
EXTRAIT DE LA

du i er avril.

i. A la demande de Julie-Gharlolte veuve de Fran-
çois Jacot, domiciliée à la Chaux-de-Fouds, il lui a cle
établi en cour de j ustice du dit lieu , un curateur en la
Eetsonne cle Nu'ma Droz-Vernier, qui informe le pu-

lic de sa nomination pour sa gouverne. Donné pour
être inséré 3 Ibis dans la feuille oflicielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1847'

E. VEUVE, greff ier.
a. Le sieur Henri-Sylvain Montandon-Perrel , horlo-

ger domicilie à la Chaux-de-Fonds , ay ant fait attou-
chement de décret de ses biens, le conseil d'état , par
son maiidciiii 'nt en date du 22 mars 1847, a accordé le
décret des biens du dit sieur Alontandon, cl M. Ulysse
DuBois, liculcnant-civil de la Chaux-de-Fonds, a lixé
la jou rnée de ce décre t au jeudi 22 avril 1847, j our
où. lous les créanciers du sieur Henri-Sylvain Montan-
don-Perret sont requis de se présenter a l'hôtcl-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de ce décret et les
faire valoir selon droit , sous peine do forclusion. Don-
né pour êlre inséré troisfois dans la feuille officielle de
l'élut. Ghaux-dc-Fonds. le 27 mars 1847,

E. VEUVE, greffier.
3. Par arrêt en date du 22 mars 1847, '° conseil

d'état ayant ordonné la li quidation sommaire des biens
du sieur Henri Brandi , horloger, fils de Charles Brandi
domicilié à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse Dubois, lieu-
tenant-civil du dit lieu , a fixé la journée pour cette li-
quidation au mercredi 21 avril 1847. En conséquence,
tous les créancicrs 'du dit sieur Charles Brandi sont re-
quis de se présenter ie dil j our à l'hôtel-de-ville de la
Cliaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres au passif de la masse de ce
discutant et les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion. Donne pour elrc insère S lois dans la fouil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1847.

E. VEUVE, greffier .
4. Le public est informé que, sur la demande de

Frédéric-Louis fils d'Abram-Louis Cliallaudcs, de Fon-
taine^ il lui a été, le jour sous date, nommé un cura-
teur en la personne de M. Henri Buchenel, secrétaire de
l'honorablc coinmunauté de Fontaines, lequel confor-
mément à la loi se prévaudra du présent avis, pour
annullcr toutes deltcs, marchés ou conventions con-
tractés par son pup ille sans son autorisation expresse.
Valang in , le 37 mars 1847-

C.-G. GABEREL, greff ier-
5. La communauté de Lignières ayant, à la dale du

22 mars 1847, accordé à Gustave, fleu Jean-Théophi-
le Gauchat , un nouvel acte d'ori gine en remp lacement
de celui qui lui avait élé délivré en 1842 , et qu 'il a dé-
claré avoir perdu, cc dernier , s'il cxisle encore, esl dé-
claré nul et sans valeur.

A la date du 27 mars 1847, la susdite communauté
a aussi accordé à Jean-Jaques-Louis Bonj our , un nou-
vel acte d'origine en remplacement de celui qui lui
avait été délivré avant l'année 1824, lequel a été égaré
à la préfecture de Cerlier où il était déposé. Ce dernier
acte d'origine est de même annulé par le présent avis
qui devra être inséré 3 fois dans la feuille officielle
pourla gouverne de qui de droit. Lignières, le 37 mars
1847- F.-L. GAUCHAT , notaire el secrétaire de commune.

6. A la demande de Mme Elise DuPasquier d'Orny
née de Montmollin , veuve de M. Henri DuPasquier , la
noble cour de juslice de Neuchâtel , par sentence en
date du 19 mars courant , lui a nommé un curateur en
la personne de M. Charles DuPasquier-Perrot , mem-
bre du pelit-conseil, celle nomination étant rendue pu-
bli que afin de fixer l'attention de ceux qui auraient des
actes et des comptes à faire cl à régler avec madite
dame DuPasquier, à s'adresser maintenant à M. son cu-
rateur. Donné nu greffe de Neuehâlel pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle. Neuchâtel , lc 29
mars I 84 T-

F.-C- RoaEL. greff ier .
7. Le 16 mars 1847, en coul' de j ustice de la Chaux-

dc-Fonds, lc sieur Just in Jacot , domicilié aux Croset-
les rière la juridiction de la Chaux-dc-Fonds, a clé
nommé tuteur à- Adèle-Virg inie, fille mineure de feu
Ami-Louis Dro?., eu remplacement du sieur Auguste
Droz , oncle de la pup ille. Eu 'conséquence , le nou-
veau tuteur fail porter s;, nomination a la connaissan-
ce du public, à mesure qu'il déclare qu 'il désavouera
toutes délies ou actes que pourrait contracter sa pup il-
le , sans la partici pation ou le consentement exprès
du tuteur. Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chnux-dc-r'onds, le 18 mars
i84j . E- VEUVE, greff ier.

8. Il résulte d' une communication de la chancelleri e
fédérale, que Irois anciens militaires suisses au service
d'Espagne, lc caporal Joseph Habrcr , cl les soldais
Jean Honilcr ou Huwy icr el Charles Tesler ou l'cslcr
nc se sonl pas encore présentés à la légation espagnole
en Suisse pour toucher leur pension. Les chancelier!

cantonales ayant été invitées à s'assurer de l'exislencc
de ces trois militaires ou à faire parvenir leurs actes de
décès à la chancellerie fédérale, pour servir au règle-
ment des arrérages, la soussignée invile les personnes
qui pourraient lui donner des renseignements sur le
sort des militaires dont il s'agit, à les lui transmettre.
Neuchâtel, 22 mars 1847-

CHANCELLERIE.
o. Par arrêt en date du 17 mars 1847, 'e conseil d'é-

lat ayant ordonné la li quidation sommaire de la masse
de Marie veuve de Frédéric-Auguste Py, de Travers ,
domiciliée h la Chaux-de-Fonds, cabarcticr au dit lieu ,
M. Ulysse DuBois, lieutenant de la Chaux-dc Fonds, a
fixé la j ournée pour celte li quidation au lundi 19 avril
1847, j our ou ,011S I e5 créanciers de la dite veuve Py
sont requis de se présenter à l'hôtcl-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres au passif de sa masse el être collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds, le 19 mars i84?.

E. VEVVE , greff ier.
IO; Ensuile de permission obtenue du 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 bàlimcnl qu 'elle a élevé pour
ses écoles, que les n°' des actions désignés par le sort
el qui seront remboursés celte année, le premier mai
à deux heures après-midi , dans la salle du collège, où
Ja chambre tient ses séances, sonl les suivans :

447. 70. 74. 99- 102. 119. 120. t44- '82. 132. 194.
225. 22g. 265. a83. 293. 34o. 342. 344. 35g. 376. 412.
436. 4? r - Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, ig mars 1847-

Le secrétaire de la chambre .
11. Le conseil d'état , par arrêt du 17 mars courant ,

ayant ordonné la li quidation sommaire des successions
d'Abram-David Maccabez, de Gorgier, cl de son épou-
se Marie-Charlotte née Pingeon, en leur vivant domi-
cilies à Rochefort et décèdes l'im -et l'aulre à l'hôpital
de Pourtalés, successions qui ont été déclarées jacentes
à la seigneuri e, M. le châtelain de Boudry a fixé cette
liquidation au i4 avril prochai n, jour auquel tous les
créanciers des mariés Maccabez devront se rencontrer
à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès les 9 heures du matin
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions, el être
colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état, au greffe de Boudry, le 20 mars 1847.

C.-H. A MIET, greffier.
12. Par acte sous seing privé , en dale du 18 mars

1847, déposé et enregistré au greffe, lc sieur Frédéric
Louis Guyot , domicilié à Couvet , a remis à son fils
Louis-Conslant Guyol la suite de son établissement de
voiturier et affaires. Lc premier continuant  les mêmes
affaires que ci-devant pour le compte de son sus dit
fils auquel il a remis sa procuration aux termes de la
loi et à teneur de leur dit acte. Donné pour être insé-
ré 3 fois dans la feuille officielle de l'état, au greffe du
Val-de-Travers, ie 20 mars 1847.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
i3. Le conseil d'étal, par son mandement en date du

22 mars 1847, ayant accordé le décret des biens du
sieur Louis-François Rcutler , communier de Thielle,
auberg iste à Colombier, fils de Jcan-Gcorgc Rentier
et de sa femme Fanchetle More l, M. Lardy, lieutenant
de la Côte, a fixé la tenue de cc décret au mardi i3
avril prochain. En conséquence, tous les créanciers du
prédit François Rentier sont péremptoirement assignés
a se présenter devant le juge du décret , qui siégera le
dil jour et dès les huit  heures du malin daus ia salle
de l'hôtel de commune à Colombier , pour faire ins-
crire leurs litres et réclamations contre lc discutant ,
sous peine de forclusion sur les biens composant la
masse en décret. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle , au grefle de la Côte, le 22 mars 1847.

BULARD, greffier.
14. Par sentences de la noble cour de justice cle Neu-

châtel , rendues à la date du ig mars courant , MM.
Charlcs-Humbert Jacot , agent d'affaires en celte vi l le ,
et Louis Jacottet , notaire , ont élé nommés le premier ,
curateur de Catherine-Marguerite née Schafl'rolh , veu-
ve de François Steinmeyer, cl. lc second, tu teur  de
Marie-Louise , fil le issue du premier mariage du dit
François Steinmeyer avec Catherine née llubcr , cc
qui est porté à la connaissance du publ ic , afin que
toutes personnes intéressées à celle niasse puissent
s'adresser à M. Louis Jacottet , notaire, charg é de ré-
gler lous les comptes relatifs à relie hoirie. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de ecl
état, au greffe de Neuehâlel , 22 mars i847-

F.-C. BOKEL , greffier.
i5. M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières,

agissant d'office et en vertu d'un arrêl du conseil d élai
en dale du 24 février 1847» s'gné par M. le président
de Chambrier , fait savoir que le mererdi 14 avril  pro-
chain ii formera demande en justice aux \ crrièrcs , en
confiscation de huit billols de bois séquestrés le 25
j anvier dernier , et provenant d'un dépôt qui existait
près des Petits Cornets à quoi que distance de lu zone

déterminée par l'ordonnance du 29 janvier i84°, dé-
pôt qui avait disparu en majeure partie dans la nuit
du a4- au 2-5 du mois de janvier 1847. En conséquen-
ce, les personnes quî croiraient avoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande, sont invitées à
faire valoir leurs droits, lc dit j our en dite justice. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe des Verrières, le 1 g" mars 1847..

V. N ERDENET, greff ier - !'

Fin de la Feuille officielle.
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FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
1. Ou offre à vendre le domaine de Prise-

Fonlaine , autrement Prise-Sèche, silué 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'nn bon
rapport , 28.poses de prés el 6 poses de bois. Ce
domaine est dans nne situation très-agréable et a,
uue pelite dislance de quatre villages. S'adresser,
pour voir le domaine el pour les conditions de la
vente , à M. "Calame , propriétaire , à Môliers, qui
donnera beaucoup de facilités pour les paiements.

2. A vendre , à un prix engageant , la belle
campagne cle Froideville, à quel ques minutes du
village de Devais , app artenant à M. Auguste Mor-
relel ; elle contien t environ 3o poses , y compris
la vigne et la forêt , les terres en-un max sont d'un.
bon rapport , le . grain d'une excellente qualité,
peup lées d'arbres fruitiers. La maison , bâtie en,
181 9, vient d'être remise à neuf ; on a construit
au-devant une terrasse ornée cle divers arbres à fruits
fins , d'arbustes, etc., de la terrasse un escalier ea
pierre conduit au j ardin et à la vigne, une fontaine
d'une ean excellente qui ne tarit j amais appart ient
au domaine , la vue qu 'on y j ouit est magnifique,
c'est la plus belle du pays : elle offre les Alpes, le
lac, les villages de la Côle et même la ville de
Neuehâlel, Messieurs les amateurs qui désire-
raient en faire l'acquisition de suile el y entrer le
pourront aisément , ce qui est indifférent au pro-
priétaire , auquel on est prié de s'adresser dans la
dite campagne , ou au sieur P. Mauley, aubergiste
au dil Bevaix, qui indiquera , lequel esl également
chargé cle trai ter  avec les amateurs .

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
3. M. le professeur Hollard , maison Rilter,

au faubourg , exposera en venle par voie d'enchère,
le j eudi i5 courant , son mobilier en parlie com-
posé de meubles de Paris, en acaj ou: bois de lit de
diverses grandeurs , canap és etcauseuses, fauteuils,
chaises, armoire, secrétaire, commodes, tables,
matelas , glaces, vaisselle en porcelaine et autres,
batterie de cuisine; nn excellent pianino de 6'/j
octaves en courbaril. — Un microscope d'Ober-
hâuser, grand modèle, à forts grossissemens.

Les montes commenceront à 9 heures précises.
4. Jean-Pierre Marly,  fermier à l 'hôtel de

Chaumont , exposera à l'enchère, le lundi 12 avril
courant , b Chaumont , 3 vaches dont 2 sont prêtes
à faire le veau , 2 génisses portantes, un bœuf de
2 ans , un taureau d'un an , un cheval , un char à
banc , un char à brecelle , un dit b échelles, une
charrue , une herse, des oulils aratoires, 1000 bou-
teilles noires, une bosse à vin , des bolers , et grand
nombre d'autres obj els trop longs à détailler; les
montes commenceront à g heures du matin , et
auront  lien sous de favorables conditions. ¦

5. I/inspecteur des forêts soussigné fera miser
au ebànel de Colombier , vendredi g avril , à hait
heures , 5o toises de bois de pin el plusieurs cen-
taines de fascines. Le lieu du rassemblement est
fixé au bas de la forci près de la prise Cliaillet.

SCHOUFFELBERGER.

Fente de mobilier p ar enchères p ubliques.
G. Ensuite de due permission obtenue de M-

le maire , l'hoirie Kœrner exposera en montes pu-
bliques dans sa maison près les anciennes petites
boucheries en cette ville , le j eudi S avril courant,
dès les g heures du malin , un ménage comp let et
bien conservé , consistant en litterie, couette , ma-
telas , paillasse à ressorts, duvets , oreillers , bois de
lit , du linge de lit et de table , dra p de lit , nappes,
essuicmains , serviettes , couvertures en laine et eu
piqué , tabliers de cuisine et linge divers, un burean,
2 commodes , glaces et miroirs , G chaises et un



fauteuil rembourrés , deux pendules , une table
ronde , tables de nuit et autres , un lit cle repos, des
rideaux grands et petits, une armoire à 2 portes , un
lit de camp, un tambour en fer blanc, une bassi-
noire , fers à repasser , 2 chandeliers eu plaqué , tout
un entrain de cuisine , plusieurs marmites , pots
divers, 2 seilles en cuivre , feuilles à gâteaux , tour-
tière, cloche h rôtir, un four de potager , cl quan-
tité d'autres objels en terre et verrerie, pins quel-
ques meubles cle cave, environ 400 bouteilles vicies,
et des vieilles fenêtres. Les montes commence-
ront le dit jour jeudi 8 avri l, à g heures du malin.

7. 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 boia l'Abbé , savoir:

5o pièces de chêne (bois de service) de 6 à
20 pouces de diamètre , . i •;

10 pièces de hêtre , (bois de service) aussi de
6 à 20 pouces de diamètre ,
-: 4<* loisos de chêne et hélre,
5 8bocvfagols dito.
"Tièi reridez-vpus est au Champ-Frère-Jaqnes.

i '".''.'
¦ ' . '.' • ' '"' ' - L'inspecteur ,

,, ¦ , .' .. , ¦ TH. DE MEURON .
îA- siu;-- ':., -.,! 

A VENDRE.
8. .En von^e , chez Mad. Borel , rue du Châ-

teau , dans l'ancienne cure , 3oo volumes de nou-
veaux ouvrages, comme Imitation de Jesus-Chnst ,
bz 5 '/[. Bossuet , Discours sur l'hi st. univ., 2 vol.
bz io '/2 . Robinson , bz 5% .  Sévi gné (Lellres)
Pari s , Bossange 1806 , i5 vol. édition de Grou-
velle , bz 65V4. • Grammaire des gramm., par Gi-
rault-Duviviers , 183

^ , 
bz f ô V2 . Demerson , la

Botanique en 22 leçons avec 11 p lanches colo-
riées , 1837,  bz 29. ïélémaque , 2 vol. bz rj i// t .
D'omairon , Rudimens de l'hisloire , 1818, c. neufs,
bz 36'/^. De Perrot , l'Eglise et la Réformation,
iS3 r, 3 vol. neufs, bz 36'4 - Carte de la Suisse,
par Keller , 3 pieds de hauteur  sur 4 de longueur ,
bz 43V2 > beaucoup d'ouvrages reli gieux et histo-
riques; plusieurs ouvrages sur le pays, elc. elc.

' çj. A vendre , 800 bouteilles vin rouge i844>
premier cru des environs de la ville , que l'on cé-
dera à' uu prix raisonnable et qui dépendra de l'a-
èheteiir; pour ce qui est de la qualité , on se
borne à dire qu 'il esl appelé unique en fait cle vin
de premier choix. Du 46 rouge b 1 2 bz le pot.
S'adresser a Ch. Borel , boucher , en ville.

10. A la cure de Boudry, deux vaches, une de
/j 1/^ ans et à quel ques j ours de son troisième veau ,
et uue de 9 ans , que l'on peut garantir toutes deux
très-bonnes et sans défaut.

11. A un batz la livre , pelures de cacao relies
et pilées fin , pouvant remplacer le café , au ma-
gasin de Pli . Suchard , en vilie.
'' 12. Faute de p lace , on offre b vendre uu beau

bois de lit à 2 personnes en noyer poli , avec colon-
nes et couronne , le loul fort bien conservé. S'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera où l'on peut voir
le lit. ,

i3. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il s'est établi en celle ville el
que dès aujourd 'hui tous les articles de son état
se confectionnent chez lui , tels que toute espèce
de fourrures, bandages , gants , casquettes , etc. II se
recommande de même aux personnes qui auraient
des fourrures, el aulres objets de ce genre à lui
confier pour les préserver de tout dommage du-
rant Télé. Il en donnera une garantie suffisante.
Il espère gagner par un service prompt et des
conditions équitables , l'estime et la confiance du
public dont son prédécesseur a si indi gnement
abusé. J.-B. SCHAAD, pelletier , rue îles Halles,

près de la place du marché.
14. M'10 Julie Petitp ierre, à la Grand' rue , an-

nonce ' qu 'elle vient de recevoir un grand choix
de chaussures d'été de Paris et de Nancy , un bel
assortiment de capottes pour grandes personnes
et enfants, cle beaux chapeaux cle paille el des ru-
bans pour garnitures ; elle se charge aussi de ré-
parer les vieux chapeaux ; le tout à des prix très-
avantageux .

i5. On peut se procurer lous les j ours, chez
M. Auguste Cbateuay , par telle quantité qu 'on
le désirera , du vin blanc 1845 , bonne qualité , b
raison de i5 creulzers le pot.

iG . Chez Gm° Bringolf , rue des Moulins , grai-
ne cle trèfle , de luzerne et de chanvre à la garantie.

17. A vendre , à l'hôtel du faubourg. Un bon
tas de fumier de vache.

18. Cinq cents pieds de bon fumier de vache.
S'adresser a la maison à M. Roulet , au Pelit-Gi-
brallar.

ig. Pour cause de. départ , b remettre une bou-
tique el tout l'entrain d'un ebaron , avec différen-
tes sortes cle bois bien soc. S'adresser à Joseph
Cordelier , maitre charon , à Peseux.

20. A vendre ou à louer , un pianino à un prix
très-modéré. S'adresser a M. Kuuz , facteur de
pianos, rue du Musée.

21. Au magasin Péters , sur la Place du marché,
un grand assortiment cle chapeaux de paille pour
dames, (illetles et enfants , b de justes prix.

22. Chez M. de Perrot-Reynier , rue du Châ-
teau , deux pressoirs en bois et en bon état , pou-
vant pressurer de 3o h 35 gerles à la fois; plus ,
quelques cuves pour encavago ; le tout b bas pri x
faute de place.

Remède infaillible
POUR LA G UERISON DES RHUMES , CATARRHES, COQUE-

LUCHES , ASTHMES , ENROUEMENTS ET AFFECTIONS
DE POITRINE .

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

Il y  a des boites de ï>% cl 10 *4 balz. .
On trouvera touj ours également chez lui , un

grand assortiment de malles et porle-manteaux en
hasane ' el en bois dur , de Paris è lLyou , bien con-
servés, caisses, étnis de chapeaux , de parap luies et
de cannes, aussi en basanne, ainsi que des sacs de
voyage anglais cl français.
- 24. Un beau et bon fusil double, canons damas-

quinés , d' une des meilleures fabriques de l'Alle-
magne. S'adresser au bureau d'avis.

a5. De rencontre, une pelite calèche Wurst à
un cheval , en irès-bon état , que l'on céderait à
bon compte. S'adr. , pour la voir, à Ch. -H. Gre-
tillat , maréchal , ou à Christian Sperly, charron.

26. De beaux peup liers d'Italie à 3 balz la
pièce, et quelques milliers paltes d'asperges, chez
Gagnebin , jardinier , à Cudrefin.

27. Douze loises et demie de foin et 3% loises
de regain de la dernière récolte , très-bien condi-
tionnés, au Perluis-du-soc cle MM. de Merveilleux.

28. A vendre , à 1res bon comple faute d'em-
ploi , un tilbury couvert cl un harnais , dont on
s'est très-peu servi. S'adresser b Louis Pointet ,
à Serrieres.

2g. Pétremand , cordonnier , prévient le public
et particulièrement ses anciennes prati ques , qu 'il
vienl de mettre son assortiment cle chaussures au
comp let ; il se trouve maintenant possesseur cle
3ooo paires de chaussures de loul genre , prix et
qualités , et peut montrer une carte d'échantillons
de 180 nuances tant maro quins qu 'étoffes ; il ne
nég li gera ni les soins ni l'activité nécessaires pour
faire prospérer son établissement.

3o. Des bosses, laigres et tonneaux en parfait
élal ; plus des douves de laigres très-bien conser-
vées , des tables et bancs pour pinte , et un bon
piano qnarré. Tous ces objets , dont on ne se dé-
fait que par défaut de place et d'emp loi , seront
cédés à très bon compte. S'adresser à M. Ber-
thoud-Fabry , à l'hôpital.

3t. A vendre , chez Marth e père , des ebassis
en fer pour couches de jardin , un cuvier à lessi-
ve très-solide ayant 4 cercles en fer.

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

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

34- A remellre, pour cause de départ , un éta-
blissement de coiffeur, jouissant d'une très-bonne
clientèle ; les conditions sonl des plus favorables.
S'adresser franco à Sel Pacbe, coiffeur, à Neu-
châtel.

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

de rubans pour chapCîUlX, bonnets el tours
de cols , tout ce qu 'il y a de plus moderne , à de
t rès-bas prix.

Une belle collection cle ceintures, pour ro-
bes el boucles assorlissanles.

Grand assortiment de gautfs et mitaines en
soie, filoselle , filets et fil d'Ecosse, à tous pris el
grandeurs.

36. Un j oli sac militaire en très-bon état , à un
prix raisonnable. S'adresser à Henri Wittver ,
maître ferblantier , au carré.

37. Mad. veuve Henriod , maison Borel-Favar-
ger , sur le Ponl-des-Boutiques, continue à 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-
bet , mérinos et moiré en laine pour jupes , diver-
ses étoiles en laine cl colon pour blouses d'enfans,
des nanzous blancs et imprimés, colonnes , indien-
nes el diverses aulres étoffes donl le détail serait
trop long ; mousseline laine el bonbazelte , flanelle
de sanlé , scbirling et toile cle coton pour chemi-
ses d'homme.

OiV DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter , nne berce encore

en bon élat el de rencontre. S'adresser au bu-
d'avis qui indi quera .

3g. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char d'enfant en bon élat. S'adresser à Mad.
Piliot , pinte Marval , qui indiquera .

4o. Uu bassin de roc do forme ovale , pour
fontaine. S'adresser h maitre Dellbach .

A LOUER.
4i. Pour la Saint-Jean , un logement composé

d'une grande chambre, cuisine et cabinet , on pour-
rait si cela convient y aj outer une j olie chambre
et une antichambre , le lout bien éclairé. Un dit
d' une chambre , cabinet , cuisine et galerie. S'adr.
à Charles Borel , bouclier.

42. Pour la Sainl-Jean prochaine , un logement
à Auvernier, ayant vue sur le lac et les Al pes,
composé de quatre chambres , cuisine, chambre à
serrer , caveau , galelas et portion de j ardin. S'a-
dresser b M. Au Roulet , receveur, à Neuehâlel.

43. Une chambre à louer , meublée ou non-
meublée, cle suile ou pour la Sain t-Jean. S'adr.
à la veuve Borel , au amc élage , rue des Moulins,
n° 8. La même continue à nourri r des pensionnai-
res.

44. Pour la Saint-Jean , le deuxième étage sur
lc devant de la maison de Gottlieb Nei pp, charron ,
au faubourg, composé de deux chambres et deux
cabinets se chauffant, avec portion de cave et ga-
letas.

45. Une chambre non-meublée, bien éclairée,
d'où l'on j ouit d'une belle vue. S'adresser à Ch.
Nagel.

46. Pour la Sainl-Jean , dans la maison Pfeiffer,
rue des Moulins , un petit logement au 2d élage,
composé d'nne chambre , caisine et dépendances.
S'adresser au premier étage , n° 22 , au Neubourg.

47. A louer , pour la Sainl-Jean , un premier
élage. S'adr. à Jules Rieser , au faubourg , ruelle
Dupeyrou.

48. Pour la Saint-Jean , rue des Moulins , nne
chambre à poêle ayant part à une cuisine , cave ,
galetas el chambre à serrer , que l'on désire re-
mellre à une on deux personnes tranquilles. S'a-
dresser à Mad. Prince , sur la Place.

4g. A louer , plusieurs caves dans la maison de
M. Borel-Borel , au faubourg , à Neuehâlel. S'a-
dresser au propriétaire.

5o. On offre à louer , an bas du village de Saint-
Biaise , sur la route , nu logement au 2d élage, con-
sistant en 2 ou 3 chambres el cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

Si. Pour la Saint-Jean , nn appartement au
2d étage , composé de 2 chambres, cuisine , galetas
et cave , situé au bas de Gibraltar. S'adresser chez
F. Heitler , au dit endroit.

52. Pour la Sainl-Jean , un pelit logement de
deux chambres , dont une b poêle , une cuisine et
un galetas. S'adresser b M. F. Fornachon , près
la Croix-du-Marché.

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

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

55. Chez Marthe , père , uu logement au 3me
étage de sa maison , pour deux personnes soigneu-
ses; on pourra v entrer b la Saint-Jean

5G. Dès la Saint-Jean , une boulangerie avec
tous les meubles et ustensiles nécessaires b un bou-
langer el un logement dans la même maison. S'a-
dresser à Ch. Favre , à Hauterive.

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

58. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres , une anli-chamhre garnie d'ar-
moires, une cuisine avec un potager , une chambre
b Serrer , cm galetas et un caveau, au second étage ,
rue St:-Maurice. S'adresser b J.i-S. Qriinc)ie , b
l'hôtel-de-ville.

5g. Dans la maison de l'hoirie Dagond , à l'E-
vole , deux appa rtements , l'un au premier et l'autre
au second élage , deux remises el une écurie pou-
vant aussi servir de magasins, el un grand terrain
piaulé d'arbres fruitiers, propre pour jardin ou
pour plantage , ayant une entrée par la maison et
une autre par la route de France.

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

61. On offre b louer , pour la S'.-Jean , un ap-
partement au 4mC étage daus la maison Borel-Jor-
dau , Grand' rue , composé de trois chambres , cui-
sine, chambre à resserrer, galelas el caveau ; plus,
au rez-de-chaussée de la dite maison, un grand
magasin , à louer pour la même époque ou de

"suile. S'adresser au propriétaire .
62. Chez Mad. Mann , rue des Moulins, pour

la Sainl-Jean , un petit logement composé d'une
chambre à poêle, cuisine et galelas.

63. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. b Stuber maiire ferblantier , maison Manu ,
rue des Moulins ,
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64- Pour la Saint-Jean prochaine , le 3me éta -
ge de la maison de M. Prince-Witlnauer, rne de
l'Hô pital. S'adresser à lui même.

65. Un petit logement propre ,rne de la Place-
d'Armes , composé dé deux chambres, cuisine ,
cave , bûcher et chambre b serrer. S'adresser a M.
J.-P. Michaud.

C6. A louer , dès la St.-Jean , une grande cham-
bre se chauffant, avec portion de cuisine et p ince
pour le bois. S'adresseï b Mad. Borel , maison de M.
Perrin , rue du Coq-d'Inde , ( dite de la Banlance.)

67. De suite , une chambre meublée ou non ,
propre pour une ou deux personnes, chez Péters ,
sur la Place.

68. Pour Ia S'.-Jean , an ccnlre de la ville , à
nn i« r élage , deux chambres avec poêle , poriion
de cuisine et galelas. Le bureau d'avis indi quera .

6g. Ou offre b louer , pour la S'.-Jean prochai-
ne, deux; logements au faubourg, l'un au rez-de-
chaussée, l'autre au premier élage de la pelite
maison Coulon-Marva l vis-à-vis cle l'ancienne pos-
session De Lor. S'adresser au propriétaire.

70. Pour la S'.-Jean , une belle boulangerie
avec tous ses accessoires, dans une des meilleures
expositions de la ville. S'adressera Aug. Lehmann ,
eonfisenr sous le Raisin.  

7 1. Pour la S'.-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Crêt , un logement composé dé 4
pièces et cuisine au premier étage, 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-Fauche , b la maison des orphelins.

72. Au , premier élage de la maison 11° g, au
Tertre , deux logemens sont b remettre pour la
S'.-Jean , composés chacun d' une chambre b poê-
le , cabinet , cuisine , chambre b serrer , galetas , et
à l'un une grande cave. S'adresser au propriétaire
M, le Maître-bourgeois de Bousemont , ou b Cb.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

73. Au i5 avril prochain , une maison meublée
ou non meublée , située b l'entrée de la promena-
de du faubourg, vis-a-vis des bains ; de cette mai-
son , l'on joui t de la vue du lac et des Al pes ; elle
a 8 chambres cle maîtres , plusieurs de domesti ques ,
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 , et un pelit
j ardin d'où l'on a aussi la vue du lac. S'adresser,
pour les conditions , n° 7 , rue du Château itr
élage.

74- 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 b tout , autre genre de commerce , avec
riere magasin et cave — Au 3™» élage de Ja mê-
me maison , un logement composé d'une chambre
cabinet , cuisine et cave , et au 4lne , un cabinet
meublé ou. non. S'adresser b Cb.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

75. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison Lucas Relier , composé d'une chambre et
cabiuct , cuisine , caveau , chambre b serrer et ga-
letas. S'adresser au propriétaire, rue des Moulins.

76. Pour y entrer de suite ou b la S'.-Jean
1847, dans un 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 jouit de la vue du lac et
des Al pes, un 3"'° élage , pas Irès-élevê , se com-
posant de trois chambres , une anti-chambre , cui-
sine et dé pense , une chambre au quatrième pour
domesti que, un galetas , une chambre b serrer et
une cave. S'adresser b M. Louis Bélier , fabri-
cant de cols , en ville.

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

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

79. A louer , une ca ve contenant cinq laigres ,
cl mie dite plus pelile ; plus un tour à tourner le
bois. S'adressera Mauler , tonnelier rue des Mou-
lins. . ' ..• . : . -  . ... . ., .

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
81..Un jeune homme de la Suisse française ,

âgé do 2| ans, connaissant parfaitement l'étal de
j ardinier, et pouvant être emp loy é b divers aulres
ouvrages de maison, aimerait se placer en celte
qualité dans nne des localités du vignoble de ce
pays ; ayant " occujié pendant plusieurs années
d'excellentes places dans le canton cle Vaud , il est
b même ¦de'- présenter b cet égard des certificat s
qui justifient de sa bonne conduite el de sa mora-
lité. S'adresser , pour les conditions , b M. Henri
Perret-Gabiu , au Locle , où le je une homme se
trouve par circonstance daus ce moment.

82. Une personne de 34 ans, qui a 1 expérience
du service et les connaissances requises, demande
une place de cuisinière, en ville ou au dehors ,
pour entrer b la Saint-Jean prochaine. Elle est
pourvue de .certilicals. S'adressera Louise Paillard ,
chez M. Burgal , b Saint-Aubin.

83. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
a déjà une longue habitude cle l'enseignement dans
les langues française et allemande , désirerait se
procurer b Neuchâtel ou dans le canton une p lace
d ' ins t i tu t r ice .  Elle regardera moins b l' importance
des appointemens qu'aux égards. S'adresser , pour
plus de détails , b MmG Ileymond-Cordier , au fau-
bourg.

g4- Une jeu ne fille apparte nant à de braves
parents, qui sait assez bien coudre , désirerait trou-
ver de suile ou pour la Sainl-Jean une place de
bonne d'enfans, ou pour tout faire dans un petit
ménage. Pour la première année , elle ne serait pas
exigeante pour les gages. S'adr. b Mad. Augusti-
ne de Meuron , rue des Moulins.

85. Un domestique , qui entend bien tontes les
bra n ches de l'agriculture , le soin du bétail , et le
service d'une maison , et qu'on peut recommander
avec confiance, désire trouver de suile ou pour la
Saint-Jean une place soit en ville soit b la cam-
pagne. S'adresser b M. Lardy, maire des Ponls.

86. Un j eune homme fort et robuste , actif , in-
telligent , désire se placer comme domesti-
que de magasin ou être dans un détail. Les per-
sonnes qtii eii auraient l'emp loi , peuveni s'adres-
ser pour de plus amp les renseignements b la li-
brairie de J .-P. Michaud , qui peut le recom-
mander d' une manière tonte particulière.

87. On demande pour le mois de mai , une
j eune fille allemande désirant apprendre le fran-
çais et b laquelle il serait donné , outre sa nourri-
ture et son entretien , des leçons cle langue fançai-
se chaque jour , pourvu que de son côlç elle
s'aide b faire le ménage de deux personnes sans
rétribution. S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera.

88. Une vaudoise âgée de 22 ans, désire trou-
ver uue place de femme de chambre ou bonne
d'enfant , ou pour faire un ménage ordinaire , pour
tout de suite. S'adresser chez Mad. Gautier , au
Tertre.

8g. Un jeune homme désirerait se placer , le
plus tôt possible, comme garde-malade dans une
honnête maison , où il pourrait aussi remplir les
fonctions de valet de chambre ; il a de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d' avis .

go. Un père cle famille demande une place ,
soit daus un magasin ou burean , enfin une occu-
p alion quelconque; il a une assez bonne écriture.
S'adresser n° 16, i" élage sur le derrière, rue cle
l'Hô pital.

g t .  Un jeune homme de 24 ans, de là Suisse al-
lemande , qui a fait un apprentissage de commerce
dans une bonne maison , et qui sait déj à passablement
le français , désire trouver uue place de commis dans
une maison de commerce en délai! de la Suisse
française. Désirant se perfectionner dans celte lan-
gue , il serait très-accommodant pour les condi-
tions. S'adresser b M.  Martin Baîchtold , chez M.
Estoppey, b Payerne , et pour des renseignemens
b ce dernier , ainsi qu 'à M. H. Stamra , négociant
à Scbleisbeim , canto n cle SchafTouse.

g2. Une maison respectable de Bâle désire pla-
cer un garçon de l'âge de i5 ans dans le canlon
pour se perfectionner dans la langue française , en
échange d' un garçon ou d'une fille. S'adresser b
la Balance , b Neuchâtel.

g3. On demande une apprentie ou assuj ettie
tailleuse. S'adresser b Mlle. Bassin.

g4 . Une Wurtembergeoise d' une vingtaine
d'années, demande une place de femme cle cham-
bre ou de bonne d'enfant , connaissant tous les
ouvrages du sexe ; ou b défaut une p lace de ser-
vante. S'adresser b M. Weizinger , menuisier , au
Neubourg.

g5. Un homme de 23 ans , du canlon de Fri-
bourg, qui sait soigner les chevaux et s'entend
aux travaux de la campagne , demande une place
de valet cle chambre ou de cocher. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g6. Dans le nombre des sceaux égarés au der-

nier incendie b Neuehâlel , il s'en trouve deux
marqués « Pourtalés » , que les communautés ou
particuliers qui pourraient les avoir parmi les
leurs sont priés de renvoyer chez M. l'ancien
président de Pourlalès.

97. M. Calame, secrétaire d'Eta l, a échangé il y
a quel que lemps un parapluie dans une maison de
la ville. 11 sera très-reconnaissant envers la per-
sonne qui le mettra b même de répare r celte er-
reur , causée par la ressemblance cle la poignée.

98. On a pris, dans nne vigne au Plan de Ser-
rieres, A 90, les %arnients, environ 3o fagots. M.
le maître-bourgeois de Pury donnera une pièce
de cinq francs b ceux qui lui feront connaître les
auteurs de ce vol.

99. On a trouvé , il y a environ un mois , sur la
route de Neuchâtel à Valangin , une bourse ren-
fermant de l'argeni. On peut s'adresser au bu-
reau d'avis , contre les frais d'insertion.

100. La personne qui peut avoir perdu un coU
lier de chien tout neuf, peul le réclamer, eu le
désignant cl contre les frais, chez L' Wollicbard ,
rue de Flandre .

i o i . O n  a (rouvé , il y a quel ques jours , une pe-
tite clef de. montre en or. S'adresser b Mad. Lan-
son , qui la remettra . ¦. ... -

102. Ou peut réclamer chez Roulet , marguiller ,
moyennant remboursement des frais , les objets
suivants oubliés dans les temp les de celte ville :
une éping le en or , une marquise , une paire de
gants noirs , etc.

io3 . On a perdu , depuis la place b la chapelle
catholi que , une pierre rouge gravée , montée eu
broche en or émaillé , avec des cheveux derrière.
La rapporter chez M. cle Wesdehlen , contre ré-
compense.

104. Vasserot , bij outier , indi quera où l'on peut
réclamer un très-petit couteau à lame d'or , qui a
élé trouvé.

io5. Ou a perdu , dimanche 28 courant , depuis
le lemple du haut b la rue de l'Hôpital , une man-
chette de dentelle de fil. On prie la personne qui
l'a Iro u vée de la rapporter b l'hôtel du Faucon.

10G. On a perdu , jeudi 25 courant , entre le
gymnase el le Crêt , une clef de montre Breguet
en or , jointe b une petite chaînette. On prie la
personne qui l'aura Irouvée cle la faire remellre
chez M. DuPasquier-Ribourg , maître-bourgeois ,
contre une honnête récompense.

107. On a volé clans une auberge de celte ville j
samedi 27 mars , une veste avec un livret de voya-
geur appartenant b Jean Gerster , de Bibcrach
( 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 Neuehâlel.

108. La personne qui peut avoir perdu le 18
mars, près de la poste , une ombrelle , peul la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , chez L.
Rognon , piutier , rue Si. Honoré.

AVIS DIVERS.
10g. Faire nn appel a la bienfaisance, alors que

durant cet hiver elle n'a pas eu un jour de relâche ,
c'est , dira-t-ou pet il-èlre , la pousser b bout ! Mais
commen t se refuser au désir de certaines person-
nes dont la charité ne se lasse jamais ? On nous
prie instamment cle rappeler aux Nencbâtelois qnc
la saison rigoureuse n 'est point b sa fin pour une
partie du pays; qu'il est , dans nos Montagnes et
dans nos vallées hautes , nombre de communes
pour lesquelles les ressources des travaux du prin-
temps sonl encore éloi gnées et qu 'il devient urgent
de leur fournir les moyens de prolonger les assis-
tances en soupes et aulres nlimens qu 'elles ont
données j usqu'à ce jour b leurs pauvres , parce
qoe ces communes, épuisées par des sacrifices con-
sidérables , ne pourront continuer ces secours qu'a-
vec I aide d'autrui.  Daus la persuasion que la bien-
faisance neuchâteloise ne se repose qu 'en variant
ses travaux , un comité s'est formé pour recevoir
des dons en argent et des ouvrages b l'aiguille des-
tinés â une venle fixée au 23 avril ; on indi quera
plus tard le local. —Ce Comité , composé de Mes-
dames Camille de Chambrier , Borel-Pcrri n , Ber-
ihoud-Coulon , Terrisse-Vaucber , Carbonnier , de
Meurou-Terriss e , Malhieu-Sillimann , Lucie de
Pierre , Guillebert , Calame et de Sandoz-Travers ,
recevra par chacun de ses membres les dons en
argent el les ouvrages. Il annonce au surp lus qu 'il
y aura dans le local de la vente des cacheinaillcs
pour les personnes qui n'ayant pu travailler vou-
dront cependant prendre part b celle œuvre, et il
rappelle que le débit des ouvrages utiles esl tou-
jours le plus assuré.
. 110. La p lace de régente de la classe inférieure
et de travail des filles de Neuveville , devenue va-
cante par résignation , est mise au concours, et
l'examen des asp irantes fixé au 26 du courant , à
9 heures du malin . Astrictions : 33 heures de le-
çons par semaine daus les branches usitéçs pour
les écoles primaires et les ouvrages du sexe ; de
plus l'obli gation d'accompagner et de, surveiller
les enfans au lemp le. Avantages : 3oo francs par
an , oiilrelesubside de rélalqui est de i5o fr. de Fr.
si la régente e;l brevetée et 100 fr. seulement ,
daus le cas contraire ; un beau logement , 8 chars
de bois , dont 2 chars de hêtre , rendus b domi-
cile , b charge de chauffer sa classe, et 8 semaines
de vacances.

Neuveville , le 4 avril 1847-
Au nom de la commission d'éducation ,

Le secrétaire , WYSS .
m. On offr e de prêter une somme de 120 b

i3o louis contre de bonnes garanties ou engagè-
res. S'a dresser _//-tf nco au notaire Comtesse b Va-
lang in.

112. La Communanlé de Colombier prie les vil-
les, les Communes et les fabriques de ses environs
de vouloir bien recevoir , par l'organe de celte
feuille , l'expression de sa reconnaissance aussi
j uste que profondément sentie pour le zèle , le
dévoùmenl et le savoir-faire dont elles ont fait
preuve b l'incendie cle la cure de Colombier , le
29 mars passé, les assurant qu 'elle conservera tou-
jou rs avec reconnaissance le souvenir cle celte
marque de bon voisinage.



T A X E  D U  P A I N
Le pain bis ou mi-blanc. . . . à g cr. la livré.
Le pain blanc à i o cr.
Le petit pain de demi-balz, doit peser 3 once».

Celui d'un batz 6 »
Celui de six creulzers g 3/. *

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. I Le veau b 11 cr.
IJ3 vache à 15 n | Le mouton b i s  »

P R I X  DES G R A I NS .
1. N EUCHâTEL . Au marché du i« avril.
Froment l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — a
Mècle . . . . . .  — s
Orge . . . . .. . .  — » 34
Avoine — » 16̂  b 18.

1 BEKNE . AU marché du 3o mars.
Froment l'émine bz.5a: G rappes.
Epeautre — 11 5o : 5 H
Seigle . .; . . .  — i > 4 l : 4 «
Orge . .. . .  1 ¦— n 25: 4 »
Avoine . . . .  le muid n i4o : 7 N

3. BALE . AU marché du 2 avril.
Epeautre . le sac . fr. 47: bz. b fr. 5o • 8 bz.
Orge . . .  — . . » ; 11
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 49 <r. 7 bz. 1 rappes.
Il s'esl vendu a53 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 18

NB. r.esacconticntenviron g7/gcminesdeNeuchâtel»

113. Le soussigné, conj ointement avec ses deux
frères , prévient les parents qui voudront lui con-
fier leurs fils , que les nouveaux cours de son pen-
sionnat commenceront le 15 avril. On reçoit du
reste des élèves b toute époque. Les obj ets d'en-
seignement sont réglés de manière b former les

{
"eunes gens pour la carrière industrielle ou pour
a carrière des études proprement dites jusqu 'à
l'académie et l' université . Nous aj ontons en outre ,
comme l'expérience nous l'a montré , que l'alle-
mand s'apprend dans noire institution aussi bien
qu 'en Allemagne. Chr. M CEHBLEN , directeur ,

pasteur allemand.
u4-  M»" Clerc-Kiintz , modiste cl blanchisseuse

de chapeaux , à Corcelles, annonce b ses prati ques
qu 'elle continue celte dernière partie el qu 'elle se
trouve assortie de chapeaux el bergères eu paille
grise el blanche , b Irès-bas prix. Un dépôt de
blanchissage esl b Colombier , au magasin cle M"10
Gros. On est prié de fixer h chaque chapeau un
billet conlenanl le nom et l'endroit du proprié-
taire , ainsi que les changemens qu 'on y désire.

n5. On désire pincer nne jeune fille qui sort
du Prébarcau el sait déj à coudre , chez une bonne
lingère pour apprendre son élat. S'adresser b la
cure de Boudry.

116. Nous soussignés avons l 'honneur de prévenir
le public que nous avons cédé l'établissement de
feu notre père au sieur Athanase Bel , que nous
recommandons en conséquence b la bienveillance
des personnes qui honoraient notre père cle leur
confiance ECUYF.R , fils.

1 17. Athanase Bel a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de prendre rétablissement de eor-
doonier-bottier de feu M. H. Ecuyer; il se recom-
mande b ses prati ques el b celles de son prédéces-
seur , qu 'il lâchera de satisfaire comme ce dernier
l'a fail.

118. Messieurs les membres de la compagnie des
SAUVEURS de celte ville , qui ne font plus par-
tie de ce corps , et qui auraient encore des sacs
de sauvetage , sont priés de les renvoyer an chan-
tier île la ville. Le cap itaine desj auvews.

L'INSTITUTION
119. De MM. frères Allemann , à Rirchlindach ,

près^Berue , pourrait recevoir ce prinleinps quel-
ques nouveaux élèves. Pour des i-ensei guenicns ,
s'adresser b l'éditeur de cette feuille.

A VIS.
120. MM. FaïU'e ft'Cl'CS , négociants au

Locle , reconnaissants de la sympathie qui leur a
été si généralement témoi gnée , après ï*;Hïlln-
CICUX TOI avec CflYactloU, consommé
dans leur comptoir , mal gré sa forte fermeture et
le meilleur ordre , la nuit  du 1G au 17 mars cou-
rant , et dont il n'esl résulté, grâces b Dieu , qu 'une
perte d'argent, au lieu du meurtre et de l'in-
cendie qui auraient pu s'en suivre , aimsnl b l'ex-
primer publi quement , ainsi que leurs vœux pour
que cet at tentai  demeure le seul comme il est le
premier de ce genre dans notre pays.

Les renseignements que pourrait suggérer la
circulation suspecte d'environ Go écus de Brabant ,
de monnaie suisse neuve et d'autre monnaie de
cuivre , fausse cl hors de cours , ou l'offre dé mon-
tres d'or émaïllées , h cy lindre , de cols et plus
grandes , cuvcltes d'or , cadrans d' argent terni , et
d'une dite b verg e, usagée , boîte d'or ancien genr
re, à or de couleurs , avec chaînes cl cachet d'a-
cier , les obli geraient infiniment.

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

132. On demande b échanger un coq d'Inde
contre une poule de la même espèce. S'adresser
h Jean-Henri Girard , b Savagnier.

123. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaire , b
Neuchâtel , commuent b recevoir les toiles pour la
blancherie de Nidau.

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

1 a.5. L'école des garçons de Cortaillod devenant
vacante le icr novembre prochain , par la retrai-
te honor able de l'instituteur qui a desservi ce
poste pendant plus de 26 ans ; l'examen pour
son remp lacement est fixé au lundi  10 mai, à y
heures du matin.  Fonctions : celles d' un bon ins-
tileni' de campagne , 3g heures rie leçons par se-
maine eu hiver el 3G en élé. Salaire : quarante
louis et les accessoires d' usage . S'adresser franco
b M. le pasteur du dil lieu.

— La communauté de Cortaillod désirant fon-
der une école de filles qui s'ouvrira le i er no-
vembre prochain , les personnes cpii auraient  des
vues sur ce posle sonl invitées à s'adresser franco
b M. le pasteur du dit lieu. L'examen aura lieu le
lundi 7 pin , h 9 heures du mat in .  Fonctions ; 3G
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 nn j ardin y aliénant , et du bois de chauf-
fage. Par ordre. Le secrétaire de commune,

CONSTANT HENRI .
Changement de magasin.

126. J.-P. Dessoulavy prévient le public el par-
ticulièrement ses prati ques qu 'il a transporté son
magasin d'horlogerie au rez-de-chaussée de la mai-
son cle M. Frédéric Montandon , vis-b-vis du Tem-
ple-neuf. Comme du passé , il est touj ours assorti
d'horlogerie et de fournitures diverses, et continue
b se charger de la confection et de raccommodage
cle pièces cle loul genre , horloges de tours et de
clochers , tourne-broches , çlc, etc., b cle j ustes prix.

Dép art de voiture.
127. J. Beiffel informe le public qu 'à dater du

5 avril l'omnibus pour Boudry parti b 7 heures
du malin de Neuchâtel et b 81/2 h. de Boudry ;
l'après-midi , b 2 heures cle Neuchâtel el b 5% h.
de Boudry. Ce service se ferait ainsi régulièrement
tous les jours , b l' exception du jeudi et des j ours
de foire , où il partira b 6 heures du malin et b 3
heures de l'après-midi de Neuchâtel. — Le mê-
me offre b vendre un tas fumier de cbcial mêlé
de fumier de vache , d'environ 1000 b 1200 pieds,
b un prix engageant.

PAB A D D I T I O N .
128. Uhé personne de confiance , d'un âge mûr,

qui sait bien cuire , qui est entendue dans la direc-
tion du ménage , ainsi qu 'aux ouvrages b l'aiguille ,
calcul et écrilnrcs allemande et française, désire
une condition pour cuisinière ou pour soigner un
petit ménage , ou pour gardienne d' une maison ;
elle a de bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indi quera .

129. Ou offre b louer , pour la Saint-Jean , le
premier étage de la maison de l'hoirie Louis, sise
b l'ang le de la Grand' rue el cle celle des Chavan-
nes ; il se compose de trois chambres , cuisine el
autres dépendances. S'adresser pour voir le dit
logement au locataire actuel ou b Ch. Louis, b la
Grand' rue,

PENSIONNAI Dïl CHATEAU DE PAYERNE.

Décès du mois de mars 1847.
On a enterré:

Lc5. Susanne Weîssbard née Henlzy , âgée de
68 ans , habitante.

G. Rod. -Jean-Louis , âgé de 8 mois , fils de
Cb.-Franc.-Eug. iVErlach , bourgeois,

n Henriette-Caroline Sundwald , âgée de 3o
ans , habitante.

» Au cimetière de la chapelle catholi que, un
enfant du sexe masculin , b Jean-Pierre Bû-
cher , habitant.

8. Ulrich Amacher , âgé de 4° ans> habitant.
9. François Steinmeyer , âgé de 4g ans , hab'.

12. Susanne-Marie Cuanillon née Guillod , âgée
de 80 ans 2 mois , habitante.

i3. Au cimetière de l'hôpital Pourtalés, Péter
Amacher, âgé de 34 ans 4 mois.

i4- Au cimetière de Serrieres , Rosina veuve
Rultimann née Fassnacht , âgée de|57 ans
environ , habitante.

i5. Au cimetière de l'hôpital Pourtalés, Joseph
Grossrinder, âgé de 21 ans 4 mois.

17. Edouard Humbert-Prince , âgé de 13 ans 9mois, lequel était domicilié en ville.
19. Jean-Frédéric, âgé de 4 ans, fils de Baltha-

sar Gollhofer , habitant.
ai. Pierre-Frédéric Humbert , âgé de 86 ans 9mois, habitant.
23. Jeanne-Elisabeth Blaser, néeMeyland , âgée

de 87 ans 3 mois, habitante.
29. Au cimetière de l'hôpital Pourtalés, Charles-

François Menelrey, âgé de 5o ans 9 mois, h'.
3i. Franç.-Léop.-Arlhur-Arron , bgé de 2 ans

4 mois, fils de Jean Wischer, habitant ,
n Adèle veuve Vuilleumicr née Petitpierre,

âgée de 3o ans 6 mois, habitante.

ÏNOUVEAU JOURNAL.

L'AGRIWIR VAINS.
Journal des campagnes,

paraissant le i5 de chaque mois par numéros de huit pages, grand in 8°, sur deux colonnes.

Prix de l'abonnement.
Pour le canlon de Vaud , franc de porl : 1 o batz.
Hors du Canlon , franco frontière : 1 fr. -5 centimes.

Prix des annonces :
Par ligne , 1 balz , et seulement 3 creulz pour les Abonnés.

( Les annonces cle moins de 4 lignes se paient 4 batz. )

ON S'JBONNE :
à Lausanne , au BUREAU CENTRAL DE L'AGRICULTEUR VAUDOIS , Place de la Palud , u» 2 ;
n Neuehâlel, chez M. H. WOLFRAT H, rédacteur de la Revue Suisse ;
u Cliaux-de-Fonds, chez M. ARISTE IJESQUEREUX , libraire ;
u Locle, chez M. Ed. Grâa, libraire.
Les demandes d'abonnement qui ne sont pas accompagnées du paiement sont considérées comme

huiles . — Les lettres non affranchies sont refusées b la poste.
SOMMAIBE DU 1 " NUMEBO :

Que sera cc nouveau journal ? — Des pommes de terre. — Instruction sur les moyens de suppléer au
déficit des produits de la pomme de terre. — Noie sur le mais ; conseil aux vignerons. — Hersage des
blés d'automne , au printemps (avec fi gures. ) — Vaches laitières ; découverte de F. Guenon. — Arrêté
nui défend la sortie des céréales. — Loti Polbin , ( conte en vers patois. ) Correspondance. — Nouvelles.

Tableau du prix des grains sur les quatre derniers marchés dans tout le canton. — Prix des céréales
sur le marché de Marseille. — Avis. — Annonces. — Bureau d'abonnement , dans le canlon de Vaud .
et les cantons voisins.
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A Neuehâlel , chez M. Kissling, libraire ; b la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle che*
M. Burniann , el aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou nc doil avoir confiance qu'aux bottes
po rlnnl l'éti quette et la signature  GEORG é.


