
EXTRAIT DE LA

du a5 mars.

i. Le 16 mars i&47» «n cour de ju stice de laJChaux-
de-Forids, le sieur Justin Jacot , domicilié aux Croset-
tes rière la juridiction de la Chaux-de-Fonds, a été
nommé tuteur a Adèle-Virginie, fille mineure de feu
Ami-Louis Droz, en remp lacement du sieur Auguste
Droz, oncle de la pupille. En conséquence, le nou-
veau lutcur fait porter sa nomination à la connaissan-
ce du public, à mesure qu 'il déclare qu 'il désavouera
toutes délies ou actes qne pouri-ail contracter sa pup il-
le , sans la participation ou le consentement exprès
du tuleur. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1847. Ë. VEUVE, greff ier.

a. Il résulte d'une communication de la chancellerie
fédérale, que trois anciens militaires suisses au service
d'Espagne, le caporal Joseph Habrer, et les soldats
Jean Honiler ou Huwylcr et Charles Tesler ou Fesler
ne se sont pas encore p résentés à la légation espagnole
en Suisse pour toucher leur pension. Les chancelleries
cantonales ayant été invitées à s'assurer de l'exislencc
de ces. trois ptilitaircs ou à faire parvenir leurs actes de
décès à la chancellerie fédéral e, pour servir au règle-
ment des arrérages, la soussignée invite les personnes
qui pourraient lui donner des renseignements sur le
sort des militaires dont il s'ag it , à les lui transmettre.
Neuchâtel, aa mars 184?-

CHANCELLERIE.
3. Par arrê t en date du 17 mars 1847, 'e conseil d'é-

tat ayant ordonne la liquidation sommaire de la masse
de Marie veuve de Frédéric-Auguste Py, de Travers ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, cahareticr au dit lieu,
M. Ulysse DuBois, lieutenant de la Chaux-de Fonds, a
fixé la journée pour celle li quidation au lundi ig avril
1847, iour °k lous 'es créanciers de la dite veuve Py
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin, pour faire
inscrire leurs litres au passif de sa masse et être collo-
ques, s'il y a Heu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le tg mars t847-

E. VEUVE , greff ier.
4. Ensuite de permission ohtenue clu conseil d'état ,

la chambre d'éducation de la Chaux-de-Fonds fait sa •
voir aux personnes qui ont souscrit par actions à la
construction du nouveau bàtimcnl qu 'elle a élevé pour
ses écoles, que les n°» des aclions désignés par le sort
et qui seront remboursés cette année, le premier mai
a deux heures après-midi , dans la salle du collège, où
la chambre lient ses séances, sonl les suivans :
4- 47- 70- 74- 99- I02 - "9- I2°- I44- >8a. 193. 194.
aa5. aag. a65. a83. ag3. 34o. 34a. 344- 35g. 376. 412.
436. 4 ?i-  Donné pour être inséré 3 fois clans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, ig mars 1847.

Le secrétaire de la chambre.
5. La communauté de Fontainemelon ayant , à la da-

te du i5 mars 1847, exp édié une nouvelle lettre d'o-
rigine , i Louis fils d'fsaac Benguerel dit Pcrroud son
ressortissant, en remplacement dp celle qui lui avait
été délivrée à la date du 11 septembre i833 et qu 'il a
déclaré avoir perdue ; l'acte d'origine du 11 septembre
t833 prémentionné, s'il existe encore , est annulé par
le présent avis qui devra êtic inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état pour la gouverne de qui de droit.
Valangin , le ao mars 1847- Par commission de l'hono-
rable communauté de Fontainemelon.

C.-G. GABEREL, greff ier- .
6. Le conseil d'état , par arrêt du 17 mars courant ,

ayant ordonné la li quidation sommaire des successions
d'Abrsm-David Maccahez, de Gorg ier, et de son épou-
se Marie-Charlotte née Pingeon , en leur vivant domi-
cilies à Rochefort et décédés l'un et l'autre h l'hôp ital
de Pourtalès, successions qui ont été déclarées jacentes
à la seigneurie, H. le châtelain de Boudry a fixé cette
li quidat ion au i4 avril prochain , jour auquel tous les
créanciers des mariés Maccahez devront se rencontrer
a l'hôtel-de-ville de Boudry, dès les 9 heures du malin
pour y faire inscrire leurs titres et prétcnlions, et être
colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
ne l'état, au greffe de Boudry, le ao mars 1847-

C.-H. AMIET , greffier.
7. Par acte sous seing privé, en date du 18 mars

l847, déposé et enregistré au greffe, le sieur Frédéric
Louis Guyot, domicilié U Couvet , a remis à son fils
Louis-Constant Guyot la suite de son établissement de
voiturier et affaires. Le premier continuant les mêmes
affaires que ci-devant pour le compte de s&li sus dit
fils auquel il a remis sa procuration aux termes de la
loi et à teneur de leur dit acte. Donné pour êtr e insé-
ré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal, au greffe du
Val-de-Travers, le ao mars i847-

J.-P. BéGUIN-, greff ier.
8. Le conseil d'étal, par sou mandement en date du

aa mars 1847, ayant accordé le décret des biens du

sieur Louis-François Reutter, communier de Thielle,
aubergiste à Colombier, fils de Jean-George Rentier
et de sa femme Fanchelte More l, M. Lardy, lieutenant
de la Côte, a fixé la tenue de ce décret au mardi i3
avril prochaiu. En conséquence, tous les créanciers du
prédit François Reutter boni péremptoirement assignés
a se présenter devant le juge du décret, qui siégera le
dit j our et dès les huit heures du matin dans la salle
de l'hôtel de commune à Colombier, pour faire ins-
crire leurs titres et réclamations contre le discutant,
sous peine de forclusion sur les biens composant la
masse en'décrct. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte, le aa mars 1847.

BULARD greffier .
9. Par sentences delà noble cour de justice de Neu-

châtel , rendues à la date du 19 mars courant , MM.
Charles-Humbert Jacot , agent d'affaires en cette ville ,
et Louis Jacoltet , notaire, ont été nommés le premier,
curateur de Catherine-Marguerite née Schaffroth , veu-
ve de François^ Stcinmcyer, et le second, tuteur de
Marie-Louise, fille issue du premier mariage du dit
François Steinmeyer avec Catherine née Huber, ce
qui est porté à la connaissance du public , ajin que
toutes personnes intéressées à cette masse puissent
s'adresser à M. Louis Jacottet, notaire, chargé de ré-
gler lous les comptes relatifs à cette hoirie. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de cet
état, au greffe de Neuchâtel , aa mars 1847-

F.-C. BOREL , greffier.
10. M. Charles-Henri Perroud, maire des Verrières,

agissant d'office et en vertu d'un arrêt du conseil d'état
en date du a4 février 1847, signé par M. le présiden t
de Chambrier, fait savoir que le mererdi 14 avril pro-
chain il formera demande en justice aux Verrières, eu
confiscation de huit billots de bois séquestrés le a5
j anvier dernier, et provenant d'un dépôt qui existait
près des Petits Cernets à quoi que distance de la zône
déterminée par l'ordonnance du ag janvier 1840 , dé-
pôt qui avait disparu en majeure partie dans la nuit
du a<t au a5 du mois de janvier 1847. En conséquen-
ce, les personnes qui croiraient avoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande, sont invitées à
faire valoir leurs droits, le dit jour en dite just ice. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe des Verrières, le 19 mars 1847.

V. NERDENET, greffier
t . A la date du i3 septembre 1846, M. Jean-Da -

vid Mosset, inspecteur du bétail de Villiers, a délivre
au sieur Guillaume Javct , domicilié à la Maison-Bou-
ge, un certificat de santé sous n° 44' , pour une gé-
nisse alors âgée de un an trois mois, sous poil rouge
ramelé , génisse que le sieur Javct avait mise eu al page
à Chudort rière Villiers ; ce certificat se trouvant
égaré, le conseil d'état , par arrêt du i »r mars, a au-
torisé l'inspecteur du bétail de Villiers à délivrer au
dit Javet un dup licata du certificat dont il s'agit. En
conséquence , la première exp édition du dit certificat
est déclarée nulle et sans objet, par le présent avis
qui devra être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état , pour la gouverne de qui de droit. Valangin,
le i3 mars i84?-

C.-G. GAEEREL, greffier.
4. Le sieur Jaques Stéblcr, négociant domicilié à la

Chaux-de-Fonds, a saisi par voie de reddition de gages,
le 1" mars 1847, '0l,s 'cs deniers et loules les valeurs
que M mc Emilie Marchand , domiciliée à la Chanx-dc-
bonds, peut devoir à Mmo veuve André née Mcyrat ,
domicilie à Saint-Imier, pour se faire payement d'un
titre de L. 7a » ai rap. que celte dernière doit au sai-
sissant, lequel rend sachant de celle saisie la dite veu-
ve André née Mcyrat, par la voie de la feuille officiel-
le de cet élat, conformément à la direction qui lui à
ele 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 de justice, qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc Fonds, le
mardi 6 avril 1847, dès les g 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 dil j our, faute de quoi il sera passé outre à cette
demande. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 3 mars 184?-

E. VEUVE, greffier.

AVIS OFFICIELS ÉTRANGERS.
Le bénéfice d'inventaire général ayant clé accordé e

l'hoirie de Christian Egli , fils de Jacob , de Krauch-
thal , ci-devant auberg iste à Rappcrswyl et Fra u-
brounnen et dernièrement restaurateur à Schup fen ,
au suj et de sa succession , les personnes qui auraient
des réclamations à former contre le dit Egli sont som-
mées par les présentes de les adresser en due forme
au greffe de préfecture d'Arbcrg, jusqu 'au 8 mai
1847, inclusivement , sous peine de forclusion.

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

FR1EDEN . R. UAUSER.
— Le président du tribun al civil juridi que du dis-

trict de Cossonay, canton de Vaud .

Aux créanciers et à tous prétendants aux biens de
M. Lous-Dauiel-Magnenat allié Knébel, de Vaulion ,
domicilié à Eclépcns.

Le dit |M. Magnenat ayant été admis h faire cession
de ses biens à ses créanciers, le tribunal en a ordon-
né la discussion ; vous êtes en conséquence invités,
sous peine de forcl usion, 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 en maison de j ustice à Cossonay, les
mardi a3 mars, i3 eta7 avril 1847, ^s 9 heures du
matin à midi.

Donné ce 8 mars 1847.
M. PERCY, p résident. AGNEB, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le Magistrat croit devoir en ce moment rap-
peler anx prop riétaires et locataires de maisons
dans la ville et sa banlieue, les précédentes publi-
cations et notamment celle du 29 avril i833, par
laquelle il leur est recommandé de fermer ou de
faire fermer les portes de leurs maisons à clé pen-
dant la nuit. Indépendamment de la responsabi-
lité qu 'encourraient les propriétaires dans leur pro-
pre intérêt , s'ils ne veillaient pas à l'exécution de
celle mesure d'ordre , le Magistra t se réserve de
statuer sur les contraventions, puisque cette omis-
sion entrave et rend plus difficile la surveillance
de la Police dans l'intérêt général de la sécurité
publique.

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

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

tes li domicile, selon que le règlement le prescrit,
les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans la ville
et sa banlieue , inscrits au Rôle de la Communauté,
sont informés que le Conseil-Généra l a fixé l'as-
semblée ordinaire tle la Communauté au samedi
i5 mai prochain , à 8 heures du malin , dans le
temp le du bas. On invile en oulre les bourgeois
qui sont dans le cas tle postuler l'office de. membre
du Grand-Conseil , pour lequel trois nominations
doivent se faire à teneur tlu règlement, à s'inscrire
chez M. Charles Pettavel , maître 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 aa
mars 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
IMMEUBLES A VENDRE.

3. Le lundi 5 avril prochain , dès les 3 heu-
res de l'après - midi , il sera exposé en venle par
voie de minute  et d'enchères publi ques , eu l'étude
du greffier Clerc, à Colombier , une maison d'ha-
bitation , siluée à la rue basse du dit Colombier,
près l'hôtel du Cheval blanc , se composant au rez-
de-chaussée d'un vaste atelier de menuisier, bien
éclairé et cabinet au fond. A l'étage, d'un appar-
tement tle trois chambres et cuisine, el au-dessus
d'un galetas et chambre à serrer. Plus, d'un j oli
j ardin devant la dile maison. Jouissant d'une très-
belle vue au midi , et placée clans la partie du vil-
lage la plus agréable , celte propriété pourrait être
utilisée pour restaurant , pinte , ou atelier qu el-
conque. S'adresser , pour la visiter el pour plus
amp les renseignements , au propriélaire , le sieur
Jeau-Frédéric Kramer , qui l'habite.

4- Ou offre à vendre le domaine de Prise-
Fontaine , autrement Prise-Sèche, situé rière Bo-
veresse , consistant en une maison ayant apparte-
ments de maître et de fermier, granges, écuries et
remise , 24 poses de, terres labourables d'un bon
rapport , 28 poses de prés el 6 poses ele bois. Ce
domaine est dans une situation très-agréable et à
uue petite distance de quatre villages. S'adresser ,
pour voir le domaine et pour les conciliions de la
vente, à M. Calame, propriélaire , h Môtiers , qui
donnera beaucoup de facilités pour les paiements.

5. A vendre , à un prix engageant , la belle
campagne de Froideville, à quel ques minutes du
vilU ge de Bevaix , app artenant  h M. Auguste Mor-
relel ; elle contient environ 3o poses , y compris
la vigne et la foré l , les terres en un max sont d'un
bon rapport , le grain d'une excellente qualité ,

De lapart de MM . les Quatre-Ministraux.



peup lées d'arbres fruitiers . La maison , balie eu
1819, vient d'être remise à neuf; on a construit
au-devant une terrasse ornée de divers arbres à fruits
fins , d'arbustes, etc., de la terrasse un escalier en
pierre conduit au jardin et à la vigne , une fontaine
d'une ean excellente qui ne tarit j amais appartie nt
au domaine , la vue qu 'on y jouit est ruagnifiej ue ,
c'est la plus belle du pays : elle offr e les Al pes, le
lac , les villages ele la Côte et même la ville ele
Neuchâlel. Messieurs les amaleurs qui désire-
raient en faire l'acquisition de suite et }' entrer le
pourront aisément , cc qui est indifférent an pro-
priétaire , auquel on est prié tle s'adresser dans la
dite campagne , ou au sieur P. Mauley, auberg iste
au dil Bevaix , qui indi quera , lequel est également
chargé de traiter avec les amateurs.

6. Les héritiers tle feu M. Simon Faure et de
Mad. Madeleine Faure née Courvoisier informent
le publie qu'étant dans l' intention de vendre les
immeubles ci-après désignés , ils sont disposés à
traiter de gré à gré , d'ici au i cr j uin , avec les ama-
teurs qui leur en offriraient un prix salisfaisant :

i ° La belle propriété clu Chanel avec ses dé-
pendances , dont l'admirable situation à 3o mi-
nutes de la ville de Neuchâtel 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 de prés ,
terres labourables , grands jardins et vergers , et
l'autre moitié en forêls. 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 el
deux cuves fournissent de l'eau en abondance , el ,
dans le domaine à une petite distance des habita-
tions , est une source d'excellente eau qui ne tarit
j amais. Une route , construite depuis peu d'années ,
rend facile l'abord du domaine.

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

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

20 Un pré irri gué , connu sous le nom de Pe-
lit Breuil de Corcelles , situé en uberre du village
de cc lieu cl contenant environ deux poses de
terrain.

S'adresser à Neuchâtel , à M. le professeur
Prince , ou à M. Calame , conseiller et secrétaire
d'état , et , an Loele , h M. Louis Faure.

VENTES PAR. VOIE D'ENCHERES-
7. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel , exposera aux enchères , samedi 3 avril , à
n Y2 heures du matin , des fagots, au bas du Bois de
l'hôpital , — quel ques billons tle chêne , au Per-
tui-dti-soc, — des fagots et des demi-loises sur la
route de .Valaug in , — e t  quel ques demi-toises de
mosets de chêne aux Trois chênes, forêl dite do
Valang in , en vent des Pierrabots.

On se réunira à 7% heures du malin , à la car-
rière Ileitler , au bois de l'hôpital.

8. L'inspecteur des forêts soussigné fera miser
au chanet de Colombier , vendredi 9 avril , à huit
heures , 5o toises de bois de pin et plusieurs cen-
taines tle fascines. Le lieu du rassemblement est
fixé au bas de la forê t près de la prise Chaillet.

SCHOUFFELBERGKH.

9. Lunch 5 avril prochain , eles les 9 heures du
matin , l'on vendra par enchères publi ques , à Hau-
terive, dans le domicile du sieur Daniel Monnier-
Dardel , un mobilier consistant en garde-robes à
une et deux portes, en noyer et en sap in , plusieurs
bois de lit , deux lits de repos, des chaises en nover ,
plusieurs tables , une p endule , une horloge , deux
commodes en noyer dont l'une avec bureau , des
tableaux; des ustensiles de cuisine , savoir , mar-
mites de différents numéros , des poêles , coque-
mars, etc.; de la terre blanche et ordinaire ,
deux grands louions en fer blanc , un saloir en
chêne , une seille h fromage , une brande à vin ;
beaucoup de beau et bon linge de lit et de table ,
ainsi que de la lilleric , plusieurs matelas , couettes ,
duvets, traversins et oreillers avec enfourrage, etc.
Fente de mobilier par enchères p ubliques.

10. Ensuite de due permission obtenue de M.
le maire, l'hoirie Rœrner exposera en moules pu-
bliques daus sa maison près les anciennes petites
boucheries en celle ville , le j eudi S avril courant ,
dès les 9 heures du malin, un ménage comp let et
bien conservé , consistant en litterie , couelte , ma-
telas , paillasse à ressorts, duvets , oreillers , bois de
lit , du linge de lil et de table , dra p ele lit , nappes ,
essuiemains, serviettes , couvertures en laine el en
piqué , tabliers de cuisine et linge divers , un bureau ,
2 commodes , glaces el miroirs , G chaises et un
fauteuil rembourrés , deux pendules , une table
ronde, tables de nuit et autres , un lit de repos, des
rideaux grands et petits, une armoire à 2 portes , un
lit de camp, un lambour en fer blanc , une bassi-
noire, fers i repasser, 2 chandeliers eu plaqué , lout
un entrain tle cuisine , plusieurs marmites , pots
divers, 2 seilles eu cuivre , feuilles à gâteaux , tour-
tière , cloche à rôtir , un four tle potager , et quan-

tité d'autres objets en terre et verrerie , plus quel-
ques meubles de cave, environ 400 bouteilles vides,
et des vieilles fenêtres. Les montes commence-
ront le dit jour jeudi 8 avril , b g heures du malin.

11. 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 fabriqués
au bois l'Abbé , savoir:

5o pièces tle chêne (bois de service) de 6 b
20 pouces de diamètre ,

10 pièces tle hêtre, (bois de service ) aussi de
G b 20 pouces tle diamètre ,

4o toises de chêne et hêtre,
8000 fagots dito.
Le rendez-vous est au Champ-Frère-Jaques.

L'insp ecteur,
TH. DE MEURON.

Remède infaillible
A VENDRE.

POUR LA GUÉRISON DES RHUMES, CATARRHES, COQUE-

LUCHES , ASTHMES , ENROUEMENTS ET AFFECTION S

DE POITRINE .

12. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, vient encore de recevoir un nouvel envoi de
pâte pectorale ele Réguauld aine , si avantageuse-
ment connue dans toute l'Europe et les Colonies,
et qui est particulièrement recommandée par les
premiers médecins de Paris comme étant sup é-
rieure b tous les autres pectoraux , p our soulager
el guérir les rhumes les p lus invétérés, les rhumes
du printemp s qui sont quelquefois si op iniâtres.

Il y  a des boîtes de 5 1/^ 
el i o y

2 batz.
On trouvera touj ours également chez lui , un

grand assortiment tle malles et porte-manteaux en
basane el en bois dur , de Paris el layon , bien con-
servés, caisses, étuis de chapeaux , de para p luies et
de cannes, aussi en hasanne , ainsi que des sacs de
voyage ang lais cl français.

MA CULA TURE
i3. A vendre au bureau de cette feuille, b 5 cr.

la livre.
1 4- A vendre ou b louer , un pianino b un p rix

très-modéré. S'adresser b M. Kuuz , facteur de
pianos , rue tlu Musée.

t5. Au magasin Péters , sur la Place du marché,
un grand assortimcul ele chapeaux de paille pour
dames , fillettes et enfants, b de justes prix.

16. Chez M. de Perrot-Reynier , rue du Châ-
teau , deux pressoirs eu bois et en bon élat , pou-
vant pressurer de 3o b 35 gerles b la fois; plus ,
quel ques cuves pour encavage ; le tout b bas prix
faule de place.

17 . Un beau et bon fusil double, canons damas-
quinés , d'une des meilleures fabriques de l'Alle-
magne. S'adresser au bureau d'avis.

18. De rencontre , une petite calèch e Wursl b
un cheval , eu très-bon étal , que l'on céderait b
bon compte. S'adr. , pour la voir , b Ch. -H. Gre-
tilla t , maréchal , ou b Christian Sperly, charron.

19. De beaux peup liers d'Italie à 3 batz la
pièce , et quel ques milliers pattes d'asperges , chez
Gagnebin , jardinier , b Cudrefin.

20. Douze loises et demie de foin et 3% loises
de regain de la dernière récolte , très-bieu condi-
tionnés , au Pertuis-du-soc de MM. de Merveilleux.

21. A vendre, à très bon comple faute d'em-
ploi , un tilbury couvert et un harnais , dont on
s'est Irès-peu servi. S'adresser b Louis Poinlet ,
b Serrières.

22. Pétremand , cordonnier , prévient le public
et particulièrement ses anciennes prati ques , qu 'il
vient de mettre son assorliment de chaussures au
comp let ; il se trouve maintenant possesseur de
3ooo paires de chaussures tle tout genre , prix el
qualités , et peut montrer une carte d'échantillons
de 180 nuances tant maroquins qu 'étoffes ; il ne
négli gera ni les soins ni l'activité nécessaires pour
faire prospérer son établissement.

23. Des bosses, lai gres et tonneaux en parfait
état ; plus des douves de lai gres très-bien conser-
vées, des tables et bancs pour pinte , et un hou
piano quarré. Tous ces objets , dont on ne se dé-
fait que par défaut de place et d' emploi , seront
cédés b très bon compte. S'adresser b M. Ber-
thoud-Fa bry , b l'Jiôpital.

24 . Chez M. Borel-Wittnauer , graine de trè-
fle de France , dite de prairie , graine de luzerne ,
fenasse du Daup hiné , ray-grass d'Italie , ray-grass
ang lais , toutes nouvelles et de i rc qualité.

Il rappelle qu 'il a toujours le dépôt des bou-
teilles de la verrerie ele Semsales , elonl les prix
sont encore maintenus b l'ancienne réduction soit
ffr. 20 le cent , pour celles pesant 1 </2 livres , et
ffr. 19 pour celles pesant 1 >/4 livre ancienne me-
sure de Berue et très-beau verre ; plus , bouchons
qui assortissent , dans les prix de 9, 12 et 14 V2
batz le cent suivant qualité.

25. A vendre , pour cause tle départ , un bon
pianino en bois des Iles, de six octaves et demie ,
chez M. le professeur Ilollard , au faubourg . Il
y aura une mise de meubles aux enchères, dans
la même maison , au mois d'avril.

26. A vendre , chez Marth e père , des châssis
en fer pour couches de j ardiu , un cuvier à lessi-
ve très-solide ayant 4 cercles en fer.

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

De rencontre.
28. Deux grandes Bibles Oslervalcl, 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 b la librairi e de J.-P.
Michaux.

29. Une bonne pendule , ancienne , bien réglée.
S'adresser b M. Maxirnilien de Meuron , au fau-
bourg.

30. Faute de place et d'emploi , un piano carré ,
b tres-bon compte. S'adresser pour le voir et le
prix , b MM. Jeanj aquet , père fils.

3 i .  Habillements d'hiver et de printemps en
toul genre et b très-bas prix ', particulièrement
pour enfants, chez M"« Richard ; elle offre aussi
un très grand choix de capotes et de chapeaux
de paille. Son magasin est situé maison de M.
Jeanjaquet , rue de la Place-d'Armes.

32. A vendre de gré b gré , des marmites ordi-
naires et de potager , en fonte et en métal , des
casserolles et une seille en cuivre , des poêles en
rosette et en fer , ainsi que divers autres ustensiles ,
une émine ferrée mesure de Berne , un buffet b
une porte avec cinq grands tiroirs el deux tablars
n'ay ant servi que très-peu de lems, une balance
avec 1 3 à 14 livres tle poids. S'atlresser au pre-
mier étage , maison n° 1 1 , sur la Place du marché.

33. Marie Borel-Pelitpierre , hors de la porte du
Châleau , continue b faire des chapeaux de paille;
elle en a un assortiment de loules les qualités et b
des prix modi ques. La même répare les vieux cha-
peaux el les blanchit.

34. On ofire à vendre on b échanger conire du
vin , un tas de fumier de 800 b 900 pieds , moitié
de vache , moitié de cheval. S'adr. au bureau de
cette feuille.

35. A vendre , 25o pieds de bon fumier de
vache , b un prix raisonnable. S'adresser a Samuel
Calame , au Vauseyon.

36. A remettre , pour cause de départ , un éta-
blissement de coiffeur , jouissant d'une très-bonne
clientèle; les conditions sont des plus favorables.
S'adresser franco b Sel Pache, coiffeur, b Neu-
châlel.

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

de rubans pour ebapeaus, bonnets el tours
de cols , lout ce qu 'il y a ele p lus moderne , b de
très-bas prix.

Une belle collection ele CCÎDliUS'eS, pour ro-
bes et boucles assorlissanles.

Grand assorliment de gailts el mitaines en
soie , filoselle , filets et fil et'Fcosse , b lous prix el
grandeurs.

38. Chez L. Wollichard , graine Je trèf le et
luzerne , ray-grass ang lais , huile de noix surfine et
d'olive exlrafine , miel coulé , saindoux suisse et
d' Améri que.

3g. Frédéric Gacon , dans le bas de la maison
Eggen , vis-b-vis ele l'hôtel du Faucon , prévient
qu 'il continue de vendre , comme les années pré-
cédentes , un grand choix de châles el éch arpes
pour la belle saison , touj ours b eles prix très-bas;
il espère mériter la même confiance que par le
passé.

4o. Au magasin ele M. Ch. Lichtenhahn , diffé-
rents parfums du Levant , essence de rose du sé-
rail , fèves d'Ispahan pour le tabac b priser , pas-
tilles d'ambre , pipes el tabac turc , ainsi que quel-
ques jolis ornemens en marbre et albâtre , Cul*
Chou de Bologne. Chez le même , en venle un
grand choix de musique IlïOlIeruc pour
le piano.

4 i .  Uu joli sac militaire en 1res-bon élat , à un
prix raisonnable. S'adresser b Henri Wittver ,
maître ferblantier , au carré .

42. Charles Girard , luleur établi des enfans de
défunt Julien-Henri Vuilliomenel , en sou vivant
mécanicien au Pelit-Savagnier , fera vendre le lundi
5 avril prochain , au domicile tle la veuve , la grande
quantité. de bois ele travail qui lui est reslé au décès
de son mari , el qui consiste en billons de planches
tle différentes épaisseurs et en bois divers ; tels que
chêne , hêtre , pommiers , peup liers , etc. MM. les
mécaniciens , meuniers , etc., pourront s'assortir à
leur commodité ; il y a entr 'autres quantité de mar-
melles , fuseaux pour rouages. Cette vente se fera
sous de favorables conditions. — Le dit Ch. Gi-
rard , de Savagnier , offre pour la lin de ce mois de
beau gyps de pré frais en gros et pelits tonneaux.
Son dépôt est b Neuchâlel près des bains; il se re-
commande aux personnes qui se sont servies chez
lui les années dernières ; eu son absence , M. Pe-
lilmaître , voisin du dépôt , pourra délivrer le evps-
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43. Chez M. Ol. Muriset , à la garantie , graine
de 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 farine t n qualité ; le toul â des prix fixes.

44 . Chez Mad. DuPasquicr-dTveruois , dufi l de
ritlc b 1 1 balz la livre

45. Sept poiriers demi-tige , d'une belle venue.
S'adresser à Fréd. Rcnte'r, maîlre menuisier.

46. Mad. veuve Henriod , maison Borel-Favar-
ger, sur le Pont-des-Bouli ques , continue b être
assortie en soie noire pour robes, marceline , gros
de Naples, levantine , taffetas , etc., ainsi que d'un
beau choix de cravates noires et en couleurs , thi-
hel , mérinos el moiré en laine pour jupes , diver-
ses étoffes en laine cl 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 cl bonbazctte , flanelle
de santé , schirling et toile de coton pour chemi-
ses d'homme.

47 . Un joli petit char pour enfanls , bien sus-
pendu , avec coussins. S'adresser b Mmo Prince,
sur la Place .

ON DEMANDE A ACHETER.
48. Ou demande b acheter , de rencontre , un

pet it char d'enfant en bon état. S'adresser b Mad.
Pitiot , pinle Marval , qui indi quera .

49. Un bassin ele roc de forme ovale , pour
fonlaiuc. S'adresser a maître Dellbach.

A AMODIER
5o. La communauté de Villiers , au Val-de-Ruz ,

voulant renouveler l' amodiation de son auberge ,
maison clu village , portant l' enseigne du Mouton ,
laquelle est en très-bon étal ainsi que ses dépen-
dances , cl très-favorablement située sur la grande
roule de Neuchâtel au val de Saint-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 el serrer
les récolles d' un grand rura l , un beau verger
contigu. Pour entrer en j ouissance en S'-George
1848 , la remise de cet établissement aura lieu le
lundi 26 avril 1847 , jour où les amateurs sont in-
vités b se rencontrer , cl où ils pourront prendre
connaissance , tant de rétablissement que des con-
ditions qui seront lues avant l'exposition.

ie secrétaire de commune ,
A B"1 L'EPÉE , Justicier.

A LOUER.
5 i -  Pour la Saint-Jean , un petit logement de

deux chambres , dont une b poêle , une cuisine et
nn galetas. S'atlresser à M. F. Fornachon , près
la Croix-du-Marché .

5a. Pour la St.-Jean , au rez-de-chaussée de la
maison Couvert , à Colombier , un logement indé-
pendant , composé d' une chambre cl deux cabi-
nets , cuisine el ses dépendances nécessaires , une
cave et une portion de jardin si on le désire.

53. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
qu 'occupe M. Moritz , maison DeLuze, consistant
en 4 chambres , cuisine , soleron , chambre b serrer
le linge et caveau , une chambre el cuisine b l'ar-
rière corps de la maisou. S'adresser au locataire.

54- Chez Marthe , père , un logement au 3me

étage ele sa maison , pour deux personnes soigneu-
ses; on pourra y entrer b la Saint-Jean

55. Dès la Saint-Jean , une boulangerie avec
tons les meubles et ustensiles nécessaires b un bou-
langer cl un logement clans la même maisou. b a-
dresscr b Ch. Favre , b Hauterive.

5G. A louer pour la Saint-Jean , le premier
étage ele la maison de M. Pettavel , rue Fleury,
composé de 3 pièces, cuisine , chambre b serrer,
cave et galetas. S'adresser pour le voir et con-
naître les conditions , au premier étage tle In dite
maison.

57. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres , une anti-chambre garnie d'ar-
moires , une cuisine avec un potager , une chambre
b serrer , un galetas el un caveau, au second étage ,
rue Sl:-Maurice. S'adresser b J.-S. Qninche , b
l'hôtel-de-ville.

58. Dans la maison de 1 hoirie Dagond , b l'E-
vole , ileux appartements , l' un au premier cl l' autre
au second élage , deux remises el une écurie pou-
van l aussi servir de magasins, et un grand lorrain
planté d'arbres fruitiers, propre pour jardin ou
pour planta ge , ayant une entrée par la maison et
une autre par la route de France.

5g. 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 à serrer et une grande cave avec beau
bonleiller au rez-de-chaussée. S'adresser pour voir
le logement b M. Petitpierre, locataire actuel , et
pour les conciliions , h M. Louis Favre , b l'Evole.

( 60. Ou offre b louer , pour la S'.-Jean , un ap-
partement au 4'»c étage dans la maison Borel-Jor-
dan , Grand' rue , composé de trois chambres , cui-
sine , chambre à resserrer , galetas cl caveau ; plus
au rez-de-chaussée de la dite maison , uu grand
magasin , b louer pour la même époque ou de
suile. S'adresser au prop riélaire.

Gi.  Un petit logement propre , rue de la Place-
il'Armes, composé de deux chambres , cuisine ,
cave , bûcher et chambre à serrer. S'adresser à M.
J-P. Michaud.

62. Chez Mad. Mann , rue des Moulins, pour
la Saint-Jean , un pelit logement composé d'une
chambre b poêle, cuisine et galetas.

63. A louer , de suite, une chambre meublée.
S'adr. b Stuber maîlre ferblantier , maisou Mann ,
rue des Moulins ,

64- A louer , dès la St.-Jean , une grande cham-
bre se chauffant , avec portion tle cuisine et place
pour le bois. S'adresseï bMad. Borel , maison de M.
Perrin, rue du Coq-d'Inde.

65. De suile , uue chambre meublée ou non ,
propre pour une ou deux personnes, chez Péters ,
sur la Place.

66. Pour la S'.-Jean , au cenire de la ville , a
un i« r élage , deux chambres avec poêle , porlion
de cuisine el galetas. Le bureau d'avis indiquera .
. 67. On offre b louer , pour la S'.-Jean prochai-

ne , deux logements au faubourg, l'un au rez-de-
chaussée, l'autre au premier étage de la petite
maison Coulon-Marval vis-à-vis de l'ancienne pos-
session DeLor. S'adresser au propriétaire.

68. Pour la S1.-Jean, uue belle boulangerie
avec tous ses accessoires, dans une des meilleures
expositions de la ville. S'adresser b Aug. Lehmann ,
confiseur sous le Raisin .

69. Pour la Sl.-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Crét , un logement composé de 4
pièces et cuisine au premier élage , 3 pièces au-
dessus, avec galelas , cave, etc. On y j ouit d' une
vue magnifi que sur la chaîne des Al pes. S'adresser
b M. Borel-Fauchc , b la maison des orphelins.

70. Au premier étage de la maison n° 9, au
Tertre , deux logemens sont b remettre pour la
S'.-Jean , composées chacun d'une chambre b poê-
le , cabinet , cuisine , chambre b serrer , galetas , et
b l'un une grande cave. S'adresser au propriétaire
M. le Maître-bour geois de Ronsemont , ou b Ch.-
Ilumberl Jacot , rue tlu Coq-d'Inde.

7 1.  Au 15 avril prochain , une maison meublée
ou non meublée , située à l'entrée de la promena-
de du faubourg, vis-b-vis des bains ; de celte mai-
son , l' on jouit ele la vue du lac et eles Al pes ; elle
a 8 chambres de mailres, plusieurs de domesti que» ,
3 mansardes , un galetas , une cuisine , une cave
près l'entrée de la cuisine , une j olie cour avec
un bûcher et un puits d'eau potable , el nn pelit
j ardin d'où l'on a aussi la vue du lac. S'adresser,
pour les conditions , n° 7 , rue du Château i« r
élage.

72. Pour la S'.-Jean , au rez-de-chaussée, n° 2,
rue des Epancheurs , un magasin meublé des us-
tensiles propres b un détail d'épicerie , pouvant
aussi servir à lout autre genre de commerce, avec
rière magasin et cave — Au S10' élage de la mê-
me maison, un logement composé d'une chambre
cabinet , cuisine el cave , et au 4me, un cabinet
meublé ou non. S'adresser à Ch. -Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

.7 3. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison Lucas Bélier , composé d'une chambre et
cabinet , cuisine, caveau , chambre b serrer et ga-
lelas. S'adresser au pro priétaire, rue des Moulins.

74. Pour la S'.-Jean, au faubourg, ruelle Du-
peyrou , un logement situé b un premier élage,
composé de deux chambres, cabinet , cuisine , ca-
ve et autres dépendances. S'adresser b Louise
Rieser , au 3mc élage de la dile maison.

75. Pour de suile si on le désire on pour la
Sainl-Jean prochaine , un petit logement d' une
chambre , cabinet , cuisine et galetas. S'adresser b
Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

76. Pour y entrer de suite ou à la S'.-Jean
1847, daus un bâtiment reconstruit depuis quel-
ques années el situé au centre du faubour g du
lac , ayant trois façades recevant le soleil toute la
la j ournée, et d'où l'on joui t de la vue du lac et
des Al pes, un 3">c étage , pas très-élevé , se com-
posant de trois chambres , une anli-chambre , cui-
sine et dépense , une chambre au quatrième pour
domestitj ue , un galetas , une chambre b serrer et
uue cave. S'adresser b M. Louis Bélier , fabri-
cant de cols , en ville.

77. -A louer , pour un jeu ne garçon , chez Mad.
Bachelin , b la Grand' rue , une chambre avec la
pension si on le désire.

78. Pour la Sl.-Jean ,cun petil logement b un
second élage , rue du Temp le neuf. S'adresser
au bureau d'avis.

79. De suite ou pour la S'.-Jean , le 2'1 étage
de la maisou ele Mad. Petavel-Perrot , au Neu-
bourg, composé de 7 piècesavec les dé pendances.
On tient b avoir des personnes d' un genre de vie
paisible et l'on entrerait aisément dans les con-
venances d' un petit ménage qui n 'aurait besoin
que de Irois chambres. S'adresser au premier
étage , pout voir le logement et obtenir ele plus
amp les rensei gnemens.

80. Pour la S' ^Jean ou pluslôl si on le désire ,
le i cr élage de la maison de veuve Jaecard , b
l'Ecluse. S'atlresser , pour le voir , au. premier
élage de la dile maison.

81. Pour la Sainl-Jean , le second étage de la
maisou de Mad. Favarger , au haut de la Grand' -
rue , composé d'une chambre b poêle , cuisine ,
chambre b serrer et galelas ; on donnerait la pré-
férence h un ménage sans enfans.

82. De suite , b remettre une j olie chambre
meublée exposée au soleil. S'adresser chez Mad.
la veuve liorel , au la ctair e de la maison de Mad.¦\ uilhicr , ruelle Dublé.

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

84. On offr e b louer, dans la ville do Neuchâ-
lel , rue de l'Hô pital , un forl beau magasin très
bien situé à tle favorables conditions. S'adresser
au bureau d' avis.

85. Pour la Saint-Jean , b la rue du Neubourg^
le 2m" étage tle la maison Riond , composé de
deux chambres, cuisine et portion de galelas. S'a-
dresser b lui-même.

8G. Pour la St-Jean , le ptemier étage de la mai-
son de l'hoirie de feu Mad. Petil pierre-Savoie, au
bas des Chavannes , consistant en une chambre , ca-
binet , cuisine et galetas. S'adresser a Fréd. Schef-
fer , dans la dite maisou.

87. De suile 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 el une grande cave.
S'adr. b Pétremand.

88. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux ,
rue du Temple-neuf , le premier élage composé
tle trois chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser au propriélaire , au 1" élage de la dite
maison.

8g. A louer , une cave contenant cinq laigres ,
et une dite plus petite ; plus un tour b tourner le
bois. S'adresser a Mauler , tonnelier rue des Mou-
lins.

go. Pour la St-Jean prochaine , un logement au
4me étage de la maisou de M. Fréd. Perrin , b côté
de l'hôtel du Faucon , composé ele 4 chambres ,
cuisine-et dé pendances; on ne le louera qu 'à des
personnes propres , bien tranquilles el sans enfans.

91. Pour la St.-George ou pour la Sl.-Jean ,
un joli logement composé de 2 chambres , cuisine,
chambre b serrer , bûcher , etc. , maison Mermin ,
rue tle la Treille. S'adresser b M. Bonjour.

92. Chambre garnie ou non garnie , avec poêle
et cheminée. S'adresser b M"18 veuve Caumont ,
rue eles Moulins.

9.3. Pour la Sainl-Jean prochaine , l apparte-
ment du 2d étage de la maison de Mad. Reyraond-
Cordier. b la Grand' rue , avec deux chambres in-
dé pendantes au 3me et toutes dépendances. S'adr.
b la propriétaire elle-même , au faubourg.

g4 . 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-
trep ôt , etc. S'adresser maison deB. -H. Muller , rue
des Moulins.

g5. A louer , pour la Saint-Jean , l'auberge du
Cerf en celte ville. S'adr. b M. Jacottet , notaire.

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

demandent un logement bien exposé, composé de
deux chambres , cuisine et les dépendances con-
venables. En cas tle convenance , les demandeurs
ne seront point regardants pour l'entretien du dit
logement. S'adresser b Gmc Bringolf , me des
Moulins.

DEMiVNDES ET OFFRES DE SERVICES.
97. On demande une appren tie ou assuj ettie

tailleuse. S'adresser b Mlle. Bassin.
98. Une Wurlemhergeoise d'une vingtaine

d'années , demande une place de femme de cham--
bre ou de bonne d'enfant , connaissant tous les
ouvrages du sexe ; ou b défaut une p lace de ser-
vaule. S'adresser b M. Weizinger , menuisier; au
Neubourg.

gg. Un homme de 23 ans , du canton de Fri-
bourg, qui sait soigner les chevaux et s'entend
aux t ravaux de la campagne , demande une place
ele valet de chambre ou de cocher. S'adresser an
bureau d'avis.

100. 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 domesti que a beaucoup de tems pour
elle. S'adresser au bureau d'avis.

101. Une servante robuste et porteuse de bons
certificats, désire se placer de suite soit en ville pouf
faire un ménage ordinaire , soit b la campagne dont
elle connaît les ouvrages. S'adresser b François
Junod , b Mutruz , canlon de Vaud.

102. Un homme tlu canlon de Vaud , de 35 à
38 ans , forl et robuste , qui a servi pendant plu-
sieurs années dans deux des premières maisons do
Fribourg en Suisse , désirerait se placer b Neu-
châtel pour la St. -Jean prochaine. Il connaît très-
bien la culture du jardin el des plantes d'agrément ,
de même que le service de table el le pansement
eles chevaux. Il sera d'ailleurs pourvu des certifi-
cals les p lus satisfaisants. S'adr. an bureau d'avis.

io3. Ou demande uue personne du sexe de loute
confiance el mora lité pour servir dans uu magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

io4- Uue jeune fille parlant le français et 1 alle-
mand , pourvue de témoi gnages satisfaisants, dési-
rerait se p lacer de suite , comme fille de chambre.
S'adresser au bureau d' affaires , Grand' rue , nMl ,

io5. On demande de suile ou pour la St.-Jean ,
une femme de chambre bien au fait de son éta t ,
sachant un peu faire les robes, blanchir et coiffer.
11 est inuli le  ele se présenter sans tle bonnes re-
commandations de moralité. S'adresser au bureau
d'avis.



io6. Un j eune homme de 25 ans désire trouver
une place de cocher , il connaît très bien les ou-,
vrages de campagne et pourrait entrer de suile.
Pour de plus amp les informations, s'adresser chez
Chiffelle, b la Maison-neuve près du poids-public.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
107. Vasserol , bij outier , indi quera où l'on peut

réclamer un très-petit couteau b lame d'or, qui a
été trouvé .

108. Ou a.perdu , dimanch e 28 courant , depuis
le temple du haut b la rue de l'Hôpital , une man-
chette de dentelle de SI, On prie la personne qui
l'a trouvée de la rapporter b l'hôtel du Faucon.

109. Ou a perd u, jeudi 25 courant , entre le
gymnase et le Crét , une clef de montre Breguet
en or, jointe b une petite chaînette. On prie la
personne qui l'aura trouvée de la faire remettre
chez M. DuPasquier-Ribourg , maître-bourgeois,
conire uue honnête récompense.

110. On a volé dans une auberge de celle ville,
samedi 27 mars, une veste avec un livrel de voya-
geur appartenant à Jean Gerster , de Biherach
( Wurtemberg ) , ouvrier maréchal. La personne
qui pourra faire retourner le livret , recevra une
honnête récompense. S'adresser b Samuel Kaser
aubergiste b la Fleur-de-Lys, b Neuchâlel.
m. La personne qui peut avoir perdu le 18

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

AVIS DIVERS.
112. Messieurs les membres de la compagnie des

SAUVEURS de cette ville , qui ne font p lus par-
tie de ce corps, et qui auraient encore des sacs
de sauvetage, sont priés de les renvoyer au chan-
tier de la ville. Le cap itaine des sauveurs.

L'INSTITUTION
113. De MM. frères Allémann , b Kirchlindach ,

près Berne , pourrait recevoir ce printemps quel-
ques nouveaux élèves. Pour des renseignemens,
s'adresser b l'éditeur de cette feuille.

A VIS.
114 . MM. Faure frères , négociants au

Locle, reconnaissants de la sympathie qui leur a
été si généralement témoi gnée , après l'atlda-
deux vol avec effraction , consommé
dans leur comptoir , mal gré sa forte fermeture et
le meilleur ordre , la nuit du 16 au 17 mars cou-
rant , et dont il n'est résulté, grâces b Dieu , qu'une
perte d'argent", au lieu du meurtre et de l'in-
cendie qui auraient pu s'en suivre , aiment à l'ex-
primer publi quement , ainsi que leurs vœux pour
que cet attentai demeure le seul comme il est le
premier de ce genre daus notre pays.

Les renseignements que pourrait suggérer la
circulation suspecte d'environ 60 écus de Brabant,
de monnaie suisse neuve et d'autre monnaie de
cuivre, fausse et hors de cours, ou l'offre de mon-
tres d'or éitiaillées , b cylindre , de cols et plus
grandes, cuvettes d'or, cadrans d'argent terni , et
d'une dite b verge , usagée, boîle d'or ancien gen-
re, à or de couleurs , avec chaînes et cachet d'a-
cier, les obligeraient infiniment.

115. On demande pour Liestal un change pour
un garçon d'environ 13 ans ; on désire qu 'il soit
chez des gens honnêtes , comme aussi celui qui
ira b Liestal sera bien placé. S'adr. b Aug. Henriod ,
près des nouvelles boucheries, qui est touj ours
pourvu de bonne encre noire. Il demande b
échanger contre de l'encre des topelles vides.
n6. On demande b échanger un coq d'Inde

contre nne poule de la même espèce. S'adresser
à Jean-Henri Girard , b Savagnier.

117. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaire , b
Neuchâlel, continuent b recevoir les toiles pour la
blancherie de Nidau.

118. Une respectable famille de Zurich désire-
rait placer en change un jeune garçon bien élevé,
âgé de i3 ans, pour apprendre le français dans une
maison de Neuchâtel ou des environs. S'adresser
pour les informations, b Mlle Louise Borel , insti-
tutrice, rue de Flandre , n° 6.

11g. Jean Sluber, maîlre ferblantier-lampiste ,
se recommande b l'honorable public pour tous les
ouvrages concernant sa partie ; il confectionne et
fait d'après commande toute espèce de lampes avec
abat-jour argentés. Le même a un tour b tourner
tout ce qui est relatif à sa partie. Il ose espérer que
la modicité de ses prix et la bonne confection de
ses ouvrages lui attireront la confiance des person-
nes qui voudront bien s'adresser b lui. Son atelier
est maison Mann , nie des Moulins. Le même de-
mande un apprenti.

120. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireront
se faire recevoir membres actifs de la noble Grand'-
rue des Hôpitaux , sont invités b se faire inscrire au
bureau de M. Clerc , moderne receveur , avant le
mercredi 7 avril prochain , afin que leurs deman-
des puissent être examinées par le comité avant
l'assemblée de Quasimodo , sinon aux termes de la
délibération de la rue , du 26 avril 1829, ils seront
renvoyés b l'année prochaine. Les personnes qui
par suile de changement de domicile devraient
être portées sur les rôles de la Rue devront se pré-
senter également avant le dil jour 7 avril prochain,
pour en faire la demande.

COPIE DE MUSIQUE
121. A. Kobelt se recommande pour copier de

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

122. A dater du 20 courant , les bains seront ou-
verts , les samedi, dimanche et lundi de chaque
semaine, soit j usqu'b l'époque des bains d'été.

123. Charles Richard , tailleur d'habits , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
son état. Il espère contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper , soit chez lui , soit en j our-
née. Sa demeure est maison Braithaub , 3me étage,
Grand'rue.

124. On demande , dans un établissement peu
nombreux de la Suisse française , un HOMME ex-
p ert , capable d'enseigner par princi pes , outre sa
langue maternelle , l'allemand , le grec , le latin ,
les sciences exactes, et en général tout ce qui
constitue une bonne éducation.—Les lettres affran-
chies, portant pour souscription un V., seront re-
déçues b la librairie M. Gerster, b Neuchâtel.

125. Un j eune homme parfaitement recomman-
dable appartenant b une honorable famille de la
Suisse, désire se placer ele suite eu qualité d'ap-
prenti dans une bonne maison de ce canlon. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

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

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

128. Une j eune personne de bonnes mœurs ,
ay ant travaillé en qualité d'ouvrière dans de bons
magasins de modes , désire se placer de suite soit
en ville soit dans le pays. S'atlresser b madame
Sonrel.

129. La noble Compag. des Favres , Maçons et
Chapuis de celte ville , oilre en prêt contre bonnes
sûretés, la somme de L. 4ooo du pays, qui pour-
rait être divisée. S'adr. b M. Borel-Wittnauer,
receveur de la dite compagnie.

i3o. Sophie Pitiot , desservant actuellement la
pinte Marval , rue de l'Hôpital , informe le public
qu 'b partir du t cr avril, elle ne débitera plus de
vin dans la chambre du débit actuel , laquelle sera
emp loy ée pour chambre-à manger. Elle conti-
nuera b donner des cantines aux personnes qui
lui ont fait l'honneur de s'approvisionner chez
elle jusqu 'à présent , et de plus elle est disposée
b recevoir tle nouveaux cliens, 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 b leurs repas.

131. Susette Hartmann , b Cerlier , blanchit les
chapeaux de paille de messieurs et dames, de ma-
nière b satisfaire les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Sou dépôt est dans la
boutique tle la veuve Ruenzi , b côlé de l'hôtel de
l'Ancre.

i32. L'école des garçons de Cortaillod devenant
vacante le it r  novembre prochain , par la retrai-
te honorable de l'instituteur qui a desservi ce
poste pendant plus de 26 ans ; l'examen pour
son remplacement est fixé au lundi 10 mai , b 9
heures du matin. Fonctions : celles d'un bon ins-
tileur de campagne , 3g heures de leçons par se-
maine en hiver et 36 en été. Salaire : quarante
louis et les accessoires d'usage. S'adresser franco
b M. le pasteur du dit lieu.

— La communauté de Cortaillod désirant fon-
der une école de filles qui s ouvrira le i er no-
vembre prochain , les personnes qui auraient des
vues sur ce poste sont invitées b s'adresser franco
b M. le pasteur du dil lieu. L'examen aura lieu le
lundi 7 j uin , b 9 heures du matin. Fonctions ; 36
heures de leçons par semaine , obj ets d'enseigne-
ment : ceux d'une bonne école de campagne et
les ouvrages du sexe. Salaire : 25 louis, un loge-
ment avec un jardin y attenant , et du bois de chauf-
fog0- , . ,

Par ordre. Le secrétaire de commune,
CONSTANT HENRI .

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

i34. Le soussignéayaut une communication tres-
imporlante b faire au sienr François Goumaz, de
Freti gny au canton de Fribourg , en Suisse, mar-
chand de para pluies ambulant , l'invite b lui faire

connaître immédiatement son domicile dans cepays. Neuchâtel le 11 mars 1847.
Edouard PETITPIERHE.

Départ de voiture.
135. J. Rciffel informe le public qu'à dater du

5 avril l'omnibus pour Boudry partira à 7 heures
du matin de Neuchâtel et b 8y2 h. de Boudry ;l'après-midi , b 2 heures de Neuchâtel et à 5'/2 h.
de Boudry. Ce service se fera ainsi régulièrement
tous les j ours, à l'exception du j eudi et des j ours
de foire, où il partira à 6 heures du matin et à 3
heures de l'après-midi de Neuchâtel. — Le mê-
me offre b vendre un tas fumier de cheial mêlé
de fumier de vache, d'environ 1000 b 1200 pieds,
à un prix engageant.

Changement d'atelier.
H.-E. HENRIOD , MAITRE RELIEUR,i36. A 1 honneur d annoncer au public qu'il a

transporté son atelier dans le local occupé ci-de-
vant par feu le sieur Doudiet , au rez-de-chaussée
de la maison du cercle de lecture, vis-à-vis du Col-
lège. En conséquence il prend la liberté de re-
commander son atelier pour les reliures fines et
ordinaires ; il lient aussi les fournitures de bureau
et d'école. Il a également joint b son atelier une
machine b ligner au moyen de laquelle il peut exé«
cuter et en très-peu de temps tontes les comman-
des qn'on voudra bien lui faire, garantissant la plus
parfaite exécution.

PAR ADDITION.
137. D'occasion, b vendre une centaine de bon-

teilles noires. S'adresser au bureau d'avis.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire.
Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

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

On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes portant l*è»
quette et la signature GEORGE.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte, de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLKR .

T A X E  D U  P A I N
Le pain bis ou mi-blanc. , „ . à 9 cr. la livre.
Le pain blanc à 1 o cr.
Le petitpain de demi-batz , doit peser 3 once».

Celui d'un batz . .. . . . . .  6 »
Celui de six creutzers . . » . . g f y  «

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 8février 1847.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. Le veau à 11 cr.
IJO vache b 12 n Le mouton à 13 »

P R I X  DES G RA I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 25 mars.
Froment l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle . . . . . .  — a
Orge . . . . . . .  — » 35
Avoine . . . . . .  — » i5 h 16%

1 BEBNE . AU marché du 23 mars.
Froment l'émine bz. 5 2 : 9 rappes.
Epeautre — n 67 : 5 »
Seigle . . . . . .  — n 4a : 5 «
Orge . . v . . . — » 25: 8 »
Avoine . . . .  le muid n 1^0 : 3 ¦

3. BalLE. Au marché du 26 mars.
Epeautre . le sac . fr. 48: 3 bz. à fr. 5o : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » ;
Seigle . . . — . . »  :
Prix moyen — . . 49 fr. 3 bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 4 '5  sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt igi

NB. r.esaccontiont environ g7/g éminesdeNeuchâtel.

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

Dons reçus jusqu'au 18 mars. L. 45g » g

1 

Reçus dès cette date, de divers. « 78 » 2

Total à ce j our L. 537 n 11


