
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du g avril.

i. Par arrêt en date du 3o mars 1846 le conseil d'é-
tat ayant ordonné la réouverture du décret des biens du
sieur Jean-François Wilmot et Cc , M. Frédéric baron
de Chambrier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé h
j ournée pour la réouverture de ce décret au samedi a
mai i84*i. Eu conséquence , lous les créanciers du dil
sieur Wilmot et Cc qui ohl encore des intérêts à soi-
gner dans ce décret, sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de Ja CLauï-de-Foiids, dés ics g Jieuresdu
matin , pour y faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 l'ois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1846.

E. VEUVE, greffier.
2. Par son mandement en date dn s5 mars 1846, le

conseil d'état ayant ordonné la discussion des biens du
sieur Frédéric-César Messmer, établisseur en horloge-
rie au Locle, fils de feu M. Jean-Georgc-Charles Mess-
mer et de dame Henriette née Meyer, de Reineck au
canton de Saint-Gai], M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la journée pour la tenue de ce décret au lundi 4
mai 1846. En conséquence, tous les créanciers du dit
Frédéric-César Messmer sonl requis de se présenter le
j our à l'hôtel-de-ville du Locle à 9 heures du matin ,
pour là faire inscrire leurs titres au passif de la masse
de ce discutant et être ensuite colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion pour ceux qui feront défaut.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de J'état. Au greffe du Locle, le 4 avril 1846.

FAVARGER , greffier.
3. Par son mandement en date du 2S mars 1846, le

conseil d'état ayant accordé la discussion des biens du
sieur Jules-Henri Sagne, maître sellier au Locle, fils des
défunts François-L. Sagne et Marianne née Gabus, de la
Sagne .et de Renan , bourgeois de Valangin , M. Nicolel
maire du Locle, a fixé la journée pour la tenue de ce dé-
cret au mardi 5 mai 1846. En conséquence , tous le;
créanciers du dit Julcs-Hcnri-Sagnc sont requis de se
présenter le dil jou r à l'hôteLde-ville du Locle, à g
heures du matin , pour là faire inscrire leurs titres au
passif de la masse de ce discutant et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion pour ceux
qui feront défaut. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle. le 4
avril 1846,

FAVARGER , greff ier .
4. Une déclaration déposée et enregistrée au greffe le

j our sous date fait connaître que la société formée entre
MM. Ahram-Louis Hirschy et Louis Leresche sous la
raison de Hi rschy et Leresche, est dissoute dès le I er
j anvier 1846, et que M. Leresche est chargé de régler
tout ce qui concerne celte société. Donné pour être in-
séré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds
4 avril i846.

Oreff e de la Chaux-de-Fonds.
5. Le bureau militaire tient à la disposition

des personnes qui ont droit à les réclamer :
1° L'acte mortuaire de Perrenoud Louis,

fils de Frédéric , né en 1823, mort au ser-
vice de Naples cn 1843:

2° L'acte mortuaire et le montant  de la
succession de Droz Hubert, fils d'Abram.
mort près le 1« régiment suisse à Bologne
en 1843:

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

4° Le montant de 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-Loui;
fils de Daniel , né au Locle en 1801 mort ï
Capoue en 1840.

BUREAU MILITAIRE .
6. Ensuite de la direction qu 'ils ont reçue(le 1 honorabl e cour de ju stice de la Chaux-

de-bonds le 24 mars courant , les sieursEugène , Ul ysse, Nutna Tognetti , et leursœur Elise nec Tognetti épouse de Eugène
Jacot, tous enfans majeurs de Marc-Anioi-
ne Tognetti , maître maçon , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, se pré senteront devanlla
cour de ju stice de la Chaux-de-Fonds, qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu
le mardi 21 avri l  1846, dès les 9 heures dumatin , pour là postuler en leur nom , une
renonciation formelle et juridiqu e aux biens
et, au* dettes présens et futurs de leur ditPère Marc-Antoine Tognetti. En consé-

quence, tous ceux qui voudront s'opposer
à cette demande en renonciation sont pé-
remptoiremen t 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 feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 25
mars 1846. ¦ E. VEUVE, greffier.

7. M. Constant Tissot, notaire , agissant
en qualité de tute ur  juridiquement établi
aux enfans en bas-âge de Philibert-Henri
Guillamnc-Genlil  et de sa femme Alina
née Sandoz, en conformité d'une direction
de la cour de justice de là Chaux-de-Fonds
du 24 mars courant , se présentera devant
la dite cour , au nom de ses pupiles qui sont :
Adèle et Elise Clémentine Guillaume-Gen-
til , le mardi 21 avril 1S46, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin, pour là postuler en leur nom une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes de leur père el mère les dits
mariés Guillaume-Gentil , ainsi qu 'à ceux
de leur grand-mère paterne lle Sophie Guil-
laume-Gentil. En conséquence tous ceux
qui voudront  s'opposer à cette demande en
renonciation sont péremptoirement assignés
a comparaître le dit jour 21 avri l procha in ,
au lieu et à l'heure indiqués , pour faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donnépour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
2o mars 1846.

E. VEUVE, greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le bénéfice d'inventaire général ayant élé accordé à

l'hoirie de Jean Bûcher , de Grossaffollern, ci-devant
auberg iste à Domdidier , ensuite à Grossaffollern, et
dernièrement à Aarberg; au sujet de sa succession, les
personnes qui auraient des réclamations à former con-
tre la dite succession Bûcher , sont sommées par les pré-
sentes de les adresser en due forme au greffe de pré-
fecture d'Aarberg jusqu'au 28 mai 1846, inclusive-
ment , sous peine de forclusion. Aarberg, le 28 mars
1846- R- HAUSER ,

greffier de préfecture d'Aarberg.
Permis la publication :

FRIEUEN,
préfet d'Aarberg.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

1 . Indépendamment des citations qui seronl
faites à domicile, selon que le règlement le pres-
cri t , les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans la
ville et sa banlieue, inscrits au rôle de la commu-
nauté, sont informés que le Conseil-Général a fixé
l'assemblée ordinaire de la communauté au samedi
23 mai p rocha in  , à huit  heures du malin , daus le
temple du bas.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 11
avril 1B46. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

V. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les hoirs de feu Jonas Phili pp in-Rognon

exposeront en vente par voie de minute qui sera
déposée dans le cabaret du sieur Albert Kecb , à
Cormondrêche , une maison sise dans ce village ,
avec un jardin derrière, le loui limité de vent el
d'uberre par les enfans de feu Jonas-Pierre Rognon ,
de j oran par le sieur Abram- Louis Vaucher, et de
bise par la rue du village. Le j our de l'échûte sera
ultérieurement indiqué dans la minute.

3. Relie campagne à vendre près de Lucerne;
de la contenance de 1G à 18 arpents ; elle possède
une maison neuve de maitre , de 16 pièces, meu-
blée confortablement , écuries , remise , grange ,
buanderi e, fermes, jard in anglais, promenade , pa-
villons, enfin toul ce qui peut contribuer à la com-
modité et à l'agrément d'un séjour à la campagne ,
l'abord en est t rès-facile , et on y j ouit d'une vue
magnifi que. S'adr. à MM. Fréd. Perret et Compc

à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds.

4. L'hoirie de feu M. l'ancien d'église Jacob
Jeanneret , offre à vendre par la voie de la minute

et des enchères publiques , pour en devenir pro-
priétaire d'ici en Saint-Georges 1847,;au gré des
amateurs, les immeubles ci-après qu'elle possède à
la Chaux-du-Milieu , jurid iction de la Rrévine.

i ° Un beau bien-fonds en un seul max , de la
contenance d'environ 134 poses, silué lieu dit à la
Cœudre, consistant en prés, champs , jardin et un
pâturage , celui-ci de la contenance d'environ 72
poses, planté d'une quanti té  de plantes de bois en
valeur , pour construclions et autres usages , et de
la recrue. Une maison cn bon état renfermant
un appartement , grange , écurie , greniers et les
accessoires nécessaires,- une citerne et une cuve
sont rapprochées du bâtiment. Ce bienfonds, qui
est à peu de distance du village de la Chaux-du-
Milieu , est dans une situation agréable et exemple
de gelée , et l'exploitation en est facile.

2° Un pâturage près de la route de la Chaux-
du-Milieu à la Rrévine et à peu de distance du
Temple, de la contenance d'environ i5 poses, à
l'exception d'une recrue perp étuelle de bois , mais
non le fonds d'environ demi-pose qui n'en fait pas
partie. Ce pâturage possède beaucoup de belles
plantes de bois pouvant èlre utilisées à divers usages.

3° Une pièce de terre labourable , de la conte-
nance d'environ 2 poses , au quartier d'Encoublon ,
près du Temple de la Chaux-du-Milieu et en j oran
de l'immeuble sous n ° 2.

4° Une aulre pièce de terre labourable , lieu
dil aux Endroits , rapprochée des précédents im-
meubles , de la contenance d'environ 6 poses.

5° Une maison près de l'auberge du Lion-d'or,
construite en pierres et couvertes en bardeaux ,
renfermant 4 appartements avec plusieurs caves,
dont une à voùle forte , grange , écurie, chambres
hautes , etc., ayant un jardin et une cuve qui en
sont rapprochés.

6° Une autre maison près de la précédente
aussi construite en pierres el couverte en bardeans,
renfermant trois appartemens avec les accessoires
nécessaires, grange et écurie, un j ardin et une cuve
sont au côté.

Ces deux maisons qui sont commodément dis-
tribuées sont bâties sur une pièce de terre de la
contenance d'environ trois poses, laquelle peut être
acquise séparément ou avec les deux maisons ou
avec l'une d'elles seulement , moins toutefois les
dégagemeus nécessaires à chaque maison , qui se-
ront déterminés suivant le désir et les convenances
réci proques des acheteurs .

Les amateurs de ces divers immeubles qui son
francs de cens fonciers , peuvent s'adresser poui
visiter celui sous 11° 1 à M. Schop fer , fermier à I;
Rochcla , cl pour lous les autres à- M. "Verlher-
Perrenond, aubergiste au Lion-d'or, à la Chaux-
du-Milieu , qui les leur feront voir , et ils pourronl
prendre connaissance des conditions de la vente
chez M. Jules Jeanneret , nolaire au Locle, dépo-
sitaire de la minute, qui recevra les enchères Deuî
passations , dont la dernière sera déGnilive , auroul
lieu à l'auberge du Lion-d'or à la Chaux-du-Milieu
la première lundi 27 avril , et la seconde lundi 4
mai 1846 5 chaque j our dès 7 heures du soir.

BELLE TERRE DE BEAUJEU.
5. Adj udication cn la chambre des notaires de

Paris, le mardi 5 mai 1846 , à midi , delà belle terre
de Reauj eu , située commune du même nom , ar-
rondissement de Gray ( Haute-Saône), à 5 kilo-
mètres de cette ville.

Cette terre est composée de la forêt de Relle-
vaivre , de la ferme d'Elaules , de prés de boune
qualité , d'un haut  fourneau d'une construction en-
tièrement neuve avec tons ses agrès , situé sur la
Saône et mû par le meilleur cours d'eau , et d'uu
moulin établi sur la rive gauche de la Saôue, nou-
vellement ré paré el moulé à l'anglaise avec quatre
tournants. Le tout d'une contenance de T 58 hec-
tares.

Revenus nets d'impôts et susceptibles d'augmen-
tation , 64, 100 francs.

Mise à prix , i ,5oo ,ooo francs.
Il y aura adjudication même sur une seule en-

chère.
S'adresser à Paris , i ° à M" Maurice Richard ,

avoca t , rue de Seine , n" 6 , et 2° à M* Beaudc-
nom de Lamaze , notaire , rue "Vivienue , n° 22.

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



ASPHALTE M1RIL
DU VAL-DE-TRAVERS.

AUGUSTE BABONEAU ET C.e ,
Prop riétaires des Mines, Boulevard Bon-

ne-Nouvelle, n° iO, a Paris.
ÛB(!iîSÏ3(BIS 3>(DlBia US (EÛÏ3ÎKDÏ3 3)2

ïj '̂ a.BxijVj^i. ..
S'adresser, pour venle el application , au burea u de

l'Agence i Neuchâleî rue neuve du Seyon n° I I .
NOTICE SUH LES PROPRIÉTÉS DE L'ASPHALTE NATUREL.

L'asphalte du Val-de-Travers est imperméable
élasti que , anti-électrique , et nullement i n f l a m -
mable ; mélangé avec un peu de petit gravier , il
a la dureté de la pierre et résiste aux froids les
plus vifs, de même qu 'aux chaleurs les plus fortes.

L'asphalte , app li qué en dallage , offre un im-
mense avantage sur tous les autres sols, de quel-
que nature  qu 'ils soient , puisque, par suile de son
imperméabilité , il ne conserve ni ne laisse péné-
trer aucune humidité.

11 a une valeur intrinsè que réelle , puisque en
l'enlevant , on peut touj ours le faire servir dans
une autre localité.

APER ÇU DES DIFFÉRE R GENRES D'APPLICATION EN
ASPHALTE ,

drailité. Imitation dugraui ten saupoudrant
régulièrement passé au tamis à la grosseur qu 'où
veut , cl incorporé dans l'asphalte  au moyen d'une
balte afin d'enlever la monotonie de la couleur
noire de l'alphalte.

Intérieurement on peut , si la coulenr noire
ne déplait pas , se dispenser de graniter.

Extérieurement , il faut graniter de toute né-
cessité, parce que le gravier emp êche que les ray-
ons du soleil aient de l'action sur l'asphalte.

On peul faire du granité avec frise ou sans frise.
A. Compartiments. Imitation de tous les

genres de dallage, carrelage, et planchers en tous
genres.

Octogones granités et carrés noirs ,- Losanges ,
l'un granité l'autre noir ; Zigzags l'un granité l'au-
tre noir; Carrés l' un granité l'autre noir , etc. etc ;
ou entoure ordinairement ce genre d'app lication
d'une frise plus ou moins large , noire ou talochée.

A. décors. L'app lication à décors se fait de
plusieurs façons :

i° A pièces rapportées, en pierres dures ou en
marbre formant par elles-mêmes un suj et.

2° En mosaïques sujet formé sur dessins avec
du gravier de choix d'nne ou de différentes cou-
leurs, ou avec du silex, ou avec du marbre, de la
porcelaine dite biscuits, ou des métaux , le cuivre
particulièrement.

Asphaltage rustique pour écnrle.
Celte app lication se fait avec un mélange considé-
rable de gros gravier , et la surface est granitée
également avec du gros gravier , pour que les che-
veaux ne glissent point ; son épaisseur doit être de
8 à g lignes.

Dit mac-adam en grolse. Pour pas-
sage ou séj our de voiture ; son épaisseur et la di-
mension des cailloux^sont subordonnés au 

service
que le lieu où l'on app lique est appelé à faire, et
la pesanteur des fardeaux qu 'il doit supporter.

L'app lication d'asp halte sur plancher ou sur le
sol est préférable aux différents pavages, dallages
et carrelages précédemment en usage, qu 'elle a
mailenant remplacés.

Elle convient particulièrement aux lieux que
l'on veutsoustraire à l'humidité , et aux infiltra tions
qui dégradent , et qui en été , donnent par les
joi nts des émanations délétères.

Ainsi donc , l'app lication de l'asphalte convient
pour cuisine , buanderie , laiterie , boucherie , tein-
turerie , papeterie , grenier, battoir , dessus de cor-
niche, dessus de mur , dessus de portail , dessusde
voule , escalier, trottoir , corridor , galerie, tannerie
boyauden'e, boutique , abords de fontaine, maga-
sin , remise, caniveaux , tombeaux , pierres turau-
laires , soubassement, terrasse, balcon , plateforme,
terre-p lein , pont , rue , écurie, bercail , bassin, ca-
neaux , aqueducs , cave , bouteiller , péristy le , por-
che, palier, église, antichambre, salle à manger,
belvéder , kiosque , vide-bouteille, salle de bain ,
lieu d'aisance , sellerie, pavillon , garde-manger ,
sol de marché , toiture , solin le long des murs,
j oints de dallage , assise et fondation , pour préser-
ver le rez-de-chaussée de l'humidité.

La qua l i t é  sup érieure de l'asphalte , provenant
des mines du Val-de-Travers , permet de garantir
les travaux faits par les ouvriers de l'agence, con-
tre toute ( î l t r a t i o n  et contre toute influence fâ-
cheuse du soleil et de la gelée. Le terme de cette
garantie est de 2 années , après l'exp iration des-
quelles la bonne réussite des ouvrages , ainsi que
l'expérience l'a prouvé, reste comp lètement cons-
tatée pour l'avenir.

I îAgence de la Comp agnie p our le
Canton de Neuchâtel,
R VCHNEB, architecte.

8. Il sera vendu à l'enchère, samedi 2 mai
prochain , chez C. A. Jenni , père , anti quaire à
Berne, une collection de livres anciens et mo-
dernes, de tout prix et formats el embrassant tou-
tes les branches des connaissances humaines. —
On peut avoir des catalogues chez M. Rissling,
libraire à Neuchâtel , qui reçoit les commandes.

9. Ensuite de permission obtenue de M. le
lieutenant , le sieur Fréd.-Grae Mosset , exposera en
mises franches el publi ques , dans l'auberge cju 'il
habile à Dombresson , le 20 courant dès les 9
heures du matin , quel ques toises de foin , nn char
échelé , des tonneaux , trois moulons ; 3o émines
de blé, quel ques loisés de bois , des chaises bois de
lit , des lits , trois paillasses , lour-de-lil , deux grosses
marmites, el batterie de cuisine , services de table,
et autres articles dont le délail est supprimé.

10. Wilbelm Grau , fermier à la métairie Lor-
dclle , vendra par la voie de la mise aux enchères
publiques el juridi ques et aux conditions qui se-
ront lues avant l'ouverture des enchères; savoir :
huit vaches, trois génisses portantes , quatre autres
génisses plus j eunes, six bœufs de différents âges;
quatre chars , deux charrues , deux herses, el plu-
sieurs autres objets el instruments aratoires. Celle
vente aura lieu à la dite métairie Lordelle , lundi
27 de ce mois à 9 heures du malin.

11. Le sieur David Mart in , de Peseux , met en
venle à la minute  suivant 1 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
élat; ce terrain d'environ huit faulx , joute le sieur
Nicolas Bumicr d'ubene , le pâturage de la Com-
be des Fies de bise , Emmanuel Béguin et autres
de j oran et le sieur jus ticier Benoit Béguin et au-
tres de vent; les mises auront lieu dans la maison
de commune de Rochefort les samedis 11 , 18 el
25 avri l courant 1846 , dès les 6 à 10 heures du
soir , où les amateurs sonl invités à se rendre ; le
greffier Béguin , au dit lieu, esl délempteur de la
minute.

A VENDRE.
12. On peut avoir chez MM. les libraires de

Neuchâtel ( prix 2 fr. Fr.) le second caliier qui
vient de p araitre du lom. III du MUSÉE HIS-
TORIQUE de Neuchâleî et Valangin , publié par
M. le professeur Matile.

i3.  m< < Ziouise Vuarraa- Geor-
«f ( ' t  vient de recevoir de France et de Saxe un
grand assortiment de bas et chausset tes  en toutes
qualités et grandeurs , de même qu 'un grand choix
cie ganls et mitaines d'été en fil , fil d'Ecosse et
soie pour dames, messieurs et enfants.

i4- Faute de place et à des prix extrêmement
réduits, plusieurs lègres de 2 bosses à 70 setiers
et un de 6 bosses , très-bien avinés et eu bon état ;
plus des bosses et bolers de différentes grandeurs.
S'adresser a M. Berthoud-Fabry ou à maître Mau-
ler , tonnelier.

i5. A vendre , pour cause de départ , un uni-
forme de carabinier composé du pantalon , de la
veste et du bonnet , le lout en bon élat , bien éta-
bli et n'ayant servi que deux fois. S'adresser au
bureau d'avis.

16. De rencontre, nn char à deux chevaux , fort
et bien conservé , chez M. Bou , maître maréchal ,
à Peseux.

17. Chez Lucien Petitpierre, rue des Moulins,
de la belle graine de chanvre première qualité , et
très-propre pour semer, à un prix avantageux.

18. De belles oranges ch Palerme , an magasin
Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

19. On offre à vendre une bascule en très-
bon élat , pouvant peser de 5 à 6 quinlaux. S'a-
dresser â M. Humbert , pharmacien , ou à M. Mar-
the mécanicien, chez qui elle est déposée.

20. A vendre , l'armement et I'équi pementcom-
plet et encore en bon état d'un carabinier. S'adr.
à M. Ch. Favre , à Haulerivc.

21. Chez Henri Meyer , maître sellier à Peseux ,
des havresacs, baudriers, weidsacs pour carabiniers,
ceinturons pour artilleurs, etc ; le tout d'ordon-
nance.

22. On offre à vendre un t rès-bel harnais neuf
venant de Paris. S'adresser à M. Edouard Bovet,
à Neuchâleî.

23. Chez Henri Bardet , maison Mermin , rue
de la Treille , des fi gues et des raisins de Naples et
des oranges de Palerme, à des prix très-modiques.

24. A un prix avantageux pour l'acheteur , l'ar-
mement , équi pement et habillement petite et
grande tenue , d' un sous-officier de volti geurs , le
tout nouvelle ordonnance el comme neuf. S'adr.
au bureau d'avis.

25. Josep h Rigassi , vitrier , successeur de Jean
Della-Rella , maison de MmC Mann , rue des Mou-
lins , est touj ours bien assorti en verres à vitres de
toutes grandeurs ainsi qu 'en diamants. Il vend el
remp lace les glaces el miroirs de toutes grandeurs.
Il a aj outé à son commerce celui de In lerre de
pipe fine et ordinaire , dite de Porrenlruy qui résis-
te au feu , dile ordinaire dont il a un superbe assor-
timent, ainsi que carafes , verres de table , etc.,
le lout à bon comtpe.

26. Faute d emp loi , le sieur Cb.-Ferd Vau-
cher, à Fleurier, offre en venle quatre laigrefass
forme ronde el tous avec portèles et cercles de fer,
dans le meilleur état , tous avinés en vin blanc , l' un
contenant environ deux mille pots, les trois
autres de 6 â 800 pots chacun , plusieurs autres
tonneaux , cercles de fer el bois de cenl à Irois
cents pots soigneusement conservés. Pour les visi-
ter , et en connaître la valeur , les amateurs sonl
invités à se rendre chez le propriétaire.

FENTE DE LIVRES.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. L'inspecteur des forêts el domaines de Sa

Maj esté , exposera en venle à l'enchère , savoir :
dans laf orêt de Dame Ollenelte lundi 20 avril :

24 toises de sap in pour échalas.
3o diles id : pour chauffage.
38. tas de perches de sap in de forle dimension ,

et la dépouille des bois de la coupe.
La réunion aura lieu à hui t  heures du matin ,

au bas de la forêt à l'entrée du côlé de bise.
Dans le Chanet de Colombier, vendredi 24 avril :

36 las de billons de chêne.
g toises de chêne ,
i5 dites de pin.
et 1200 fascines.
La réunion aura lieu le matin à huit heures ,

à l'entrée de la forêt, près du domaine du Vil-
laret. SCHOUFFELBERGEB .

7. On exposera à l' encan , les j eudi 23 , ven-
dredi 24 , et samedi 25 avril courant , à Fahy, dans
la propriété de M. Lutz , quantité de meubles et
ustensiles de ménage : tels qu 'un grand nombre de
lits comp lets en parfait étal , linges de table et de
cuisine , rideaux de lit cl de fenêtre , tables de
toutes grandeurs, bureaux , armoires , bancs, chai-
ses. Un grand assortiment d' ustensiles de cuisine.
Verrerie , argenterie , faïence , porcelaine. Une
grande quantité de bouteilles vides , dites empail-
lées. Seilles à eau , diles à compote , fromagères ,
brandes el baquets. Cordes potir lessive , fers à re-
passer el couvertures. Plusieu rs fers à beignets et
bricelets. Lampes , lap is de table , rouets et dévi-
doirs . Plusieurs outils aratoires et quantité d'autres
obiets dont le détail serait tron long.

DE TDVAUX DE FONTAINE EN TERRE COITE ,
de M. MAURICE de L ERRER ,

A ROMAINMOTIER SDR ORBE , (VAUD) .
28. La direction de cet établissement informe

les personnes qui ont l'intention de faire établir
leur cours d' eau cn tuyaux de terre cuite , que
pour éviter des retards clans les livraisons , les
commandes des tuyaux des nos 1 , 2, 3, 4, 5 et 6,
pour nne conduite d'eau do plus de 100 toises
(1000 pieds ) de longueur , doivent être faites
deux mois à l'avance. Les commandes de tuyaux
des nos 7, 8, 9 et 10, pour des conduites d'eau de
plus de 100 toises de longueur , devront être faites
3 ou 4 niois à l'avance. Pour des cours d'eau de
cent toises et en dessous, l'établissement est à même
de fournir de suile les tuyaux des 10 calibres in-
diqués sur les tarifs.

Prix des tuyaux rendus posés aux conditions spé-
cifiées sur les tarifs et sous garantie :

(La toise de 10 pieds de Vaud).
Fr. UapN" i ayant 10 lig. de diam. intérieur (vide! à 2 — "

! 
¦ «'/¦ . ¦ 'inoo » 15 • > à 9 604 • 17>A . . à 2 9S

r ' 12./ ' * fc 3 50
o -) \ * ' à 5 —8 » oO « . à 6 209 » 55 . . :, 7 ,l010 • 40 . . à 8 60

Le creusage des fosseset le transport des tuyaux
est à la charge du propriétaire de la course d'eau.

S'adresser , pour plus amp les renseignements
directement à la direction de l'usine , à Romain-
molier.

CHEZ M"0 L. LYANNA,
Sous le Trésor.

29. Reçu un j oli choix de cabas en crin , colon
à tricoter en tous genres , filoselle de Turin , lai-
nes de toutes qualités , soie à coudre et à broder,
cordonnets et garnitures de bourses dans les goûts
les p lus nouveaux , perles métalliques , dites de
Venise et geais ; un beau choix d'ouvrages en ta-
pisserie commencés, dits en perles sur canevas et
carton de Rristol , bas ang lais pour dames et en-
fans , bonnets et manchettes en fil d'Ecosse , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
tilité et d'agrément.

DEPOOE BOUTEILLES,
de la verrerie de Scmsales.

30. Chez M. Borel-Wittnauerj celle verrerie
réputée pour la bonne confection de ses bouteilles,
à considérablement baissé ses prix, qui sont fixés
comme suit : pour les % lb. mesure de Berne, k
fr. de Fr. 20, el % lb. à 19 fr. — Le dépôt qu 'il
tient depnis longtemps en est touj ours t rès-bien
pourvu ; il reçoit aussi les commandes pour des
bouteilles de formes et contenances autres que
celles ci-dessus indiquées.

31. Une grande banque à 15 tiroirs , nn bon
balancier avec ses poids, une grande caisse à huile ,
nne caisse à thé , deux pots à tabac et un bon
pressoir. S'adr. 5 Mmo veuve Lambert , à Bevaix.

FA BRIQUE



Il vient de p araître chez MM. les libraires
de la ville.

OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTÉRAIRES
sur les

D'APRèS C.-3I.WIELAND PAR M. LE CHâTELAIN

DE MEURON .
I vol. in-8" p rix i fran cs de France.

A la librairie de J.-P. Michaud.
33. Montmollin. Mémoires sur le Comté

de Neuchâtel , 2 vol. 8° brochés.
Chambrier. Histoire de Neuchâtel el Va-

lang in j jus qu'à l'avèneraenlde la maison de Prusse,
1 vol. 8°.

Chambrier. Descri ption topographi que el
économique de la Mairie de Neuchâtel avec des
notes histori ques et des planches.

Huguenin. Les Châteaux neuchà telois, an-
ciens et modernes , 1 vol. 8°.

Extraits des Chroni ques , ou annales écrites au-
trefois par des Chanoines du chapitre de Noire
Dame de Neuchâleî ; suivi du Recueil d'un Cha-
noine anonyme.

Tj_.J_'.. ,_  1 _• _! x :•- 1 v r».l . x i r a n UC UCUX |uuni.iuï CUIIID par u.-i . v^a-
tervald , concernant les affaires des années 1699
el 1707, 1 brochure 8°.

34. De gré h gré , les objets suivants : nn bois-
de-lit cn acaj ou à 2 personnes , avec sa lable de
nuit , deux dits en noyer verni à une el à deux
personnes avec table de nuit , deux commodes , un
bureau à deux corps , tables en noyer , buffet à 2
portes, petites glaces , lit de plume , matelas , tra-
versin , duvet , couverture laine , un lil-de-repos ;
200 bouteilles vin rouge 1842 en premier choix ,
deux jeux de 5 billes de bil lard neuf. Un déjeu né
en porcelaine composé de neuf pièces très-riche ,
sur son plateau , divers autres objets en porcelaine
de Saxe , Sèvres; feuilles , barbeau et chandeliers an-
ciensargentés et dorés . S'adr. à M. Arabil , à l'Evole.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE.
35. Inslilutes coutumières d1 Antoine Loysel ,

ou manuel de plusieurs et diverses règles , senten-
ces et proverbes , tant anciens que modernes du
droit coulumier , avec les notes d'Eusèbe de Lau-
rière , nouvelle édition revue et corrigée et aug-
mentée par Dup in et Edouard Laboulaye , 2 vol.,
petit in-8° ffr. 12.

Cours éducatif de langue maternelle à l'usage
des écoles et des familles , par G. Girard , 2 vol.
in-12, seconde partie , 5 ffr.

36. De rencontre chez Bovet , tapissier au Car-
ré, i4 chaises rembourées , en acaj ou très-solides,
une table , bureau pour écrire , plusieurs glaces
tarées de 18 pouces de largeur sur 2 pieds de haut ,
plusieurs couettes, duvets et longs coussins remis à
neuf, dont il peut garantit la propreté ; plus 1 fau-
cuil , 4 chaises paillées avec coussins en crins, et
couvertes d' indienne , plusieurs tableaux , 2 lam-
pes, et une lampe de corridor avec son fallot , une
caisse » thé avec sa bouilloire , 4 réchauds de plats,
4 rideaux en soie verte avec draperies , G rideaux
de mousseline , 3 écrins garnis en soie , 1 j aune , 1
vert el 1 ronge, vaisselle telle que , saladier , plats
ronds cl 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' emp loi 12 chaises en acaj ou à canne , pour
chambre à manger , très-solides cl du dernier goût ,
qu 'on cédera cn dessous du prix de facture. — Le
tout à bon compte.

37. CARIN ET LITTERAIRE à
Vendre. S'adresser à Edouard Gerster-Fillieux,
rue de l'Hôpital à Neuchâtel.

38. 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 pays. Ils ont été soignés particulièrement ; il y
en a 6 dans des caisses et 10 dans des pots .

39. Du vin rouge 34 en bouteilles ; faute de
place, différens meubles tels que chaises en noyer,
table , bois-de-lit , commode, pup itre , banc de me-
nuisier; de plus, habi ts de militaire . S'adresser à
Mn,c Meuron-Perret , au faubourg.

4o. Un bassin ovale , avec sa colonne en pierre
de roc ; intérieur du bassin de 10 pieds 6 pouces,
sur 2 pieds 6 pouces de largeur , et 1 pied 6 pouces
profondeur ; il est moulé et poli de tous côtés très-
proprement , est à prendre à la carrière ou rendu
sur place. Pour voir le p lan du bassin et connaître
le prix , s'adresser à Bernard Ritler , entrepreneur
de bâlimens.

4 i .  M,n « Pujol a nn j oli choix de chapeaux de
paille forme nouvelle , capolles guiùgham et ja-
conat , un joli choix de dentelles et rubans en tout
genre , et autres articles concernant les modes.
Son magasin est sur le Pont des boutiques.

42. On offre à un prix très-modéré , la collec-
tion comp lète des œuvres de Hay d'n , en 9 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 dn Musée , n° â.

43. Charles Widmann informe le public qu'on
pont avoir chez lui du beurre frais tous les jours.
Son domicile est à la cave de la Rochelle.

44- Au magasin de M. Sonltzencr. Eau de
Selters fraîche, en grosses et petites cruches.

45. Des gypses de pré frais déposés vers les bains
de Neuchâleî. S'adresser à M. Petitp ierre, hallier
et marchand, rue des Moulins, ou à M. Girard ,
marchand de grain , lequel sera lous les j eudis à
Neuchâtel.

46. A vendre faute de place et à bon compte ,
un petit laigre rond , de trois bosses, et plusieurs
tonneaux de différentes grandeurs. S'adresser à
Mathias Lutz , maître tonnelier , rue des Moulins.

47. Chez M. Schmidt , pellelier-bandag iste , un
bon petit poêle en catelles avec ses tuyaux , propre
et commode pour uu magasin ; chez le même
quel ques douzaines de gants plus ou moins piqués
à 7 y ^ et 5\4 halz —Chez le mâme, quel ques dou-
zaines de casquettes en dra p et autres un peu pas-
sées de mode, à i&% ' el 12 batz.

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

4g. Quatre belles glaces à vendre à rabais. S'a-
dresser an bureau de celte feuille.

5o. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che voulant faire établir un four à chaux dans sa
forêt en deçà de Rochefort , lieu dit à Valerey,
qui sera ouvert dans le courant de mai prochain ,
elle invile lous 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 prix de vingt-six batz la bosse.

Donné à Cormondrêche le 3i mars 1S46.
Le secrétaire de commune ,

BULARD , greffier .
^cpTjp» 5i.  Tonneaux , bollers , marres , caisses,
HBHg dames-je annes , etc , à vendre à bon coinp-
SËSHS 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 du fief de Tribolel ,
qui va bientôt être 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 de chapeaux , de para-
pluies et de cannes aussi en basane , à des prix
avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. M. le Commissaire des guerres demande

encore une centaine de quintaux , foin de bonne
qualité , livrable à la caserne de Colombier. Les
personnes disposées à faire celte fourniture, vou-
dront s'adresser à lui-même à Neuchâtel , jusqu'au
3o avril courant.

53. On demande a acheter.de rencontre , deux
jeux de fenêtres de 4 pieds 6 3 7  pouces de hau-
teur mesure de rigueur , et de 4 pieds 6 pouces de
largeur , celte dernière dimension pourrait être un
peu diminuée. S'adresser au n°g, rue St.-Honoré.

A LOUER.
54. Chambres meublées avec la pension. On

prendrait en outre quelques messieurs pour la
lable. S'adresser au bureau d'avis.

55. Le troisième élage de la maison Raynaud-
Péler , rue des Moulins , occupé actuellement par
M. Montandon , maître charpentier. S'adresser au
receveur Matthey .

56. A louer de suite ou pour la St.-Jean , une
petite chambre à cheminée , meublée, propre et
bien éclairée. S'adresser au 2mi! étage de la maison
n° 23, rue des Moulins.

57. Au 4nlc étage de la maison Sperly, charron ,
au Carré , rue des Poteaux , un petit logement
pour la St.-Jean. S'adresser au propriétaire .

58. Pour la St.-Jean , un logement pouvant au
besoin être divisé pour deux ménages , avec la
j ouissance d'un puits qui ne tari t j amais. S'adres-
ser à David Brun , au Tertre.

5g. A peu de distance de la ville , on offre nn
beau logement consistant en 3 ou 4 chambres et
dépendances , à 2 ou 3 minutes de la roule el du
lac," ayant une vue magnifi que sur ce dernier et sur
toute la chaîne des Al pes. On pourra j ouir des j ar-
dins et promenades qui environnent la maison , et
entrer dans ce logement de suite , ou à la St-Jean.
S'adresser à M. Aug. Roulet , régisseur , à Neu-
châtel.

60. A remettre de suite ou pour la St.-Jean ,
le premier étage de la maison de M. Borel-Favar-
ger située sur le Pont-des-Boutiqncs; ce logement
remis à neuf et dont la situation ne laisse rien à
désirer , se compose de trois pièces dont deux princi-
pales avec les dépendances nécessaires, et convient
à un petit ménage d'une ou deux personnes tran-
quilles et sans enfants. S'adresser au propriétaire
pour les conditions , qui offre à vendre en même
temps , faute d'emploi , un bon pianino de 6y2 oc-
taves qu 'il cédera bien au-dessous du prix coulant.

61. Pour la St. -Jean et dans la rue de là Place-
d'Armes , nne chambre meublée pour un ou deux
j eunes gens. S'adresser au magasin Gacon-Roulet.

62. Dès à-présenl , à louer à Colombier des
chambres meublées , cuisine, etc. au premier étage
de la maison Convert , agréablement située , entou-
rée d'un joli jardin et verger. La pension si on le
désire. S'adresser au propriétaire au dit Colom-
bier, ou à M. Convert courtier, à Neuchâtel.

63. Ponr la St.-Jean , lo 3mc élage de la maison
ci-devant Roy, près l'hôtel des Balances. S'adr. à
M. de Rougemont , du Tertre.

64 . Pour la St.-Jean , dans la maison de Mrae la
ministre Pelilp ierre , ruelle Rreton , un logement
au i er élage, composé de deux chambres, cuisine ,
et les dépendances nécessaires. S'adresser à Mm°
Pelilpierre , à l'Evole.

65. Pour la S1.-Jean , à une personne tranquille ,
au 2"" étage une grande chambre à poêle près la
Croix-du-Marché. S'adressera Louis Montandon ,
charpentier , rue des Moulins , n° 8.

66. Pour la St.-J ean , une cave dans la maison
Quinche , rue St.-Maurice. S'adresser au proprié-
taire à l'hôtel-de-ville.

67. Pour la St.-Jean , le 3mc et 4mc élages de la
maison Bourquin-Descœudres , formant un loge-
ment composé de 4 chambres , cabinet , cuisine,
cave , chambre de domesti que , chambre à serrer
et galetas.

68. De suite ou pour la St -Jean , au Sablon
Reymond , un logement et une salle à poêle et
cheminée. S'adresser à M. Reymond , nolaire.

69. Pour la St.-Jean prochaine , deux chambres
à (eu , menblées si on le désire , au 3mc étage de la
maison ci-devant Borel , chapelier , Grand' rue.

70. A louer le 3I11C étage do la maison de l'hoi-
rie Reinhard , rue du Temple-neuf. S'adresser a
H. Reinhard , ou au i ur étage de la dite miison.

71. Dès à-présent ou pour la St. -Jean , deux
ou trois logements situés au Plan. S'adresser au
sieur Renaud , au dil lieu.

72. Pour la St.-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.

73. Pour la St.-Jean , dans la maison Virchaux
en face du Carré, deux logemens. S'adresser an
propriétaire.

74 . A louer de suile , une petite boutique située
rue des Chavannes , n° 21. S'adresser au proprié-
taire clans la dite maison.

75. Dès-maintenant ou pour la St. -Jean pro-
chaine , le second étage de la maison Router au
Sablon. S'adresser à lui-même à son atelier , rue
St.-Honoré..
. 76. Pour la vSt.-Jean , le 1cr étage et la bouti-

que de la maison à Jean-Pierre Kuntzer , rue des
Moulins , occup é par Mathias Lutz , maitre ton-
nelier. S'adresser au propriétaire.

77. Pour la Saint-Jean , un logement , rue de
l'Hôpital , au premier étage, composé de 2 cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adresser à M. Bo-
rel-Witlnauer.

78. De suite ou pour la St-Jean, un grand lo-
gement composé de deux, chambres, grande cui-
sine, mansarde, galetas , cavoan , portion de jardin.
Un autre p lus petit , avec les mémos dépendances j
une bouti que et une chambre que l'on pourrait
y ajouter si cela convenait 5 ces logemens sonl si-
tués dans la maison de M"e Clottu , au bas du vil-
lage de Saint-Biaise. S'adresser à elle-même, à
Cornaux.

79. Pour la Saint-Jean , un appartement à nn
premier étage , composé de 3 chambres, cuisine,
chambre à resserrer, galetas el caves 5 une bou-
ti que au rez-de-chaussée. S'adresser a Ant. Letli ,
à Auverriier. Le même offre du gypse de travail
et pour prés.

80. Pour la St.-Jean , à des personnes tran-
quilles , nn logement au troisième étage de la mai-
son Pfeiffer, composé de deux chambres à poêle ,
cuisine , galetas et caveau. S'adr. au propriétaire
clans la même maison.

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

82. Un beau logement , composé d'une cham-
bre à poêle , cuisine , cave , chambre à serrer et
galetas. Un dit composé de chambre à poêle , ca-
binet , cuisine où est un bon four , cave , chambre
à serrer el galetas. Une vaste boutique propre pour
atelier de menuisier , charpentier , coutelier , ser-
rurier , etc. j elle pourrait aussi èlre employ ée
comme magasin de dé pôt de marchandises. S'adr.
au propriétaire , M. François Bruand , fondeur,
près de la porte du Château.

83. Pour la belle saison ou à l'année , h quinze
minutes de la ville et dans une 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.

84. Pour la Si.-Jean à des personnes propres,
deux app artemens au 4mc étage , composés chacun
de trois chambres , cuisine , chambre à resserrer,
portion de cave et galetas , daus la maison neuve
de Borel-Jordan , h la Grand'rue.

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

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

ÉPITRES D'HORACE.



87. Dès maintenant , une forge pour un serru -
rier ou un maréchal , avec les oulils nécessaires
pour son exp loitation , située dans un des villages
/es p lus p opuleux du vignoble , et où d'importantes
constructions assurent la réussite de l'établisse-
ment.  S'adresser pour voir la forge à M. J.-J.
Virchaux , à St.-Blaise , et pour traiter du bail à
M. Ch. Petitp ierre , à Neuchâtel.

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

89. 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-
soire. S'adresser K M. Phili ppe-Auguste Sandoz ,
propriétaire à Saint-Biaise.

90. Pour la St-Jean prochaine , deux apparte-
mens dans la maison de Lucas Relier , rue des
Moulins : l'un au 1* 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 dé pendances né-
cessaires. S'adresser au propriétaire , dans la dile
maison.

91. Pour la Saint-Jean, un logement de deux
chambres , dont l' une à cheminée et un petit gale-
tas ; plus , une bouti que avec poêle au rez-de-
chaussée , place pour du bois. Le tout se louerait
ensemble ou séparément. S'adresser à Ch. Mury ,
dans la dile maison , n° 3i , rue des Moulins.
; 92. Pour la St-Jean 1846 , un app artement au
premier élage , composé de 3 chambres chauffées
par des poêles , d'une cuisine , chambre à serrer ,
galetas cl caveau ; la maison est située au milieu
d' un ja rdin , vis-à-vis la promenade du Crè t à Neu-
châleî ; deux chambres ont vue sur le lac et la dite
promenade. . S'adresser à veuve L'Ecuyer , au dit
l ien.

g3. Pour la S'.-Jean prochaine , le second éta-
ge de la maison JFornachon à côté de l'hôtel du
Faucon , composé de sept chambres el dépen-
dances. S'adresser à Samuel Fornachon.

g4- A louer pour la St-George soit 20 avril , un
logement dans une maison neuve près de la ville ,
composé de 3 chambres , cabinet , cuisine , cave
cl galetas ; le propriéta ire de la maison pourrait au
besoin fournir le lait et les légumes. S'adresser à
M. Dardel , nolaire , cpii indiquera,

- .gô. Pour la S1.-Jea n , une cave non meublée
(bus la maison de M1"» Deluze. S'adresser aux
Speurs El/.ingre, lesquelles continuent à tenir le
dépôt de teinturerie de M. Jarlot.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
96. Un homme de l'âge de 27 ans , porteur de

bonnes recommandations, cherche une p lace de
domeslique ; il sail bien conduire les chevaux , et
soigner le bétail. S'adr. à Pierrc-Fréd. Matthey,
an Torrent , Val de St . -Imier.

97. Une jeune fille de 17 ans , désirerait se pla-
cer pour remp lir un petit service , ou pour bonne.
S'adresser à la cure de Colombier.

98. Un garçon ou une fille de i5 à 18 ans , in-
telli gent et de bonne volonté , pourrait trouver
une occupation agréable el lucrative; les qualités
requises sont de savoir un peu lire el écrire une
des deux langues , uue bonne santé , de là probité
et une conduite morale sans reproche , des-
quelles il faut pouvoir produire des certificats vala-
bles ; le salaire, qui dans les comraenceinens serait
minime , augmenterait en proportion de son app li-
cation cl de ses services. Le bur. d'avis indi quera.

99. Un jeune homme de Sugy, qui connaît les
travaux de la campagne , sait soigner le bétail et
conduire les chevaux , aimerait trouver une place
convenable. S'adr. à Aug. Guilloud , au dit Sugy .

100. Une jeu ne fille apparte nant à.  de braves
parens , ayant un bon caractère , sachant travailler
et un peu blanchir , mais n'ayant encore fait aucun
service , désirerait trouver pour la St. -Jean uue
place de bonne d'enfans ou de seconde. S'adres-
ser à Mn ,<! Coulon de Montmollin.

101. Un homme d'une trentaine d'années , qui
sait soigner les chevaux , et qui entend très-bien
le service d'une maison , désire se placer comme
domesti que pour la St-Jean , ou même plus tôt ,
si cela convenait; il peut produire de très-bous
certificats. S'adresser pour les renseignements à
M. Al phonse de Pury, faubourg du Crêt.

102. Une demoiselle de Stutlgardt , d' une hon -
nête famille , désire se placer dans une bonne mai-
son en ville ou clans les environs , comme institu-
trice ou bonne d'enfant ; elle connaî t tous les ou-
vrages du sexe et produira les meilleurs certificats.
S'adr. à Ch. Schmidt pelletier baudagiste.

io3. On demande pour St. -Jacques prochain
une je une fille ucuchâteloise, eu qualité de femme-
de-chambre. S 'adresser p ar lettres affranchies au
bureau d affaires du sieur Lulstorf, Stalden, n° 7,
à Berne.

104 . Deux domesti ques rccommandables cher-
chent à se placer ; ils connaissent les travaux de
la campagne , savent panser les chevaux et soigner
le bétail. S'adr. à Fritz Grinim, rue des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
io5. Samedi le 11 courant , on a perdu depuis

Valang in à Boudevilliers , un manteau en drap
couleur rougeâtre , et une couverture. La per-
sonne qui a trouvé ces obj ets est priée de les ren-
voyer à Gustave Jaccard , à Boudevilliers .

AVIS DIVERS.
106. MM. les créanciers de la masse en décret

du sieur Jules Sandoz , négociant , sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le mardi 28 avril courant , à g
heures du malin , pour suivre aux erremens du dit
décret et spécialement aux collocalions qui auront
lieu tôt après l'ouverture de la séance.

Donné au greffe de Neuchâtel le 1 3 avril 18.J6.
F.-C. BOREL , greffier .

107. Toutes les personnes qui étaient créancières
ou débitrices de feu Jean-Pierre Barbicr-Mottey,
en sou vivant bourgeois de Boudry, sont instam-
ment priées de se faire connaître , à M. l'ancien
Vasserot , à Boudry , chargé par la chambre de
charité du dit lieu , d'op érer la liquidation de là
masse.

108. Les personnes qui seraient disposées à faire
leurs offres de service pour remp lir les fonctions
de marqueurs aux cibles celle année , poui la noble
compagnie des fusiliers , sont invitées à se présen-
ter dimanche 26 avril , à l'hôtel-de-ville , à l'issue
du service divin.  Le secrétaire

de la comp agnie des fusiliers.
109. Toutes les personnes qui pourraient avoir

des comptes à régler avec feu M. Jiiras Mentha ,
ci-devant voyageur de la maison de commerce de
messieurs les fils d'Antoine Borel , sont instam-
ment priées de bien vouloir j usques au 3o de ce
mois , s'adresser à M. Charles-Henri Montandon ,
maison de Montmollin sur la place , à Neuchâtel ,

110. M. Lanson , dentiste , a l'honneur de dire
aux personnes qui l'ont demandé pendant sou ab-
sence , qu 'il est de retour de son voyage de Paris.

113. L'assemblée générale de la chambre de
charité du Locle , pour le placement en pension ,
d' une parlie de ses pauvres , a été fixée au lundi
20 avril à 8V2 heures du matin , à l'hosp ice.

1 14. On demande de suite uue j eune tille pour
apprentie tailleus e , appartenant a d'honnêtes pa-
rens. S'adresser à M11" Rose Prince , maîtresse
tailleuse , chez son père , rue des Chavannes , n° 2i ,
à Neuchâtel.

115. La société de musique désirant former
quel ques j eunes gens pour occuper des places dans
l'orchestre des concerts , est disposée i\ faire don-
ner à ses frais des leçons pour les instrumens dont
l'orchestre a encore besoin , aux j eunes gens ayant
les dispositions nécessaires. Elle invile en consé-
quence les personnes qui seraient disposées à pren-
dre des leçons aux conditions qui leur seront
communi quées , de s'adresser à M. Kurz.

116. Uue demoiselle maîtresse tailleuse , deman-
de uue apprentie. Ou peut s'adresser à M. Con-
vert , messager à Auvemier.

117. Les personnes qui voudraient soumission-
ner pour la fourniture du pain et de la viande aux
écoles militaires pendant leur casernement celte
année à Colombier , sont priées de s'adresser , par
lettres cachetées , à M. le commissaire des guerres,
à Neuchâtel , jusqu'au 3o avril courant. Les lettres
devront indi quer à quelle réduction de la taxe de
Neuchâtel elles veulent faire la fourniture.

Neuchâtel , le 7 avril 1846.
118. Ensuite de l'avis donné précédemment par

la chambre d'assurance au sujet de la réévalua-
tion , dans tout le pavs , des bâtimens assurés, MM.
les experts chargés d' apprécier les bâtimens rière
Neuchâtel et sa banlieu e , informent MM. les assu-
rés que leurs opérations commenceront le mardi
i4 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-
tructions nécessaires pour accepter les estimations
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.

119. La communauté de Peseux et le village de
Corcelles ayant pris des arrangements pour re-

mettre leurs deux boucheries à un seul boucher ,
invitent ceux qui seraient disposés à les desservir
à se rencontrer lundi 20 couran t , à une heure de
la soirée daus la maison-de-commune de Pesenx ,
où l'adj udication de ces boucheries aura lieu ; les
certificats de ceux qui voudront se présenter de-
vront être adressés à M. le justicier Preud'homme
à Peseux , avant l'époque précitée.

120. M. le docteur Touchon étant appelé de
donner son i7 me cours d'accouchement en faveur
des élèves sages-femmes , il invile celles qui vou-
dront en profiter , à se présenter avant la fin du
mois. Toutes celles dont il a fait l'instruction ,
ont été admises , après avoir subi leur examen ,
par une commission de santé , et prati quent avec
succès leur état.

121. Une Neuchâleloise qui veut aller rej oindre
son mari en Améri que , désirerait trouver une fa-
mille avec laquelle elle pût faire la traversée jus-
qu 'à New York. En échange de la protection qu 'on
lui porterait , elle s'engagerait à faire le service
d'une domesti que pendant le voyage. S'adresser a
M . Charles Wimmer , à Thielle.

122. Mn,c Rlum se recommande aux personnes
qui auraient à faire copier de la musique Elle se
dislingue en ce genre par son exactitude et la
beauté de son écriture. Ses prix sonl raisonnables.
S'adresser maison Marthe père , serrurier , ou à
M,no Sop hie Rup ly, près des grandes boucheries.

123. Une famille honorab le d'Arbourg , canton
d'Argovie , demande en échange d'une jeune per-
sonne de 16 ans, une jeune fille ou un jeune gar-
j on qni recevrait tous les soins qu 'on réclame en
pareille circonstance. S'adr. au bureau d'avis.

124 . Le public est prévenu que M. Levier-Greiff,
chirurg ien-dentiste , est de retour à Neuchâtel , où
il aura définitivement son domicile , rue de la Pla-
ce-d'Armes , maison de M. Meuron , au 1".—
Il ne négligera rien pour satisfaire la confiance gé-
nérale et il se recommande pour loules les opé-
rations qui concernent son art.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHâTEL. AU marché du 9 Avril.

Froment . . . . .  l'émine bz a5 1/2 *> 26.
Moitié-blé . . . .  — » 23 à 24.
Mècle — »
Orge — » 16 à 16V4»
Avoine . . . . . . — » 9 à 9Î4 "

2 BERNE. AU marcha du 7 Avril.
Froment l'émine bz. 25 : rappes,
Epeautre — n 26 : 1 n
Seigle — a 18 : n
Orge — » i4 : 4 n
Avoine le muid n 84 : 3 n

3. R ALE Au marché dit 10 Avril.
Epeaulre . le sac . fr. 24 : 2 hz.à fr. 26 : 5 b».
Orge . . .  — . . » : » : .
Seigle . . .  — . . n 18 : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 25 » 4 " 5 rappes.
II s'est vendu 27 1 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 4g 5 —

iSB. Lcsac cont ient  environ gï/s éminesdeNeuchâtel

n i .  F. MICIÏ/ELIS annonce au public qu'il
a pris la suile de l'établissement de reliure de
J. Robler , près l'hôtel-dc-ville. Il exécutera avec
soin et promptitude tout ce qui concerne sa pro-
fession : cartonnages ang lais ou français , montures
de broderies , registres à dos élastiques , reliures
riches et autres , etc. Il ne nég li gera rien pour
contenter les personnes qui voudront bien l'occu-
per.

1 12. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâtel , continuent comme du passé à recevoir
les toiles pour la blaucherie de Nidau.

ATELIER ©E RELIURE.

125. Gustave Rorel-Pelilp ièrre , mécanicien h
Couvet , prévient les personnes que cela peut in-
téresser , qu 'il vient de recevoir de Paris un appa-
reil mécanique à filter les vis , et qu 'il se charge
de la confection de toute espèce de vis en fer a un
et p lusieurs filets , vis de pressoirs ; il confectionne
aussi des balanciers de toule grosseur , des cou-
poirs , poinçons et matrices en toutgenre , de même
que tous les ouvrages concernant son état. On est
prié de s'adresser à lui directement.

126. Un négociant de Berne désirant placer son
fils , âgé de 17 ans , pour plusieurs années dans
une bonne famille de Neuchâtel , pour la table et
le logement , propose de prendre en échange un
j eune homme qui serait trailé comme le fils de la
maison. S'adresser pour de plus amp les informa-
tions à Messieurs Brugger et Cellier.

127. Un étudiant bernois d'origine , et qui se pré »
pare par mes soins et sous ma direction à remplir
les fonctions du Saint Ministère , pourrait disposer
d'une heure en faveur de quel qu 'un de nos élèves
qui souhaiterait apprendre l'allemand par princi pes
et se former à parler celle langue correctement et
avec facilité. S'adresser â M. le pasteur de Perrot ,
qui donnera aux parents les explications ét ions le»
renseignemens suffisans.

Changement de domicile.
128. François Sonrel , maître jardinier , doit in-

former le public et particulièrement ses pratiques ,
qu 'il demeure actuellement clans la maison de M.
Nei pp,  maître charro n , au faubourg . n° 34.

PAR ADDITION.

129. A vendre un corps de biblio thèque en ce-
risier , pour le prix de L. 33, 12. S'adresser pour
le voir à Mmc Bovet , maison Erhard Borel au fau-
bourg.

AVIS.


