
EXTRAIT DE LA

du 2 avril.

1. Le bureau mil i taire  tient à la disposition
des personnes qui ont droit à les réclamer :

1° L'acte mortuaire ele Perrenoud Louis ,
fils ele Frédéric , né en 1823, mort au ser-
vice de Naples en 1S43:

2° L'acte mortuaire et le moulant  cle la
succession de Droz Hubert,  fils d 'Abiam ,
mort près le 1er régiment suisse à Bologne
en 1843 :

3° L'acle d' origine et l'acte mortuaire  de
Perrenoud Samuel , fils de Frédéric Benoit ,
sujet cleU'état , né en 1800, mort au service
du Sainl-Siège en 1844 :

4° Le montant  ele la succession de Favre
Charles , né à Concise et mort au service de
S. M. Sicilienne en 1842 :

5 ' L'acte mortuaire de Robert Henri-Louis
fils de Daniel , né au Locle en 1801 mort à
Capouc en 1840.

BUREAU MILITAIRE .
2. Ensuite de la direction qu 'ils ont reçue

de l'honorable cour de justice de la Chaux-
de-Fonds le 24 mars courant , les sieurs
Eugène, Ulysse, Numa Tognetli , et leur
sœur Elise née Tognetti épouse de Eugène
Jacot , tous enfans majeurs de Marc-Anioi-
ne Tognetli , maître maçon , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , se présenteront devant la
cour de j uslice cle la Chaux-de-Fonds, qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu
le mardi 21 avril 1846, dès les 9 heures du
matin , pour là postuler en leur nom , une
renonciat ion formelle et jur idique aux biens
et aux dettes présens et futurs ele leur dit
père Marc-Antoine Tognetli. Etv consé-
quence , tous ceux qui voudront  s'opposer
à celle demande en renonciation sont pé-
remploiiement assignés à comparaître le
dit jour au lieu et à l'heure pour faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feui l le
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 25
mars 1846. E. VEUVE , greff ier.

3. M. Constant Tissot , notaire , agissant
en qua li té ele tuteur juridiquement établi
aux enfans en bas-Age de Philibert-Henri
Guil laume- Genti l  et de sa femme Alina
née Sandoz , en conformité d'une direction
de la cour de justice de !a Chaux-de-Fonds
du 24 mars courant , se présentera élevant
la dite cour , au nom de ses pupiles qui sont:
Adèle et Elise Clémentine Guil laume -Gen-
til, le mardi 21 avril 1846, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin, pour là po stuler en leur nom une
renonciation formelle ct juridique aux biens
et aux dettes de leur père et mère les clits
mariés Guillaume-Gentil , ainsi qu 'à ceux
de leur grand-mère paternelle Sop hie Guil-
laume-Gentil. En conséquence tous ceux
qui voudront s'opposer à cette demande en
renonciation sont péremptoirement  assignés
a comparaître le élit jour 21 avril prochain ,
au lieu et à l'heure indi qués , pour faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
25 mars 1846.

E. VEUVE , greff ier.
4. La succession de Amélie Tissot-Da-

guette, née Bourquin , veuve de Pierre-Fré-
déric Tissot-Daguette , ayant été déclarée
jacente à la seigneurie , le conseil d'état  pat
son arrêt en date du 23 mars courant a or-
donné que cette succession fût l iquid ée
sommairement. En conséquence , M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire de la Chaux-
de-Fonels , a fixé la journée pour cette li-
quidation au samedi 25 avril  1846, jour où
tous les créanciers cle la dite Amélie Tissot
Daguelte sont requis de se présenter a l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire

leurs titres au passif de là masse de la sus-
dite Amélie Tissot , et être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré s fois dans la feuille officielle ele
l'état. Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1846.

E. VEUVE , greff ier.
5. Par son mandement  en dale du 23 mars

courant , le conseil d'état ayant  accordé
le décret des biens du sieur Michel Mu ller
boucher a la Chaux-de-Fonds , M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire du dit lieu , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 7 mai 1846. En conséquence , tous
les créanciers !du dit sieur Michel Mullei
sont requis ele se présenter le dil  jour à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour la  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 êlre insé-
ré 3 fois dans la feuill e officielle de l'état,
Chaux-dc-Fouds , le 25 mars 1846.

E- VEUVE greffi er.
6. A l'audience cle l 'honorable cou'r de

justice des Ponts du 7 février dernier,et sur
la demande de Frédéric-Auguste ffeu le
sergent-major Charles-Frédéric Perrenoud
domicilié aux Combes rière la juridiction
des Ponts , il lui a été nommé et établi un
curateur en la personne cle M. Louis Robert ,
justicier ct ancien d'église aux Ponts , le-
quel désavouera tout ce qui pourrait être
traité par son dit  pupille sans sa participa-
tion. Donné pour être^nsc'ré 3 fois dans la
feuille officielle de l 'état , au grefle des Ponts ,
le 27 mars 1S46.

F.-R. ROBERT , greff ier.
7. Le conseil d'état , par son arrêt en da-

te du 9 février dernier ayant autorisé l'ins-
pecteur du bétail de Plamboz à délivrer au
sieur Pierre-Henri Huguenin , demeuran t
aux  Entre-deux-monts , rière la Sagne, un
duplicata du certificat sous n °S qui lui fu t
délivré le 1er décembre 1845 pour une va-
che rouge chacotée , âgée de 9 ans 11 mois ,
marquée à la corne PLAMBOZ et qu 'il avait
achetée de Gélanor Jeannere t , le certificat
dont il sagit ayant été égaré est déclaré nul
par le présent avis qui sera inséré 3 fois
dans la feuilleofficiellc de l'état . Au greffe des
Ponts , le 25 mars 1846.

F.-R. ROBERT , greff ier.
8. Ensuite d une direction de l 'honorable

cour de justice des Ponts , rendue le 21
mars 1846 en conformité d'un arrêt  du con-
seil d'état en date du 4 du même mois , le
sieur Frédéric-Auguste Huguenin , domici-
lié à la Chaux-du-Milieu , agissant en sa
qualité de tuteur  ju r id iquement  établi à son
neveu Paul-Frédéric Alexandre Favre-Bul-
le , âgé de 15 mois , fils de Paul Favre-Bul-
le demeurant aux Ponts et de sa femme sé-
parée de corps et de biens Rosine-Charlotte
Favre-Bulle née Huguen in , se présentera
devant l 'honorable cour ele jus tice des Ponts ,
le samedi 2 mai prochain , à 9 heures du
matin , au lieu accoutumé elc ses séances ,
poury  postuler au nom de son dit pup i l l e
et des enfans qui pourraient encore naî t re
des dits maries Favre-Bulle , une renoncia-
tion formelle et juridiq ue aux biens ct det-
tes de leur père Paul Fayre-Bullc , de leur
grand-père Frédéric-Louis Favre-Bulle , de
leur grand-mère Rose-Marianne née Joli ,
femme séparée de Frédéric-Louis Favre-
Bulle ct de toute leur ascendance palernel-
Ic. En conséquence , tous ceux qui vou-
dront s'opposer à cette demande en renon-
ciation sont pérempto irement assignés à
comparaître le di t  jour au lieu ct à l 'heure
indi qués pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion pour tous les non-com-
paraissans. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officiel le de l'état. Au grefle
des Ponts , le 27 mars 1S46.

F.-R. ROBERT , greffier.
9- A teneur d'un arrêt du conseil d 'état  en

date du 25 mars courant M . Frédéric ba-
ron de Chambrier maire de la Chaux-de-

Fonds , fait assigner par devant le juge de
la li quidation de la masse dé Constant Fo-
rien qui sera assemblée à l 'hôtel-d eTville de
la Chaux-de-Fonds , le 4 mai 1846, dès les
9 heures du matin ,tous les créanciers inté-
ressé à revendiquer comme leur propriété
des débris de bottes en or , qui leui" ont été
enlevés par Je dit Forien , et qui sont main-
tenant déposes au bureau de contrôle cle la
Chaux-de-Fonds , afin qu 'ils puissent faire
valoir leurs droits sur les débris dont  il s'a-
git , sous peine d'être forclos. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuil le  officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1846.

E. VEUVE , greffier.
10. Le 24 mars courant  a été enregistrée

une procuration en date du 18 du même
moi s, par laquelle M. Jaques-David Nicoulaz
ele la Russille , commune des Clées, y do-
micil ié , a constitue pour son mandataire
général et spécial son fils M. François-Jo-
seph Nicoulaz , pour gérer et administrer
tous les biens qu 'il possède dans le canton
de Neuchàtel et en particulier pour .s'occu-
per à litre ele gérant et administrateur de
In maison de commerce qu 'il a fondée à la
Chaux-cle-honcl s, sous la raison cle J.- L).
Nicoulaz. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle ele l'étal. Chaux-de-Fonds ,
le 28 mars 1846.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
11. Le 27 mars courant  a élé enregistrée

une t raduct ion de la procuration en dale du
13 de ce mois par laquelle la compagnie
d'assurance contre l' incendie établie à Co-
logne , sous le nom de Colonia , a nommé
pour son fondé cle pouvoir  général et spé-
cial la raison de commerce Mart in et Pury
à la Chaux-de-Fonds. Donnépour être in-
séré dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 25 mars 1846.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
i. Le conseil d'état , par arrêt en date du

18 mars courant , ayant ordonné la li quida-
tion sommaire cle la succession délaissée par
Anne-Mar ie  née Pieloux , veuve de Jean-
Antoine Panier , laquelle a été déclarée j a-
cente à la seigneurie par droit déshérence
M. de Perrot , conseiller d'état et maire de
Neuchàtel , a fixé au samedi 11 avril pro-
chain la journée des inscriptions de la dite
l iquidation.  En conséquence , tous les cré-
anciers de Anne-Marie Panier née Pieloux
sont péremptoirement  assignes a se pré-
senter dans la salle de l'hôtel de celle ville ,
le samedi 11 avri l  à 9 heures du malin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne cle forclusion. Donné au greffe de Neu-
chàtel , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de cet état , le 21 mars 1846.

F.-C. BOREL , greffier.
3. Ensuite d'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 exerçait Pctat de boucher a
Peseux et qui a qui t té  clandest inement
son domicile emportant la meil leure parlie
de son mobilier , soit liquidée sommaire-
ment ct 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 liquidat ion qui
siégera à Peseux clans la maison de com-
mune , le vendredi 17 avri l  prochain , dès les
S heures du mat in ,  afin cle (aire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donne pour
être inséré trois fois clans la feui l le  officiel-
le' cle l'état , au greffe de la Côte , le 21 mars
1846. BULARD greffier.

4 A la demande des pro cureur s de David-
Frédéric Cornu , communier  de Corcelles et
Cormondréche et des Ponts , bourgeois de
Valangin. absent du pay s , fils ele feu David
Cornu allié Rognon , le conseil d'éta t , pat-
son mandement  du 18 mars 1S46 , ayant  ac-
cordé le décret des biens du prédit  absent]

FEUILLE OFFICIELLE



M. le baron ele Pury, maire de la Côte, a
fixé la journée des inscriptions à ce décret ,
au mai'di-21 avril  prochain. Eu conséquen-
ce, tous les créanciers du dit  discutant Da-
vid-Frédéric Cornu allié Humbert  sont pé-
remptoirement cités à comparaî t re  par de-
vant  monelit  s ieurle maire elles juges éga-
leurspar lui  nommés dans lamaison d'école
à Corcelles , le susdi t  j ou r  21 avril à S heures
du malin , pour faire inscrire leurs titres et
créances conlre le susnommé Cornu etètre
ensuite colloques s'il y a lieu sous peine cle
forclusion. Donné pour être publ ié  dans tout
l'état par la voie de la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 21 mars 1846.

BULARD . arc/f ier.
15. Par son mandement en date du 18 mars

courant , le conseil d'état ayant accorde le
décret des biens du sieur Emile Borel , maî-
tre monteur  de boites à laCliaux-de-Fonds ,
fils de Jean-Henri Borel , de Couvet , et de
Marianne née Bonzon , M. Ulysse Dubois ,
l ieu tenant -c iv i l  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 ele la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire leurs t i tr es au passif cle la
masse cle ce di scutant  et êlre colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuil le offi-
cielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 23 mars
1846. E. VEUVE , greffier.
16. Par arrêt en dale du 9 mars courant ,

le conseil d'état ayant  ordonné la liquida-
tion sommaire de la masse abandonnée par
le sieur Virgile Verger , monteur  de boîtes
à la Chaux-de-Fonds , M. Frédéric baron
de Chambrier , maire dn dit lieu , a fixé la
journée pour celte l iqu ida t ion  au lundi  13
avril 1846, jour  où tous les créanciers du
dit sieur Virgile Verger sont requis de se
présentera l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres au passif cle la
masse du dit Verger , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuil leofficielle cle l'état. Chaux-de-Fonds , le
14 mars 1846.

E. VEUVE , greffi er.
Fin de la Feuille officielle.

3. Messieurs Auguste Kiehl ct Adrien Convert,
exposent en venle la maison qu'ils possèdent b 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 de
cet immeuble , sont invitées à déposer leurs offres
en l'étude ilu notaire et avocat Jules Phili ppin ,
où elles seront reçues jusqu'au samedi 11 avril
prochain inclusivement.

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

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

ou à louer les moulins du bas cle Serrieres , que
sou fils avait acquis au mois d'octobre dernier de
l'hoirie du sieur Urs Knuchel.

Cet immeuble se compose i ° Du bâtiment prin-
cipal oèi sont les moulins h deux tournants avec un
beau ct grand logement composé de cinq cham-
bres , grenier , cuisine , cave, galetas , écurie et dé-
pendances. 20 En un petit bâtiment ayant vue sur
le port cle Serrieres , remis à neuf tout récem-
ment , renfermant un logement de quatre cham-
bres , cuisine , cave , chambre à serrer , galetas et
autres dépendances. A ce pelit bâtiment est atta-
ché le droit au cours d'eau pour une roue qui au-
trefois faisait mouvoir une reballe. Les soumis-
sions , soit pour acheter ou louer ces immeubles ,
seront reçues en l'étude du notaire et avocat Phi-
lippin , d'ici au 11 avril prochain inclusivement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
G. Ensuite cle permission obtenue de M. le

lieutenant , le sieur Fréd.-Gmc Mosset , exposera en
mises franches el publi ques , clans l'auberge qu 'il
habite à Dombresson , le 20 eourant ^dès les 9
heures du mat in , quel ques toises de foin , un char
échelé , des tonneaux , trois moutons ; 3o émines
de blé, quelques loises cle bois , des chaises bois de
lit , des lits , Irois paillasses, tour-de-lit , deux grosses
marmites , el batterie de cuisine, services de table ,
et autres articles dont le détail est supprimé.

7. Wilhelm Grau , fermier à la métairie Lor-
delle , vendra par la voie cle la mise aux enchères
publiques et Juridi ques et aux condilions qui se-
ront lues avant l'ouverture des enchères ; savoir:
hciil vaches, trois génisses portantes, qnalro autres
génisses plus j eunes, six bœufs de différents âges;
quatre chars , deux charrues, deux herses , el plu-
sieurs autres objets et instruments aratoires. Cette
vente aura lieu à la dite métairie Lordelle, lundi
27 de ce mois h 9 heures du malin.

8. Frédéric Suchard , domicilié à Cressier ,
vendra par la voie d'une enchère publi que et ju-
ridi que , et aux conditions qui seront lues avant
l'ouverture de la vente , à savoir ; i° Quantité cle
meubles antiques clans les goûts des i5 me et i6me

siècles , tels que : armoires , bureaux , coffres scul p-
tés el incrustés ; un divan et plusieurs fauteuils pro-
venant du Château d'Indelbanck , au Canton de
Berne , le tout d'une beauté remarquable et d'un
travail exquis. 20 Divers autres meubles , comme
chaises eu joncs , dites rembourrées , et autres ob-
j ets pour garnitures de chambre ; literie , batterie
de cuisine el quantité d'autres obje ts dont on sup-
prime le détail pour éviter longueur. Celle vente
aura lieu à Cressier , clans la maison du dit sieur
Suchard , lundi i3 cle ce mois, b g heuresdu malin,

g. Le sieur David Martin , cle Peseux , met en
vente à la minnle suivant l'usage, le terrain en na-
ture de pré maigre el bois de hêtre en valeur , avec
le petit bâtiment ou chalet sus assis et en très-bon
état; ce terrain d'environ huit faulx , joute le sieur
Nicolas Burnier d'uberre , le pâturage de la Com-
be des Fies de bise , Emmanuel Béguin et autres
cle jora n et le sieur j usticier Benoit Béguin et au-
tres de vent; les mises auront lieu clans la maison
de commune de Rochefort les samedis 11 , 18 et
25 avril courant 1846 , dès les 6 à io heures du
soir , où les amateurs sont invités à se rendre ; le
greffier Béguin , au dit lieu , est délempteur de la
minute.

10. Le sieur Jean Von Gunlen , fermier à la
Joux-du-Plane rière Chézard et St Martin , expo-
sera en montes franches et publi ques , le mardi 14
avril prochain dès les g heures du matin , clans son
domicile à la Joux-du-Plane : trois vaches et six
génisses prèles au veau , trois génisses non portan-
tes, environ 40 toisesde foin à fourrager sur place,
4 chars échelés , une charrue , une herse el tous
les outils aratoires nécessaires à l'exp loitation d'un
domaine , cle la batterie de cuisine , des lits, du linge ,
des meubles, et quantité d'obj ets dont on supprime
le détail.

11. Le sieur Ulysse Carel , aubergiste à la Vue
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 du
village h Cernier: un entrain complet d'auberge ,
consistant essentiellement en quatre lits complets
avec tours cle lits et paillasses à ressorts, trois lits

de repos ct une grande quantité de draps de lit , six
j eux 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 cle cuisine en quantité , de la vaisselle , un
déjeûner en porcelaine , des verres et bouteilles de
loules esp èces , douze plateaux pour verres , plu-
sieurs tonneaux , cle grands entonnoirs , un balan-
cier avec ses accessoires , deux chars dont un char-
à-banc remis à neuf , et quantité d'objets dont on
supprime le détail.

A VENDRE.
A la librairie de J.-P. Michaud.

12. Montmollin. Mémoires sur le Comté
de Neuchàtel , 2 vol. 8" brochés.

Chauibrier. Histoire de Neuchâlel et Va-
lang in , jusqu 'à l'avènement de la maison de Prusse,
1 vol. 8°.

Chambl'ier. Description lopogra phi que et
économique de la Mairie de Neuchâlel avec des
notes histori ques et des planches.

IllIgllCniu. Les Châteaux nenchâtelois , an-
ciens et modernes, 1 vol. 8°.

Extraits des Chroni ques , ou annales écrites au-
trefois par des Chanoines du chap itre de Notre
Dame cle Neuchâlel ; suivi du Recueil d'un Cha-
noine anonyme.

Extrait cle deux j ournaux écrits par J.-F. Os-
tervald , concernant les afiaires des années 1699
et 1707, 1 brochure 8°.

14. De gré à gré , les objets suivants : nn bois-
de-lit en acaj ou à 2 personnes , avec sa table de
nuit , deux clits en noyer verni à une et à deux
personnes avec lable de nuit , deux commodes , un
bureau à deux corps , tables en noyer, buffet à a
portes , petites glaces , lit de plume , matelas , tra-
versin , duvet , couverture laine , un lit-de-repos ;
200 bouteilles vin rouge 1842 en premier choix ,
deux j eux de 5 billes de billard neuf. Un déjeû né
en porcelaine composé de neuf pièces très-riche ,
sur son plateau , divers autres obj ets en porcelaine
de Saxe , Sèvres; feuilles , barbeau et chandeliers an-
ciensargentés et dorés. S'adr. à M. Arabit , b l'Evole.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.
i5. Inslitutes coulumières d'Antoine Loysel,

ou manuel cle plusieurs et diverses règles , senten-
ces et proverbes , tant anciens que modernes da
droit coutumier , avec les notes d'Eusèbe de Lau-
rière , nouvelle édition revue et corrigée et aug-
mentée par Dup in el Edouard Laboulayc, a vol.,
petit in-8° ffr. 12.

Cours éducatif de langue malernelle h l'usage
des écoles et des familles , par G. Girard , a vol.
in-i'.i, seconde partie , 5 ffr.

16. De rencontre chez Bovet , tap issier au Car-
ré, 14 chaises rembouréçs, en acaj ou très-solides,
une table , bureau pour écrire , plusieurs glaces
tarées de 18 pouces de largeur sur 2 pieds de hanl ,
plusieurs couettes , duvets et longs coussins remis à
neuf , dont il peut ga rantir la propreté; plus 1 fau-
euil , 4 chaises paillées avec coussins eu crins, et
couvertes d'indienne , plusieurs tableaux , 2 lam-
pes, et une lampe cle corridor avec son fallot , une
caisse h thé avec sa bouilloire , 4 réchauds dép lais ,
4 rideaux en soie verte avec draperies , 6 rideaux
de mousseline, 3 écrins garnis en soie, 1 j aune, 1
vert et 1 rouge , vaisselle telle que , saladier, plats
ronds ct ovales , assiettes , fromagère , carafes et
nombre d'articles trop long à détailler. Le même
a également chez lui en commission faute de place
et d'emploi 12 chaises en acaj ou à canne , ponr
chambre à manger , très-solides ct du dernier goût ,
qu 'on cédera en dessous du prix de facture. — Le
toul à bon comple.

17. CABINET LITTERAIRE h
Tendre. S'adresser à Edouard Gerster-Fillieux,
rue de l'Hôpital à Neuchâlel .

18. Au magasin de M. Soultzener. Ean de
Sellers fraîche , en grosses et petites cruches.

ig. Marc Pizzera informe le public qu 'il offre
à vendre 16 j eunes orangers d'Italie de la meilleure
espèce , et qui sont depuis plusieurs années dans
ce pavs. Ils ont été soignés particulièrement; il y
en a 6 dans des caisses et 10 dans des pots .

20. Du vin ronge 34 en bouteilles ; faute de
place , differens meubles tels que chaises en noyer,
table , bois-de-lit, commode , pup itre , banc de me-
nuisier ; de plus , habits de militaire. S'adresser a
M",c Meuron-Perret , au faubourg.

21. Un bassin ovale , avec sa colonne en pierre
de roc; intérieur du bassin de io pieds 6 pouces,
sur 2 pieds 6 pouces de largeur , et i pied 6 pouces
profondeur; il est moulé et poli cle tous côtés très-
proprement , esl à prendre à la carrière ou renda
sur place. Pour voir le plan du bassin et connaître
le prix , s'adresser à Bernard Ritter , entrepreneur
de batimens.

22. Mme Puj ol a un jol i choix de chapeaux de
paille forme nouvelle , capottes guingham et j a-
conat , un j oli choix de dentelles et rnbans en tont
genre , et autres articles concernant les modes.
Son magasin est sur le Pont des boutiques.

a3. Charles Widniann informe le public qu'on
peut avoir chez lui du beurre frais tous les j ours.
Son domicile est à la cave de la Rochette.

i. Une maison sise h Peseux , composée de
deux étages et d' un rez-de-chaussée où sont deux
helles caves h voûtes fortes , meublées de vases très-
Bien conservés , cle la contenance d'enviro n qua-
rante bosses , qui pourront élre vendus avec la mai-
son si cela convient à l'acquéreur; plus un bâti-
ment conti gu au précédent , renfermant grange et
écurie , et uu grand emplacement de pressoirs au
rez-de-chaussée cle la maison voisine : on pourra
jo indre également h celte vente si cela entrait clans
les vues cle l'acquéreur : nn excellent pressoir ,
avec tous ses accessoires , deux grandes cuves à
vendange , des bosses , bolers , brandes et enton-
noirs , etc., ainsi qu 'un très-bon jardin et un verger
contigu d'environ demi pose qui sont à l'entrée du
village. S'adresser à M. Paris-Perrochet , ou à
M. l'ancien Clovis Boulet , à Peseux.

BELLE TERRE DE BEAUJEU.
a. Adjudication en la chambre des notaires de

Paris, le mars 5 mai 1846 , à midi , de la belle lerre
de Beauj eu , située commune du même nom , ar-
rondissement de Gray ( Haute-Saône ) , à 5 kilo-
mètres de celle ville.

Celte lerre est composée de la forêt de Belle-
vaivre , de la ferme d'Elaules , de prés de bonne
qualité , d'un haut fourneau d'une construction en-
tièrement neuve avec lous ses agrès , situé sur la
Saône el mû par le meilleur cours d'eau , et d'un
moulin établi sur la rive gauche de la Saône, nou-
vellement ré paré et moulé à l'anglaise avec quatre
tournants. Le lout d'une contenance de 768 hec-
tares.

Revenus nets d'imp ôts et susceptibles d'augmen-
tation , G4, ioo francs.

Mise b prix , i ,5oo ,ooo francs .
Il y aura adj udication même sur une seule en-

chère.
S'adresser h Paris , i ° à M0 Maurice Richard ,

avocat , rue de Seine , n" 6 , ct a° à M" Beaude-
uom de Lamaze , notaire , rue Vivienne , n° aa.

A Neuchâlel , b MM. Reymond ct Maret , no-
taires.

IMME UBLES A VENDRE.



24- On offre h nn prix très-modéré , la collec-
tion complète des œuvres de Hayd'n , en g cahiers
reliés; cette collection est composée de 26 sonates ,
pour piano seul , 18 sonates, pour piano et violon ,
24 sonates, pour piano, violon et violoncelle. S'a-
dresser rue du Musée , n° 4-

25. Des gypses de pré frais déposés vers les bains
de Neuchàtel. S'adresser h M. Petitp ierre , hallier
et marchand , rue des Moulins , ou à M. Girard ,
marchand de grain , lequel sera tous les j eudis à
Neuchàtel.

26. Une grande banque à i5 tiroirs , nn bon
balancier avec ses poids, une grande caisse à huile ,
une caisse h thé , deux pots à tabac et un bon
pressoir. S'adr. à Mrao veuve Lambert , à Bevaix.

27. A vendre faute de place ct h bon compte,
un pelit laigre rond , cle trois bosses, et plusieurs
tonneaux de différentes grandeurs . S'adresser à
Mathias Lulz , maîlre tonnelier , rue des Moulins.

28. Chez M. Scbmidt , pellelier-bandagiste, un
bon petit poêle en catelles avec ses luyaux , propre
el commode pour un magasin ; chez le même
quel ques douzaines de gants plus ou moins piqués
à 7V4 et 51/4 balz.

29. On offre à vendre 4 fenêtres en chêne, en-
core neuves avec espagnolettes , hautes cle p lus de
six pieds. S'adresser à Mme Caumont , rue des Mou-
lins.

30. Quelques mesures pommes-de-terre arri-
vant d'Américiue. S'adresser au bureau de Police
Centrale.

3i.  Quatre belles glaces à vendre à rabais. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

32. La commune cle Corcelles et Cormondré-
che voulant faire établir uu four à chaux dans sa
forêt en deçà de Rochefort , lieu dit à Valerey ,
qui sera ouvert clans le courant de mai prochain ,
elle invile tous ceux qui voudront faire provision
de bonne chaux à se faire inscrire dès à présent
chez le sieur Jean-Louis Renaud fils , allié Magnin ,
domicilié à Corcelles , qui est chargé de la débiter
au pri x cle vingt-six batz la bosse.

Donné à Cormondréche le 3i mars 1846.
Le secrétaire de commune ,

BULARD , greffier.
33. Le soussigné , curateur des enfans de feu

Julien-Henri Vuilliomenet , en son vivant mécani-
cien au Petit-Savagnier , offre de vendre à cle fa-
vorables conditions , le magasin de bois en plan-
ches très-sèches que le dit Vuilliomenet possé-
dait , el qui consiste en bois pour charron ,tourneur
et mécanicien , tels que : mermelles pour engre-
nages de moulin , biilons de chêne de 2 à ^ Vi P

ou
"

ces d'épaisseur, dits de foyard cle 4% pouces, dits
de cerisier , noyer , pommier , poirier , etc , ; billes
cle chêne pour charpente. Le même louerait la
bouti que avec tous les outils qui sont en assez grand
nombre , pour nn maître avec trois ou quatre ou-
vriers. S'adresser au dit curateur ou à la veuve
Vuilliomenet , cabarelière au dit lieu.

HENRI COSANDIER.
34. Uranie Favre , maison de M. Touchon , a

l'honneur d'informer le public qu 'elle est touj ours
hien assortie dans ses articles en mercerie, tels
que coton do tous genres, ganls , bas , châles et fi-
chus , bonnets garnis, etc , à des prix très-modi-
ques.

35. 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, ébéniste, rue des Mou-
lins.

CHEZ OL. MURISET.
36. Graine de trèfle , de luzerne et

fenasse à la garantie.
37. De rencontre , plusieurs couronnes de lits

en noyer , et une table à jeu carrée , chez Bovet ,
tapissier au Carré. Le môme demande à acheter ,
de rencontre , un lit levant à buffet , propre.
¦jsrfrTttiv 38. Tonneaux , bollers , marres , caisses,

jgj dames-j eannes, etc., àvendreà bon comp-
2s§Dk te , faute de p lace , chez M. Michaud-Mer-
cier, à la Croix-du-Marché. Ces tonneaux sont
placés dans la cave de la maison dn fief de Tribolel ,
qui va bientôt êlre démolie.

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

3g. Deux lai gers neufs , de forme ronde , l'un
de 1400 pois , l'autre de i3oo pois ; des bolers
de différentes contenances très-bien avinés. S'a-
dresser à Benoil KiJhli , maître tonnelier.

4o. Une cheminée à la désarnod , avec colon-
nes Ct plaque Cri marbre , ct tous ses accessoires.
S'adresser au notaire Comtesse , à Valangin.

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

42. On offre à vendre des outils d'horloger an
complet. On peut les voir chez Justin Mathey ,
huissier de la Direction des Forêts , au 4mC étage
de la maison de M. ele Montmollin , vis-à-vis de
l'hôtcl-de-villc.

AU MAGASIN PETERS
sur la Place.

43. Reçn un grand assorliment de chapeaux de
paille cousue , pour dames , fillettes et enfans , à
des prix avantageux. Il vient cle recevoir l'assor-
timent de capotes baleine en étoffes de différentes
couleurs, qu'il avait annoncé clans le précédent n°.

44- Un tas de fumier de vache. S'adresser a
M. Lutz , à Fahy.

45. A vendre , deux ruchers dont l'un neuf.
S'adresser à M. Henri Paris, à Peseux.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter cle rencontre , un

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

A LOUER.
47 . Pour la Sl.-Jean , le 3n,c et 4mc étages delà

maison Bourquin-Descœudrcs , formant un loge-
ment composé cle 4 chambres, cabinet , cuisine ,
cave , chambre de domestique , chambre à serrer
et galetas.

48. De suite ou pour la St.-Jean , an Sablon
Reymond , un logement et une salle à poêle el
cheminée. S'adresser à M. Reymond , notaire.

4g. Pour la Sl.-Jean prochaine , deux chambres
à feu , meublées si on le désire , au S111» étage cle la
maison ci-devant Borel, chapelier , Grand' rue.

5o. A louer le 3nlc étage de la maison de l'hoi-
rie Reinhard , rue du Temp le-neuf. S'adresser a
H. Reinhard , ou au 1er étage cle la dite maison.

5i. Dès à-présent ou pour la Sl.-Jean , deux
ou trois logements situés au Plan. S'adresser au
sieur Renaud , au dit lieu.

5a. Pour la Sl.-Jean prochaine , deux cham-
bres propres et meublées pour des messieurs ;
une autre non meublée pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser au bureau d'avis.

53. Pour la St.-Jean, daus la maison Virchaux
en face du Carré, deux logemens. S'adresser au
propriétaire.

54- A louer de suite , une petite boulique [située
rue des Chavannes , n ° 21. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

55. Des-maintenant ou pour la St. -Jean pro-
chaine , le second élage cle la maison Reuter au
Sablon. S'adresser a lui-même à son atelier , rue
St.-Honoré .

56. Pour la St. -Jean , le 1er étage et la bouti-
que cle la maison à Jean-Pierre Runlzer , rue des
Moulins , occupé par Mathias Lutz , maitre ton-
nelier. S'adresser au propriétaire.

57. Pour la Saint-Jean , un logement , rue de
l'Hôpital , au premier étage , composé de a cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser à M. Bo-
rel-Wittnauer.

58. Dès la St.-Jean ct à peu de distance cle la
ville , une maison située clans une charmante ex-
position , d'où l'on j ouit de la vue cle toute la ville ,
du lac el de la chaîne des Al pes , comprenant 8
chambres , salon, et toutes les dépendances néces-
saires; plus , grange , écurie , etc., une belle allée
d'arbres existe devant la maison. S'adresser à
M. Dardel , notaire.

5g. De suite on pour la Sl.-Jean , un grand lo-
gement composé de deux chambres , grande cui-
sine , mansarde , galetas , caveau , portion de j ardin.
Un autre p lus p etit , avec les mêmes dépendances ;
une bouti que et une chambre que l'on pourrait
y ajo uter si cela convenait ; ces logement sont si-
tués dans la maison cle M"0 Clottu , au bas du vil-
lage de Saint-Biaise. S'adresser à elle-même, à
Cornaux.

60. Pour la Saint-Jean , un appartement à un
premier étage, composé de 3 chambres, cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et caves ; une bou-
ti que au rez-de-chaussée. S'adresser a Ant.  Letti ,
à Auvernier. Le même offre du gypse de travail
ct pour prés.

61. Pour la Sl.-Jean , à des personnes tran-
quilles , un logement au troisième élage de la mai-
son Pfeiffer, composé de deux chambres à poêle ,
cuisine , galetas ct caveau. S'adr. an propriétaire
clans la même maison.

62. Deux chambres , dont l'une meublée , à la
rue de l'Hô pital. S'adresser b M. Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-Marché.

63. Un beau logement , composé d'une cham-
bre à poêle , cuisine , cave , chambre à serrer ct
galetas. Un dit composé cle chambre à poêle , ca-
binet , cuisine où est un bon four , cave , chambre
à serrer el galetas. Une vaste bouti que propre pour
atelier de menuisier , charpentier , coutelier , ser-
rurier , elc. ; elle pourrait aussi être emp loyée
comme magasin de dé pôt de marchandises. S'adr.
au propriétaire , M. François Bruand , fondeur,
près cle la porte du Château.

64. Pour la St.-Jean , le magasin à l'ang le du
bâtiment des Concerts. S'adresser à M. Sauvin ,
atix Terreaux.

65. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au centre de la ville , au premier étage , lequel est
composé de deux chambres , dont une avec poêle,
d'un cabinet , d'une très-grande cuisine avec al-
côve , bûcher conti gu à la cuisine. S'adr. à Ch.-
Aug. Juvet , sur la place.

66. Pour la bette saj fcon ou à l'année , à quinze
minutes cle la ville et clans uue belle exposition ,
un appartement de deux ou quatre pièces , meu-
blées ou non meublées , avec portion de cuisine et ,
galetas. S'adresser an bureau d'avis .

67. Pour la Sl.-Jean à des personnes propres,
deux appartemens au 4mc étage , composés chacun
cle trois chambres , cuisine , chambre â resserrer,
porlion de cave et galetas , dans la maison neuve
de Borel-Jordan , à la Grand' rue.

68. Dès maintenant , une forge pour un serru-
rier ou uu maréchal , avec les outils nécessaires
pour son exp loitation , siluée dans uu des villages
les plus populeux du .vi gnoble , et où d'importantes
constructions assurent la réussite de l'établisse-
ment. S'adresser pour voir la forge à M. J.-J.
Virchaux , â St.-Biaise , et pour traiter du bail à
M. Ch. Petitp ierre , à Neuchâlel.

69. Pour la belle saison chez M. Fischer, au
Pertui-du-Soc , uu appartement composé de trois
chambres , ou si on le désire un app artement com-
posé cle cinq chambres avec cuisines et autres dé-
pendances.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , le rez-de-
chaussée et le premier étage de la maison Schreyer,
rue des Moulins , comprenant au plain-p ied deux
vastes pièces pouvant servir d'atelieis ou de ma-
gasins , dont l' une a vue sur le Seyon cl l'autre
plus petite donne sur la rue des Moulins; plus , un
petit caveau ; à l'étage deux grandes chambres qui
se chauffent , une cuisine , chambre â serrer et ga-
letas. S'adresser au propriétaire J.-R. Schreyer ,
maître cordonnier , rue du Château.

7 1. Pour la S'.-Jean une cave en Ires-bon elat
au bas des Chavannes dans la maison de l'hoirie
feue Petitp ierre Savoyc. S'adresser à F. Scheffer.

72. Pour la S'-Jeau ou Je suite un apparte-
ment au Ier étage cle la maison Wavre-Vernet ,
rue des Moulins , se composant d' une chambre à
alcôve et cabinet sur la rue ; de deux autres piè-
ces dont l' une à cheminée , d'une cuisine , galetas
chambre â serrer le linge , et caveau.

73. De suite une chambre meublée , à louer
aux bains. S'adresser à M"0 Schmid.

74 . Pour la St. -Jean prochaine , une chambre
meublée remise à neuf , ay ant poêle ; ou la louera
de préférence à un jeune homme. S'adresser à
Benoit Kohli , maître tonnelier.

75. Pour la St.-Jean , un logement au premier
étage de Mrac veuve Wutlhicr , ruelle Dublé.

76. A louer , au haut du village de St. -Biaise ,
un appartement composé de quatre chambres ver-
nies et tap issées à neuf , une cuisine et ses acces-
soirs. S'adresser à M. Phili ppe-Auguste Sandoz,
propriétaire à Saint-Biaise.

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

78. Un logement au troisième élage dans la
maison de Ch. Loup, serrurier , près des Bercles.

7g. Un logement bien éclairé , d'une chambre ,
cuisine et galetas , rue des Chavannes . S'adresser
h M. Borel-Wiltnauer.

80. Pour canse 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 j
il vient de recevoir un nouvel envoi de thé.

81. Pour y entrer desuite ou à la Saint-Geor-
ges, un app artement situé au bourg cle Valangin ,
composé cle deux chambres proprement vernies,
cuisine , chambre à resserrer , cave, galetas el jar-
din. S'adresser au notaire Comtesse, à Valangin.

82. Pour la St-Jean prochaine , deux apparte-
mens dans la maison de Lucas Relier, rue des
Moulins : l' un au 2« élage , se compose d'une
chambre et cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
galetas et caveau ; l'autre au 3e élage , comprend 2
chambres avec cabinet , cuisine et dépendances né-
cessaires. S'adresser an propriétaire , dans la dite
maison.

83. Pour la Saint-Jean , un logement cle deux
chambres , dont l'une à cheminée et un petit gale-
tas ; plus , une bouti que avec pocle au rez-de-
chaussée , place pour du bois. Le lout se louerait
ensemble ou séparément. S'adresser ù Ch. Mury,
clans la dite maison , n° 3i , rue des Moulins.

84. Pour la St-Jean 1846 , un appartement au
premier étage , composé de 3 chambres chaufféess
par des poêles , d'une cuisine , chambre â serrer,
galetas ct caveau ; la maison est située au milieu
d' un jardin , vis-à-vis la promenade du Crêt à Neu-
chàtel ; deux chambres ont vue sur le lac et la dite
promenade. S'adresser à veuve L'Ecuyer, an dit
lien.

85. Chambres et cabinets , avec poêle et che-
minée, garnies , et la pension si on le désire. S'a-
dresser chez Mmc Ruff n° 14 rue S1.-Maurice.

86. Pour la S'.-Jean prochaine , le second éla-
ge de la maison Fornachon à côté de l'hôtel du
Faucon , composé de sept chambres et dépen-
dances . S'adresser à Samuel Fornachon.

87. A louer pour la St-George soit a3 avril , un
logement dans une maison neuve près cle la ville ,
composé de 3 chambres , cabinet , cuisine , cave
et galetas ; le propriétaire de la maison pourrait au
besoin fournir le lait el les légumes. S'adresser à
M. Dardel , notaire , qui indi quera.



88. Pour la St-Jcan , un petit logement , remis
à neuf , au troisième élage de la maison Jaquet-
Reymoud , rue de la Balance , composé d'une
chambre à pocle donnant  sur la place du Marché ,
une dite à coucher , une dite ay ant vue sur la cour ,
cuisine et dépendances , le tout sur le même pa-
lier ; plus un galetas et caveau.

89. Au troisième élage de la maison cle Mmc
Prioce-Guyenet , située sur la Place , une chambre
avec poêle ct cheminée , plus , nn pelit cabinet el
une moitié cle galetas. S'adresser à M. Humbert
pharmacien , ou à M. Dardel , notaire , àla Caisse
d'épargne.

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

91. Pour la S'.-Jean , une cave non meublée
dans la maison de Mm< Deluze. S'adresser aux
sœurs Elzingre , lesquelles continuent à tenir le
dépôt de teintureri e de M. Jarlot.

9a. Uue jo lie chambre garnie pour une ou deux
personnes , avec ou sans la pension , disponible au
1er avril prochain. S'adresser à Mnlc veuve De-
pierre-l'Ecuyer , an i cr étage de la maison Loup,
serrurier , près, les Bercles.

g3. Pour la St. -Jean , le premier élage cle la
maison de M. Borel-Wittnauer , rue de l'Hôpital ;
plus , au même étage , sur le derrière , un loge-
ment moyenne grandeur. S'adr. au propriétaire.

g4- Pour la St. -Jean , un logement au second
étage de la maison veuve Delachaux , rue des Mou-
lins.

g5. À louer , dès-maintenant , un verger garni
d'arbres fruitiers et cle la contenance d'environ
quatre ouvriers , situé au Vauseyon , à la  croisée
des roules ct à dix pas de la fontaine nouvellement
établie. S'adresser à frères Lorimier.

96. Pour la Sl. -Jean , un logement avec un pe-
tit j ardin , an Suchiez près Neuchàtel , occupé par
Fr. Galland , vigneron. S'adresser à M. le lieute-
nant Lardy, à Auvernier.

97. De suile ou pour la St.-Jean , deux cham-
bres à louer , pour messieurs , meublées ou non
meublées. Chez Lang, arquebusier.

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

gg. Au troisième étage de la maison de Pour-
lalcs-Boive , un logement avec cuisine et dépen-
dances et quatre chambres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
100. Une demoiselle de Stuttgardt , d'une hon-

nête famille , désire se placer dans uue bonne mai-
son en ville ou dans les environs , comme institu-
trice ou bonne d'enfant ; elle connaît lous les ou-
vrages du sexe et produira les meilleurs certificats.
S'adr. à Ch. Scbmidt pelletier bandagiste.
101. On demande pour St. -Jacques prochain

une jeune fille neuchâteloise, en qualité de femme-
de-chambre. S'adresser par letlres"qffranchics au
bureau cFaffaires du sieur Lutstorf, Stalden, n" n ,
à Berne.

102. Deux domestiques recommandantes cher-
chent à se placer ; ils connaissent les travaux de
la campagne , savent panser les chevaux et soigner
le bétail. S'adr. à Fritz Grimm , rue des Moulins.

io3. Une jeune fille du Wurtemberg, qui a dé-
j à servi une année dans ce pays , désirerait trouver
pour la S'.-Jean une place cle bonne d'enfans ou
femme de chambre, S'adresser pour les rensei-
gnemens à M. Courvoisier , pasteur de Fleurier.

AVIS DIVERS.
104. Messieurs les actionnaires de la Sociélé mu-

sicale qui n'ont pas profité cle leurs cartes d'entrée
pour le 3nl° Concert , sont priés de les renvoyer
an secrétaire du comité.

6 avri l 1846. DE PURY-MURALT .
IO 5. Les personnes qui voudraient soumission-

ner pour la fourniture du pain el de la viande aux
écoles militaires pendant leur casernement cette
année à Colombier, sont priées de s'adresser , par
lettres cachetées, à M. le commissaire des guerres,
à Neuchàtel , jusqu'au 3o avri l courant. Les lettres
devront indi quer à quelle réduction de la taxe de
Neuchâlel elles veulent faire la fourniture.

Neuchâlel , le 7 avril 1846.
106. Les bourgeois cle Neuchâlel qui désireront

se faire recevoir membres actifs de la noble Grand'-
rue des Hôpitaux , sont invités à se faire inscrire
au bureau cle M. Clerc , moderne receveur , d'ici
au j eudi 16 du présent mois , afin que leurs de-
mandes puissent êlre examinées par le comité pour
l'assemblée de Quasimodo. Les personnes qui par
suite de changement de domicile devraient êlre
portées sur les rôles ele la rue , devront se pré-
senter également avant le dit jour 16 cle cc mois,

107. Le public est prévenu que^-ILevier-Grciff ,
chirurgien-dentiste , est de retour à Neuchàtel , où
11 aura définitivement son domicile , rue de la Pla-
ce-d'Armes, maison de M. Meuron , au 1er. — Il
recevra encore cette semaine les personnes qui
auront besoin cle lui , dans son ancien domicile
rue ele Flandres. Il ne négligera rien pour satis-

faire la confiance générale et il se recommande
pour toutes les op érations qui concernent son art.

108. Ensuite de l'avis donné précédemment par
la chambre d'assurance au suj et de la réévalua-
tion , clans tout le pavs, des batimens assurés, MM.
les experts charg és d'apprécier les batimens rière
Neuchâlel et sa banlieue , informentMM. les assu-
rés que leurs op érations commenceront le mardi
14 de ce mois. Ils continuent à'inviter les pro-
priétaires qui n'habitent pas les maisons à rééva-
luer , à laisser à leurs locataires ou fermiers les ins-
truclious nécessaires pour accepter les cslimations
qui auront été faites, à moins qu 'ils ne préfèrent
auparavant s'adresser au bureau de M. Clerc , no-
taire , pour exprimer leurs intentions à cet égard.

109. La communauté de Peseux ct le village de
Corcelles ayant pris des arrangements pour re-
mettre leurs deux boucheries à un seul boucher ,
iuvitent ceux qui seraient disposés à les desservir
à se rencontrer lundi 20 courant , à une heure de
la soirée dans la maisou-de-commune de Peseux ,
où l'adj udication de ces boucheries aura lieu ; les
certificats de ceux qui voudront se présenter de-
vront êlre adressés à M. le j usticier Preud'homme
à Peseux , avant l'époque précitée.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS,
SOUS LA DIRECTION DE HENRI STAPFER,

à Horgcn, sur le lac de Zurich.
110. Cet établissement a pour but cle faire l'édu-

cation morale des élèves, de leur donner les con-
naissances que doit posséder tout homme d' une
certaine condition , et surtout cle les préparer à la
vocation commerciale et industrielle.

Les langues allemande , ilalicnue , ang laise et
française , y sont enseignées avec une rare perfec-
tion , vu que le directeur et ses collaborateurs ont
fait un long séjour dans la patrie de ces quatre
langues. En outre on enseigne le latin , la calligra-
phie,'l'arithmétique avec les abréviations en usage
dans les comptoirs , la correspondance daus les
quatre langues , la tenue des livres , la géograp hie ,
l'histoire , la géométrie , le dessin el la musique.
L'instruction reli gieuse est soignée dans la pension
même par le pasteur de l' endroit.

Les personnes qui désirerout de plus amples
renseignements sont priées de s'adresser à mes-
sieurs Borel-Jcanrenaud cl Dardel , à Neuchâlel.

I I I . M. le docteur Touchou étant appe lé cle
donner son i7 me cours d'accouchement en faveur
des élèves sages- femmes , il invile celles qui vou-
dronl en profiler , à se présenter avant la fin du
mois. Toutes celles dont il a fait l'inslruclion ,
ont été admises , .iprèj avoir subi leur examen ,
par uue commission de saule , et prati quent avec
succès leur élat.

l i a .  Une femme âgée désire trouver une per-
sonne pour partager son logement avec elle. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 4o.

113. Messieurs Rohr et Rauschenbach , proprié-
taires des eaux de Schinzuach , ouvriront leurs
bains le 10 de mai ; ils feront tout ce qui leur sera
possible , pour contenter les baigneurs , el leur
rendre agréable le séj our dans leurs établissemens.
On peut s'adresser à eux par écrit , si l'on désire
de plus amp les informations.

1 14 . Benoit Vogcl, d'Hofmatt , près d'Anet , con-
tinue de blanchir le fil au prix de 5 cieutz la livre.
Son dé pôt est touj ours à l'hôtel de la Croix-fédé-
rale , où il se trouve tous les jeudis.

115. Une Neuchâteloise qui veut aller rejoindre
son mari en Améri que , désirerait trouver une fa-
mille avec laquelle elle pût faire la traversée jus -
qu 'à New York. En échange cle la protection qu'on
lui porterait , elle s'engagerait à faire le service
d'une domestique pendant le voyage. S'adresser à
M. Charles Wimmcr, à Thielle.

Recommandation.
116. Christian Wahli et Fritz Rung, co-associés

maîtres couvreurs nouvellement établis en cette
ville , se recommandent à l'honorable public pour
tout ce qui est relatif » leur vocation. Ils travail-
leront par pièces ou à la journée , comme on le
désirera . Le prix de la journée a été fixé pour
toute l'année à 16 batz. Ils sont à même de four-
nir de très-bonnes ardoises à raison de 27 batz et
des tuiles à 26 batz le cent , et les antres fournitu-
res à uu prix raisonnable. Ils s'efforceront cle faire
tout ce qui dépendra d' eux pour mériter par la
solidité de leurs ouvrages et une prompte exécu-
tion la confiance qu 'on voudra bien leur accor-
der. —S'adresser au 4mc étage cle la maison de M.
Frédéric Montandon , maître charpentier , rue du
Temp le-neuf, n° i4 -

117 .  Un jeune homme qui a pratiqué dans le
canton cle Berne les affaires de jurisprudence et
de droit , désire , ensuite de circonstances de fa-
mille , se fixer dans le canton de Neuchâlel ,
et entrer daus une maison de commerce on
autre , où il y eût une correspondance allemande
à soigner ; il s'emp loyerait aussi à tout autre tra-
vail , ct pourrait surtout rendre de bons services
â une maison qui aurait des relations suivies avec
le canton de Berne , qu'il connaît sous tous les
rapports. 11 fait observer qu 'il s'entend un peu à
la fabrication des liqueurs . La langue française ne
lui esl pas étrangère. Le bureau de cette feuille
indi quera.

118. Une famille honnête de Fribourg en Bris-
gau , désirerait placer une demoiselle de 16 ans
dans une maison bourgeoise de celle ville , pour
la perfectionner dans la langue française. Les per-
sonnes disposées à la recevoir sont priées de s'a-
dresser à M. AI phonse.de Pury-Péters , faubourg
du Crêt. b

119. Le magasin de chaussures dans la rue Saint-
Maurice , tenu jusqu'ici par le sieur André Ar-
nold , a élé acquis en vertu d'un acte du i/t février
dernier par Jeannette Becker née Maillard , sous
le nom de laquelle cet établissement chemine dès
le dit j our 14 février.

120. Le cours de M. le professeur Guillebert
vient de finir : ces leçons, intéressantes pour toutes
les classes d'auditeurs , ont 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 de la manière
la plus aimable que ce cours était gratuit , M. Guil-
lebert , supposant que quel ques personnes vou-
draient peut-ôlre assigner un prix quelconque h
ces leçons , a recommandé à notre bienveillance
deux établissemens publics qui ont un rapport di-
rect avec la nature des observations dont le cours
se composait , c'est le Musée d'histoire naturelle et
le Jardin d'horticidlure qui vient d'être fondé.
D'après cet avis , plusieurs personnes m'ont de-
mandé comment elles pourraient faire arriver h
leur destination leurs contributions , et j e prends
le parti d'annoncer que j e me chargerai , ainsi que
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 établisse-
mens ils les destinent. MONVERT , ministre.

121. 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 avait élé proposé,
elles se sont décidées à bâtir sur le terrain situé
au-dessus des Bercles , que Messieurs les Qualre-
Miuislraux el Conseil-Général de la ville de Neu-
châlel leur ont gra cieusement cédé, ct elles prient
en conséquence les souscri pteurs , tout en saisis-
saut avec empressement celte occasion cle leur té-
moi gner leur reconnaissance , de bien vouloir leur
conserver leur bonne volonté , et de (aire parve-
nir le montant cle leurs souscri ptions , dans le plus
court délai , soit à M. de Perrot-Revnier , prési-
dent delà chambre de charités , soit à M. Matlhev ,
ancien maîtrc-des-clefs, rue du Château.

122. La place de regeut , a l'école de la Som-
baille , paroisse de la Chaux-de-Fonds , sera mise
au concours , lundi 20 avril , à 8 heures du matin ,
à la maison-de-ville. Le traitement du posle esl cle
25 louis , non compris le revenu des heures du
soir. Messieurs les pasteurs Jeanneret et Ladame,
recevront les certificats des aspirants.

ia3. Toutes les personnes qui étaient ou créan-
cières ou débitrices du sieur Jonas Hodler , eu son
vivant meunier à Serrieres, sonl instamment priées
de se faire connaître en l'élude du notaire el avo-
cat Jules Phili ppin , chargé par l'héritie r de celte
masse d'eu opérer la li quidation.

PAR ADDITION.

Il p araîtra demain chez MM. les libraires
de la ville.

OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTÉRAIRES
sur les

EPITRES D'HORAC E.
TRADUITES DE C.-M. WlELAND PAR M. LE CHA-

TELAIN DE MEURON.

I vol. in-8° p rix 2 francs de France.

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre i845.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 
 ̂
cr. la livre.

Le pain blanc h 6 y „  cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4V4 onces.

Celui d'un batz . 8 1/2 n
Celui de six creutzers 14% n

PRIX DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL . AU marché du 2 Avril.

Froment Fémine bz a5 y2 à 26.
Moitié-blé . . . .  — » a3 à 24.
Mècle — »
Orge — » 16 à 16V4.
Avoine — " 9 a 9!4 -

2 BERNE . AU marcha r/u3i Mars. *.
Froment l'éniine bz. 25: 1 rappes
Epeautre — n 25 : 6 a
Seigle — » 17 : 4 '•
Orge — » i4 :  5 n
Avoine le muid » 87 : 6 »

3. BALE Au marché du 3 Avril.
Epeautre . le sac . f r .  a5 : bz. à fr. 27 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 25 11 8 » 8 rappes .
Il s'est Vendu 257 sacs froment et epeautre.
Reste endé pôt 5s6 —

NB. Lesac contient environ g?/s éminesdeNeuchàtel


