
EXTRAIT DE LA

du 20 mai.

I. Le sieur Aimé Challandes, auberg iste à l'hôtel de
la Vue des Al pes aux Loges, agissant ensuite d'un ar-
rêt du conseil d'état en date du 8 juillet 1846 ct d'une
sentence de direction de la noble cour de justice
de Valangin en date du a5 du dit mois, fait signifier
au nommé François Pitiot , maître carrier, ci-devant
domicilié aux Loges ct donl le domicile actuel est in-
connu , que mondit sieur Challandes a saisi par voie
de Barre entre les mains de l'honorable communauté
de Fontaines, toute la p ierre de taille déposée sur le
terrain do la dite commune aux Loges cl extraite de sa
carrière par le dit Pitiot , aux fins de se procurer le
paiement d'un compte qu 'il lui doit , ascendant en
princi pal à L. 1̂ 1 » 6 sous. Le dil François Piliot est
en même temps prévenu que l'instant se présentera au
plaid de Valangin , le samedi 12 ju in prochain , dès
les 9 heures du matin , pour postuler l'investiture de sa
harre, afin que, s'il a des moyens d'opposition à faire
valoir conlre la dite demande, il puisse les proposer,
ct qu 'à défaut par le dit Pitiot de comparaître, passe-
ment sera demandé par l'instant .pour se faire adjug er
ensuite les fins de sa demande avec refrtsion des frais
ct dépends. Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle. Au greffe de Valang in , le ia mai 1847.

C.-Gr. GABEREL, greff ier.
2. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du 10 mai

courant , et d'une direction de la cour de just ice du
Val-de-Travers, le sieur Louis Favrc-Borcl, ag issant
en qualité de tuteur spécial des deux enfans issus du
mariage de Henri-Emile Martin , faiseur d'outils , de
Couvet v demeurant , el de Sop liic-Lidie née Favre,
qui sonl : Julie-Adèle âgée de près de 7 ans ct Louisc-
Aspasic âgée d'un peu plus de 2 ans, se présentera
devant la cour de j ustice du Valide-Travers qui sera
assemblée à la maison-de-villc de Alôtiers , le samedi
12 ju in 1847, dès les 9 heures du malin , aux lins de
postuler, tant au nom de ses pup illes que pour les en-
f ans  à naître des mariés Martin , une renonciation ju-
ridi que aux biens ct aux dettes présens el futurs de
leur père ct de leur mère. Tous ceux qui auront des
moyens d'opposition à présenter contre cette demande
en renonciati on , sont pérempt oirement assignés a
comparaître devant la cour de juslice du Val-de-Tra-
vers, le dit jour 12 juin prochain , au lieu et à l'heure
indiqué, pour les faire valoir sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille ollicielle
de l'état. A Coùvel, le i5 mai ifl-tZ-

Greff e de Travers.
3. Le sieur Louis-r rnncois Rentier, communier de

Thielle , auberg iste à Colombier, ayant , à la suite du
décret de ses biens, demandé au conseil d'étal d'êlrc
réhabilité , il a reçu , par arrêt du 10 courant , l'auto-
risation de faire insérer dans la feui l le  officielle le pré-
sent avis , par lequel il porte à la connaissance de ses
créanciers sa demande on réhabilitation el cas échéant
qu 'ils eussent des moyens d'opposition à y apporter ,
if les assigne pércmp loircmcnl à se présenter a l'au-
dience de M. le baron de Pury, maire de la Côte, le
samedi 12 juin prochain , à g heures du malin , à Au-
vernier , dans la maison de commune, pour les faire
valoir selon droit. Donné pour èlre inséré 3 fois dans
la prédite feuille, au greffe de la Côte , le i5 mai 1847.

BULARD, greffier.
4- Par arrêt en date du 10 mai courant , le conseil

d'étal a accordé la li quidat ion sommaire et juridique
des biens ct dettes du sieur Auguste  Ador , de Sainte-
Croix au canton de Vaud, marchand demeurant à
Neuchâtel. En consé quence, M. clc Perro t, conseiller
d'état ordinaire ct maire de cette ville, a fixé la
j ournée des inscriptions de la dile li quidation au
mardi 8 juin prochain cnsorlc que tous les créan-
ciers du dit Auguste Ador sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grnndc salle de l'hôtel-
de-ville de Neuchàlcl , le dit jour 8 ju in , à q heures
du malin , pour faire inscrire leurs titres et prétentions
ct être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Neuchàlcl , le 17 mai 1847-

Greff e de Neuchâtel .
5. Pour suivre aux erremens du décret des biens ct

dettes du sieur Louis-Frédéric Fcrricr, justicier, M.
Charles-Henri Perroud , maire des Verrières, a fixé
une nouvelle jou rnée au mardi 1" j uin prochain. En
conséquence, tous les créanciers du dit sieur Fcrricr

sont requis de se présenter le dit jour dans la cham-
bre d'audience de la cour de justice des Verrières, dès
les 9 heures du matin , pour soigner leurs intérêts
dans 3fctte masse. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille ollicielle de l'état. Aux Verrières, le 8 mai
184 7. V. NERDENET, greff ier.

6. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du 26 avril
dernier, et d'une direclion de la cour de justice du
Val-de-Travers, le sieur Alfred-Alphonse Lcbct, agis-
sant en qualité de tuteur spécial des deux enfans issus
du mariage de David-Adolphe Tuller, boulanger à
Fleurier, ct de Sop hie née Lcbet, qui sont : Rosalie
âgée de 8 aus 9 mois et Anna-Cécile de 7 ans 5 mois
se présentera devant Ja cour de justice du Val-de-
Travers qui sera assemblée à la maison de ville de Mô-
tiers, le samedi 12 ju in i847> ^ès les 9 heures du ma-
tin , aux fins de postuler tant au nom de ses pup illes
que pour les enfans à naître des mariés Tuller , une
renonciation j uridi que aux biens et aux dettes présens
ct futurs de leur père ct de leur mère. En conséquence
tous ceux qui auraient des moyens d'opposition à faire
valoir contre celle demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant la cour
de justice du Val-dc-Travcrs, le dit jour 12 juin 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 officielle de l'état. A Couvet , le 8
mai i847-

Greff e du Val- de-Travers .
7. Le sieur Philli ppc-Henri Gretlier de la Brévine,

a été établi par la cour de j ustice du dit lieu , curateur
de Fanny Sandoz-Olhcneret, actuellement modiste à
la Brévine , fille de feu Henri Sandoz-Othencret, com-
munier du Locle et de1 la Brévine , en remplacement du
sieur Jules-Frédéric Pellaton , précédent curateur de la
dite fille. En conséquence, le, nouveau curateur fait
porter sa nomination à la connaissance du public, à
mesure qu'il déclare qu'il désavouera toutes dettes ou
actes que pourrait contracter sa pup ille sans la parti-
cipation ou le consentement exprès du dit curateur.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de la Brévine , le 24 avril 1847.

J.-F. HUGUENIN, greffier.
8. M. le baron Frédéric de Pury, maire de Ja Sagn e,

ayant à la suile du décès du sieur Charles-Aimé Vuille ,
en son vivant sautier de la Sagne, fait dresser un in-
ventaire de Ions les lilrp s et créances dont il élait dé-
positaire , lesquels ont été déposés au greffe de la j uri-
diction , on invite ceux à qui ils app artiennent à les
réclamer personnellement ou par procureur , et
moyennant le paiement des frais qni pourraient être
dûs, avant le I er j uin 18471 époque où ceux qui res-
teraient seront déposés aux archives d'où ils ne seront
sortis qu 'aux frais des personnes qui les réclameront
plus lard. Donné par ordre pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle. Au greffe de la Sagne, 3o
avril 1847,

PERRET, greff ier.
9. Le conseil d'état par son mandement en date du

26 avril 1847, ayant accordé le décret des biens du
sieur Marc Goss , marchand-é picier à la .Chaux-de-
Fonds, M. Ulysse DuBois , licutenanl-civil du dit lieu ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret au 3 juin
1847- K" conséquence , lous les créanciers du dit sieur
Marc Goss sonl requis de se présenter la j our indi qué ,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g
heures du malin , munis de leurs titres ct ré pétitions
contre ce discutant , pour les faire valoir selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le
i cr mai 1847.

E. VEUVE, greffier.
10. Par son mandement en date du 26 avril 1847, 'cconseil d'état ayant accordé le décret des biens du

sieur Jean Alioth , maître sellier à la Chaux-dc-Fonds ,
1M. Ulysse DuBois, lieutenant-civil du dit lieu, a fixé
la j ournée pour la tenue de ce décret au samedi S ju in
1847, jour où tous les créanciers du dit Jean Alioth
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les neuf heures du matin , mu-
nis de leurs litres ct.répétitions contre cc discutant ,
pour les faire valoir suivant droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans la feuill e
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, i" mai 1847-

E. VEUVE , greff ier.
Fin clc la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Indépendamment de la convocation qui esl
faite en la forme usitée , lous les bourgeois de Neu-
châtel sont informés par la présente publication
ayant pour but cle prévenir les omissions de cita-
tions qui pourraient être faites, qne l'assemblée
de la générale bourgeoisie aura lieu mercredi pro-
chain 2 j uin , au son de la cloche , au temp le du
liant , à 8 heures du malin.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel, le 15
mai 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
2. Il esl ordonné à tons les bourgeois résidant

dans cette ville et sa banlieue, de se rendre, mer-
credi 2 j uin prochain , au temp le du haut , â l'issue
du service du matin , et an son de la cloche , b
l'assemblée cle la générale bourgeoisie.

Donné h l'hôte l-de-ville de Neuchâtel , le 17
mai 1847. Par ord., le secrétaire-dc-ville,

F.-A. WAVRE.
3. La place de mesureur-j uré pour les liquides

étant vacante par le décès du. sieur Félix-Henri
Perrochet , les bourgeois domiciliés en ville en
état de remplir ce poste, sont invités à faire de
suite leurs offres de services h M. Louis Michaud ,
membre du pelit-conscil et inspecteur aux denrées.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 18
mai 1847. Par ord. , le secrétaire-de-ville,

F. A. WAVRE. j bk\
4. Un des* postes de mesureurs jurés pou^'le

bois et le charbon étant à repourvoir par snite du
congé accordé au sieur Jean-Louis Petitpierre, les
bourgeois domiciliés en ville en éta t de remplir
ce poste sont invités h faire de suite leurs offres de
services à M. Louis Michaud , membre du petit
conseil et inspecteur aux denrées.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 18
mai 1847. Par ord. le secrétaire-de- ville.

. F.-A. WAVRE.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE.
5. Les hoirs de fen Jean-Pierre Mary expo-

seront en venle , lundi 14 j uin prochain , dès les
cinq heures du soir , à la maison du village de
Hauterive, le domaine qu 'ils possèdent au Villaret,
près de St.-Biaise et qui comprend :

i ° Une maison renfermant deux logements,
grange et écurie , avec un rucher et un j ardin an
midi et un verger garni d'arbres fruitiers an nord
qui contient environ une pose en surface.

2° Un champ en j oran de l'article précédent,
contenant une surface de une pose, limité de vent
par M. David Dardel , juge supp léant , de j orau
par M. le justicier F.-E Pélers.

3° Au Brolliet , en verger et champ, environ 5
poses; il j oute de vent et j oran un chemin et les
enfants Huguenin Dardel , de bise les enfants de
feu J.-F. Junier, et d'uberre M. de Marval , com-
missaire-général.

4° A Champ-Claude, partie eu forêt et partie
en esparcetle et labour , environ 14 poses; j oute
de. vent M1'0 Mc Clottu , de j oran la forêt du
Cremblet , de bise M. J.-H. Junier, et d'uberre
un chemin .

5° A Combléminc, environ trois poses ; il j oute
de vent l'issue de la forêt des Roches, de j oran les
hoirs de J.-J. Junier , ct de bise et d'uberre M.
de Marval , commissaire-général.
.6° Au bas du Suchier, un j ardin d'environ denx

ouv riers, joute de vent M. Heinzely, et des trois
autres côtés des chemins.

¦70 Aux Longues-Raies , un champ d'environ
une pose et demie qui j oute de vent M. Ch.-G.
Heinzely ,  de j oran le même et M. L. Cottu , de
bise Mad. l'ancienne Cioltu , et d'uberre la même
el la communauté de St.-Biaise. 11 existe une mar-
nière sur cel immeuble.

8° Une forêt aus Eorélalcs contenant en sur-
face environ une pose cl qui j oute cle vcnl el d'u-
borre M. lo j usticier Fréd.-Aug Dardel , de j oran
la forêt du Cremblet , et de bise le sieur Aug;
Jcanbenry .

g0 Une vigne b la Prise de Marin , rière Saint-
Biaise , contenant 2 ouvriers, et qui j oi\lc de vent
Mmc la veuve Prince, de jo ran M. G. Heinzely, de
bise les enfants de feu l'ancien J.-F. Junier , et
d'uberre M. le commissaire Pélers.

i o° Une dite à la Belle-œuvre , rière Hauterive,
contenant deux ouvriers; elle jo ule de veut les
hoirs de J.-J. Favarger , de j oran cl d' uberre des
chemins, ct de bise Mad. l'ancienne Clollu.

Tous ces immcuhles sont dans un bon élat de
culture et on plein rapport , la venle aura lieu
d'entrée pour chacun d'eux séparément , puis on
fera une exposition de la totalilé en uu seul lot , et
celui des deux modes qui sera lo plus favorable
aux vendeurs sera choisi p .itc eux s'ils t rouvent  les

L 'éditeur de cette Feuille renouvelle
l'avis, pu blié déj à p lusieurs f ois, p ar le-
quel il est prescrit D'AFFRANCHIR
les lettres et envois d'articles destinés à
l 'insertion.



offres suffisantes; dans ce cas la vente sera défi-
nitive . Pour voir les immeubles, s'adresser au sieur
H. Mury , à Hauterive , et pour les conditions de
la venle au greffe de Sainl-Blaise.

6. La maison Fornachon , de concert avec le
syndicat , met en vente pour le 9 j uillet prochain :

i° Le domaine de Mono)? et ses dé pendances.
2" Une possession d'environ sept ouvriers, vigne

et j ardin avec cabinets , à Clou-Brochet.
3° Le terrain d'environ a '/j ouvriers servant

de chantier de bois au pied du Crêt.
Les conditions de la vente seront , à partir du

i cr jui n , déposées chez M. Dardel , notaire , à qui
les amateurs pourront s'adresser pour connaître
d'ultérieurs, détails.

7, M. le chanoine de Sellier vendra en détail
et sous les plus favorahles conditions pour rendre
les paiements faciles, les immeubles qu 'il possède
rière Cressier el le Landeron , et qui consistent:

i ° En uue maison des plus agréablement située
dans le village tle Cressier et des plus commode,
tant sous le rapp ort ,de la place qu 'elle renferme,
¦que sous celui cle sa bonne architecture. Elle est
entourée d'un j ardin , verger et d' une vigne d'en-
viron quatre ouvriers . Elle renferme deux caves
dont l'une b ,voûte forte est meublée de lai grefass
pour y loger environ 70 bosses de vin et qui sont
en parfait état. Sur te sol de cette prop riété se
trouve une grange où il y a logement et écurie.
Une remise où sont renfermés deux pressoirs. Une
buanderie avec fontaine à côlé. Le lout formant
un ensemble qui réunit toutes les commodités
possibles.

2° En 70 hommes de vi gnes répartis en seize
morcels et situés dans les meilleurs quartiers de
Cressier el du Landeron.

3° En dix'huit poses cle champs , prés et j ardins,
répartis en quinze morcels dans le territoire de
Cressier.

Celle vente aura lieu , par voie d'enchères , dans
l'auberge de la Couronne cle Cressier , lundi 8 j uin
prochain , dès les 10 heures du malin .

S'adresser pour la vtie des immeubles h M. le
maître-bourgeois Charles Perroset , au Landeron ,
et pour les conditions au notaire Bonj our , déten-
teur de la minute de vente.

RIÈRE NOIRAIGUE ET TRAVERS.
Immeubles h vendre

8. Les trois enfans du second lit de défunt
Abram Keller , de Noiraigue , exposent en venle
publique par voie de minute , les immeubles sui-
vants qu'ils ont hérité de leur pèreel mère défunts:

i° Une maison située au centre du village de
Noiraigue , renfermant logement composé d'une
cuisine, quatre chambres , boulangerie , grenier ,
grange, écurie , cave , y compris un bâtiment con-
tign servant de remise , bâti à neuf , dans lequel
pourrait être construit facilement un appartement
commode ; de plus , uu grand verger et j ardin
plantés d'arbres fruitiers attenants à la dile maison.

a" Un champ silué dans le district el en bise du
village de Travers , près de la grande route , ap-
pelé le champ Bosson , contenant environ deux
poses , j oute d'uberre la grande route , de jora n
l'hoirie de fen M. le greffier J.-F. Montandon.

3° Un dit , appelé Plat de Sauge, silué un peu
plus haut que le précédent , joule d'uberre M.
François Boiteux , de jora n M. l'ancien d'église
Frédéric-Auguste Jeanneret.

4° Un champ situé à Boulier, même district,
contenant enviro n trois poses , joftte d'uberre le
chemin , de jora n David-François Jeaunet.

5° Un dit silué au mémo lieu , contenant une
pose environ , j oîite de j oran l'Areuse , d' uberre
l'hoirie de Ch.-Frédéric Dubois.

6° Un champ silué près de Noirai gue , appe lé
le champ à la Mercière , joule de bise l'ancien
Monnet , de vent le chemin servant d'issue, con-
tenant près de deux poses et demie.

70 Un champ et pré , contenant environ 3 po-
ses , situés au dit lieu , joule de bise , te chemin
servant d'issue, de vent la Noirai gue.

8° Un champ dit aux Cuves, contenant environ
une pose , une perche , joute de joran la grande
roule , d'uberre Henri-Constant Jeannet .

90 Un champ plus haut que le précédent , appelé
les Mêles, contenant une pose deux perches, foule
d'uberre la grande roule , de j oran le chemin ten-
dant au Jorat.

io° Une bande labourable dile \e. p ré du Ter-
reau, contenant environ 5 perches, j oute cle veut
Phili ppe Jeannet , de bise le cap itaine Jeanne t .

n ° Une bande de marais labourable , conte-
nant 2 poses environ , joule de vent la veuve cle
H.-L. Jeannet , de bise l'ancien Monnet.

12° Une dile siluée eu bise de la précédente ,
contenant une pose deux perches, joute cle vent
l'ancien Monnet , cle bise le n u 12.

i3° Une dile en bise et jointe à la précédente ,
contenant environ 3 poses 1 perche, de bise Be-
noit Gygi.

i4° Une dile appel ée le pr é Carré, contenant
6 perches , joule de vent Ch.-F. Perrin , de bise
le fossé d'issue.

15° Une forêt en valeur , contenant environ trois
poses, située derrière Chéznnx rière Noiraigne,

appelée les Grassys, joule de vent la veuve de H.-
L. Perrin , cle bise D.-F. Perrin.

16° Une dite appelée Pierre à bec, aussi en va-
leur , contenant environ quatre poses 11 perches.

Ces immeubles seront vendus par deux passa-
tions fixées aux samedis 5 et 1 2 j uin prochain , dès
les G heures du soir , chez Fréd.-Emile Perri n , à
Noirai gue. La dernière passation sera définitive si
les offres sont acceptables.

AVIS.
9. A cause de circonstances imprévues , l'hoi-

rie de feu le sergent-majo r Charles-Frédéric Per-
renoud expose de nouveau en venle publi que à la
minute et aux enchères , les immeubles ci-après
désignés pour en entrer en propriété en Si .-Martin ,
1 1 novembre 1847, ils consistent:

i ° En un beau domaine en un seul max et bien
abreuvé, silué lieu dit sur le Crêt Pellaton (mon-
tagnes cle Travers), juridiction des Ponls , se com-
posant d'une superbe maison à peu près neuve et
solidement bâtie , renfermant deux vastes apparte-
ments, grange , écurie et tous les accessoires né-
cessaires , et d' un max de terre en prés , champs ,
pâturage planté de j eunes bois; le tout contenant
4y poses une perche neuf pieds. Ce domaine , qui
esl très-agréablement situé , esl d'un excellent rap-
port el exempt cle gelée ; le pâturage est fermé de
trois côtés par de bons murs , établis depuis quel-
nues années.

2° Encore un domaine, situé lieu dit au Nid-à-
l'Oiseau , rière la commune el la j uridiction des
Ponts , se composant d'une belle maison bâtie
depuis l'année 1815, renfermant deux logements ,
unegrange , une écurie et tous les êtres nécessaires
pour les logemcnls et le rural , et d'un max de
terre en prés , champs el pâturage boisé d'une
quantité de beau bois en valeur et autre , contenant
la totalité du domaine 45 poses 7 perches et 12
minutes.

Les contenances de ces domaines sont indi quées
d'après des plans géométri ques qui feront parlie
des ventes et qui seront produits aux passations.

Il y aura deux passations pour 'ces ventes , fixées
aux samedis 29 mai courant et 5 j uin prochain ,
dès les 7 heures du soir, dans l'auberge du Cerf,
aux Ponls.

Comme ces ventes sont soumises à homologa-
tion , ellesera sollicitée en cour de juslice des Pouls ,
le samedi 12 j uin prochain 1847, dès les dix heu-
res du matin.

Le fermier du domaine du Crêt Pellaton fera
voir cet immeuble à messieurs les amaleurs , Mad.
Jeanrenaud , habitant la maison du Nid-d'Oiseau ,
esl chargée de montrer ce domaine , et le sieur
F.-R. Robert , notaire aux Ponls , délenteur de la
minute de venle , communiquera les conditions
qu'elle renferme à ceux qui le désireront.

10. Le sieur Frédéric-Alphonse Belj ean expose
en venle publi que à la minute et aux enchères ,
l'immeuble ci-après pour en entrer en prop riété
et j ouissance d'abord après les passations fixées ci-
après ou en St.-Martin 1847, suivant le désir des
amateurs , il consiste :

En uue parcelle de forêt bien facile à exp loiter ,
plantée d' une quantité de bois cle sap ins et de hêtres
eu valeur et d' une belle recrue , contenant environ
six poses et demie , siluée à la Combe Pellaton
(Pouls), dans le pâturage à M. Jeanrenaud-Besson.

Cette forèl sera vendue par deux passations fixées
aux samedis 29 mai courant et 5 juin prochain ,
dès les sept heures du soir , clans l'auberge du Cerf ,
aux Pouls; la dernière sera entièrement définitive ,
si les offres sont raisonnables.

Le sieur Ch'-Phili ppe Dessoulavy, à la Combe,
Pellaton , est charg é cle faire voir cel immeuble b
messieurs les amateurs , et la minute d'exposition
en venle qui esl déposée cbez le sieur F.-R. Ro-
bert , greffier aux Pouls, sera communiquée à celui
qui la demandera .

11. Madame Emilie née Perrenoud , veuve
Jeanrenaud , expose en venle publi que à la minute
ct aux enchères , l'immeuble ci-après désigné ,
qu 'elle avait acquis des membres de son hoirie, il
consiste :

En un domaine situé sur les montagnes de Tra-
vers , rière la j uridiction des Ponts , se composant
d'une maison en bon état , renfermant deux loge-
mcnls , grange et écurie et d'un max cle lerre eu
prés, champs , pâturage et forêt , contenant 29 po-
ses trois perches. Le pâturage est fermé de trois
côtés par de bons murs , les terres sont exemptes
cle gelée et il y a suffisamment d'eau.

Il y aura deux passations pour celte vente fixées
aux samedis 29 mai courant et 5 j uin prochain ,
dès les 7 heures du soir , dans l'auberge du Cerf ,
aux Ponts. L'homologation nécessaire pour celte
vente sera demandée devant l'honorable cour de
j uslice des Ponls , le samedi 12 juin 1847, dès les
10 heures du matin.

Le sieur Charles-Phili ppe Dessoulavy , à la
Combe Pellaton , est chargé de faire voir cet im-
meuble aux amateurs , et le sieur F.-R. Robeit ,
notaire aux Ponts , donnera communication de la
minute et recevra les enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. L'Inspecteur des forêts de Sa Maj esté pour

le second arrondissement , fera vendre en montes.

le samedi 5 j uin dès 7 heures du malin , les bois
qui sont fabriqués au bois l'Abbé. Savoir:

20 toises chêne, 10 dites de hêtre ,
20 billons tle chêne et sapin ,
5ooo fagots d'essences diverses.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
i3 .  Le lundi i er j uin courant , Victor Hugue-

nin , à Bôle , fera chez lui , à cle très-favorables
conditions , des montes de différents obj ets , comme
bureaux , bois de lits , chaises , table , bancs , etc ;
de la batterie de cuisine, telle que marmite s, po-
chons, étain , etc; des chars à l'allemande avec
leurs bancs garnis , harnais ,'selles, brides , chaî-
nes, etc ; beaucoup d'outils de labourage , comme
brouettes , fourches , pèles, râteaux ; plus , des
planches , perches , échelles doubles et autres ,
écbalas , cuves, cuveaux , tles pipes, bolers , peaux
de veaux et tle moulons tannées ; beaucoup d'ha-
bils eu dra p et en mitaine ; 2 grands balanciers
en fer avec plateaux et poids , et beaucoup d'au-
tres objets dont le détail serait trop long ; les
montes commenceront b 7 heures du matin .

A VENDRE.

i4-  La Commission des foréls cle la ville de
Neuchâlel ouvrira un four à chaux dans une dizai-
ne de j ours ; ce chaufour est silué b Pierrabot el
d'un accès facile ; la chaux prise au chaufour .se
vendra 36 balz ; on est prié tle s'inscrire chez M.
Louis Coulon , président de la commission des
forêls.

En vente, a la librairie
DE J. -P. MICHAUD , A NEUCHATEL.

i5. Merle. La Réformation au iû c Siècle, 4Lm"
VOllIBlie qui vient cle paraître.

Blalan. Les Grains de Sénevé , ou recueil de
Iraités religieux , 4 volumes in-12 0.

Une année en Italie, journal d'une j eune fille ,
1 volume in-120.

Le Guide du maître d'école et cle la mère de
famille, 1 volume in-180.

Concordance des Saintes Ecritures , précédée
des analyses chronolog iques de l'ancien et du nou-
veau Testament , 1 vol. grand 8°.

Commentaire prati que formant une série de
courtes méditations sur le nouveau Testament ,
destiné au culle de famille, par un pasteur de l'é-
glise ang licane , a vol. grand in-8» .

Une Bible folio , édition cle Genève , i8o5, bro-
chée, 2 vol. pour 72 1/2 balz.

INDUSTRIE FRANÇAISE
Nouvelle découverte d'un vernis p our meubles

p arquets, etc.
DE MM. GABRIEL ET C", DE PARIS,

Chez M.  Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

t6 Pour restaurer et rendre leur luisant pri-
mitif à toules sortes de meubles qui auront
perdu leur poli par l'effet du temps ou quel-
qu'aulre accident , en quel que bois qu 'ils soient :
il conserve également le poli des marbres ; il
peut sans aucun inconvénient être emp loy é sur
toute espèce de bois , et il enlève toutes sortes de
lâches , qui pourraient se trouver sur les meubles
et eu très-peu de temps , car il suffit d'une heure
pour remettre à neuf loule une garniture d'appar-
tement. Le prix est cle 5 V4 batz la boîte. — On
trouvera aussi chez lui des soques articulées pour
dames, à bas prix , propres à marcher dans la rosée.

GLACES DE PARIS
17. Raduusk y , sous le Trésor , vient de rece-

voir un nouvel el bel assortiment de grandes gla
ces de la manufacture royale de Paris.

LUNDI 1er JUIN
<tès les 7 heures du matin.

18. On vendra de gré-à-grê , au Bied , campa-
gne de M. Keller , un mobilier composé d'un
piauo à queue , un char à banc toul neuf , très-élé-
gant , un grand parap luie portatif de campagne,
armoire à glace acajou , secrélaire , commode , bois
de. lit , table de salon et à ouvrage , chaises et fan
teuils garnis un grand , diva n , candélabre bronze
et or , lampes carcel , cartels , cristaux , tap is an-
glais , draps de lit très-fins et autres , napes et ser-
viettes , matelas , duvets , couvertures, traversins,
etc, h des prix très engageants.

On y  vendra le même j our, 3o beaux orangers
en casses, 2000 pots de Heurs diverses qu 'on dé-
taillera au gré des amaleurs.

19. Faute d'emploi , uu bon cheval pour la
campagne. S'adresser au burea u d'avis.

20. Faute de place , uu bel ameublement de
salon bien conservé composé cle canap é, *.» fau-
teuils , 6 chaises et deux tabourets ; tous à res-
sorts et recouverts en damas rouge ; plus, nne
table de salon et un console. S'adresser au bu-
reau d'avis.



BRODERIES EN COMMISSION
21. Madame Bourquin-Descceudres vient de

Recevoir un grand assortiment cle broderies :
chemisettes de loul genre, devants de corsets, mo-
destie , pèlerines , cols manches el manchettes ,
mouchoirs cle poche batiste en fil brodés et non
brodés, de même que des mouchoirs batiste colon ,
bonnets d'enfans et baverons , à des prix très-
avantageux.

22. MM. Jeanja quet père et fils annoncent aux
personnes qui leur ont demandé des couvertures
en coton , qu 'elles viennent de leur parvenir , de
même qu 'un beau choix cle couvertures loilelle.
Nouvel envoi de toiles du Nord , à p rix réduit.

23. Chez Hllc Trayser, faute d emploi , un store
d' environ i5 pieds de long, que l'on peut voir
chez M. Godet serrurier , qui en dira le prix, Elle
vient de renouveler son assortiment de rubans
pour chapeaux et bonnets ; fichus écossais, soit
pointes , du dernier goût , et un beau choix de
ceintures ; écharpes écossaises pour j eunes demoi-
selles , ganls en lous genres, milles en soie noire
et coton , bas très-fins coulures ang laises pour da-
mes et messieurs, bas ordinaires et chaussettes ;
broderies et bonnets montés, bonnets de baplèine
ct peliles capotes , nanzous et mousselines unis
el façonnés pour robes , étoffes diverses , cravates
en soie et batiste pour messieurs, tricots pour en-
fants , et uu grand nombre d'autre s articles dont
le détail serait trop long ; elfe espère satisfaire par
la modicité de ses prix h's personnes qui voudront
bien se servir chez elle.

24. M"« Jeanj aquet , faiseuse tle corsets , a
l'honneur de faire savoir aux dames de la ville et
des environs qui veulent bien lui accorder leur
confiance , qu 'elle vient cle recevoir de Paris les
chaussures pour la saison qui lui ont été deman-
dées ; brode quins , mi-brodequins , souliers mon-
tants ; elle .continue à céder à des prix réduits
celles qui sont de l'année dernière , ainsi que de j olies
chaussures pour enfans. Sa demeure esl loujours
maison de M. de Tribolet , rue des Epancheurs.

20. Messieurs Wavre me t t an t  en perce un lai-
gre vin rouge 1842 , invitent les amaleurs à s'ins-
crire chez M. François Wavre , ruelle Dupeyrou ,
ou à la pinte vis-à-vis du temp le neuf , pour des
quantités de 20 pois el au-dessus. Les livraisons
auroul lieu le vendredi , ,\ j uin prochain.

26. A l'hôtel de Saint-Biaise , un grand et fort
cheval , race allemande , d' environ 8 ans , une
vache fraîche et forte laitière , un char à banc re-
mis à neuf du prix de 7 louis , et un gros char à
flèche bien enlrain , ave c mécanique à enrayer.
|SWB  ̂ 27. Le sieur Albert Rœch , cafetier ,
pèsSSS&sh à Cormondrêche , offre de vendre son
ka_______sSÊË billard avec tous ses accessoires , il est
en bon état et sera cédé h un prix modi que.

28. Pelures de Cacao, à i balz la livre ,
chez M. Ph. Suchard .

29. Faule de place, trois lai grefass, contenant
chacun dix-sept bosses environ. S'adresser â M.
Jeanrenaud , maison des Postes.

30. Une calèche à un cheval , eu très-bon élat ,
que l'on changerait contre du vin nouveau. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

3 i .  Au magasin Soullzner , Quai du Seyon ,
viennent d' arriver : pâles d'Amalfi el de Gênes ,
telles que des macaronis , lasagnes , cannarenis , ver-
micelles , elc. , des griès du Ilichelles , sluiol.il el
mais ; lous ces articles sonl à des prix modérés,
ct ne laissent rien à désirer quant à la qualilé.

M II MIS.
35. Alexandre FJanet a l 'honneur d annoncer

qu'il a repris la suite de l'ancienne fabrique Lan-
gendorf , el qu 'il continuera sur le même pied la fa-

brication d'eaux minérales, limonade gazeuse, etc.
II fera tous ses efforts pour contenter les person-
nes qui voudront bien lui accorder leur confiance.
S'adresser au café du Mexique , ou à la fabrique ,
aux Bercles.

SYSTÈME GLACIAIRE
36. Ou recherches sur les glaciers, leur méca-

nisme, leur ancienne extension et le rôle qu 'ils ont
j oué dans l'histoire cle la lerre ; par MM. Agassiz ,
Guyot et Desor.

En vente , i rc partie , nouvelles études et exp é-
riences sur les glaciers actuels, leur structure , leur
progression et leur action sur le sol , par L. Agassiz;
1 vol. grand iu-8°, avec uu allas de 3 caries et 9
planches en partie coloriées, ffr. 5o.

Se vend à la libra irie Gerster.
Voici encore , pour faire suite à la liste précé-

dente , fe titre de quel ques ouvrages qui se trou-
vent à la même librairi e à des réductions de pri x
très-considérables.

Conteset nouvelles littéraires , histoire de la poé-
sie chez tous les peuples par J. Janin , G vol. in-12 ,
Paris i835, ffr. 4.

Rhétori que de la j eunesse, par M""* la Comtesse
d'Hautpoul , 1 vol. iu-12 , Paris 1825 , ffr. 7 5o c.

Jérusalem délivrée , 1 vol. in-12 , traduit en
français , 1842 , ffr. 1.

Chefs-d'œuvre de morale, par Lemaire, 2 vol.
in-12 , ffr. 1 »5o c.

Marguerite tle Navarre , l'Heptameron , 1 vol.
in-12 , ffi*. 1 » 5o c.

Théâtre de Dumas, 2 vol. in-12 , ffr. 3.
Poésies de Pétrarque , traduction complète , 1

vol. ffr. 2.

MAGASIN GACON - ROULET,
p i es du Gymnase.

37. Huile d'olive surfine de Nice et huile de
noix fraîche , vinaigre de Dij on , pruneaux de
Bàle ; beau sucre de Hollande à 4 Vi balz la livre,
un assortiment de vieux cigarres recommandé
aux amaleurs.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX,
rue de l'Hôp ital.

38. Presses à copier en fer et copie de lettres
avec répertoire.
. Encre communicative, plaqnes de zinc et feuil-

les galvanisées.
Enveloppes de lettres et cartes blanches de ton-

tes grandeurs, cire à cacheter fine et ordinaire
pour bureau et administration.

T équerres , pislolets , éluis tle malhémali ques,
règles en poirier , ébène , bois des îles , etc.

Crayons blancs bonne qualité , 2 bz. et 2 fA la
douzaine , dits pour dessin à io '̂  

et 2 fr., porte-
crayon et portep lume avec étui.

Cartonnages : carions pour couronne , boîtes à
ganls, coffrets , petils nécessaires, coussins à cou-
dre ct boîles pour le dessin , encriers en bronze
el en fer pour le voyage.

Plumes de mêlai cle 1 fr. la grosse à 20 (r.
48 feuilles de bon pap ier li gné ou blanc divisé

en 12 cahiers avec couverture marbrée ou lilho-
grap hiée pour 9 batz .

Collection de pap iers â la main pour notaires ,
parchemins pour actes i rc qualité , minutaires.

Buvards , portefeuilles de poche et porte-mon-
naie.

Pap iers à lettres depuis 3o balz à i5 fr. par
rain e, demi ou quart de rame sans différence de
prix.

Registres de tous formats, blancs et réglés ; pa-
pier mort aux mouches

Encre pour marquer le linge sans aucune pré-
paration.

Uu cop ie de lettres d'épreuves est réservé pour
les personnes qui désireraient connaître la ma-
nière de copier à la presse.

Etant possesseur d'une presse b timbre sec, il
offre de timbrer sur quelle quantité de pap ier
que l'on voudra toutes espèces d'adresses pour
maisons de commerce , notaires , avocats , etc. Une
adresse entière gravée sur acier coule 5 fr. , il se
charge de la gravure Pour les personnes qui
ne voudraient que les lettres initiales de leur
nom, il en a de belles eu gothi que avec j oli enlour-
rage .

CHEZ SCHORP - NEUENSCIIWANDER
3Q. Un dépôt de sagou d'Allemagne à 4 balz la

livre , huile d'olive fine , huile de noix ct d'œillet-
le fraîche , saindoux d'Allemagne , éponges fines
pour toilette , pour enfans et pour table , moutarde
tle Dusseldorf préparée à 7 batz la livre , boug ies
françaises pour tables et voilure , orge d'Ulm ,
prunes du midi , graisse de char à bas prix , vinai-
gre de Dijon ; il tient louj ours le dépôt d'extrait
d'absinthe , à 9 batz la bouteille verre perdu.

4o. A louer ou à vendre ponr 200 fr. de F. un
piano quarré de 6J^ oclaves. S'adresser à M.
Kurz.

4 i - C h e z  G'"** Briugolf, rue des Moulins , de
beaux haricots blancs soil coquelets à la garantie.

42. On peal se procurer tons les jours, chez M*
Auguste Chatenay, par telle quantité qu 'on le dé-
sirera , du vin blanc 1845 , bonne qualité, a raison
de i5 créutzers le pot.

43. Chez L. Zirmraermann, rue des Epan-
cheurs, du bon vinaigre i re qualité , qu'il cédera
à des prix très-avanlageux suivant la quantité que
les amateurs en prendront.

44- A- vendre , chez M. Silcher, boulanger , de
la literie , batterie de cuisine, plusieurs buffets , des
tables , chaises, un grand bois de lit , lit de repos,
berce, tables pour débit de vin , et plusieurs autres
objels.

45. A vendre des asperges pendant la saison.
S'adresser au n " g, rue du Coq-d'Inde.

46. F. Bock , domicilié à la Rochelle , prèsMal-
villier , offre ses services pour le blanchissage des
chape aux de paille ; il est de même très-bien assorti
en chapeaux de la saison , tanl pour dames que
pour homme. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien lui accorder l'occupation qu 'il
réclame. Ses prix sont modérés.

47 . Uranie Favre informe l'honorable public
qu 'elle est bien assortie en chaussures pour dames,
bonnets confectionnés et fichus garnisfà des prix
bien modiques ; un nouvel envoi de parfumerie
el mercerie de tout genre ; elle se recommande
et espère que le public sera satisfait de ses prix.

DE POÉSIES FRANÇAISES

En vente chez les libraires de la ville.

RECUEIL GRADUÉ

PAR FREDERIC CAUJIONT ,
1 vol. grand in-12 de 25o pages, prix î s1

^ batz,
broché.

Les écoles ou les pensionnats qui en prendront
une douzaine d'exemplaires ou plus à la fois, ob-
tiendront un , rabais , en s'adressant à M*. Auguste
Humbert , aux Rochetles, à Neuchâlel. Le port
esl aux frais de l'acheteur.

4g. Moritz , dans la maison Deluze, offre à ven-
dre plusieurs tables et chaises de paille , un pota-
ger en fer , une caisse b thé , un bois de lit levant ,
une couette contenant 20 à 3o livres de plume
et différents autres objets .

5o. Une chaise légère à 4 places, remise toute
à neuf. —Une carabine double. S'adresser au doc-
leur DuBois.

5i.  Un four-à-chaux cle première qualité devant
s'exploiter à la fin du mois sur Chaumont rière
Fenin, les personnes qui désireront en avoir de-
vront s'adresser b J.-P. Dessoulavy , horloger , h
Neuchâtel , ou à Daniel-Henri Dessoulavy, secré-
taire de commune à Fenin. Ils indiqueront les
prix soit h prendre sur place , ou rendue b domi-
cile si on le désire.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande pour Couvet , (Val-de-Tra1-

vers) , une ânesse , bonne laitière , elsi possible sans
ânon . S'adresser à Gn,c Bringolf, rue des Mou-
lins, b Neuchâlel , qui indi quera . .

A LOUER.
53. Pour la belle saison ou b l'année , un petit

logement silué au haut du village cle Serrières, et
j ouissant d'une fort belle vue. —Au même endroit ,
un logeinent plus considérable, à l'année. S'adr.
à M. Ph. Suchard.

54. Pour la St.-Jean , à un premier étage , un
logement composé d'une grande chambre , cabinet ,
cuisine. S'adr. à Borel , boucher , rue des Moulins.

55. A louer a Hauterive , pour plusieurs années ,
une pièce de terrain de deux poses, en esparcette ,
limitée de vent par l'hoirie Mader , et des autres
côtés par la commune d'Hauterive. S'adresser,
pour voir la récolle , b François Robert , au dit
lieu , et pour les conditions, à F.-H. Dessoulavy,
maréchal , à Savagnier.

56. A Chaumont , de joli es chambres à louer
pour la belle saison , d'où l'on jouit d'une Irès-bello
vue. S'adresser au fermier de Mail . Jeanj aquet , a
Chaumont.

57. A louer , dès maintenant , à des messieurs ,
deux chambres meublées b nn i er étage , avec la
pension si on le désire ; plus , un magasin aussi b
louer dans la maison de M. Borcl-Jordan , h la
Grand'Rue. S'adr . â Mad. Ermel , au 1" étage de
la dite maison.

58. A louer un pré de la contenance de six
faulx , situé à Cœurie. S'adresser à Fréd. Gilles ,
à Serroue.

5g. Au haut de Valangiu , sur la route de la
Chaux-de-Fonds, on offre un logement meublé
qui pourrait servir pour une famille qui désirerait
passer la belle saison b la campagne. S'adresser à
M. J. Tissot , à Valangiu.

60. Pour cas tle départ , on offre b louer «n
j oli logement d'une grande chambre , cabinet , avec
toules les dépendances. De plus un petit loge-
ment qu 'on désire remettre b des personnes Iran-
quilles. S'adresser à la veuve Jbccard , b l'Ecluse.

PLUS D'ESPERANCE
CHANSON VAUDOISE

avec accompagnement clc piano , prix 4 balz.
Clic. Gerster, libraire.

DESCRIPTION
DES

PLANTES VÉNÉNEUSES
DU

CANTO N DE ÎYE ÏJCHATËL

avec 27 planches coloriées, prix 6 ffr.
Chez lous les libraires de la ville el du pay s.

34- MM. Borcl -Boyer ct Cc offrent b vendre :
Un char b banc presque neuf , avec j alousies et
siège , pour le bas prix de 3oo fr. de F». Une chai-
se de poste b 4 places encore en très-bon étal , b
un prix raisonnable. S'adr. à J" Wurlbuer , maitre
sellier , en face du bâtiment des concerts.



G i .  Un logement composé de deux chambres ,
cuisine , galetas, cave ct dépendances nécessaires.
S'adresser b J.-S. Quinche à l'ïlôlcl-dc-ville.

62. Pour la S'.-Jean prochaine , au faubourg
près le Crêt , un i 0** étage de 4 chambres, avec
cuisine , antichambre , cave très-bonne , avec trois
¦chambres aux combles , dont l'une a la vue sur la
thaine des Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

63. A louer , rue du Coq-d'Inde , une grande
chambre b poêle, une cuisine ct place pour le bois
S'adresser dans le magasin de M. Perrin , du
côlé de la Balance.

64. Un joli logement composé de deiix cham-
bres dite b serrer , cuisine , bîicher , etc. esl b re-
mettre pour la Saint-Jean , maison Mermin rue de
la Treille.

65. De suite ou pour le ilr jui n , une chambre
meublée. S'adresser aux Bains.

66. Pour la S1. Jean le logement au second
élage delà maison de M. le maître bourgeois de Pu-
ry, rue de l'Hôp ital , consistant en quatre chambres
ct dépendauces.

67. A louer , pour la St.-Jean , un petit loge-
ment b nn second élage , dans la rue du Temple-
neuf. S'adresser au bureau d'avis.

68. Dès à présent , ou pour la Saint-Jea n ,
une petite propriété située aux Parcs-dessous,
composée d'une maison avec deux logements
ayant chacun deux chambres, cuisine et dépen-
dances, et d'un j ardin et vigne environnants. On
louera le tout , ou seulement une partie , au gré
des amateurs. De plus, en ville , rue du Neubourg,
un pelit logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser , pour l'un et pour l'autre , b F. Khiel , aux
Parcs-dessous , ou à M. Gruet , rue du Château.

6g. M. Clerc offre à louer le second étage tle
la petite maison vis-à-vis de son habitation , à la
Grand'rue, composé d'une chambre b poêle, une
petite derrière , une cuisine , galetas el chambre b
resserrer. S'adresser au propriétaire.

70. On offre b louer , le châleau de Chaumont ,
dès b .présent comme maison de campagne ct point
pour hôtel. S'adresser b M. Clerc , notaire.

71. Dès-maintenant, une chambre meublée au
I er étage de la maison n° 5, rne de la Treille , en
f?ce du bureau des postes. S'adresser b Jean
Seilcr, sellier.

72. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison Morrelet , rue de l'Hôp ital. S'adresser au
second élage de la dile maison.

.7 3. Pour la St-Jean , une chambre meublée.
S'adresser au magasin Gacon-Roulet , rue de la
Place-d'Armes.

74. Un. logement contenant chambre et cabi-
net avec _es dépendances , dans la maison de Ch.
Loup, serrurier, près des Bercles.

, 7S. Pour la St-Jean , un magasin et une cham-
bre meublée , dans l'ancienne maison de M. Ju-
nod , rue des Halles. S'adresser b M. Barbey.

76. Une chambre à poêle remise b neuf , pro-
pre pour une ou deux personnes , dans la maison
de M. Berlhoiid-Fa bry , rue de Flandre. S'adres-
ser à F. Aufranc , Grand' rue , n° 20.

77. Le premier élage clc la maison de M. Aug.
Chatenay, rne de l'Hôpital , composé de 6 cham-
bres , Cuisine et dépendances.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
78. On demande pour entrer de suite , un j eu-

ne homme actif et intelli gent auquel on appren-
drait l'étal de j ardinier , sous de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

79. Un jeune homme de la Suisse , parl ant les
deux langues, et qui connail bien le service , désire
se placer en qualilé de v,det cle chambre ou de do-
mestique. Il a servi dans plusieurs bonnes mai-
sons cle Berlin , et-produira de bons certificats.
S'adr. chez L. Gaberel , tailleur , rue du Temple-
Neuf.

80. Une place d'apprenti- jardiuicr esl vacante
ail jardin de la société d'horticulture. S'adresser
pour les conditions b M. Godet , inspecteur des
études ct directeur de l'établissement.

81. Une personne de 21 ans ayant déjà servi ,
désirerait trouver une place de cuisinière ou de
seule servante pour un ménage. S'adresser rue des
Moulins , b Mad. Grimm , maîtresse de l'école de
coulure , qui peut en donner de très-bonnes infor-
mations.

82. Une jeune fille de 18 ans désirerait une
place do bonne , on de fille de chambre ; elle a
appris b travailler de ses mains et j ouit d'une bonne
santé ; l'on s'arrangerait facilement pour le gage au
commencement. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une personne de 25 ans , qui a servi pen-
dant plusieurs années clans des maisons respecta-
bles , offre ses services comme femme de chambre ;
elle sait repasser et connaît tous les ouvrages b l'ai-
guille , elle esl munie de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

84- On désire placer une jeune fille douce , de
bonne volonlé el qui sait joliment coudre , chez
une maîtresse [ingère, ou chez une maîtresse tail-
leuse , pour apprendre leur état , on enfin comme
petite servante , peu ou même point rétribuée dans
les commeucemeus. S'adresser b la cure de Bou-
dry.

85. Un homme probe , actif cl intelligent , âgé
de 29 ans, qui parle et écri t lçs langues allemande

el française , aimerait trouver nne place quelcon-
que , soit de valcl de chambre, domestique de ma-
gasin ou aulre ; il peut montrer de bons certifi-
cats. S'adr. à M. Sperly, charron , près du temple
du bas.

86. Une je une personne qui a fait sa première
communion désire entrer en service comme fille
de chambre ou bonne d'enfans. Afin de se mettre
au fait du service , elle n'exigerait point de gages
pour la première année , et serait peu exigeante
pour celui des années suivantes . S'adresser b M. le
maîlre-bourgeois Bobcrt.

87. On demande un jeune homme, pour l'é-
tranger , en qualité de valet de chambre. S'adres-
ser b Mad. Lehmann , sage-femme, près du tem-
ple du bas.

88. Une fille de 24 ans , recommandable
sous tous les rapports , désire se placer en qualité
de femme de chambre ou dans un petit ménage.
Pour des renseignemens , s'adresser b Mmc Loup ,
près du Temp le neuf.

89. On demande , pour entrer de suite , une
apprentie tailleuse. S'adresser b Julie Dubois, b
Cormondrêche.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
90. Depuis 8 b 1 o ans, on enlève chaque année

les outils de vigne et j ardin d'une propriété située
au haut du village de Serrières , et de forts soup-
çons se portent sur une personne qui a été vue b
deux reprises durant la nuit  dans le local et près
de l'endroit où sont placés ces outils. — Celle an-
née il a été enlevé de nouveau: une pioche , un
piochartl , un croc, un fossoir et une grande pelle
de jardin ; ce dernier objet plus lourd el plus gros
que de coutume se fera facilement reconnaître ; en
outre tous sont marqués soit sur le fer, soit sur le
bois des initiales P S. On promet fr. 20 de Fc de
récompense à la personne qui donnera des indices
sur ces vols. Le bureau d'avis indi quera.

g i .  On a perdu lundi soir , depuis la main che-
min cle Peseux jus qu'en ville , des lunettes bleues,
que l'on est prié de rapporter au bureau de celte
feuille , contre récompense.

92. On a perdu , dimanche dans la soirée , de
Valang in b Neuchâtel , un châle foulard en soie
grise ; ou offr e une récompense b la personne qui
le rapportera . S'adr. b l'hôtel du Commerce.

g3. On a trouvé un voile en soie noire. Le ré-
clamer au bureau de celle feuille , conlre les frais
d'inserlions.

g4- Le 12 mai , on a trouvé un couteau sur la
route de Beauregard. Le réclamer chez David-
François Rognon , b Cormondrêche, en payant les
frais d'insertion.

AVISS DIVERS.
g5. Le président de la chambre ct du comité

de charité de la ville de Neuchâtel , prévient lous
ceux que .cet avis peut intéresser qu 'à dater cle ce
j our les personnes qui auraient b s'adresser b lui
pour obj ets divers concernant l'admiuislration
dont il est chargé, et les pauvres qui réclame-
raient des secours en dehors des comités ordinai-
res, sont invités b se rendre , non en son domicile
mais b l'hôtel-de-ville , où il les recevra tous les
mardis , cle 7 b 8 heures du malin pendant les
mois d'été.

Les comités ordinaires auront lien les mardis i5
j uin , i3 j uillet , 10 août , 7 septembre et 5 octo-
bre .

M. le Président rappelle encore aux pauvres
domiciliés ou placés par le comité , dans les di-
verses paroisses du pays, que dans le but d'éviler
des courses inutiles , ils doivent s'abstenir de ve-
nir en ville réclamer directement des secours.
Toutes les demandes de celte nature doiventavoir
lieu par l'enlremise de Messieurs les pasteurs de
la localité avec lesquels le Président se fera un
plaisir de correspondre , les remerciant d'avance
de leurs bons soins.

CHANTS DES PROMOTIONS
96. M. Kurz , avant de renoncer après deux

ré pétitions , au proj et d'exécution de quel ques
morceaux religieux , fait un nouvel et dernier
appel aux clames cle bien vouloir se réunir en plus
grand nombre , samedi prochain , le 29 courant , b
5 heures du soir , dans la salle du eymuasc.

AVIS AUX AMATEURS DES BAINS DU LAC,
97. Messieurs les amateurs des bains du lac

sont informés que dès aujourd'hui ils peuvent se
procurer des clefs de la baraque , soit chez M.
Fréd. Jeanj aquet ,soil chez M. A. Chatenay fils, au
même prix el conditions que les années précé-
dentes.

LE BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL.
Le baleau b vapeur l'Industriel fera dimanche

le 3o courant , à 1 </2 heures après midi une pro-
menade à Estavayer où il stationnera j usqu 'à 6
heures du soir.

Prix des places : pour l'aller et le retour : les
premières batz 1 o Y2 ; les secondes 7%.

HOTEL DU CORBEAU ,
A IB&IDIBK. IBH SHÏ IISSŒo

98. Le soussigné a l'honneur de recommander
son hôtel aux personnes qui se proposent de fré-
quenter les bains de Baden , comme présentant
toute espèce de commodités et d'agréments , sur
lesquels ou peut prendre des informations auprès
de M. Vieille , père, pharmacien , b la Chaux-de-
Fonds , qui le fréquente depuis nombre d'années
et lui donne la préférence.

Cet hôtel , situé au centre des antres hôtels, bâti
b la moderne , et ayant une belle vue de tons côtés,

renferm e 24 bains bien éclairés et pourvus abon-
damment d'eau thermale, 2 appareils pour douches
ascendantes et descendantes , 2 bains de vapenr,
et une fontaine d'eau thermale à laquelle on va
boire b volonlé.

Il contient aussi 36 chambres bien meublées,
dont une partie est située au plain-p ied près des
bains , et les autres sont au-dessus b la distance
seulement d'un i "r et d'un 2me escalier. La conr
est couverte d'un vitrage qui garantit cle l'intem-
périe de l'air, et qui procure b lont l'intérieur de
la maison une température douce et uniforme.

Le soussigné s'efforcera de mériter la confiance
de ses hôtes par un service de table confortable
el b convenance , des prix modérés, et une grande
prévenance. J. M AYER ATTENHOFER .

gg. L'école des filles de Dombresson étant par
suite de retraite volontaire , vacante pour le 1 '* oc-
tobre prochain , la communauté de ce lieu invite les
personnes qui pourraient a voir des vues sur ce poste,
à bien vouloir s'anuoncer au plus tôt auprès de
M. Berlhoud , pasteur , ou du soussigné, en accom-
pagnant celte démarche de l'envoi de leurs papiers.
Si un examen doit avoir lieu pour la repourvue de
cette place , les asp irantes en seront prévenues
ultérieurement.— Astrictions : 33 heures de leçons
par semaine , toute l'année , excepté 4 semaines de
vacances en été:—Ecole du Dimanche. —Ensei-
gnement des sciences exigées dans les écoles pri-
maires et des ouvrages du sexe. — Avantages :
Salaires , 24 louis d'or par an ; logement , bois
d'affouage et un bon j ardin.

Dombresson , le 18 mai 1847.
Le secrétaire de commune,

FRéD.-A UG . MONNIER .
100. Les personnes auxquelles il pourrait con-

venir de faire un marché pour remp lir de foin frais
une grange â Neuchâtel , seraient invitées à s'adr.
b M. Jeanrenaud , maison des Postes.

AVIS.
1 o 1. La communauté de la Sagne ayant plusieurs

pauvres b placer en pension invite les per-
sonnes disposées b en recevoir, b se rendre b la
maison de ville du dil lieu , le samedi 2g mai , dès
g heures du matin , jour auquel ce placement aura
lieu. Les personnes chez lesquelles il y en a de-
puis l'année dernière et- qui n'ont pas renouvelé
leurs marchés doivent les ramener avec leurs
effets .

102. La première classe de l'école des garçons
de Couvet devenant vacante par le congé hono-
rable accordé b M. Isac Henri Perret , la commis-
sion d'éducalion cle ce lieu invite ceux qui pour-
raient avoir des vues sur ce poslc , b déposer leurs
papiers entre les mains de M. le pasteur Courvoi-
sier , d'ici au 10 juin , époque où l'examen sera dé-
finitivement fixé , s'il y a lieu.

Fondions : celles auxquelles lous les régens de
campagne sont astreints , 33 heures de leçons par
semaine, 3 heures le soir pendant 3 ou 4 mois d'hi-
ver , et la conduite du chant sacré b l'église. Ob-
j ets d'enseignemens : la religion , la lecture , l'écri-
ture , la grammaire , l'arithméti que , l'histoire , In
géographie , et depuis quelque temps on enseigne
le dessin linéaire et les élémens de la géométrie.
Traitement .* 5o louis , soit liv. 840 de Neuchâtel;
le logement et un petit j ardin. La marguillerie est
b la charge de la commune.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 12 mai.
Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — »
Orge — » 37 b 38.
Avoine — » ij '̂  à 18.

2 BERNE . AU marché du 18 mai.
Froment l'émine bz. 54: rappes.
Epeautre — n 52 : 3 n
Seigle — n 42: 5 n
Orge — » 33: 3 »
Avoine . . . .  le muid » 170: 8 »

3. BALE . AU marché du 21 mai.
Epeautre . le sac . fr. 46 : bz. b fr. 52 : bz.
Orge . . . — . .  n 32 : »

„ Seigle . . .  — . . n 4o :
Prix moyen — . . 4? fr- 7 ^>z - " rappes.
Il s'est vendu 245 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 5oa

NB. I .esaccont icntenvirongT/sëminesdcNeuchât çl.


