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i. Le sieur Jean-Pierre Vauthier , du Pâquier, y de-
meurant, ayant été placé sous curatelle par sentence
de la noble cour de justice de Valang in en date du iy
avril 1847, M. le justicier Abram l'Epée, de Villiers,
nomme son curateur, prévient le public de celte da-
tion, à mesure qu 'il annonce qu 'il désavouera, con-
formément à lu loi, cl fera déclarer nuls lous marchés,
dettes ou conventions qui pourraient êlre faits par son
pupille sans sa partici pation ou autorisation expresse.
Valangin, le 24 avril 1847.

G.-G. GABEREL, greffier .
a. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en date du 21

avril «847, et d'une direction de la noble cour de jus-
tice du Val-de Travers, donnée le a4 du même mois,
dame Rose-Madelaine née Clerc, femme séparée de
corps et de biens de Jcan-Tobie Rircher, communé-
ment dit George Rircher, boucher, domiciliée à Mo-
tiers, agissant en sa qualité de tutrice , naturelle de son
enfant uni que Jean-Albert-Hcnri Rircher, âgé de 5
ans, issu de son mariage avec le sus nommé Rircher et
duquel la garde ct l'éducation ont été adjugés à la mè-
re, se présentera devant la dite cour de justice en sa
séance ordinaire du samedi 19 j uin prochain , pour
postuler au nom de son dit fils, une renonciation for-
melle et juridi que aux biens et dettes présens et futurs
de son père Jean-Tobie Rircher. En conséquence, tous
ceux qui estimeraient avoir des oppositions à appor-
ter à cette demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés a comparaître le dit j o u r t g  juin pro-
chain, dès les g heures du malin, à l'hôtel-de-ville de
Métiers, pour les faire valoir sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille oflicielle
de l'état. Au greffe du Val-de-Travers , le 24 avril
«847-

J.-P. BéGUIN-, greff ier.
3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en date du 10

mars 1847, c' d'une direction de l'honorable cour de
j ustice du Locle du a3 avril courant , le sieur Louis-
Constant Bouvier , sujet de cet étal , demeurant au Lo-
tie, agissant en sa qualité de tuteur naturel de ses cinq
enfans mineurs, nommés : Louis-A l phonse âgé de 6
ans, Louise-Caroline de 4 ans, Jules-Auguste de 3 ans,
Lucie de 2 ans ct Héloisc tle 6 mois, se présentera
devant ladi te  cour de. just icedu Locle, qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le vendredi 14 mai
1847, * 9 heures du matin , pour là postuler au nom
de ses cinq enfans prénommés, ainsi que de ceux qui
pourraient encore naître de son union avec Elise née
Calame-Longjean , fille de Jules-Frédéric Calamc-
Longjean ct Henriette née Bouvier , tous domiciliés au
Locle , une renonciation formelle et juridique aux
biens ct dettes présens ct futurs de leur mère la dite
Elise née Calame,ctdc leur grand-p ère et grand-mère
maternels les prénommés Jules-Frédéric Calame ct
Henriette née Bouvier. En conséquence, lous ceux qui
auraient des moyens d'opposition à articuler contre
celle demande en renonciation , sont péremptoirement
assignés à comparaître devant la cour de justice du Lo-
cle, le dit jour 14 mai 1847, au ''Cl1 et a l'heure in-
diqués, pour les faire valoir selon droit sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le oflicielle de l'état Au greffe du Locle, le 24 avril
i847- FAVARGER , greffier.

4. Le nommé Louis Charles-Auguste Zirkenbach ,
maître tailleur d'habits, de Krankenhausen , duché de
Saxc-Wcimar , ayant quitté clandestinement le domi-
cile qu'il occupait au Locle, en laissant ses affaires en
désordre, le conseil d'état , par arrêt du 2g mars 1847,
a ordonné que la masse du dit Zirkenbach fût li qui-
dée sommairement. En conséquence, M. Nicolet , mai-
re du Locle, a fixé la j ournée pour celte liquidation
au mardi 18 mai 1847, j our °" tous les créanciers de
Zirkenbach sont requis de se présenter à l'hôtcl-dc-
ville du Locle, dès les g heures du matin , pour là faire
inscrite leurs titres au passif de cette masse, et être col-
loques, s'il J a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille oflicielle de l'état.
Au greffe du Locle, le 24 avril 1847.

FAVARGER, greff ier.
5. Pour suivre aux erremens du décret des biens de

ta veuve et des enfans de Jacob Christen , vivant au-
bergiste çt boucher à la Chaux-de-Fonds, M Ulysse

Dubois, lieutenant-civil du dit lieu , a fixé une nouvelle
j ournée au vendredi 21 mai t847i jour où tous les cré-
anciers de la masse de feu Jacob Christen sont péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du matin , pour
soigner leurs intérêts dans ce décret, sous peine de
forclusion.

On annonce en même temps au public, que le dit
jour 21 mai prochain , les immeubles de la masse de
feu Jacob Christen seront de nouveau exposés en ven-
te par devant le ju ge du décret. Ces immeubles consis-
tent - i ° en un vaste hôtel portant l'enseigne du Guil-
laume Tell , situé au centre du village de Ja Chaux-de-
Fonds ; 20 en une maison située au midi de l'hôtel ci-
devant désigné, comprenant une forge ct deux loge-
mens ; 3° en un bien-fonds, situé à la Joux-Perret ,
jur idiction de la Chaux-de-Fonds, contenant 28 faux
en terre labourable el forêt, avec une maison sus-assi-
se. Les op érations de cc décret devant commencer par
celle exposition en vente, les amateurs sont invités à se
rencontrer a g heures précises le dit j our, à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-t onds, pour y faire leurs offres.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille oflicielle
de l'étal. Chaux-de-Fonds, le i4 avril 1847.

E. VEUVE, greffier .
6. Le conseil d'etat par son mandement en date du

12 avril 1847, ayant accordé le décret des biens de la
société Bourcard et Ce, négociants en bois à la Chaux-
de-Fonds, maintenant représentée par le sieur Fré-
déric Bourcard , successeur de la société Monnier-
Marguerrat et Comp e, ainsi que des biens particuliers
du dit sieur Bourcard , M. Ulysse DuBois, lieutenant
de la Chaux-de-Fonds, a fixé la j ournée pour la tenue
de ce décret, au lundi 171113! i847- L'1 conséquence,
tous les créanciers de la société" Bourcard et Compc
sont requis de se présente r à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, le dit j our, dès les g heures du ma-
tin, munis de leurs titres et répétitions contre cette so-
ciété, pour les faire valoir selon droit, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fouds, le 14 avril 1847.

E. VEUVE, greffier.
7. Ensuite d'une communication de la chancellerie

fédérale, les anciens militaires suisses au service d'Es-
pagne qui peuvent se trouver dans la princi pauté, sont
invités à s'adresser à la chancellerie d'état soussignée,
aux fins de se mettre en règle pour obtenir le paiement
des pensions de retraite auxquelles ils ont droit. Donné
au château de Neuchâtel, le 14 avril 1847.

CHANCELLERIE D'éTAT.
8. Ensuite d'un arrê t du conseil d'état tlu 22 mars

dernier , ct d'une direction de l'honorable cour de jus-
tice des Verrières, M. Louis-Constant Guillaume , no-
taire, ag issant en sa qualité de tuteur j uridi quement
établi aux sept enfans mineurs du sieur François-Au-
guste Landry, conseiller de commune et boulanger ,
ct de dame Marie Marthalcr sa femme, des Verrières
où ils résident, qui sonl nommément : Hcnri-Augusle,
François-Charles, Marie-Adèle , Henri-Louis , Marie-
Henriette, Marie-Eléonorc et Marie-Joséphine Landry ,
se présentera devant la cour de justice des Verrières
qui sera assemblée dans la salle d'audience du dit lieu ,
le mercredi 12 mai prochain , dès les g heures du ma-
tin , pour postuler lant au nom de ses dils pup illes,
qu 'au nom des enfans qui pourraient encore naître du
mariage du prédit François-Auguste Landry avec son
épouse ci-dessus nommée, une renonciation formelle
et j uridi que aux biens et dettes présens cl futurs de
leurs dits père ct mère. En conséquence: tons ceux
qui auraient des moyens d'opposition à* faire valoir
contre celle demande en renonciation , sont péremp -
toirement assignés h comparaître devant la cour de
j ustice des Verrières, le dit j our 12 mai prochain , au
lieu ct à l'heure indi qués, pour les faire valoir selon
droit sous peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille oflicielle de l'état. Aux Verrières,
le 16 avril 1847.

V. NERDENET, greff ier.
g. La communauté de Buttes ayant , à la date du 1 7mars 1847, expédié un nouvel acte d'origine à Augus-

te, fils de feu ri erre-Abram ffeu Pierrc-Anloine Rcn-
gc, en remp lacement de ceux qui lui avaient élé déli-
vrés les ig novembre 1826, 28 j uin i83a ct 4 décem-
bre i83G, qui se trouvent perdus; ces 3 derniers actes
d'ori gine , s'ils existent encore, sont déclarés nuls ct
sans valeur par le présent avis qui devra être inséré 3
fois dans la feuille oflicielle de l'état pour la gouverne
de qui de droit. Buttes, le i5 avril 1847.

Le secrétaire de commune,
J.-A. GRANDJEAN , notaire.

10. Par sentence en date de ce jour , et sur sa deman-
de, la noble cour de j ustice de Valang in a nommé un
curateur à Emile Favre , horloger, fils de feu le juré
Charles-Daniel Favre, de Vclard , domicilié à Valang in ,
en la personne de M. le maître-bourgeois Frédéric
l'Eplattenicr aussi domicilié à Valang in, lequel , con-
formément à la loi , ne reconnaîtra aucune dette, con-
ventions ou marchés faits par son pup ille sans sa par-
ticipation ou autorisation expresse. Valangin , le 17avril '»847- C.-G. GABEREL,greff ier.

n. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du i4 a^ril
courant , ct d'une direction de la cour de j ustice de
Travers, Dile Marie-Sophie Grezet dit Grisel , fille
maj eure de François-Ferdinand Grisel et de Marie née
Erb, se présentera devant la cour de justice de Travers
qui sera assemblée à la maison de ville tlu dit lieu, le
vendredi i4 mai 1847, dès les g heures du matin , pour
postuler une renonciation formelle ct juridi que aux
biens ct aux dettes présens ct futurs de son père et de
sa mère, et de son ascendance paternelle et' maternel-
le. En conséquence, Ions ceux qui auront des moyens
à faire valoir contre celte demande en renonciation,
sont péremptoirement assignés à comparaître devant
la cour de ju stice de Travers, le dit j our i4 mai pro-
chain, au lieu ct à l'heure indi qués, pour les faire va-
loir , sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille oflicielle de l'état. A Travers, le
17 avril 184?- Greff e de Travers.

12. Le sieur Ami-Constant Calame, juge suppléant
de la cour de justice de la Brévine, domicilié au Cachot
( Çhaux-du-Milieu ) , a été établi curateur d'Henri
Jeanneret, fils d'Isaac Jeanneret, communier du Locle
et de là Chaux-du-Milieu , en remplacement du sieur
Frédéric Jeanneret frère du pup ille , et comme ce der-
nier continue d;être sous le poids du mandement d'in-
terdiction prononcé contre lui par le conseil d'état à la
date du g décembre 1840, son curateur actuel fait
connaître au public ce changement de curateur, en
renouvellant l'avis que personne ne peut et ne doit con-
tracter avec le dil Henri Jeanneret sans la partici pation
tle son nouveau cura teur  et sans s'exposer à subir les
peines indi quées dans le dit mandement d'interdiction.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille oflicielle
de l'état, selon l'usage, au greffe de la Brévinp,Je 16
avril 1847. J.-F. HUGUENIN , greff ier.

i3. En conformité d'un gracieux arrêt du gouver-
ment du 2g mars 1847, et d'une sentence de direction
de la cour de juslice de Boudry du jour sous date,
Fanny, fille de feu Abram-Louis Jaquet, de Rochefort
et de Jeanne-Marie née Comtesse, épouse du sieur
David Barbier, de Boudry, y demeurant, se présentera
devant la cour de justice de Boudry qui sera assemblée
pour l' ordinaire à l'hôtel-de-ville du dil lieu , samedi
i5 mai prochain , dès les g heures du matin, pour pos-
tuler une renonciation formelle ct j uridi que aux biens
ct dettes présens el futurs de sa mère Jeanne-Marie
Jaquel née Comtesse. En conséquence , toutes person-
nes qui croiraient pouvoir s'opposer a cette demande
devront se rencontrer au jour , au lieu ct à l'heure
fixés ci-dessus, pour faire valoir leurs moyens d'opposi-
tion , sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille oflicielle de l'état. Au greffe de
Boudry, le 17 avril 184?-

C.-H. AMIET, greffier.
i4- Par acte sous seings privés en date du 12 avril

1847, déposé et enreg istré au greffe, le sieur Henri-
Louis Jeanrenaud et sa femme dame Eugénie née Jean-
nerel-Grosjean , de Motiers, où ils sont domiciliés , ont
formé entre eux une société pour la fabrication d'ex-
trait d'absynlhc , li queurs, etc. , ct par laquelle ledit
sieur Henri-Louis Jeanrenaud aura seul la signature
de la maison par procuration d'Eugénie Jeanrenaud.
Cette société, qui commence k la dale du contrat , de-
vra durer aussi long-temps que l'union légaledesdeux
contractais. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille oflicielle de l'état. Au greffe du Val-de-Travers,
le 17 avril 1847-

J.-P. BéGUIN , greffier.
i5. Le conseil d'étal ayant , sous la date de ce j our,

accordé à Jean-Frédéric fils de Jean-Jacob Guirr ,
heimalhosc, appartenant à cet élat , un nouvel acte
d'ori gine en remp lacement de celui qui lui avait été
délivré le 24 mai i;83i ct qui 5e trouve égaré, celui-
ci est par le présent avis déclaré nul ct sans valeur.
Donné au château de Neuchâtel, le ig avril 1847-

Par ordre dn conseil d'état , CHANCELLERIE.
16. Par arrêt en date du 5 avril courant , le conseil

d'état ayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse abandonnée par Jean-Baptiste Ravel , cafetier à
la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse DuBois, lieutenant-ci-
vil du dit lieu , a fixé la journée pour cette liquidation
au j eudi 6 mai i847, i OUI " ou tous 'cs créanciers du dit
sieur Jean-Baptiste Ravel sont requis dç se présenter
à Pliôtcl-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du matin , pour y faire inscrire leurs litres au
passif de celle masse en failli te , ct être colloques, s'il
y "a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille oflicielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 9 avril t847-

E. VEUVE , greffier.
17. Pierre-Joseph Cat lin , cabarelier aux Reprises,

rière la Chaux-dc-Fonds, ayant fait attouchement de
discussion tle ses biens, le conseil d'état , par arrêt en
date du 7 avril courant , a ordonné que la masse du dit
sieur Cattïn fût li quidée sommairement. En conséquen
cc M. Ulysse DuBois, lieutenant-civil de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la jou rnée pour la tenue de cette li qui-
dation au lundi 10 mai 1847, j our où tous les créan-
ciers du dit sieur Cattm sont requis de se présenter a
l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, d! '" I"« " '••— ¦

Les personnes qui auront des articl es à faire insérer
dansla Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau jusqu'au lundi avant 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés à la se-
maine suivante.



tes du matin , pour y faire inscrire leurs titres au pas-
sif de la masse de ce discutant , ct êlre colloques, cas
échéant. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, g avril 1847.

E. VEUVE, 'greffier.
Fin de la Feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE
1. Nanelle, née Mayer , veuve de Jean-David

Relley , exposera en vente h la minute , suivant
l'usage : 1° Sa maison nouvellement bâtie , et où
elle fait sa demeure , couverte en tuiles, les ap-
partenances, terrain en nature de jardin , verger el
forêt conti gus , sis aus Prises de Gros tan rière Ro-
chefort. 20 Un champ à peu de distance derrière
la forêt du Chanet , d'environ nne pose et demie.
3° Un tlit au tlit lieu , d'environ deux perches. Ces
immeubles seront ainsi exposés en vente dans la
maison-dc-ville tle Rochefort , les samedis 8 et i5
mai prochain , dès les G à 10 heures du soir, sous
des conditions favorables.

Maison à vendre , à Neuchàlel.
2. Le mercredi 12 mai , b 2 heures après midi ,

on vendra publiquement ct par voie de minute ,
en l'étude de M. Dardel , notaire , la maison appar-
tenant à M. l'ancien Daniel-Auguste Junod , de
Lignières , sise à Neuchâtel , près l'ancien hôlel-
de-ville , ayant bouti que , cave , caveau , _j étages ct
les dépendances. S'adresser , pour voir l'immeuble
cl les conditions de la vente , au notaire sus-nommé.

FORET A VENDRE .
3. Samedi 8 mai , dès les six heures du soir ,

il sera procédé à la venle b la minute à l'hôtel tle
St.-Blaise , d'une belle forêt située aux Forétales
rière Voens , contenant en surface environ huit
poses ; limilée tle vent par M. le cap itaine Alexan-
dre de Dardel , tle j oran par la forêt tlu Tremble!,
de bise par M. J.-H. Junier , et d'uberre par un
chemin. Pour voir cet immeuble , s'adresser b
M. l'ancien Samuel Junier , à Voens.

4- MM. Dardel et Jacottet , notaires h Neu-
châtel , ayaut été chargés par la famille de feu M.
Jean-Jaques Favarger , de la Coudre , cl de sa femme
aussi décédée Marianne née Favarger , de li quider
celle masse et de vendre tous les immeubles qui
en dépendent , annoncent aux amaleurs qu 'ils ex-
poseront en venle publi que par voie de minute ,
thus la maison de Commune à Hauterive, le samedi
8 mai prochain , dès les 5 heures tlu soir , les im-
meubles ci-après spécifiés, savoir*

i° Une maison composée tl un rez-de-chaussée
et d'un étage avec cave , grange et écurie, plus ,
un j ardin el verger en joran , contenant environ
un ouvrier , sis au village de la Coudre , limités de
vent et de jora n par M. le maitre-bourgeois de Pu-
ry, de bise par le chable, el d'uberre par la rne
du village.

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

3° Un verger au Sordet , contenant environ deux
ouvriers , limité de venl par M. F. Virchaux-San-
tloz, de jora n par le chemin du bois de l'Hô pital ,
de bise par le chemin tendant h Fontaine-André ,
et d'uberre par M. Bersot.

4° Un petit verger au Crêt du chêne ou lieu
dit au Coignet , contenant environ % d'ouvrier ,
limité de veut , d'uberre et tle bise parties chemins,
ct de j oran par l'hoirie tle J.-L. Favarger

5° Un verger h la Prise , contenant 2 ouvriers
environ , limité de venl par L. Monnier , ne j oran
par nn chemin , de bise par M. H. L'Ecuyer-
Guye , et d'uberre par le chemin tendant au haut
tlu village d'Hauterive.

G0 Aux Râ pes, uu terrain contenant environ lô
ouvriers, dont 4 ouvriers en plantage et 12 ou-
vriers en bois et buissonnailles , le lout limité de
veut par M. F. Favarger-Sandoz , de j oran le che-
min longeant le bord tle la forêt et tendant tlu haut
d'Hauterive à Fontaine-André , de bise par David
Rossel , et d'uberre un autre chemin public .

70 Un pré marais situe près le bois de Souail-
lon , limité de vent par un chemin public de tle—
vétisscmenl, de j oran par M. F. Péters, de bise et
d'uberre par un fossé.

8° A Mouruz-dessus, une vi gne contenant en-
viron 3 ouvriers, limilée de vent par M. de Per-
regaux , do j oran par le chemin tendante la Coudre ,
de bise par la commune d'Hauterive et M. Girard ,
et d'uberre par M, de Perregaux et le sentier pu-
blic entre deux.

90 A la Favargc , une vigne d'environ 4% ou-
vriers , limitée de vent et tle j oran par Marguerite
veuve tle Georges Favarger , de bise par le chemin
tendant de la grande route à la carrière de la Fa-
varge , et d'uberre par le sentier public tendant de
la Favarge b Monruz.

10° Aux Sortlets-dessous , un ouvrier environ
de vi gne , limité de vent par M. Guyot à la Jon-
chère , de joran par MM. Dubourg et Bersot , de
bise par la veuve tle Joël Robert et d'uberre par
le chemin de Neuchâtel à Hauterive.

11° Aux Sordets-ilessous, 1 % ouvrier de vigne
environ , limité de vent par M. F. Favarger , de
/ora n par le chemin tendant à Fontaine-André,

de bise M. l'ancien S. Favarger , et d'uberre Mm0
veuve Robert , un sentier public entre deux.

12° A la Chaume, 1 % ouvrier de vigne envi-
ron , limité de vent par M. F. Favarger , tle jora n
par M. d'Ivernois, de bise par le sentier public,
et d'uberre par M. Alphonse Tcrrisse.

13° A la Moilresse, environ 2 ouvriers de vigne ,
limites do vent par M. Al ph. Reynier , de j oran
par le chemin public , de bise par M. l'ancien S.
Favarger, et d'uberre par MM. Alph. Reynier et
F. Pélers.

i4° Aux Theyers , environ 4 % ouvriers de vigne,
limités de vent par M. S1 Favarger , de jo ran par
le chemin tle la Coudre b Hauterive , de bise par
M. F. Favarger , et d'uberre par M. Al ph. Reynier.

1 5° A Dazelet , rière Hauterive, 2 ouvriers de
vigne environ , limités de venl par M. G. Heinzeiy,
de j oran par les sœurs Rossel , de bise par Fritz
iEschlimann et F. Robert , et d'uberre par le che-
min de la Portela.

i6° Aux champs de l'Abbaye riere Hauterive ,
environ 2^ ouvriers de vigne , limités de vent par
l'hoirie Jacoltet , 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 de l'Ab-
baye.

17 0 A la Prise % d'ouvriers environ en vigne,
limités de vent par l'hoirie Jacoltet , de jora n par
le chemin du bas tle la côte , de bise par l'hoirie
Mury , et d' uberre par le chemin tles Prises.

18" Sous l'Abbaye , 3 ouvriers do vigne envi-
ron, limités de vent par M. J.-J. Doudiet , M. de
Perregaux et l'hoirie Mury , tle jora n par le che-
min du bas de la côte , de bise par la veuve Davoine ,
et d' uberre par le chemin tendant au haut du vil-
lage d'Hauterive.

190 Sous l Abbaye, 2 ouvriers de vigne environ ,
limités de vent par A. Reinbard t , de jora n par le
chemin du bas tle la côte , tle 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.

5. Ensuite tle due permission , l'hoirie de feu
M. Jean-Jaques Hauser , tle Wadcnschweil , fera
vendre par voie d'enchère publi que , h l'audience
de la noble cour de justice de Thielle , qui sera as-
semblée b l'hôtel de commune, à S1.-Biaise , le
vendredi 14 mai , dès les 10 heures du matin , aux
condilions qui seront lues avant l'enchère :

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

a) Un pelit jardin , bj une place pour le foin ,
c) une portion d'écurie , d) la moitié d'une cave
avec un droit de passage pour arriver à un puits
qui se trouve tlans la dite cave , e) l'usage de la
grange avec les quatre autres co-propriétaires de
la maison , ct par conséquent le droit d'y arriver
par la grande porte extérieure. L'hoirie vende-
resse s'en référant d'ailleurs pour lous les autres
détails aux actes qui seront produits en justice.
S'adresser pour des renseignemens à MM. Fréd.-
Jean Favre , grand sautier , et Charles-Humbert
Jacot , agent d'affaires , b Neuchàlel.

6. Une campagne tlans une situation fort agréa-
ble , outre Thoune ct Hilterfingen , près la Char-
treuse , non loin tlu lac , sur lequel ou a la vue.
Elle consiste: i ° Eu une maison de maître , nou-
vellement réparée ct arrang ée contenant 8 cham-
bres , etc. , etc. , et dont le local esl lel que l'on
pourrait facilement ajouter deux ou lrois chambres
de plus. 2° Une grange avec logement ponr un
fermier. 3° Une petite grange. 4° Entre 10 et
11 poses de très-bon terrain planté de beaux ar-
bres fruitiers des meilleures espèces. Près de la
maison se Irouve une fontaine app artenant exclu-
sivement b la campagne. S'atlresser pour première
information a M. Wavre , notaire b Neuchâtel , et
pour plus amp les renseignements , par lettres af-
franchies , b M. Rod. Engemann fils , notaire b
Thoune.

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

châtel exposera aux enchères, mardi prochain 11
courant , quel ques mille fagots b la grande côte tle
Chaumont , au-dessus de la Coudre. L'on se réunira
b la roche de l'Ermitage, b 7 heures et demie du
matin.

VENTE DE HARNAIS.
8. La direction de l'arsenal fera vendre à l'en-

chère , jeudi 20 mai courant , un certain nombre
tle harnais h colliers , par paires ou séparément ,
au gré tles acheteurs . Cette vente aura lieu près
du poids public , b dix heures du matin. Les har-
nais seront visibles dès le matin an dit lieu , et les
amaleurs peuvent en outre les voir en s'adressant
à l'arsenal au Château.

A VENDRE.
9. A vendre , une chaise à quatre places, pour

un cheval. S'adresser à M"0 Françoise Schitt.
10. Divers instrumens tle géométrie. S'adresser

au greffier Clerc, b Colombier.
11. A vendre. — GiHltS Jouvlll chez Fa-

vre sous la Croix-fédérale,

12. Au magasin do Mad. Rcinhard , rue de
l'Hôpital , reçu un bel assortiment de rubans pour
chapeaux et bonnets b tles prix très-avantageox ,
gants en tous genres , mitaines pour fillettes , bas
et chaussons en coton et fil écru , chaussures pour
dames et enfants , el de la parfumerie fraîche de
Paris.

i3. Le soussigné prévient les honorables so-
ciétés de carabiniers qui ont l'habitude d'exposer
des objets en cuivre , qu 'il est très-bien assorli de
tous les articles concernant son état. Il a en outre
un beau choix de ferblanterie, sablerie, fer clamé
et nombre d'objets propres b être offerts en prix .
Il fera son possible pour satisfaire les sociétés qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Le
même fabrique toujou rs des potagers économiques
en tôle, il en a abituellemenl de loutes grandeurs
et prêts à servir, à un prix raisonnable. Le même
fait aussi des échanges contre du vieux cuivre , lai-
ton , et étain. BOHN, chaudronnier.
»lJA aB  ̂ i4 -  A vendre à bas prix , un piano de
JSŜ vf Paris, quarré, en acaj ou , de 6*/2 octa-
Hmf^iMn ves. S'adresser a M. Kunz , facteur de
pianos, rue du Musée.

i5. Une paire de paons b charmant plumage et
une paire de plus j eunes à un prix modique. S'a-
dresser, pour les voir , b la Croix-blanche , à Saint-
Biaise.

16. Chez H. Perrochet , sons le Trésor , allu- 1
mettes chimi ques sans pareilles , qu 'il recommande
particulièrement. Il pourrait on céder en gros aux
marchands b un prix très-bas. Il a aussi reen de
l'eau de lavande de Trénel , 1™ qualité , el des
pommades diverses en pots cl à l'once de parfums
délicieux ; il a auss i du bon cirage Jacquand.

17. M. Th. Prince , rue tles Moulins , vient de
recevoir un nouvel envoi de thé , huile d'olive , de
noix ct d'œillelle , première qualité ; fécule de pom-
mes de terre , essence de café à la livre , sirop, et
mélasse. Son magasin se Irouve fourni de tout ce
qui concerne l'é picerie.

18. Uue j eune et belle vache h vendre , chez
M. Ferd. DuPasquier , au Faubonrg.

Grand dép ôt de cigarres et tabacs,
à des p rix en concurrence avec les f abriques
étrangères.
19. M. Bourquin , négociant aux Usines tles

Croseltes près la Chaux-de-Fonds , a l'avantage de
prévenir le public et surtout ses honorables prati-
ques qu 'il vient de recevoir un magnifi que assor-
timent de cigarres et tabacs de tontes qualités , pro-
venant tles meilleures fabriques belges ct hollan-
daises. Il est toujou rs parfaitement assorti eu
véritable cigarres de la Havane. — Les bas prix
auxquels ses marchandises qui se recommandent
par leur excellente qualité sont colés, doivent en-
gager messieurs les débitants de tabacs b visiter ses
magasins et à lui accorder leur confiance, il ne
négli gera rien pour la mériter ; il les prévient en
outre qu 'ils trouveront un avantage réel à se pour-
voir chez lui , et il les prie de bien vouloir jeter
un coup-d 'œil tlans ses magasins pour se convain-
cre de la vérilé tle ce qu'il annonce , en les priant
d'agréer ses sincères remerciements pour la con-
fiance qu 'ils Ont bien voulu lui accorder j usqu'ici
et d'être persuadés qu 'il fera lout ce qui dépend
de lui pour la mériter et la justifier de plus en
plus. Les demandes qu 'on veut bien lui adresser
par lettres sont reçuesavec reconnaissance elexécin
tées très-promptement.

20. Un tres-j oli bois de lit en noyer tout nenf ,
que l'on cédera à bas prix. S'adresser b M. Prince-
Wittnauer , qui offre également cinq cents pou-
drettes, fendans gris , p lant de Lavaux.

21. Chez M . Rolh , tailleur , rue du Pommier ,
n° 5, un habit noir fort prop re tout neuf, ainsi
qu'un pantalon couleur b la mode aussi neuf ,
qu 'il est chargé tle vendre.

22. Edouard Guir , marchand-tailleur , prévient
le public et particulièrement ses prati ques , qu'il
vient de former une association avec son frère Fré-
déric, qui par ses connaissances acquises dans l'art
de vêtir et une longue exp érience de son système
de coupe éprouvé , ne laissera rien à désirer tant
pour la grâce que pourla belle confection.— Ayant
apporté de Paris un grand choix de draperie ct
nouveautés , à des prix très-modiques , ils se re-
commandent aux personnes qui voudront bien les
honorer de leur confiance , et feront tous leurs ef-
forts pour la mériter.

a3. M. Baptiste Lombard , sur le Pont-dc-Bon-
tiques , vient de recevoir un beau choix de para-
sols h la mode sans frange , depuis le prix de ffr.
2 à ffr. 18, ainsi que des para pluies en soie et en
colon ; un grand choix tle soierie pour para pluies et
parasols , de belles couvertures en laine et en co-
lon , de beaux j upons en coton 1" qualité , et des
malles de voyage ; le tout à des prix bien bas.

24. De rencontre , uue caisse â sel en chêne de
la contenance d'un tonneau ; deux petits corps de
tiroirs, l'un de 6 et l'autre de 4 tiroirs ; deux
échelles à pied pour jardi nier on maison de cam-
pagne, quatre petites tables en sapin vernies ; plus
une épée, fabrique de Solingen ; le tout en bon
élat et b très-bas prix . S'adresser b Charles Piot ,
charpentier et menuisier, Grand' rue.



25. Un beau secrétaire, des chaises neuves ve-
nant de Paris , une table ronde pliante dn bois le

plus j oli, une table neuve en sapin; des livres clas-
siques et historiques en français , grec et latin ; bou-
teilles vides a un prix très-modéré et à créilit si on
le désire , au i cr étage , maison Borel , au Tertre.

MAGASIN DE COADSSURES
26. Schilli , cordonnier , prévient le public et

particulièrement ses anciennes prati ques , qu il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goût et à la dernière
mode pour Messieurs et Dames : telles que des
bottes vernies et d'autres b ti ges de Bordeaux dans
les prix de i5 b 3o ffr., tout genre de bottines de
8 b 17 ffr-, et tles souliers ; toute espèce de bottines
pour Dames, de /, b 11 ffr. ; des souliers de 14 à
58 batz ; on trouve aussi chez lui un grand choix
de bottines el souliers en étoffe ct autres , pour
garçons, fillettes ct enfants ; le lout h des prix très-
réduits ; il peut aussi montrer une quantité de ma-
roquins et d'étoffes de toules nuances ; il ne né-
gli gera ni les soins ni l'activité nécessaires pour
faire prospérer son établissement.

A la librairie Gerster.

27. Le docteur Pugnet , par Ncubauss, in-8°
avec portrait , ff. 2.

Annuaire de voyage ct de la géograp hie , Paris ,
18/17, ff- 2'

On peut se procurer b la même librairie , un
assez grand nombre de livrt's-quî par suite de li qui-
dation oui subi un rahûs considérable . Tous ces
ouvrages sont neufs , publiés récemment ct en polit
nombre. En voici quel ques-uns :

Ze théâtre d'autrefois , chefs-d'œuvre de la lit-
térature dramati que , avec vi gnettes , 3 vol. grand
iu-8a à deux colonnes , contenant 108 p ièces di-
verses précédées d'anecdotes el de notices biogra-
phi ques , les 3 vol. ff. 5.

Fortoul , De l'art en Allemagne , 2.vol. iu-8°,
Paris , 1842 , ff. 4> » 75 cent.

Prosodie de l'école moderne , par Téuint , 1
vol. ff 1.

Histoire de la reforme en Italie , par Maccrie ,
in-80, ff. 1.

Teyssedre, Elemcns de géométrie populaire , 1
vol. in-8° accompagné de planche , i8 / j4 ,  5o cent.

Baulaiu , Enseignement de la philosop hie, 1 vol.
in-8°, ff. 1 » 25 cent.

Daule , Divine Comédie , texte origiual avec tra-
duction française en regard , 2 beaux vol. in-12 ,
ff. 3 » 5o cent.

Shéridan , OEuvrcs comp lètes , 1 vol. in-12 , ff.
1 n 25 cent.

Leroux de Lincy , Recueil tîc chants historiques
français , ff. 1 » 00 cent.

André Chcnicr , OEuvresdiverses, 1 vol.iu-12 ,
ff. 1 » 5o cent.

28. Les amateurs de vin rouge i8/|5 , bonne
qualité à 5 balz le pot , peuvent s'atlresser au bu-
reau tle celte feuille , qui indi quera.

29. M™* veuve  Henriod , maison Borcl-Favar-
ger , sur le Pont des-Bouti ques, continue à être assor-
tie en soierie noire , telle que : levantine , gros tle
Nap les , gros tles Indes , taffetas pour écharpes ,
marceline ray ée , cravates noires ct en couleur,
foulards, pelils fichus , nanzou , orléaus noir el en
couleur broché ; aniagassienne ray ée , lustrée , qua-
drillée ,- orléans imprimé, albioiiaisc , mousseline-
laine imp rimée, moiré blanc en laine pour j upes,
flanelle tle santé , schirting , toile de colon à bon
compte pour chemises, indiennes diverses , colon-
ncrie. — De l'excellent thé pecco b pointe blan-
che et aultes qui se recommandent par leur bonne
qualité.

3o. En commission , chez M. J.-Fred. Dirks,
menuisier-ébéniste , plusieurs armoires anti ques
avec scul ptures , des fauteuils ct d'autres obj ets pro-
venant tle la famille d'Erlach. Chez le même , à
louer une chambre meublée, ayanl vue sur la pro-
menade el sur le lac. ,

3 i .  Hugues Lombard , b la Croix-du-Marché,
b l'angle tle la maison do Mad. Boyer, vient de re-
cevoir un grand assortiment de parasols de Paris ,
en tout genre, cc qu 'on peut désirer de mieux el
de plus nouveau ; un bel assortiment de parap luies
nouveaux; des blouses , gilels en laine eten colon ,
couvertures en laine el en colon , gilels et panta-
lons pour hommes , le toul venant tle Paiis , et b
des prix très-modiques.

32. Faute d'emp loi, un pianino b 6 octaves ,
que l'on cédera b un prix accommodant. S'adr.
b M. Borcl-Favarger.

33. A vendre ou b louer , unescic circulaire pour
placage , à tles conditions favorables. S'adresser au
propriétaire , Jean Zcch , meunier, à Couvet.

34. On offre à vendre , un petil rhar d' enfant ,
sur tle bous ressorls et en bon étal , ainsi qu 'une
berce en noyer. S'adresser chez M. le ministre
Brandi , b Auvernier.

35. Une pendule à longue li gne , très-bonne,
uu bureau à deux corps en noyer , un grand alam-
bic en cuivre , une armoire à quatre portes en sa-
pin , et quantité de vieilles fenêtres encore très-
bonnes. S'adresser au greffe tle St.-Blaise, qui in-
di quera.

36. A vendre , b bas prix, deux chars déj à vieux
mais eu bon état , ct uu char entièrement neuf et
verni. S'adr. b M. Lardy, pasteur , b Colombier.

FOURNITURES MILITAIRES
et dép ôt d'armes, p our off iciers ct soldats.

37. Chez FAVBE , sous la Croix-f édérale, à
Neuchâtel, hausse - cols , broderies pour habits t
épaulettes or , argent , et poil de chèvre ; sabres;
couleaux de chasse, weidsacs, poires à poudre b
lunettes ; gibernes, fusils à p ercussion ; bavresacs ;
galons, etc . etc. etc. sous peu des sehakos
nouvelle ordonnance fédérale.

38. M. le receveur Matthey, offre à vendre 60
b 70 cruches dont il n 'a pas l'emp loi.

89. Mille sept cenls poudrettes de deux ans ,
d'excellent plant blanc. S'adr. au sieur Fillieux ,
à Fahy.

4o. Une petite calèche d'enfant , encore en fort
bon état. S'adresser à M. S. Fornachon, Grand'-
rue , n° 2.

4 1. Pour cause de départ , un divan et chaises,
etc. etc. S'atlresser an second étage, maison Pu-
ry, au Faubourg.

42 On offre à vendre, divers obj ets mobiliers
de la buanderie de l'Evole, savoir : une mang le an-
glaise très-bonne, une bascule avec îoo1

 ̂
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poids, deux pupitres, 10 cordes à lessive, un pelit
char avec sa brccelte , une mécanique b plisser avec
ses fers et quanti té  d'autres obj ets dont le détail
serait trop long. S'adresser, pour les voir et pour
le prix , à M. Borel-Favarger , qui céderait égale-
ment environn 2000 pois vin rouge 1846 , parfaite
qualité , b un prix raisonnable.

43. Marc Pizzera prévient l'honorable public et
particulièrement ses pratiques , tpi'il vient de re-
cevoir des premières fabriques de Paris, une grande
quantité de pap iers peints tlans les goûts les p lus
modernes et aux  pri x les plus modiques. On trou-
vera de plus dans son magasin une carte d'échan-
tillons de pap iers veloutés et dorés pour salons.

44 .  Pour cause de déménagement , on offre à
vendre au premier élage de la maison app ar tenant
b Mmc Vaucher-Boy-dc-la-Tour , près l'hôtel tle
commune de Colombier , divers obj ets mobiliers,
tels qu 'un bureau , une commode et deux tables ,
le tout en noyer ; tle la literie , une seille en cuivre ,
deux marmites n° 1G el Go , des leuflets , uue co-
casse , des crémaillères , des tonneaux , et autres
obj ets dont ou supp rime rémunération. Une per-
sonne qui se chargerait du tout obtiendrait des
avantages ct toute facilité pour le paiement.

45. Eante d'emp loi , de la belle terre noire de
j ardin à prendre à l'Ecluse. S'adresser au bureau
d'avis.

46. L. -F. Reutter re stant possesseur du mobi-
lier comp let du Cheval-blanc , b Colombier , offre
de le vendre de gré à gré et par une évaluation
à l'amiable à / 'acquéreur de l'immeuble. S 'adr,
a lui -'même ou b son fils , Victor Rentier , chez
MM. Martin et Pury , b la Chaux-de-Fonds.

47- A vendre , faute d'emp loi , une arche fari-
nière en très-bon élat. S'adresser maison Meuron ,
rue des Moulins.

48. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , sur la Place , un assortiment de chapeaux cou-
pés soit capotes en paille pour dames et fillettes ,
ainsi que des chapeaux ronds en paille d'Italie et
tles chapeaux cousus , chap eaux pour hommes el
enfants .  — Il est touj ours bien assorli dans les ar-
ticles de son commerce , tels que faïence , lerre
de pipe , verrerie el terre commune.

4Q . M 11» Vuthier , chapelière , prend la liberté
de rappeler b ses pratiques qu 'elle continue h faire
blanchir les chap eaux de Messieurs et les remon-
te. Elle vient de recevoir un j oli choix tle cha-
peaux noirs el gris et en paille d'Italie , ainsi que
des chaussures d'été. Elle a également tle j olies
cravates et des gants en peau , en fil d'Ecosse de
différentes qualités , des sacs tle voyage et diffé-
rens articles de fournitures militaires , en or et en
argent. La même offre b louer une petite chambre.

5o. Jean-Daniel Pcrrolel , pintier de Louis Bo-
rel fils , a côlé tle l'hôtel du Vaisseau , annonce au
public qu 'il lui est arrivé un assortiment de gyps
tle pré parfailenieut bien condilionné el emmaga-
siné , au prix de 4314 batz les gros tonneaux ct
ct 34 batz les pelils.

5t. La société tles Halles allant renouveler son
billard , est disposée de céder l'ancien b Ires-bas
prix. S'adresser au concierge , Fréd. Mosset, qui
est chargé de le faire voir et tle recevoir les offres
d'ici au i5 mai prochain.

52. Une voilure en face à peu près neuve ,
assez légère pour être servie avec un cheval et b
laquelle on peut atteler également deux chevaux.
S'adresser à M. Stauffer, voiturier , qui est chargé
tic la placer.

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

54- J. Wischer, luthier , au second étage , mai-
son Pétremand , offre a vendre , faule d'emp loi ,
un char d'enfans bien conservé, une berce ct une
chaise en noyer ; de plus , une baignoire en fer-
blanc pour enfant , le tout b un prix avantageux.

55. On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay , par telle quantité qu 'on
le désirera , tlu vin blanc i845, bonne qualité , b
raison de i5 creutzers le pot.

5G. La vente tl ouvrages dont le produit est
destiné à l'œuvre des missions évangeliques, aura
lieu j eudi 6 mai prochain , à 9 heures, chez M1'0
Meuron , de Corcelles, b l'adresse de laquelle les
personnes qui ont travaillé dans ce but , sont
priées de faire parvenir leurs dons. Les dames
qui depuis plusieurs années s'occupent de cette
œuvre, osent espérer que la charité qui pourvoit
avec tant de libéralité aux besoins temporels des
malheureux et tle près et tle loin , no cessera pas
de s'inléresscr aussi b leurs misères spirituelles.

A LOUER.
57. On offr e à amodier, pour le i er 'août pro-

chain , uue boulangerie bien achalandée, située au
centre du village de Couvet. S'adresser au pro-
priétaire Henri Pelilp ierre.

58. Pour la St.-Jean , le moulin tle Colombier
avec boulangerie ct dépendances , moyennant
bonnes garanties ; le propriétaire serait coulant
pour le prix.

5p. A louer pour plusieurs années, au centre
tle la ville et au soleil levant , l'ancien bureau d'une
maison de commerce, pouvant servir de boutique
ou magasin. S'adresser b M. Dardel , notaire.

60. De suite ou pour la SL.-Jcan , un j oli maga-
sin avec poêle , qui peut aussi servir d'atelier, dans
la maison de Fritz Brailhaupt , b la Grand' rue.

Gi.  Pour la S'.-Jean , au premier , un logement
composé d'une grande chambre , deux cabinets,
cuisine , chambre h serrer , caveau et galetas. S'a-
dresser au café Perrin , rue S1.-Maurice.

62. 'I oui de suile , une maison meublée, ou non-
meublée , située à l'entrée tle la promenade du
Faubourg , vis-b-vis des bains; de celle, maison
l'on j ouit tle la vue tlu lac et tles Al pes ; elle a huit
chambres tle maîtres , plusieurs de domestiques,
trois mansardes , un galetas , une cuisine , une cave
près de l'entrée de la cuisine , une j olie cour avec
un bûcher , un puils d'eau potable et un petil jar-
din d'où l'on a aussi la vue du lac.— Dans la même
maison , un rez-de-chaussée , pour une ou . deux
personnes tranquilles. S'adresser , pour les condi-
tions , n° 18.

G3. Au 2mc étage sur le devant tle la maison
Pétremand' , rue tles Moulins , un logement com-
posé tle trois chambres à poêle, cuisine et dépen-
dances , un magasin et une grande cave. -— Dans
la même maison , une lessiverie avec tous les ac-
cessoires y compris le séchoir, pour 6 bz par jour.

G4. Pour la St-Jean ou tle suile , un magasin
vaste , sec ct bien éclairé , avec une cave au des-
sous, situé au centre tle la ville. S'adr. à MM. Pet-
tavel frères.

G5. Pour la St-Jean , un logement comprenant
3 chambres, cuisine, galetas el chambre à serrer,
dans la maison tle M. Pettavel , près l'ancien hô-
tel-tlc-villc; Mad. Ronlel-l'eltavel fera voir le lo-
gement. S'adresser, pour le prix , b M. Pettavel ,
maître-des-clés.

GG. A une personne seule , une chambre meu-
blée avec poêle. S'adresser b la pinle de la poste.

67. Dès-mainlcuaut , chez Sluber , ferblantier,
maison Mann , rue des Moulins , une chambre meu-
blée.

68. Chez Daniel Coiuillon , au bas tles Chavan-
nes, dans la maison de M. Torcy , un troisième
élage contenant une chambre , partie de cuisine
et galetas. S'atlresser chez Daniel Coiuillon , dans
la maison.

69. M. de Marval , châtelain de Thielle, offre
b remettre pour la Saint-Jean prochaine, i° le
local de la pinte tle sa maison rue tle l'Hôpital ,
pour bouti que ou atelier; il y fera les réparations
conformesaux besoins de la profession du locataire ;
2° le logement occupé j usqu'à ce j our par Sop hie
Piliol et qui se compose de lrois chambres, cuisine,
galelas et aulres dépendances. S'adr. b lui-même.

70. Pour la Sainl-Jean, une maison très-agréa-
ble, au centre du village d'Auvernier , composée
de 4 pièces, chambre à resserrer, galelas, caveau ,
un excellent j ardin avec toutes les dépendances
nécessaires. — Plus, pour y entrer de suile, un lo«
gement remis b neuf , avec portion de j ardin et
tout ce qui en dépend. S'adresser à David Girard ,
au dit lieu.

7 1. Pour la Saint-Jean , le i er élage de la mai-
son tle l'hoirie Louis, sise b l'ang le de la Grand'rue
et de celle des Chavannes ; il se compose de 3
chambres , cuisine , caveau , galetas; plus , deux
chambres aux mansardes. Ce logement pourrait
être divisé si on le désire. S'adresser , pour le voir ,
au locataire actuel , ou b Ch. Louis, b la Grand' rue.

72. A louer tle suile ou pour la Saint-Jean , un
petit logement. S'adr. b David Brun , au Tertre.

73. A louer de suite ou pour la Saint-Jean , les
deux étages d'une maison agréablement située, ils
se composent tle plusieurs app artements  et dépen-
dances ; de p lus , des chambres meublées avec ou
sans la pension. — A vendre, en outre , des bou-
teilles vides. Le bureau d'avis indiquera.

7-j Un petit logement au second élage de la
maison Sperly, an Carré, b louer pour la Saint-
Jean. S'adresserau propriétaire , maison Quinche ,
rue Sainl-Maurice.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , les logemens
et le magasin tle la maison neuve située près les
nouvelles boucheries de celle ville et appartenant
b l'hoirie Jacottet. S'adresser b M. Jacoltet , no*
l.-iire à Neuchàlel.



Décès du mois d'avril 48b7.
On a enterré :

Le2. Charles-Edonard, âgé d'nn mois , fils de
J.-Jaques Cuauillon , habitant.

3. Rosina Bahler, âgée de 21 ans , habitante.
4. Henri Ecuyer , âgé de 57 ans 8 mois, ha-

bitant.
5. An cimelière de la chapelle catholique ,

Monica Hermann , âgée de 20 ans , habi-
tante.

6. Abram , âgé de 5 ans 11 mois , fils de
Abram Baron , habitant.

12. Isabelle , âgée de 11 ans 11 mois, fille do
Al ph.-Fréd. Diacon , minisire du Saint-
Evangile el pasteur eu ville.

» Snsanno-Marie , veuve Menoud dil Gendre ,
nec Renaud , agee de 72 ans 3 mois, bour-
geoise.

i5. Au cimelière de l'hôpital Pourtalès, Auguste
DuBois , âgé de 44 ans -

17. Henriette Février , âgée de Go ans, habi-
tante.

18. Charles-Jean-Jaqnes Dagond , âgé de 21
ans, habitant.

2 \ .  Jeanuc-Jaqueliue , veuve Bouvier , née Fritz ,
âgée de 78 ans g mois, habitante.

« Rosina veuve Junod , née Lehnen , âgée
de 67 ans 9 mois, habitante.

26. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Maria
Suter, âgée de 17 ans.

« Un enfant du sexe féminin mort-né , à
Guillaume de Merveilleux , membre dn
Petit-Conseil.

28. Jeanne-Louise Borel , née Borel , âgée de
33 ans 10 mois, bourgeoise.

« Charles-Frédéric Roulet , âgé de 4^ ans,
bourgeois.

P R I X  DES G R A I N S .
i .  NEUCHâTEL. AU marché du 29 avril.

Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge — » 38^.
Avoine . . . . . .  — » i7 '/2 à 18.

2 BEKNE . AU marché du 27 avril.
Froment l'émine bz. 54: 4 rappes.
Epeautre — n 54 : 4 »
Seigle — n 4^ : 2 «
Orge — n 3i : 6 »
Avoine . . . .  le muid n 162 : 4 »

3. BALE . AU marché du 3o avril.
Epeautre . le sac . fr. 54 : 5 bz.à fr. 57 : b».
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » :
Pris moyen — . . 55 fr . 6 bz. 5 rappes.
Il s'est vendn 45° 6acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 376

NB. f.esac cont ient en viron g7/s émines de NeuchâleL

7G. A Colombier, une ires-bônne boulangerie,
bien située ct dans laquelle le locataire pourrait
entrer tle suite. S'adresser b M"c Rœrner , b Neu-
châtel.

77. On offre b louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le premier élage de la maison Favre sur
la Place, composé de 4 chambres, cuisine , galelas ,
chambre b serrer et une grande cave avec beau
bouteiller au rez-de-chaussée. S'adr. pour voir
le logement b M. Petilpierre , locataire actuel , cl
pour les conditions , b M. Louis Favre , b l'Evole.

78. Une chambre non-meublée el indé pen-
dante , et d'où l'on jouit d'une des plus belles vues,
on pourrait y j oindre si on le désire une portion de
cuisine. Plus , un magasin pouvant servir d' atelier.
S'adresser à Charles Nagel.

79. Un logement d'une chambre , cuisine et ga-
letas, pour la Saint-Jean , rne des Chavannes. S'a-
dresser b M. Borel-Willnauer.

80. Pour la St.-Jean , un logement au second
élage de la maison Loup, serrurier , composé d'une
chambre, cabinet , etc.

81. Au premier étage de la maison de M. Gust.
Meuron , rne de la Place-d'Armes, un appartement
composé de quatre chambres et ses dépendances.
S'adresser au propriétaire .

•82. Dès la St.-Jean , b des personnes sans en-
fans, nn petil logement an second étage de la mai-
son de Pierre Pizzera , maître gypseur , b Colom-
bier. S'adresser à lui-même.

•83. Un appartement à remeltre de suile , chez
Ch.-A. Reymond , justicier , h Sainl-Sul pice.

84. Une j olie chambre meublée ou non meu-
blée, avec poêle et cheminée , pour une personne
seule; chez Mail . Caumont , rue des Moulins.

85. Pour la St.-Jean , ou avant si ou le désire,
une jolie chambre au rei-de-chaussée, avec dé-
pendances. S'adresser b M, Scheurer , rue de la
Place-d'Armes.

86. Pour la St.-Jean on de suite, dans la mai-
¦son Relier , rue des Moulins , deux logements,
l'un compose de deux chambres et dépendances,
l'autre de trois chambres, etc. S'adrcfscr an pro-
priétaire. N

87. A louer , pour la St-Jean , deux logemens
composés l'un de quatre chambres dont deux b
poêle, chambre b resserrer, cuisiue , caveau , ga-
letas et dépendances avec j ouissance (p our s'y pro-
mener si on le désire ) tlu grand j ardin attenant h
la maison ; l'autre , d'une grande chambre à poêle,
cuisine, caveau , galelas et dépendances. S'adresser
M. B.-H. Muller , rue des Moulins, a° 44 .

'88. Pour la Si-Jean , un petit logement com-
posé d'one chambre el d'un cabinet avec les dé-
pendances. S'adresser b M. le docteur Touchon.

'8g. Pour la St-Jean prochaine , au faubourg
près le Crêt , un 1" étage de 4 chambres , avec
cuisine , antichambre , cave très-bonne , avec trois
chambres aux combles , dont l'une a la vue sur la
chaîne des Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

qo. Pour la St-Jean , ou plus tôt si on le désire ,
un appartement en ville , se composant de 3 a 4
pièces el dégagements , cuisine avec potager , dé-
pense, cour , buanderie , jardin , caveau , galelas,
et chambre b resserrer. Le bureau d'avis indi quera
où il faut s'adresser.

g i .  Ou offr e b louer , ponr la St-Jean pro-
chaine , à un ménage sans enfants , un pelit loge-
ment agréablement situé , avec dépendances , et
l'on informe la personne qui a perdu un mouchoir
de poche en batiste , marqué L. C, qu 'elle peut
le réclamer au bureau d'avis qui indi quera aussi
pour le logement offert.

•g2. Dans un des p lus beaux emp lacements de
Fleurier, une boulangeri e avec lous les accessoires
qui l'accompagnent , ainsi qu 'un appartement dans
la dite maison. Plus, b vendre , plusieurs ustensiles
de pâtissier et confiseur. S'adresser b M. Auguste
Grandj ean , ou h M. H.-G. Vaucher , au dil lieu.

g3. Pour le prix de douze louis , un joli loge-
ment composé de4 chambres, dont 3 b poêle ayant
vue sur le lac et les Al pes, chambre b serrer , ga-
letas , cave , elc. S'adresser b Simon Benoit , au
Plan de Serrières. Chez le même, pour la belle
saison on h l'année, deux chambres, cuisine , gale-
tas, cave, etc.

g4- A louer, un logement bien propre , dans la
maison Eggen , rue tle l'Hô pital. S'adr. b Antoine
llolz , sellier , rne du Bassin , qui offre tle louer ,
chez lui , une jolie chambre meublée ou non meu-
blée. Chez le même , b vendre , des chars d'en-
fans, de rencontre et plusieurs ueufs , à très-bas
prix .

g5. Pour la St-Jean prochaine on ponr le pre-
mier mai , si on le désire , nn bel appartement si-
tué au midi , composé de cinq b six chambres , avec
enisine , et les aulres dépendances ; dans ce loge-
ment , il y a une grande chambre et un cabinet
indépendans qne l'on peut sous-loucr au besoin.
S'adresser b frères Lorimier.

g6. A louer, pour la St-Jean prochaine , un
petil logement composé d'une chambre , cuisine
et galelas. S'adresser b frères Lorimier.

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

98. Pour «a S' .-Jean , un logement h nn ^'éta-
ge. S'atlresser à J. Rieser, faubourg, ruelle Du-
peyrou.

99. Chez Ch. Auguste Goldammer, b Auver-
nier , pour la S1.-Jean ou plus tôt , un logement
an second élage , composé de trois chambres b
poêle , cuisine , une chambre b resserrer et portion
de galetas ct cave.

100. A louer de suile , un cabinet meublé, rue
de la Place d'Armes u° 6.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
101. Un jeune homme de ce pays , ayant fail

son apprentis sage dans une des premières maisons
de la Suisse allemande , désirerait se placer en qua-
lité de commis cl se contenterait pour le moment
d'un modi que salaire. S'adresser au bureau de
celte feuille.

102 . Une j eune personne saine ct robuste , ac-
couchée depuis quelques semaines , désire une
place de nourrice. S'adresser b Eslher Dumont, a
Cornaux.

io3. Une jeu ne fille , âgée d'environ 24 ans ,
recommandable sous lous les rapports , désire
trouv er une place comme ouvrière chez une tail-
leuse, ou comme femme de chambre dans une
maison où elle fût occupée essentiellement des
ouvrages b l'aiguille , ay ant fait un bon apprentis-
sage de tailleuse ; elle serait peu exigeante pour le
gage , désirant appr endre le français , qu 'elle parle
pou. S'atlresser chez Mad DuBois-Bovet , au fau-
bourg.

1 04 . Pour la Saint-Jean ou pour le 24 j uillet au
plus tard , on demande une femme de chambre qui
ait l'habitude du service et âgée d'au moins 24 ans.
S'adresser b Mad. de Meuron-Terrisse.

io5. On demande pour la S'.-Jean, nne fille
qui sache faire nn bon ordinaire ; elle pourrait
entrer de suile , si elle connaît les ouvrages de la
campagne. S'adresser au bureau d'avis.

10G. Ou demande pour garçon de café nn jeune
homme propre cl intelli gent ; il est inutile de se
présenter sans tle bonnes recommandations. S'a-
dresser au café Perrin.

107. Une personne d'âge mûr ct qui a du servi-
ce , désirerait se placer comme garde-maison
pendant l'été. S'adresser b Mad. Marval-Rouge-
mont .

108. Une j eune fill e appartenant à de braves
parens, qui sait assez bien coudre, désirerait trou-
ver desuite ou ponr la St-Jean nne place de bonne
d'enfans. S'adr. à Mad. Dorn , en ville.

109. Une fille de 20 ans, forte et robuste , dési-
re se placer pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

1 10. Une très-bonne nourrice de l'âge de 25
ans désire se placer le plus tôt possible. S'atlresser
b François Brunn , à Bevaix .

u t .  Une nourrice saine , désire trouver b se
placer de suite . S'adresser à Mlle Henry , sage-
femme, rue des Moulins.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
112. La personne connue qui a trouvé le samedi

1 n avril , un sac contenant environ 28 lb. de graine
tle Ircfle , est invitée b le déposer au bureau de
celle feuille , si elle ne veut pas être dénoncée aux
autorités.

113. On a trouvé , il y a une dizaine de jours ,
une manchette en dentelle de fil. La réclamer , au
n° 4> second élage , rue du Musée , contre les frais.

114. On a trouvé un sabot il y a une dizaine de
j ours. Le réclamer en le désignant et contre les
frais chez Schilli , cordonnier.

115. Trouvé une clef de montre en or. La ré-
clamer , conlre les usages, au magasin de M. Barbey.

1 16. On a perdu , en ville , un panier en osier
verni ay ant un sac en soie bleu et renfermant nn
bas commencé en coton. Le rapporter au bureau
d'avis , conlre récompense.

117. On a trouvé, entre Pesenx el Neuchâtel ,
une paire de conserves. S'adresser b M. Meiller ,
instituteur , aux Bercles.

AVIS DIVERS.
CAISSE D'ÉPARGNE. vtr118. Les porteurs de titres de la Caisse d Epar-

gne sont informes que dès-maintenant ils peuvent
faire échanger , au bureau tle la Direction , b Neu-
châtel , el chez Messieurs les correspondans dans le
pays, les anciens titres contre les nouveaux.

119. Messieurs les jug es de la noble abbaye des
Verrières, avec l'agrément de messieurs les mous-
quetaires , ayant changé le jour du tir de la dite
abbaye en le" fixant invariablement chaque année
au lundi après la Fête-Dieu , qui tombera pour
cette année-ci au lundi 7 j uin 1847. Ce que l'on
rappelle parcelle publical ionà messieurs les mous-
quetaires , à mesure que l'on prévient qu 'il y aura
comme b l'ordinaire vauquille au fusil et jeu de
quilles et que l'on fera dans celte jou rnée tle fête
toul ce qui dépendra pour la rendre agréable aux
amateurs.

Le secrétaire de l'abbaye ,
D.-C GUILLAUME , notaire.

120. Le sieur Fréd. Mosset, concierge de la So-
ciété des Halles, ayant demandé et obtenu son
congé de la manière la plus honorable b mesure

que la Société lai a témoigné ses regrets unanime»
de le voir quitter ; les personnes qni croiraient
avoir les qualités propres à remplir convenable-
ment ce poste, sont engagées h s'annoncer dans la
quinzaine à M. de Perregaux , président de la So-
ciété, qni leur en fera connaître les avantages et
les astrictions.

12 j . On demande à emprunter la somme de ioo
louis, contre garanties on cautions. S'adr. au bu-
reau d'avis.

122. Les personnes disposées à soumissionner
ponr la fourniture du pain et de la viande , aux
écoles militaires pendant leur casernement à Co-
lombier , voudront s'adresser par lettres cachetées,
b M. le Commissaire des guerres, à Neuchàlel ,
jusqu'au i5 mai prochain. La taxe de la ville de
Neuchâtel servira tle base pour le prix , en dédui-
sant un escompte de tant pour cent. M. le Com-
missaire des guerres recevra également des sou-
missions pour le foin nécessaire aux chevaux de
l'artillerie , le prix par qnintal pesé à Neuchàlel.

Neuchâtel le 27 avril 1847.

Omnibus.
Service régulier de Neuchâtel à Bienne et retour.

123. Départ de Neuchâtel b 1 heure de l'après-
midi , après l'arrivée du bateau à vapeur , et de
Bienne à 5 heures du soir. Ce service est en cor-
respondance directe avec l'omnibus de Bienne à
Soleure. Pour des places, s'adresser à J. R eiffel,
maître voiturier , rue de l'Hôpital. Départ depuis
le port.

Le batean à vapeur fera, dimanche prochain , à
i '/2 heure après raidi , une promenade à
C>ll<lt*eliu, où il stationnera j usqu'à 6 heures.

PRIX DES PLACES :
Ponr l'aller et le retour ; les premières, bz 7^les secondes, bz 5 %.


