5 pièces bien éclairées
et propres. S'adresser à Bernard Ritter , entre-
preneur , à Neuchâlel.

85. Une personne paisible demande à 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. à Mad. Be-
lenol , maison Rubeli , rue Sainl-Honoré.

86. M. Arrabit , a l'Evole , demande une jolie
chambre el un cabinet meubles ou non-meublés,
ayant vue sur le lac de préférence.

87. Pour la St.-Jean , on demande à louer , pour
un ménage sans enfants, un logement situé au levant
dans les environs de la ville , composé de deux
chambres de moyenne grandeur , dont l'une à
pocle, avec cuisiue et les dé pendances nécessaires.
S'adr. à Mad. la minisire Petitp ierre , à l'Evole.

88. On demande pour une quinzaine de jours,
pour y déballer et vendre des obje ts de nouveau-
lés , une chambre à un i cr étage. S'adresser a MmB
Borel-Fauche , maison des orp helins.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

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

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

91. Une bonne cuisinière désire se placer ponr
le mois d'avril ; elle esl munie de bons certificats.
S'adresser a Mad. Bracher , rue des Moulins ;

92. Une j eune fille de 20 ans désirerait se pla-
cer comme femme-de-chambre ou bonne d'enfans,
de suite ou à la St.-Jean. S'adresser à Mad. Car-
bonnier , au faubourg .

g3. Pour un ménage de 2 à 3 personnes sans
enfans , ou demande une domestique qui sache
faire un bon ordinaire , qui soit propre et labo-
rieuse el qui s'entende au jardin , dcvaçt passer
l'été à la campagne. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser mai-
son Meuron , rue du Musée , n° 5, au S™".

g4- Un j eune homme d'une honorable famille
du canton de Berne , recommandable sous tous les
rapports , aimerait trouver une place de domesti-
que clans une bonne famille de la ville ou des en-
virons; il sait conduire les chevaux. S'adresser an
bureau d'avis.

95. On demande pour entrer de suile un ou-
vrier jardinier bien au fait de son état. Il esl inu-
tile de se présenter sans être pourvu de certificats
de moralilé. On demande également de rencontre
un petit char encore en bon état avec br.ecctte et
essieu., en fer. S'adresser au bureau d'avis.

96. Un ouvrier armurier trouverait de l'ou-
vrage chez M. Rindispachcr , maître armurier à
Rolle . canlou de Vaud.



97- Un j eune homme qui a déjà été occupe
plusieurs années comme commis dans uu comp-
toir , et qui peut produire des certificats qui cons-
tatent qu 'il a travaillé à l'entière satisfaction de ses
patrons , désirerait trouver une place dans ce pays.
S'adresser à M. le ministre Junod , à Neuchâlel.

$8. Une j eune fille de la Suisse allemande ,
parlant le français et l'allemand, et qui connaît la
tenue des livres , voudrait trouver une place pour
servir dans un magasin. S'adresser pour des ren-
seignements à Théodore Frey; maîlre de poste à
OIten , canton de Soleure .

99. On demande pour entrer dans le courant
de mars , un j eune homme cjui connaisse les ou-
vrage de la campagne , et un peu ceux de la vigne.
On doit avoir des attestations de bonne conduite
et ridélilé. S'adresser au bureau d'avis.

100. On demande deux bonnes cuisinières, une
pour aller dans une ville de France , et l'antre
pour Neuchâtel , plus une femme-de-chambre qui
connaisse ce service. — On offre une jeune per-
sonne de ce pays qui a reçu une bonne éducation ,
et qui connaît parfaitement la langue allemande,
pour servir de gouvernante à de jeunes enfans.
S'adresser au Bureau d'avis.

101. Un homme de !\2 ans , parfaitement entendu
dans les travaux de campagne , sachant soigner le
bétail et les chevaux , et qui a remp li nombre d'an-
nées la place de maître domestique dans le premier
institut du canton de Berne , désire trouver , avec
sa femme de 4° ans, bonne cuisinière et ménagère ,
une place dans uu grand domaine comme maitre
domestique , de préférence dans le canton de Neu-
châtel. Ces deux personnes sont munies de très-
bons certificats . Plus amp les renseignements donne
le bureau d'affaires Wyltenbach , ruelle des Pri-
sons n° 23 à Berne , par lettres affranchies.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
102. On a trouvé jeudi 26 février , sur la place

du Gymnase, une petite bourse contenant un peu
d'argent. La réclamer , aux conditions d'usage,
au bureau de celte feuille.

ro3. On a trouvé il y a quelques j ours un jeune
chien , manteau blanc lâcheté brun , que l'on
peut réclamer en le désignant et contre les frais
à Ferdinand Rultimann , à Serrières.

104. Un j eune chien , manteau blanc , collier en
cuir , s'est échapp é, le i3 février , d'une maison de
Nenchâtel . La personne chez laquelle il pourrait
être actuellement est priée d'en prévenir le do-
mestique d'écurie de l'auberge du Soleil.

io5. Une peau de veau a été trouvée mercredi
18 courant j our de la foire , sur la route de Va-

langin. On pent la réclamer en la désignant et
conlre les frais d'insertion chez Jacques-Henri
Richardet , fils , à Fontaines.

LA PROVIDENCE DES ENFANS
AVIS DIVERS.

Association des p ères de famille, autorisée p ar
ordonnance royale clu i cr décembre 184 1, sous
la surveillance d'une commission nommée pur le
gouvernement , et le contrôle des 80 phis f brts
souscrip teurs.

106. Cette institution s'occupe exclusivement à
former des associations entre enfans du même âge.
Elle admet les enfans à partir de la naissance jus-
qu 'à 10 ans dans des sociétés de 19 ans ; et depuis
l'âge de 10 ans j usqu'à 16 ans accomplis dans des
sociétés dont la li quidation se fait la 24 mc année de
l'âge des sociétaires.

L'état de situation au 21 décembre 1845 , pré-
sente les chiffres suivants : 17 ,729 enfans nés de-
puis i83o , sont inscrits dans les différentes socié-
tés; les sommes engagées sur ces enfans s'élèvent
b 15,7 87,726 francs.

On peut faire ces placemcns sans aliéner le ca-
pital. L'administration de la Providence des En-

fans est représentée à Neuchâlel par M. Strecker,
auprès duquel on peut prendre connaissance de
tous les documens relatifs à cel utile établissement;
entr'autres des actes constitutifs , vidimés et léga-
lisés : i ° de l'autorisation royale , 2° ordonnance
royale pour la nomination d'une commission de
surveillance , 3° nomination de M. Borda comme
délégué du gouvernement auprès de là commis-
sion de surveillance ; 4° dépôt de la garantie du
directeur sous N° 2,084, à la caisse des consigna-
tions ; 5" dépôt el rentes appartenant aux diffé-
rentes sociétés. Copie de ces actes est déposée chez
M. J.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel.

107. Gustave Borel - Petitpierre , mécanicien à
Couvet , prévient les personnes que cela pourrait
intéresser , que par le moyen d'un appareil méca-
nique , reçn de Paris, il se charge de la confection
de toute espèce de vis en fer ou autres , ainsi que
de tous les ouvrages relatifs à son état. On est
prié de s'adresser à lui directement.

108. On désirerait procure r uue place qui pût
dès l'entrée donner quel ques avantages à un jeune
homme d'environ 19 ans , qui a travaillé pendant
quelques années dans un greffe ; il possède une
très-bonne écriture, est intelli gent , et peut surtout
êlre particulièrement recommandé pour sa mora-
lité et sa discrétion. S'adresser au bureau d'avis.

10g. On demande pour commis dans une bonne
maison de commerce en France et à des conditions
avantageuses, un j eune homme de moralité recon-
nue et d'une parfaite solidité de caractère ; il esl
essentiel que l'asp irant connaisse à fond la tenue
des livres en partie double , qu'il soit à 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 anglaise , cela lui
vaudrait la préférence et une augmentation d'ho-
noraires assez considérable. S'adr. à MM. J.-J.
Bouvier et comp e , h l'Evole.

110. Le soussigné se recommande pour Ions les
ouvrages relatifs à son état ; il travaille à la j our-
née , remonte les matelas et confectionne ceux à
ressorts. Son domicile est à Cormondrêche.

JEAN LEHRER ,
sellier, tapissier et peintre.

I I I . On désire placer un j eune homme de i5
ans d'une bonne famille bourgeoise de Bâle , dans
une bonne maison de cette ville , pour pouvoir sui-
vre les classes du collège pendant un an , et on
recevrait en échange un garçon ou une demoiselle
qui désireraient apprendre la langue allemande;
s'adresser ponr renseignemens ultérieurs à MM.
Jacquet et Bovet.

112. Le notaire et avoca t Jules Phili ppin rece-
vrait dans son élude ,' un j eune homme comme
apprenti.

I I 3. Une j eune personne se rendant en An-
gleterre, du 20 au 23 de ce mois, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser à Madame
Péler-Wav.re.

n4-  H. Richard , horloger à Colombier , r ha-
bille les montres en tous genres , pendules , car-
tels , etc.

Deces du mois de février 1846.
On a entcrrii :

Le 3. Rosine-Elisabeth , âgée de 4 ans , fille de
Jean-Jaq. Kuenzi , habitant.

5. Charles-Claude Perrochet , âgé de 5o ans
5 mois, bourgeois.

6. Un enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême, a J.-Rod. Garraux , bourgeois.

7. Adèle-Louise , âgée de 10 ans 9 mois, fille
de Georges-Lonis Borel , bourgeois.

11. Abram-Hehri Borel , âgé de 78 ans 9 mois,
bourgeois.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Aimé
Monnier , de Dombresson , âgé de 22 ans
fi mois.

12. Marianne Arrabit , née Benoit ', âgée de 40
ans 1 1 mois , habitante.

i5. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Jaqués-Frànçois Bosonet , âgé de 19 ans ,
qui avait domicile en ville.

17. Frédéric-Samuel Mann , âgé de 45 ans , h*.
19. Elise , âgée de 3 ans 7 mois, fille de Fréd.-

Louis Loup , bourgeois.
20. Caroline Dcluze , née de Mézera c, âgée de

81 ans , bourgeoise.
23. Frances Neale , née Vulliamy, âgée de 45

ans 5 mois-, qui avait domicile en ville.
24. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Louis

Aubert , de.Cortaillod , âgé de 5i ans 11 m.
25. (Au même.) Johannes Probst , bernois, âgé

de '..7 ans 4 mois.
28. (Au cimetière de la chapelle catholi que.)

Zéline-Elvina .âgée de 3 ans , fille de Alexis-
Constant Huelin , domicilié à Cernier.

» Un enfant du sexc masculin , mort-né à Ch.
Aug. Céleslin Addor , habitant.

» Ch. -David, âgé de 4 ans, fils de D.-Nicolas
Pressel , habitant.

n Un enfant du sexe féminin , mort-né, b J.-
Pierre Monard , habitant.

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

Froment . . . . .  l'émine bz 26à27 .
Moitié-blé . .- ,-. — » 24 à 24V2-
Mècle . . . . . .  — »
Orge . . . . . . .  — » \ 6 h \6 1/i.
Avoine — » 8'/£ à 9.

2 BERNE . Au marché du 24 Février.
Froment l'émine bz. 20: 1 rappes
Epeautre . . . . .  — n 26 : 1 n
Seigle — n 18 : »
Orge . ' — » i4  '• 1 »
Avoine le muid n 84 : 9 n

3. BALE Au marché du 27 Février.
Epeautre . le sac . fr. 28 : 5 bz. à fr. 3o : 7 bz.
Orge . . » ~ . . » : «
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 28 11 9 n 9 rappes.
Il s'est vendu 343 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 168 —

NB. hesaccontient environ 97/sémincsdc Neuchâtel ,

HOPITAL
ÏDÏB U.H (EI___41T!m=IDIB=»IP(DSJ[D§<.

Nous espérons qu'il sera agréable au public et
profitable au proje t de l'hôpital pour la Chanx-de-
Fonds , de faire connaître comme suit , le sommaire
à ce j our , des dons et des souscriptions en faveur
de cet établissement , en attendant qu 'il en soit
publié nne liste détaillée :
Don du Roi , mille louis . fr. Fr. 23,172042
Produitd' uneconfiscalioneld' un

don particulier , déj à affecté â
unhô pitalàlaChanx-de-Fonds ,
par arrê t du conseil d'étal du 6
mai 1840 , ensem. L.6 ,9981)7
— laquelle somme par un se-
cond arrêt du 6 octobre 1845
est disponible en faveur du
proj et actuel n 9,652»go

Souscri ptions de la Chaux-de-
Fonds , donl fr. 6,000 environ
sont déj à versés et portent in-
térêts » 43 ,0311170

Dons particuliers de Neuchâtel ,
se composant de fr. 3, 11 71)62 ,
reçus en espèces et fr. 2 ,700 ,
placés à la caisse d'épargnes :
fr. 5,8171)62

Une souscri ption à Neu-
châlel . fr. 579»3i

Une dile du conseil de
ville de Neuchâlel fr. 3,ooon—

» 9,3961193
Une dile de Fontainemelon . » j , 5oo»—
Uue dite de Valang in . . . »  IOOD —
Donsen espèces également placés

à intér. savoir: du Locle fr. 318
De Couvet . . » 3oo
De Renan . . .  n 60
De Sl-Imier . . n 5o
De Sonvillier . » 20

» 7481)—
Total fr. Fr. 87,602.195

Nous croyons que ces chiffres considérés sous le
rapport des donateurs , n'ont besoin d'aucun com-
mentaire ; aux marques individuelles de sympathie
de la part de bien des habitants de Neuchâlel , son
conseil de ville aj oute une marque publique de
bienveillance ; enfin Sa Maj esté et le gouverne-
ment s'associent noblement aux efforts communs
pour assurer la réussite d'une si belle entreprise.
La Chaux-cle-Fonds toute entière , nous en som-
mes convaincus , en éprouvera un vif sentiment
de reconnaissance.

Ces chiffres appréciés sous le rapport des frais
de construction pourraient être jugés suflisans et
même au-delà , puisqu'on présume que la dépense
s'élèvera de 80 à 85 mille francs , y compris les
dépendances dn bâtiment qui devront être en
harmonie avec sa destination cl son caractère pu-
blics. Mais toute construction , quel que simp le et
sans luxe qu 'elle soit est suj ette à des frais imprévus ;
l'ameublement nécessitera eu outre une dépense
considérable.

Il est donc bien à désirer que les dons faits en
provoquent d'aulres ; ils doivent servir de puis-
sant encouragement , si l'on considère surtout que
par ce moyen on pourrait créer un petit fonds
d'entretien , qui , bien administré ne manquera i t
pas de s'accroitre et que l'on donnerait ainsi à un
établissement naissant des gages de vie et de pros-
périté.

Nous faisons dans ce bul un appel au dehors et
nous espérons que chez nous , l'on continuera de
se montrer généreux , chacun selon ses facultés,
comme on l'a été jus qu'à présent ; nous profilons
de celte occasion pour renouveler nos sincères
remerciemens à tous les donateurs.

Chaux-de-Fonds, le 12 février 1846.
Directrices de la chambre de secours.

Mesd. SOPHIE MAIRET ,
CïDALISE NICOLET ,

Du comité de bâtisse et de souscrip tions.
MM. ED. SANDOZ , président

» A B.-LS BRANDT , vice-président,
n PURY , docteur ,
» Ls HUGUENIN-VIRCHAUX,
n CéLESTIN NICOLET ,
n FRITZ PERROCHET ,
» LéON R OBERT , secrétaire .

Delapart deMM. les Quatre-Ministraux.
77. Le public est informé que le conseil-géné-

ral , sur la demande qui lui a élé faile de la part de
plusieurs habitans des Communes agricoles , a éten-
du l'autorisation qu 'il avait donnée précédemment
pour la tenue du marché de bétail à Neuchâlel ,
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 déjà foire périodi que en ville. Les vendeurs
et acheteurs de bestiaux sont en conséquence in-
vités à profiter de cette faculté , en même temps
qu 'ils sont avertis que pour arriver au marché le
bétail doil être accompagné des certifica ts d'ori-
gine et de santé qni 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.

Service régulier entre Yverdon et
Neuchâtel.

115. Tous les jou rs, départ de Neuchâtel à 3
heures après midi , depuis l'hôtel du Vaisseau , el
départ d'Yverdon à 7 heures du matin.

OMNIBUS.


