
FEUILLE OFFICIELLE
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EXTRAIT DE LA

du i5 avril.

i. Romain-Laurent Veillard, fils de Jcan-Vcillard
et de M nie Barbe née Boillat , delà communauté d'En-
ges, né le 19 décembre 1809, ayant égaré l'acte d'ori-
gine qui lui avail én c dél ivré le 9 février i834, et en
av ant reçu un nouveau le 6 avrd 18+7,, la communauté
d'Engos déclare le premier de ces actes nul el sans va-
leur , ce qui esl annonce par le présent avis aux commu-
nautés et au public. Donné a Enges, Je 6 avri l 1847-

Par ordre de la communauté.
Le secrétaire, {s ig né )  J. MARTIN VEILLARD .

3. MM. Fcidinand Borel , guilloihcur , el Camille
Prince, graveur , tous deux bourgeois de Neuchâtel ,
domiciliés a la Chaux-de-Fonds,'ont formé entre eux
une société en nom calleclil sous la raison de Borel et
Prince. Cette société commencera le jour de Saint-
Georges, 23 avril  courant , et durera jus qu 'en Suint-
Georges 1849- Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 7 avril 1847.

Greff e de la Chniix-rle-Foiids.
3. Par arrêt en ddte du 5 avril courant , le conseil

d'ét.it ayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse abandonnée par Jean-Baptiste Ravel , cafetier à
la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, lieutenant-ci-
vil du dit  lieu , a fixé la journée pour cette li quidation
au j eudi 6 mai i84y, jour où tous les créanciers du dit
sieur Jean-Baptiste Ravel sont requis de se présenter
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g
heures du malin , poury faire inscrire leurs litres au
passif de cetle masse en faillites, cl être colloques, s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 9 avril i847-

E. VEUVE , greffier.
4. Pierre-Josep h Catlin , cabareticr aux Reprises,

rière la Chaux-de-Fonds, ayant fait attouchement de
discussion de ses biens, le conseil d'élat , par arrêt en
date clu 7 avril courant , a ordonne que la masse du dil
sieur Cattin fût li quidée sommairement. En conséquen
ce M. Ulysse DuBois , lieutenant-civil de la Chaux de-
Fonds , a fixé la journée pour la tenue de cette li qui-
dation au lundi 10 mai 1847, )our ou lous 'cs créan-
ciers du (lit sieur Cattin sont requis de se présenter a
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-l' onds, dès les 9 heu-
res du malin , pour y faire inscrire leurs titres au pas-
sif de la masse de ce discutant , et être colloques, cas
échéant. Donne pour être inséré 3 fais dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, g avril  i847-

E. V EUVE , greffier.
S. Par acte privé cn date du 5 avril 1847, déposé ct

enreg istré au greffe, le sieur Frédéric Guyot , allié
Pelilp ierre, voiturier à Couvet , par suite des arrange-
ment que son père le sieur Frédéric-Louis Guyot, aussi
voi tur ier  au même lieu , a pris de travail ler  désormais
sous le nom ct pour compte de son fils Louis Cons-
tant Guyot , annonce au public que dorénavant sa si-
gnature sera Frédéric Guyot-Petilp ierrc , afin de dis-
tinguer exactement ses affaires de celles de son dit
frère, lequel , par suite de leur trai te se signe Guyot
fils. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Au greffe du Val-de-Travers , le g avril
1847- J."P. BéGUIN , greff ier.

6. Par arrêt en (Sale un 5 avril courant , le conseil
d'élat ayant autorisé M. Ami Sandoz , just icier , ct les
enfans de feu Charles-Frédéric Brandi , à faire assigner
par la feui l le  officielle de cet état , lous ceux qui  au-
raient dos moyens d'opp osition à faire Valoir  contre la
demande en relief qu 'ils feront devant le souverain
t r ibuna l  siégeant au château de Valang in. le 3 mai
i847, des les g heures du malin , au sujet d'une pari
de la succession de Susannc-Kslhcr née Lescbol , veu-
ve du cap itaine Jean—François Brandt , recueill ie par
le curateur d'Auguste I [ugucuin-Bosson ," mon dit sieur
Ami Sandoz ct les enfans de feu Charles-Frédéric
Brandt l'ont en conséquence assigner péremptoirement
tous ceux qui auraient des moyens d'opposition à faire
valoir contre le relief qui sera postule, à comp araître
le (lit jour 3 mai prochain, au château de Valang in ,
devant le tribun»! souverain qui y sera assemblé dès
les g heures du malin , faute de quoi il sera passé ou-
tre b la dite demande. Donné p our être insère 3 fois
dans la feuil le  ollicielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le
10 avril 1847.

E. VEUVE , greff ier.
7. Ensuite d'un arrê t du conseil d'état en"date du 8

mars I 84?J '- l d'une direction de la noble cour de jus-
tice du Landeron du 17 dil , M. le maître-bourgeois
Charles Perroset , du dit lieu , ag issant cn sa qualité de
tuteur juridi quement établi aux trois enfans clu second
lit de François-Louis Ruedin , tailleur de pierres, com-
munier de Cressier, bourgeois du Landeron, et de sa
femme Catherine née Jouuroy, qui sout nommément :

Louis-Florentin , Louise-Rosine et Catherine-Amélie
Ruedin , les trois encore mineurs, se présentera
devant la cour de justi ce du ,Landeron , qui sera as-
semblée b l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mercredi 5
mai prochain , dès les g heures du matin , pour là pos-
tuler au nom des dits enfans Ruedin, une renonciation
formelle ct ju ridi que aux biens et dettes présens ct
futurs de leur père François-Louis Ruedin. En con-
séquence , tous ceux qui auraient des moyens d'oppo-
sition b faire valoir contre' cetle demande cn renon-
ciation sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la Cour de j ustice du Landeron , le dit j our 5
mai prochain.} au lieu el à l'heure indi qués , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'étal. Au greffe du Landeron , le 12 avril i t847-

CH. QUELL'ET,
8. M. de Meuron , commandant cl châtelain du Lan-

deron, fait signifier à Frédéric fils do Louis Junod ,
mailre charpentier de Lignières, demeurant au Lan-
deron , qu 'ensuite du décret de comparaître prononcé
contre lui par la cour de just ice du dit lieu , Je 3i oc-
tobre i845, et d'un nouvel arrêt du conseil d'état cn
date du 7 avril 1847> i' est cité péremptoirement b
comparaître par devant le tr ibunal criminel qui sera
.assemblé au château du Landeron , le mercredi 5 mai
prochain , à 11 heures avant midi , et cela pour se dé-
fendre , si faire il le peut , de l'accusation portée contre
lui d'avoir, dans la nuit  du 21 au 22 septembre 1845,
porté à Maximi l i eu  Ruedin , de Cressier, el dans la rue
de ce village, un coup avec un instrument tranchant
qui lui a fait à la cuisse gauche une blessure de deux
pouces de profondeur. Il lui est signifié de p lus que,
faute par lui d'obéir b la présente citation ainsi qu 'à
celles qui seront ultérieurement déterminées pendant
le cours de la procédure , décret de prise de corps sera
demande contre lui. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Au- grefTc du Landeron,
le 12 avri l 1847.

CH. QHELLET, greff ier.
g. Par arrêt du conseil d'élat cn date du ag mars

dernier , la niasse abandonnée par Alexandre Custot ,
qui a quille clandestinement le domicile qu 'il occupait
à la Chaux-de-Fonds, sera li quidée sommairement le
26 avril  1847, )our fixé par M. Ulysse DuBois, lieute-
nant-civil de la Cbaux-cfe-Fonds, pour li quider celte
masse. En conséquence , tous les créanciers du dit
Alexandre Custot sont requis de se présenter le dit
j our à l'hôlel-de -ville de la Chaux-de-Fonds, dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs litres
au passif de celte masse ct être colloques, s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donne pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le
i cr avril 1847.

E. VEUVE, greff ier.
io. M. Henri-Constant l'E plallenier , notaire , a été

établi curateur cn cour cle justice de la Chaux-de-
Fonds, le 24 mars dernier , au sieur Dorval Dclacliaux
domicilié aux Planchettes cn remp lacement du sieur
Daniel-Henri Jcannin , précédent curateur décédé. En
conséquence, le public est informé de celte nouvelle
nomination pour sa gouverne. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille , officielle de l'état. Cliaux-de-
Fonds, i cr avril 1847.

E. VEUVE , greff ier.
i i .  Le conseil d'étal , par son mandement du aa mars

dernier , ct cn le faisant remonter au 16 du dit mois
ayant accordé le décret des biens ct dettes d'Abram-
Loms Barbezat , des Bayards ct de la Côlc-aux-^'écs,
domicilié snr le mont des Verrières, fils de feu Pierre-
Louis Barbezat , ct de sa femme Rosc-Mélanicnce Char-
Ici , M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières, a
fixé la j ournée pour la tenue de ce décret au lundi  25
avril  courant , jour auquel tous les créanciers des dits
mariés Barbezat sont[p éreniptoiremcnt assignes îicom-
pi'aîlre dans la salle d'audience de la cour (le j ustice des
Verrières, dès les g heures du malin , pour faire inscrire
leurs litres ct prétentions , ct être colloques ensuite,
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.

12. A la demande de Julie-Charlotte veuve de Fran-
çois Jacot , domiciliée b la Chaux-dc-Fouds, il lui a été
établi  en cour de j ustice du dit lieu , un curateur en la
personne de Numa Droz-Vcrnier , qui informe le pu-
blic de sa nomination pour sa gouverne. Donné pour
cire inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds, le 24 mars 1847'

E. VEUVE , greff ier.

Fin de Ja Feuille officielle.

JMMEUBLES A TENDRE.
3. MM. Dardel el Jacottet , notaires b Neu-

châtel , ayant élé chargés par la famille de feu M.
Jean-JaquesFa-varger, de la Coudre , el de sa femme
aussi décédée Marianne née Fava rger, cle liquider
cette masse et de vendre lous les immeubles qui
en dé pendent , annoncent aux amateurs qu 'ils ex-
poseront cn vente publi que par voie de minute ,
chus la maison de Commune à Hauterive, le samedi
8 mai prochain , dès les 5 heures du soir , les im-
meubles ci-après spécifiés, savoir :

i ° Une maison composée d' un rez-de-chaussée
ei d'un étage avec cave , grange et écurie , plus,
un j ardin cl verger en j oran , contenant environ
un ouvrier , sis au village de la Coudre , limités cle
vent cl de joran par M. le maître-bourgeois de Pu-
ry, de bise par le chable , et d' uberre par la rue
du village.

20 Une seconde maison en uberre de la précé-
dente, composée d'un pressoir ct d'un petit loge-
ment , limitée d'uberre ct de vent par le verger ct
la maison de M. le maître-bourgeois de Pury, de
j oran par la rue , et de bise par le chable.

3° Un verger au Sordct , contenant  environ deux
ouvriers , limité cle vent par M. F. Virchaux-San-
doz , de j oran par le chemin du bois de l'Hô pital ,
de bise par le chemin tendant b Fontaine-André ,
et d' uberre par M. Bersot.

4° Uu petit verger au Crél clu chéne ou lieu
dit au Coignet , contenant environ % d'ouvrier ,
l imité  cle venl , d' uberre el de bise par des chemins,
ct de j oran par l'hoirie de J.-L. Favarger

5° Un verger b la Prise , conlenant 2 ouvriers
environ , limité de vent par L. Monnier , de j oran
par un chemin , de bise par M. H. L'Ecuyer-
Guye , et d' uberre par le chemin tendant au haut
du village cV Ilauterivc.

6° Aux Râ pes, un terrain contenant environ iG
ouvriers , dont 4 ouvriers en plantage et 12 ou-
vriers cn bois el buissonnailles , le tout  limite de
vent par M. F. Favarger-Sandoz , de j oran le che-
min longeant te bord de la forêt cl tendant clu haut
d'IIaulerive b Fonlaine-André , de bise par David
Rossel , ct d' uberre un an t re  chemin public.

7
0 Un pré marais situé près le bois cle Souail-

lon , limité de veut par un chemin public cle dé-
vèlissemenl, de j oran par M. F. Péters , de bise ct
d' uberre par un fossé.

8° A Moiiruz-dessiis , une vi gne contenant en-
viron 3 ouvrier:*, limitée de vent par M. de Per-
regaux , dcj oranpar le chemin lendanlà la Coudre ,
cle bise par la commune d'IIaulcrive et M. Girard ,
ct d' uberre par M. de Perregaux cl le sentier pu-
blic cnlre deux.

g" A la Fdvargc , une vigne d' environ 4% ou-
vriers , limitée de vent el de j oran par Marguerite.
veuve de Georges Favarger , cle bise par le chemin
tendant  de la grande roule b la carrière de la Fa .

1. Le bâtiment des buanderies b l'Evole , près
la ville de INeuchâlel , avec une parlie du terraiu
en dépendant, est exposé en vente chez M. Wavre,
notaire el secrétaire de ville , qui donnera les ren-

seignements requis et recevra les offres d'ici au i5
du mois cle mai.

Donné b l'hôtel-de-ville cle Neuchâiel , le i l
avri l 1847. F.-A. WAVRE.

2. Le Magistrat , informé de la convenance de
prendre des mesures , quant b l'introduction des
porcs venant de France, qui auraient été plus ou
moins fréquemment  la cause cle l'apparition de la
surlangue, ordonne :

i ° Que les porcs venant de France , soient sou-
mis b leur entrée cn ville, b la visite d'un vétéri-
naire , qui , si le résultai de cette visite est favorable,
remettra au propriétaire ou conducteur de ces ani-
maux , une déclaration signée de lui et où la date
du j our et de l'année devra élre écrite en toutes
lettres. 2° Que lorsqu 'il se sera écoulé plus de 5
\ours , b dater de celte déclaration , les porcs ne
pourront cire admis sur le marché qu 'après une
seconde visite. 3° Que les acheteurs de ces porcs
seront astrein ts b les tenir pendant les premiers 8
j ours hors de tout  contact , avec le bétail b cornes,
aussi bien que les vases servant b leur nourriture ,
et si durant cet intervalle ils remarquaient chez
ces an imaux quel ques symptômes qui pussent don-
ner le plus léger soupçon cle surlangue , ils devront
en avertir  immédiatement l'inspecteur du bétail.

Donué b l'hôtel-de-ville de Neuchâiel , le i3
avril 1847 . Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE .

De lapart de31 M. les Quatre-Ministraux.



vargc , et d'uberre par le sentier public tendant cle
la Favarge a Monruz.

io° Aux Sordels -dessous , un ouvrier environ
de vi gne , limité de vent par M. Guyot b la Jon-
chère , de joran par MM. Duhonrg ct Bersot , de
bise par la veuve cle Joël Robert et d'uberre par
le chemin de Neuchâtel b Hauterive.

11° Aux Sordcls-ilessous , i % ouvrier de vigne
environ , limité de vent par M. F. Favarger , de
j oran par le chemin tendant b Fontaine-André ,
cle bise M. l'ancien S. Favarger , et d'uberre Mmc
veuve Roberl , un seulier public entre deux.

ia 0 A la Chaume , t % ouvrier cle vigne envi-
ron , limité de venl par M. F. Favarger , de j oran
par M. d'Ivernois , de bise par le sentier public ,
et d'uberre par M. Al phonse Terrisse.

i3° A la Moilrcsse, environ 2 ouvriers de vigne ,
limités de vent par M. Alph. Reynier , de,j oran
par le chemin public , cle bise par M. l'ancien S.
Favarger, et d'uberre par MM. Al ph. Reynier et
F. Péters.

i4° Aux Theyers , environ 4 1/2 ouvriers de vigne,
limités de veut par M. S' Favarger , de j oran par
le chemin de la Coudre b Hauterive , de bise par
M. F. Favarger , et d' uberre par M. Al ph. Reynier.

i5° Aux petits ïheyers , environ 1 ouvrier de
vigne , limité de vent par "M. Al ph. Reynier , de
j oran par M1»* veuve Robert , de bise par l'hoirie
de J. -L. Favarger cl d'uberre par le chemin pu-
blic tendant b Champr oveyre.

160 A Dazelet , rière Hauterive , 2 ouvriers de
vigne environ , limités de venl par M. G. Heinzely,
de jora n par les sœurs Rossel , de bise par Frilz
JEschlimann et F. Robert , ct d' uberre par le che-
min de la Porlela.

17 0 Aux champ s cle 1 Abbaye rierc Hauterive ,
environ 2% ouvriers cle vi gne , limités cle vent par
l'hoirie Jacoltel , de j oran par le chemin des Pri-
ses, de bise par J. -L. Monnier père et J.-L. Mon-
nier fils , d'uberre le chemin des champs cle l'Ab-
baye.

180 A la Prise % d'ouvriers environ en vigne,
limités cle vent par l'hoirie Jacottet , de j oran par
le chemin du bas de la côte , de bise par l'hoirie
Mury , et d' uberre par le chemin des Prises.

190 Sous l'Abbaye , 3 ouvriers de vigne envi-
ron , limités de vent par M. J. -J. Doudiet , M. de
Perregaux el l'hoirie Mur y,  cle joran par le che-
miu du bas de la côte , de bise par la veuve Dnvoine ,
et d'uberre par le chemin tendaut au haut clu vil-
lage d'Hauterive.

20° Sous l'Abbaye , 2 ouvriers cle vi gne environ ,
limités de vent par A. Reinhard i , de j oran par le
chemin du bas de la côte , cle bise par la vi gne ci-
dessus et d'uberre par M. de Perregaux.

Celte vente aura lieu sous de favorables condi-
tions le dit j our, samedi 8 mai , b Hauterive -

4. Ensuite cle due permission , l'hoirie de feu
M. Jean-Jaques Hauscr , de Wiidcnsclnveil , fera
vendre par voie d'enchère publi que , b l'audience
de la nqble cour de j ustice de Thielle , qui sera as-
semblée b l 'hôtel cle commune, b S1.-Biaise , le
vendredi 14 mai , dès les 10 heures du malin , aux
conditions qui seront lues avant l'enchère :

Un logement en j oran , dans la grande maison
du hameau cle la Favarge , territoire de la Coudre ,
comprenant une cuisine , une chambre avec poêle ,
et en arrière une assez grande place servant de
bûcher et de cave. Cc logement possède les dé-
pendances ci-après spécifiées :

a) Un petit jardin , b) une place pour le foin ,
c) une portion d'écurie , d) la moitié d'une cave
avec uu droit de passage pour arriver b un puits
qui se trouve dans la dite cave , c) l'usage de la
grange avec les, qualrc autres co-propriélaires de
la maison , et par conséquent le droit d'y arriver
par la grande porte extérieure. L'hoirie venile-
resse s'en référant d'ailleurs pour tous les autres
détails aux actes qui seront produits en j ustice.
S'adresser pour des renseignemens b MM. Fréd.-
Jcan Favre , grand saulicr , et Charles-IIuiiibert
Jacot , agent d'affaires , b Neuchâtel.

ET SES DÉPENDANCES , A COLOMBIER.
5. Les créanciers, colloques dans le décret des

biens du sieur Louis- Franc, Reutter sur l'hôtel
du Cheval-blanc et ses dé pendances , silués b Co-
lombier et appartenant ci-devant b l'hoirie Kœr-
ner , exposeront en vente publi que à la minute cette
belle prop riété , b Colombier , dans le bâtim ent
même , le lundi 3 mai prochain , b 5 heures du soir;
cet hôlel entièr ement restauré et auquel il a été
fait des réparations considérables , ayant une bou-
langerie , cle vastes écuries , granges ct autres
dépendances , un beau et grand j ardin aliénant ,
franc cle toute redevance , sera vendu sous de
favorables conditions: les casernemens qui ont lieu
successivement et chaque année dans la localité ,
cl sa position sur deux grandes routes , procurent
un débit considérable et assuré. Pour tous autres
renseignements , s'adresser b MM. Dardel ct Bo-
rel , notaires b Neuchât el , et b M. l'ancien greffier
Ducommun , notaire b Colombier.

6. A vendre ou b louer , à Provence , un
vaste bâtiment propre à exp loiter une industrie
quelconque , soit en horlogerie ou toute autre bran-
che d'industrie. S'adresser , pour voir le bâtimen t ,
b Delay-Guignard , négociant an dit Provence.

7. Le sieur Jean-Emmanuel Relier , maître
serrurier , b Dombresson , expose en vente b la hui-
taine par voie de minute , la maisou qu 'il possède
au dit Dombresson , sur la route de Neuchâtel b
Saint-lmier , clans une exposition très - favorable
pour un établissement quelconque. Celle maison ,
dégagée de lous côtés , contient trois app artements
construits depuis peu; plus , une très-belle boulan-
gerie établie b neuf , avec divers accessoires. Enfi n ,
un très-bel emp lacement pour atelier de serrurier
ou autre. Dans le môme bâtiment il y a grange ,
écurie ct 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
vente aura lien le lundi soir 3 mai prochain. —
Le même offre b vendre plusieurs tonneaux ainsi
que des ustensiles de ménage , tels que chaudiè-
res, elc.

8. Une campagne dans une siluatiou fort agréa-
ble , entre Thoune et Hiller fîngen , près la Char-
treuse , non loin du lac , sur lequel on a la vue.
Elle consiste: i ° En une maison de maître , nou-
vellement ré parée ct arrangée contenant 8 cham-
bres , etc. , etc. , et dont le local est loi que l' on
pourrait facilement ajouter deux ou trois chambres
de plus. 2° Une grange avec logement pour uu
fermier. 3° Une petite grange. 4° Entre 10 et
1 1 poses cle très-bon terrain planlé de beaux ar-
bres fruitiers des meilleures espèces. Près cle la
maison se trouve une fontaine app artenant  exclu-
sivement à la campagne. S'adresser pour première
information b M. Wavre , notaire b Neuchâtel , ct
pour plus amp les rensei gnements , par lettres af-
franchies , b M. Rod. Engemann (ils , notaire a
Thoune.

A VENDRE.
g. La vente en faveur des communes pauvres

des montagnes aura lieu vendredi 23 avri l , b 10
heures du matin , chez Mad. Tcirisse-Vaucher. La
pro longation cle l'hiver , si pénible pour les pau-
vres , les retours extraordinaires de froid qui
augmentent si fort leurs besoins , même dans les
localités du pays les plus favorisées el retardent
l'époque cle toutes les récoltes , sont comme un
nouvel et pressant appel venant b l'appui de celui
qui a été adressé b la bienfaisance publi que en fa-
veur de ces communes pauvres des montagnes .

10. Ou offre à vendre , de suile et pour cause
cle départ , uu grand ameublement de salon recou-
vert en damas de soie rouge. S'adresser , pour le
voir , au rez-de-chaussée de la maison 11° 5, rue
de la Place-d'Armes. On vendra , au gré de l'a-
cheteur , le tout ensemble , ou ou divisera les meu-
bles en deux parties.

VENTE DE L'HOTEL DU CHEVAL-BLANC

En vente h la librairie de J. P.
Michaud,

cl observations relatives à l'état reli gieux de ces
contrées , 1 vol. iu-8° , prix 3 (T.

12. M"e Vuthier , chapelière , prend la liberté
de rappeler b ses prat iques qu 'elle continue b faire
blanchir les chap eaux de Messieurs ct les remon-
te. Elle vient de recevoir un j oli choix de cha-
peaux noirs el gris el en paille d'Italie , ainsi que
des chaussures d'été. Elle a également de j olies
cravates et des gauts en peau , cn fil d'Ecosse cle
différentes qualités , des sacs de voyage el diffé-
rons articles cle fournitures militaires , en or et en
argent. La même olfr e â louer une petite chambre.

i3. Il reste encore du mobilier de M. le prof.
Hollard quel ques articles invendus , dont le pro-
priétaire traitera de gré b gré , savoir : Un canap é-
divan cle salon presque neuf , une armoire pour
bibliothè que de salon , un piano , un tabouret de
piano b vis, un lit cle sang le , et quel ques menus
objets de ménage. S'adresser b M. Hollard , mai-
son Ritter , au faubourg, ou eu son absence , b
Mad. Belrichard , même maison.

14 . Jean-Daniel Pcrrolel , pinlier de Louis Bo-
rel fils , à côté cle l'hôtel clu Vaisseau , annonce au
public qu 'il lui est arrivé un assortiment de gvps
de pré p ar fai lcmcul bieu conditionne cl emmaga-
siné , au prix cle 43!/2 D;llz 'es 8ros tonneaux et
ct 34 bats les petits.

i5. A vendre du miel coulé , chez M me Renier
au Sablon.

16. La sociélé des Halles allant renouveler son
billard , est disposée de céder l' ancien b très-bas
prix. S'adresser au concierge , Fréd. Mossel , qui
est charg é de le faire voir el cle recevoir les offres
d'ici au i5 mai prochain.

17. Une voiture eu face b pen près neuve ,
assez légère pour élre servie avec un cheval et b
laquelle on peut atteler également deux chevaux.
S'adresser b M. Stauffer , voiturier , qui est charg é
de la p lacer.

18. A très-bon compte trois carabines cle cible
dont une b l'Américaine renfermée avec lous les
accessoires daus uu étui , toutes garanties j ustes et
sans défaut ; de plus un équi pement de carabinier
qui n'a été porté que pendant un casernement ,
chez M. le capitaine Reiff , b Neuchâtel.

19. La vente d ouvrages dont le produit est
destiné b l'œuvre des missions évangeli ques , aura
lieu j eudi 6 mai prochain , b 9 heures , chez M"e
Meuron , de Corcelles, b l'adresse de laquelle les
personnes qui ont travaillé dans ce but , sont
priées de faire parvenir leurs dons. Les dame9
qui depuis plusieurs années s'occupent de celle
œuvre , osent espérer que la charité qui pourvoit
avec tant  de libéralité aux besoins temporels des
malheureux et de près et de loin , ne cessera pas
de s'inlércsser aussi b leurs misères sp irituelles.

20. J. Wischer , luthier, au second étage , mai-
son Pelremand , offre b vendre , faute d' emp loi ,
un char d'enfans bien conservé , une berce cl une
chaise en noyer ; de plus , une bai gnoire en fer-»
blanc pour enfant , le tout b un priï . avantageux.

21. A vendre , une berce en noyer , eu bon état.
S'adresser b M. Augusle Grandjean.

22. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer, ruelle Fleury, loules sortes d'outils pour les
laboureurs , vi gnerons cl jardiniers , des fermentes
vieilles et neuves pour des bâtiments, des balances
sur lesquelles on peut peser de 3o b 5oo livres ,
une bascule cle Coo livres , des poids d'une jusqu 'à
5o livres ; des sabots et semelles de sabots , des
meules de différentes grosseurs , ainsi que d'autres
articles. Tous ces obj ets peuvent être échangés
contre dn vieux fer , laiton , cuivre et plomb. Le
même offre , cle rencontre , deux chars , l'un pour
un cheval , l'autre b bras.

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

DE L'ûRGANISATIOJS DES SECOURS

SOUVENIR S D'ANGLETERRE ET D'ECOSSE,

PAR

ROBERT CÉARD,
accompagné de 4 grandes planches , 1 vol. in-80,

prix 3 ffr. , chez Gerster , libraire.
25. Une petite voiture ( soil drowsky ) b  un

cheval , dont on s'est forL peu servi depuis qu 'elle
a élé entièrement remise b neuf. S'adresser pour
la voir , b Samuel Davoine, chez Ma'd. Tribolet ,
rue clu Château.

26. Frédéric Gacon vient de recevoir de Lyon
de j olies chaussures pour dames , très-bien con-
fectionnées et qu 'il peut garantir , b des prix très-
avantageux. Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Son
magasin est rue de l'Hôpital .

27. Des poudrettes cle bon plant rouge.-S'a-
dresser chez Jean Derron , au Pertui-ch i-soc.

28. Du café Rio de bonne el bel le qualité , ré-
cemment reçu , b vendre par sac b un prix modéré ;
chez Fréd. Kuenzi , hôtel du faubourg.

29. Il est arrive chez Mad. Suscite Petitp ierre
marchande de modes , au i cr étage cle la maisou
Pettavel , un nouvel envoi cle manti lles et manle-
lets pour daines , daus 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, el pour laquelle Mad. Petitp ier-
re continue b être charg ée de recevoir les com-
mandes.

30. Uu burin fixe avec son affût , un tour b
pivoter et plusieurs pe tits outils , le tout étant
neuf. S'adresser b M. Emile Sandoz , b Corcelles.

3 i .  Chez L. Wollichard , une partie de très-
bon savon bleu-p âle en dép ôt b Neuchâtel et aux
Verrières, qu 'il vendra b un prix très avantageux.

32. A un prix modéré , du bon bois de hêtre
( foyard). S'adresser b M. L. Pelilmaitre , com-
missionnaire b Neuchâiel.

33. Leekei'-Mail i iard , cordonnier , rue Saint-
Maurice n° i4 ,  prévient le public et particulière-
ment ses prati ques qu 'il est p ourvu d'un grand
assortiment de chaussures cn tout genre du der-
nier goût , telles que bottines , et demi bottines ,
cle toutes nuances , souliers en étoffes lacés et cla-
qués , souliers lacés cn maroquin el en peau , et
un assortiment cle souliers découverts , des claques
en peau et eu gomme pour dames , et un grand
assortiment de souliers pour messieurs et eufaus ,
bollines en drap el en peau , des guêtres , et un
assortiment cle bottes dernier genre , b i5 ffr. et
18 ffr. la paire. Il ne nég ligera ni les soins ni l'ac-
tivité nécessaires pour faire prosp érer son établis-
sement.

34 . Uu beau chien de Terre-Neuve. S'adres-
ser nn bureau d' avis.

35. A vendre , 800 bouteilles vin rouge 1844,
premier cru des environs de la ville , que l'ou cé-
dera b un prix raisonnable et qui dé pendra de l'a-
chcleur; pour ce qui est de la qualité , on se
borne à dire qu 'il est appelé unique en fait cle vin
de premier choix. Du [\6 rouge b 12 bz le pot.
S'adresser a Ch. Borel , boucher , en ville.

36. A un batz la livre , pelures de cacao rôties
ct pilées fin , pouvant remp lacer le café , au ma-
gasin de Pli. Suchard , en vilie.

37. On peut se procurer lous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay , par telle qnantité qu 'on
le désirera , du vin b lanc i845 , bonne qualité , à
raison cle i5 ereulzcrs le pot.

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

CONTRE L'INCENDIE,



6f \ .  La louable direction de la maison des or-
phelins de cetle 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 invile 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 burea u de son secrétaire M.
Jules Phili ppin , notaire et avocat b Neuchâtel.

65. A louer , pour la belle saison , clans une des
plus belles expositions du hameau cle Voëns, une
maison comgpséc cle deux logemens , chaque lo-
gement comprend deux chambres , cuisiue , cave ,
galelas , 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 b vendre douze b treize toises de hon foin bien
conditionné.

66. Dans la maison Lehet-Roy, eu face le bu-
reau des postes , de suite une chambre meublée ;
p lus pour la Si-Jean , une chambre meublée ou
saus meubles , et une portion cle logement qui con-
siste en une chambre , portion cle cuisine ct ga-
letas.

67. Pour la St-Jean , le premier élage de la mai-
son de M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô pital.

6b. Pour la S'.-Jean , plusieurs logemens dans
la maison Clemmer , rue des Chavannes. S'adres-
ser b M. Philipp in , avoca t , en ville.

69. Pour la Saint-Jean et par cause de dé part ,
un logement au soleil levant , vis-b-vis le temp le
neuf , à un second étage , composé de deux cham-
bres b poêle , cabinet , alcôve , cuisine , grande
chambre b serrer , galelas fermé. S'adresser b M.
A. S. Wavre.

•70. Pour la Saint-Jean , un logement indé pen-
dant  et au i" étage , rue S1 .-Maurice , maison de M.
Reymond , notaire , composé cle chambre , 3 cabi-
nets , chambre à resserrer , galetas , et caveau , etc.
S'adresser au café Perrin. dans la dite maison.

71. Une personne âgée demande pour la Saint-
Jean une personue pour partager son logement.
S'adresser a la rue des Moulins , n° 4o.

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

73. Un logement sous la voûte , composé de
deux chambres , cuisine cl galetas. S'adresser b
Mnlc Meuron-Perret , au faubourg.

74- De suite ou pour la Saint-Jean , une j olie
chambre sans meubles , avec poêle ct cheminée si
cela convenait; on pourrait y j oindre quelques dé-
pendances d'un logement. S'adresser au second
étage cle la maison cle M. Pelitp icrre-Meuron , vis-
b-vis clu palais Rougemont , au faubourg.

7 5. Pour la Saint-Jean , le 1er élage de la mai-
son d'Augusle Marthe , rue Fleury .

76. Pour l'été ou b l'année , un petit logement
neuf qui n'a pas encore été habité , b Crostan , entre
la Prise-Imer cl Gottendar , ay ant une belle allée
clu bois pour limite et l'avantage d'un passage qui
offre la facilité de laire venir les provisions cle Neu-
châtel ou des villages voisins. Ce logement est
composé de trois chambres , une cuisine , une ga-
lerie el les dé pendances nécessaires. On peut avoir
chez h: fermier le lait et les légumes avec les fruits
d'été. Les amateurs peuvent s'adresser b Mad.
L'Hardy, au Tertre , et b Mad. Pettavel-Meillier ,
b Bôle.

77. Pour la Saint-Jean , un logement compose
d'une grande chambre , cuisine etcabinel , on pour-
rait si cela convient y ajouter une jolie chambre
et une antichambre , le tout bien éclairé. Un dit
d' une chambre , cabinet , cuisine et galerie. S'adr.
b Charles Corel , boucher.

78. Pour la Saiiil-Jean prochaine , un logement
b Auvernier , ay aut vue sur le lac et les Al pes ,
composé de quatre  chambres , cuisine , chambre à
serrer , caveau , galetas et portion de j ardin. S'a-
dresser b M. Au Roulet , receveur , b Neuchâtel-

79. Une chambre b louer ,̂  meublée ou non-
meublée , de suite ou pour la Sainl-Jean. S'adr.
b la veuve Borel , au 2mc étage , rue des Moulins ,
n° 8. La même continue b nourrir des pensionnai-
res.

80. Pour la Sainl-Jean , le deuxième étage sur
le devant de la maison de Gotllieb Nei pp, charro n ,
au faubourg, composé de deux chambres et deux
cabinets se chauffant , avec portion de cave et ga-
letas.

81. On offre b louer , pour la Saint-Jean , le
premier élage de la maison de l'hoirie Louis , sise
b l'angle de la Grand' rue el cle celle des Chavan-
nes ; il se compose cle trois chambres, cuisine cl
autres dé pendances. S'adresser pour voir le dit
logement au locataire actuel ou b Ch. Louis , b la
Grand' rue.

82. Au i5avr il  prochain , nne maison meublée
ou non meublée , située b l'entrée cle la promena-
de clu faubourg, vis-b-vis des bains; de cette mai-
son , l'on jouit cle la vue du lac et des Al pes ; elle
a 8 chambres de maîtr es , plusieurs cle domestiques,
3 mansardes , un galetas , une cuisine , une cave
près l' entrée de la cuisine , une j olie cour avec
un bûcher ct un puits d'eau potable , et un pelit
j ardin d'où l' on a aussi la vue du lac. S'adresser ,
pour les comblions , u» 7 , rue du Château icr
étage.

OIV DEMANDE A LOUER.
83. On demande b louer , cle suite ou pour la

S'.-Jean , un bouteiller pouvant contenir quelques
milliers cle bouteilles. S'adr. au premier étage de
la maison de M"c Droze , près de l'hôtel-de-ville.

84. On demande b louer pour la Saint-Jean ,
dans un beau quartier de la ville , un j oli logement
pour un pelit ménage sans enfans. S'adresser b
M. Henry, receveur des lods , qui indi quera .

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
86. Une nourrice saine , désire trouver b se

placer de suite. S'adresser b Mlle Henry , sage-
femme, rue des Moulins.

87. Une bonne cuisinière parlant les deux lau-
gues , désire se replacer pour la Sl.-Jean. S'adr.
b la cuisiuière de M. de Rougemont , au Tertre.

88. Une jeune personne cle bonne volonté , b
laquelle uue partie clans l'horlogerie a fait défaut ,
désirerait trouver une place en ville ou b la cam-
pagne , comme bonne d'enfant ou pour un service
quelconque dans un ménage. S'adresser au bureau
de cetle feuille, qui indiquera en même lems chez
qui un relieur , disposé il se fixer b Neuveville où
il serait seul, trouverait un logement b bon prix.

8g. Une jeune Vaudoise , âgée de 20 ans , de
bonnes moeurs et ay ant cle bons répondans , sa-
chant l 'état de tailleuse el raccommoder les bas
b la perfection , désire se placer de suite comme
femme de chambre ou bonne d' enfans ; elle se
contenterait d'un gage modique ct se prêterait
volontiers b faire uue petite cuisine. S'adresser
maison de M. B.-H. Muller , rue des Moulins ,
n» 44- " '

90. Un jardinier , âgé de 33 ans , du district de
Morat , recommandable et porteur de bons certi-
ficats , désire se placer dès maintenant ou b la St-
Jean , en cette qualité ou comme cocher ; il parle
les deux langues. S'adr. b Henri Bachhofer, b la
filature à Serrières.

91. Un Neuchâtelois d'environ 38 ans , lequel
outre le calcul elles languesallemande cl italienne ,
connaît aussi le service d'une grande maison et les
travaux de la campagne , désire se placer en ville
ou aux environs darls une famille ou un établisse-
ment , où il pourrait se rendre utile sous les rap-
ports cle l'enseignement , de la surveillance et du
travail . Il esl porteur de certificats satisfaisans et
préférera un bon traitement b un gros gage. S'adr.
à M. Ebert , boulanger au Faubourg.

92. 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 cle bons certificats de moralité ,

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

g4 . Une jeune fille du pays , âgée de 18 ans ,
docile et cle bonnes mœurs , désire se placer b la
S'.-Jean ou même de suite si cela convient , com-
me domestique , ou bonne d'enfant de préférence.
Elevée b la campagne, elle n'a pas encore l'expé-
rience clu service d une maison , el se contente-
rait par cette raison d'un pelit gage ponr la pre-
mière année. S'ad. pour d'ultérieurs renseigne-
mens , b Madame la lieutenante Gninchard , b
Gorg ier.

g5. Un jenne homme de bonne famille, con-
naissant les langues allemande et française , dési-
rerait se placer dans une maison de commerce
en qualité de voyageur ; étant parfaitement au
courant des vovages , il esp ère mériter la confian-
ce qu 'on voudra lui accorder , et pendant les mau-
vais mois il serait fort b même de tenir une cor-
respondance et la tenue des livres en partie sim-
ple et double. S'adresser au bureau de la présente
feuille.

Q6. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
a déjà une longue habitude de renseignement dans
les langues française et allemande , désirerait se
procurer b Neuchâiel ou dans le canton une place
d'institutrice. Elle regardera moins b l'importance
des appointemens qu'aux égards. S'adresser , pour
plus cle détails , b Mme Reymond Cordier , au fau-
bourg.

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

3() . Cinq cents pieds de bon fumier de vache.
S'adresser b la maison b M. Roulet , au Petit-Gi-
braltar.

4o. Pour cause de départ , b remettre une bou-
ti que et tou t l' entrain d'un charron , avec différen-
tes sortes de bois bien sec. S'adresser à Joseph
Cordelier , maître charro n , b Peseux,

4 i .  A vendre ou b louer , nn p ianino b un prix
très-modéré. S'adresser a M. Kuuz , facteur de
pianos, rue clu Musée.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande b acheter trois cents pou

droites cn bon plant  blanc. S'adresser a M. Henry
receveur des lods.

A LOUER.
43. Dans un des p lus beaux emp lacements de

Fleurier , une boulangerie avec lous les accessoires
qui l'accompagnent , ainsi qu 'un appartement daus
la dile maison. Plus , b vendre , plusieurs ustensiles
de pâtissier et confiseur. S'adresser b M. Auguste
Grandj ean , ou b M. H.-G. Vaucher , au dil lieu.

44- Pour le prix de douze louis , un j oli loge-
ment composé cle4 chambres, dont 3 b poêle ayant
vue sur le lac et les Al pes, chambre b serrer , ga-
letas , cave , etc. .S'adresser b Simon Benoit , au
Plan de Serrières. Chez le même , pour la belle
saison ou b l'année , deux chambres , cuisine , gale-
tas , cave , etc.

45. A louer , un logement bien propre , clans la
maison Eggen , rue de l'Hô pital. S'adr. b Antoine
Holz , sellier , rue du Bassin , qui offre de louer ,
chez hii , une jolie chambre meublée ou non meu-
blée. Chez le même , b vendre , des chars d'en-
fans, de rencontre et p lusieurs ueufs , b très-bas
prix.

46. Pour la St-Jean prochaine ou pour le pre-
mier mai , si on le désire , un bel appartement si-
tué au midi , composé de. cinq b six chambres , avec
cuisine , et les autres dépendances ; dans ce loge-
ment , il y a une grande chambre et uu cabinet
iudé pendans que l'on peut sous-louer au besoin.
S'adresser b frères Lorimier.

47- A louer , pour la St-Jean prochaine , un
petit l ogement composé d' une chambre , cuisine
ct galetas. S'adresser à frères Lorimieri

48. Pour la St-Jeau prochaine , le premier
étage de la maison de M. Louis Rralzcr , rue des
Moulins , composé d' un graud salon , salle b man-
ger , trois chambres b coucher , cuisine , garde-man-
ger , caveau , chambre b serrer ct galetas. S'adr.
au greffe cle la ville.

49. Une grande chambre non meublée , avec
porlion de cuisine ct rédui l , au 2mo étage de la
maison cle Mme veuve Depierre , près des anciennes
boucheries. S'adresser b la propriétaire.

50. Pour la S'.-Jean , un logement b un i er éta-
ge. S'adresser b J. Rieser , faubourg, ruelle Du-
peyrou.
' 5 t .  Chez Ch. Auguste Goldammer , b Auver-

nier , pour la S'.-Jean ou plus tôt , un logement
au second étage , composé de trois chambres b
poêle , cuisine , une chambre b resserrer et portion
de galelas et cave.

52. Pour la Sainl-Jean , une bouti que'. S adr.
b M. Louis Montandon , maître charpentier , rue
des Moulins.

53. Pour la S' .-Jean , deux appartements au
bas cle Serrières. S'adresser , pour les conditions ,
b M. J.-P. Martenet , propriélaire.

54 . A louer de snile , un cabinet meublé , rue
de la Place d'Armes n° 6.

55. Pendant l'été , le château de Chaumont
comme maison de campagne et non pour hôtel.
La proximi té d' un fermier peut être très-utile aux
personnes qui habiteront le château. S'adresser b
M. Clerc , notaire.

56. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf, un logement au pre-
mier étage , composé de trois chambres conti guës ,
cuisine , cave , chambre b serrer ct galetas. S'adr.
au premier étage cle la dite maison.

57. De suite ou pour la S'.-Jean , - dans la
maison de M. Pury , au second , un app artemcnl
consistant en deux chambres et un cabinet ; le
tout éclairé et jouiss ant d'une belle vue. S'adres-
ser b X. Bel , clans la dite maison , rue des Cha-
vannes.

58. Pour la Saint-Jean , un logement b un 1"
élage , rue de l'Hô pital , n° 16 , composé d' une
chambre sur le devant avec anti-chambre, une
grande cuisine el grande chambre sur le derrière ,
cave , bouteiller , chambre haute el galetas. S'adr.
au second étage de la dile maison.

5<j. Pour la S'.-Jean , une chambre meublée
avec poêle , au second étage de la maison Ecuyer ,
rue clu Temple-neuf , u» 22. Dans la même mai-
son , également pour la S'.-Jean , deux chambres
attenantes avec poêle.

60. A louer , de suite ou pour la Saint-Jean , un
ou deux grands logemens. En outre , chambre et
cabinet meublés , avec la pension ou sans la pension.
S'adresser au bureau d'avis.

61. Pour cle suite ou pour la Saint-Jean , deux
appar tements ; et pour la Saint-Jean , un magasin
bien éclairé pouvant servir d' atelier. S'adresser b
Charles Nagel.

62. A louer nn pelit logement composé d'une
chambre, une cuisine , chambre b resserrer et
place pour. le bois, situé ruo S1.-Maurice. S'adr.
b Fritz Schorpp, maître serrurier pour voir le dit.
logement , et b M. L. de Bossel , rue du Musée ,
n° 2, pour les conditions.

63. On offre b louer , daus la ville de Neuchâ-
tel , rue de l'Hôpital , un fort beau magasin Irès-
bien situé , b cle favorables conditions. S'adresser
au bureau d'avis.



98. Un j enne homme de ît \ ans, de la Suisse al-
lemande , qui a fait un apprentissage de commerce
dans nne bonne maison , et qui sa il déj à passablement
le français , désire trouver une place de commis dans
une maison de rommerce en détail de la Suisse
française . Désirant se perfectionner dans celte lan-
gue , il serait Irèj-accomiuodant pour les condi-
tions. S'adresser b Al. Martin Boechtold, chez M.
Esloppey , b Payerne , el pour des renseignemens
b ce dernier , ainsi qu 'à M. H. Slain m , négociant
b Schh'isheim , canton de Srhaffouse.

99. Une maison respectable de Bâle désire pla-
cer un garço n de l'â ge de i5 ans dans le canton
pour se perfectionner dans la langue française , en
échange d' un garçon ou d'une fille. S'adresser b
la Balance , a Neuchâtel.

100. Une jeune fille appartenant b de braves
pareus , qui sait assez bien coudre , désirerait trou-
ver de suite ou pour la S'.-Jean une place de bonne
d'enfant , ou pour tout l'aire dans un petit ménage.
Pour la première année , elle ne serait pas exigean-
te pour les gages. S'adr. b Mm(! Augusline de
Meuron , rue des Moulins .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
101. M. Calaine, secrétaire d'Etat , a échangé il

y a quel que temps un parap luie dans une maison
de la ville. Il sera irès-reconnaissant envers la per-
sonne qui le mettra a même de réparer cette er-
reur , causée par la ressemblance de la poignée.

102. On a trouvé une clef de montre en or. La
réclamer chez H. Mermin.

io3. On a perdu , en ville , un panier eu osier
verni ayant un sac en soie bleu et renfermant un
bas commencé en coton. Le rapporte r au bureau
d'avis , contre récompense.

104. On a trouvé , entre Peseux et Neuchâtel ,
une paire de conserves. S'adresser a M. Meiller ,
instituteur , aux Bercles.

io5. On a perdu , samedi le 17, un mouchoir
de poche en fil marqué J. B. C. Le rapport er
chez Mad. Clerc, rue cle la Place-d'Armes, con-
tre récompense.

106. La personne qui , dimanche , le 11 avril , en
sortant de l'Oratoire des Bercles , s'est approprié
un para pluie en soie noire , b canne noire , mar-
quée au-dessus de la poi gnée par une plaque ronde
en nacre , est priée de le rapporter b son légitime
propriétaire , M. le ministre Caumont , au Sablon .

•107. La personne qui a emprunté , il y a quel-
ques années , le voyage en Arabie, en Syrie et en
Perse, ct qui aurait oublié de qui , peut s'adresser
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
108. L'assemblée annuelle de la Société des mis-

sions de Neuchâtel , se réunira le jeudi 6 mai pro-
chain , b 3 heures, dans le temple du bas de celte
ville.

100,. Dans le courant de juin*|irochain , on rece-
vrait au greffe cle Neuchâtel un jeune homme in-
telligent ct ayant une'Jionne écriture.

110. Françoise Court , veuve d'André Court ,
chapelier , se recommande au public et particu-
lièrement b ses anciennes prati ques , pour garnir
les chapeaux de pai lle , ainsi que pour toute espèce
de raccommodage de chapeaux en feutre ou en
soie. Sa demeure est rue Sl-Honoré , maison Ja-
collel , au second étage .

11 1. Virginie Baumann , arrivée depuis peu de
j ours de Paris sa ville natale , où elle a fait un ap-
prentissage complet cle couturière en robes , cor-
sets , crisp ins , .visites , tournure ! cn crinoline et
autres étoffes , et manlelels- de tons genres , offre
ses services aux Dames de Neuchâtel et des en-
virons. Elle est logée chez son père , ébéniste ,
sculpteur , découpeur , au faubourg , maison
Sclnveilzer , maître maréchal , n° 33, au 2'1 élage.

BAINS DE SCIIINZNACn.
l i a .  MM. Rohr el Rauselienbach , propriétaires

des eaux de Scbiiiznach , ouvriront leurs bains le
9 mai prochain ; ils feront toul ce qu 'il leur sera
possible pour conteuter les baigneurs el leur ren-
dre a"réable le séj our dans leur établissement. On
peut s'adresser b eux pour de plus amp les infor-
mations.

ROULAGE RÉGULIER
de Berthoud à Neuchâtel et aux derrières

et retour.
n3. Jean Runzi , voiturier d'Aarberg , a l'hon-

neur d'annoncer au public et particulièrement b
messieurs les négociants de cette vill e, qu'il arri-
vera régulièrement de Berthoud à Neuchât el pour
lesVerrières , lous les vendredis , et partira des Ver-
rières par Neuchâtel pour Reiihoud tous les lundis.
S'adresser , pour dépôt de marchandises , paquets et
commissions , b Pierre Berchlold , b la pinte des
Greniers , vis-b-vis clu corps de garde , qui s'effor-
cera de soi guer les commissions b l'entière salis-
faction du public.

114. On désirerait placer , cn qualité d'apprenti ,
dans une bonne maison de commerce de Neuchâ-
tel ou des Montagnes , un jeune homme d'Arau ,
âgé de 16 ans, liés-actif et intelli gent et apparte-
nant à d'honnêtes parents. S'adresser au bureau de
cette feuille.

BAINS DE BRETIEGE
i l  5. L établissement hydrothérap ique ( bains

froids et accessoires ) sera ouvert le 1" de mai el
celui des eaux minérales le 3o du même mois.
Pour les informations médicales on est- prié de s'a-
dresser à M. Schneider , Dr-Méd. , el pour tout
obj et administratif b M. Muller , propriétaire b Bre-
tiége.

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

1 17. Les créanciers et débiteurs de feu le sieur
François Stcinmeyer, sont priés de s'a-
dresser dans le plus bref délai b JM. W-i. Jtacot-tet, notaire b Neuchâiel , qui est chargé de liqui-
der sa succession.

AVIS.
118. La chambre de charité du Locle , a fixé la

j ournée pour le placement de ses pauvres au lun-
di 26 avril , b 9 heures du mal in , dalb la salle de
l'hosp ice.

119. 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 ECUYER , fils.

1 20. Athanase Bel a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de prendre l'établissement de cor-
donnier-bollier de feu M. H. Ecuyer; il se recom-
mande à ses pra ti ques et b celles de son prédéces-
seur , qu'il tâchera de satisfaire comme ce dernier
l'a fait.

Changement de magasin.
121. J.-P. Dessoulavy prévient le public el par-

ticulièrement ses prati ques qu 'il a transporté sou
magasin d'horlogerie au rez-de-chaussée de la mai-
son cle M Frédéric Monlandon , vis-à-vis du Tem-
ple-neuf. Comme du passé , il est touj ours assorti
cl horlogerie et cle fournitures diverses , el continue
b se charger cle la confection et de raccommodage
de pièces de tout genre , horloges cle tours el cle
clochers, tourne-broch es ,elc., etc., b cle justes prix.

PAR ADDITION.

122. Au Cheval-blanc , à Colombier , environ
i5oo b 2000 bouteilles vin cle choix du pays dans
lesquelles sont environ 3oo bouteilles vin blanc
i834, i re qualité. ; eh oulre 3o bouteilles vin de
Champagne Epernay maison Piston ; soteme ,
bordeaux , elc ; la plus grande partie du bouteiller
composé de vin>ouge et blanc 1842 eu bouteilles
depuis 2 b 3 ans , choix d' Auvernier ; plus , environ
2000 bouteilles vides de bonne forme et au choix ,
4 b 5oo demi-bouteilles aussi vides , un char b
banc couvert en parfait état , sur ressorts , essieux
eu fer ' siège , un bon coffre derrière bien ferré et
s'ôtaut b volonté ; 2 harnais b poitrail eu bon élat
un char b brecetle ordinaire avec son banc , échel-
les, brancard , épondes , el les chaînes nécessaires.
S'adresser b L.-F. Rentier , b Colombier.

En vente chez J.-J. Kissling, libraire.
Le pecloral que les médecins prescr ivent de préfé-

rence conlre les M ALADIES DE POITRIXE, et dont fa ré-
put ation s'accroit chaque j our , est l' excellente PATE
DE GEORGE , pharmacien d'E pinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBO N, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moi tié moins cher que
toutes les autres , par boite de 5 batz ct g batz , a Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , ct a la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
quette et la signature GEORGE.

T A X E  D U  P A I N
Le .pain bis ou mi-blanc . . . . b g cr. la livre.
Le pain blanc à 10 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3 onces.

Celui d' un batz 6 n
Celui de six creutzers Q % »

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

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b i3 cr. | Le veau à 11 cr.
La vache b 12 n [ L e  mouton à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du i5 avril.

Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . .. .  — »
Mècle . . . . . .  —. »
Orge — n 36 b 3S.
Avoine — » 18.

2 BERNE . AU marché du i3 avril.
Froment l'émine bz. 5i:  8 rappes.
Epeautre — l » 5o: 1 n
Seigle — n L \O. : 8 «
Orge — n 28 : 7 n
Avoine . . ..  le muid n 147 : 6 n

3. B AI .E . AU marché du 16 avril.
Epeautre . le sac . fr. 47 : bz.bfr. 5i : bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . n :
Pri x moyen — . . 48 fr. 7 bz. 2 rappes.
Il s'est vendu 623 sacs froment et épeaitlre.
Reste en dépôt 122
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NOUVEAU JOURNAL.

L'AGRICULTEUR VALDOIS.
Journal des campagnes,

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

, Pris de l'abonnement.
Pour le canton de Vaud, franc de porl : 1 o batz.
Hors du Canton , franco frontière : 1 fr. 7 5 centimes .

Prix des annonces :
Par ligne , 1 batz , et seulement 3 creutz pour les Abonnés.

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

ON S 'ABONNE :
à Lausanne, au BUREAU CENTRAL DE L'AGRICULTEUR VAUDOIS , Place de la Palud , n» 2 ;
n Neuchâtel, chez M. H. WOI.FRATH , rédacteur de la Bévue Suisse ;
« Chaux-de-Fonds, chez M. A RISTE LESQUEREUX , libraire ;
» Locle, chez M. Ed. Grâa , libraire.
Les demandes d' abonnement qui ne sont pas accompagnées du paiement sout considérées comme

nulles. — Les lettres non affranchies sont refusées b la poste.
SOMMAIRE DU i« r NUMERO :

Que sera cc nouveau journal ? — Des pommes de terre. — Instruction sur les moyens de supp léer aa
déficit des produits de la pomme de terre. — Noie sur le maïs ; conseil aux vignerons. — Hersage des
blés d'automne, au printemps ( avec figures. ) — Vaches laitières ; découverte de F. Guenon. — Arrêté
qui défend la sortie des céréales. — Lou Polliin , ( conte eu vers patois ) Correspondance. — Nouvelles.

Tableau du prix des grains sur les quatre derniers marchés dans tout le canton . — Prix des céréales
sur le marché cle Marseille. —Avis. —Annonces. — Bureau d'abonnement , clans le canton de Vaud.
et les cantons voisins.

LE BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL.

Commence son service j ournalier le i" mai
parlant de Neuchâiel pour Yverdon b 7 V2 heures
dn malin , el d'Yverdon pour Neuchâtel b 10 »/2henres du matin.

Le départ de Neuchâtel a touj ours lieu après
l' arrivée de la messagerie du Locle el de la Chaux-
de-Fonds ; b Yverdon l'omnibus de Christin part
du quai pour Lausanne cle suite après l'arrivée de
l'Industriel.


