
- EXTRAIT DE LA

du 18 mars.

, A la date du-13 septembre 1846, M. Jean-Dà-

via Mosset, inspecteur du bétail de Villiers, a délivre

aa sieur Guill aume Javet , domicilié àïa'.Ma.son-Rou-

ee un certificat de santé sous n" 44'j  pour une gé-
nisse alors âgée de un an trois mois, sous poil rouge
ramele Genissc qne le sicii-ÎJavet avait mise eu alpage
l Chuffort rière Villiers ; ce certificat $e trouvant
égare, le conseil d'état, par arrêt <lu i« mars, a au-
torisé l'inspecteur clu bétail de Vidiers a c .livre,- au
ait Javet un dup licata du certificat dont il s'agit. Eu
conséqu-uc-, la première expédit ion du dit certificat
est déclarée nnllé et sans ol.jet, par le présent avis
qui devra être inséré . 3 fois dans, la feuille (officielle
de l'état , pour la gouverne de qui de droj t. Valangin,
le i3 mars 1847. „ _ r œC.-G. GABEREL, greffer.

a. M. Nicolet, maire du Locle, agissant cn confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état , cn date du 10 mars
courant , informe les créanciers du nommé Ulysse
Montandon , qui élait fabricant d'horlogerie à la Ja-
I uia rière le Locle, et dont la masse a «lé discutée ju-
ridi quement , que dernièrement , il a été découvert un
titré obligatoire souscrit au profi t du dit Montandon
le 12 août 1846, pour une somme de L. 169 » 6 >. 6
titre qui , n'étant pas conrtu au moment où l'inventaire
juri dique de la masse a clé dressé, vient d'être porté
au dit inventaire. Les créanciers .encore intéressés à
ce décret sont en outre prévenus que la journée pour
suivre aux op érations, vient d'être fixée au jeudi 1"
avril 1847, à 9 heures^du malin , ensorte que tous
ceux qui ont des droits '.à faire valoir dans la masse
en faillite du prédit Ulysse Mon tandon, sont péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville
du Locle, le jo ur et à l'heure indiqués, sous peine de
forcl usion. Donné pour être inséré 3 lois dans la feuil-
le officielle , au cretlè du Locle, i3 mars i84?-

I'AVAR GER , greff ier.
3. M. J. Vuagneux , notaire , résidant à Neuchàlel ,

ayant 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 Ja partie
de cc ruisseau qui limite les sols de bâtiments qu 'if pos-
sède au midi de ,1a lissiverie communale du dit .heu,
moyennant obtenir la joui ssance à perp étuité du ter-
rain ou espace qu 'occupe toute la largeur du canal sur
1 e prolongement et dans toute la largeur de sa propriété
du côté clu nord , et la faculté de clôturer ceiïe-ci à
l'extrémité nord du dit canal , il a été, par direction du
37 février dernier de la commission des travaux publics
à laquelle sa requête a été renvoyée, invité à faire ^on-
naîlre sa demande au publie , en assignant par la voie
de la feuille officielle tous ceux qui croiraient pouvoir
opposer , 6 se présenter dans l'assemblée de la commis-
sion, au château de Neuchâtel , le samedi 27 mars pro-
chain , dès les 9 heures du malin. En conséquence, lous
ceux qui seraient dans l'intention d'opposer à la demande
de mondit sieur Vuagneux , onl informés du lieu , du
j our et de l'heure où ils pourront le faire. Neuchâtel ,
j e a mars 1847-

4. Le sieur Jaques Stébler, négociant domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a saisi par voie de reddition de gages,
le i cr mars 1847, lo,,s 'es deniers et toutes les valeurs
que Mmc Emilie Marchand , domiciliée ù la Chaux-dc-
Fonds, peut devoir à M"10 veuve André née Meyral ,
domicilie à Saint-Imier , pour se faire payement d'un
tilrc de L. 72 » 21 rap. que celle dernière doit au sai-
sissant , lequel rend sachant de celle saisie la dite veu-
ve André née Meyra l, par la voie de la feuille officiel-
le de cet état , conformément à la direction qui lui a
été donnée par la cour de j ustice de la Chaux-de-Fonds
_ mesure qu 'il l'a fait assigner péremptoirement à
comparaître devant la dite cour cle justice, qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville cle. la Chaux-de Fonds, le
mardi 6 avri l 1847, dès les 9 heures clu matin , pour
là s'opposer, si elle croit devoir le faire, à l ' investitur e
de la reddition de gages dont il s'ag it qui sera postu-
lée le d i t jour , faute de quoi il sera passé outre à cette
demande. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'élat. Chaux-dc-Fonds, 3 mars i84y-

E. VEUVE, greff ier.
5. Par son mandement en date du i c' mars 1847, 'c

conseil d'état ayant accordé la discussion, cn la faisaut
remonter au 1 7 février passé, des biens du sieur Louis-
Sylvain 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 journée
des inscriptions au lundi 29 mars courant. En consé-
quence, tous les créanciers du dit Louis-Sylvain Py
sont péremptoirement assignés à se rcnconlrcr _ l'hô-
tel-dc-villc du Locle, le di t jour  29 mars, à 9 heures
du matin , pour faire iuscrire leurs litres et prétentions
et être ensuite colloques 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-

FAVARGER , greffier.

6. Le conseil d'état ayant, par son mandement en
date du i cr courant , accordé le décret des biens du
sieur Charles-Henri Loozc, de la Chaux-de Fonds,
agriculteur aux Recretles, M. Jeanneret , maire des Bre-
nets, a iixé la j ournée des inscri ptions au lundi 29 mars
i847- En conséquence, tous les créanciers du dit Char
les-Henri Looze /tsont péremptoirement requis de se
présenter le dit jour 29 mars, dès les 9 heures du ma-
tin , à la salle d'audience de la maison de commune des
Brenets, poury faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 l'ois dans la feuil-
le officielle de l'état. Au greffe des Brenets, le 6 mars
1847. " H.-L. JEANNERE T, grever.

7. Une nouvelle journée pour suivre aux erremens
de la li quidation sommaire de Salèmon Zinser, wur-
tembergeois, boulanger et cabaretier aux Ponls, a élé
fixée au mardi 3o mars courant , h 9 heures du matin.
Tous ceux qui sont intéressés à ce décret sont assignés
péremptoirement à se rencontrer le dit j our, dans la
salle de j ustice des Ponts, sous peine de forclusion.
Donné le 8 mars 1847.

Greffe des Ponts.

AVIS OFFICIELS ÉTRANGERS.
Le bénéfice d'inventaire général ayant élé accordé à

l'hoirie de Christian Egli, (ils de Jacob , de Krauch-
thal , ci-devant auberg iste à Uapperswyl et Fran-
brounnen et dernièrement restaurateur à Schup fen,
au sujet de sa succession , les personnes qui auraient
des réclamations à former contre ledit Egli sont som-
mées par les présentes de les adresser en duc forme
au grefTe'de préfecture d'Arberg, jus qu'au : 8 mai
1847, inclusivement , sous peine de forclusion.

Arbcrg , 3 mars 1847:
Permis la publication :
Le préfet d'Arberg, Le greffier ie préfecture d'Arberg,

FRIEDÉN.' R.JlAUSER.
— Le présiden t du tribunal civil juridi que du dis-

trict de Cossonay, canton de Vaud.
Aux créanciers et à tous prétendants aux biens de

M. Lous-Daniel-Magnenat allié Knébel , do Vaulion ,
domicilié à Eclépcns.

Le dit M. Magncnat ayant élé admis à faire cession
de ses biens a ses créanciers, le tr ibunal cn a ordon-
né la discussion ; vous êtes cn conséquence invités,
sous peine de forclusion , à produire vos litres et pré-
tentions quelconques , par vous-mêmes ou par fon-
dés de pouvoirs, porteurs de procurations régulières ,
devant la commission du tribunal qui sera assemblée
pour les recevoir eu maison de ju stice à Cossonay, les
mardi a3 mars, i3 cl 27 avril 1847, dis g heures du
matin à midi.

Donné ce 8 mars 1847.
M. PERCY, président. AGNER, greff ier .

Fin de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le Magistra t croit devoir en ce moment rap-
peler aux propriétaires et locataires cle maisons
dans la ville et sa banlieue, les précédentes publi-
cations et notamment celle du 29 avril 1833, par
laquelle il leur est recommandé cle fermer ou de
faire fermer les portes cle leurs maisons à clé pen-
dant la nnit. Indépendamment de la responsabi-
lité qu 'encourraient les propriétaires clans leur pro-
pre intérêt , s'ils ne veillaient pas b l'exécution cle
celle mesure d'ordre , le Magistrat se réserve cle
statuer sur les contraventions , puisque celle omis-
sion entrave et rend plus difficile la surveillance
cle la Police dans l'intérêt général de la sécurité
publi que.

Donné à l 'hôtel-ilc-villc cle Neuchàlel , le io
mars 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
2. Indépendamment des citations qui seront fai-

tes à domicile , selon que le règlement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchàlel domiciliés clans la ville
et sa banlieue , inscrits au Rôle de la Communauté,
sont informés que le Conseil-Général a fixé l'as-
semblée ordinaire de la Communauté au samedi
i5 mai prochain , h 8 heures du malin , dans le
temp le clu bas. On invite en outre les bourgeois
qui sont dans le cas de postuler roflice de membre
clu Grand-Conseil , pour lequel trois nominations
doivent se faire à teneur du règlement , à s'inscrire
chez M. Charles Pettavel , maitre des clés en chef ,
munis de leurs actes de baptême , jus qu'au samedi
24 avril prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22
mars 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville,

•¦ F.-A. WAVUE .

3. Le logement au second étage dans la maison
de maître à Pierrabot-dessus sera loué pour, celte
année au plus offrant , dans l'assemblée du Magis-
trat , le samedi 27 mars courant, b 10 heures avant
midi. '. .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 16
mars 1847. Par ord. le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A YE-ftWHE. . ;
4- Le lundi 5 avril prochain , dès les 3 heu-

res de l'ap rès-midi , il sera exposé en vente par
voie de minute et d'enchères publi ques , en l'étude
clu greffier Clerc, à Colombier , une maison d'ha-
bitation , située à la rue basse du dit Colombier,
près l'hôtel du Cheval blanc , se composant au rez-
de-chaussée d'un vaste atelier cle menuisier, bien
éclairé et cabinet au fond. A l'étage , d' un appar-
tement cle trois chambres et cuisine , et au-dessus
d'un galetas et chambre à serrer. Plus , d'un j oli
j ardin devant Ja dite maison. Jouissant d'une très-
belle vue au midi , et p lacée clans la parlie du vil-
lage la plus agréable , celte propriété pourrait être
utilisée pour restaurant , pinte , ou atelier quel-
conque. S'adresser , pour la visiter el pour plus
amp les renseignements , au propriétaire , le sieur
Jean-Frédéric - Kramer, qui l'habite.

5. Ou offre a vendre le domaine de Prise-
Fontaine , autrement Prise-Sèche, situé rière Bo-
veresse , consistant en une maison ay ant apparte-
ments de maître et de fermier , granges , écuries et
remise , 24 poses de terres labourables d'un bon
rapport , 28 poses cle prés et 6 poses de bois. Ce
domaine est dans nne s i tuat ion très-agréable et à
une petite distance de quatre villages. S'adresser ,
pour voir le donfaiue et pour les èoWditions de la
vente , à M. Calnrne , propriétaire , h Môtiers , qui
donnera beaucoup cle facilités pour les paiements.

6. A vendre , à un pris engageant , la belle
campagne cle Froideville, à quel ques minutes du
village cle Bevaix , app artenant  à M. Auguste Mor-
relet; elle contient environ 3o poses , y compris
la vigne el la forêt , les terres en un uiax sont d'un
bon rapport , le grain d'une excellente qualité ,
peup lées d'arbres fruitiers. La maison , bâtie en
1819, vienl d'être remise à neuf ; 011 a construit
au-devant une terrasse ornée cle divers arbres à fruits
fins , d'arbustes, etc., de la terrasse un escalier en
pierre conduit au j ardin et à la vigne, une fontaine
d'une eau excellente qui ne tarit j amais appartient
au domaine, la vue qu 'on y j ouit est magnifique ,
c'est la plus belle clu pays : elle offre les Al pes, le
lac , les villages cle la Côte et même la ville de
Neuchàlel. Messieurs les amateurs qui désire-
raient en faire l'acquisition de suile el y cnlrer le
pourront aisément , ce qui est indifférent au pro-
priétaire , auquel on est prié cle s'adresser clans la
dite campagne , ou au sieur P. Mauley , auberg iste
au dit Bevaix , qui indi quera , lequel est également
chargé de traiter avec les amateurs.

7. Les héritiers cle feu M. Simon Faure et de
Mad. Madeleine Faure née Courvoisier informent
le public qu 'étant dans l'intention cle vendre les
immeubles ci-après désignés , ils sont disposés à
traiter cle gré à gré , d'ici au 1cr j uin , avec les ama-
teurs qui leur cn offr i raient un prix satisfaisant:

i ° La belle propriété clu Chanel avec ses dé-
pendances , dont l'admirable situation à 3o mi-
nutes de la ville cle Neuchâte l et les agréments
sont assez connus pour 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 poses de terrain , en
un seul mas, la moitié environ en nature cle prés,
terres labourables , grands j ardins el vergers , et
l'autre moitié cn forêts. Deux bonnes maisons
d'habitation offrent des appartements assez vasles
pour deux grandes familles , et un logement indé-
pendant pour le fermier; nne grande maison de
ferme contieul granges , remises , écuries , serre
et rucher. Un puits , deux grandes citernes et
deux cuves fournissent de l'eau en abondance , et ,
dans le domaine à une petile dislance des habita-
tions , est uue source d' excellente eau qui ne tarit
j amais. Une roule , construite depuis peu d'années,
rend facile l'abord du domaine.

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

De lapart de MM. les Quatre-Ministraux.



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

a0 Un pré irrigué , connu sous le nom de Pe-
tit Breuil de Corcelles , situé en uberre du village
de ce lien el conlenant environ deux poses cle
terrain.

S'adresser b Neuchâtel , à M. le professeur
Prince , ou à M. Calame , conseiller et secrétaire
d'état , et , au Locle , à M. Louis Faure.

8. Le lundi 29 mars courant , dès les 2 heures
après midi , il sera procédé en l'élude du notaire
et avocat J. Philipp in , à la venle par voie de mi-
nute de la maison que Mad. Bel j ean et l'hoirie
Reinhardt possèdent à la rue clu Neubourg cle celte
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, cle j o-
ran par Mad. Delay, d' ubèrre par la maison cle
M. Benoit Kbhli. S'adresser , pour voir l'immeuble
et connaître les comblions de la venle, au bureau
dti notaire Phili ppin.

g. Samedi 27 clu courant , à 3 heures de 1 après-
midi , il sera procédé à la vente , au Cheval-blanc,
_ Saint-Biaise , de la propriété mouvant de feu le
Sieur Ab.-H. Mader , et appartenant pour une
moitié à sa fille épouse du sieur J.-J. Beljean , à
Neuveville , et pour l'autre aux enfants de feu le
sieur Daniel Reinhardt , à Neuchàlel , agréablement
située au haut du village de Hauterive et d'où l'on
j ouit d'une vue très-éleudue sur le lac et les Al pes;
elle se compose d'une maison renfermant deux lo-
gements commodes, avec caves et remise, et d'un
max contenant en surface environ 24 ouvriers dont
12 plantés en vigne bien cultivée en bon plant et
moitié en rouge ; le resle est en verger et jardin
garnis d'arbres fruitiers en rapport , plein-vent et
espaliers . Les limites de cette propriélé sont : cle
vent M. D. Dessoulavy , cle Savagnier, de j oran la
communauté de Hauterive , de bise Mad. la veuve
Jacottet , el d'ubèrre 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 vente au greffe de Saint-Biaise.

10. Par voie d'enchères à la minute , l'hoirie
du sieur Pierre-Joseph Thomas, cle Cressier, ex-
posera en vente sous de favorables conditions par-
ticulièrement 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
laigre-fass, située au milieu du village cle Cressier.

20 Un morcel de vigne contenant environ 4
hommes, situé au lieu appelé les Clous, entre l'hô-
pita l de Pourtalès de vers vent , Jean-B. Persoz
de vers bise, el le chemin cle vers uberre.

3° Un morcel de champ contenant demi pose ,
lieu dit àNarche , entre les chemins de vers uberre
et jora n , Louis Richard de vers bise et Frédéric
Vuilleumier de vers vent.

4° Un morcel cle j ardin contenant environ deux
hommes, lieu dit eu 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 dil au même lieu , contenant un tiers
d'homme environ , entre le chemin de vers bise,
M. le maîlre-bourgeois Guincbard de vers jora n
et M. le capitaine Rucdin de vers uberre.

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

11. M. Brun allié Jacot offre à vendre la pro-
priélé qu 'il possède en cette ville lieu dit au Ter-
tre , consistant en une maison contenant quatre lo-
gemens avec toutes les dépendances nécessaires ,
et un ja rdin d'environ 1 y2 ouvrier , surlequel 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 b Neu-
châtel.

i4-  La vente b l'enchère des outils et autres
obj ets composant rétablissement du sieur Blall-
mann défunt , aura lieu j eudi 25 mars courant , près
de la pharmacie Mathieu , dès les 9 heures du matin.

i5. Pour cause de départ , M. Kôuig, chef de
pension à Saint-Biaise, exposera en enchères pu-
bliques, mardi 6 avril prochain , dès les nenf heu-

res du malin , dans son domicile au haut du villa-
ge de Sainl-Blaise, son mobilier savoir :

i° 24 lits complets : bois de lit , matelas , du-
vets , oreillers , couvertures en laine et en coton.

2° Deux secrétaires dont l'un en acajou massif
avec dessus de marbre blanc , un bureau à trois
corps , trois canap és, fauteuils, chaises , tabourets ,
un piano à 6 octaves , tables diverses dont 2 à j eu,
une quantité d'armoires b une et à deux portes
cn sapin , plusieurs glaces. Un régulateur , une
pendule , un paravant neuf , un lit-de-reposà caisse,
une grande mappemonde sur toile vernie.

3° Un poêle 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 cle 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 cle vin d'espèces différentes, des bouteilles
vides, des seilles en chêne à choucroute , etc etc-

16. Le j eudi25 mars courant , dès les 9 heures
clu malin , il sera procédé par voie d'enchère , au
rez-de-chaussée de la maison Rieser , près l'hôtel
de l'Ancre , à la vente d'une quantité considérable
d'outils de maréchal ferrant el de maréchal ser-
rurrier , qui lous sont en parfait état.

A VENDRE.
17. Chez M. Borel-Witlnauer , graine cle trè-

fle de France , dite de prairie , graine de luzerne ,
fenasse clu Daup hiné , ray-grass d'Italie , ray-grass
anglais, toutes nouvelles et de 1" qualité.

Il rappelle qu 'il a toujours le dépôt des bou-
teilles de la verreri e de Semsales, don t les prix
sont encore maintenus à l'ancienne réduction soit
ffr. 20 le cent , pour celles pesant 1 '/2 livres , et
ffr. 19 pour celles pesant 1 '/j livre ancienne me-
sure de Berne et t rès-beau verre ; plus , bouchons
qui assortissent , dans les prix de 9, 12 et 1 4 '/¦>
batz le cent suivant qualité.

18. A vendre , pour cause cle départ , un bon
p ianiuo cn bois des Iles , de six octaves et demie ,
chez M. le professeur Hollard , au faubourg . Il
y aura une mise de meubles aux enchères, dans
la même maison , au mois d'avril.

ig. A vendre , chez Marthe père , des châssis
en fer pour couches de j ardiu , uu cuvicr à lessi-
ve très-solide ayant 4 cercles eu fer.

20. Mlle. Wulhier , chapelière, prend la liber-
lé de rappeler à ses pra tiques qu'elle continue à
faire blanchir les chapeaux de messieurs el les
remonte ; elle vient de recevoir un j oli choix de
chapeaux noirs et gris clu dernier genre , el re-
cevra sous peu de jours des chaussures d'été. Il
lui resle encore quel ques j olies cravates , et. diffé-
rens articles de fournitures militaires eu or et en
argent; et toujours du thé pecco fin à pointes
blanches.

De rencontre.
21. Deux grandes Bibles Oslervald , folio, avec

réflexions , l' une reliée en deux volumes, très-
bien conservée.

Argumens et réflexions sur la Sainte Bible par
J.-F. Oslervald. S'adresser à la librairie de J.-P.
Michaux.

22. Une bonne pendule , ancienne, bien réglée.
S'adresser à M. Maximilien cle Meuron , au fau-
bourg.

a3. Faule de place et d'emp loi , uu piano carré ,
b très-bon compte. S'adresser pour le voir et le
prix , h MM. Jeanj aquet , père fils.

24 . Habillements d'hiver et cle printemps eu
tout genre et à très-bas prix , particulièrement
pour enfants , chez Ml1' Richard ; elle offre aussi
un très grand choix de capotes et de chapeaux
cle paille. Son magasin est silué maison de M.
Jeanjaquet , rue de la Place-d'Armes.

25. A vendre de gré à gre , des marmites ordi-
naires et de polager , en fonte et en métal , des
casserolles et une seille en cuivre , des poêles en
rosette et eu fer, ainsi que divers antres ustensiles,
une émine ferrée mesure cle Berne, un buffet b
une porte avec cinq grands tiroirs et deux tablars
n'ayant servi que très-peu cle tems, une balance
avec 1 3 à 14 livres cle poids. S'adresser au pre-
mier élage , maison n° 11 , sur la Place du marché.

26. Marie Borel-Pelitp icrre , hors de la porte du
Château , continue à faire des chap eaux de paille ;
elle en a un assortiment de toutes les qualités et à
des prix modi ques. La même répare les vieux cha-
peaux et les blanchit.

27. On offre b vendre ou à échanger contre clu
vin , uu tas de fumier cle 800 à goo pieds , moitié
de vache , moitié cle cheval. S'aclr. au bureau cle
cette feuille.

28. A vendre , a5o pieds de bon hunier de
vache , à uu prix raisonnable. S'adresser a Samuel
Calame, au Vauseyon.

2g. A remettre , pour cause de départ , un éta-
blissement de coiffeur , jouissa nt d'une t rès-bonne
clientèle ; les conditions sout des plus favorables.
S'adresser franco à Scl Pach e, coiffeur, b Neu-
châtel.

rue des Halles.
3o. Annonce qu'elle a reçu un très-grand choix

de rilltans pour Chapeaux, bonnets et tours
cle cols , tout ce qu 'il y a de plus moderne , à de
très-bas prix.

Une belle collection cle Ceintures, pour ro-
bes et boucles assortissantes.

Grand assortiment de gants et mitaines en
soie , filoselle, filets et fil d'Ecosse, à tous prix et
grandeurs .

3i.  Chez L. Wollichard , graine de trèfle et
luzerne , ray-grass anglais , huile cle noix surfine et
d'olive extrafine , miel coulé, saindoux suisse et
d'Améri que.

3a. Sept poiriers demi-tige , d'une belle venue.
S'adresser à Fréd. Reuler , maître menuisier.

33. Frédéric Gacon , dans le bas de la maison
Eggen , vis-h-vis de l'hôtel du Faucon -, prévient
qu 'il continue de vendre , comme les années pré-
cédentes , un grand choix de châles el écharpes
pour la belle saison , toujo urs à des prix très-bas ;
il espère mériter la même'" confiance, que par le
passé.

34. Au magasin de M. Ch. Lichtenhahn , diffé-
rents parfums du Levant, essence cle rose du sé-
rail , fèves d'Ispahan pour le tabac à priser , pas-
tilles d'ambre , pipes el tabac turc , ainsi que quel-
ques j olis ornemens en marbre et albâtre , Ca«
Chou de Bologne. Chez le même , en vente un
grand choix de musique niOtlei'UC pour
le piano.

35. Un j oli sac militaire en t rès-bon état , à un
prix raisonnable.. S'adresser à Henri Wittver,
maître ferblantier , au carré .

36. Chez M. Ol. Murisct , à la gara n tie , graine
cle trèfle el luzerne , fenasse et ray-grass du Dau-
phiné , trèfle et fenasse de prés , soit Maltenklee.
Habermehl et gruau d'avoine , pois, coquelets et
fleur de f_riue i re qualité ; le (ont à des prix fixes.

37. Chez Mail. DuPasquier-d'Ivernois, du fil de
ritte à 11 balz la livre

38. Charles Girard , tuteur établi des enfans de
défunt Julien-Henri "Vuilliomenel , en son vivant
mécanicien au Petit-Savagnier , fera vendre le lundi
5 avril prochain , an domicile de la veuve , la grande
quantité de bois de travail qui lui est resté au décès
de son mari , et qui consiste en billons cle planches
cle différentes épaisseurs et en bois divers ; tels que
chêne, hêtre , pommiers , peup liers , elc. MM. les
mécaniciens , meuniers, etc., pourront s'assortir 5
leur commodité ; il y a entr 'aulres quantité de mar-
melles , fuseaux pour rouages. Celte venle se fera
sous de favorables conditions. — Le dit Ch. Gi-
rard , de Savagnier , offre pour la lin cle ce mois de
beau gyps de pré frais en gros el petits tonneaux .
Son dépôt est à Neuchâtel près des bains; il se rc-
commaude aux personnes qui se sont servies chez
lui les années dernières ; en son absence , M. Pe-
titmaitre , voisin clu dépôt , pourra délivrer le gyps.

3g. Mad. veuve Henriod , maison Borel-Favar-
ger , sur le Pont-des-Bouti ques , continue à être
assortie en soie noire pour robes , marçeline , gros
cle Nap les, levantine , taffetas , etc., ainsi que d'un
beau choix de cravates noires et en couleurs , thi-
bet , mérinos et moiré en laine pour jupes , diver-
ses étoiles en laine et colon pour blouses d'enfans ,
des nanzous blancs et imprimés , colonnes , indien-
nes et diverses autres étoffes dont le détail serait
trop long; mousseline laine et bonbazelte , flanelle
de santé , schirting et toile de colon pour chemi-
ses d'homme.

Chez MM. Gerster,
Michaud et Kissling, libraires:

TRAITÉ SOMMAIRE
SUR LA CULTURE DE LA VIGNE,
publié par la Société pour l'amélioration de la cul-
ture cle la vigne , dans la juridiction de la Côte.

Prix 6 creutz.
DE RENCONTRE/:

4 1. Oslervald. Traité dos sources de la corrup-
tion qui règne aujourd 'hui parmi les chrétiens,
1 vol. in-18 hr.

La sainte Bible, traduite par les pasteurs et pro-
fesseurs cle Genève , 3 vol. grand in-12 reliés.

De Perro t , L'Eglise et la Réformalion, 3 vol.
in-8° br.

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

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

Degerando. Le Visiteur du Pauvre, 1 v. in-8°br.
Labaume. Histoire de la Chute de l'empire de

Napoléon , 2 vol. reliés 8°.
Mémoires de M. de Bourrienne sur Napoléon ,

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

La consp iration de 1821 ou les Jumeaux de
Chevreuse, 2 vol. 8° br.

Buchau . Médecine domestique , 5 volumes,
grand in-0 hr.

42. Un joli petit char ponr enfants , bien sus-
pendu, avec coussins. S'adresser b M mc Prince,
sur la Place .

mme IL* w&ia[-ii-.a=<B!-_(Diû(-_ i__îï 0

12. L'inspecteur des forêts du second arron-
dissement fera vendre en mises le 10 courant , dès
les 8 heures du matin , les bois qui sont fabriques
au bois l'Abbé , savoir:

5o pièces de chêne (bois de service) de G à
20 pouces de diamètre ,

I ô pièces de hêtre , (bois de service) aussi de
6 5 20 pouces cle diamètre ,

4o toises de chêne et hêtre,
8000 fa gots dito.
Le rendez-vous est au Chanip-Frère-Jaques.

L'insp ecteur,
TH. DE MEUHON.

I 3. F. Schneider , antiquaire à Bâle , mettra eu
vente le 27 mars prochain , une collection cle li-
vres intéressants ; on peul se procurer le catalogue
_ la librairie Kissling.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES--



4^- 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
de fournir de la glace aux personnes qui pourront
cn désirer , el cela aux conditions suivantes : ¦

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

2° Il nc 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 indiquée plus
haut , au chantier de la ville.

Chez J.-P. Michaud j  libraire,
à Neuchâtel.

44- Esquisse d'une mère chrétienne au milieu
de sa famille , accompagnée de quel ques scènes
villageoises édifiai)les et cle sept instructions bibli-
ques données à des enfans sur le seizième chap itre
cle l'Exode , par A. Rochat , 2 beaux volumes in-12 ,
fr. 4»5 o.

Méditations sur les vingt premiers chapitres du
second livre des Chroniques , 1 vol. in-8° , par le
môme auteur , fr. 5.

De l'enseignement 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-i 2 br.

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

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

46. Un métier à tisser avec tous ses accessoires,
le tout en très-bon éta t et comme neuf. S'adres-
ser à N. Schmid , b Valang in , ou à la veuve d'A-
bram Coulet , au Petit-Savagnier.

47 . Chez Comtesse , boulanger , de la belle
graine d'esparcette et fenasse.

48. A vendre du Irès-beau miel , chez M"«
Borel-Boyer.

4g. A vendre i5o poudrettes fendant blanc.
S'adresser b Simou Benoit.

5o. M. Soullzner , quai du Seyon , vient de re-
cevoir cle belles ORANGES DE PALERME, el
salaray de Bologne.

51. Cbe_ les frères Holtz , rue des Moulins , du
vin blanc 1846 , cru daus les meilleurs quartiers
des envirous de la ville , par brandes et par ton-
neaux , à 5 y2 batz le pots.

52. Je soussi gnée , ai l'honneur d'annoncer aux
personnes qui ont bien voulu me demander des
rubans et des bonnets confectionnés, que j e viens
d'en recevoir un joli assortiment que je puis cé-
der à un prix-modique . 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 b uu prix très-
réduit. Uranie FAVBE .

53. Du beau miel coulé , clans des vases cle de-
mi-pot et d'un quart de pot. Chez Mad. DuPas-
quier de Gélicu , à Colombier.

54- Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , toutes sor tes d'ontils pour les
laboureurs, vignerons et j ardiniers, des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments, des balances
sur lesquelles ou 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.

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

56. Un tas de rablon. S'adresser à H. Breguet ,
au faubourg.

A AMODIER.
57. La communauté cle Villiers , au Val-ile-Ruz,

voulant renouveler l'amodiation de son auberge ,
maison clu village , p ortant l'enseigne du Mouton ,
laquelle est en très-bon état ainsi que ses dépen-
dances , et très-favorablement située sur la grande
route de Neuchâtel au val do Saint-Imier , la mai-
son se compose cle plusieurs chambres , dont trois
peuvcul se chauffer par le moyen cle poêle ; elle
est assez vasle pour permettre d'y loger et serrer
les récoltes d'un grand rural , uu beau verger
contigu. Pour entrer en jouissance en S'-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 , cl où ils pourront prendre
Connaissance , tant de l'établissement que des con-
ditions qui seront lues avant l'exposition.

Le secrétaire de commwie ,
AB'° L'EPéE , Justicier.

58. On offre à amodier , poury entrer de suile,
un établissement de boulangerie situé à Serrières.
S'adresser , pour le voir , à M. D.-F. Braillard , à
Colombier.

5g. On offre b amodier plusieurs caves dans la
maison de M. Bovet-Borel , an Faubourg, b Neu-
châtel. S'adresser pour les .voir au propriétaire.

A LOUER.
60. Pour la Saint-Jean , le second élage de Ja

maison Lucas Relier , composé d'une chambre et
cabinet , cuisine, caveau , chambre à serrer et ga-
letas. S'adresser au propriétaire , rue des Moulins.

61. Pour la Sl.-J ean , au faubourg, ruelle Du-
peyrou , un logement situé à un premier étage ,
composé de deux chambres, cabinet , cuisine ,'ca-
ve et autres dépendances. S'adresser à Louise
Rieser , au 3"'« élage de la dile maison.

G2. Pour de suite si on le désire ou pour la
Saint-Jean prochaine , un petit logement d'une
chambre , cabinet , cuisine et galetas. S'adresser à
Ch. Prollius, rue du Temple-neuf.

G3. Pour y entrer de suile ou à la S'.-Jean
1847, dans nn bâtiment reconstruit depuis quel-
ques années et situé au centre du faubourg du
lac, ayant trois façades recevant le soleil toute la
la j ournée, et d'où l'on jo uit de la vue du lac et
des Al pes, un 3n,c étage, pas très-élevé, se com-
posant de trois chambres , une anti-chambre , cui-
siné et dé pense, une chambre au quatrième[pour
domestique, un galetas , une chambre à serrer et
une cave. S'adresser k M. Louis Bélier , fabri-
cant de cols , en ville.

64- A louer, pour un jeune ga rçon, chez Mad.
Bachelin , à la Grand' rue, une chambre avec la
pension si ou le désire.

65. Pour la S1.-Jean , un petit logement à un
second étage , rue du Temple-neuf. S'adresser
au bureau d'avis.

66. De suite ou pour la S1.-Jean , le 2d étage
de la maison de Mad. Petavel-Perrot , au Neu-
bourg, composé cle 7 piècesavec les dé pendances.
On tient h avoir des personnes d'un genre cle vie
paisible et l'on entrerait aisément dans les con-
venances d'un petit ménage qui n'aurait besoin
que de trois chambres. S'adresser au premier
étage, pour voir le logement et obtenir de plus
amp les renseignemens.

67. Pour la S'^Jean ou pluslôt si on le désire,
le 1er élage de la maison de veuve Jaccard , à
l'Ecluse. S'adresser , pour le voir , au premier
étage de la dite maison.

G8. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de Mad. Favarger , au haut de la Grand'-
rue, composé d'une chambre à poêle, cuisine ,
chambre à serrer et galetas ; on donnerait la pré-
férence à un ménage sans enfans.

69. De suile, 5 remettre une jo lie chambre
meublée exposée au soleil. S'ailresser chez Mad.
la veuve Borel , au 1er étage de la maison de Mad.
Vuithier, ruelle Dublé.

70. De suite , une chambre meublée, dans la
maison de M. Ecuyer, boulanger , rue de l'Hô-
pital.

7 1. On offre h louer, dans la ville de Neuchà-
lel , rue de l'Hôpital , nn fort beau magasin très
bien situé à de favorables conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

72. Pour la Saint-Jean , à la rue du Neubourg,
le 2m,; étage de la maison Riond , composé de
deux chambres, cuisine et portion de galetas. S'a-
dresser à lui-même.

73. Pour la St-Jean , le premier étage de la mai-
son de l'hoirie de feu Mad. Petilpierre-Savoie , au
bas des Chavannes , consistant en une chambre , ca-
binet , cuisine et galetas. S'adresser à Fréd. Schef-
fer, dans la dite maison.

74 • De suite ou pour la St-Jean , deux logemens
au premier, composés chacun de deux chambres h
poêle , cuisine et dépendances , lessiverie et sé-
choirs; plus, un grand magasin et une grande cave.
S'adr. à Pétremand.

75. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux ,
rue du Temp le-neuf , deux logemens , le premier
composé de trois chambres , enisine et dépendan-
ces , le second , composé cle cinq chambres toutes
se chauffant , cuisine et toutes les dépendances né-
cessaires ; plus , une chambre h feu indé pendante
qu 'on louerait de préférence à une personne seule.
S'adresser au propriétaire , an 1" élage de la dite
maison.

76. A louer , une cave contenant cinq lai gres ,
et une dite pins petite ; plus un tour à tourner le
bois. S'adresser à Mauler , tonnelier rue des Mou-
lins.

77 . Pour la St-Jean prochaine , un logement au
4mo étage de la maison de M. Fréd. Perrin , à côté
de l'hôtel du Faucon , composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances : on ne le louera qu 'à des
personnes propres , bieu tranquilles et sans enfans.

78. Un logement de 4 ou 5 chambres, avec cui-
sine et dépendances, au i" étage de la maison cle
M. Prince , sur la Place.

79. Pour la St.-George ou pour la St.-Jean ,
nn jo li logement composé de 2 chambres, cuisine,
chambre à serrer , bûcher , etc. , maison Mermin ,
rue de la Treille. S'adresser à M. Bonjour.

80. Dans la maison Pfeiffer , nn j oli logement
composé cle deux chambres , cuisine et des dépen-
dances nécessaires. S'adresser an premier étage de
la dite maison.

81. Pour la St.-Jean , un logement à nn second
étage, situé au faubourg, ruelle Dupeyrou, com-
posé de deux chambres , cabinet, cuisine et autres
dépendances. S'adresser b J. Rieser, dans la dite
maison.

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

83. Au 15 avril prochain , un appartement meu-
blé ou non meublé, situé au faubourg du lac. S'a-
dresser , n° 7, rue du Château , i« élage.

84. Pour la belle saison ou pour de suile, nu
logement composé de 3 chambres dont deux se
chauffent avec galetas et cave. S'adresser à Fran-
çois Frobveiu , près Tivoli .

85. Pour la belle saison ou pour plus Iongtems
si on le désire , un grand appartement dans la
belle maison cle campagne de M. Keller , appelée
lé Bied , située à une lieue de Neuchâtel et à
1 quart de lieue de Colombier el Auvernier ; cet
appartemeut comprend six chambres contigues
avec cabinets et boudoir , deux grands salons , une
cuisine bien éclairée , des chambres de domesti-
ques , une cave ; plus' une chambre de bain et pla-
ce pour loger une cheval et une chaise, si on le
demande. Celte campagne , qui réunit tous-les
agrémens de -la vie champ être, est située au bord
du lac cle Neuchàlel , on y j ouit de la magnifi que
vue des Al pes, d'un beau j ardin dans lequel exis-
te un pavillon meublé et des belles promenades
qui l'avoisinenl. S'acheter -à M. Scbuchmann ,
orfèvre , an dit lieu. - 1

86. Pour la Sl'.-JTSari, un logement de deux ou
trois chambres , avec cuisine et autres dé pendances;
au soleil levant , vis-à-vis le Temp le-neuf à un se-
cond étage. S'adresser à M. A.-S. Wavre.
• 87. Pour la Sainl-Jean ou pluslôt si on le dé-

sire,un logement au haut du village d'Anvcrniei- y
ayant vue sur la route et sur le lac, composé de
4 chambres et dépendances nécessaires , comme
cuisine , dépense, chambre de domestique , gale-
las , chaint>re à reserrer , caveau , bouteiller el jar-
din. S'adresser pour le voir et les conditions à
Mad. veuve L'Hardy, vis-à-vis le temple.

88. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean , à un
premier étage , ruelle Breton , un logement com-
posé cle trois chambres , cuisine avec deux cabinets
et galetas fermé. S'adr. à M. A.-S. Wavre. ¦-.

89. Pour la Saint-Jean prochaine , l'apparte-
ment clu 2° étage cle la maison cle Mad. Reymond-
Cordier. à la Grand' rue , avec deux chambres in-
dépendantes au 3m° et toutes dépendances, S'adr.
à la propriétaire elle-même, au faubourg.

90. Pour la Saint-Jean 1847, un grand loca l
qui a servi d'atelier de menuiserie, et qui peut
être destiné également à l'usage de magasin d'en-
trepôt , elc. S'adresser maison de B.-H> Muller , rue
des Moulins.

gi .  Pour de suite ou le mois prochain , nne
chambre meublée pour un ou deux ouvriers.
S'adresser, n OÉ8, rue de la Treille , au 2d étage.

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

g3. Pour la Saint-Jean prochaine , le troisième
étage de la maison de M .  Prince-Wittnauer , rue
de 1 Hôpital. S'adresser à lui-même.

g4- Pour la Saint-Jean , un logement au troi-
sième étage , n° 8 , rue Fleury. S'adresser , pour
le voir et les.conditions , à Auguste Marthe fils ,
maître serrurier. Le même a encore quel ques
pompes hydra u liques françaises , à .un prix ra ison-
nable.

g5. Chez Reymond-Schorpp , épicier , rue drt
Château , à louer de suile, une chambre meublée
pour uue personne seule.

g6. On offre à louer , au centre du village dei
Môtiers -Travers , un beau et vaste logement , a
l'étage , ayant vue sur la Place , composé de 3 oti
5 chambres qui se chauffent , un cabinet , chambres
à resserrer , cuisine , cave , jardin et verger atte-
nant à la maison; pour l'occuper au g.é des ama-
teurs qui sonl priés de s'adresser à M; Perret,
notaire , au dit lieu. •> ¦

g7- Pour la Saint-Jean prochaine, dans la mai-
son Yauchcr-Boy-dc-la-Tour , h Colombier , vers
l'hôtel cle Commune , un appartement au 1" éta-
ge, occup é maintenant par M. Ducommun , se
composant de six pièces avec poêle ou clieminée,
outre chambre à serrer el -pour domestique , cave
et galetas. Plus , un joli j ardin attenant peuplé
d'arbres fruitiers. S'adresser à la propriétaire ,
Mine Vaucher , aux Ponts , ou au greffier Clerc,
à Colombier.

98. Pour le i5 du mois d'avril ou pour la S1.-
Jean prochaine , on offre à louer rue S'.-Maurice,
toute la maison occup ée 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'avri l il reprendra l'établissement de M.
Huguenin , boulanger , situé aussi rue Saint-Mau-
rice ; il se recommande aux personnes qui vou-
dront lui accorder lcnr confiance.

gg. Pour la St-Jcau , un magasin situé sur la
place clu March é , occup é actuellement par Mad.
Ador. S'adresser pour les conditions à M. Cellier.



îoo.  A louer , pour la Saint-Jean , V auberge du
Cerf en celte ville. S'aclr. à M. Jacottet , notaire.

toi .  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 cle la même vue. S'adresser à M. Reymond ,
notaire , clans la même maison au second.

102. A louer pour la St-Jean , le 2mo étage de la
maison de Gotllieb Nei pp, charron au Faubourg,
composé de deux chambres se chauffant , deux ca-
binets , cuisine , porlion de cave et de galetas.

io3. Chez M. II. Borel , au Tertre , dès mainte-
nant , un logement meublé pu non meublé, com-
posé de cinq chambres , cuisine , cave el bûcher ,
et nn dit logement composé des mêmes pièces sans
meubles pour la St-Jean.

io4- Pour la S1.-Jean ou plus tôt , deux appar-
tements, neufs composés de deux chambres, cui-
sine, mansarde , galetas et cave ; d'où l'on jouit
d'une des plus belles vues et le tout bien éclairé.
Plus, pour la Saint-Jean , un magasin â 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
viens contrevents ; plus, une chaudière de deus
et demi seilles avec son trépied.

ON DEMANDE A LOUER.
io5. Deux personnes soigneuses et sans enfans

demandent un logement bien exposé, composé de
/Icnx chambres, cuisine el les dépendances con-
venables. En cas de convenance , les demandeurs
ne seront point regardants pour l'entretien du dit
logement. S'adresser k Gme Bringolf , rue des
Moulins.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
io6. Pour une personne seule, une fille de 18 à

24 ans, qui sache bien coudre pour le linge fin ,
et sachant faire un bon ordinaire. Il y a très-peu
d'ouvrage ; la domestique a beaucoup de tems pour
elle. S'adresser au bureau d'avis.

107. Une servante robuste et porteuse cle bons
certificats , désire se placer de suite soil en ville pour
faire un ménage ordinaire , soit à la campagne dont
elle connaît les ouvrages. S'adresser à François
Junod , à Mutruz , canton cle Vaud.

108. Un homme du canton de Vaud , cle 35 à
38 ans , fort el robuste , qui a servi pendant plu-
sieurs années clans deux des premières maisons cle
Fribourg en Suisse , désirerait se placer â Neu-
châtel pour la St.-Jean prochaine. 11 connaît très-
hien ta culture clu jardin et des plantes d'agrément ,
de même que le service de table et le pansement
des chevaux. Il sera d'ailleurs pourvu des certifi-
cats les plus satisfaisants'. S'aclr. au bureau d'avis.

10g. On demande une personne du sexe cle toute
confiance e.l moralité pour servir dans un magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

110. Une jeune fille appartenant à de braves
parents, qui sait assez bien coudre , désirerait trou-
ver de suile ou pour la Saint-Jean une place de
bonne d'enfans, ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. Pour la première année , elle ne se-
rait pas exigeante pour les gages. S'adresser k Mad.
Augustine de Meuron , rue des Moulins.

n i .  Une personne allemande , qui parle un peu
le français et qui a déjà servi , cherche une place
de servante où cuisinière. S'adresser chez Mad.
Gaffner , tailleuse , au Neubourg.

112. Une jeune fille parlant le français et l'alle-
mand , pourvue de témoignages satisfaisants, dési-
rerait se placer de suite, comme fille cle chambre.
S'adresser au bureau d'affaires, Grand' rue , n° 11.
n3. On demande de suite ou pour la St.-Jean ,

une femme de chambre bien au fait de son état ,
sachant un peu faire les robes, blanchir et coiffer.
Il est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations de moralité. S'adresser au bureau
d'avis.

114- Une jeune fille de la partie française du
canton de Fribourg , âgée de 20 ans , demande
une place cle bonne d'enfant pour y entrer cle
suite , ou k la S' Jean. S'ad. à Mariette Saingy , à
Estavayer. •
n5. Uue nourrice de l'âge de 25 ans , désire

se placer le plus tôt possible. S'ad. k M"0 Peli-
pierre , sage-femme , rue du château.

116. Une bonne nourrice désire se placer cle
suite ; s'adresser k Mmo Lehmann , sage-femme, près
le Temple-neuf.

117. On demande pour un institut de Narva en
Russie , nne jeune demoiselle qui joigne aux qua-
lités requises pour l'enseignement uue connais-
sance exacte et pra tique de la langue française.
S'adresser k Mad. la ministre Diacon , à l'Evole.
n8. Une cuisinière munie cle bons témoignages

demande une place ; elle saurait soign er un jar-
din . S'adr. au bureau d'avis.

iig.  Un maî tre serrurier de la Tille prendrait
de suite nn apprenti sous de favorables conditions ,
moyennant qu 'il puisse faire preuve de sa mora-
lité et soit de bonne commande. S'adreiscr au bu-
reau d'avis.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
122. La personne qui peut avoir perdu le 18

mars, près cle la poste , une ombrelle, peut la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , chez L.
Rognon , piutier , rue St. Honoré .

ia3. Madame cle Sandoz-Travers prie instam-
ment la personne à qui elle a prêté , il y a plus d'une
année , les fables de LaFontaine illustrées par
Granville, de vouloir bien les lui renvoyer, elle
en sera très reconnaissante.

124. Les personnes qui peuvent avoir chez elles
une grande boite en laiton pour les laigres , une
boîte en laiton à bouteilles, un saloir en chêne et
des brandes , tous ces objets marqués dn nom de
Benoit Kohli , sonl priées de bien vouloir les lui
rendre sans tarder plus longtemps. — Le même
offre de vendre des bolers de diverses grandeurs
et des brandes neuves.

AVIS DIVERS.
125. Les personnes qui désireraient entrer clans

l'assurance mutuelle de ce pays pour des bâti-
mens non encore assurés , ou qui auraient à de-
mander des réévaluations pour cause cle réparations
majeu res ou de diminutions , sont invitées à en
faire la demande aux secrétaires des communes
rière lesquelles ces bât imens sont situés, avant le
11 avril 1847, af in qu 'à teneur des statuts , il puisse
être procédé de suile à ces évaluations. Toutes
ces demandes seront sans délai communiquées par
les secrétaires de commune au secrétariat de la
chambre d'assurance.

ETUDES
DE

DERNIE RE SEANCE
DE M. DE ROOSMALEN.

126. M. de Roosmalen , avant son départ du can-
lou de Neuchàlel , donnera sa dernière soirée litté-
raire , jeudi prochain 25 mars , à 7 !/£ heures pré-
cises, dans la salle cle chant clu collège , composée
des lectures suivantes :

i ° POl.YEUCTE , marty r, trag édie chrétienne , en
5 actes cle P. Corneille.

20 L'HOMME ET LA CONSCIENCE , par Colin d'Har-
leville.

3° LE RETOUR DU PETIT SAVOYARD , par Al. Gui-
raud.

4° LE PRêTRE DE JUTITER , par Florian.
5° DIEU , méditation de Lamartine.
6° LE GLAND ET LA CITROUILLE (Dieu fait bien

ce qu 'il fait) , par LaFontaine.
Les billets se prennent chez MM. Jeanneret

frères, et chez M. Gerster , libraire , prix : 2 fr.
de France , moitié pour les étudiants et les élèves.

127. Une jeune personne cle bonnes mœurs ,
ayant travaillé en qualité d'ouvrière dans de bons
magasins de modes , désire se placer de suite soil
en ville soit dans le pays. S'adresser k madame
Sonrel.

128. La noble Coinpag. des Favfes, Maçons et
Chapuis cle celte ville , oflre en prêt contre bonnes
sûretés , la somme de L. 4°°° du pays, qui pour-
rait être divisée. S'aclr. à M. Borel-Wittnauer ,
receveur de la dite compagnie.

129. Sophie Pitiot , desservant actuellement la
pinte Marval , rue de l'Hôpital , informe le public
qu 'à partir clu 1" avril , elle ne débitera plus de
vin dans la chambre du débit actuel , laquelle sera
employ ée pour chambre à manger. Elle conti-
nuera à donner des cantines aux personnes qui
lui ont fait l 'honneur de s'approvisionner chez
elle j usqu'à présent , et de plus elle est disposée
à recevoir cle nouveaux clieus, soit pour la canti-
ne , soit pour la grande pension , espérant que les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance seront satisfaites. Elle aura touj ours de
quoi contenter les personnes qui voudront boire
un peu de vin à leurs repas.

i3o. Susette Hartmann , à Cerlier , blanchit les
chapeaux de paille de messieurs et clames, de ma-
nière à satisfaire les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Son dé pôt est dans la
bouti que de la veuve Kuenzi , k côté de l'hôtel de
l'Ancre.

I 3I . Rodolphe Golmann , prévient l'honorable
public qu 'il vient cle s'élablir au rez-de-chaussée
cle la maison de M. Borel , hôpitalier , Grand' rue ,
avec un joli choix de casquettes , chapeaux , ban-
dages, bonnets greos, etc.

i3_ . Mm« Arnd , maison Lucas Relier , rue des
Moulins , prendrait encore quel ques jeunes gens
pour la pension.

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

i34 - L école des garçons de Cortaillod devenant
vacante le 1" novembre prochain , par la retrai-
te honorable de l'instituteur qui a desservi ce
poste pendant plus de 26 ans; l'examen ponr
son remp lacement est fixé au lundi 10 mai, à gheures du malin. Fondions : celles d'un bon ins-
titeur de campagne , 3g heures ,1c leçons par se-
maine en hiver et 36 en été. Salaire : quarante
louis et les accessoires d'usage. S'adresser franco
k M. le pasteur du dit lieu.

— La communauté de Cortaillod désirant fon-
der une école de filles qui s'ouvrira le i e'no-
vembre prochain , les personnes qui auraient des
vues sur ce poste sont invitées k s'adresser franco
k M. le pasteur du dil lieu. L'examen aura lien le
lundi 7 j uin , à g heures du malin. Fonctions ; 36
heures de leçons par semaine, objets d'enseigne-
ment : ceux d'une bonne école de campagne et
les ouvrages du sexe. Salaire : 25 louis, nn loge-
ment avec un j ardin y attenant , et du bois de chauf-
fage.

Par ordre. Le secrétaire de commune,
CONSTANT HENRI .

I 35. Bénédict Vogel , k la Hoofmat près Anet ,
continue de blanchir le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer cle leur confian-
ce. Il garantit le blanchissage , à 5 creutzers par
livre , (argent de Suisse). Son dépôt est k l'hôtel
de la Croix-fédérale, à Neuchâtel , où il se trouve
tous les jeudis .

i3G. Les personnes à qui l'association Giacco-
motti et Rizzi peut encore devoir sont priées de
se présenter d'ici â la fin de ce mois nu domicile
clu sieur Rizzi , maison Pettavel , près les grandes
boucheries. — Passé le lerme indi qué les récla-
mations ne seront plus admises.

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

serait pourvu cette année à la prise des taupes et
souris dans les terres de son district , informe par
le présent avis, les taup iers disposés à offrir leuta
services , qu'ils doivent s'adresser incessamment à
M. James Clottu , président de paroisse , à Cor-
naux , ou à M. Carbonnie r , à Neuchâtel. II est
inutile cle se présenter sans être porteur d'attesta-
lion de capacité et cle moralilé .

i38. Le Roi ayant décidé la construction d'un
bâliraenl â la Chaux-de-Fonds, les maîtres maçons
charpentiers , menuisiers , gypseurs , couvreurs
poèlicrs , ferblantiers qui voudraient soumission-
ner ces divers travaus, sont invités â prendre con-
naissance clu cahier des charges à Neuchâtel , chez
M. de Sandoz , intendant  des bâtimens de Sa Ma-
j eslé , et à la Chaux-de-Fonds chez M. Roulet-
Lory. Les soumissions devront être cachetées et
adressées sous couvert à M. de Perregaux , conseil-
ler d'Etat , k Neuchâtel , pour les travaux cle char-
pentier , au plus tard le 25 mars à midi , et pour
tous les antres travaux au p lus tard le I er avril b
midi. Au châtea u de N euchâtel , le i5 mars 1847.

La commission du conseil d'Etat .
i3g. Une famille cle Berlin désirerait mettre son

fils ( i 3  ans) en pension ponr quel ques années à
Neuchâtel , en échange soit d'un jeune garçon oud'une jeune demoiselle qui désirerait apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Theremin , maison
Zode , au faubourg .

140. M Vaucher , chirurgien-dentiste, fait sa-
voir qu 'il arrivera à Neuchâtel le dimanche 4 avril
et qu 'il y restera jusqu'au samedi 10 du même
mois. Il logera hôtel des Al pes.

I 4 I . Le soussigné ayant une communication très-
importante à faire au sieur François Goumaz de
Freligny au canton de Fribouig, cn Suisse, mar-
chand de parap luies ambulant , l'invite à lui faire
connaître immédiatement son domicile dans ce
pays. Neuchàlel le 11 mars 1847.

Edouard PETITPIERRE.
Grand'rue.

142. Les personnes qui auront des réclamations
à faire à Abram-Louis Thiébaud , charpentier à
Couvet , récemment décédé , sont invitées à s'adr.
à MM. Petitp ierre, avocat , et J.-H. Borel , notai-
re an dit Couvet.

LITTÉRATURE RELIGIEUSE.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 18 mars.
Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle , — a
Orge — »
Avoine — » i4% à 'G.

_ BERNE . AU marché du 16 mars.
Froment l'émine bz. 53: G rappes.
Epeautre — n 62: 4 »
Seigle — » 43 •' «
Orge — » 27 : 1 »
Avoine . . . .. le miud n 148 : 2 »

3. BAI .E . AU marché du ig mars.
Epeautre . le sac . fr. 48: S bz.àfr. 5o-. 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 49 f'' - 5 bz. rappes.
Il s'est vendu 4' * sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 431

NB. r.esacconticntenviron g '/g éminesdeNeuchâtel.


