
EXTRAIT DE LA

du ai mai.

i. Par son mandement en date du 4 mai, le conseil
d'état ayant ordonne la discussion des biens de la succes-
sion j acente de Jean-Frédéric Gaberel , ffeu Abram-
David , de Savagnier où il était domicilié et où il a été
inhumé le i5 mars sans que sa succession ait été récla-
mée. M. de Montmollin, maire de Valang in, a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au samedi 6 juin
i846. En conséquence tous les créanciers du dit Jean-
Frédéric Gaberel sont requis de se présenter le dit
j our à l'hôlel-de-ville de Valang in, à 8 heures du ma-
lin, pour là faire inscrire fours titres au passif de la
masse en décret et être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion pour ceux qui feront défaut.
Donné pour recevoir la publication requise. Valangin
le 11 mai 1846.

» C.-G. GABEREL , greff ier.
2. Les créanciers inscrits et intéresses au décret des

biens et dettes du sieur Alphonse Jeanrenaud , distilla-
teur à Môliers, sont prévenus que les op érations du
décret seront reprises le vendredi 29 mai. En consé-
quence , ceux qui ont des droits à faire valoir contre
cette masse sonl assignés à comparaître le dit jour 29
mai courant , dès 9 heures du malin, le l'hôtel-de-ville
de Môliers, par devant le juge du dit décret qui siégera
à cet effet. Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état, le 14 mai i846.

Greffe du Val-de-Travers.
3. La société qui existait à la Chaux-de-Fonds entre

MM. Eugène Calame et Ami-Jules Girard , sous la rai-
son de Eugène Calame et Girard , est dissoule dès Je i er
mai courant. M. Calame est chargé de la liquidation.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de l'état,
Chaux-dc-Fonds, 15 mai 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
4. Pour suivre aux erremens du décret du sieur

Hcnri-Anguste Perret , domicilié à New-York, Etats-
Unis d'Amérique, M. Frédéric baron de Chambrier ,
maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé une nouvelle
j ournée au jeudi 11 ju in i846- En conséquence, tous
les créanciers du dil sieur Henri-Auguste Perret sont
requis de se présenter le dit j our, à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là
soigner leurs intérêts dans ce décret , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1846.

E. VEUVE, greff ier.
5. Les créanciers à la masse des biens d'Henri , Fritz ,

Marie et Louise Sandoz, exposeront en venle publi-
que et juridi que , jeu di 4 juin prochain , dans la mai-
son du sieur David-François Burgat , à Montalchez ,
a une heure après midi , en bloc ou en détail, le domaine
appartenant aux discutants, contenant 29 poses de terre
en prés et champs, situées rière le dit Montalchez.
S'adresser pour traiter cet article et prendre connais-
sance des immeubles, à M. Maret, métra i à Gorg ier
curateur à celte masse. Donné pour être inséré deux
fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de
Gorgier, le 16 mai 1846.

J.-J. BRAILLARD, greffier.
6. Le directoire fédéral a communi qué aux états

confédérés uu décret de S. M. le roi des Dcux-Siciles
qui réduit notablement les droits d'entrée sur un cer-
tain nombre d'articles. Les personnes intéressées à con-
naître le contenu de ce décret sont invitées à venir en
prendre connaissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 18 mai 1846.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE.
7. Car circulaire du 21 avril 1846, enregistrée au

greffe le jour sous dale , MM. frères Vuille font con-
naître que MM. Louis Vuille et Jules Jacot-Baron se re-
tirent de là société de commerce qui continuera à exis-
ter sous la même raiso n entre MM. Auguste et Edouard
Vuille. Donné pour être inséré dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
8. Par son mandement en date du 22 avril dernier, le

conseil d'état ayant accordé le décret des biens du sieur
Félix Robert-Tissot , ancien grand-saulicr de la juridic-
tion de la Chaux-de-Fonds, M.Ulysse Dubois, liculcn '-
civil du dit lieu , a fixé la journée pour la tenue de ce
décret au jeudi 4 juin 1846. En conséquence , lous les
créanciers du dit sieur Félix Robert-Tissot , sont requis
de se présenter le dit \»m, dès les 9 heures du malin
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, munis de leurs
titres et répétions conlre ce discutant, pour les faire
inscrire et valoir selon droil , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, le g mai 1846.

E. VEUVE , greffier.
9. Le conseil d'état, par son mandement en date clu

4 mai courant , ayant accordé le décret des biens de la
veuve et des enfants de Gustave Perret-Gentil , en son

vivant élablisseur en horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil du dit lieu, a fixé la
j ournée pour la tenue de ce décret au mardi g j uin
i846 , jour où tous les créanciers de feu Gustave Perret
Gentil sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du matin , pour là
faire inscrire au passif de la masse de la veuve Perret
et de ses enfans leurs titres et prétentions, sous peine
de forclusion pour lesnon-comparaissans. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le g mai 1846. E. VEUVE, greffier.

io. La chancellerie d'état ayant reçu de la chancelle-
rie fédérale des rensei gnemens officiels sur les difficultés
auxquelles se trouvent exposées depuis quel que tems,
à leur embarquement dans les ports de mer, les per-
sonnes qui émi grent en Amérique, la chancellerie in-
vite celles qui . auraient l'intention d'émigrer à venir
avant tout prendre connaissance de ces rensei gnemens.
Donné au château de Neuchâtel , le n mai 1846.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
11. Une circulaire en date du 23 avril 1846, déposée

au greffe, l'ail connaître que la société qui existait entre
MM. Adol phe Jacot et Philibert Rozat , sous-la raison
de Rozat et Jacot, est dissoute dès le dit jour et que
M. Rozat est chargé de la li quidation. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 28 avril 1846. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

12. MM. Philibert Rozat , Justin Rozat son fils , tous
deux du Ghâleau-d'Ocx, canton de Vaud, et Gustave
Perret , de Renan , canton de Berne, les trois domiciliés
à la Chaux-dc-Fonds, ont formé une association pour
la fabrication de l'horlogerie , sous la raison de llozat
et Perret. Elle a commencé Je 23 avril i846, pour finir
le 23 avril i85i_ Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1846.

Greff e de la ChauxZde-Fonds.

Fin de la Feuille officielle.

niV, 

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

1. La place de directeur des travaux publics
de la ville étant vacante par suite du congé ho-
norable accordé à M. Dietrich , MM. les archi-
tectes bourgeois qui pourraient et voudraient of-
frir leurs services pour ce poste, sonl invités à pré-
senter leurs demandes d'ici à un mois à M. le
maître-bourgeois en chef.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
mai 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. En l'étude de M. Barrelet , notaire à Co-

lombier, le lundi i5 j uin prochain , dès les g
heures du matin , il sera vendu le petit domaine
de la prise de Jean-David Quellet , situé à Cros-
tan , rière le district de Rochefort, près du domai-
ne de Gottendart. Celte propriété se compose
d'une maison renfermant trois chambres, grange ,
écurie , remise et cave , d'un j ardin , d'un verger
et d'une forêt '; elle j oute M"" Pellavel-Mellier
clu côté de vent , et d' uberre le domaine de Got-
tendart. Le même vendra également une pièce de
terre en nature de champ, située dans la fin de
Cudret , territoire de Rochefort , contenant une
pose et demie, j oute de bise M. de Meuron du
Villaret , de vent M"10 Pellavel-Mellier, et de j o-
ran Jonas DuBois. Et enfin une pièce de terre
en nature de chenevier , située clans la même fin
contenant une émine, joule des côlés de vent et
uberre Mm« Imer née de Gélieu , de j oran la veu-
ve Maccabez et de bise Jonas Dubois. S'adresser ,
pour voir ces immeubles el connaître les condi-
tions de la vente , à mon dit sieur Barrelet.

3. M11» Stoll offre à vendre la belle prop riété
qu 'elle possède au faubourg . Les amateurs peu-
vent s'adresser pour le prix et les conditions à M.
Dardel , notaire et membre du Petit - Conseil en
cette ville.

JÊBto*. A.  Une maison dans une belle
I a a y 0 y I •

i|firï ||m exposition de la ville d'Avenches ,
'***ISSW canlon de Vaud , consistant en un

rez-de-chaussée et deux app artements , cave et
grand galetas , avec un superbe j ardin devant  la
maison ) cette vente aura lieu à des conditions fa-
vorables et toutes les facilites possibles seront don-
nées à l'acquéreur. S'adresser à M. le conseiller
Romand , notaire à Avenches , ou à Henri Elzin-
gre , forestier, à Neuchâtel , qui indi quera.

FEUILLE OFFICIELLE A L'ÉCLUSE.
5. La possession Perrot , à l'Ecluse , amodiée

actuellement par le sieur Charles Naguel , sera ex-
posée en vente à la minute chez M. F.-A. Wa-
vre, notaire , vendredi prochain 2g courant , à 4
heures après-midi , aux conditions qui seront lues
avant l'enchère. Cet immeuble silué près le bord
de l'ancien lit clu Seyon , contient environ six ou-
vriers en nature de j ardin et de vi gne au-dessus,
et il pourrait être utilisé comme chésal à construire
ou pour chantier et autre établissement industriel.

6. Les trois enfans composant l'hoirie des dé-
funts François-Louis Sagne et Marianne née Ga-
bus , exposent en vente , par la voie de la minute
et des enchères publi ques , les propriétés qu 'ils
possèdent du chef de leurs auteurs et qui consis-
tent en

i ° Un bien-fonds situé lieu dit aux Jean-d'O-
taux , quartier de la Jalusa , commune du Locle,
comprenant un grand max de terrain en nature
de prés , champs , j ardin , cernil et pâturage , avec
une maison en bon élat , reufeimant , outre deux
logements , toutes les dépendances nécessaires au
rural ; l'un des appartements est construit dans
une vasle voûte dont l'entrée p eut se fermer par
une porle de fer. Plus un autre bâtiment servant
d'établissement de tuilerie , avec ses fours, séchoirs
et toutes les dépendances nécessaires à cette fa-
brication , exp loitée avec un grand avantage depuis
nombre d'années. Près des maisons existent deux
bonnes cuves et la propriété a action à une troi-
sième cuve d'eau , distante de quel ques pas seule-
ment, ainsi qu 'à une fontaine qui jaillit au haut de
la Combe-Jeanneret. Ce domaine contient envi-
ron 7 1 poses el se loue actuellement , tant  comme
ferme que comme tuilerie , pour uue somme de
5o louis. La situation , à une pe lile distance de la
route du Locle, de la Brévine et des Ponts, offre
les p lus grandes facilités pour son exp loitation et
pour l'écoulement de ses produits, el présente des
avantages que les amateurs sauront sans doute ap-
précier , entre autres pour ce qui concerne la
tuileri e, cj ui se trouve êlre la seule dans les envi-
rons du Locle et de la Chaux-de-Fonds et qui tire
la matière première des terres même clu domaine.

20 Une pièce de marais en nature de tourbe ,
située au Cachot , j uridiction de la Brévine , j oi-
gnant , du côlé de vent , le chemin du Ccrnenx-
Pequi got , et contenant une pose, suivant le plan
authent ique qui eu existe.

3° Enfin une autre pièce de marais, aussi en na-
ture de tourbe , située au même lieu du Cachot
à l'endroit appelé Seigne-Jeanne , contenant 2
perches 10 pieds 8 minutes et 4 oboles. L'exp loi-
tation de ces deux tourbières est des plus faciles
par leur situation près des chemins.

Une seule passation aura lieu pour la vente de
ces immeubles ; elle est fixée au samedi 3o mai
1846 à 8 heures du soir , à l'hôtel du Commerce
au Locle, tenu par M. A. -J.-J. Landry .

Pour visiter la propriété des Jcan-d'Otaux , on
peul s'adresser aux membres de la famille: MM.
Jules-Henri Sagne el Aimé-Frédéric Landry, qui
s'empresseront de la désigner. Quand aux condi-
tions de la vente , elles seront communiquées au
bureau de M. F.-L. Favarger , greffier du Locle ,
dépositaire de la minute  qui recevra les enchères
en at tendant  la passation.

•j .  La belle possession de l'hoirie de feu M.
C.-A. DuPasquier, à Bevaix , appelée le pré du
Cuard , d'où l'on j ouit de la vue de toute la chaî-
ne des Al pes, d'un abord facile et où l'on pour-
rait amener une source d'eau abondante , à peu
de frais. Celle propriété qui esl en nature de pré ,
maintenant  en p lein rapport et qui contient 1 1
poses en un max de figure régulière , sera vendue
avec la récolte , par parcelles ou en bloc , si on le
désire. L'échùte est fixée au vendredi 12 j uin
prochain , j our où MM. les amateurs sonl invités
à se renconlrer à l'auberge du dit  lieu dès les G
heures du soir. S'adresser pour voir l'immeuble, à
M. Ribaus , lieutenant civil à Bevaix , cl pour
les conditions de la venle à M. Barrelet , notaire

Colombier.

TERRAIN A VENDRE



8. A vendre , ou à louer tout ou partie meu-
blée ou non-meublée , une maison de campagne à
cinq minutes de la ville , avec jardin verger , vigne
et dé pendances. S'adresser pour le pri x , au bureau
de celte feuille qui indi quera le propriétaire.

BEAUX DOMAINES A VENDRE
g. L'hoirie de feu le sergent-major Charles-

Frédéric Perrenoud , expose en venle publi que, a
la minute el aux enchères , les immeubles ci-après
désignés , pour entrer en propriété el jouissance
en S'.-Martin prochaine , 11 novembre 1846 ; ils
consistent :

i ° En nn bcan domaine en un seul max et bien
abreuvé , situé lieu dit sur le Crel Pélalou , Mon-
tagnes de Travers , juridictio n des Ponts , se com-
posant d' une superbe maison à peu-près neuve et
solidement bâtie , renfermant deux vastes appar-
tements , granges , écuries et tous les accessoires
nécessaires, et d' un max dé terre en prés, champs
et pâturage planté de jeunes arbres , le tout con-
tenant 4g poses 1 perche g pieds et 1 4 minutes.
Ce domaine qui est très-agréablement situé , est
d'un excellent rapport et exempt de gelée j le
pâturage esl fermé par uu bon mur établi de-
puis quelques années seulement.

2° Un domaine au même lieu que le précé-
dent , le joi gnant du côlé de vent , consistant en
une maison en bon élat , renfermant deux loge-
ments, grange et écurie et d'un max de terre de
même nature qu'au lot précédent , contenant 2g
poses 3 perches 12 pieds 5 minutes. Le pâturage
est aussi fermé par des murs.

3° Encore uu beau domaine situé lien dit au
Nid-à-1'Oisea u , commune et juridictio n des Ponts,
se composant d' une belle maison bâtie depui s
l'année 1815 , renfermant deux logements , une
grange , écurie , et tous les accessoires nécessaires
pour les logements et le rural ; et d' un max de
terre en prés, champs el pâturage , planté d'une
grande quanti té de beaux bois . La totalilé du do-
maine contient 4^ poses 7 perches 12 minutes.
Les contenances de ces trois domaines sont indi-
quées d'après des plans géométri ques qui feront
partie des ventes et qui seront produits aux passa-
tions.

Ou détachera du domaine sous n° 3 plusieurs
parcelles de forêt de trois à quatre poses chacu-
ne , qui pourront toutefois être réunies au domai-
ne, d'après le désir des amateurs .

4° Une belle parcelle de forêt en valeur plan-
tée de sap ins el de hêtres , contenant environ six
poses et demie , située à la Combe Pélalou (Ponts)
dans le pâturage de M. Jeanrenaud-Besson. Elle
est d' une exp loitation bien facile.

5° Un morcel de marais en friche où l'on ex-
ploite de la bonne tourbe , contenant environ
demi pose , el situé lieu dit à la Roche Berihoud ,
j uridiction des Ponts.

Il y aura deux passations pour ces ventes , elle
sont fixées aux Samedis 23 cl 3o mai courant dès
les 7 heures du soir , dans l'auberge du Cerf , aux
Ponts ; el si les offres sont raisonnables , l'homo-
logation en sera demandée à l'honorable cour de
justic e , le samedi 20 j uin 1846 , à g heures du
matin. Si elle a lieu , le jour de l'homologation se-
ra nllérieurcmenl annoncée.

M. Charles-Philippe Dessoûlavy, a la Combe
Pélalou , est chargé de faire voir lous ces immeu-
bles à messieurs les amateurs , qui sont invités à
visiter ces belles propriétés ; et la minute d'expo-
sition en vente qui est déposée chez M. F.-R.
Robert , notaire aux Ponts , sera communi quée à
celui qui la demandera .

L'hoirie exposante ayant décidé d'exposer en
vente la totalilé de ces immeubles , a du se réunir
de nouveau pour prendre cette décision ; consé-
quemmenl elle annule l'annonce qu'elle a fait in-
sérer dans le n° 1 g de la feuille d'avis des Mon-
tagnes , relativement à ces ventes.

10. Un verger garni d'environ 3oo à 35o ar-
bres fruitiers situé à une petite distance de la ville.
Il est d'une contenance d'environ 4 poses. Il y a
une maisonnette sns-assise, et un puits d'excellen-
te eau qui ne tarit j amais. Cet emp lacement pour-
rait êlre utilisé aussi pour y établir un superbe
tirage â la carabine. Pour d'ultérieurs renseigne-
mens s'adresser à F. Favarger , commissionnaire.

1 1. Deux vignes , 1 une de 10 ouvriers à Draize
l' autre de 6 ouvriers à S1.-Nicolas , cette der-
nière bien située pour y établir des constructions.
S'adresser à Tschaggeny, courtier.

12. Le samedi 3o mai courant , à 2 heures après
midi , dans la maison d'école à Corceiles , ou ex-
posera en enchères publi ques , par devant le j uge
du décret des biens de David-Frédéric Cornu , les
immeubles ci-après spécifiés , savoir: i ° Une mai-
son sise â Corceiles , avec un petit jardin derrière , Ii-
milée de j oran par M. Henri-François Gretillat ,
d'uberre par M. Matthieu. 2° Un j ardin et verger
au petit Berne , contenant environ un ouvrier , li-
mites de joran par le chemin publ ic et d'uberre par
Mme Charlotte Bour quiu. 3° A Chante-Merle , un
terrain de plantage contenant environ cinq quarts
d'homme , joule de vent le sieur Isaac-Henri Co-
lin , de bise le sieur Louis Humbert. 4° Aux Vi-
retles, un champ contenant uue pose deux perches
trois pieds huit minutes, limité de bise, d'uberre

et de vent par la veuve du j usticier Frédéric Cor-
nu. 5° A L'Homme-mort , une vigne avec un ter-
rain de plantage contenant en totalité trois hommes
neuf pieds douze minutes une obole six lausannois ,
j oule le sieur Benj amin Clerc d'uberre et de j oran.
6" Au Vilare t , une vigne contenant quinze pieds
quinze minutes et six oboles , joute de j oran l'hoi-
rie de David-François Perret , d'uberre François
Dubois. 70 Au Pont de Rugenet , une dite qui con-
tient , non compris les chinlres , Irois hommes six
pieds deux minutes huit oboles deux lausannois ,
limitée de vent par les hoirs de feu le justicier Fré-
déric Cornu , de bise par M. de Chambrier et au-
lres. 8° Aux Bouronnes , une dile contenant trois
hommes cinq minutes six oboles et huit lausan-
nois , joute de jo ran le chemin tendant de Cor-
mondrêche à Serrières. g° Au dit lieu , une dite
qui j oule de vent M. le j usticier Jean-LouisRoulet ,
et de j oran le chemin public , elle contient treize
pieds huit  minutes et deux oboles. 10" Aux Ar-
niers du bas , une dile contenant quinze pieds sept
minutes , limitée de vent par l'hoiri e de feu le jus-
ticier Frédéric Cornu , de bise par le sieur Fran-
çois Dubois. 1 i ° Et enfin , sur la montagne de
Plamboz , lieu dit au Cernil-de-la-Fontaine , un
pré contenant deux faulx et un quart , joute M. le
justicie r Benoit Béguin d'uberre , et M. l'ancien
David-François Colin de joran.

Lionne pour Cire insère 6 lois clans la lenille d a-
vis de Neuchâlel , au greffe de la Côte , le g mai
184G. BULARD , greffi er .

i3. Le domaine de Corcelettes près Grandson ,
situé au bord clu lac de Neuchâtel et d'où l'on
j ouit d'une vue étendue sur le lac et les Al pes.
Ce domaine , app artenant aux héritiers de Mad. de
Luze-Feer , consiste en vastes bâtime-ns de maîtres
et d'exploitation rurale , jardins , vergers el terrains
d'agrément , en 60 poses environ de terres labou-
rables et prés, et 60 ouvriers de vignes. Sa proxi-
mité des Villes de Neuchâtel , Grandson et Yver-
don , et la beauté de sa situation , en font un séjour
des plus agréables; les terres en sont de fort bonne
qualité. On le vendrait de gré à gré en cas d'of-
fres suffisantes. S'adresser pour les renseignements
à MM. Bornant! , notaire à Grandson , et AI ph. -H.
Clerc, notaire à Neuchâtel , charg és de recevoir les
offres j usques au i5 j uin prochain; le fermier fera
voir les terres aux amateurs .

i4-  A un prix très-favorable, un morcel de
terrain situé au crêt de Malévaux , territoire de
Cormondrêche , contenant environ 8 ouvriers,
dont 4 ouvriers en vigne et 4 en pré . On accor-
dera toute facilité pour le payement. S'adresser a
M. l'ancien Al phonse Perrochet à Auvernier ,
charg é de vendre celle propriété.

BELLE PROPRIÉTÉ A TENDRE.
15. On offre à vendre une belle et grande mai-

son située dans un des principaux villages du vi-
gnoble , se composant du rez-de-chaussée et de
deux étages , avec les caves et galelas nécessaires
pour trois logements ; plus un j ardin.

Celte maisou pourrait aussi être avantageuse-
ment utilisée pour un atelier d'horlogerie. On trai-
tera de gré à gré avec l'amateur qui , d'ici au i5
j uin prochain , fera une oflre acceptable. S'adres-
ser à M. le lieutenant Renaud à Rochefort , qui
donnera les rensei gnements ultérieurs qui lui se-
ront demandés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
FENTE DE ME UBLES.

16. Ensuite de permission obtenue de M. le
maire , on exposera en vent e par voie d'enchères
AUX BERCLdES, aujourd 'hui j eudi 28
mai , dès les g heures du matin , un mobilier et
entrain de ménage complet et bien soigné , con-
sistant en literie , linge de lit cl de table , ustensi-
les de cuisine , tabl es , chaises , marmites , terre ,
verrerie el quantité d'autres articles.

1 7. La communauté de Fenin informe le public
que , le mercredi 10 j uin prochain , elle vendra par
euchères les récoltes en foin et regain : i ° D'un
grand verger ay ant faculté d'irrigation aux frais de
la commune; i° De plusieurs autres pièces en foin
naturel et artificiel ; elle invite les amateurs à se
réunir le dit jour , à uue heure de l'après-midi ,
clans la maison communale , d'où on se transpor-
tera sur p lace pour les échiites , qui auront lieu
sous de favorables conditions.

A Fenin , le 25 mai 1846.
Par ord., Le secrétaire de commune,

D. -H. DESSOULAVY .
18. La louable direction de la maison des Or-

phelins fera vendre par enchères sur p lace, la ré'-
colle en f oin du verger des Cadolles et du Perre-
let. Celle venle aura lieu le jeudi 28 mai 1846 , à
4 heures après midi.

ig. Luudi prochain , i cr j uin , la direction des
Ponts et chaussées fera procéder à la venle de
l'herbe des talus de la route de Chcz-le-Bart â
Bevaix. On se réunira à l'entrée du village Revaix ,
à g heures précises du malin.

Neuchâtel 25 mai 1846.
L 'ingénieur des ponts'et chaussées.

G. de PURY.

20. M. Terrrsse fera vendre juridiquement le
mardi 2 j uin prochain , à 8 heures du matin , à
l'auberge de la Couronne , à Rochefort , la récolte
en foin de sa montagne dite la Frelreta , située
sur Plambeau , de la contenance d'environ vingt-
huit  faulx. Elle sera divisée en 7 lods d'environ
4 faulx , suivant les piquets qui y sont piaules. Les
conditions seront lues avant la vente.

21. Alexis Guinchard , fermier, sortant du châ-
teau de Goig ier , vendra par enchères publiques
au dit heu , le lundi i cr juin prochain dès les 8
heures du matin , 8 vaches , 2 génisses, 4 bœufs,
un cheval , un âne et 6 porcs, avec des chars, char-
rues , herses et généralement tout l'entrain pour
l'exploitation d'un domaine, sous de favorables
conditions.

A VENDRE.

TENUE DES LIVRES
AUTODIDACTIQUE.

PAR V. POITRAT .

Cinquième édition revue , corrigée et augmentée.
Ouvrage couronné.

2 volumes in-8° 10 ffr. chez Gerster, libraire.

Chez 31 lie L. Lyanna sons le Trésor :
23. Reçu nouvellement un beau choix de fil à

tricoter , cabas en crin ainsi que toutes fournitures
de mercerie et broderie.

24- A vendre , pour cause de départ un ameu-
blement en noyer , composé de 8 chaises , deux
fauteuils et un canapé recouverts â neuf damas en
laine rouge , plus une table ronde à colonne, une
console , une table à j eu ronde qui se plie, un
bois de lit à 2 personnes , avec sa couronne , une
lable de nuit , uue petite table en sap in avec ti-
roirs, 4 rideaux de mousseline brodée avec lout
ce qu 'il faut pour le posage des dits, un déj eûner
en porcelaine , 12 verres à liqueur avec deux ca-
raffons en cristal , 12 dits avec 3 caraffons, un
huilier , de la batterie de cuisiue , et nombre
d'autres articles donl le délai! serait trop long.
Pour voir ces obj ets et en connaître le prix, s'a-
dresser à Bovet , tap issier au carré.
AVIS A MM. LES TIREURS.

25. MM. Jeanncrel frères continuent à être
bien assortis en obj ets de ménage de bon goût et
bonne qualité pouvant servir aux tirs de p rix d'é-
mulalion ; leurs conditions seront touj ours avan-
tageuses aux acheteurs.

A VENDRE

CHEZ FRÈRES ' LORIMIER.
26. Un bel assorliment de faulx de première

qualité , garanties et non garanties ; ils oui reçu un
nouvel envoi de meules à aiguiser , de la meilleure
carrière de Langres , el sont bien assortis dans
tous les articles qui composent leur commerce de
fers et de quincailleries diverses, à des prix satis-
faisants.

27. Chez Marthe , père, des pompes hydrauli-
ques de Paris, un assortimen t de boyaux en tissu
d'une parfaite qualité pour pompes à incendie.
AtD ïï_M_il§aï3 ®û(B(DSl-!a(QI3lLlga',

PRÈS DU G YMNASE .
28. Sucre de Paris par pain à 4 bz la lb., huile

d'olive surfine de Lucques et de Nice , huile de
noix fraîche en estagnon de 25 à 3o lb. à un prix
avantageux , beurre fondu i re qualité , pruneaux
de Bordeaux .

2g. Mari e Borel-Petitpierre prévient le public
qu'elle continue â faire les chapeaux de paille pour
messieurs , dames et enfants ; recevant ses pailles ,
qui sont de première qualité , d' une des premières
maisons , elle peut céder ses chapeaux à des prix
très-modérés. Sa demeure est hors de la porte du
Château.

3o. Chez I_. Wollichard, très-beau
saindoux du pays , une nouvelle partie de café à
quinze creulz et quatre batz par dix livres, très-
beaux raisins de Malaga , toujo urs du beau sucre
de Paris, le toul à des prix engageants.

3i .  En li quidation , chez Hugues Lombard , à
l'angle de la maison de Mme Boyer , à la Croix-
du-Marché : des para pluies en soie dans les prix
à 8, 10, 12 , i3 , i5, 17 et 18 fr. de Fr. ; parasols
eu soie , tout ce qu 'il y a de p lus nouveau , à 5, 6,
7, g el 12 fr. île Fr. ; para p luies en toile et ba-
leines , à 4 , 4'>5o c., 5 et G fr. ; para pluies joncs
et toile , à 3 et 4 h. ; couvertures en cotonne blan-
che, de 6 à 7D5O et fr. 8»5o; couvertures en laine
blanche , à g, 11 , 13, i5 et 16 fr. D ép lus, un
grand choix de pantalons et paletots , blouses en
coton et en fil ; gilets en laine pour messieurs et
dames , et caleçons.
fe||fl(p  ̂ 32. A vendre un 

piano carré de 6
{SgsE JSL octaves, à t rès-bas pris, chez M. Levier-

33. A vendre 3 à 4 toises de regain de luzerne
et d'esparcette bien conditionné. S'adresser an
propriétaire J.-P. Ravenel à Bôle.

34. A vendre sur pied , les récoltes de 3o à 40
poses de foin d'esparcette. S'adresser à M. Jonas-
Pierre Perregaux , à Boudevilliers , qni traitera de
gré à gré et de manière à satisfaire les amatenrs .



36. M. Ed. Gerster-Fillieux continue la vente
en détail de son cabinet de lecture , qui offre un
choix considérable de voyages , pièces de théâtre ,
classiques français , ouvrages littéra ires divers , bio-
gra phie des hommes marquants dans la polili que
et dans les lettres , une collection complète de
Mémoires sur les 17 e et 18e siècles, la Révolution
française , Napoléon ', la Restauration et les évéue-
mentscoutemporains , un assortimentvarié de toutes
les nouveautés et romans modernes au JïaS |WPiX
de 3% , 5'A , 7 VA et io 1/, bz le volume. Il sera
donc facile de se faire , d'une manière avantageuse ,
une petite bibliothè que des meilleurs productions
de conteurs du j our , comme : Abrantès , Arnaud ,
Balzac , Berthet , Bodiu , Bonnelier , Bulwer , Coo-
per, Dickens , Dumas , Paul de Rock , George Sand ,
Soulié , Souvestre , Eug ène Sue, Walter Scotl ,
Wan der Buch , Zschokkc , ete , etc. — Il faut
aj outer que la presque totalité de ces ouvrages ,
neufs encore , sont des éditions de Paris , et ont
coûté de 6 à 7 fr. le volume.

NB. On peut avoir le catalogue gratis.
• Le même prie les personnes abonnées au dit ca-

binet de lecture qui ont encore des livres de les
lui renvoyer dans le courant de la semaine.

«B-»P 37. A des prix avantageux , Antoine
ÊepCgS' Holz , sellier , rue St.-Maurice , offre

K/K)  &y " | plusieurs chars-à-baucs d'occasion , en
très-bon état et bien couverts. — Des

chaises et chars-à -bancs neufs , de toul genre et
très-légers. — Il offre à louer ou à vendre de ren-
contre et à très-bas prix une grande calèche de
voyage à six p laces ; de plus un char à l'allemande
lout neuf , peint en j aune, ayanl brecelte , banc et
brancard pour voilurer le vin , à un prix modé-
ré. — Ou trouvera constamment chez lui tous les
articles concernant la sellerie , valises de voyage ,
étuis de chapeaux , harnais , etc., à des prix raison-
nables. — Le même se recommande aussi pour
peindre et vernir les voitures; on sera servi promp-
tement , et son travail satisfera par la *olidilé et la
belle exécution.

38. On informe le public , qu 'il y a à vendre
dans les bâtiments de MM. de Roulet et de M.
d'Erlach , au faubourg, de la taille de fenêtres ,
boiserie, porles, poutres , contrevents , chevrons,
planchers, des cheminées en marbre et en pierre
j aune , et de belles glaces , etc. S'adresser à M.
François Heidler entrepreneur des dits bâtiments.

3g. Schill Florent , luthier , rue de Lausanne ,
ig 5, â Fribourg, répare avec soin tous les instru-
ments de musi que ; il tient toutes les fournilures
concernant sou étal ; violons vieux et neufs , gui-
tares , violoncelles et cordes de toutes grosseurs ;
il fait tous les envois d'instruments que l'on peut
lui demander.

• 4°- On offre à vendre , de rencontre , des châssis
pour quatre croisées ; s'adresser au poids public.

4 i .  En dé pôt , à l'auberge du Vaisseau , de la
paille de blé de Turquie , à 4 % creutzers la livre.
S'adresser au sieur Anspach , auberg iste.

42. A vendre , la récolle sur pied de 3 poses
d'esparcette situées aux Parcs-dessus , rière Neu-
châtel , et d'un verger , pré gras , d'environ 3 po-
ses aussi , situé rière Boudevilliers. S'adresser a
M. Constant Reymond , notaire.

43. Dielz , tanneur à St. -Aubin , offre à vendre
une grande et forte cuve de vendange , et un pres-
soir où l'on peut pressurer de 25 à 3o gerles ,
comme aussi une très-pelite q u a n t i t é  â la fois.—
Il cédera ces obje ts à bas prix , faute de place. —
De plus , un char de luf scié pour cheminée ou
galandage.

44- J.-Ch. Schmidt , pellelier-baudag isle, offre
â vendre un piano à 5 octaves bon pour commen-
çant , des chapeaux de paille pour hommes, et 2
lampes encore en bon état , ces quatre articles à
très-bas prix. — Le même recommande une jeu-
ne fille de Berne , âgée de 18 ans , pouvant faire
un bon ordinaire ; elle préférerait une maison où il
y aurait des enfans à soigner, son désir étant
d'apprendre la langue française; elle n'exigerait
point de salaire , pourvu qu 'elle soit bicu traitée.

45. A vendre , un petit char a bras , avec ses
échelles et un brancard. S'adresser chez M. le
capitaine Bouvier , à Peseux.

40. G.Lcuenbcrgcr , à Berne, croit devoir aviser
MM. les relieurs que la fabrication de ses presses de
relieur vient de subir un notable perfectionnement ,
tant pour l'élégance des formes que pour leur so-
lidité et la modicité de ses prix. A l'avenir , les
presses à rogner seront garnies de leur couteau ,
par un procédé nouveau et supérieur à l'ancien.
En ayant toujours une forte provi sion de dispo-
nibles , les demandes seront remplies sans retard .

ON DEMANDE A ACHETER
47. On demande G à 8 aunes damas broché ,

avec des fleurs de différentes couleurs , étoffe an-
ti que , par exemple une robe clu siècle passé. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera .

A LOUER.
48. Pour la S'.-Jean une forge et un apparte-

ment dans la maison de Mm0 veuve Roerner, sur
la nouvelle route du Seyon.

4g. De suite , une jolie chambre non meublée ,
avec portion de cuisine , située à Comba-Borel ,
près clu Plan. S'adresser à frères Lorimier.

50. Pour la Saint-Jean , une chambre à louer
au 2d étage de la maison Guinand , boulanger.
S'adresser â Uranie Favre , rue de l'Hôpital.

51. Chambres meublées avec la pension. On
prendrait en outre quelques messieurs pour la
table. S'adresser au bureau d'avis.

5ï . Pour la Sl.-Jean prochaine , on offre à louer
un logement à uu rez-de-chaussée rue de la Pla-
cc-d'Armes , n° 5. S'adresser au bureau d'avis.

53. Le3mc étagede la maison de M.Th. Prince,
rue des Moulins.

54. Le magasin occupé j usques ici par dé funte
demoiselle Rosselet , au rez-de-chaussée de In
maison de M. le maître-bourgeois Robert côté clu
Gymnase. S'adresser au propriélaire.

55. Pour la Saint-Jean prochaine dans la mai-
son de M"« Petitpierre au faubourg, uu cave non
meublée el bien éclairée , pouvant servir de dé-
pôt de marchandises. S'adresser à M. Maret , no-
taire , rue S1.-Maurice.

56. Dès à présent , à Colombier, à des person-
nes soigneuses, un logement remis à neuf , con-
sistant en six pièces, tant en chambres que cabi-
nets , plus , cuisine et dépendances. S'adresser à
M"LS DuPasquier , prop riétaires au dit Colombier.

57. Deux petits logements , agréablement situés.
S'adresser au faubourg du lac, n° 18.

58. Pour le i c'r j uin , un cabinet meublé au se-
cond étage de la maisou Rochias.

5g. A louer, de suite , uue chambre meublée.
S'adresser à M. Baumann-Pétcrs , maison Stauf-
fer, du côté de la grande promenade.

Go. Un logement au 2d éla"e de la maison Er-
hard Borel. S'adresser à M,nc Laure Bovet.

61. Pour la Saint-Jean , une chambreavec poê-
le et cheminée , portion de cuisine et galetas.
S'adresser chez M. Frédéric Jacot , vis-à-vis du
Faucon.

62. Pour la S'.-Jean , à des personnes sans en-
fans, un logement chez Stoll , tisserand , â la Cou-
ronne , à Serrières. S'adresser à lui-même, pour
le prix et les conditions.

63* Au troisième étage de la maisou de M»10
Prince, sur la Place , on offre à louer uue grande
chambre à cheminée , un cabinet et portion de ga-
letas. Les personnes auxquelles cela pourrait con-
venir peuvent s'adresser à M. Dardel ; notaire , ou
à M. Humbert , dans la même maison.

04 . Un logement remis à neuf , est à louer
pour la Sainl-Jean , chez Muller , terrinier , à
l'Evole.

65. Pour la S'.-Jean prochaine , 2 appartements
composés chacun de 2 grandes chambres et cabi-
net , cuisine , chambre à serrer , galetas et caveau.
S'adresser au bureau d'avis.

66. De suile ou pour la S' .-Jean , une bonne
cave sèche, dans la maison de M. Louis, à la
Grand' rue. S'adresser â Auguste Rieser , au second
étage de la dite maisou. Le même offre pour la
S'.-Jean deux petits logements situés au Tertre.

67. Le rez-de-chaussée de la maison de feu M.
A. Borel , rue du Coq-d'Iude , du côté du lac , pou-
vant servir de magasin ou atelier , esl à louer pour
la St.-Jean. S'adresser , pour le pri x et les con-
ditions , à Ch.-Humbert Jacot , clans la dite maisou.

ON DEMANDE A LOUER.
68. Une famille habitant les Montagnes désire-

rail trouver à louer pour S'.-George 1847, clans
un des villages aux bords clu lac de Neuchâtel , un
logement avec dé pendances , une partie de j ardin
et verger. Les personues qui auraient une telle
propriété à amodier sonl priées de remettre leur
adresse au bureau de cette feuille, qui indi quera
en même temps le demandeur.

6ç). A un premier élage, un appartement pro-
pre , composé de cinq à six pièces, de préférence
au faubourg ou aux environs de la ville , avec ja r-
din si possible. S'adresser au bureau d'avis.

70. On demande à louer une selle pour une
petite ânesse, soit à l'ang laise , soit à l'espagnole.
S'adresser au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

71. On demande une personne d'âge mûr pour
soigner un ménage ordinaire ; il faut  qu 'elle ait
de bonnes attestations. On demande aussi une
j eune personne pour seconde qui sût un peu cou-
dre et racommoder lesbas. S'adresser à la tuilerie
de Saint-Biaise.

72. Un garçon de i3 à i 4 a n s , qui a dé-
j à fait pendant un an les commissions d' une mai-
son , désire se placer de suite sur le même pied ;
il ne serait pas exi geant pour le salaire. Le bureau
d'avis indi quera la personne auprès de laquelle
on pourra prendre des informations.

73 Ou désire de placer deux jeunes personnes
allemandes , l'une pour apprendre l'état de tail-
leuse , et l'autre , qui est âgée de 18 ans el qui sait
faire uu bon ordinaire , comme servante. S'adr.
pour d'autres renseignements , à M. Weibel , à
Arberg.

74. Une fille âgée de 18 ans, qui a déjà servi
comme somelière, aimerait se placer comme fem-
me-de-chambre , bonne d'enfants ou somelière ;
elle parle le français et l'allemand , sait coudre ,
tricoter et un peu repasser. S'adresser a la Croix-
fédérale , à Neuchâtel .

7D. Deux personnes allemandes désirent se pla-
cer comme femmes-de-chambre, bonnes d'enfants
ou pour faire un petit ménage ; elles sont porteu-
ses de bons certificats. S'adresser à l'auberge clé
la Fleur -de-Lys, où elles sont logées.

76. Une j eune fille du Grand-Duché de Bade ,
qui parle le bon allemand , et comprenant un peu
le français , désire se placer en qualité de bonne.
S'adresser au bureau de cette feuille.

77. 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 , on même plus tôt ,
si cela convenait ; il peut produire de très -bons
certificats. S'adresser pour les rensei gnements à
M. Al phonse de Pury, faubourg du Crêt.

78. Uue j eune personne désire se placer comme
cuisinière , ou pour faire uu ménage ; elle est mu-
nie de bous certificats . S'adresser au bureau d'avis.

7g. On demande , pourMarseille , une cuisinière
de l'âge de 22 à 28 ans , recommandable et par-
lant le français. Les gages seront proportionné s
aux services qu 'elle rendra el à son savoir-faire.
Le bureau de celte feuille indi quera .

80. Un homme de a5 ans , qui parle les
langues française et italienne , sait conduire les
chevaux et servir a table , désire se placer de suite
ou à la St.-Jean comme valet de chambre; il peut
produire de bons certificats. S'adresser chez M.
Hartmann , n ° i5 , rue clu Temp le-neuf.

81. Une fille de 28 ans désire se placer pour
la Saint-Jean , soit pour tout faire ou en qualité de
femme-de-chambre. Le bureau d'avis indiquera.

82. Une fille âgée de 20 ans , qui connaît les
ouvrages du sexe et qui s'aiderait volontiers dans
tout ce qu 'exige le service d' une maison , désire,
dans le but d' apprendre le français , trouver une
place de femme de chambre ou de bonne d'enfans
dans le canton de Neuchâtel; elle ne serait point
exi geante pour le salaire cl elle est munie de bonnes
recommandations. S'adresser franco , au bureau
de commissions de M. Viltenbach , ruelle des Pri-
sons , n ° 20 , à Berne.

83 Le Bureau d'aff aires du sieur Lulslorf, au
Stalden , n° 7, à Berne , est chargé de placer
une personne de 21 ans du canton de Zurich ,
dans une maison particulière , soit comme bonne
d'enfants ou fille de chambre ; elle connaît bien
les ouvrages du sexe, et se contenterait d'une mo-
dique rétribution , préférant par contre un traite-
ment amical et avoir l'occasion d'apprendre le
français.

84. Une fille de 17 ans , appa rtenant à de
braves gens , désirerait se placer à la S1.-Jean
pour soigner de enfans, soit pour aider dans un
ménage ; d'ici là elle apprend à travailler. S'adr.
chez Mrao Tribolet , rue clu Château.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
85. Il y a quel ques jours que l' on a trouvé , sur

la route entre Neuchâlel et Valang in , uu panta-
lon de dra p que l'on peut réclamer aux condit ions
d' usage chez M. Rosalaz , à Neuchâlel.

86 On a trouvé , samedi soir , dans le chemin
qui mène du Pertui-du-Soc à la Roche de l'ermi-
tage , un mouchoir de poche en toile blanche mar-
qué en rouge I B 12. Le réclamer au bureau de
cetle feuille qui indi quera .

87. On a perdu , dimanche 17 mai , entre 2 et 4
heures de l'après midi depuis l'auberge du Pont à
Serrières jusques en ville , une petite tabatière do-
rée de forme carrée, ayant le fond et le couver-
cle en agathe. On prie la personne qui l'a trouvée
de la remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

88 On a perdu , clu Tertre â l'Abbaye de Fon-
taine-André , le 18 courant , uu châle long, â fond
noir uni. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

8g. On a perdu , jeudi 14 courant , clans la ville
ou ses environs , une montre boîte en argent por-
tant  le n" 121 , avec chaîne en acier et une petite
clé ronde en lailon. La personne cjui l' a trouvée
est priée de la remettre à Ferdinand Alisson ,
rue des Chavannes, qui récompensera .

go. On a volé , pendant le courant do la der-
nière semaine d'avril , les trois billes du billard du
sieur Alexis-Henri Vouga , à Cortaillod , qui prie
messieurs les pro priétaires de billard à qui elles
pourraient être offertes de l'en prévenir aussitôt.
Il promet 5 fr. de Fr. à la personne qui pourrait
les lui faire retrouver.

AVIS DIVERS.
gi .  Les actionnaires de la compagnie neuchâ-

teloise pour l'asp halte du Val-de-Travers sonl pré-
venus que l'intérêt des actions échu au 3i mai sera
pavé au bureau du gérant pendant le courant clu
mois de juin , tous les jours depuis 8 heures du
maliu à midi. Pu. SUCHARD .

OV&B8 &HT B&IBM8»

FABRIQUE D ORFEVRERIE
J REMETTRE .

35. Les frères Gély ,  orfèvres-fabricants à Lau-
sanne , voulant se retirer des affaires , offrent de
remettre leur établissement en entier , dès l'autom-
ne prochain. S'adresser à eux-mêmes.



Qi. Le comité de la SOCIÉTÉ DES AMIS
DES ARTS, a (hé au lundi 22 j uin l'ouverture
de l'exposition pub lique qui , aux termes de son
règlement , doit avoir lieu cette année. MM. les
artistes neuchâtelois , ou établis clans ce pays, qui
se proposent d'exposer quel ques-uns do leurs ou-
vrages , sont invités à les faire parvenir à M. Max ,
de Meuron , président du Comilé , avant le l5 de
ju in.

Neuchâlel , 22 mai 1846.
Pour le Comité , le secrétaire.

g3. Chez M11,c veuve Depierre-L'Ecuyer , mai-
son de M. Loup, serrurier , au i«, près les Ber-
cles , de 1 1 heures à midi , bonne cantine variée
à différens prix; plus une j olie chambre meublée
pour une ou doux personnes , avec ou sans la pen-
sion. On recevrait aussi quel ques pensionnaires
honnêtes pour une bonne table bourgeoise.

ADJUDICA TION.
94. MM. les entrepreneurs de travaux publics

qui seraient disposés à se charger de la correction
du cours de l'Arcuse , par le creusage d'un canal
de 24g8 pieds de longueur , depuis l'embouchure
du Ried de Môliers , jusqu 'à la l imite de la com-
mune de Couvet , sont informés que la remise de
celle enlrcprisc par adj udication publi que aura
lieu â l'hôtel-de-ville de Métiers , le vendredi 12
jui n prochain à 10 heures du matin , et que dès-
inainlenant , ils pourront prendre connaissance des
plans el du cahier dos charges , auprès du sous-
signé.

Neuchâlel , le 19 mai 1846.
L'Ingénieur des Ponts et Chaussées,

DE PURY .
g5. La noble compagnie des Favres , Maçons et

Chappuis offr e en prêt pour le i" août 5o louis
contre bonnes sûretés. S'adressera M. Borel-Witt-
nauer.

96. APPRENTISSAGES. Plusieurs
places d'apprentis étant vacantes dans les ateliers
de dessin et de gravure sur bois , de la fabrique de
Cortaillod , les personnes qui désireraient profiter
de celle circonstance sont priées de s'adresser au
chef de l'établissement , qui leur fera connaître les
conditions de ces divers apprentissages et appré-
ciera les dispositions des j eunes gens qui lui seront
présentés.

g7. L'école des garçons de la Commune de
Dombresson étant devenue vacante par la retraite
volontaire de l'instituteur qui la desservait , la jour-
née d'examen pour la repourvue de celte place
a été fixée au lundi 6 juillet prochain , dès les g
heures du malin ; en conséquence , MM. les insti-
tuteurs qui pourraient avoir des vues sur cetle pla-
ce , sont priés de s'annoncer quelque temps à
l'avance à M. Berthoud , pasteur de l' endroit , qui ,
de même que le soussigné , pourra donner tons
les renseignements désirables.

Astrictions: G heures de leçons par j our en ete,
8 heures en hiver1, p ins une heure et demie le di-
manche.

Traitement: 35 louis d'or soil L. 588 du pays :
le logement , le bois , de bons jardins , el un casuel
de 4 à 5 louis.

Obj ets d'enseignement : ceux de toute bonne
école primaire.

La création d'une classe élémentaire pour l'hi-
ver , facilitera singulièrement la tâche du nouvel
instituteur.

Dombresson, le 21 mai 1846.
Le secrétaire de commune,

Fi.Kn.-Anr.. M ONNIER .
g8. La place de concierge au nouveau collège

du Locle est mise au concours . — Avantages du
poste : le logement , le combustible el l'huile d'é-
clairage nécessaires au ménage du concierge , et
un salaire annuel de 55o fr. de France . Les aspi-
rants devront faire parvenir , avant le i5 juin pro-
chain , leurs certificats de moralité à M. le justi-
cier Henri Perrenoud , auprès duquel ils pourront
prendre connaissance des obligations attachées à
ce poste. Le concierge entrera en fonctions au i5
j uillet prochain.

Locle, le i3 mai 1846.
VOUMARD , secrétaire.

LE TOILE VOUS.
IMITÉ DE DICKENS.

(Suite.)
Walworth , soit dit pour ceux qui sont médio-

crement au fait de la géographie de Londres,
est un de ces nombreux villages qui forment
une ceinture autour des flancs de l'immense
métropole britannique, et qu 'elle absorbe peu
à peu à mesure que ses flots de maisons dé-
bordent dans la campagne. Aujourd'hui mê-
me, Walworth est un endroit d'assez mauvai-
se mine ; il y a une quarantaine d'années,
c'était un quart ier  perdu , affreux , un véritable
coupe-gorge où étaient dispersés quelques lo-
gis des plus misérables, peuplés de gens aux
allures les plus équivoques, trop pauvres pour
demeurer en lieu plus honnête , ou ayant de
bonnes raisons pour 'aimer à faire leur nid
dans des coins écartés et solitaires. La police
ne se hasardait guère dans cet assemblage de
repaires infectés de vagabonds, de voleurs, de
receleurs, de faux monnayeurs.

Notre médecin eut a s'orienter , non sans
peine, à travers un lab yrinthe de ruelles ou de
sentiers défoncés par la pluie, convertis en
abîmes de boue. Des lambeaux de jardin mal
cultivés , des emplacements vides entourés de
haies décrépites ou de palissades pourries et
ébréchées, s'alignaient assez irrégulièrement à
droite et à gauche. Des baraques de bois mal
closes, des«masures à la mine malfaisante,
étaient éparp illées deçà et delà.

Il fallait avoir une affaire bien urgente
pour venir si loin en semblable réunion de
bouges.

Le docteur rencontra divers individus dé<
guenilles auxquels il dut  s'adresser pour de-
mander sa route ; après avoir reçu force ré-
ponses contradictoires et insuffisantes , il attei-
gnis enfin le terme de ce pénible voyage de
découverte.

Il était devant la maison que la dame noi-
re lui avait désignée. Cette maison , élevée
d' un seul étage , n 'avait été , depuis qu 'elle
était sortie de terre, l'objet d'aucune répara-
tion ; il semblait qu 'on voulût la laisser tom-
ber peu-à-peu en ruines. Elle était  isolée, flan-
quée d'un pré marécageux ; la porte était fer-
mée ; les deux fenêtres du premier étage
étaient garnies de rideaux dont la fermeture
indi quait qu 'on ne se souciait pas qu 'un œil
indiscre t vint pénétrer dans cette habitation
sinistre ; du reste, pas le moindre bruit ne
sortait de l 'intérieur; rien n 'indiquait qu'il y
eût là dedans âme qui vive.

Le jeune homme hésita un instant avant
de soulever le marteau ; il regarda la maison,
elle lui sembla présenter la physionomie la
plus repoussante qu 'il fût donné à un assem-
blage de bois et de plâtre de pouvoir expri-
mer; il savait combien une capitale renfer-
me de Jgens dont l'audace ne recule devant
aucun attentat ; les étouffeurs, les résurrec-
tionnistes , n 'avaient point encore at teint  l'af-
freuse célébrité qui est devenue leur partage,
mais notre docteur avait fréquenté les hôpi-
taux ; il savait que , pour se procurer ces cada-
vres que les Hi ppocrates anglais achètent si
mystérieusement , les misérables qui font le
commerce de la chaire morte n 'hésitent pas
toujours à se souiller d'un meurtre. Si jamais
asile avait été organisé pour l'exercice des
plus effroyables métiers, c'était , à coup sûr,
celui qu 'il avait sous les yeux. On ne pouvait
mieux choisir. Cependant l ' incertitude de
noire héros ne fut pas de longue durée; il eût
rougi de s'en retourner lâchement , de lâcher
pied devant un péril imag inaire peut-être ;
une pluie glaciale redoublait ; il fal lai t  pren-
dre un parti , se décider avec promptitude ;
il se diri gea d' un pas ferme vers la potie, il
frappa doucement.

(La suite prochainement- J

V A R I E T E S .

P R I X  DES GRAINS.

1. NEUCHâTEL . du marché du 21 Mai.
Froment l'émine bz 26 à 26'/2 .
Moitié-blé . . • • — .1 24 à 24^ .
Mècle — *
Orge — » 16 à 16V4.
Avoine — » l°'/2 à "•

2 BERNE . AU marcha du ig Mai.

Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 26 : „
Seigle — .1 18 : 8 »
Orge — » i4 '- 2 n
Avoine le muid » 87 : 3 r,

3. R AXE Au marché du 22 Mai.
Epeautre . le sac ¦ fr. 2G: 5 bz.à fr. 29 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . • » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . ¦ » 28 » 1 » rappes.
Il s'esl "vendu 188 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt çf> —

ÎNB. Lesacconticnt environ g?/ scmincsde Neuchâtel.

LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG,
est encore visible p endant cette semaine

depuis 8 h. du matin à 7 h. du soir.
maison de M . Berthoud-Fabry rue

de Flandres.

Prix d'entrée 5% batz .— Moitié p rix p our
les enf ans.

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche
prochain , à une heure et demi après-midi une pro-
menade à CUDREFIN ET SUGY.

PRIX DES PLACES :
Pour l'allée et le retour aux deus endroits : les

premières balz j %,  les secondes balz 5%.

DES BAINS DU LAC.
gg. Le public est informé qu'on peut dès-au-

j ourd'hui , et aux mômes conditions que l'année
dernière , se procurer des clés de la baraque qui
est construite au faubourg . S'adresser soit à M.
Augusle Chatenay fils , soit à M. Fréd. Jeanj aquet.

100. La communauté des Geneveys sur Coffrane
demande uu régent pieux et capable pour son
école d'hiver qui commence à la Saint-Martin el
qui dure 4V2 mois. — L'examen pour la repour-
vue de ce poste se fera à la maison-de-commune
du dit lieu , le 8 juin , à g heures du matin. S'a-
dresser huit j ours à l'avance à M. le pasteur de
Coffrane , qui indi quera les conditions.

A. L'EPLATTENIER , justicier.
101. A cause de la foire de Couvet , le tir de la

Nouvelle Abbaye de Travers a été fixe pour cette
année au 2 j uin. Le secrétaire,

A. J EA NHENAOT .

102. Jean-Pierre Kauffinann , voiturier de Va-
lang in , à l'honneur d'aviser messieurs les commis-
sionnaires, négociants , etc. , de Neuchâlel , qu'il
charge lous les j eudis pour les Montagnes , aux
prix suivants : pour la Chaux-de-Fonds, le Locle,
les Ponls ella Sagne, à raison de 7 batz le quintal ,
mais au-dessous de 100 livres le transport des pa-
quets est calculé sur le prix de 8 bz. le quintal ;
pour les Brenets , g balz ; pour le Cachot et la Rré-
viue 10 bz. pour chaque quintal. La probité et
l'exactitude qu 'il mettra â remplir les commissions
dont on voudra bien l'honorer lui mériteront , il
l'espère , la confiance du public. Son dépôt est à
l'hôtel du Soleil où on le trouvera lous les jeudis
matin

AFIS.
io3. Le soussigné se fait un devoir de prévenir

les personnes atteintes d'hernies ombilicales , cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffrir et mettent
quel quefois la vie en danger , il prépare un on-
guent et des bandages, dont l'emp loi lui a été per-
mis par les autorités du canton de Bern e et au
moyen desquels il parvient à guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o, 4o , 5o et 60 ans , de manière qu 'elles n'ont
p lus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures.

Samuel Aegerter,
chirurgien herniaire ou bandagiste.

Il se trouvera le vendredi 5 juin , le vendredi 3
juillet , le vendredi 28 août , à l'hôtel du Faucon
à Neuveville.

104. La commune de Savagnier voulant repour-
voir à la p lace devenue vacante de l'école du
Petit-Savagnier , invite messieurs les régents qui
désireraient postuler la place, à s'annoncer auprès
de M. le pasteur Berthoud , de Dombresson , ou àM.
le président de la commission d'éducation clu lieu ,
pour le i5 juin prochain. Durée de l'école , du
i5 octobre au 10 avri l ; le salaire outre les acces-
soires est de g louis.

Le secrétaire de la communaut é,
CH. GIBARD .

IO 5. On demande de suite une apprentie contre-
poiutière. S'adresser à Jeannette Favre , contre-
poinlière, maison Meuron , au Faubourg.

106. M. le docteur Reynier informe le public
qu 'il ne fera reconstruire la baraque des dames
pour les bains du lac , que s'il trouve un nombre
suffisant d'abonnées. On s'abonne en s'inscrivant
soi-même chez le docteur Reynier ou par lettres.

Le prix de l'abonnement est 10 Bt. et 5 ff. pour
les demoiselles au dessous de 16 ans. _

La souscription sera fermée le 1" juin .

AVIS AUX AMATEURS

En vente chez J .-J. Kissling, libraire-

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les MALADIES DE POITHINE, et dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
loutes les autres , par boîte de 5 balz et 9 batz, à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire, et à la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
tiquette et la signature GEORGE.


