
IMMEUBLES A VENDRE
i. M. Brun allié Jacol offre à vendre la pro -

priété qu 'il possède en celte ville lieu dit au Ter-
tre , consislanl en une maison contenant quatre lo-
gemens avec louics les dépendances nécessaires ,
cl un jardin d' environ i % ouvrier , surlequel existe
nu poils d' excellente eau. S'adresser au propri é_

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 4 niars.

t. Le conseil d'état, par son mandement cn date du
15 [Février courant , ayant accordé [le décret des biens
du sieur François Vuilleumier-Robert, horloger, do-
micilié h la Cliaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dubois, lieu-
tenant-civil en la juridictio n du dit lieu , a fixé la jour-
née de ce décret au j eudi __ 5 mars 1847, i°.ur ou lous
lcs ci éancicrsdudit sicurFrançois Vuilleumier-Robert
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux- de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire leurs titres au passif de la masse de ce
discutant , sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissans. Chaux-de-Fonds, le 17 février 1847.

E. VEUVE, greff ier.

a. Le sieur Jacob Kulifuss, charron , ayant quitté
clandestinement le domicile qu 'il occupait à la Chaux-
de-Fonds, et laissé sa masse cn désordre, le conseil
d'état a ordonné que celle masse fut li quidée sommai-
rement. En conséquence , M. Ulysse Dubois, lieutenant
civil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds, a fixé la
jo urnée pour faire celle li quidation au samedi 20 mars
1847, j oul" °'1 'ous 'cs créanciers du dit Jacob Kulifuss ,
charron, sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin ,
pour là faire inscrire leurs litres au passif de celte
masse, et èlre colloques, s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la fouil-
le officielle de l'état. Ghaux-de-Fonds, le 17 février
1847. E. V EUVE, greff ier.

3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état cn claie du i5
février 1847, et d'une direction de Ja noble cour de
j ustice de Valang in du 20 tlu dit mois, M. Daniel Mati-
le, ancien maire de la Sagne et avocat , ag issant cn sa
qualité de tuleuc jur idiquement établi aux trois enfans
mineurs du sieur Fritz-Jean Mairet de la Sagne, do-
micilié U la Rochelle , commune de Boudcvillicr , qui
sont nommément Sophie-Henriette, Jules et Charles-
Jea n Mairet , seprésentera devant la noble cour de- j us-
tice de Valang in qui sera a semblée à l'hôlel-de-villc du
dit lieu , le samedi ao mars 1847, à 10'heures du ma-
lin, pour là postuler au nom de ses pup illes les trois
enfans Jean Mairet , et de ceux encore à naître du dit
sieur F. Jcan-Maircl , une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes présents cl futurs de leur
père prénommé , le sieur Fritz-Jean; Mairet , ainsi
qu'aux biens et délies présents et futurs de leur grand-
père paternel , le sieur Cliarles-Frédéric-Jean Mairet ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , lous
ceux qui auraient des moyens d'opposition à faire va-
loir contre celle demande cn renonciation, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant la cour
de j ustice de Valang in , le dit  j our 20 mars 1847, au
lieu et a l'heure indi qués, pour les proposer el Jes
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né ponr èlre inséré 3 fois dans la feui l le  ollicielle de
l'état, à Valang in , le 22 février 1847.

C.-G. GABEREL . grf j 'ier.
4. Par acle du i5  février 1847, ,'(,<;;' J- Cuche , no-

taire , il s'esl formé à la Chaux-de-Fonds une sociélé
anonyme , p ortant le nom de boulangerie sociale , dont
les opérations consisteront dans l'achat de grains et de
farines, et dans la fabrication et la vente du pain. Le
capital de la sociélé n 'est pas déterminé , il sera au
moins de Irois mil le  fr. de Fc, cl divisé en actions de
vingt-cinq fr. de F" chacune. La sociélé, dont la du-
rée est illimiléc , est administrée par »n comité. Le
président de cc comité remp lit les fonctions de direc-
teur de la société. Donné pour être inséré dans la feuil-
le ollicielle de l'élat. Ch.tux-de-Fond _ , le a5 février
1847. Greff e de la Chaux-dc-Faiuls.

5. Par son mandement cn dale du 22 février courant
le conseil d'élat ayant accordé le décret des biens du
sieur Charte -Auguste Banguerel dit Perroud , auber-

f
iste a Boinod , rière la juridiction de la Chaux-de-
onds, M. Ulysse Dubois , licutcnanl-civil du dit lieu ,

a lixé là journée pour la tenue de cc décret , au mardi
So mars 1847. Eu conséquence, lous les créanciers du
dil Charles-Auguste Banguotcl dit Perroud , sont re-
quis de se présenter le dit jour à l'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, «lès les 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs lilrcs au passif de |n masse de cc discu-
tant, sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'élat Chaux-de- Fonds
le 36 février 1847-

E. VEUVE, greff ier.
6. Le conseil d'étal , par arrêt du 2 février courant

a ordonné que la masse de Frédéric-Louis Cartier , des
Brenets , et de sa femme Catherine née Sandoz , domi-
ciliés à la Gliaux-dc- l ' ond.-, où ils sont en état de
faillite, lû t  li quidée sommairement. Eu conséquence ,
M. Flvs. e Dubois , licutcuanl-civil de la Ghaux-dc-

Fonds, a fixé la journée pour cette liquidation au mar-
di 2,3 mars 1847, jour [où tous les créanciers des dits
mariés Cartier sont requis de se présenter à l'hôlcl-de -
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les'g heures du malin ,
pour faire inscrire leurs titres au passif de la masse de
ces discutans, et être colloques, s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré 3 l'ois dans la
feuille officielle de l'état Chaux-de-Fonds, le 26 fé-
vrier .847- E- VEUVE, greffier .

7. A la date du i5 j anvier 1847 ct cn colu" ^e j us,i"
ce du Locle , le sieur Frédéric-Guillaume Calame a
élé établi curateur à sa mère dame Henriette née Du-
bois, veuve de Charles-Frédéric Calame, ce qu 'il por-
te à la connaissance du public pour sa gouverne , en
annoncant.qu 'il 11c reconnaîtra aucune convention laite
avec la pup ille sans la participation du curateur. Don-
né au grefle du Locle, le 27 février]-847-

FAVARGER , greffier .
8. Pour suivre aux crremens"du décret des biens et

dettes de Jul ien  Chédel , M. Charles-Henri Per-
roud , maire des Verrières , a fixé une nouvelle j our-
née au lundi 22 mars prochain. En conséquence , lous
les créanciers du dit Chédel sont requis de se présenter
le dit  j our dans la chambre d'audience de la cour de
justice des Verrières, dès les 9 heures dii malin , pour
soigner leurs intérêts dans celte masse." Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Aux
Verrières, le 27 février 1847.

V. NERDENET, greff ier.
9. Le conseil d'état , par son mandement du 22 fé-

vrier courant ct on le faisant remonter au g de ce mois,
ayant accordé le décret des biens et dettes du sieur
Louis-Frédéric Ferricr, j usticier des Verrières , fils de
feu Moïse Ferricr, M. Charles-Henri Perroud, maire
des Verrières, a lixé la journée pour la Icnuc de ce
décret , au mardi 23 mars 1847, j our auquel l°ns lcs
créanciers du dit sieur Fcrrier sont péremptoirement
assignés à comparaître dans la salle d'audience de la
cour de justice du dit lieu , dès I(g 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres el prétentions ct èlre
colloques ensuite , cas échéant , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Aux Verrières, le 27 février 1847.

V. NERDEN'ET, greff ier .
10. Pour se conformer à un gracieux arrêt du con-

seil d'élal du 22 février courant , ct à une sentence de
direclion de la noble cour de justice de Boudry, du
jour sous date , M. Jean-Pierre Renaud , lieutenant-ci-
vil à Rochefort , ag issant en sa qualité de tuteur j uridi-
quement établi à Maric-Sélima , fille mineure de feu
Abram-Louis Ja quet , de Rochefort , ct de Jeanne-Marie
née Comtesse, domiciliée à Chambrclicn , se présentera
devant la dile cour de j ustice de Boudry , qui sera as-
semblée pour l'ordinaire à l'Iiôtcl-de-ville du dil lieu ,
samedi 17 avril prochain , dès les neuf heures du ma-
lin , pour postuler au nom de sa pup ille prénommée
nne renonciation formelle ct juridi que aux biens et
deltes présens et futurs de sa mère Jeanne-Marie veu-
ve Jaquet née Comtesse. En conséquence , tous ceux
qui cro i raient avoir des moyens d'opposition contre
celle demande en renonciation sont requis de se ren-
contrer an lieu, au j our cl à l 'heure fixés ci-dessus pour
les l'aire [valoir sous peine de forclusion. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat. Au
greffe de Boudry, le 27 février 1847.

C.-H. AMIET, greffer.
11. Ensuite d' un ju g ement  de direction rendu par

la vénérable chambre matrimoniale de Nenchâtei , à
la dale du 25 février courant , Pauline Jacot née Pierre-
Humbert , demeurant à Serrières , fait assi gner son mari
Frédéric-Al phonse Jacol , de Coffrane, à comparaître
personnellement ct non par procureur devant la dite
vénérable chambre matrimoniale de Neuchàtel , qui
sera assemblée dans l'hôtel de la dile ville , sur le jeu-
di 22 avril prochain pour la première, le j eudi 6 mai
su ivan t  pour la seconde , et le jeudi 20 du même mois
p our la troisième et dernière instance, ces trois jours
a 9 heures du matin , pour répondre à la demande que
sa femme instante lui  formera aux fins d'obtenir par le
divorce la rup ture des liens matr imoniaux qui l'unis-
sent à lu i ; demande qui  est fondée sur ce que depuis
près de 8 ans il a abandonné el déserté malicieusement
le domicile conj ugal , si cc n 'es! une apparition de
quel ques j ours qu 'il a faile en octobre dernier el a
disparu de nouvea u , que pendant lout cc lap sde temp s
il n 'a l'ail parvenir aucun denier pour l'entretien de sa
femme ct de ses enfans , sur cc que par ces faits, il s'est
rendu coupable de désertion malicieuse du mariage et
se t rouve  véhémentement suspect d'adultère, cl enfin
sur d'aulres molifs qui seront allé gués à l'ouverture et
pendant le cours de la demande. L'instante conclura en
outre à ce que la garde , l'entretien ct l 'éducatio n des
deux enfans issus du mariage lui  soient adjug és à elle,
et qu 'il soil condamné à lui payer une pension ¦ la
fixation du t ribunal, ainsi qu 'aux frais du procès. En
cas de non comparution dn dit Jacot , il n 'en sera pas
moins passé au jugement de la cause. Donné au greffe
de »ucbàlet , le 2- février 1847.

F.-C. BoRnr.. greffi er.

12. Les créanciers inscrits et intéressés au décret des
biens ct délies du sieur Auguste Bcrlholct cadet , qui
élait établissent' cn horlogerie aux Pouls, sont préve-
nus que les opérations du dit décret seront reprises le
igmar s  1847- En conséquence, ceux qui ont des droits
à faire valoir contre celle niasse, sont assignés à com-
paraître le dil jour dans la .salle de justice des Ponts-
dc-Martel , dès ies 10 heures du malin. Donné pour
être-inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au
grefie des Ponts, le i cr mars 1847-

F.-R. ROBE RT, greff ier.
i3. Le conseil d'état , par son mandement en date du

1 7 février courant , ayant ordonné Je décret des biens
et délies de Jean-Frédéric Huber , de Nicderrigcu,
grand-duché de Baden , ci devant marchand pelletier
en cette ville de Neuchâlel , d'où il est parti clandcs-
lincment le 3i janvier dernier , laissant ses affaires en
désordre , M. de Perrot , conseiller d'état ordinaire ct
maire de Neuchàtel , a lixé au samedi i3 mars pro-
chain la journée des inscri ptions du dit décret. En con-
séquence , tous les créanciers de Jean-Frédéric Huber
sont péremptoirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de celte ville , le dit j our samedi
i3 mars, dès les 9 heures du malin , pour faire inscrire
leurs litres et prétentions , et être ensuite colloques,
s'il y a lieu. Donné au grefle de Neuchâlel , Je 20 février
184 7- F.-C. BOREL, greff ier.

14. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 15
février 1847, ordonné que la masse d'Henri Bertholet ,
naguère domicilié à Couvet el qui a qnitlé clandestine-
ment son domicile au mois de novembre passé, em-
porlanl la plus grande partie de ses effets, soit li quidée
sommairement et aux moindres frais possibles, M. Be-
sancencl , lieutenant du Val-de-Travers , a .fixé j our
pour la li quidation dont il s'ag it , au jeudi 18 mars
Frochain. En conséquence , tous les créanciers du dit

lenri Berlholet sont assignés à se présenter le dil jour
18 mars, à neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de Ja maison-de-ville de Môtiers, pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et êlrc ensuite collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion sur les biens
de celle masse. Donné pour cire inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'élat. Au greffe dn Val-de-Tra-
vers, le 19 février 1847,

J.-P. BéGUIN-, greff er.
i5. Le nommé Théop hile Mullar, plus particulière

ment connu sous le prénom de Gottlieb , de Mœm'ngen,
royaume de Wurtemberg, maître boulanger établi au
Locle, ayant quitté clandestinement son domicile en
emp ortant une partie de ses effets, le conseil d'état,
par arrêt du i5 février courant , a ordonné que la masse
du dit Millier fût liquidée sommairement ct aux moin-
dres frais possibles. En conséquence, M. Nicolet , mai-
re du Locle, a fixé l'époque de la lenue de celle li qui-
dation au lundi i5 mars 1847, jour auquel tous les
créanciers du dit Théop hile ou Golllicb Mûller sont
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-
ville du Locle, à 9 heures du malin , pour faire ins-
crire leurs titres ct prétentions, ct, cas échéant , être
colloques sur les biens de cette masse, les non-compa-
raissantsélanl prévenus qu 'ils encourront la forclusion
sur les mêmes biens. Donné pour être publié en la for-
me ordinaire , au greffe du Locle , le 20 février 1847.

FAVARGER , greff ir.
16. A la dale du 7 novembre 1846, Je sieur A.-C.

Malllicy-Pcrret , inspecteur du bétail du i cr arrondisse-
ment du Locle, a délivré pour une vache âgée de 3 ans
2 mois , sous poil rouge ct blanc molelé, un certificat
desanté au sieur Frédéric Lecoullre, aux Fraîles, por-
lant le n° 3ga , n° d'ordre 3 f° 27 ; ce certificat de san-
lé ayant élé perdu , le conseil d'élat par arrê t du 10
février 1847, a autorisé l'inspecteur prénommé à cn
délivrer un dup licata , en ordonnant que la première
expédition serait déclarée nulle au moyen d'un avis
inséré dans la feuille officielle ; ces fails sont donc por-
lés à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné au greffe dn Locle , le 20 février 1847.

FAVARGER , greff er.
17. A la dale du 22 j anvier 1847, ^- Louis-Viclor

Bugnol , domicilié à la Sagne , a élé nommé par la cour
de ju stice du dil lieu , curateur  du sieur Gustave Perre-
noud , en remplacement du sieur Louis-Justin Vuillc,
jug e supp léant , qui a été libéré. Celte nominatio n est
portée a la connaissance du public , afin qu 'il ne soit
rien traité ni confié au pup il le  sans la participation du
curateur.  Donné au greffe de la Sagne, le 6 février 184 -,-

PERRET , greff er.
Fin de la Feuille officielle.



taire pour visiter ces immeubles , et pour les con-
ditions de la vente , à M. Jacoltet , notaire à Neu-
châlel.

2. (Ou b louer. ) Une maison située an village
de Villiers , consistant en uu boa logement avec
grange et écurie , verger et jardin à l'enlour. S'a-
dresser au capitaine Amez-Droz , au moulin de
Bayerel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
FENTE DE RABLONS.

3. L'administration des travaux publics vendra
aux enchères, jeudi 18 mars courant , à 10 heures
du matin , environ 17000 pieds de rablous. La
vente aura lieu au dépôt de la Maladière.

4. Mercredi 1 7 mars prochain , des les 9 heu-
res du matin , il sera procédé à la vente par en-
chères publiques daus la maison Mader , au haut
du village de Hauterive , de tout ce qui compose
la succession de défunte dame Henriette Miider ,
née Reinhardt , savoir :

i ° De très-bons vins blancs et rouges en lai gres,
en bolers et en bouteilles , d.e différentes années ;
mais surtout cn vases , des vins rouges et blancs
nouveaux de premier choix.

20 De vases el ustensiles de cave , savoir deux
laigres de onze à treize cents pots environ , des
bosseset bolers , brandes , brochets , entonnoirs , etc.,
et d'un pressoir très-commode et sur lequel ou
peut pressurer 1 o à 12 gerles.

3° De très-beau et bon linge de lit et de table ,
des chemises de femme et de la literie en très-
bon état.

4° De meubles divers, tels que garde-robes ,
tables , chaises , bureau , commode , des arches à
farine et à fruits secs , des buffets , de la batterie
de cuisine el quantité d'objets utiles dans un mé-
nage et don t on supprime le détail.

5. Le sienr Jean Klopfer vendra à 1 enchère ,
dans le domaine de Sorgereux , le mercredi 17
de mars , tout son entrain de laboureur , consistant
en outils aratoires de tout genre , chars , char-
rues , etc. ; ainsi qu'en 6 vaches , une paire de
bœufs et un cheval. La venle commencera dès g
heures du matin.

011 LA SUISSE EN 1847
PH1LOPOEMEN

CHANSON PAU J. PETITSENN.

Prix i batz.

19. Chez M. Ol. Muriset , pois , gruaux et riz ,
à des prix avaulageux .

20. MM. les propriétaires de prés et de champs,
qui ont l'intention de semer du gypse , première
qualité , de Thoune et Soleure , sont prévenus qu'ils
peuvent s'en procurer chez L. Rognon , pintier ,
ou chez Chifelle, maître couvreur , à Neuchâlel.

Chez MM. Gerster,
Michaud et Kissling, libraires :

TRAITE SOMMAIRE

SUR LA CULTURE DE LA VIGNE,
publié par la Société pour l'amélioration de la cul-
ture de la vigne , dans la j uridiction de la Cote.

' Pris 6 creutz.
22. A un batz la livre , pelures de cacao rôties

et pilées On , pouvant remp lacer le café , au ma-
gasin de Ph. Suchard , en ville.

23. Maison de M. Borel-Favarger , sur le Pont-
des-Boutiques au I er étage , en liquidation : quel-
ques tap is de lit en piqué et quel ques p ièces mous-
seline brochée pour rideaux , schirling belle qualité
pour chemises d'homme, flauelle ang laise , de jolies
mousselines laine à bas prix , un choix de mérinos
imprimés , poil de chèvre quadrillé pour blouses
d'enfant , un j oli choix d'indiennes et quautilé d'au-
tres articles pour lesquels ou sera fort accommo-
rl.int-

24. M. Auguste Chatenay ayanl mis en perce
un lai gre vin blanc 1845 , bonne qualité , il serait
disposé à en céder soit par brandes ou par tonne-
lets selon le désir des amateurs. S'adresser à lui-
même.

25. Un tonneau presque neuf , de la contenance
de 25o pois , et 2 à 3oo bouteilles vides. S'adres-
ser à Simon Benoit.

26. On offr e à vendre , à bon compte , une
grande bascule en bon étal avec ses poids. S'adr.
h M. Ph. Suchard , à Neuchàtel.

27 . En dé pôt , des gyps de prés emmagasinés ,
à un prix très-modéré. S'adresser pinte de M. L,
Borel , fils, à côlé dn Vaisseau.

VERITABLE HUILE DE MACASSAR.
de MM. Rowland et Son de Londres.

28. Pour l'embellissement , la crue et la con-
servation des cheveux , seul dé pôt pour Neuchàtel ,
chez M. Gruet , coiffeur.

29. Chez Mad. Baumann-Pélers , au faubourg,
de j olies manchettes en deutelles , tout fil.

30. On offre à vendre de bonne pierre dc
mnçonueric grosse et petite , à un prix raison-
nable. Les personnes qui eu désirent peuvent s'a-
dresser aux frères Bieser, près de la brasserie ,
b l'Ecluse.

3i .On offr e de bonnes cendres pour lessives ,
chez Mad. de Marval-Bougemonl.

32. Dc la belle terre de vi gne , à prendre sur
place à Saint-Nicolas. S'adresser ii D. Hammer ,
rue des Moulins.

33. Uue jolie cheminée en marbre b la Désar-
nod , presque neuve el eu fort bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

34. On délivrera par brandes , dans le courant
du mois, un vase vin rouge i845 i re qualité , crû
des Parcs, de la contenance de 5oo pots , et un
de 3oo de 1844 même crû ; on est prié de s'ins-
crire chez Ch. Borel , tap issier.

35. Au moulin de Bayerel sous Saules , envi-
ron 5oo pieds de fumier de vache et de mouion.

36. On offre des peup liers de Caroline el d'I-
talie , daus les prix de 20 à /jo francs de Suisse le
cent , rendus franco à Neuchàtel , Nidau et Soleure.
S'adresser a Henri Simond , b Yverdon.

De rencontre :
37. La Harpe , Cours de littérature , 18 volu

mes reliés.
Rollin , Histoire ancienne, 13 volumes reliés.

Pluchc , Le Spectacle de la nature , 9 vol. reliés.
Oeuvres spirituelles de Féuélou.
Voyage du j eune Anacliarsis en Grèce , 7 vol.
Les confessions de Sainl-Auguslin , traduites en

français , par M. Dubois , 2 volumes.
Chaillei , Sermons sur divers textes de l'Ecriture

sainte , 5 volumes reliés.
Martin , Dévolions à l'usage des familles , 2 vo-

lumes reliés.
La Philosop hie chrétienne , sermons , discours

ct homélies sur divers textes de l'Ecrilure sainte.
Friedricbs von Schiller, Siimmtliche Werke,

16 volumes reliés cn 8.
Sermons cl prières pour les solennités chrétien-

nes, par Cellerier , pasleur , 3 volumes reliés.
S'adresser à la librairie de J. -P. Michaud , à

Neuchâlel.
38. Chez Gustave Jaccarl , laitier , h Boudevil-

liers , lous les outils d'un faiseur de fourches el de
râteaux: comme établi , banc-d 'âne , un gros étau ,
un grand assortiment de rabots ronds et autres ,
des couteaux b deux manches , ete , etc. On sera
très-accommodant pour le prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
39. On demande h acheter uue vieille semelle

de pressoir en chêne , encore en bon état. S'a-
dresser à Henri Breguet , marchand de bois. —Le
même offre eu commission des liteaux de gypseurs
à un prix raisonnable. De plus , il lui reste encore
des gypses pour prés , b vendre ou à échanger
contre quel que esp èce de bois que ce soit.

A AMODIER.
4o. On offre à amodier , pour y entrer de suite,

un établissement de boulan gerie situé à Serriè res.
S'adresser , pour le voir , à M. D.-F. Braillard , b
Colombier.

4 1. On offr e, à amodier plusieurs caves dans la
maison de M. Bovel-Borel , au Faubourg , b Neu-
châlel. S'adresser pour les voir au propriétaire.

A LOUER.
42. Dès-niainleuanl ou pour la Saint-Jean , un

logement de 4 chambres , cuisine , galelas , chambre
b serrer et cave. S'adresser à Christian Schweizer,
maître maréchal , au faubourg .

43 Pour la Saiut-Jean , uue belle boulangerie
avec lous ses accessoires , dans une des meilleures
expositions de la ville. S'adressera Aug. Lehmann ,
confiseur sous la Raisin.

44- Pour la Sainl-Jean prochaine , le troisième
élage de la maison de M. Prince-Wittnauer , rue
de l'Hô pital. S'adresser b lui-même.

45. Dans la maison nouvellement bâtie de Julcs-
F. Renaud , b Monlezillon , un appartement pour
la Saint-Georges , à louer , soil b l' année b des hor-
logers , soil b des messieurs ou b des dames qui dé-
sireraient y passer la belle saison. Cet appartement
est composé de 3 chambres , cuisine , cave , bûcher
cl j ardin , avec de l'eau lrès-salubre ; le logement
est bien exposé et on y j ouit d'une belle vue.
S'adresser au dit Monlezillon.

46. De suile ou pour la Sainl-Jean , un loge-
ment b la Caille consistant en une chambre , un
cabinet , une cuisine , cave et galelas. S'adresser h
Victor Schorpp, concierge des prisons.

47. Chez Reymond-Schorpp , épicier , rue du
Château , b louer de suite , une chambre meublée
pour une personne seule.

48. Ou offre b louer , au centre du village de
Môtiers - Travers , un beau et vaste logement , a
l'étage , avant vue sur la Place , composé de 3 ou
5 chambres qui se chauffent , un cabinet , chambres
b resserrer , cuisine , cave , j ardin et verger alié-
nant b la maison; pour l'occuper au gré des ama-
teurs qui soûl priés de s'adresser à M. Perret ,
notaire , au dil lieu.

4g. On offre b louer , pour la Saint-Jean , le
premier élage de la maison de l'hoirie Louis , sise
b l'angle de la Grand' rue et de celle des Chavan-
nes; il se compose de trois chambres , cuisine et
autres dépendances. S'adresser pour voir le dit
logement au locataire actuel ou b Ch. Louis, à la
(irnnd'rno.

5o. Pour la Sainl-Jeau piochaine , dans la mai-
son Vaucher-Boy-de-la-Tonr , b Colombier , vers
l'hôtel de Commune , un app artement au ^' éta-
ge, occup é maintenant par M. Ducommun , se
composant de six pièces avec poêle ou cheminée,
outre chambre b serrer el pour domesti qué , cave
et galetas . Plus , un joli j ardin attenant peup lé
d'arbres fruitiers. S'adresser b la prop riétaire ,
Mme Vaucher , aux Pouls, ou au greffier Clerc,
à Colombier.

51. A Hauterive , on offre à louer une maison
avec caves , grange , écurie , dans cette maison
existe depuis longtemps un vendage de vin avec
place pour un quillier. Cet emplacement pourrait
convenir surtout à un j ardinier puisque , si on le
désire , on y ajoutera la quantité d'environ 2 poses
de terrain autour de la maison cl quantité d'arbres-
fruitiers. S'adresser au soussigné.

C.-G. HEINZELY .

A VENDRE.

6. Ostervald. Traité des sources de la corrup-
tion qui règne aujourd'hui parmi les chrétiens ,
1 vol. in-18 br.

La sainte Bible, traduite par les pasteurs et pro-
fesseurs de Genève , 3 vol. grand in-12 reliés.¦ De Perrot , L'Eglise et la Réformation, 3 vol.
in-8° br.

Paley. Tableau des preuves évidentes du chris-
tianisme, 2 vol. in-8u br.

Rollin. De la manière d'enseigner el d'étudier
les belles-lettres, 4 vol. in-i2 br.

Degerando. Le Visiteur du Pauvre , 1 v. in-8<>br.
Napoléon devant ses contemporains , 1 vol.8° rel.
Simond. Voyage en Suisse fait en 1817, 1818

et 1819, 1 vol. in-8» reliés.
Labaume. Histoire de la Chute de l'empire de

Napoléon , 2 vol. reliés 8°.
Mémoires d'une femme de qualité , sur Louis

XVIII, sa cour et son règne, 2 vol. in-8° br.
Mémoires de M. de Bourrienne sur Napoléon ,

le directoire , le consulat , l'emp ire et la restaura -
tion , 2 vol. 8° br.

La conspiration de 182 1 on les Jumeaux de
Chevreuse, 2 vol. 8° br.

Buchan. Médecine domesti que , 5 volumes ,
grand in-0 br.
S 'adresser à la librairie de J.-P. Michaud.

7. La vente au profit des Irlandais , aura lieu
cbez Mad. de Montmollin-Menron , le mardi 16
mars , à 10 heures du malin.

8. Un bon clavecin de six octaves , presque
neuf, b bon marché. S'adresser au bureau d'avis.

g. MM. Jeanneret frères ayan t reçu le ___*OB*«
tl'att de S. JM. le Roi, prient messieurs
les souscripteurs de faire réclamer leurs exemp laires
ou de donner des ordres pour l'encadrement. Les
mêmes ayant souscrit pour un nombre d'exem-
plaires les céderaient encore au pri x de souscri p-
tion , 15 ffr. sur pap ier de Chiue et 12 ffr. sur pap ier
blanc.

10. Des gauts, de différents pri x et quali-
tés, pour messieurs , dames el enfans, de même que
des ganls de bal b p lusieurs boutons , au second
étage maison Châmbrier , rue du Coq-d'Iude.

11. Une quarantaine de billes de beau noyer ,
sciées depuis 8 à 9 ans. S'adresser à M. Jacot ,
auberg iste b Boudry , qui indi quera .

12. Quel ques vieilles fenêtres qui seront cédées
à bon compte faute d'emp loi. S'adr. b M. Ganeval

i3. Enviro n mille b onze cents pieds de fumier
de vache. S'adresser b Victor Schorpp, concierge
des prisons.

i4-  Auguste Boucard , demeurant b la Grande
Combe , canlon de Morteau , continue de vendre
et de louer des ânesses, pour le lait et pour le tra-
vail.

i5. Quel ques livres pour l'éducation des jeunes
filles , parmi lesquels se trouve une méthode dc
musique , un album de dessin et deux cartes géo-
graphi ques. — La même personne offre une paire
de beaux pistolets. S'adresser au i 'r étage de la
maison de Mad. veuve Vuilhier , ruelle v'Dublé.

16. Uu taureau , âgé de 2 ans. S'adresser b Jean
Miirki , b Boudry . — On pourra le voir , jeudi 11
courant , au marché, de bétail b Neuchàtel.

17 . On offre b vendre , par suile de départ ,
un bon piano qu 'on cédera à un pri x très-raison-
nable. S'adresser au faubourg, maison Guébard-
Bonhôte , au troisième , chez M 11" Calame.

7/ tient de p araître,
chez MM, Gerster et Kissling, libraires :

»E RENCONTRE :



5_ . A louer pour Noël , uu logement au troi-
sième élage , n° 8 , rue Fleury . S'adresser , pour
le voir et les conditions , b Auguste Marthe fils ,
maître serrurier. Le même a encore quel ques
pompes hydrauli ques françaises , b un prix raison-
nable.

53. Pour le i5 du mois d'avril ou pour la S' .-
Jean prochaine , on offre b louer rue S1.-Maurice ,
toute la maison occupée anciennement par Mad.
Vuilliomenel , pâtissière , et acluellement par le
sieur Jomini , boulanger , auquel on est prié de
s'adresser . — Le même annonce au public qu'au
mois d'avril il reprendra l'établissement de M.
Huguenin , boulanger , situé aussi rue Saint-Mau-
rice ; il se recommande aux personnes qui vou-
dront lui accorder leur confiance.

54- Pour la Saint-Jean 1847, t'elIS logements
sont b remellre dans la maison de Mlle Clollu dit
Chez-le-Père, située dans le bas du village de
Saint-Biaise. Plus , la grange et l'écurie attenant
à la dile maison , ainsi que la bouti que qui est
indépendante des dits logements. S'adresser ji elle-
même, à Cornaux.

55. Pour la St-Jean prochaine , les logemens
ci le magasin dc la maison neuve située près les
nouvelles boucheries de celte ville et appartenant
b l'hoirie Jacottet. S'adresser b M. Jacottet , no-
taire à Neuchàtel.

56. A louer , dans la campagne de M. Wavre-
Vernet , chemin de Beauregard , un j oli petit ap-
partement d'où l'on j ouit de la belle vue du Jura
et avec ou sans j ardin , pour en joui r du 23 avril
prochain au 1" mars 1848. On sera Irès-modéré
pour le prix , mais on veut des personnes comme
il fau t .  S'adresser b Ch. Montandon , locataire de
la propriété.

57. Pour maintenant , un app arlemenl situé au
bas de Gibraltar ,' composé de deux chambres,
cuisine , galetas et cave ; toutes ces localités sont
tout-b fait indé pendantes. S'adresser chez Franc.
Heiller , entrepreneur , au dit endroit.

58. Pour la S'.-Jean prochaine une chambre
au rez-de-chaussée avec alcôve poêle et chemi-
née, propre pour bureau. S'adresser b M™ e de
Pourtalès-Bovve.

5g. Le premier étage de la maison de M. le
ministre Roulet  , Gilbraltar. L'appartement se
compose de Irois chambres, cuisine , et cave et
chambre b serrer. On peut avoir aussi la jouis-
sance d'un j ardin. S'adresser b M. Girardet , mai-
son Pellavel frères.

Go. Pour le i« r avril ou la St-Jean , le second
étage de la maison Virchaux , rue du Temple-Neuf ,
composé de cinq chambres toutes se chauffant, cui-
sine et dépendances. S'adresser au premier élage
de la dile maison.

G i .  Pour la St-Jean , un magasin situé sur la
place du Marché , occup é actuellement par Mad .
Ador. S'adresser pour les conditions à M. Cellier.

62. Un petit logement propre , rue de la Place-
d'Armes , composé de deux chambres , cuisine ,
cave , bûcher el chambre b serrer. S'adresser b
M. J.-P. Michaud.

G3. A louer pour la St-Jean , rue St-Maurice ,
une chambre , b un troisième étage avec fourneau
et cheminée, place pour le bois. Plus , de suile si
on le désire , dans la même maison , un pelit ca-
veau. S'adresser b Mad. Garraux , maison des Or-
phelins , en cette ville.

64. De suile ou pour la Si-Jean prochaine, le
troisième étage de la maison Reymond , rue de St-
Maurice , ay ant vue sur le port el le Gymnase. De
plus deux mansardes propres avec poêles , j ouis-
sant de la même vue. S'adresser b M. Reymond ,
notaire , dans la même maison au second.

G5. A louer pour la Si-Jean , le 2n,e élage de la
maison de Gotllicb Nei pp, charron au Faubourg,
composé de deux chambres se chauffant , deux ca-
binets , cuisine , portion de cave el de galelas.

GG. De suile , une chambre meublée chez J.-J.
Guulhardt , au troisième étage de la maison de ma-
dame Sil l imann

G7. De suite ou pour la St-Jean , un logement
r.u bas de Serrières. Pour le voir, s'adresser b M.
J.-P. Martenêt.

G8. Chez M. IL Borel , au Tertre , dès mainte-
nant , un logement meublé ou non meublé , com-
posé de cinq chambres , cuisine , cave el bûcher ,
et un dit Iogemenl composé des mêmes pièces sans
meubles pour la St-Jean.

Gi). Pour la Saint-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Crût, nn logement composé de 4 pièces
et cuisine au premier élage , 3 pièces au-dessus,
avec galelas , cave , etc. On y j ouit d'une vue ma-
gnifi que sur la chaîne des Al pes. S'adresser b M.
Boreï-Fanche, b la maison des orp helins.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , au 1" éla"f.
un logement composé de 2 chambres dont une b
poêle , une cuisine , une chambre b serrer , un bû-
cher , un caveau. Plus un dil au 2d et un au 3-n .
étage , l'un ct l'autre sont composés comme le
logement du premier étage ci-dessus, et ont tous
vue sur la rue des Moulins el la rue du Seyon.
S adresser an rez-de-chaussée , rue des Moulins ,
n° 3i.

7 1. Une très j olie chambre meublée située au
midi , dans la maison d'Auguste Marthe , serru-
rier , rue Fleury , n° 8. S'adresser au 4,nc étage de
la dite maison.

72. A louer , pour Noël prochain , le premier
élage de la maison de feu M. Junod , conseiller
d'Etat , rue du Musée , comprenant : six grandes
chambres el trois cabiucis , une cuisine , deux man-
sardes , un galetas et deux caves. S'adresser dès
maintenant , pour le voir , b M. Aug. DuBois, lo-
cataire actuel.

73. Pour la S1.-Jean ou plus loi , deux appar-
tements , neufs  composés de deux chambres, cui-
sine , mansaide , galelas et cave ; d'où l'on j ouit
d'une des p lus belles vues et le tout bien éclairé.
Plus , pour la Sainl-Jean , un magasin a l' ang le dc
la Grand' rue , pouvaut  aussi servir d' atelier. S'adr.
b Charles Nagel , près le four de la ville. — Le
même offre plusieurs vieilles fenêtres dont quel-
ques-unes encore bonnes, des portes vitrées avec
leur fermente, des portes doubles , et plusieurs
vieux contrevents ; plus, une chaudière de deux
cl demi seilles avec son trépied.

74 .  Au premierélage, des chambres meublées,
n° g, rue du Coq-dTnde.

75. A louer de suite , un chambre meublée
avec la pension , chez Mmc Petitp ierre-Dubied ,
au faubourg.

7 G. Pour la S'.-Jean prochaine , une boulan-
gerie située au centre du village de Peseux , b la-
quelle esl allaché un vendage de vin. S'adresser
b Charles Bonhôle , au château b Peseux.

77. Au premier élage sur le derrière de la mai-
son Pétremand , un lonerneul de deux chambres à
poêle, cuisine , chambre b serrer , caveau et galetas ,
une lessiverie avec ses accessoires, une fonlaine b
côlé avec place pour sécher le linge.

78. Pour la Saint-JeaD , le 3™° élage de la mai-
son de M""-' Silliman , rue des Halles.

79. Pour la Saint-Jean, le premier étage de la
maison Morrelet , rue de l'Hô pital , n° iG. S'adr.
au second étage de la dite maison.

80. Pour la Sainl-Jean , une chambre b louer ,
propre et bien éclairée. Pour eu prendre des in-
formations , s'adresser b Auguste Rieser , maison
de M. Louis, b la Grand' rue.

81. Deux chambres dont une meublée el l'autre
non-meublée, b la rue Sainl-Maurice, au n° 3.

82. On offre, b louer , pour la Sainl-Jean pro-
chaine , le premier élage de la maison Favre sur
la Place , composé de 4 chambres, cuisine, galelas ,
chambre à serrer et une grande cave avec beau
bouteiiler au vei-de-chaussce. S'adresser pour voir
le logement b M. Petitp ierre, locataire actuel , el
pour les conditions, b M. Louis Favre , b l'Evole.

83. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de M. Auguste Chatenay , rue de l'Hô-
p ital .

84. Pour le commencement de mars, un petit
logement d' une chambre et une petite cuisine.
S'adresser b Pierre Pizzera , gy pseur, b Colombier.
—.Le même vend touj ours des gypses pour terres ,
ainsi que des tuiles , briques , etc. ; et il continue
de se recommander b la bienveillance dn public.

85. On offr e b louer , b dix minutes de la ville ,
lieu dil au Plan de Serrières, deux j olis logements
se composant , l'un de 4 chambres, cuisine, cham-
bres b serrer , galetas , cave , etc., l'autre de deux
chambres, cuisine , et les dépendances nécessaires.
S'adresser b Simon Benoit.

86. A louer pour la Sl.-Jean prochaine, un
giand magasin et un bureau à côlé situés au cen-
tre de la vil le et au soleil levant. S'adresser b M.
Dardel , notaire.

87 .  A louer dès la S1.-Georges ou pour la S'.-
Jean , la maison et possession sises au Tertre , oc-
cup ées j usqu'à Noël passé par M. le ministre
Dielrich , cl app artenant b M. Auguste dc Mont-
mollin-

88. Pour la S1.-Jean , b des personnes soigneu-
ses et sans enfants, une partie du 3,ne élage de la
maison Jeanj aquel-Roup ferschmid , vis-b-vis de
l'hô pital dc la ville , composé d'une belle grande
chambre , d' un cabinet sur la rue , cuisine, anti-
chambre, galelas , chambre b serrer et portion de
cave . S'adresser au propriétaire.

89. Au rez-de-chaussée de la maison n ° 2, rue
de la Placc-d' afincs , une chambre meublée , avec
la pension dans la même maison si on le désire.

90. Dc suite , b louer dans la maison Roerner ,
rue des Moulins, le 4mc étage contenant deux
chambres , cuisine , galelas et caveau ; plus , au 1"
élage , une chambre et cabinet ayant vue sur la
nouvelle rue du Seyon , portion de cuisine et cave.
S'adresser au second élage ou au magasin de la
dite maison.

9 1. Un j oli logement entièrement remis b neuf ,
situé près de la p lace du marché, composé de Irois
pièces ai ec toules les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Bcrlhoud-tabry, hôpitalier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
92. Une bonne nourrice désire se placer dc

suite ; s'adresser b M""1 Lehmann , sage-femme, près
le Tcmp lc-uruf.

g3. Une fille du pays , âgée de 25 ans , dési re"*
rail se placer pour soigner un pelit ménage. S'ad.
pour des renseignements , b Mad. Bovet-Borel.

g4 Un maître serrurier de la ville prendrait
de suite un apprenti  sous de favorables conditions ,
moyennant qu 'il puisse faire preuve de sa mora-
lité et soil de bonne commande. S'adresser au bu-
reau d'avis.

g5. On demande pour la fin de Mars une per"
sonne de toute confiance pour soigner et diri ger
un ménage. S'ad. à la pension Lculhold , a Sainl-
Blaise.

9G. Une vandoise de l'â ge dc 20 ans , désire
se p lacer le plus promptement possible dans une
maison de la ville ou de la campagne , pour v
faire un bon ordinaire; elle peul produire de bon-1
nés recommandations. S'ad. h Marianne Ber-
thoud , au Tertre.

97. Un j eune homme de 17 ans, sur lequel on
peut donner dc bons renseignements'', désirerait
trouver une place de valet-de-chambre ou de do-
mesti que dans une bonne maison ou dans un ma-
gasin. Il sait soigner un j ardin. Il pourrait au be-
soin être emp loy é comme cop iste , possédant une
très-belle écriture , connaissant l'orthograp he el le
calcul. S'adresser b M Frochaux , notaire au Lan-
deron.

98. Une demoiselle de la Saxe , très-bien ins-
trui te , ayanl déjà passé un examen eii Pologne ,
désirerait trouver une place comme inst i tutr ice
dans une famille respeclable de la ville ou des en-
virons. S'adresser au troisième étage de la maison
de M. Fritz Breilhaubt j b la Grand'Bue , où l'on est
aussi chargé de trouver une institutrice qui pour-
rait enseigner la musi que et l'allemand , ainsi
qu 'une j eune fille de 12 ans pour tenir compagnie
b une demoiselle du même âge; toutes deui pour
la Pologne.

gg. Uue je une femme de 20 ans , désirerait
trouver le plus tôt possible une place de nour-
rice. S'adressor a Charles Périllard , auNenbourg,
maison de M. Pury .

100. Uu j eune homme qui , à la suile du décès
de son patron , a perdu sa place de commis, por-
teur de bous témoi gnages , et au fait de la tenue
de livres et de la correspondance allemande et
française , demande à se replacer au plus tôt. S'a-
dresser b Grangier , instituteur au Collège, à Neu-
chàtel.

101. Une j eune demoiselle d une très-bonne
famille de la Snisse allemande, désirerait se placer
comme sous - maîtresse dans nn pensionnat. En
échange des leçons qu'elle pourrait donner , en-
tr'autres celles de langue allemande et de piano,
elle se contenterait de la table et du logement.
Elle se réserverait seulement quel ques heures pour
se perfectionner dans la vocation d'institutrice à
laquelle elle veut se vouer. S'adr. au bur. d'avis.

102. On demande pour la Saint-Jean prochaine,
et dans une maison un peu retirée , une personne
active , bien portante , qui eût déj à du service, qui
sût faire pour la cuisine un bon ordinaire , et qui
en même temps voulût aussi s'occuper du j ardin.
S'adresser b M. le pasteur de Perrot, au Pertuis-
du-Soc.

io3. Une jeune personne qui parle allemand et
fra nçais, désire trouver une place de bonne d'en-
fant.  S'adresser a Mmc de Sandoz de Morel.

104. Une j eune fille âgée de 173ns , sachant
bien coudre, blanchir et repasser, désire trouver
une place de femme de chambre ou bonne d'en-
fant.  Elle se contenterait d'un petit gage pour
la première année, et pourrait entrer de suile.
Pour les renseignements, s'adresser à Mad. de
Meuron-Terrisse.

io5. Une demoiselle de Fribourg en Brisgan , de
bonne maison , âgée de 24 ans, ayaut reçu une Irès-
bonne éducation , mais dont les parens négocians
onl éprouvé de grandes pertes, désire trouver dans
cette ville ou dans les environs une place d'insti-
trice pour de j eunes demoiselles qui aimeraient à
apprendre la langue allemande qu 'elle parle avec
pureté; elle parle aussi le français qu 'elle a appris
dans uu pensionnat de Neuchâlel , connaît parfai-
tement  tous les ouvrages d' ulilité comme d'agré-
ment , ct se ferait un p laisir si on le demandait de
soigner ou diri ger la maison dans laquelle elle se-
rait reçue. S'adresser , pour d'ultérieurs rensei-
gnements , b M're Beck , aux Isles.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
10G. On a perdu , mardi 2 mars , entre G et 7

heures du soir , dans le haut  de la ville de Boudry,
près du cimetière neuf , un grand châle en laine à
carreaux avec franges; on prie la personne qui l'a
trouvé de bien vouloir le remellre b M. le justi-
cier Louis Gorgcral , b Boudry, contre récompense.

107. On a perdu , le 26 février , depuis Neuchâ-
lel b la Chaux-de-Fonds, ou oublié dans les équi pa-
ges de la posle , dont le réclamant n 'est descendu
qu 'aux Hauls-Geneveys , un étui à cigarres en ar-
gent ovale marqué sur le couvercle des («tires
P. F. C. — La personne qui le rapportera an bu-
reau de cette feuille on b celui de la feuille d'an-
nonces de la Chaux-de-Fonds recevra une récom»
pense de G f r .  de France.



108. Les personnes qui peuvent avoir chez elles
une grande boite en lailon pour les laigres, une
boîte en laiton b bouteilles, un saloir en chêne et
des brandes , tous ces obj ets marqués du nom de
Benoit Kôhli , sonl priées dc bien vouloir les lui
rendre sans tarder plus longtemps. — Le même
offre dc vendre des bolers dc diverses grandeurs
et des brandes neuves.
109. Ou a trouvé uu tablier , de Bôle à Roche-

fort : le réclamer en le désignant b Alphonse Bail-
lot, b Bôle.

AVIS DIVERS.
110. La noble compagnie des Favres , Maçons

el Chappuis de cetle ville est convoquée en assem-
blée exlraordinaire , sur le j eudi 11 mars courant ,
b 3 heures après midi , au second élage de l'hôlel-
de-ville.

Neuchâlel , 9 mars 1847 .
Par ordre de M. l'avoyer ,
le secrétaire, PHILIPPIN .

t I I . M Vaucher , chirurg ien-dentiste , fait sa-
voir qu 'il arrivera b Neuchàtel le dimanche 4 avri l
et qu 'il y restera j usqu'au samedi 10 du même
mois. Il logera hôlel des Alpes.

112. On demande b emprunter la somme de
100 louis sur hypothèque d'une plus grande va-
leur et sous caution si on le désire. S'ad. au bu-
reau d'avis.

113. Henri Jeanmonod , horloger-rhabilleur , à
Cortaiilod , prévient le public qu'il répare les mon-
tres et les pendules , garantissant les premières
pour trois mois ct les secondes ponr une année ,
promettant de les faire marcher très-régulière-
ment. Pour être agréable aux personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance , il se ren-
dra tous les lundis b l'auberge de la Couronne , à
Auvernier , où on le trouvera de 4 à 8 heures du
soir. Il se transportera aussi chez les particuliers
qui voudront bien le faire appeler. En la dile au-
berge , on recevra loutes les commissions que l'on
voudra bien lui adresser.

Avec p ermission du conseil de santé.

T A X E  D U  P A I N
dès le ior mars 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b g cr. la livre.
Le paiu blanc b 1 o cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3 onces.

Celui d'un batz 6 n
Celui de six creutzers . . . . .  9% «

T A X E  D E S  V I A N DE S
dès le f i  f évrier 1847.

(des quatre quartiers sculemont , sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. J Le veau b 1 1 cr.
La vache à 11 » [ L e  mouton à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL. du marché du 4 mars.

Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — 0
Orge — »
Avoine — » 14 à i4i4 >

1 BERNE . An marché du 2 mars .
Froment l'émine bz. 52: 4 rappes.
Epeautre — » 5i : 2 »
Seigle . . . . . .  — » 3g : 8 u
Orge — n 25: 8 a
Avoine . . . .  le muid n I 3 I : 7 a

3. BALE . AU marché du 5 mars.
Epeautre . le sac . fr. 46: bz.b fr. 48 • 4 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 47 b"- 1 bz. 6 rappes.
II s'esl vendu 254 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 421

NB. f.esac contient environ 97/8e'minesdeNeuchâl.l .

T A R I E T E S

Des moy ens rie supp léer au déf icit
des p roduits de la p omme de terre.

Dans un grand .nombre de localités , les
pommes de terre saines seront en quanti té  in-
suffisante pour les plantat ions ; leur prix élevé
et par dessus tout , là crainte que la maladie ne
vienne compromettre encore les nouvelles ré-
coltes auront nécessairement pour effe t de
restreindre beaucoup leur culture.

Dès lors , nous avons dû envisager la ques-
tion du remp lacement sous un point de vue
général , ou , du moins , qui embrassât , au t an t
que possible, les parues du territoire où la
pomme de terre est le plus cultivée et où la
maladie a plus particulièrement sévi.

Quand nous parlons ici de remp lacement ,
on concevra que nous n 'entendons pas app li-
quer cette expression dans un sens ri goureux.
Aucune plante , dans la série entière de nos
produits agricoles, ne saurait remplacer abso-
lument  la pomme de terre.

La patate , dans le midi de la France , pour-
ra vraisemblablement remp lir , jusqu 'à un cer-
tain point , cette des t ina t ion  ; dans le nord ,
nous ne le pensons pas, bien qu 'elle y puisse
fi gurer avec avantage dans la culture jardi niè-
re. Le remplacement , comme on doit l'enten-
dre et tel que nous le proposons , consistera
donc dans une augmentat i on de la culture des
princi pales plantes alimentaires suscep tibles
d 'être semées durant le printemps et l 'été , et don-
nant leurs p roduits dans l'année même.

Ainsi ce seront ;
i° Les céréales de mars , dans lesquelles

nous comprenons le sarrasin et les millets :
a0 Les graines alimentaires de la famille des

légumineuses, désignées communément sous
le nom de légumes secs ;

3° Enfin , les racines et plantes légumières
qui , dans les habitudes de la culture et de
l'a l imenta t ion , fournissent les ressources se-

condaires les plus importantes .
Nous énumérerons tout-à-l 'heure ces trois

séries avec plus de détail ; mais, avant tout ,
nous devons parler de la pomme de terre elle
même.

En même temps qu'on doit 6'app liquer à
créera coté de la pomme de terre une masse
de produi ts  alimentaires propres à combler le
déficit dont la récolte sera frappée , il ne
faut  rien négli ger pour tirer de cette piécieuse
plante toules les ressources qu'elle peut encore
offrir dans l 'état présent des choses. Ces res
sources ne sont pas nulles , à beaucoup près,
ainsi que nous essaierons de le démontrer.

Une remarque faite très généralement ,
l'année dernière comme en 1845 , c'est que les
pommes de terres précoces, celles qui mûri -
sent depuis le mois de jui l let  jusqu 'au com-
mencement de septembre , ont élé beaucoup
moins attaquées que les pommes de terre tard i-
ves. En s'atiachant donc à mul t i plier, autant
que les ressources de chaque localité le per-
met t ront , ces variétés hâtives , on aura la
chance de se procurer par elles des récoltes
saines.

D'un aune colé , on ne peut perdre absolu-
ment l'espérance de voir la maladie s'éteindre
d'elle même, soit graduellement , soit peut-être
instantanément.  L'obscurité qui a régné jus-
qu'ici sur sa nature et sa cause première, laisse
il faut le dire, cette chance toujours ouverte.
Si donc il arrivait que la récolte prochaine se
trouvât tout à fait ou à peu près exempte
d'altération , il serait extrêmement regrettable
que les plan ta t ions  eussent été restreintes
dans une très forte proportion.

Ici , a la vente, se présentera la difficulté
matérielle du manque de tubercules sains en
quant i té  suffisante pour subvenir à une cultu-
re étendue. Sans doute , ceux qui n'ont aucune
trace de la maladie sont ou peuvent être pré-
sumés les meilleurs : en cas d'insuffisance, ce-
pendant  , nous pensons que l'on pourrait
recourrir avec avantage à des morceaux sains
coupés sur des tubercules attaqués. Notre
op inion , à cet égard , se fonde sur des expé-
riences directes et dans lesquelles, à conditions
égales , les plantat ions faites ainsi , avec des
morceaux pris sur des pommes de terre mala-
des , ont donné des produi ts  sains dans la mê-
me proportion que d' autres plantations com-
posées entièrement de tubercules exempts de
la maladie.

Enfin un dernier molif de maintenir la cul-
ture de la pomme de lerre sur une base un
peu large est la possibilité, qui ne saurait être
mise en doute , de convenir sa substance en
une matière sèche de facile conservation , de
pouvoir ainsi trouver des ressources alimen-
taires importantes , même dans des récoltes
aussi attaquées que l' ont été, par exemple ,
celle de 1846.

Nous nous sommes arrêtés sur ces considé-
rations parce qu 'à nos yeux elles sont étroite-
ment liées à la question du remp lacement , et
qu 'en raison de leur importance il nous était
impossible de les omettre.

Quant  aux p lantes de remp lacement , nous
proposons pour supp léer au déficit des pro-
dui ts  de la pomme de terre :

i° Céréales de p rintemps. — f r o m e n t  do
mars ; épautre de mars ; orges ( l ' escourgeon
excepté ) -, seigle de mais -, sarrasin -, maïs pré-
coce ; millet  -, panis et moha.

3° Graines alimentaires de la famille des lé-
gumineuses : Fèves et féveroles ; pois de ja r-
din , les variétés vi goureuses et reproduites :
pois gris ou bisailles ; pois chiche ; haricots ;
lentilles et lentillons ; gesse cultivée ou gros-
se gesse.

3° Farines et p lantes légumières : Rutabaga
et chou-navet  ; chou-rave ; carotte , panais, na-
vels , bet teraves , top inambour, chou-cabus ou
pommé, et chou de Milan , chou vert non
pommé, courges.

CHIRURGIEN-DENTISTE , BREVETE , DEMEURANT A
BERNE ,

et dentiste du pension nai de Fribourg, et d'aulres
établissements.

114-  A l'honneur d'informer le public , qu 'il
exécute tous les ouvrages relatifs b son art. Il rem-
place les dents el rafraîchit la bouche sans la moin-
dre douleur. Il esl muni de préservatifs et anti-
scorbutiques utiles pour guérir et conserver les
dénis. De plus , il confectionne el répare des de-
mi-rateliers et des râteliers entiers , ainsi que les
palais artificiels. Il possède aussi le moyen d'aj us-
ter de suile et sans douleur les dénis qui se sont
écartées de leur ligue , dès l'enfance j usqu'à l'âge
de 20 ans. 11 a aussi diverses sortes de dents , tant
naturelles qu 'une espèce de dents d'émail , qui
imitent admirablement les dents naturelles , tant
par leur couleur que par leur forme. Il reçoit chez
lui et se transportera chez les personnes qui le de-
manderont. — Les certificats dont il est porteur
jus tifient ce qu'il a l'honneur de dire et méritent
l'attention des personnes qui seront dans le cas
d'utiliser ses services. Il loge chez M. Fornachon ,
Grand' rue , premier étage. II ne restera que jus-
qu'au 20 dc ce mois.

1 15. Une famille de Berlin désirerait mettre son
fils ( I 3 ans ) en pension ponr quel ques années à
Nenchâtel , en échange soit d'un jeune garçou ou
d'une jenne demoiselle qui désirerait apprendre
l'allemand. S'adresser b M. Theremin , maison
Zoile, au faubourg.

BAL
dont le bénéfice est destiné aux p auvres.
116. Le Comité des Redoutes croit répondre Si

l'attente du public en donnant un second bal dé-
coré , qui aura lieu le u mars j il commencera
à 7 heures.

Les prix ont été fixés comme suit :
Billets personnels, 5 fr. de France ,
idem de famille pour plus d'une personne , 4

fr. chaque ,
idem de galerie , 3 fr. de France.

Les enfants au-dessous de huit  ans ne seront pas
admis sur les galeries.

Les billets se délivreront le dit jour 11 mars , b
la petite salle des concerts , de dix heures b midi ;
hors ces heures il ne sera plus délivré de'billets.

Le secrétaire caissier.
NB. La musique ayant laissé beaucoup à désirer

au premier bal , le comilé s'est empressé de la
remplacer par celle de Berne qui est excellente.

LOUIS KATZ,

117. Les créanciers de la conj onction du sieur
Henri Pocbon et desa remme Henriette
née llarrct, de Cortaiilod , sont invités b dépo-
ser lenrs réclamations entre les mains des notaires
Olz , b Cortaiilod , el Baillot , b Boudry, j usqu'au
i4  mars prochain.

112. Le sieur Jean-David Puthod , demeurant a
Colombier , invite les personnes en faveur des-
quelles son gendre Henri-François Gaille , décédé
cn 184. 1, pourrait s'être constitué débiteur par
cautionnement ou de telle autre manière quelcon-
que , de bien vouloir lui en donner connaissance ,
d ici au 3i mars prochain.

116. La veuve Koch informe le public et parti-
culièrement les prati ques de son mari auxquelles
elle continue de se recommander , que son atelier
marche comme par le passé. — La même a un cibi-
nct meublé b louer , donnant sur la rue de la
Place-d'à nues.

AVIS.

Dons en f aveur des Irlandais
versés au bureau de celle Feuille.

Dons reçu j usqu'au 4 uiars courant. L. 25 >» 4*
Dons reçus du 4 au 10 courant , » i34» 17
Envoi de M. le pasteur de Buttes, où

fi gure un don de ffr. 75 d' une fa-
mille de ce village. » 58 » —

Second envoi dc M. le pasteur de
Bultes , où se trouve L. 27 114,
produit d'une collecte faite par
deux dames L. 3o » 17

L. 248 » 18


