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t. M. J- Vuagneux , nolaire, résidant à Neuchâtel ,
avant demandé par requête au conseil d'état de pou-
voir canaliser et couvrir le ruisseau appelé vul gaire-
ment le Faux-bied , coulant au Locle, dans la partie
de cc ruisseau qui limite les sols de bâtiments qu'il pos -
sède au midi de la lissiverie communale du dit lieu ,
moyennant obtenir la jou issance h perpétuité du ter-
rain ou espace qu 'occupe toule la largeur du canal sur
le prolongement et dans toute la largeur de sa propriété
du côté du nord , et la faculté de clôture r celle-ci à
l'extrémité nord du dit canal , il a été, par direction du
27 février dernier de la commission des travaux publics
à laquelle sa requête a élé rcnvpj r .ee, invité à faire .con-
naître sa demande au public , en assignant par la voie
de la feuille officielle tous ceux qui croiraient pouvoir
opposer , à se présenter dans l'assemblée de la commis-
sion, au château de Neuchâte l ,' le samedi 27 mars pro-
chain, dès les 9 heures du matin. En conséquence, tous
ceux nui seraient dans l ' intention d'opposer à la demande
de mondit sieur Vuagneux , ont informés du lieu , du
j our et de l'heure où ils pourront le faire. Neuchâtel ,
le 2 mars i84?.

2. Le sieur Jaques Slébler, négociant domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a saisi par voie de reddition de gages,
le i cr mars i84y, Ions les deniers et toutes les valeurs
que Mmc Emilie Marchand , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, peut devoir à IH0 veuve André née Meyrat ,
domicilie à Sainl-Imicr, pour se faire payement d'un
litre de L. 72 » 21 rap. que celle dernière doit au sai-
sissant , lequel rend sachant de celle saisie la dite veu-
ve André née Mcyral , par la voie de la feuille officiel-
le de cet état , conformément à la direction qui lui a
été donnée par la cour de justice de la Chaux-de-Fonds
à mesure qu 'il l'a fait assigner péremptoirement à
comparaître devant la dite cour tic justice , qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de Fonds, le
mardi 6 avril 1847, dès les 9 heures du matin , pour
là s'opposer, si elle croit devoir le faire, à l'investiture
de la reddition de gages dont il s'ag it qui sera postu-
lée le dit jour , faute de quoi il sera passé outre a celle
demande. Donné pour être inséré 3 l'ois dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-dc-Fonds , 3 mars 1847.

E. VEUVE , greff ier.
3. Conformément à la directi on donnée par la cour

de ju stice de la Chaux-de-Fonds à M. Auguste Dela-
chaux , avocat , celui-ci se présentera devant la dite
cour de j ustice, le mardi i3 avril  1847, Polir postuler
au nom de son pup il le  cn bas âge, Jules  Edouard Ban-
delier , fils de Charles-Henri Bandelier, et de Julie-
Adclinc née Carnal , ainsi qu'iu nom des enfans a naî-
tre de cc mariage, une renonciation formelle et juridi-
que aux biens el auxdetlesprésenscl fulursdesdils ma-
riés Bandelier. En conséquence , Ions ceux qui auraient
quel ques moyens à opposer à cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant la cour de justice de la Chaux-de-Fonds,
qui sera assemblée le dit jour , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit l ieu , pour là faire valoir
leurs moyens d'opposition s'ils croient devoir le faire,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 3
mars 1847- E. VEUVE greff ier.

4. Lcsicur Augusle-IIcnn Challandes , de r entames,
avant égare un certificat de santé à lui  délivré le 25
août 1846, et so»s "° 588, par M. S1 Guyot , inspecteur
du bétail de Boudevilliers , pour une vache sous poil
rouge ramelé , alors âgée de S ans 7 mois, et provenant
de la veuve Nicole , domiciliée à Boudevilliers , le con-
seil d'état , par arrêt du 17 février 1847, a autorisé
l'inspecteur du bétail de Boudevilliers à dél ivrer  au dit
Challandes un dup licata du certificat dont il s'ag it. En
conséquence , la première exp édition du dil certifica t
est annullée par le présent avis qui devra être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état , pour servir
de gouverne à qui de droit.  Valang in , le 4 mars 1847.

C.-G. GABEREL , greffier.
5. M François de Montmollin, maire de Valang in ,

agissant d'office, fait si gnifier au nommé David Ré^'ctz,
bernois dernièrement domicili é aux Loges, mais dont
le domicile actuel est inconnu, qu 'il est assigné a pa-
raître devant la noble cour de justice de Valangin ,
qui sera assemblée pour l'ordinaire, dès les 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les samedis 17, 24
avril et i cr mai 1847, pour première, seconde ri tierce
instances, aux lins d'entendre et personnellement ré-
pondre à la demande qui lui sera formée, dans le but
de le faire condamner a subir trois j ours et trois nuits
de prison civile et à l'acquil des frais, comme préve-
nu d'avoir refusé de livrer à son créancier Constant
Thiébaud , une par tie des meubles que celui-c i lui
avait saisis juridi quement , et surtout d'avoir accompa-
gné d'un tiers, enlevé de force au voiturier du sieur
Thiébaud , un char que celui-ci avait pareillement saisi

à son débiteur , et qui lors de l'enlèvement était muni
de deux pièces qui n 'avaient jamais appartenu à Rcgelz,
et que le sieur Thiébaud évalue à 10 fr. de Fe. Le dit
David Régclz étant-prévenu que, s'il ne comparaît pas
sur l' un des trois jours indi qués, passement par .défaut
sera pris contre lui. Valangin , le 4 mars f847-,

C.-G. GABEREL, greff er.
6. MM. Moïse Woog, négociant en horlogerie à la

Chaux-de-Fonds, et Samuel Woog , négociant en
horlogerie à Paris, ont f ormé entre enx une société en
nom collectif , sous la raison sociale dje Moïse etSamuel
Woog. Cette société a commencé le. a5 février dernier
et doit finir le 3i janvier i85o, si l'un ou l'autre des
associés annonce une année a l'avancé vouloir y mettre
lin a celte époque, sinon elle continuera à exister.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fond , le 5 mars 1847.

Greff e de la Chaiac-de-Fonds.
7. Par son mandement cn date du 1" mars 1847, le

conseil d'état. ayant accordé la discussion, en la faisant
remonter au 1 7 février passé, des bifcns du sieur Louis-
Sy lvain Py, de Travers, négociant au Locle, fils du
sieur Abram - Louis Py et de Marie-Henriette née
Jeanneret. M. Nicolet , maire du Locle, a fixé la j ournée
des inscri ptions .au lundi 29 mars courant. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Louis-Sy lvain Py
son! péremp toirement assignés à se rencontrer' à l'hô-
tel-de-ville du Locle, le dit jou r 29 mars, à g heures
dii matin , pour faire inscrire leurs litres et prétentions
et être ensuilecolloqués s'il y a lieu. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état; Au
greffe du Locle, le 5 mars 1847-

FAVARGEIî, greffer.
8. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en date du i *r

mars 1847* et d'une direction de l'honorable cour de
justice du Locle du 5 du même mois, le SieuV Auguste
Grandje an-Perrenoud-Gomtesse, sujet de cet état, de-
meurant au Locle, agissanten sa qir. 'ilé de tuteur na-
turel de ses quatre enfans mineurs, nommés Louis-Al-
fred â gé de 6 ans et demi , Henriette—Mélina de 5 ans,
Caroline de 2 ans et demi , et Louis-Adol phe de 1 an ,
se présentera devant la dite cour de ju stice du Locle
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le ven-
dredi 16 avril 1847, a 9 heures du matin , pour là pos-
tuler au nom de ses quatre enfans prénommes, ainsi
que de ceux qui pourraient encore naître de son union
avec Rosc-Elise , fil le d'Ami-Olivier Guinand , des
Brenels, une renonciation formelle et j uridi que aux
biens et dettes présens et futurs de leur mère la dite
Rose-Elisc née Guinand , et de leur grand-père mater-
nel le dil Ami-Olivier Guinand , domicilié à la Chaux-
de-Fonds depuis environ 2 ans, el précédemment au
Locle. En conséquence, tous ceux qni auraient des
moyens d'opposition a faire valoir conire cette deman-
de en renonciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant  la cour de j ustice du Locle, ledit
j our 16 avril i847, nu "eu et à l'heure indi qués, pour
les faire valoir selon droit , sons peine de forcl usion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Au greffe du Locle, le 5 mars i847-

FAVARGER, greffier.
g. Le conseil d'état ayant, par son mandement en

date du i cr courant , accordé le décri t des biens du
sieur Charles-Henri LooZe, de la Chaux-de Fonds,
agriculteur aux Rccrettes, M. Jeanneret , maire des Bre-
nets , a fixé la j ournée des inscri ptions au lundi 29 mars
1847. E" conséquence , tous les créanciers du dit Char
les-Heiin" Looze sont péremptoirement requis de se
présenter le dit j our 29 mars, dès les 9 heures du ma-
lin , à la salle d'audience de la maison de commune des
Brenels, poury faire inscrire leurs litres cl prétention s,
cl êlrc ensuite colloques , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Au grcfl'e des Brenets, le 6 mars
i847- iï.-L. J EANNERET , greff er.

10. Une nouvelle j ournée pour suivre aux erremens
de la li quidation sommaire de S.ilonion Zinser, wur-
tembergeois, boulanger et cabaretier aux Ponts, a été
fixée au mardi 3o mars courant , à g heures du matin.
Tous ceux qui sont intéressés à ce décret sont assignés
péremptoirement à se rencontrer le dit jour , dans la
salle de justice des Ponts, sous peine de forclusion.
Donné le 8 mars 1847.

Greffe, des Ponts.
11. Le conseil d'étal , par son mandement cn date du

i5 février courant , ayant accordé le décret des biens
du sieur François Vuilleumicr-Rohcrt , horloger , do-
micilié à la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dubois , lieu-
tenant-civil en lu juri diction du dit lieu , a fixé la jour-
née de cc décret au j eudi 25 mars 1847, j our  °ù tous
les créanciers du dit sieur François Vuillcumicr-Roberl
sont requis de se présenter a 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 cc
discutant , sous peine de. forclusion pour les non-com-
paiaissans. Chaux-dc-Fonds, le 17 février 1847.

E. VEUVE , greffer.
12. Le sieur Jacoh Kuhfuss, charron , ayant quitté

clandestinement le domicile qu 'il occupait à la Chaux-

dc-Fonds, et laissé sa masse en désordre, le conseil
d'étal a ordonné que cette masse fut li quidée sommai-
rement. En conséquence, M. Ulysse Dubois^ l i eu tenan t
civil eu la ju ridiction de la Chaux-dc-Fonds, a fixé la
j ournée pour faire celte li quidation au samedi 20 mars
1847, j °ur où tous les créanciers du dit Jacob Kuhfuss ,
charron , sont requis de se présenter à l'hôlel-dc-villc
de la Ghaux-de-Fonds, dès les g heures du matin,
pour là faire inscrire leurs titres au passif de celte
masse, et être colloques , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Ghaux-de-Fonds^ le i-j février
1847- ¦ E. V EUVE, greff er.
i3. Par son mandement en date du 22 février courant

le conseil d'état ayant accordé le décret des biens du
sieur Charle -Auguste Banguerel dit Perroud , auber-
giste à Boinod , rière la juridiction de 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
3o mars i84y- En conséquence, lous les créanciers du
dil Charles-Auguste Banguciel dit  Perroud , sont re-
quis de se présenter le dit jour à l'hôtel-de-ville de In
Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs Jtitres au passif de la masse de ce discu-
tant , sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de Fonds
le 26 février 1847-

'¦ , - E. VEUVE, greff ier.
\4 . Le conseil d'état , 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 Ghaux-de-^'onds, où ils sont en étal de
faillite, fut li quidée sommairement. En conséquence,
M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la journée pour cette li quidation au mar-
di 23 mars 1847, jour Joù lous 'es créanciers des dils
mariés Cartier sont requis de se présenter à l'hôtcl-de-
villc de la Chaux-dc-Fonds, dès les g heures du matin ,
poWfaire 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 fois dans la
leui l le  officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 26 fé.
vricr 1847. E. VEUVE, greff ier .

i5. Pour suivre aux erremens du décret des biens et
dettes de Julien Chédel , M. Charles -Henri Pcr-
roud , maire des Verrières , a fixé une nouvelle jour-
née au lundi 22 mars prochain. En conséquence , lous
les créanciers du dil Chédel sonl requis de se présenter
le dit j our dans la chambre d'audience de la cour de
j ustice des Verrières* dès les g heures du matin , pour
soigner leurs intérêts dans celle masse. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élaL Aux
Verrières, le 27 février 1847-

V. NERDENET, greffier.
18. Le conseil d'état , par son mandement du 22 fé-

vrier courant et on le faisant remonter au g de cc mois,
ayant accordé le décret des biens et dettes du sieur
Louis-Frédéric Ferricr, justicier des Verrières, fils de
feu Moïse Ferricr, M. Charles-Henri Pcrroud , maire
des Verrières, a fixé la journée pour Ja tenue de cc
décret , au mardi 28 mars 1847, joui - auquel tous les
créanciers du dit sieur Ferricr sont péremptoirement
assignés à comparaître dans la salle d'audience de la
cour de justice du dil lieu , dès les 9 heures du malin,
pour faire inscrire leurs litres et prétentions et être
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. N ERDENET, greff ier.

1. Les héritiers de feu M. Simon Fnure et de
Mad. Madeleine Faure née Courvoisier informent
le public qu 'étant dans l 'intention de vendre les
immeubles ci-après désignes , ils sont disposes à
traiter de gré à gré , d'ici au i cr ju in , avec les ama-
teurs qui leur en offriraient un prix satisfaisant :

i ° La belle propriété du Chanel avec ses dé-
pendances , dont l'admirable si tuat ion à 3o mi-
nutes de la ville de Neuchâtel et les agréments
sont assez connus poui qu 'il ne soit pas nécessaire
de les décrire. Celle propriété comprend :

a) Le domaine du Chanel proprement dit , con-
sistant en une soixantaine de p0se5.de terrain , en

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Le logement au second étage dans la maison
de maître à Pierrabot-dessus sera loué pour cette
année au plus offrant , dans l'assemblée du Mag is-
tra t , le samedi 27 mars courant , à 10 heures avant
raidi.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le iG
mars 1847 . Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

De la pari de .MM. les Qualre-Min istraux.



un seul mas, la moitié environ en nature de prés ,
terres labourables , grands jardins et vergers , et
l'autre moitié en forêts. Deux bonnes maisons
d'habitation offrent des appartements assez vastes
pour deux grandes familles, et un logement indé-
pendant pour le fermier} une grande maison de
ferme contient granges , remises , écuries , serre
et rucher. Un puits , deux grandes citernes et
deux cuves fournissent de l'eau en abondance , et ,
dans le domaine a une petite distance des habita-
lions , est une source d'excellente eau qui ne tarit
j amais. Une roule , construite depuis peu d'années ,
rend facile l'abord du domaine.

b) Deux maisons au Suchiez , l'une d'habitation
à deux logements avec un j ardin , el l'autre con-
tenant une grange et une écurie.

c) Une vigne de 4 V/, ouvriers , d'un bon rap-
port.

2° Un pré irrigué , connu sous le nom de Pe-
tit Breuil de Corcelles , situé eu uberre du village
de ce lieu et contenant environ deux poses cie
terrain.

S'adresser à Neuchâleî , à M. le professeur
Prince , ou à M. Calame , conseiller et secrétaire
d'étal , el , au Locle , à M. Louis Faure.

3. Le lundi 29 mars courant , dès les 2 heures
après midi , il sera procédé en l'élude du notaire
et avocat J. Phili ppin , à la vente par voie de mi-
nute de la maison que Mad. Beljean et l'hoirie
Hcinhardl  possèdent à la rue du Neubourg de cette
ville. Cette maison est composée de trois logemens;
elle est limitée de bise par la rue des Fausses-
Braies , de vent par la ruelle du Neubourg, de j o-
rau par Mad. Delay, d'uberre par la maison de
M. Benoit Kohli. S'adresser , pour voir l'immeuble
et connaître les conditions de la vente , au bureau
du nolaire Phili ppin.

4 . Samedi 27 du courant , à 3 heures de l'après-
midi , il sera procédé à la venle, au Cheval-blanc ,
à Sainl-Blaise , de la propriété mouvant de feu le
Sieur Ah. -H. Mader , et appartenant pour une
moitié à sa fille épouse du sieur J.-J. Belj ean , à
Neuveville , et pour l'autre aux enfants de feu le
sieur Daniel Reinhardt , à Neuchâleî , agréablement
siluée au haut du village de Hauterive et d'où l'on
j ouit d'une vue très-étendue sur le lac et les Al pes;
elle se compose d' une maison renfermant deux lo-
gements commodes, avec caves el remise, el d' un
max contenant en surface environ 24 ouvriers donl
12 plantés en vigne bien cultivée en bon plant et
moitié en rouge ; le reste est eu verger et jardin
garnis d'arbres fruitiers eu rapport , plein-vent et
espaliers . Les limites de celle propriété sont : de
vent M. D. Dessoulavy, de Savagnier , de j oran la
coniraunaulé de Hauterive , de bise Mad. la veuve
Jacottet , et d'uberre l'ancienne route de Lignières.
Pour voir cet immeuble s'adresser au vigneron et
l'un des locataires Siméon l'Ecuyer , et pour les
conditions de la venle au greffe de Saint-Biaise.

5. Par voie d'enchères à la minute , l'hoirie
du sieur Pierre-Joseph Thomas , de Cressier, ex-
posera en vente sous de favorables conditions par-
t'iculièrenlent pour les paiemens , les immeubles
ci-après , rière Cressier :

i° Une maison à deux étages sur rez-de-chaus-
sée , remise , pressoir , cuve à vendange et deux
laigrc-fass , située au milieu du village de Cressier.

2° Un morcel de vigne contenant environ 4
hommes, situé au lieu appelé les Clous , entre l'hô-
pital de Pourtalès de vers veut , Jean-B. Persoz
de vers bise, et le chemin de vers uberre.

3° Un morcel de champ conteuanl demi pose,
lieu ditàNarche , entre les chemins de vers uberre
et joran , Louis Richard de vers bise cl Frédéric
Vuilleumier de vers vent.

4° Un morcel de j ardin contenant environ deux
hommes, lieu dit en bas le Port , entre le chemin
du Port de vers bise, Jaques-Louis Michel et au-
tres de vers joran , M. de Vallier de vers uberre.

5° Un dit au même lieu , conteuanl un tiers
d'homme environ , cuire le chemin de vers bise ,
M. le maîlre-bourgeois Guinchard de vers jora n
et M. le cap itaine Ruedin de vers uberre.

Cette vente aura lieu b l'auberge de la Couronne
de Cressier , samedi 27 de ce mois , h 7 heures
du soir. .

6. M. Brun allié Jacol offre h vendre la pro-
priété qu 'il possède en celle ville lieu dit au Ter-
tre , consistant eu une maison contenant quatre lo-
gemens avec toutes les dépendances nécessaires ,
et un jardin d'environ 1 y2 ouvrier , surleqtiel existe
un puits d' excellente eau. S'adresser au proprié-
taire pour visiter ces immeubles , et pour les con-
ditions de la vente , à M. Jacottet , notaire à Neu-
châtel. .

7. F. Schneider , anti quaire à Râle , mettra en
vente le 27 mars prochain , une collection dé li -
vres intéressants ; on peut se procurer le catalogue
à la librairi e Kissling.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

8. La vente à l'enchère des outils et autres
obj els composant l'établissement du sieur Blalt -
niann défunt, aura lieu jeud i 25 mars courant , près
de la pharmacie Mathieu , dès les neuf heures du
matin,

9. Pour cause de départ , M. Kônig, chef de
pension à Saint-Biaise , exposera eu enchères pu-
bli ques , mardi 6 avril prochain , dès les neuf heu-
res du malin , dans son domicile au haut du villa-
ge de Sainl-Blaise, son mobilier savoir :

i ° 24 lits comp lets : bois de lit , matelas , du-
vets , oreillers , couverlnres en laine et en colon.

2° Deux secrétaires dont l'un en acaj ou massif
avec dessus de marbre blanc , un burea u à trois
corps , trois canap és, fauteuils, chaises, tabourets ,
un piano à G octaves , tables diverses dont 2 à jeu ,
une quantité d'armoires h une et à deux portes
en sap in , plusieurs glaces. Un régulateur , une
pendule , un paravant neuf , un lit-de-repos à caisse ,
uue grande mappem onde sur toile vernie.

3° Un poéle rond de salon , entièrement neuf
avec dessus de marbre et ornements en laiton de
la fabrique de Dij on , un potager en fer battu nou-
vellement construit par M- Marthe ; divers meu-
bles et ustensiles de cuisine, coquemars et bassins
en cuivre, marmites de différents numéros ; plu-
sieurs fers à repasser.

4° Des services de table, de la porcelaine, de
la faïence et de la verrerie.

5° Du linge de lit et de table.
6° Plusieurs petits tonneaux , environ i5o bou-

teilles de vin d'espèces différentes, des bouteilles
vides, des seilles en chêne à choucroute , etc elc.

10. Le jeudi 25 mars courant , dès les 9 heures
du malin , il sera procédé par voie d'enchère, au
rez-de-chaussée de la maison Rieser , près l'hôlel
de l'Ancre , à la vente d'une quantité considérable
d'outils de maréchal ferrant et de maréchal ser-
rurrier , qui lous sont en parfait état.

11. Ensuite de permission obtenue de M. le
justicier Sandoz , doyen de la cour de justice des
Pouls , Pierre-François Stauffer , exposera en
moules franches et publi ques , vingt-quatre bonnes
vaches , une partie vêlera clans le mois d'avril et
mai , et uue en septembre , et cinq qui sont fraî-
ches , trois moulons , sept porcs maigres de 60 a
70 livres , trois chars ferrés, deux avec leurs échel-
les , deux charrues pour les terres dures , une
pour les marais , deux herses , une bercelte el
deux bancs à dossier , deux hanches à tourbe , deux
harnais comp lets , uu joug ferré , deux gros vans
à soufflet , et nombre d'autres effets dont on sup-
prime le détail. Ces montes auront lieu au domi-
cile de l'exposant , à Joigne , près Brol-dessus, le
lundi 22 mars courant , à de favorables conditions ,
et en commençant dès les 9 heures du malin.

. FENTE DE BABLONS.
12. L'administralion des travaux publics vendra

aux enchères, jeudi 18 mars courant , à 10 heures
du matin , environ 17000 pieds de rablons. La
venle aura lieu au dépôt de la Maladière .

A VENDRE.
i3. L'administration des travaux publics de la

ville informe le public , qu'ayant fait remplir cette
année la glacière de l'Ecluse , elle est en mesure
do fournir de la glace aux personnes qui pourront
en désirer, et cela aux conditions suivantes :

i ° A moins qu 'il ne s'agisse de cas de maladie
prrssans et constatés par déclaration d'un médecin ,
la glacière ne sera ouverte tous les j ours, que de
7 3 8  heures du malin.

20 II ne sera pas délivré moins de cinq livres de
glace à la fois.

Les personnes qui désireront se procurer de la
glace , doivent s'adresser à l'heure indi quée plus
haut , au chantier de la ville.

Chez J.-P. michaud, libraire,
a Neuchâtel.

i /\ .  Esquisse d'une mère chrétienne au milieu
de sa famille , accompagnée de quelques scènes
villageoises édifiantes et de sept instructions bibli-
ques données à des enfans sur le seizième chap itre
île l'Exode , par A. Rocha t , 1 beaux volumes in-12 ,
fr. 4"5o.

Méditations sur les vingt premiers chap itres du
second livre des Chroniques , 1 vol. in-8°, par i»
même auteur , fr. 5.

De reuseiguemcnt 'régulier de la langue mater-
nelle dans les écoles et les familles, par Grégoire
Girard , cordelier , nouvelle édition , corrigée par
l'auteur , ouvrage couronné par l'académie fran-
çaise , 1 vol. in-12 br.

Cours éducatif de langue maternelle à l'usage
des écoles et des familles, par Grégoire Girard ,
cordelier , 3 parties , chaque partie se vend sépa-
rément.

i5. Un j oli petit char pour enfants , bien sus-
pendu , avec coussins. S'adresser à Mmc Prince ,
sur la Place.

16. Six pierres de roc taillées avec soin , de
la longueur de 7 à 8 pieds , sur 8 pieds de largeur ,
et 8 à 12 pouces d'épaisseur. S'adresser à Abra m
Scheffer, à St.-Biaise.

17. Un métier à lisser avec tous ses accessoires ,
le tout en très-bon état el comme neuf. S'adres-
ser à N. Schmid , à Valang in , ou à la veuve d'A-
bram Coulet , au Petit-Savaguier.

18. Chez Comtesse , boulanger , de la belle
graine d'esparcette et fenassc.

19. A vendre du très-beau miel , chez M11'
Borel-Boyer.

20. A vendre i5o poudrettes fendant blanc.
S'adresser à Simon Benoit.

21. M. Soultzuer, quai du Seyon , vient de re-
cevoir de belles ORANGES DE PALERME, et
salamy de Bologne.

22. Chez les frères Holtz , rue des Moulins, du
vin blanc 184G , cru dans les meilleurs quartiers
des envirous de la ville , par brandes et par ton-
neaux , à 'JV, batz le pots.

23. Je soussignée , ai l'honneur d'annoncer aus
personnes qui ont bien voulu me demander des
rubans et des bonnets confectionnés, que je viens
d'en recevoir un joli assortiment que je puis cé-
der à un prix-modi que . Je prends aussi la liberté
de me recommander à l'honorable public pour
tous les articles concernant mon commerce de
mercerie et bonneterie , je me charge aussi du
blanchiment des chapeaux de paille à un prix très-
réduit. Uranie FAVBE.

24 . Du beau miel coulé , dans des vases de de-
mi-pot et d' un quart de pot. Chez Mad. DuPas-
quier de Gélieu , à Colombier.

2?. Chez J.-A. Arnmann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , toutes sortes d'ontils pour les
laboureurs , vignerons et ja rdiniers, des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments , des balances
sur lesquelles on peut peser de 3o à 5oo livres ,
une bascule de Goo livres , des poids d'une jusqu'à
5o livres ; des sabots et semelles de sabots, des
meules de différentes grosseurs, ainsi que d'autres
articles. Tous ces objets peuvent être échangés
contre du vieux fer , laiton , cuivre et plomb.

26. Un las de fumier de vache , aux environs
de la ville , de 12 a i4 cents pieds. S'adresser au
bureau d'avis.

27. Un tas de rablon. S'adresser à H. Breguet ,
au faubourg.
S 'adresser à la librairie de J.-P. Michaud.

28. Un bon clavecin de six oclaves , presque
neuf , à bon marché. S'adresser au bureau d'avis.

29. MM. Jeanneret frères ayant reçu le Poi>
trait de S». M. le Roi, prien t messieurs
les souscripteurs de faire réclamer leurs exemp laires
ou de donner des ordres pour l'encadrement. Les
mêmes ay ant souscrit pour un nombre d'exem-
plaires les céderaient encore au prix de souscrip-
tion , 15 ffr. sur pap ier de Chine el 12 ffr. sur pap ier
blanc.

30. Des gants, elc différents prix et quali-
tés, pour messieurs, dames et enfans, de même que
des ganls de bal à plusieurs boulons , au second
étage maison Chambrier , rue du Coq-dTnde.

3t. Une quarantaine de billes de beau noyer ,
sciées depuis 8 à g ans. S'adresser à M. Jacot ,
aubergiste b Boudry, qui indi quera .

32. Quelques vieilles fenêtres qui seront cédées
à bon compte faute d'emp loi. S'adr. h M. Garerai.

33. Environ mille à onze cents pieds de fumier
de vache. S'adresser à Victor Schorpp, concierge
des prisons.

3/|. Augusle Boucard , demeurant à la Grande
Coinbe , canton de Morteau , continue de vendre
et de louer des ànesses, pour le lait cl pour le tra-
vail.

35. Quel ques livres pour l'éducation des jeunes
filles, parmi lesquels se trouve une méthode de
musi que , un album de dessin et deux cartes géo-
gra phi ques. — La môme personne offre une paire
de beaux pistolets. S'adresser au i rr élage de la
maison de Mad. veuve Vuithier , ruelle Dublé.

3G. MM. les propriétaires de prés cl 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 , pinlier,
ou chez Chifelle , maître couvreur , à Neuchâtel .

37. M. Auguste Chatenay ay ant mis en perce
un laigre vin blanc 184s , 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.

38. En dé pôt , des gyps de prés emmagasinés,
à nn prix très-modéré. S'adresser pinte de M. L.
Borel , fils , à côté du Vaisseau.

3g. Chez Mad. Baumann-Pélers, au faubourg ,
de jolies manchettes en dentelles, tout fil.

4o. De la belle terre de vigne, à prendre snr
place à Saint-Nicolas. S'adresser à D. Hammer,
rue des Moulins.

ON DEMANDE A ACHETER.

4 1. On demande à acheler uue vieille semelle
de pressoir en chêne , encore en bon état. S'a-
dresser à Henri Breguel , marchand de bois. — Le
même offre en commission des liteaux de gypseurs
à un prix raisonnable. De plus , il lui reste encore
des gypses pour prés , à vendre ou à échanger
contre quel que espèce de bois que ce soit.

A AMODIER.
42. La communaulé de Villiers , au Val-de-Ruz,

voulant renouveler l' amodiation de son auberge ,
maison du village , portant l'enseigne du Mouton ,
laquelle est en très-bon état ainsi que ses dépen-
dances , et très-favorablement siluée sur la grande
roule de Neuchâtel an val de Saiul-Imier, la mai-
son se compose de plusieurs chambres , dont trois



peuvent se chauffer par le moyen de poêle ; elle
est assez vaste pour permettre d'y  loger et serrer
les récoltes d'un grand ru ral , un beau verger
contigu. Pour entrer en j ouissance en Sl-George
1848 , la remise de cet établissement aura lieu le
lundi 26 avri l 1847 , jour où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer , et où ils pourront prendre
connaissance , tant de l'établissement que des cou-
<tKlions qui seront lues avant l'exposition.

Le secrétaire de commune ,
A B™ L'EPéE , Justicier.

43. On offre à amodier , pour y entrer de suite ,
nn établissement de boulangerie situé à Serrières.
S'adresser, pour le voir , à M. D.-F. Braillard , à
Colombier.

44- On offr e à amodier plusieurs caves daus la
maison de M. Bovet-Borel , au Faubourg , à Neu-
châleî. S'adresser pour les voir au propriétaire.

A LOUER.
45. Un logement de 4 ou 5 chambres, avec cui-

sine et dépendances , au i" étage de la maison de
M. Prince , sur la Place.

46. Pour la St.-George ou pour la St.-Jean,
un joli logement composé de 2 chambres, cuisine ,
chambre à serrer , bûcher , etc. , maison Mermin ,
rue de la Treille. S'adresser b M. Bonjou r.

47 . Dans la maisou Pfeiffer , un joli logement
composé de deux chambres , cuisine et des dépen-
dances nécessaires. S'adresser au premier étage de
la dite maison.

48. Pour la St.-Jean , un logement à un second
étage , silué au faubourg, ruelle Dupeyrou, com-
posé de deux chambres, cabinet , cuisine et autres
dépendances. S'adiesser b J. Rieser , daus la dite
maison.

49 . Chambre garnie ou non garnie , avec poêle
et cheminée. S'adresser b M'n" veuve Caumont,
rue des Moulins.

50. Au i5 avril prochain , uu.appartement meu-
blé ou non meublé , situé au faubourg du lac. S'a-
dresser , n° 7, rue du Château , I er étage.

51. Pour la belle saison ou pour de suile , un
logement composé de 3 chambres dont deux se
chauffent avec galetas el eave. S'adresser a Fran-
çois Frohvein , près Tivoli .

5a. Pour la belle saison ou pour plus longtems
si on le désire , un grand appartement dans la
belle maison de campagne de M. Sceller, appelée
le Bied , située b une lieue de Neuchâleî et b
1 quart de lieue de Colombier el Auvemier ; cet
app artement comprend six chambres contigues
avec cabinets et boudoir , deux grands salons , uue
cuisine bien éclairée , des chambres de domesti-
ques , une cave ; plus une chambre de bain el pla-
ce pour loger une cheval et une chaise , si on le
demande. Celle campagne , qui réunit lous les
agrémens de la vie champêtre , est située au bord
du lac de Neuchâleî , on y j ouit de la magnifi que
vue des Al pes , d'un beau jardin dans lequel exis-
te un pavillon meublé el des belles promenades
qui l'avoisineul. S'adresser b M, Schuchmann ,
orfèvre , au dit lieu.

53. Pour la S'.-Jean , un logement de deux ou
trois chambres , avec cuisine et autres dépendances ,
au soleil levant , vis-b-vis le Temple-neuf b uu se-
cond étage. S'adresser b M. A.-S. Wavre.

54- Pour la Saint-Jean ou p lustôt si on le dé-
sire ,un logement au haut du village d'Auvernier ,
ayant vue sur la route el sur le l.ic , compose de
4 chambres el dépendances nécessaires , comme
cuisine , dépense , chambre de domestique , gale-
tas , chambre b reserrer , caveau , bouteiller et j ar-
din. S'adresser pour le voir et les conditions b
Mad. veuve L'Hard y, vis-b-vis le temple.

55. Dès-b-préscnt ou pour la Saint-Jean , b nu
premier étage , ruelle Breton, un logement com-
posé de trois chambres , cuisine avec deux cabinets
et galetas fermé. S'adr. b M. A. -S. Wavre.

56. Pour la Saint-Jean prochaine , l'apparte-
ment du 2d élage de la maisou de Mad. Reyraond-
Cordier. b la Grand' rue , avec deux chambres in-
dépendantes au 3m« et toutes dépendances. S'adr.
b la propriétaire elle-même, au faubourg.

57. Pour la Saint-Jean 1847, un grand local
qui a servi d'atelier de menuiserie, et qui peut
être destiné également b l'usage de magasin d'en-
trepôt , elc. S'adresser maison deB. -H. Muller , rua
des Moulins.

58. Pour de suite ou le mois prochain , nne
chambre meublée pour un ou deux ouvriers.
S'adresser, n° 8, rue de la Treille , au 2d étage.

5g. Dès-maintenant ou pour la Saint-Jean , un
logement de 4 chambres, cuisine , galetas , chambre
h serrer et cave. S'adresser b Christian Schweizer,
maître maréchal , au faubourg.

60 Pour la Saint-Jean , uue belle boulangerie
avec lous ses accessoires , dans une des meilleures
expositions de la ville. S'adresser b Aug. Lchmann ,
confiseur sous la Raisin .

6t. Pour la Saint-Jean prochainp , le troisième
étage de la maison de M. Priucc-Wiltnauer , rue
de l'Hô p ital.  S'adresser a lui-même.

62. Pour la Saint-Jean , un logement au troi-
sième élage , n° 8 , rue Fleury. S'adresser , pour
le voir et les conditions , b Auguste Marthe fils ,
maitre serrurier. Le même a encore quel ques
pompes hydrauliques françaises , à un prix raison-
nable.

63. Dans la maisou nouvellement bâtie de Jules-
F. Renaud , b Monlezillon , nn appartement pour
la Saint-Georges, à louer , soitb l'année b des hor-
logers , soit 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
et j ardiu, avec de l'eau Irès-salubre ; le logement
est bien exposé et ou y j ouit d' une belle vue.
S'adresser au dit Monlezillon.

64. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment b la Caille consistant en uue chambre , un
cabinet , une cuisiuc, cave et galetas. S'adresser b
Victor Schorpp, concierge des prisons.

65. Chez Reyinond-Schorpp , épicier , rue du
Château , b louer de suite , uue chambre meublée
pour une personne seule.

66. Ou offre b louer , au centre du village de
Môtiers -Travers , un beau et vaste logement , à
l'étage , ayant vue sur la Place , composé de 3 ou
5 chambres qui se chauffent , un cabinet , chambres
b resserrer , cuisine , cave , j ardiu et verger atte-
nant b la maison; pour l'occuper au gré des ama-
teure qui sont pries de s'adresser à M. Peire t ,
notaire , au dit lien.

67. Ou offr e b louer , pour la Saint-Jean , le
premier élage de la maison de l'hoirie Louis, sise
a l'ang le 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, b la
Grand' rue.

68. Pour la Saint-Jeau prochaine, dans la mai-
son Vaucher-Boy-de-la-Tour, b Colombier , vers
l'hôtel de Commune, un appartement au I e» éla-
ge, occupé maintenant par M. Ducommun , se
composant de six pièces avec poêle ou cheminée,
outre chambre b serrer et pour domesti que , cave
et galetas. Plus , un joli jardin attenant peup lé
d'arbres fruitiers. S'adresser b la propriétaire ,
Mme Vaucher , aux Ponts , ou au greffier Clerc ,
à Colombier.

6g. A Hauterive , on offre b louer une maisou
avec caves, grange , écurie , dans celte maison
existe depuis longtemps un vendage de vin avec
place pour un quillier. Cet emplacement pourrait
convenir surtout b un j ardinier puisque, si on le
désire , on y ajoutera la quantité d'environ 2 poses
de terrain autour de la maison et quantité d'arbres
fruitiers. S'adresser au soussigné.

C.-G. HEINZELY .
70. Pour le i5 du mois d'avril ou pour la S1.-

Jean prochaine, on offre à louer rue S'.-Maurice,
toute la maison occupée anciennement par Mad.
Vuilliomenet , pâtissière , et actuellement 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.

7 1. Pour la Saint-Jean 1847, deux logements
sont b remettre dans la maison de Mlle Clottu dit
Chez-le-Père, située dans le bas du village de
Saint-Biaise. Plus, la grange et l'écurie attenant
à la dite maison , ainsi que la bouti que qui est
indépendante des dits logements. S'adresser b elle-
même, b Cornaux.

72. Pour la St-Jean prochaine , les logemens
et le magasin de la maisou neuve située près les
nouvelles boucheries de cette ville et appartenant
b l'hoirie Jacottet. S'adresser b M. Jacottet , no-
taire b Neuchâtel.

73. A louer , dans la campagne de M. Wavre-
Vernet , chemin de Beauregard , un j oli petit ap-
partement d'où l'on jouit de la belle vue du Jura
et avec ou sans j ardiu , pour en jouir du 23 avril
prochain an 1" mars 1848. On sera très-modéré
pour le prix , mais on veut des personnes comme
il faut. S'adresser b Ch. Moutaudon , locataire de
la propriété.

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

75. Pour la S'.-Jcan prochaine une chambre
au rez-de-chaussée avec alcôve poêle et chemi-
née, propre pour bureau. S'adresser b Mm » de
Pourlalès-Boyve.

76. Le premier étage de la maison de M. le
ministre Roulet , Gilbraltar. L'appartement se
compose de trois chambres , cuisine , el cave et
chambre b serrer. On peut avoir aussi la j ouis-
sance d'un j ardiu. S'adresser b M. Girardet , mai-
son Pettavel frères.

77. Pour le i,r avri l ou la Si-Jean , le second
étage de la maison Virchaux , rue du Temp le-Neuf,
composé de cinq chambres toutes se chauffant , cui-
sine et dépendances. S'adresser au premier étage
de la dite maison.

78. Pour la St-Jean , un magasin situé sur la
place du Marché , occupé actuellement par Mad.
Ador. S'adresser pour les conditions b M. Cellier .

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

80. Au premier étage, des chambres meublées,
n° g, rue do Coq-d'Inde.

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

82. De suite ou pour la St-Jean prochaine , le
troisième élage de la maison Reymond , rue de St-
Maurice , ayant vue sur le port el le Gymnase. De
plus deux mansardes propres avec poêles , jouis-
sant de la même vue. S'adresser b M. Reymond ,
nolaire , dans la même maison au second.

83. A louer pour la St-Jean , le a"10 étage de la
maison de Gotllieb Nei pp, charron au Faubourg ,
composé de deux chambres se chauffant , deux ca-
binets , cuisine , portion de cave et de galetas.

84. De suite , une chambre meublée chez J.-J.
Gunthardt , au troisième étage de la maison de ma-
dame Sillimann

85. De suite ou pour la St-Jean , uu logement
au bas de Serrières. Pour le voir , s'adresser b M.
J.-P. Martenet.

86. Chez M. H. Borel , au Tertre , dès mainte-
nant , un logement meublé ou non meublé , com-
posé de cinq chambres , cuisine , cave el bûcher^
et un dil logement composé des mêmes pièces sans
meubles pour la St-Jeau.

87. Pour la Saint-Jean prochaine , au Faubourg ,
au pied du Crét , un logement composé de 4 pièces
et cuisine au premier élage , 3 pièces au-dessus ,
avec galetas, cave , elc. On y j ouit d'une vde ma-
gnifi que sur la chaîne des Alpes. S'adresser b M.
Borel-Fauche, à la maison des orphelins.

88. Pour la Saint-Jean prochaine , au 1" élage ,
un logement composé de 2 chambres dont une a
poêle , une .cuisine , une chambre b serrer , un bû-
cher , un caveau. Plus un dit au 2J et un au 3™«
élage , l'un et l'autre sout composés comme le
logement du premier étage ci-dessus, el ont tous
vue sur la rue des Moulins et la rue du Seyon.
S'adresser au rez-de-chaussée, rue des Moulins,
n° 32.

8g. A louer , pour Noël prochain , le premier
étage de la maison de feu M. Junod, conseiller
d'Etat , rue du Musée , comprenant : six grandes
chambres et trois cabinets , une cuisine , deux man-
sardes, un galetas et deux caves. S'adresser des
maintenant , pour le voir , b M. Aug . DuBois, lo-
cataire actuel.

go. Pour la S1.-Jean ou plus tôt , deux appar-
tements , neufs composés de deux chambres, cui-
sine,' mansai de , galetas et cave ; d'où l'on jouit
d'uue des plus belles vues et le tout bien éclairé.
Plus, pour la Saint-Jean , un magasin b l'angle de
la Grand' rue , pouvant 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
et demi seilles avec son trépied.

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

92. On offre b louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le premier étage de la maison Favre sur
la Place , composé de 4 chambres , cuisine, galetas ,
chambre b serrer et une grande cave avec beau
bouteiller au rez-de-chaussée. S'adresser pour voir
le logement à M. Petitp ierre, locataire actuel , et
pour les conditions , b M. Louis Favre, b l'Evole.

g3. Pour la Saint-Jean , le premier élage de la
maison de M. Auguste Chatenay , rue de l'Hô-
pital.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
g4. Une jeune fille de la partie française dit

canton de Fribourg , âgée de 20 ans , demande
uue place de bonne d'enfant pour y entrer de
suite , ou à la S'Jean. S'ad. à Mariette Saingy , à
Estavayer.

g5. Uue nourrice de l'âge de 25 ans , désiré
se placer le plus tôt possible. S'ad. b M11* Peli-
pierre , sage-femme , rue du château.

g6. Une bonne nourrice désire se placer de
suite ; s'adresser b Mme Lehmann , sage-femme, près
le Temple-neuf.

97. On demande pour un institut de Narva en
Russie , nne je une demoiselle qui j oigne aux qua-
lités requises pour l'enseignement une connais-
sance exacte et prati que de la langue française.
S'adresser b Mad. la minisire Diacon , b l'Evole.

98. Une cuisinière munie de bons témoignages
demande une place ; elle saurait soigner un jar-
din. S'adr. au bureau d'avis.

QQ. 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 soit de bonne commande. S'adresser au bu-
reau d'avis.

100. Une fille du pays , âgée de 25 ans , désire-
rait se placer pour soigner un petit ménage . S'ad.
pour des renseignements , b Mad. Bovet-Borel .

101. Une vandoise de l'â ge de 20 ans , désire
se placer le plus promptement possible dans une
maison de la ville ou de la campagne , pour y
faire un bon ordinaire; elle peut produire de boti-
nes recommandations. S'ad. à Marianne Ber-
thoud , au Tertre.



102. De j eunes personnes sensées el capables ,
l'une et l'autre formées et développ ées par l'exp é-
rience cl les épreuves , ayant un caractère sûr , une
tournure  d'esprit agréable et une bonne conversa-
tion , possédant en même temps une piété éclairée ,
simp le et naturelle , et se renfermant aux termes
même de la Parole de Dieu , dans la fidélité des
œuvres et dans l 'h u m i l i t é  d'une prati que paisible
et silencieuse; de p lus , présentant , quant b l' exté-
rieur , une tenue et des avantages dont certaine-
ment il faut aussi tenir  compte ; désireraient se
placer auprès de quel que famille respectable et
bienvei l lant e  qui sût les apprécier , soit en quali té
de gouvernantes  ou directrices de maison , soit
comme aides dans l'éducation , et comme société
édi f iant e  et profitable. S'adr. b M. le pasteur de
Perrot , dans son ermitage au Pertuia-du-Soc.

loi. Un j eune homme de 17 ans , sur lequel on
peut donner de 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 copisle , possédant une
Irès-belle écriture , connaissant l' orthograp he el le
calcul. S'adresser b M Frochaux , notaire au Lan-
deron.

104. Une demoiselle de la Saxe , très-bien~ins-
truite , ayant déj à passé un examen en Pologne ,
désirerait trouver une p lace comme institutrice
dans une famille respectable de la ville ou des en-
virons. S'adresser au troisième élage de la maison
de M. Frilz Bre i t baubt .b la Grand'Rue , où l'on est
aussi chargé de trouver une institutrice qni pour-
rait enseigner la musi que et l'al lemand , ainsi
qu une j eune fille de 12 ans pour tenir compagnie
b une demoiselle du même âge; toutes deui pour
la Pologne.

io5. Une j eune femme de 20 ans , désirerait
trouver le plus tôt possible une p lace de nour-
rice. S'adresser b Charles Périllard , au Neubourg ,
maison de M. Pury .

106. Uu j eune homme qui , b la suite du décès
de son patron , a perd u sa place de commis, por-
teur de bons témoignages , et au fait de la tenue
de livres el de la correspondance allemande et
française , demande b se rep lacer au plus lot. S'a-
dresser b Grangier , instituteur au Collège, b Neu-
châtel.

107. Une j eune personne qui parle allemand et
français , désire trouver une place de bonne d'en-
fant. S'adresser b Mrae de Sandoz de Morel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
108. Madame de Sandoz-Travers prie instam-

ment la personne b qui elle a prêté , il y a 'plus d' une
année , les fables île LaFont aine illustrées par
Granville , de vouloir bien les lui renvoyer , elle
eu sera très reconnaissante.

10g. On a perdu , mardi 2 mars , entre 6 et 7
heures du soir , dans le haut  de la ville de Bnudi'V .
près du cimetière neuf , un grand châle en laine b
carreaux avec franges ; on prie la personne qui l'a
trouvé de bien vouloir le remettre b M. le justi-
cier Louis Gorgerat , à Boudry , contre récompense.

110. On a perdu , le 26 février , depuis Neuchâ-
tel b la Chaux-de-Fonds , ou oublié dans les équi pa-
ges de la poste , dont le réclamant n 'est descendu
qu'aux Hauts-Geneveys , un étui b cigarres en ar-
gent ovale mar qué sur le couvercle des lettres
P. F. C. — La personne qui le rapportera au bu-
reau de celte feui l le  ou b celui de la feuille d'an-
nonces de la Chaux-de-Fonds recevra une récom-
pense de 6 fr. de France.

111 .  Les personnes qui peuvent avoir chez elles
une grande boite en laiton pour les lai gres , une
boîte en laiton b bouteilles, uu saloir en chêne et
des brandes , tous ces obj els marqués dn nom de
Benoit Kôhli , sont priées de hien vouloir les lui
rendre sans tarder plus longtemps. — Le niénie
offre de vendre des bolers de diverses grandeurs
et des brandes neuves.

AVIS DIVERS.
• 12. Les personnes b qui l'association Giacco-

motti et Rizzi peut encore devoir sont priées de
se présenter d'ici b la fin de ce mois au domicile
du sieur Rizzi , maison Pettavel', près les grandes
boucheries. — Passé le terme indi qué les récla-
mations ne seront plus admises.

AVIS.
113. La paroisse de Cornaux ayant arrêté qu 'il

serait p ourvu cette année b la prise des taupes et
souris dans les terres de son district , informe par
le présent avis , les taup iers disposés b offrir leurs
services , qu 'ils doivent s'adresser incessamment à
M. Jiimes Clollu , président de paroisse , à Cor-
naux , ou b M. Carbonnier , à Neuchâtel. Il est
inutile de se présenter sans être porteur d'attesta-
tion de capacité et de moralité.

i l 4 -  On demande , dans un établ issement  peu
nombreux de la Suisse française , un HOMME ex-
p ert , capable d' enseigner par princi pes , outre sa
langue maternelle , l' allemmd , le grec , le latin ,
les sciences exactes, et en général tout ce qui
constitue une bonne éducation.—Les lettres aff ran-
chies , portant pour souscri ption un V., seront re-
çues b la librairie de M. Gerster , b Neuchâleî.

n5. Le Roi ayant décidé la construction d'un
bâtiment b la Chaux-de-Fonds, les maîtres maçons,
charpentiers , menuisiers , gypseurs , couvreurs ,
poêliers , ferblantiers qui voudraient  soumission-
ner ces divers travaux , sonl invités b prendre con-
naissance du cahier des charges b Neuchâtel , chez
M. de Sandoz , in tendant  des bâtimens de Sa Ma-
j esté , et b la Chaux-de-Fonds chez M. Roulet-
Lory. Les soumissions devront être cachetées et
adressées sous couvert b M. de Perregaux , conseil-
ler d'Etat , b Neuchâtel , pour les t ravaux de char-
pentier, au p lus tard le 25 mars b midi , el pour
lous les autres travaux au plus lard le I er avri l à
midi.  Au château de Neuchâleî , le i5  mars 1847.

La commission du conseil d 'Etat.
116. Jean Sluber, maître  ferblant ier- lamp iste ,

se recommande b l'honorable public pour tous les
ouvrages concernant sa partie ; il confectionne et
fait d' après commande loute espèce de lampes avec
abat-j our argentés . Le même a un tour à tourner
tout  ce qui est relatif b sa part ie.  Il ose esp érer que
la modicité de ses prix et la bonne confection de
ses ouvrages lui at t ireront la confiance des person-
nes qui voudront  bien s'adresser a lu i .  Son atelier
esl maison Mann , rue des Moulins. Le même de-
mande un apprent i .

117 . ' Les bourgeois de Neuchâleî qui désireront
se faire recevoir membres actifs de la noble Grand' -
rue des Hôpitaux , sonl invités b se faire inscrire au
bureau de M. Clerc , moderne receveur , avant le
mercredi 7 avri l prochain , afin que leurs deman-
des puissent être examinées par le comilé avant
l'assemblée de Quasimodo , sinon aux termes de la
délibération de là rue , du 2G avril  182g, lis seront
renvoy és b l'année prochaine. Les personnes qui
par suile de changement de domicile devra ient
être portées sur les rôles de la Rue devront  se pré-
senter également avanl le dit j our 7 avril  prochain ,
pour en faire la demande.

COPIE DE MUSIQUE.
118. A. Kohell se recommande pour cop ier de

la musique avec et sans paroles. On peut voir un
échantil lon de son ouvrage chez M. Ch. Lichlcii -
hahn. Il fournit  aussi le pap ier si on le désire Ses
prix sont des plus modérés. Maison de M. Clerc ,
notaire , Grand' rue , au 3me étage.

1 19. A dater du 20 courant , les bains seront ou-
verts , les samedi , dimanche et lundi  de chaque
semaine , soit j us qu 'à l 'époque des bains d'été.

120. Le soussigné ayant  une  communication Irès-
impo r lan te  b faire au sienr François Goumaz , de
Fretigny au canlon de Fribourg , en Suisse, mar-
chand de para p luies ambulan t , l'invite b lui faire
connaître immédiatement son domicile dans ce
pays. Neurhàlel le 11 mars 1847.

Edouard PETITPIERRE.
121. Les personnes qui auront  des réclamations

b faire b Abram-Louis Thiébaud , charp entier à
Couvet , récemment décédé, sont invitées b s'adr.
b MM. Pet i tp ierre , avocat , et J . -II . Borel , notai-
re au dit Couvet.

122. Charles Richard , tailleur d'habits , se re-
commanile  au public pour lout ce qui concerne
son état . Il espère contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper , soit chez lui , soit eu j our-
née. Sa demeure est maison Brai thauh , 3me étage ,
Grand' rue.

ia3.  Rodol phe Gohnann , prévient l'honorable
public qu 'il vient de s'établir  au rez-de-chaussée
île la maison de M. Borel , hô pitaher , Grand'rue,
avec un j oli choix de casquettes , chapeaux , ban-
dages , bonnets grecs , etc.
\>..\. M""« Arnd , maison Lucas Relier , rue des

Moulins , prendrait encore quel ques j eunes gens
pour la pension.

125. Une femme très-bonne cuisinière , se re-
commande par le présent avis , soit pour faire des
dîners , soil pour toute  autre  occupation b la jour-
née. S'adresser au rez-de-chaussée de la maison
Jaccard , b l'Ecluse.

126. On demande pour apprenti  boulanger dans
un village du Val-de-Ruz un jeune homme ro-
buste el recommandable , pour entrer entre ci et
le mois de mai. S'adr. au bureau d' avis.

127. Un jeune homme parfaitement recomman-
dable appar tenant  b une honorable famille  de la
Suisse , désire se placer de suite en qual i té  d'ap-
prenti  dans une bonne maison de ce canton . S'a-
dresser au bnreau de celle feuille.

128. On demande b cmprunler la somme de
100 louis sur hypothèque d' une p lus grande va-
leur el sons caution si on le désire. S'ad. au bu-
reau d'avis.

12g. Henri Jeanmonod , horloger-rhabilleur , b
Cortaillod , prévient le public qu 'il répare les mon-
tres et les pendules , garantissant les premières
pour trois mois et les secondes pour une année ,
promenant de les faire marcher très-régulière-
ment. Pour être agréable aux personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance , il se ren-
dra lous les lundis b l'auberge de la Couronne , b
Auvemier , où on le Irouvera de 4 b 8 heures du
soir. Il se transportera aussi chez les particuliers
qui voudront hien le faire appeler. En la dite au-
berge , on recevra toutes les commissions que l'on
voudra bien lui adresser.

Changement d'atelier.

¦ 3i .  A 1 honneur d' annoncer  au public  qu 'il n
transporté son alelier dans le local occup é ci-de-
vant par feu le sieur Doudiet , au rez-de-chaussée
de la maison du cercle de lecture , vis-b-vis du Col-
lège. En conséquence il prend la liberté de re-
commander  son alelier pour les reliures fines et
ordinaires ; il lient aussi tes fournitures de bureau
et d'école. Il a également  j oint  b son alelier une
machine b li gner au moyen de laquelle il peut exé-
cuter et en très-peu de lenips toutes les comman-
des qu 'on voudra bien lui faire, garantissant la plus
parfaite exécution.

P A R  A D D I T I O N .
i32.  A louer , pour la Saint-Jean , l'auberge du

Cerf en celle ville.  S'adr. b M. Jacottet , notaire .
133. L'inspeeleur des forêts el domaines du Roi ,

vendra par enchères dans la forêt de Dame-Olle-
nelte , mardi 23 mars , b 8 heures, des bois de sa-
p in façonnés , savoir :

3i toises pour chauffage , 1 1 diles pour échallas ,
36 billons , i4  tas do perches et des fascines.

La réunion aura lieu , à l' entrée de la forêt du
côté de bise .

1.34- Un j eune homme de 23 ans désire trouver
une place de cocher , il connait très-bien les ou-
vrages de campagne et pourrait  entrer  de suite.
Pour de plus amp les informations, s'adresser chez
Chiffelle, b la Maison-neuve près du poids-public.

H. E. IÏENRIOD, MAITRE RELIEUR.

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 11 mars.

Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — n
Orge — »
Avoine  — » 14 b 14V2 •

•>. B ERNE . AU marché du g mars.
Froment l'émine bz. 53: 5 rappes.
Epeautre — » 52 : 6 »
Seigle — » 4 2 :  6 «
Orge — n 28: 2 »
Avoine . . . .  le muid n 140 : 8 n

3. BAI.E . AU marché du 12 mars.
Epeautre . le sac . fr. 4^ : hz. b fr . 49 : 6 bz.
Orge . . .  — . . « : ¦>
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 46 fr. 8 bz. rappes .
Il s'est vendu 1(37 sacs froment et epeautre.
Reste endépôi 482

NB. I.i-sac c o n t i e n t  environ 9?/s émines de Neuchâtel

Avec permission du conseil de santé.

CHIRURGIEN-DENTISTE , BREVETÉ , DEMEURANT A
BERNE ,

et dentiste du pensionn at de Fribourg, et d'aulres
établissements.

i3o. 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-
scorbuti ques utiles pour guérir et conserver les
dents. De p lus , il confectionne et répare des de-
mi-rateliers et des râteliers entiers , ainsi que les
palais art if iciels.  Il possède aussi le moyen d'aj us-
ter de suite et sans douleur les dents qui se sont
écartées de leur li gue , dès l'enfance j usqu 'à l'âge
de 20 ans. Il  a aussi diverses sortes de dents , tant
naturelles qu'une esp èce de dents d'émail , qui
imi ten t  admirablement  les dents  naturel les , lant
par leur couleur que par leur  forme. Il reçoit chez
lui et se transp ortera chez les personnes qui le de-
manderont. — Les certificats dont il esl porteur
justifient ce qu 'il a l 'honneur de dire et méritent
l' a l l en t ion  des personnes qui seront dans le cas
d' utiliser ses services. Il loge chez M. Fornachon ,
Grand' rue , premier élage. Il ne restera que jus-
qu 'au 20 de ce mois.

LOUIS HATZ,

i35. Le comité charge de recueillir les dons
pour les Irlandais a fail le i5  courant b l'adresse
de M ; Tymp erley, chapelain de la légation an-
glaise en Suisse , un premier envoi de fonds qui
seront distribués en I r lande par les soins éclairés
de M. Shullelworlh . Un second et dernier envoi
sera fait dans une quinzaine de jours ; eu consé-
quence , les personnes qui désirent prendre part
b celte œuvre de bienfaisance sont priées de faire
parvenir leurs dons au bureau de la Feuille d'avis,
ou hien aux dames du comité , avant le 3i mars,
époque b laquelle la souscri ption sera close. Le
comité publiera plus lard une liste générale des
dons reçus.

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

Dons reçus j usqu'au 10 mars
courant L. 248 «18

Reçu de diver? dès celte date « 129 0 6
Envoi de M. le pasteur de

Môtiers :
1» Du village de Môtiers . « 12 « g
20 Du village de Boveresse. « 68 u 16

L. 459 11 g

A VIS .


