
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 8 avril.

i. Par arrêt du conseil d'état en date du 29 mars
dernier, la masse abandonnée par Alexandre Custot,
qui a quitté clandestinement le domicile qu 'il occupait
à la Chaux-dc-Fonds, sera liquidée sommairement le
26 avril i847, j0lir '1X<* Par *'• Clysse DuBois, lieute-
nant-civil de la Chaux-dc-Fonds, pour li quider cette
masse. En conséquence , tous les créanciers du dit
Alexandre Custot sont requis de se présenter le dit
jour à l'hùtel-de -ville de la Chaux-de-Fonds, dés les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs titres
nu passif de cette masse ct être colloques, s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
1" avril i847-

E. VEUVE, greff ier.
' 2. M. Henri-Constant l'Eplatlenier, notaire, a été
établi curateur en cour de ju stice de la Chaux-de-
Fonds, le 24 mars dernier, au sieur Dorval Delachaux
domicilié aux Planchettes en remplacement du sieur
Daniel-Henri Jcanuin , précédent curateur décédé. En
conséquence, le public est informé de celle nouvelle
nomination pour sa gouverne. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, i cr avri l 184?. '

E. VEUVE , greff er.
3. Le conseil d'état , par sou mandement du 22 mars

dernier, ct en le faisant remonter au 16 du dit mois
ayant accordé le décret des biens ct dcltcs d'Abram-
Louis Barbezat , des Bayards cl de la Côtc-aux-Kées,
domicilié sur le mont des Verrières, fils de feu Pierre-
Louis Barbezat, et de sa femme Rose-Mélanience Char-
let , M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières, a
fixé la journée pour la lenue de ce décret au lundi _S
avril courant, jour auquel tous les créanciers des dils
mariés Barbezat sontlperemptoiremenUissignés àcom-
peaître dans la salle d'audience de la cour de justice des
Verrières, dès les g heures du mati n, pour fairejnscrire
leurs titres ct prétentions, et être colloques ensuile ,
cas échéant , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille de l'état. Aux Verrières, le
1" avril 1847. V. NERDENET , greff ier.

4- A la demande de Julic-Gharlolle veuve de Fran-
çois Jacol , domiciliée à la Ciiaux-cIc-Fouds, il lui a _ _ _
établi en cour de Justine du dil lieu , un curateur en la
Ecrsouuc de Nuraa Droz-Vcrnicr , qui informe le pu-

lie de sa nomination pour sa gouverne. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille offii -ielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1847"

. E. VEUVE , greff ier.
5. Le sieur Henri-Sylvain Montandon-Perrct , horlo-

ger domicilie à la Chaux-de-Fonds , ayant fait attou-
chement de décret de ses biens, le conseil délai , par
son mandement en date du 22 mars 1847, a accordé le
décret des biens du dit sieur Moutiindon, ct M. Ulysse
DuBois, lieutenant-civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé
la journ ée de ce décret au jeudi 22 avril 1847, j 01"'
où tous les créanciers du sieur Henri-Sylvain Môntan-
don-Perrct sont requis de se présenter a l'hôtel-de-ville
de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs litres au passif de ce décret et les
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois l'ois clans In feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds . le 27 mars 1847,

E. VEUVE, greffier .
6. Par arrêt en date du 22 mais 1847, 'e conseil

d'état ayant ordonné la li quidation sommaire des biens
du sieur Henri Brandt , horloger, (ils de Charles Brandt
domicilié à la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dubois, lieu-
tenant-civil du dil lieu , a fixe la journée pour cette li-
quidation an mercredi 21 avril 1847. En conséquence,
tous les créanciers du dit sienr Charles Brandt sout re-
quis de se présenter le dit  j our b l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-r onds, dès les 9 heures du malin , poury
faire inscrire leurs titres au passif de la masse de ce
discutant ct les faire valoir scion droit , sous "peine de
forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-E'onds, le 27 mars 1847.

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

Frédéric-Louis fils d'Abram-Louis Challandes, de Fon-
taines, il lui a été, le jour sous date , nommé un cura-
teur en la personne de M. Henri Buchcncl , secrétaire de
l'honorable communauté de Fontaines , lequel confor-
mément à la loi se prévaudra du présent avis, pour
annullcr toutes dettes, marchés ou conventions con-
tractés par son pup ille sans son autorisation expresse.
Valang in , le 27 mars 1847-

C.-G. GABEREL, greff ier-
8. La communauté de Lignières ayant , a la dalc du

22 mars 1847, accordé à Gustave, (l'eu Jean-Théophi-
le Gauchat , un nouvel acte d'orig ine en remp lacement
de celui qui lui avait été délivré en 1842 , ct qu 'il a dé-
claré avoir perdu, ce dernier , s'il existe encore, est dé-
claré nul ct sans valeur.

A la date du 27 mars 1847, 'a susdite communauté
a aussi accordé à Jean-Jaques-Louis Bonj our , un nou-
vel acte d'ori gine 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 esl de même annulé par le présent avis
qui devra être inséré 3 fois, dans la feuille officielle
pour la gouverne de qui /lc droit. Lignières, le 27 mars
1847- F.-L. GAUCHAT, notaire et secrétaire de commune

9. A la demande de Mme Elise DuPasquier d'Orny
née de Montmollin , veuve de M.j Henri DuPasquier , la
noble cour de justic e de Neuchâtel , par sentence en
date du 19 mars courant , lui a nommé un curateur en
la personne de M. Charles DaPasquier-Perrot, mem-
bre du petit-conseil , cette nomination étant rendue pu-
bli que afin de fixer l'attention de ceux qui auraient des
actes • et des comptes à faire ,et à régler avec madite
clame DuPasquier, à s'adresser (haintenant à M. son cu-
rateur. Donné au greffe de Neqchâtel pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle. Neuchâtel , le 29
mars i84?-

F.-C- BOREL. greff er.
10. Le 16 mars i847i en cour de ju stice de la Chaux-

de. Fonds, Je sieur Justin Jacot, domicilié aux Croset-
tes rière la juridiction de la Chaux-de-Fonds, a été
nommé tuteur h Adèle-Virginie, fille mineure de feu
Ami-Louis Droz, en (emp lacement du sieur Auguste
Droz , oncle de la pup ille. Eii conséquence, le nou-
veau tuteur fait porter sa nomination à la connaissan-
ce du public, à mesure qu'il déclare qu 'il désavouera
toules dettes ou actes que pourrait contracter sa pup il-
le , sans la partici pation ou le consentement exprès
du tuteur. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1847. Ë. VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUIÎLES :!A VENDRE
3. Les héritiers de défunte demoiselle Susetle

Nicolet , exposeront en vente h la minute , lundi
prochain ig du courant , des les 6 heures du soir ,
à l'hôtel cle St-Blaise , les immeubles ci-après :

1 • Uu champ à la Joîila rière Vavre , contenant
en surface a '/- poses , limité cle vent par le sieur
Franc. Tissot , de j oran par les Bioles de Vavre ,
de bise par les demoiselles Crible , et d' uberre par
le chemin de Marin à Vavre.

2° Un dit à la fin de Marin , contenant demi-
pose , de vent les sœurs Crible ,: de j oran le sieur
A. Virchaux-Rouff , de bise le sieur J.-J. Jean-
hcnry, et d'uberre la grand' route.

3° Un plantage à Champ-montant , rière Saint-

Biaise et Marin , contenant environ i/i de pose, dfe
veut Mad. la veuve Cordier , de j oran M. le justi-
cier Fr. Péters , et de bise Mad. la veuve Droz.

4° Un champ a la fin aux Moines , contenant un
tiers de pose ,- cle vent les hoirs 'de M. le lieute-
nant Péle'rs , de j oran le sieur Fr. Tissot , de bise
Mad. la veuve de J.-P. Dardel , et d'uberre le sieut-
A. Virchaux-RoufF.

5° Une vigne située aux Tioles, vignoble dé St-
Blaise , contenant deux el demi ouvriers , de vent
Mad. Terrisse , de j oran le sieur J.-J.  Petilj ean , de
bise le sieur Louis Dardel , et d'uberre messieurs
D. et Jonas Dardel. ;

En cas d'offres acceptables les écbules seront
définitives et sans dédit. Pour voir les immeubles,
s'adresser au sieur J.-J. Tribblet , à St-Blaise.

1. Le bûlimenl des buanderies à l'Evole , près
la ville de Neuchâtel , avec une partie dn terrain
en dé pendant , est exposé en vente chez M. Wavre ,
notaire et secrétaire cle ville , qui donnera les ren-
seignements requis et recevra les oflres d'ici an 15
du mois cle mai.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neucbâlel , le 12
avri l 1847 . P.-A. WAVRE .

•2. Le Mag istrat , informé de la convenance de
prendre des mesures , quant h l 'introduction des
porcs venant cle France, qui auraient été plus ou
moins fréquemment la cause cle l'appa rition de la
surlangue , ordonne :

i ° Que les porcs venant de France , soient sou-
mis à leur entrée en ville , à la visite d'un vétéri-
naire , qui , si le résultat de cette visite est favorable,
remellra an propriétaire ou conducteur de ces ani-
maux , uue déclara lion signée de lui et où la date
du j our et de Tannée devra être écrite en toules
lettres. 2° Que lorsqu 'il se sera écoulé p lus de 5
j ours , a dater de cette déclaration , les porcs ne
pourront être admis sur le marché qu 'après une
seconde visite. 3° Que les acbeteurs de ces porcs
seront astreints à les tenir peadanl les premiers 8
j ours hors cle tout  contact , avec le bétail à cornes ,
aussi bien que les vases servant à leur nourriture ,
et si durant cet intervalle ils remarquaient cbez
ces animaux quel ques symptômes qui pussent don-
ner le plus léger soupçon de surlangue , ila devront
en avertir immédia tement  l'inspecteur clu bétail.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le i3
avril 1847. Par ord. le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

DelapartdeMM. les Quatre-Ministraux.

ET SES DEPEDÎDANCES , A COLOMBIER.

4. Les créanciers, colloques dans le décret, des
biens du sieur Louis -Franc. Rentier sur l'hôtel
du Cheval-blanc et ses dépendances, silnés à Co-
lombier el appartenant ci-devant à l'hoirie Kœr-
ner , exposeront en vente publi que à la minute celte
belle propriété , à Colombier , dans le bâtiment
même, le lundi 3 mai prochain , à 5 heures dnsoir;
cet hôtel entièrement restauré et auquel il a été
fait des réparations considérables, ayant une bou-
langerie , cle vastes écuries , granges et autres
dépendances, un beau ct grand j ardin attenant ,
franc cle toute redevance , sera vendu sous de
favorables conditions: les casernemens qui onl lieu
successivement el chaque année dans la localité ,
et sa position sur deux grandes routes , procurent
un débit considérable et assuré. Pour lous autres
renseignements, s'adresser à MM. Dardel et Bo-
rel , notaires h Neucbâlel , et à M. l'ancien greffier
Ducommun , notaire à Colombier.

5. A vendre ou b louer , à Provence , un
vaste bâlimenl propre â exp loiter une industrie
quelconque , soil en horlogerie ou toute autre bran-
che d'industrie. S'adresser , pour voir le bâtiment,
à Delay-Guignard , négociant au dit Provence.

G. Le sieur Jean - Emmanuel Relier , maître
serrurier , à Dombresson , expose en venle à la hui-
taine par voie cle minute, la maison qu 'il possède
au dit Dombresson , sur la roule de Neucbâlel b
Sainl-Imier , dans une exposi lion très-favorable,
pour un établissement quelconque. Celle maison,
dégagée cle lous côtés , contient trois appartements
construits depuis peu ; plus , uue très-belle boulan-
gerie établie à neuf , avec divers accessoires. Enfin ,
un très-bel emp lacement pour atelier cle serrurier
ou autre. Dans le même bâtiment il y a grange ,
écurie el place pour loger le fourrage, bois , etc.,
ainsi que deux caves et deux caveaux. — La mi-
nute esl déposée dans la maison cle commune de
Dombresson où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions, el pourvoir celte pro-
priété s'adresser au sieur Keller lui-même. Cette
venle aura lieu le lundi soir 3 mai prochain. —
Le même offre h vendre plusieurs tonneaux  ainsi
que des ustensiles de ménage , tels que ebaudiè-
res, etc.

7. Une campagne dans une sil nation Tort agréa-
ble , entre Thoune ct Hilterfingen , près la Char-
treuse , non loin du lac , sur lequel ou a la vue.
Elle consiste : i° En une maison cle maître , nou-
vellement réparée el arrang ée contenant 8 cham-
bres , etc. , etc. , ct dont le local est tel que l'on
pourrait facilement aj ouler deux ou trois chambres
de plus. 2° Une grange avec logement pour un
fermier. 3° Une petite grange. 4° Entre 10 et
11 poses cle très-bon terrain p lanté de beaux ar-
bres fruitiers des meilleures espèces. Près de la
maison se trouve une fontaine app artenant exclu-
sivement à la campagne. S'adresser pour première
information à M. Wavre , notaire à Neucbâlel , et
pour plus amp les renseignements , par lettres af-
franchies , à M. Rod. Engemann fils , notaire à
Tbouiic.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
8. L'inspecteur forestier du second arrondis-

sement fera vendre en monte , le 1 p courant , les
bois qui sont fabriqués clans la forêt de l'Ether , dès
les hui t  heures du matin , savoir :

80 billons de sapin ,
5o toises dites ,

VENTE DE L'HOTEL DU CHEVAL-BLANC



ao dites tle hêtre ,
Sooo fagots.

Le rendez-vous est à la baraque.
L 'insp ecteur,

TH. DE^MEORON.

g. L'inspeclenr des forêts soussigné , exposera
en vente par enchères an Chanet clu Vauseyon ,
samedi 17 avril , à huit beures, des bois façonnés,
savoir :

20 toises cle hêtre ,
10 id. cle sap in et de pin ,
V2 id. d'if, bois cle .travail ,
14 tas cle perches cle sap in de fortes

dimensions ,
iG billes de pin el de sap in ,

et environ 2000 fascines, maj eure partie de hêtre.
Ou se réunira au bas cle la forêt , à l'entrée du

domaine du Chanet. ScHOUFFELBERGER.
10. M. le professeur Hollard , maison Ritter ,

au faubourg, exposera en vente par voie d'enchère,
le j eudi 1 . courant , son mobilier en partie com-
posé de meubles de Paris, en acaj ou: bois de lit de
diverses grandeurs , canap és et causeuses, fauteuils,
chaises, armoire , secrétaire , commodes, tables,
matelas , glaces, vaisselle en porcelaine cl autres,
batterie cle cuisine; un excellent pianino de G j/aj
octaves en courbaril. — Un microscope d'Ober-
bauser, grand modèle, à forts grossissemens.

Les montes commenceront à 9 heures précises.

A VENDRE.
DE L'ORGANISATION DES SECOURS

PAR

ROBERT CÉARD ,
accompagné de 4 grandes planches , 1 vol. in-8u ,

prix 3 ffr. , cbez Gerster , libraire.
12. Une petite voilure ( soil clrowsky ) à un

cheval , dont on s'est fort peu servi depuis qu 'elle
a été entièrement remise à neuf. S'adresser pour
la voir , à Samuel Davoine , chez Mad. Tribolet ,
rue clu Château.

1 3. FrédérieiCacon vient de recevoir de Lyon
de j olies chaussures pour dames , très-bien con-
fectionnées et qu 'il peut garantir , b des pri x très-
avantageux. Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer cle leur confiance. Son
magasin est rue de l'Hô pital .

t 4 -  Des pouclretles cle bon plant rouge . S'a-
• dresser chez Jean Derron , au Perlui du-soc.

l5. Du café Rio de bonne et belle qualité , ré-
cemment reçu , b vendre par sac à un prix modéré ;
chez Fréd. Kuenzi , hôtel du faubourg.

16. Il est arrivé cbez Mad. Suscite Petitp ierre
marchande cle modes, au -i cr étage cle la maison
Peltavel , un nouvel envoi do mantilles et ruanle-
lets pour clames, dans les genres nouveaux , soi-
gneusement confectionnés par la maison de Ge-
nève qui s'est déj à occup ée avec succès de ce
genre d'ouvrage , ct pour laquelle Mad. Petilp ier-
re continue h être charg ée de recevoir les com-
mandes.

17. De la succession Ecuyer , il sera vendu
j eudi et les j ours suivans , quanti té de chaussures
consistant en bottes , souliers d'homme, cle femme
ct d'enfant .  Les prix seront Irès-modi ques.

18. Un burin fixe avec son affû t , un tour b
pivoter et plusieurs petits outils , le tout  é tant
neuf. S'adresser à M . Emile Sandoz , à Corcelles.

iç) . Chez L. Wollicliard , une partie de très-
bon savon bien-pâle en dépôt b Neuchâtel et aux
Verrières, qu 'il vendra à un prix très avantageux.

20. A un prix modéré , clu bon bois cle hêtre
( foyard). S'adresser h M. L. Petitmaitre, com-
missionnaire à Neucbâlel.

21.  Beckcr-Mailliard , cordonnier , rue Saint-
Maurice n° 14, prévient le public et particulière-
ment ses prati ques qu il est pourvu d un grand
assortiment cle chaussures en tout genre clu der-
nier goût , telles que bottines , ct demi bottines ,
de toutes nuances , souliers en étoffes lacés et cla-
qués , souliers lacés en maroquin et en pean , et
an assortiment de souliers découverts , des claques
en peau ct en gomme pour dames, et un grand
assortiment de souliers pour messieurs el enfans ,
bottines en drap el en peau , des guêtres , et un
assortiment cle bottes dernier genre , à i5 ffr. el
18 ffr. la paire. H ne négligera ni les soins ni l'ac-
tivité nécessaires pour faire prospérer son établis-
sement.

22. Un beau chien cle Terre-Neuve. S'adres-
ser au bureau d'avis.

23. En vente , chez Mail. Borel , rue du Châ-
teau , dans l'ancienne cure , 3oo volumes de nou-
veaux ouvrages , comme Imitation cle Jésus-Christ ,
bz 5%. Bossuel , Discours sur l'hist. univ., 2 vol.
bz io '/2- Robinson , bz 5%• Sévign,é (Lettres)
Paris , Bossange 180G , i5 vol. édition de Grou-
velle , bz 65'/i- Grammaire des gramm., par Gi-
ranlt-Duviviers , 1837, bz 43Vj . Dernerson , la
Botanique en 22 leçons avec 11 p lanches colo-
riées , 1837 ,  bz 29, Télémaque , 2 vol. bz 7 !/^.
Domairon , Rudimens cle l'histoire, 1818, c. neufs,
bz SG'/j . De Perrot , l'Eg lise et la Réforma lion,

iS3 t , 3 vol. neufs, bz 36'/^ . Carie de la 
Suisse ,

par Keller , 3 pieds cle hauteur sur 4 de longueur ,
bz 43^4 > beaucoup d'ouvrages religieux et histo-
riques; plusieurs ouvrages sur le pays, etc. elc.

24. A vendre , 800 bouteilles vin rouge i844 >
premier cru des environs de la ville, que l'on cé-
dera à un prix raisonnable ct qui dépendra cle l'a-
cheteur; pour ce qui est cle la qualité , ou se
borne à dire qu 'il est appelé unique en fait de vin
de premier choix. Du 46 rouge à 12 bz le pot.
S'adresser b Ch. Borel , boucher , en ville.

25. A la cure de Boudry, deux vaches , une de
41/£ ans et à quel ques j ours de son troisième veau ,
et une cle 9 ans , que l'on peut garantir toutes deux
très-hnnnes cl sans défaut.

26. A un batz la livre , pelures de cacao rôties
et pilées fin , pouvant remplacer le café , au ma-
gasin de Pb. Suchard , en ville.

27. Faute cle place , -on offre à vendre un beau
bois cle lit b 2 personnes en noyer poli , avec colon-
nes ct couronne ,. le tout fort bien conservé. S'adr.
au bureau d'avis, qui indi quera où l'on peut voir
le lit.

28. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il s'est établi en celte ville et
nue dès aujourd'hui tous les articles cle son état
se confectionnent chez lui , tels que lonte espèce
de fourrures, bandages, gants, casquettes , elc. Il se
recommande cle même aux personnes qui auraient
des fourrures, et autres objets de ' ce genre à lui
confier pour les préserver cle tout dommage du-
rant l'été. Il en donnera une garantie suffisante.
Il esp ère 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. SCHA AD, pelletier , rue des Halles,

près de la place du marché.
29. M"0 Julie Petilpierre , à la Grand' rue , an-

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

30. On peut se procurer lous les j ours, chez
M. Auguste Chateuay , par telle quantité qu 'on
le désirera , clu vin blanc i845, bonne qualité , b
raison cle i5 creutzers le pot.

3 i .  Chez G"10 Bringolf, rue des Moulins , grai-
ne de trèfle , cle luzerne et de chanvre b la garantie.

32. A vendre , b l'hôtel clu faubourg . Un bon
las de fumier de vache. • >

33. Cinq cenls pieds de bon fumier de vache.
S'adresser b la maison b M. Roulet , au Petit-Gi-
braltar.

34. Pour cause cle départ , à remettre une bou-
ti que el tout l'entrain d'un charron , avec différen-
tes sortes de bois bien sec. S'adresser b Joseph
Cordelier , maître charron , b Peseux.

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

3G. Au magasin Péters, sur la Place clu marché ,
un grand assortiment cle chapeaux de paille pour
dames , fillettes et enfants, b de justes prix.

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

38. De rencontre , une petite calèche wurs t b
cm cheval , en très-bon état , que l' on céderait b
bon compte. S'adr. , pour la voir , b Cb.-H. Gre-
lilla t , maréchal , ou b Christian Sperly, charron.

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

4o. Des bosses, laigres et tonneaux en parfait
état ; plus des donves cle laigres très-bien conser-
vées, des tables et bancs pour pinte, et un bon
piano quarré. Tous ces obj ets , dont on ne se dé-
fait que par défaut cle place et d'emp loi , seront
cédés b très bon compte. S'adresser b M. Ber-
thoud-Fabry, b l'hô pital .

ON DEMANDE A ACHETER.
4 i .  On demande b acheter , une berce encore

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

A LOUER.
42. Pour la S'-.Jean , le 3mc étage de la mai-

son de Ch. Lonis , au centre cle la Grand' rue ,
composé d'une chambre , avec cuisine, galetas et
porlion de cave. S'adresser , pour voir le loge-
ment , au propriétaire.

43. On offre b louer , dans la ville cle Neuchâ-
tel , rue cle l'Hô pital , uu fort beau magasin très-
bien situé , b de favorables conditions. S'adresser
au burea u d'avis.

CONTRE L'INCENDIE,

44- La louable direction de la maison des or-
phelins de cette ville , informe le public , qu'ayant
b renouveler pour la S'.-Jean prochaine , les lo-
cations des magasins el logemens de la maison
neuve , elle invite les personnes qui seraient dis-
posées b devenir tenancières de ces locaux , b se
faire inscrire entre-ci et le. mercredi 21 courant
inclusivement, au bureau de son secrétaire M.
Jules Philipp in , notaire et avoca t b Neucbâlel.

45. A louer, pour la belle saison , dans une des
plus belles expositions du hameau cle Voëns, une
maison composée de deux logemens , chaque lo-
gement comprend deux chambres , cuisine, cave,
galetas, chambre pour domestique , et un petit j ar-
din devant la maison , le tout remis a neuf. S'adr.
b F.-A. Junier, justicier b Saint-Biaise. Le même
offre à vendre douze b treize toises de bon foin bien
conditionné.

46. Daus la maison Lebet-Roy , en face le bu-
reau des postes , de suile une chambre-meublée ;
plus pour la St-Jean , une chambre meublée ou
sans meubles, et uue portion de logement qui con-
siste en une chambre , portion cle cuisine et ga-
letas.

47. Pourla St-Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Auguste Chatenay , rue de l'Hôpital.

48. Pour la S'.-Jean , plusieurs logemens dans
la maison Clemmer, rue des Chavannes . S'adres-
ser b M. Phili pp in , avoca t, eu ville.

4g. Pour la Saint-Jean et par cause de départ ,
un logement au soleil levant , vis-b-vis le temple
neuf , b un second étage , composé cle deux cham-
bres b poêle, cabinet , alcôve, cuisine, grande
chambre b serrer, galetas fermé. S'adresser b M.
A. -S. Wavre.

5o. Pour de suite ou pour la Saint-Jean , deux
apparlemenls ; et pour la Saint-Jean , un magasin
bien éclairé pouvant servir d'atelier. S'adresser b
Charles Nagel.

5 1. Pour la Saint-Jean , un logement indépen-
dant et au i cr élage, rue S' .-Maurice , maison de M.
Reymond , notaire, composé cle chambre , 3 cabi-
nets , chambre b resserrer, galetas , et caveau , etc.
S'adresser au café Perrin. clans la dile maison.

52. Une personne Agée demande pour la Saint-
Jean une personne pour partager son logement.
S'adresser b la rue des Moulins , n° 40. .

53. Pour la Saint-Jean , uue chambre avec poê-
le, chez la veuve de Matthias Lutz , rue Fleury .

54- Un logement soùs la voûte , composé de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser à
M™« Meuron-Perret , au faubourg.

55. De suite on ponr la Saint-Jean , une j olie
chambre sans meubles, avec poêle et cheminée si
cela convenait; on pourrait y j oindre quel ques dé-
pendances d'un logement. S'adresser au second
étage de la maison cle M- Petilp ierre-Meuron , vis-
b-vis clu palais Rougemont , au faubourg.

56. Pour la Saint-Jean , le i cr élage cle la mai-
son d'Auguste Marthe , rue Fleury .

57. Pour l'été ou b l'année , un petit logement
neuf qui n'a pas encore été bSbilé , b Crostan , entre
la Prise-Imer el Gotteudar , ayant une belle allée
du bois pour l imite  et l'avantage d' un passage qui
offre la facilité cle faire venir les provisions cle Neu-
cbâlel ou des villages voisins. Ce logement est
composé de trois chambres , une cuisine, une ga-
lerie el les dépendances nécessaires. On peut avoir
chez le fermier le lail el les légumes avec les frnils
d'été. Les amateurs peuvent s'adresser b Mad.
L'Hard y, au Tertre , et à Mad. Pettavel-Meillier,
à TViIn .

58. Pour la Sainl-Jean , un logement composé
d'une grande chambre , cuisine et cabinel , ou pour-
rait si cela convient y ajouter une j olie chambre
et une antichambre, le loul bien éclairé. Un dit
d' une chambre , cabinet , cuisine el galerie. S'adr.
b Charles Borel , boucher.

5g. Pour la Sainl-Jean prochaine , un logement
b Auvernier , ayant vue sur le lac et les Al pes,
composé de quatre chambres, cuisine , chambre b
serrer , caveau , galetas el portion de j ardin. S'a-
dresser b M. A1" Roulet , receveur, b Neuchâtel-

60. Une chambre b louer , meublée ou non-
meublée, de suite on pour la Saint-Jean. S'adr.
b la veuve Borel , au 2mo élage, rue des Moulins,
n° 8. La même continue b nourrir des pensionnai-
res.

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

G2. Une chambre non-meublée, bien éclairée,
d'où l'on j ouit d'une belle vue. S'adresser b Ch.
Nagel.

63. A louer , pour la Saint-Jean , nn premier
étage. S'adr. b Jules Rieser , au faubourg, ruelle
Dupeyrou.

64. Pour la Saint-Jean , rne des Moulins , une
cl"ambre b poêle ayant part à une cuisine, cave,
galetas et chambre à .serrer , qne l'on désire re-
mettre b une ou deux personnes tranquilles. S'a-
dresser à Mad. Prince , sur la Place.

65. A louer , plusieurs caves dans la maison de
M. Borcl-Borel , au faubourg , b Neuchâtel. S'a-
dresser au propriétaire.



66. Pour la Saint-Jean, dans la maison Pfeiffer,
rue des Moulins, un petit logement au 2d étage ,
composé d'une chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser au premier étage , n° 22, au Neubourg .

G7. On offre à louer , an bas du village de Saint-
Biaise , sur la route , un logement au 2d étage, con-
sistant en 2 ou 3 chambres et cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

G8. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. b Stuber maître ferblantier, maison Mann ,
rue des Moulins,

69. Pour la Sainl-Jean , un appartement au
_ à élage, composé cle 2 chambres, cuisine , galetas
et cave , situé au bas de Gibraltar. S'adresser chez
F. Heitler , au dit endroit.

70. Chez Marlhe , père , uu logement au 3""
étage de sa maison , pour deux personnes soigneu-
ses; on pourra y entrer b la Sainl-Jean

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

72. Dans la maison de l'hoirie Dagond , b l'E-
vole, deux appartements , l'un au première! l'antre
au second elage , deux remises el une écurie pou-
vant aussi servir cle magasins, el un grand terrain
planté d'arbres fruitiers , propre pour jardin ou
pour plantage , ayant une entrée par la maison et
une autre par la route de France.

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

74 . On offre b louer , pour la S1.-Jean , un ap-
partement an 4mC étage dans la maison Borel-Jor-
dan , Grand'rue , composé de trois chambres , cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et caveau ; plus,
au rez-de-chaussée de la dite maison, un grand
magasin , b louer pour la même époque ou de
suile. S'adresser au propriétaire.

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

76. Pour la Saint-Jean prochaine , le 3mo éta-
ge de la maison cle M. Prince-Wiltnauer, rne de
l'Hôpital. S'adresser b lui même.

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

78. Pour la S1.-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Crêt , un logement composé de 4
pièces et cuisine au premier élage , 3 pièces au-
dessus, avec galetas , cave , etc. On y jouit d'une
vue magnifi que sur la chaine des Al pes. S'adresser
b M. BorelrFauche , b la maison des orphelins.

79. An premier étage de la maison n° 9, au
Tertre , deux logemens sont b remeltre pour la
S' .-Jcan , composés 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 Rouscmont , ou h Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

80. Au i5 avril prochain , une maison meublée
ou non meublée , située b l'entrée de la promena-
de du faubourg, vis-à-vis des bains ; cle cette mai-
son , l'on jp uit de la vue du lac el des Al pes ; elle
a 8 chambres de maît res, p lusieurs de domesti ques ,
3 mansardes , un galetas , une cuisine , une cave
près l'entrée cle la cuisine , une jolie cour avec
un bûcher et un puils d'eau potable , ct un petit
jardin d'où l'on a aussi la vue du lac. S'adresser ,
pour les conditions , 11° 7 , rue du Château i« r
étage.

81. Ponr la S1.-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
rière magasin et cave — Au 3m « étage de la mê-
me maison , un logement composé d'une chambre
cabinet , cuisine el cave , ct au 4me > un cabinet
meublé ou non. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue clu Coq-d'Indc.

ON DEMANDE A LOUER.
82. On demande b louer pour la Sainl-Jean ,

dans un beau quartier cle la ville , un j oli logement
pour un petit ménage sans enfans. S'adresser b
M. Henry, receveur des lods , qui indi quera.

83. On demande pour la Saint-Jean , un loge-
ment composé de deux ou trois chambres , cuisine
galetas et caveau , s'il esl possible. Le bureau d'a-
vis indi quera'.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
84. Un Neuchâtelois d'environ 38 ans, lequel

oulre le calcul et les languesallemande et italienne ,
connaît aussi le service d'une grande maison et les

travaux cle la campagne , désire se placer en ville
ou aux environs dans une famille ou un établisse-
ment , où il pourrait se rendre utile sous les rap-
ports de l'enseignement , de la surveillance et du
travail . Il est porteur cle certificats satisfaisans et
préférera un bon traitem ent b un gros gage. S'adr.
à M. Ebert , boulanger au Faubourg.

85.- Mad. Perret-Tschaggeny demande pour la
St-Jean une fille de chambre qui connaisse le ser-
vice et sache bien coudre. Inutile de se présenter
sans de bons cerlificats de moralité.

86. Un jeune homme de 18 ans, du canton cle
Neuchâtel , qui sait soiguerles chevaux el s'eetend
aux travaux de la campagne , demande une place
cle valet cle chambre ou cle cocher. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87. Une jeune fille du pays, âgée de 18 ans ,
docile et de bonnes mœurs , désire se placer b la
S1.-Jean ou même de suile si cela convient , com-
me domestique , ou bonne d'enfant de préférence.
Elevée b la campagne , elle n'a pas encore l'exp é-
rience du service d'une maison , et se contente-
rait par celte raison d'un petit gage pour la pre-
mière année. S'ad. pour d'ultérieurs renseigne-
mens, b Madame la licutenanle Guinchard , b
Gorgier.

88. Un bonne cuisinière désirerait trouver une
place en ville ou aux environs ; elle est très-experte
clans sa partie , et possède de très-bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis qui indi quera.

89. Un j eune homme cle bonne famille, cou-
naissant les langues allemande et française , dési-
rerait se placer dans une maison de commerce
en qualité de voyageur; étant parfaitement an
courant des voyages ,, il espère mériter la confian-
ce qu 'on voudra lui accorder , ct pendant les mau-
vais mois il serait fort b même cle tenir une cor-
respondance et la lenue des livres en partie sim-
ple et double. S'adresser au bureau de la présente
feuille.

90. Un j eune homme de la Suisse fra n çaise,
âgé de 24 ans, connaissant parfaitement l'élat de
j ardinier, et pouvant être emp loy é b divers autres
ouvrages cle maison , aimerait se placer en celte
qualité clans une dés localités du vignoble de ce
pays ; ay ant occup é pendant plusieurs années
d'excellentes places clans le canton de Vaud , il est
b même de présenter b cet égard des certificats
qui j ustifient de sa bonne conduite el de sa mora-
lité. S'adresser , pour les conditions , b M. Henri
Perrel-Gagnebin, au Locle, où le jeune homme se
trouve par circonstance dans ce moment.

91. Une personne de 34 ans, quia l'expérience
du service et les connaissances requises, demande
nne place dé cuisinière, en ville ou au dehors,
pour entrer b la Saint-Jean prochaine. Elle est
pourvue cle certificats. S'adresser b Louise Paillard ,
chez M. Burgat , b Saint-Aubin.

92. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
a déjà une longue habitude de l'ensei gnement dans
les langues française el allemande , désirerait se
procurer b Neucbâlel ou dans le canton une place
d'institutrice. Elle regardera moins à l'importance
des appoinlemens qu'aux égards. S'adresser , pour
plus de détails , b Mme Reymond-Cordier , au fau-
bourg.

g3. Une je une fille appartenant b de braves
parents , qui sait assez bien coudre , désirerait trou-
ver cle suile ou pour la Saint-Jean une p lace de
bonne d'enfans, ou pour tout faire dans uu petit
uaéuage. Pour la première année , elle ne serait pas
cxi geanle pour les gages. S'adr. b Mad. Augusli-
ne cle Meuron , rue des Moulins.

g4 . Un domestique , qui entend bien toutes les
branches cle l'agriculture , le soin clu bétail , et le
service d'une maison , ct qu 'on peut recommander
avec confiance , désire trouver cle suile ou pour la
Saint-Jean une place soit en ville soit b la cam-
pagne. S'adresser b M. Lard y, maire des Ponts.

g5. Un j eune homme fort el robuste , actif , in-
telligent , désire se placer comme domesti-
que cle magasin ou être clans un détail. Les per-
sonnes qui en auraient l'emploi , peuvent s'adres-
ser pour cle plus amp les renseignements b la li-
brairie de J. -P. Michaud , qui peut le recom-
mander d'une manière toule particulière .

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

97. Une vaudoisc âgée cle 22 ans , désire trou-
ver une place de femme de chambre ou bonne
d'enfant , ou pour faire un ménage ordinaire , pour
tout de suite.- S'adresser cbez Mad. Gautier , au
Tertre .

98. Un j eune homme désirerait se placer , le
plus tôt possible , comme garde-malade daus une
honnête maison , où il pourrait aussi remp lir les
fonctions cle valet de chambre ; il a de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d' avis.

99.- Un père de famille demande une place ,
soit dans un magasin ou bureau , enfin une occu-
pation quelconque ; il a une assez bonne écriture.
S adresser n° 16, i« étage sur le derrière , rue de
l'Hô pital.

ioo. Uu j eune homme de a.4 ans, de la Suisse al-
lemande , qui a fait un apprentissage de commerce
dans une bonne maison , et quisait déj à passablement
le français , désire trouver uue place de commis dans
une maison de commerce en .détail de la Suisse
française. Désirant se per fectionner clans celle lan-
gue , il serait très-accommodant pour les condi-
tions. S'adresser b M. Martin Baechlold , chez M.
Esloppey, b Payerne , et pour des renseignemens
b ce dernier , ainsi qu 'à M. H. Stamm , négociant
b Scbleisheim , canlon de Sc-haffouse.

102. Une 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 écritures allemande et française, désire
une condition pour cuisinière ou pour soigner un
pelil ménage, ou pour gardienne d'une maison ;
elle a cle bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indiquera .

io3. Une maison respectable de Bâle désire pla-
cer un garçon de l'âge cle 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.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
104. La personne qui , dimanche , le 11 avril , en

sortant de l'Oratoire des Bercles , s'est approprié
un parap luie en soie ' noire , b canne ntiire , mai'*
quée au-dessus cle la poignée par une p laque-ronde
eu nacre , est priée cle le rapporter b son légitime
propriétaire, M. le ministre Caumont , au Sablon.

io5. La personne qui a emprunté , il y a quel-
ques années , le voyage en Arabie, en Syrie el en
Perse, et qui aurait oublié cle qui , peul s'adresser
au bureau d'avis.

10G. La personne qui peut avoir perdu un col-
lier de chien tout neuf , peul le réclamer , en le
désignant et contre les frais , chez L. Wollichal-d ,
rue de Flandre . •: .<

107. On a trouvé , il y a quel ques j ourst une pe-
tite clef cle. montre en or. S'adresser b Mad. Lan-
son , qui la remetlra .

108. On peut réclamer chez Roulet , marguiller ,
moyennant remboursement des frais , les objets
suivants oubliés clans les temp les cle celle ville :
une épingle en or, une marquise , une paire de
gants noirs, elc.

10g. On a perdu , depuis la place b la chapelle
catholi que , une pierre rouge gravée , moulée^ en
broche en or émaillc , avec des cheveux derrière.
La rapporter chez M. de Wesdehlen , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.

110. On désirerait placer , en qualité d'apprenti ,
dans une bonne maison de commerce de Nenchâ-
tel ou des Montagnes , un jeune homme d'Arau ,
âgé cle 16 ans , très-actif et intelli gent et app arte -
nant b d'honnêtes parents. S'adresser au burea u de
celte feuille.

BAINS DE BRETIEGE,
1 1 1 . L'établissement hydrolhéra pique ( bains

froids et accessoires ) sera ouvert le i cr de mai ct
celui des eaux minérales le 3o du même mois.
Pour les informations médicales on esl prié de s'a-
dresser b M. Schneider , Dr-Méd. , el pour tout
obj et administratif b M. Muller , propriétaire b Bre-
tiège.

112. Anna Nicolet , tailleuse , se recommande au
public pour tout ce qui concerne son état; cllesera
prompte b exécuter les ouvrages qu 'on voudra bien
lui confier et sera modique dans ses prix. Son do-
micile est dans la maison Loup, près des Bercles,
au second étage .

113. Les créanciers cl débiteurs cle feu le sieur
FrailÇOiS Steinmeyer , sont priés de s'a-
dresser dans le plus bref délai b ]___ . _ \_. «Hacot—
tel j  notaire b Neucbâlel , qui est chargé cle liqui-
der sa succession.

AVIS.
1 14 - La chambre de charité du Locle , a fixé la

j ournée pour le placement de ses pauvres au lun-
di 26 avril , b g heures du malin , dans la salle de
l'hosp ice.

115. La pince cle régente de la classe inférieure
el de travail des filles de Neuveville , devenue va-
cante par résignation , est mise au concours, et
l'examen des asp irantes fixé au 26 clu courant , b
g heures du matin. Aslriclions : 33 heures cle le-
çons par semaine dans les branches usitées pour
les écoles primaires et les ouvrages du sexe; de
plus l'obligation d'accompagner et de surveiller
les enfans au temple. Avantages : 3oo francs par
an , oulre lesubside de l'étal qui est cle i5o fr. de Fr.
si la régente e_ l brevelée et 100 fr. seulemen t ,
dans le cas contraire ; un beau logement , 8 chars
de bois , dont 2 chars de hêtre , rendus b domi-
cile , b charge cle chauffer sa classe, et 8 semaines
de va cances.

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

Le secrétaire , WYSS .



I I 6. Faire un appel b la bienfaisance , alors que
durant cet hiver elle n'a pas eu uu j our de relâche,
c'est , dira-t-on penl-êlre, la pousser b bout ! Mais
comment se refuser au désir de certaines person-
nes dont la charité ne se lasse jamais ? On nous
prie instamment cle rappeler aux Neuchâtelois que
la saison rigoureuse n'est point b sa fin pour une
partie clu 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 éloignées et qu 'il devient urgent
de leur lournir les moyens de prolonger les assis-
tances en soupes et autres alimens qu'elles ont
données jusqu 'à ce jour b leurs pauvres , parce
que ces communes, épuisées par des sacrifices con-
sidérables, ne pourront continuer ces secours qu'a-
vec l'aide d'autrui. Dans la persuasion que la bien-
faisance neachâteloise 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 à une vente fixée au 23 avril , à io heures
clu matin chez Madame Terrisse-Vaucher. —Ce
Comité, compose de M"lcS Camille de Chambrier ,
Borel-Pcrrin ,Berlhoud-Coulon , Terrisse-Vaucher.
Carbonnier , de Meuron-Terrisse , Mathieu-Silli-
mann , Lucie de Pierre , Guillebert , Calame et de
San doe-Travers, recevra par chacun de ses mem-
bres les dons en argent el les ouvrages. Il annonce
nu surplus qu 'il y aura clans le local de la vente de;
cacbemailles pour les personnes qui n 'ayant pu
travailler voudront cependant prendre part b cette
œuvre , el il rappelle que le débit des ouvrages uti-
les esl toujours le plus assuré.

¦117. On offr e de prêter une somme de r2o b
i3o louis contre cle bonnes garanties ou engagè-
res. S'adi esscrfranco au notaire Comtesse, h Va-
langin.

1 iS. La Communauté cle Colombier prie les vil-
les, les Communes et les fabriques de ses environs
de vouloir bien recevoir , par l'organe de cette
feuille , l'expression de sa reconnaissance aussi
j uste que profondément sentie pour le zèle , le
dévoûment et le savoir-faire dont elles ont fait
preuve b l'incendie cle la cure de Colombier , le
2g mars passé, les assurant qu 'elle conservera tou-
jours avec reconnaissance le souvenir cle celte
inarque cle bon voisinage.

1 ig. 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 objets d'en-
seignement sonl réglés de manière b former les
j eunes gens pour la carrière industrielle ou pour
la carrière des éludes proprement dites jusqu'à
l'académie et l'université. Nous aj outons en outre ,
comme l'expérience nous l'a montré, que l'alle-
mand s'apprend clans notre institution aussi bien
qu 'en Allemagne. Chr. MœHRLEN , directeur,

pasteur allemand.
120. Mmc Clerc-Kuntz , modiste el blanchisseuse

cle chapeaux , à Corcelles, annonce b ses pratiques
qu 'elle continue celte dernière partie el qu 'elle se
trouve assortie de chapeaux et bergères en paille
grise et blanche , b très-bas prix. Uu dépôt de
blanchissage est b Colombier , au magasin de Mn,e

Gros. On esl prié, de fixer h chaque chapeau nn
Billet contenant le nom et l'endroit du proprié-
taire, ainsi que les changemens qu 'on y désire.

121. On désire pincer nne jeune fille qui sort
du Prébareau et sait déjb coudre , chez une bonne
lingère pour apprendre son état. S'adresser b la
cure de Bouclry.

122. 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 de leur
confiance ECUYER , fils.

123. Alhanase Rel a l'honneur d'informer le pu-
blic qu'il vient cle prendre l'établissement de cor-
donnier-bottier de feu M. H. Ecuyer; il se recom-
mande b ses pratiques et b celles cle son prédéces-
seur , qu'il tâchera de satisfaire comme ce dernier
l'a fait.

124. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires , à
Neuchâtel , continuent b recevoir les toiles pour la
blancherie de Nidau .

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

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 de M. Frédéric Montandon , vis-à-vis du Tem-
ple-neuf. Comme du passé , il est touj ours assorti
d'horlogerie et de fournitures diverses, el continue
à se charger de la confection et cle raccommodage
de pièces de tout genre, horloges cle tours et cle
clochers, tourne-broches, elc., etc., à tle justes prix.

PENSIONNAT DU CHATEAU DE PAYERNE.

En vente au bureau de cette f euille :

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 500 et xix pages ,

orné des vues des châteaux , des p ortraits de nos p rinces
et d'une carte.

PRIX : b FRANCS DE FRAÎSCE.

PAR A D D I T I O N .

128. D. Kramer , maître tonnelier en ville , tout
en continuant b se recommander aux personnes
qui l'ont occupé j usqu'à auj ourd'hui , se rappelleau
souvenir de MM. les encaveurs , pour la construc-
tion cle toute espèce de vases , espérant touj ours
mériter la confiance du public. Il a toujours des
bolers à vendre .

128. Pour la Saint-Jean prochaine , b louer un
logement composé d'une grande chambre avec
poêle, une cuisine , galetas et chambre b resserrer .*
S'adresser b M. B.-H. Muller , rue des Moulins ,
n"44 -

i3o. A louer , de suite ou pour la Saint-Jean ,un
ou deux grands logemens. S'adresser au bureau
d'avis.

I 3I . A louer un petit logement composé d'une
chambre , une cuisine , chambre b resserrer et
p lace pour le bois, situé rue S1.-Maurice. S'adr.
à Fritz Schorpp, maître serrurier ponr voir le dit
logement , et b M. L. de Bosset , rue du Musée,
u° 2 , pour les conditions.

I32. A vendre de la terre de bruyère pour j ar-
dins et orangeries. S'adresser a M. F. Cornaz.

T A X E  D E S  V I A N D E S  ,
dès le 8 f évrier 1847.

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

P R I X  DES G R AI N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 8 avril.
Froment l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — «
Mècle — «
Orge — „ 34
Avoine „ — „ 17 à 18.

î BERNE . AU marché du 6 avril.
Froment l'émine bz. 5a: 1 rappes.
Epeautre — « 4g : 7 »
Seigle — » 4 2 : 7 «
Orge — n 28: »
Avoine . » . . le muid n 1 /( 3 : 2 »

3. BALE. AU marché du g avril.
Epeautre . le sac . fr. 47 2: bz.à fr. 5o : 8 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 49 fr- 8 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 513 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 243

_ ï_ >. I.esacconticnt environ 97/s éminesdeNeuchâtel.

T A X E  D U  P A I N
Le pain bis ou mi-blanc. . . . b g cr. la livre.
Le pain blanc b 1 o cr.
Le peti t pain cle demi-batz , doit peser 3 onces.

Celui d'un batz 6 n
Celui cle six creutzers Q% *

CAISSE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES,
Associations mutuelles sur la>lc et eu cas de mort.

40 MILLE SODSCRIPTEORS . Û Sln ivoi) 33 MILLIONS DE SOUSCRITS,
En rentes sur l'Etat: six MILLIONS.

La Caisse des Ecoles et des Familles présente toutes les combinaisons d'assurances sur la vie •
i» EN CAS DE SURVIE ;
2" EN CAS DE MORT.

Association générale de survie.
L'association générale de survie satisfait b tous les besoins, b tous les intérêts ; elle fait concourir

ensemble , en nombre illimité , les souscripteurs cle tout âge. A l'époque de la répartition le souscrip-
teur reçoit sa mise primitive, les intérêts composés qu'elle a produits , la mise des décédés les intérêts
de ces mises et le produit des déchéances, soit en général un intérê t de io, 12, i5 , 20 et 2 5 % par
an , selon la durée de la souscription.

Eu souscrivant b l'association de survie on pourvoit aus frais d'éducation , à l'établissement de ses
fils , b la dot de ses filles ; on se crée pour soi-même des ressources assurées pour l'âge des infirmités
en dehors des chances du commerce el de toute révolution.

Association générale de prédécès ou en cas de mort.
Celte combinaison convient b toutes les personnes qui veulent sagement se prémunir contre les

suites désastreuses d'une mort prématurée.
L'assurance en cas de mort procure un cap ital au décès de l'assuré, soit b ses héritiers, soit aus

personnes désignées clans la police.
Ainsi la veuve et ses enfans voient leur existence assurée, et le créancier ses cap itaux garantis.
La Caisse des Ecoles et des Familles offre aussi à ses souscripteurs le bénéfice de la contre-assurance

et de l'assurance combinée.
Contre-assurance. — Au moyen d'une police b la caisse de prédécès, le souscripteur retrouvé, en

cas de mort de l'assuré , ses capitaux engagés sur la même télé dans une société de survie.
Assurance combinée. —En souscrivanl sur sa propre tête , le père de famille peul assurer, après lui,

le paiement des annuités constituées sur la têle de ses enfants.
Au 3o Novembre 1846, le nombre des souscripteurs en cas de mort s'élevait à 7,704 et le chiffre

des cap itaux à fr. 1,963,670. i3 c.
Une répartition a lieu chaque année entre les héritiers ou ayant-droit des assurés, décèdes.
Le premier des établissements d'assurances mutuelles sur la vie, la Caisse des Ecoles et des Familles

a op éré en cas cle mort , sur nne grande échelle.
Elle seule a le droit cle citer des répartitions.

( La t r« , en i844i a pay é 160 fois )
Répartition de prédécès. I La 2e , en i845 , « 82 w [ La mise p rop ortionnelle.

( La 3e , en 1846 , « 186 « )

Extrait du tableau de la répartition de 1§4C.
186 fois la mise b 12 ans.

Souscrip teurs. Professions. Domicile. Age des assurés. Mises. Sommes payées.

Sinnel' (de) ,  Propriétaire , Berne (Suisse) . . 7g aus. L. 2000 L. ig, 3o5 5i
A gie , Notaire , Quimpert (Finistère). 67 » « 200 n g,8gg 72
Declerq, March. de porcel. Mons (Bel gique). . 12 » u 4o » 7,4°3 5i
Haller , Docteur-médec. Berne (Suisse). . . 12 n « 5 n 02A 01
Joyau , Propriétaire , Lille (Nord) . . .  20 n u 6 n 781 i3

S'adresser pour les prospectus el les renseignemerts chez M. Phili pp in notaire b Neuchâtel , cl à M
Fred. Alex. Huguenin b Cortailiod.


