
FEUILLE OFFICIELLE
EX T R A IT DE LA

du 27 mai.

I, Le conseil fédéral de la guerre ayant fait connaî-
tre aux gouverneniens cantonaux les dispositions
qu 'il a prises pour la tenue de l'école militaire fédérale
de celto année, qui s'ouvrira à Thoune le 12 août , le
conseil d'état invite lous ceux qui désireraient faire
partie de cette école, soit comme volontaires , soit
comme aspirants a une branche de l'état major fédé-
rale, à s'annoncer a la chancellerie où ils pourront
prendre connaissance des conditions auxquelles ils au-
ront à se conformer. Au château de Neuchâlel, le 18
mai 1847-

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE.
2. Par acte sous seing privé en date de ce jour , en-

registré au greffe, la société en commandite qui exis-
te à Fleurier sous la raison Rap haël Uictcshcim , entre
le dit Rap haël Dietcsheim et M. J. Widal de Cohnar,
représentée par MM. Martin el Piagel négociants aux
Verrières, sera continuée aux mêmes conditions poul-
ie terme dea ans à dater du 19 j uillet i847> j usqu'à Pa_
reille époque de l'année i84Q- Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état Couvet, le 17
mai 1847.

Greff e du Val-de-Travers^3. Par acte du 27 avril 1847, enregistré au greffe
le 11 mai suivant , MM. Louis-Edouard Robert-Char-
rue, du Locle et des Ponts, et Henri-Constant Favre-
Bulie, du Locle, tous deux horlogers domiciliés à la
Gluux-de-Fonds, ont formé entre eux une société en
nom collectif sous la raison de Robert et Favre. Celte
société durera pendant a ans, dès le a3 avril 1847-
Donné pour êlre inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fon ds, le 19 mai 184 7-

Griffé de ta Chaux-de-Fonds: :
4. Par une sentence rendue par la vénérable cham-

bre matrimoniale de Neuchâtel , à la date du 20 mai
courant , le sieur Julien Guyot , de Boudevilliers , de-
meurant à Neuchâtel , ct sou épouse Caroline née D'a-
voine, ont été séparés de biens, ensorte que doréna-
vant ils administreront séparément leurs biens ct que
les dettes qu 'ils contracteront seront à la charge de ce-
lui qui les aura souscrites, attendu que ces conven-
tions sont dérogatoires aux lois et coutumes de l'état
3111 régissent le mariage et qu'elles peuvent intéresser

es tiers, il leur en est donné connaissance afin qu 'ils
nc puissent en prétexter cause d'ignorance. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 22 mai 1847-

F.-C. BOREL. greff ier.
5. Par arrêt en dale du 19 mai 1847, 'e c°nse'l

d'élat a ordonne la li quidation sommaire des biens de
Jean-Louis Grand girard , ori ginaire français, facteur
de pianos , domicile à la Chaux-dc- '-*onrls, en faisant
remonter l'ouverture de cette liquidation au i4 mai
courant. En conséquence, M. Ulysse DuBois, maire de
la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour la tenue
de la susdite li quidation au 19 j uin prochain jour
où tous les créanciers de Grand girard sonl requis
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds,
dès les 9 heures Su malin , pour là faire inscrire leurs
titres au passif de la masse de cc discutant sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Au greffe de la Chaux-de-Fonds,
leaa mai 1847.

E. VEUVE , greffier.
6. A la demande de Mme Henriette Paris , veuve de

M. le justicier François-Louis Paris, de Peseux , la cour
de justice de la Cûle, par sentence du i5 mai courant
lui a nommé un curateur en la personne de M. Cliar-
lcs-Humberl Jacol , agent d'affaires à Neuchâlel. Celte
nomination étant rendue publi que afin de fixer l'atten-
tion de ceux qui auraient des intérêts à régler avec la
dite dame Paris pour qu 'ifs s'adressent désormais à
son curateur. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle. Au greffe de la Côte, le 22 mai 1847.

Bt 'LARn, greffier
7. Le conseil d'élat , par deux mandements en dale

du 19 niai 1847, ayaul accordé 'c décrcl des biens de
Paul-David Guyot , de Boudevilliers , maître serrurier,
domicilié à Couvet , fils de feu David-Frédéric Guyot
cl de Lisellc née Favre, cl celui de sa femme Julie née
Petitp ierre , veuve en premières noces d'Edouard Bos-
selé!, en faisant remonter l'ouverture de ces décrets,
savoir : pour celui du mari au 27 avril dernier , ct pour
celui de la femme au 4 mai courant. M. Bcsanccnet ,
lieutenant du Val-de-Travers, a fixé la journée pour
la tenue de ces deux décrets au jeudi 17 ju in  pro-
chain , jour auquel lous les créanciers du dil Paul-
David Guyot ct ceux de sa femme sont péremptoire -
ment assignés à comparaître le jour indi qué à l'hôtel-
de-ville de Môtiers, dès les 9 heures du malin , pour
faire inscrire leurs titres el prélcnlions el être collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Couvet, le 22 mai 1847-

Greff e du Val-de-Travers.

8. A la dale du 23 novembre 1846, M. Auguste Be-
noit , sautier, inspecteur du bétail des Ponts, a déli-
vré au sieur Samuel Aguet, domicilié à la Molta près
des Ponts, un certificat de santé sous n° 348, pour une
vache noire motelêe, que le dit sieur Aguet a vendue
à Henri-Frédéric Jeanneret , sûr la Rocncta ; ce certi-
ficat ayant été perdît , le conseil d'élat, par arrê t du 1"
février 1847, a autorisé l'inspecteur du bétail des Ponts
à délivrer au dit sieur Jeanneret un dnp ilcata du cer-
tificat dont s'agit , ce qui a eu lieu le a4 mars 1847.
En conséquence, la première expédition du dit certi-
ficat est déclarée nulle  ct sans obj et, par le présent avis
qui devra être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal pour la gouverne de qui de droit. Donné au
greffe^les Ponts, le 24 mai 1847.

F.-R. ROBERT, greffier.
q. La communauté des Pools-dc-Martel ayanl, à la

date du 2 mai 1847, accordé à Susanne-Henrictte
Jeannin , fille de feu Jonas-Pierre Jeannin , un nou-
vel acte d'origine en remp lacement de celui qu 'elfe
avait obtenu le 3o septembre 1821 , qu 'elle a dé'
claré avoir 'ég'nré, celle dernière exp édition est en con-
séquence déclarée nulle et sans valeur, de quoi les au-
torités' communales et le public sont informés pour
leur gouverné. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état Aux Ponts-de-Marlcl , le 24
mai i847- 1 a

Le secrétaire de commune^ F.-R. ROBERT, nolaire.
10. Par son mandement en date du 3 mai 1847, 'c

conseil d'état de Neuchâtel ayant ordonné la discus-
sion des biens et délies de la-masse abandonnée par le
nommé Louis Fischer, qui étai t maître boulanger au
Locle, d'où il est parti clandestinement, fils de feu
Jacob Fischer , de Bitlenfeld dans le Wurtemberg, et
de Catherine née Gassert , M. Nicolet , maire du Locle
a fixé la jou rnée pour la tenue de ce décret, au lundi
i4 j uin 1847, b 9 heures du matin. En conséquence,
tous les créanciers du dit Louis Fischer sont péremp-
toirement assignés â comparinre le dit j our 14 juin
prochain , à l'heure indi quer , à l'hôtel-de-ville du Lo-
cle, pour faire valoir leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion sur les bicus de la masse pour ceux qui feront dé-
faut. Donné au greffe du Locle, le a4 mai 1847.

FAVARGER, greffier.
11. Le conseil d'état de Neuchâtel ayanl , par man-

dement en dale du 3 mai 1847, ordonné la discussion
des biens et dettes de la tuasse du nommé Reinhardt-
Hcllriegel , ori ginaire de Biicchnau dans le Wurlcm -
herg, qui était marchand tailleur d'habits au Locle,
d'où il est parti clandestinement, M. Nicolet, maire du
Locle, a fixé la j ournée pour la tenue de cc décret au
mardi i5 juin 1847, b 9 heures du malin. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Reinhard-Hellriegel
sont péremptoirement assignés à comparaître le dit
jour i5 juin proch ain , à l'heure indi quée, à l'hôtel-
de-villc du Locle, pour faire valoir leurs titres el préten-
tions, et être ensuite colloques, s'il y a lieu, sous pei-
ne de forclusion sur les biens de la masse pour ceux
qui feront défaut. Donné au greffe du Locle, le 24 mai
1847. FAVARGER , greffier .

12. Le sieur Aimé Challandes, auberg iste à l'hôlel de
la Vue des Al pes aux Loges, ag issant ensuite d'un ar-
rêt du conseil d'état en date du 8 juillet 1846 et d'une
sentence de direction de la noble cour de just ice
de Valangin en date du a5 du dit mois, fait si gnifier
au nommé François Piliot , maître carrier, ci-devant
domicilié aux Loges et dont le domicile actuel est in-
connu , que mondil sieur Challandes a saisi par voie
de Barre entre les mains de l'honorable communauté
de Fontaines, toute la pierre de taille déposée sur le
terrain de la dite commune aux Loges ct extraite de sa
carrière par le dit Pitiol , aux fins de se procurer le
paiement d'un compte qu ' il  lui  doit , ascendant en
princi pal à L. I 4 I » 6 sous. Le dil François Pitiol esl
en même tempsprévenu que l'instant se présentera au
plaid de Valangin , le samedi 12 ju in prochain , dès
les g heures du matin , pour postuler l'investiture de sa
barre, afin que , s'il a des moyens d'opposition à faire
valoir contre la dile demande, il puisse les proposer,
et qu 'à défaut par le dit Piliot de comparaître, passe-
ment sera demandé par l'instant pour se laire adj uger
ensuite les fins de sa demande avec réfusion des frais
et dépends. Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle. Au greffe de Valang in , le 12 mai 1847-

C.-G. GABEREL , greffier.
i3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du 10 mai

courant , et d'une direction de la cour de justice du
Val-de-Travers, le sieur Louis Favre-Borcl, agissant
eu qualité de tuteur spécial des deux enfans issus du
mariage de Henri-Emile Martin , faiseur d'outils , de
Couvet y demeurant , ct de Sophie-Lidie née Favre,
qui sonl : Julie-Adèle âgée de près de 7 ans cl Louise-
Aspasic âgée d'un peu plus de 2 ans, se présentera
devant la cour de j ustice du Val-dc-Travcrs qui sera
assemblée à la maison-de-ville de Môtiers, le samedi
ia juin 1847, des les g heures du malin , aux fins de
postuler, tant au nom de ses pup illes que pour les en-
fans à naître des mariés Marti n, une renonciation j u-
ridique aux biens ct aux dettes présens ct futurs de

leur père et de leur mère. Tous ceux qui auron t do
moyens d'opposition à présenter contre celle demande
en renonciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant la cour de justice du Val-de-Tra-
versj le dit jour 12 juin prochain , au lieu et à l'heure
indi qué, pour les faire valoir sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. A Couvet ^ le i5 mai i847-

Greff e de Travers.
i4- Le sieur Louis-François Rentier, communier dé

Thielle, auberg iste à Colombier, ayant , à la suite du
décret de ses biens, demandé au conseil d'élat d'êlré
réhabilité, il a reçu, par arrêt du 10 courant , l'auto-
risation de faire insérer dans la feuille officielle le pré-
sent avis, par lequel il porte à la connaissance de ses
créanciers sa demande en réhabilitation ct cas échéant
qu 'ils eussent des moyens d'opposition à y apporter,
il les assigne péremptoirement à se présenter à l'au-
dience de M. le baron de Pury, maire de la Côtej lé
samedi ta juin prochain , â 9 heures du malin , à Au-
vernier ^ dans la maison de commune, pour les faire
valoir selon droit. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la prédite feuille, au greffe de la Côlc, le i5 mai i84y>

BULARD, greffier.
f i5. Par arrêt en date du 10 mai courant , le conseil
d'état a accordé la li quidation sommaire ct juridique
des biens et dettes du sieur Auguste Ador , de Sainte-
Croix au canton de Vaud , marchand demeurant à
Neuchâlc).- En conséquence, M. de Perro t, conseiller
d'état ordinaire ct maire de cette ville , a fixé la
journée des inscri ptions de la dite li quidation au
mardi 8 juin prochain ensorte que tous les créan-
ciers du dit Auguste Ador sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , le dit jour 8 juin , à 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres ct prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peihe de for*
clusion. Neuchâlel, le 17 mai i847-

Greff e de Neuchâtel.
16. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du 26 avril

dernier, et d'une direction de la cour de justice du
Val-de-Travers, le sieur Alfred-Al phonse Lebet , agis-
sant en qualité de tuteur spécial des deux enfans issus
du mariage de David-Adol phe Tuller , boulanger a
Fleurier, et de Sop hie née Lebet, qui sonl: Rosalie
âgée de 8 ans 9 mois et Anna-Cécile de 7 ans 5 mois
se présentera devant la cour de justice du Val-de-
Travers qui sera assemblée à la maison de ville de Mô-
tiers, le samedi li j uin 1847, dès les 9 heures du ma-
tin , aux fins de postuler tant au nom de ses pup illes
que pour les enfans à naître des maries Tullerj une
renonciation juridi que aux biens ct aux dettes présens
et futurs de leur père et de leur mère. En conséquence
tous ceux qui auraient des moyens d'opposition à faire
valoir contre celle demande en renonciation, sonl pé-
remptoirement assignés à comparaître devant la coUr
de j ustice du Val-de-Travers, le dit jour 12 j uin pro-
chain , au lieu et à l'heure indiqués , pour fes faire Va-
loir sous peine de forclusion. Donne pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. A Couvet , le 8
mai 184?-

Greff e du Val-de-Travers.
17. Par sou mandement en date du 26 avril 1847, '°conseil d'état ayant accordé le décret des biens du

sieur Jean Aliotli , maître sellier à la Chaux-de-Fonds,
M. Ulysse DuBois, lieutenant-civil du dit lieu , a fixe
la journée pour la tenue de ce décret au samedi S juin
1847, j oul " °ù 'ous 'es créanciers du dit Jean Alioth
sont requis de se préscnler à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les neuf heures du malin, mu-
nis de leurs titres et répétitions contre cc discutant ,
pour les faire valoir suivant droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux -dc-Fonds, 1" mai 1847.

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

1. Messieurs les Quatre-Ministraux informent
le public que pour éviter autant  que possible les
accidens el maintenir l'ordre cl la propreté aux
bains do Crêt , ils ont adopté un règlement qui y
est affiché , et que le sieur Louis Gendre nommé
préposé a été chargé de le faire exécuter et de rap-
porter tous les conlrevenans

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3i
mai 1847. Par ord . le sccrétairc-de-ville.

F.-A. WAVRE.
2. On renouvelle les défenses précédemment

faites aux hommes et aux enfans de se baigner
dans la partie du lac siluée entre le bâtiment du
manège et le chantier Roulet , cette partie du lit-
toral étant exclusivement réservée aux nersounci

— |

Delapart deMM . les Quatre-M inistraux:>



•uu sexe. Les conlrevenans seront dénonces an
Magistrat et ameiidables do 10 batz.

Donné à l 'hôtel -de-vi l le  de Neuchâtel , le i cr

j uin 1847- Par ord., le secrélaire-de-villc,
F. A. WAVRE .

IMMEUBLES A VEKWRE,
3. Les héritière de M. Simon Faure et de Mad.

Faurc née Courvoisier se sont décidés , ensuite des
offres qui leur onl élé faites pour la propriété du
Chânet , à conclure la vente de celle propriété
dans une séance d'enchères à la minute. Les en-
chères ct l'adj udication défini t ive auront  lieu , en
une seule ct même séance , le j eudi 17 jui n , à 10
heures du malin , en l'élude de. M. Challande s ,
trésorier-général et notaire , à Neuchâlel , où les
conditions seront lues avant la vente.

4. A vendre ou à louer jusqu 'à Saint-Martin
prochaine , une maison située au hau t  du village
de Boudevilliers, qui se compose d' une chambre
à poêle , chambre haute , cuisine , caveau cl gale-
tas ; plus , un j ardin près de la maison. S'adresser
à M. L'Eplattenier , auberg iste au dil lieu.

5. Les hoirs de feu Jean-Pierre Mtiry expo-
seront en venle , lundi 1 4 j uin prochain , dès les
cinq heures du soir , à la maison du village de
Hauterive , le domaine qu 'ils possèdent au Villare t ,
près de St. -Biaise el qui comprend:

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

20 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 j usticier F.-E Péters .

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

4° A Champ-Claude , partie en forêt et partie
eu esparcette et labour , environ i4  poses ; joute
de vent M"0 M0 Clollu , de j oran la forêt du
Cremblet , de .bise M. J. -H. Juuier , ct d'uberre
un chemin .

5° A Comblémine , environ Irois poses ; il joùlc
de venl l'issue de la forêt des Roches , de j oran les
hoirs de J. -J. Junior , et de bise el d'uberre M.
de Marval , commissaire-général.

6° Au bas du Suchier , un jardin d' environ deux
ouvriers, joule de vent M. Heinzely, et des trois
autres côtés des chemins.

70 Aux Longues-Raies , un champ d'environ
une pose ct demie qui j oùlc de vent M. Ch. -G.
Heinzely ,  de joran le même et M. L. Coltu , de
bise Mad. l'ancienne Clollu , et d'uberre la même
et la communauté de St.-Biaise. Il existe uue raar-
nière sur cel immeuble.

8° Une forêl aux Forétales contenant en sur-
face environ une pose ct qui joute de veut et d'u-
berre M. le justicier Fréd.-Aug Dardel , de j oran
la forêl du Crcmblcl , el de bise le sieur Aug .
Jeanhenry .

vf Une vigne à la Prise de Marin , rière Saint-
Biaise , contenant 2 ouvriers , el qui j oule de vent
M"111 la veuve Prince , de joran M. G. Heinzel y, de
bise les enfants de feu l'ancien J.-F. Juuier , ct
d'uberre M. le commissaire Péters.

io° Une dite à la Belle-œuvre , rière Hauterive ,
contenant deux ouvriers ; elle joute de vont les
hoirs de J.-J. Favarger , de jo ran el d'uberre des
chemins, ct de bise Mad. l'ancienne Clottu.

Tous ces immeubles sont dans un bon élat do
culture et en plein rapport , la vente aura lieu
d'entrée pour chacun d'eux séparément , puis on
fera une exposition de la totalité eu uu seul lot , et
celui des deux modes qui sera Io p lus favorable
aux vendeurs sera choisi par eux s'ils trouvent los
offres suffisantes; dans cc cas la vente sera défi-
nitive. Pour voiries immeubles, s'adresserau sieur
H. Mury , a Haulerive , et pour les conditions do
la veute au greffe de Sainl-Blaisc.

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

i° Le domaine de Monruz ct ses dépendances.
20 Uue possession d'environ sept ouvriers , vi gue

ct jardin avec cabinets , à Clou-Brochet.
3° Le terrain d'environ 2% ouvriers serrant

de chantier de bois au piotl du Crét.
Les conditions de la venle 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 do Sellier vendra en détail
et sous les plus favorables conditions pour rendre
les paiements faciles, les immeubles qu 'il possède
rière Cressier el le Landeron , el qui consistent :

i ° En une maison dos plus agréablement située
dans le village de Cressier et des plus commode ,
tant sous le rapport de la place qu 'elle renferme,
que sous celui de sa bonne architecture. Elle est
entourée d'uu j ardin , verger ct d'une vi gue d'en-
viron quatre ouvriers . Elle renferme deux caves
dout l'uue à voùlc forle est meublée de lai grèfass
pour y loger environ 70 bosses de vin ct qui sont
en parfait état. Sur le sol de cette propriété se
trouve une grange où il y a logement et écurie.
Une remise où sont renfermés deux pressoirs. Une

buanderie avec fontaine à côté. Le toul formant
un ensemble qui réunil toutes les commodités
possibles.

i" En 70 hommes de vi gnes répartis on seize
morcols ct situés dans les meilleurs quart iers de
Cressier el du Landeron.

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

Colle vente aura lieu , par voie d'enchères , dans
l'auberge de la Couronne de Cressier , lundi 7 j uin
prochain , dès los 10 heures du matin.

S'adresser pour la vue des immeubles à M. le
maitre-bourgeois Charles Perroset , au Landeron ,
et pour les conditions au nolaire Bonj our , déten-
teur de la minute de venle.

RIERE NOIRAIGUE ET TRAVERS
Immeubles' à vendre

8. Los Irois enfans du second ht de défunt
Abram Relier , do Noirai gue , exposent en vente
publique, par voie do minute , les immeubles sui-
vants qu 'ils onl hérité de leur père cl mère défunts:

i ° Une maison siluée au contre du village do
Noirai gue , renfermant logement composé d'une
cuisine , quatre chambres , boulan gerie , grenier ,
grange , écurie , cave , y compris un bâlirnent con-
ti gu servant de remise , bàli à neuf , dans lequel
pourrait être construit facilement un appartement
commode; de plus , un grand verger et j ardin
planlés d'arbres fruitiers attenants à la dite maison.

20 Un champ situé dans le district el en bise du
village de Travers , près de la grande roule , ap-
pelé le champ llosson , contenant environ deux
poses , joute d' uberre la grande roule , de j oran
l'hoirie de feu M. Io greffier J.-F. Montandon.

3° Un dit , appelé Plat de Sauge, situe un peu
plus haut que le précédent , joule d' uberre M.
François Boiteux , de joran M. l'aucieu d'église
Frédéric-Auguslo Jeanneret.

4° Uu champ silué à Boulier , même district ,
contenant environ trois poses , joule d' uberre le
chemin , de joran David-François J eannet.

5° Un dit situé au même lieu , contenant une
pose environ , j oute de j oran l'Ai euse , d'uberre
l'hoirie do Ch.-Frédéric Dubois .

G0 Un champ situé près de Noira igue , appelé
le champ à la Mercière , joû te de bise l' ancien
Monnet , de vont le chemin servant d'issue, con-
tenant près de deux poses el demie.

70 Un champ ot pré , contenant environ 3 po-
ses , silués au dit lieu , joute de bise , le chemin
servant d'issue, de veut la Noiraigue.

8" Un. champ diùhua; Cures, contenant environ
uue pose , uue perche , joule do j oran la grande
route , d'uberre Henri-Conslaul Jeannet.

90 Un champ plus haut que le précédent , appelé
les Bêles, contenant uue pose deux perches , joûte
d'uberre la grande roule, do jora n le chemin ten-
dant au Jorat.

io ° Une bande labourable dite le p ré du Ter-
reau, contenant environ 5 perches, joûte de vent
Phili ppe Jeannet , de bise le cap itaine Jeannet.

1 i ° Une bande de marais labourable , conte-
nant 2 poses environ , joule de venl la veuve de
1I.-L. Jeannet , de bise l'ancien Monnet.

12° Une dile située en bise de la précédente ,
contenant uue pose deux perches , joûte de vent
l'aucieu Monnet , de bise le n" 12.

i3 u Une dite en bise et jointe à la précédente ,
contenant environ 3 poses 1 perche , de bise Be-
uoil Gygi.

1 4" Une dile appelée le pré Carré, contenant
G perches , joute de veut Ch.-F. Perrin , de bise
le fossé d'issue.

i5° Une foi et en valeur , contenant environ trois
poses, siluée derrière Chézaux rière Noirai gue,
app elée les Grassys , p ille de vent la veuve de H.-
L. Perrin , de bise D.-F. Perrin.

1G» Uue dite appelée Pierre à bec, aussi en va-
leur , contenant environ quatre poses 11 porches.

Ces immeubles seront vendus par doux passa-
tions fixées aux samedis 5 ct 12 juin prochain , dès
les 6 heures du soir , chez Fréd. -Emile Perri n , à
Noirai gue. La dernière passation sera définitive si
les offres soûl acceptables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
9. Le sieur C. von Nioderhàuseru , exposera

en vente par voie d'enchères publiques , le je udi
10 juin courant , dès les 0 heures du matin , devant
le bâlirnent du poids public , plusieurs chars , di-
vers instruments aratoires, lois que: tridents , bê-
ches , râteaux , etc. ; plus , une certaine quantité de
mobilier cl d'autres obj ets trop longs à détailler.

10. L'Inspecteur des forèls de Sa Majesté pour
lo second arrondissement , fora vendre en montes ,
le samedi 5 j uin dès 7 heures du malin , los bois
qui sont fabriques au bois l'Abbé. Savoir:

20 loises chêne , 10 dites do hêtre ,
20 billons de chêne ct sap in ,
5ooo fagols d'essences diverses.

Le rendez-vous est à la Pépinière.

A VENDRE.
11. Un télescope et un char-à -banc. S'adresser

à Jean-Pierre Marty , à l'hôtel de Chaumont.

DE M. Cil, LICHTEMAP.
AU MA GASIN

12. Pap iers ang lais et français à la main pour
peinture et dessin , dit d'écolier , dit de poste de
lous formats , dit végétal el papier moi't 3UXmouches, qualité supérieure , fournitures de
peinture et de dessin , porte-crayon nouveaux ct
porle-plume , plumes taillées , plumes de cygne,d'oie ot métalliques, cire et pains à cacheter , en-
criers p ortatifs ol autres , encre noire et de cou-
leur , idem communicalive , idem pour marquer lé
linge , vernis imp érial pour la chaussure. Boîtes et
instrumen s de mathémat i ques ct canifs d'Ara u
mesures à toiser , buva rds , portefeuilles , porte-,
monnaie et éluis à cigarres, baromètres el ther-
momètres , un grand assorlimenl de li gnes à pêche,
cannes , badines et sarbacanes , glaces, miroirs,
moulures pour cadres , elc , elc.

AVIS AUX BONNES JÏEMGERES.
13 Henri Wiltver , maître ferblanti er , au Carré

de là rue dos Poteaux , à Neuchâte l , informe le
public et particu lièrement ses prati ques qu 'il con-
fectionne des appareils de toute grandeur , d'après
commando , pour buanderie portative et écono-
mi que , perfectionnée pour le blanchissage el lessi-
vage du linge . La commodité do ses appareils con-
siste en ce qu 'ils n'occupent que très peu de place ,
n 'occasionnent ni fumée, ni odeur , et peuvenl être
placés dans tout appartement à cheminée sans qu 'il
y ait aucun danger pour le feu. Ils p euvent égale-
ment être placés on plein air. Les personnes qui
désireront en faire l'essai peuvent en avoir à l'a-
dresse ci-dessus, où l'on donnera tous les rensei-
gnements nécessaires sur la manière de s en servir.

"i4- O'1 vendra pour cause de départ , chez Mad.
veuve Henriod , au i er étage sur le Ponl-des-Bou-
ti ques , maison Borel-Favarger , los arlicles suivans:

i ° Un lit de repos. — 2 ° Un bois de lit mo-
derne on noyer. — 3° Trois fauteuils dont un à
coins. — 4° Douze tasses en porcelaine. —5° Deux
pois à lait. — On y trouvera également d'autres
articles , tels que: colonne , guingams , mousseline-
laine , orléanaise noire et en couleur , indiennes,
le lout à des prix très-modérés Mail. Henriod
invile toutes los personnes qui onl dos comptes à
régler avec elle , de même que colles qui lui doi-
vent et à qui elle doit , de venir s'acquiter j usqu'au
i5 juin.

i5. Ou offre à vendre 45° plantes géraniums,
i5odites fuchsias , 12 dites cinéraires , toutes de va-
riétés différentes , arrivées dernièrement de Paris ,
ainsi que dos rosiers de loule esp èce et une grande
quantités d'autres plantes dont on supprime le
détail. S'il se trouvait un amateur pour le lout
on traiterait favorablement : à défaut ou vendra
au choix des amateurs . S'adresser à Suzetle , fem-
me de Louis Wursler , jardinier à Colombier , qui
recommande à la bienveillance des amateurs
de belles plantes celles qu 'elle leur offre. .

16. Un bon billard avec tous ses accessoires , à
un prix avantageux S'adresser au café Perrin.

17 . A la fi lature de Saint-Biaise , des laines
charponnées et cardées pour matelas , à 12 batz
la livre. On peut s'adresser au dépôt à Neuchâlel
chez M. Mattbey-Borel , sur la Place.

18. Un char-à-banc couvert , surressorts , à Irois
places, ouvrant au moyen d' une portière , et avec
uu siège qui peut être enlevé à volonté. Ou le cé-
dera à hou compte. S'adresser aux Terreaux , chez
M. DePierre-Bossot.

19. MM. Perrochet el Sandoz , à la Chaux-de-
Fouds , ont l 'honneur d'annoncer à messieurs les
amateurs de bonnes faulx qu 'ils continuent à tenir
des faulx d'acier fondu connues avantageusement
déj à depuis quel ques années , et que pour faciliter
les acheteurs du Val-de-Ruz et du vignoble , ils
ont établi un dépôt chez M. D̂ ssoulavy , maître
maréchal , à Savagnier , qui s'occupera de la vente
de cet article.

20. Quelques toises de foiu el regain sont à ven-
dre à la cure de Concise.

a i .  Un char-à-banc neuf avec siège devant et
siège derrière. S'adresser à Fritz Grimm, rue des
Moulins, n° 20.

22. De rencontre , deux armoires à deux por-
tes, un corps de layette el uu petit char d'enfans.
S'adresser rue du Pommier , n° 7.

a3. Une semelle de pressoir de 2 pieds 5 pou-
ces d'équarrissage , longueur 9 pieds. S'adresser
au bureau d'avis.

24 . A vendre ou à louer , neuves et de rencon-
tre , des voilures de voyage à 5 ot 6 places. S'a-
dresser à Ant.  Hotz , maître sellier , rue Saint-
Maurice.

25. La Commission dos forêts de la ville de
Neuchâlel ouvrira un four à chaux dans une dizai-
ne de j ours ; ce chaufour est silué à Pierrabot et
d'un accès facile ; la chaux prise au chaufour se
vendra 35 batz ; on est prié de s'inscrire chez M.
Louis Coulon , président de la commission des
forêts.

26. Faute d' emploi , un hou cheval pour 1»
campagne. S'adresser au bureau d'avis.



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

27. Merle. La Réformation au 16e Siècle, 4m8

VoIUUJC qui vient de paraître.
Malan. Les Grains de Sénevé , ou recueil de

traites religieux , 4 volumes in-12".
Une année en Italie , journal d'une jeune fille ,

1 volume in- 12° .
Le Guide du maître d'école et de la mère de

famille , 1 volume in-180.
Concordance des Saintes Ecritures , précédée

des anal yses chronologi ques 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 pasleur de l'é-
glise ang licane , 2 vol. grand in-8».

Une Bible folio , édition de Genève, i8o5 , bro-
chée , 2 vol. pour 72 '/2 hatz.

INDUSTRIE FRANÇAISE
Nouvelle découverte d'un vernis pour meubles

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

Chez M.  Michaud-Mercier, à la Croix-
d u-Marché.

28. Pour restaurer et rendre leur luisant pri-
mit if  à toutes sortes de meubles qui auront
perdu leur poli par l' effet du temps ou qucl-
qn 'autre accident , en quelque bois qu 'ils soient ;
il conserve également , le poli dos marbres ; il
peut sans aucun inconvénient être emp loyé sur
louto espèce i'e bois , et il enlève toutes sortes de
taches , qui pourraient se trouver sur les meubles
el en très-peu de temps , car il suffit d' une heure
pour remettre à neuf loule une garniture d'appar-
tement. Le prix est de 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 PAR S
29. Radunsk y , sous le Tréso r , vienl de rece-

voir un nouvel ct bel assorlimenl de grandes gla-
ces de la manufacture royale de Paris.

30. Eaute de place , uu bel ameublement de
salon bien conservé composé de canap é, *.». fau-
teuils , G chaises et deux tabourets ; tous à res-
sorts cl recouverts eu damas rouge ; plus , une
table de salon et un console. S'adresser au bu-
i-o.iii d'avis.

BRODERIES EN COMMISSION.
31. Madame Bourquin-Descœudrcs vient -de

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

32. MM. Jeanjaquet père cl fils annoncent aux
personnes qui leur onl demandé des couvertur es
en coton , qu 'elles viennent de leur parvenir , de
même qu 'un beau choix de couvertures toilette.
Nouvel envoi de loiles du Nord , à pri x réduit.

33. Chez Hlle Trayscr , 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
vienl du renouveler son assortiment de rubans
pour chapeaux el bonnets ; fichus écossais, soit
pointes , du dernier goût , ot un beau choix de
ceintures; ècharpes écossaises pour j eunes demoi-
selles, gants eu tous genres, milles eu soie noire
et colon , bas très-fins coutures anglaises pour da-
mes et messieurs , bas ordinaires et chaussettes ;
broderies ct bonnets moulés , bonnets de baptême
ct petites capotes , nauzous et mousselines unis
cl façonnés pour robes , étoffes diverses , cravates
en soie cl batiste pour messieurs, tricots pour en-
fanls , et un grand nombre d'autres arlicles dont
le détail serait trop long; elle esp ère satisfaire par
la modicité de ses prix los personnes qui voudront
bien se servir chez elle.

34. M"" Jeanj aquet , faiseuse de 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 de recevoir de Paris les
chaussures pour la saison qui lui onl élé deman-
dées ; brodequins , mi-brodequins , souliers mon-
tants ; elle continue à céder à des pri x réduits
celles quisont de l'année dernière , ainsi que do j olies
chaussures pour enfans. Sa demeure est touj ours
maison de M. de Tribolet , rue dos Epancheurs.

35. Messieurs Wavre mettant en perce uu lai-
gre vin rouge 184-1 , invitent les amateurs à s'ins-
crire chez M. François Wavre , ruelle Dupeyrou ,
ou à la pinte vis-à-vis du temple neuf , pour dos
quantités de 20 pots et au-dessus. Los livraisons
auront lieu le vendredi , 4 j uin prochain.

3G. A l'hôtel de Saint-Biaise , un grand et fort
cheval , race allemande , d'environ 8 ans , une
vache fraîche et forle laitière , un char à banc re-
mis à neuf du prix de 7 louis , el uu gros char à
flèche bien entrain , avec mécani que à enrayer.

HBH& 37 . Le sieur Albert Kœch , cafetier ,
f i&j t _ S& à Cormondrêche, offre de vendre son
Ë25i9£ billard avec tous ses accessoires , il est
en bon état et sera cédé à un prix modique.

38. Pelures de Cacao, à i batz la livre ,
chez M. Ph. Suchard.

3g. Faute de p lace , tiois lai grèfass , contenant
chacun dix-sept bosses environ. S'adresser à M.
Jeanrenaud , maison des Postes.

4o. Une calèche à un cheval , en très-bon état ,
que l'on changerait contre du vin nouveau. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

4 1. Chez G'""- Bringolf , rue des Moulins , de
beaux haricots blancs soil coquelets à la garantie.

42. On peut se procurer lous les jou rs, chez M.
Auguste Chatenay, par telle quantité qu 'on le dé-
sirera , du vin blanc 1845 , bonne qualité , à raison
de i5 creutzers le pot.

43. A vendre , chez M. Silcher , boulanger , de
la lilerie , batterie de cuisine , plusieurs buffets , des
tables , chaises , un grand bois de lit , lit de repos ,
berce , labiés pour débit de vin, et plusieurs autres
obj ets.

44- A vendre des asperges pendant la saison.
S'adresser au n ° 9, rue du Coq-d'Inde.

45. Une chaise légère à 4 places , remise tonte
à neuf. —Une carabine double. S'adresserau doc-
teur DuBois .

ON DEMANDE A ACHETER.
46. De rencontre , une baignoire en fer-blanc.

S'adresser a M. Ch. Lichtenhahn.
47 . On demande de rencontre un bassin de

puits en pierre do moyenne grandeur , encore on
bon état. S'adresser rue Saint-Honoré , n° 9.

A LOUER.

48. Le 1 " élage de la maison de M. de Rouge-
mont de Mimont , rue du Pommier; ce logement
est composé de 6 pièces dont 3 grandes chambres
sur le devant , l'une d'elle avec balcon , l'autre ayant
alcôve et cabinet ; 2 autres chambres à coucher et
une chambre de réduit avec cuisine et dépense sur
le derrière ; cave , bûcher , et autres dépendances
dans le bas. On pourrait encore aj outer au besoin
une grande chambre au plain-p ied. S'adresser
chez le propriétaire , rue du Château.

4g- Le premier élage de la maison de M. l'an-
cien Pfeiffer , à la rue des Moulins , est à remettre
pour la Saint-Jean ; il se compose de deux cham-
bres, cuisine et dépendances nécessaires . Les per-
sonnes qui désireraient en avoir quel ques rensei-
gnements sont priés de s'adr. dans la dite maison.

5o. Deux chambres à louer dans la maison de
M. Ker rin , près du Faucon. S'adr. au 4me étage.

5i .  Dès-maintenant ou pour la Saint-Jean , à
un 2nl« étage , deux petites chambres dans une
agréable exposition , avec cuisine et les dépendan-
ces nécessaires; le tout neuf. S'adr. au bur. d'avis.

52. A louer , de suite ou pour Noël , un loge-
ment remis à neuf , au 3mo étage de la maison de
M. Priuce-Wittuauor. S'adresser au propriétaire.

53. Uue bouti que pour la Sainl-Jean. S'adr.
à M. Louis Montandon , rue des Moulins.

54. On offre à louer de suile ou pour la Saint-
Martin , un très-bel emp lacement de forge muni
de tous les outils et accessoires nécessaires à un
maréchal. S'adr. pour le voir et pour les condi-
tions , à Mail,  la veuve d'Abram Fallet , à Dombres-
son , où cet emp lacement est silué.

55. A louer de 'suite , pour la belle saison ou
à l'année , un logement à Marin , composé de qua-
tre chambres bien éclairées, j ouissant d'une belle
vue , avec cuisine , cave , galelas; une portion de
j ardin ; et la j ouissance d' un verger attenant à la
maison. S'adresser à Mad. Davoine , au dit lieu.

56. Amandus Perrochet offre à louer pour la
Saint-Jean , une boulangerie avec uue pinle et un
logement , qu 'il possède à Auvernier. S'adresser à
lui-même. *

07 . Une chambre , cuisine el galetas. S'adr.
chez frères ELorimler.

58. Tout de suite , une maison meublée ou non
meublée , siluée à l' entrée de la promenade du
Faubourg, vis-à vis des bains ; de celte maison
l'on j ouit de la vue du lac et des Al pes; elle a huit
chambres de maîtres , plusieurs de domesti ques ,
trois mansardes , un galetas , une cuisine , une cave
près de l'entrée de la cuisine , une jolie cour avec
un bûcher , un puits d'eau potable el un pelit 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.

Sg. Pour la Saint-Jcau , plusieurs petits loge-
ments composés de deux chambres et cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

60. Pour la Saint-Jean prochaine , un i« r étage
composé de 2 chambres dont une à poèle , une
cuisine , une chambre à serrer , un bûcher , un
caveau. Plus , un dit au 2d , composé comme le
logement du premier. Les_ deux ont vue sur la
rue des Moulins et la rue du Seyon. S'adresser au
rez-de-chaussée , rue des Moulins n° 32.

6t. Pour la Saint-Jean , rue du Château , une
grande chambre à deux croisées , avec une che-
minée et un poèle. S'adresser au bureau d'avis.

G2. Pour la S'.-Jean , Un appartement à Gi-
braltar , composé de quatre chambres , cuisine et
dépendances. On peut avoir la j ouissance d'un
jardin. S'adresser à Mm « Roulet-Peltavel , oii à M.
Girardet , maison Pettavel frères.

G3. A louer de suite ou pour la Saint-Jean, la
boulangerie de Mme Rainaud née Péter , dans la
rue des Moulins , avec le logement au i cr étage,
comprenant une cuisine , deux chambres , galetas
ct dépendances. S'adresser a Ch.-Humbert Jacot ,
n° 5, rue du Coq-d'Inde.
' G4 . A louer pour la Saint-Jean , dans la maison
de Mllc Clollu , siluée daus le bas du village de
S1.-Biaise , un logement composé de deux cham-
bre , mansarde , galetas , cuisine , caveau et portion
de j ardin. Plus une chambre indé pendante du dit
logement , dans laquelle on pourrait entrer de
suite ou pour la Saint-Jean. S'adresser à elle
même , à Cornaux.

65. Ail Bled, de jolis logements et des cham-
bres meublées ou non meublées à louer pendant
l'été ; outre une magnifi que vue sur le lac et les
Al pes , les locataires auront la j ouissance d'une
salle de bain , d'un beau jardin et de promenades
qui existent aux alentours. S'adresser à M. W.
Schuchmann , au dit lieu.

66. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Jean prochaine , une maison située au centre du
village de Coffrane , qui se compose d' une grande
chambre à poêle , cabinet à côlé , ay ant une t rès-
belle vue propre pour des horlogers ; cuisiue ,
cave , galetas , grange , écurie et remise , elc. Les
personnes qui n'auraient pas besoin de la partie
rurale de ce bâtiment pourraient facilomenl trou-
ver à la sous-louer. S'adresser , pour le prix el les
conditions , au notaire Gretillat , à Coffrane.

67. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro"
chaîne , le premier élage de la maison Favre snr
la Place , composé de 4 chambres , cuisine, galelas,
chambre à serrer et Une grande cave avec béait
bouteiller au ree-du-chaussée. S'adr. pour voit*
le logement à M. Pelilp ierre , locataire actuel , et
pour les conditions , à M. Louis Favre , à l'Evole.

68. Pour la Saint-Jean , l'app artement du ad
élage de la maison de M"1" Reymond-Cordier ,
Grand'rue , avec doux chambres indé pendantes au
3mc étage, el tous les accessoires d' un appartement
commode. S'adresser à la propriétaire elle-même,
au faubourg.

6g. Pour la belle saison on à l'année , un petit
logement situé au haut du village de Serrières, et
j ouissant d'une fort belle vue. —Au mêmeendrbit ,
un logement plus considérable, à l'année. S'adr.
à M. Ph. Suchard .

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

7 1. A louer a Hauterive , pour plusieurs années,
une pièce de terrain de doux poses , eu esparcette ,
limitée de vent par l'hoirie Mader , et des autres
côtés par la commune d'Haulerive. S'adresser ,
pour voir la recolle , à François Robert , au dit
lieu , et pour les conditions, à F.-H. DessoulaVy,
maréchal , à Savagnier.

72. A Chaumout , de jolies chambres à louer
pour la belle saison , d'où l'on j ouit d' une très-belle
vue. S'adresserau fermier de Mad. Jeanjaquet , à
Chaumout.

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

nt\ . A louer un pré de la contenance de six
faulx , silué à Cœurie. S'adresser à Fréd. Gilles ,
à Serroue.

75. Au haut  de Valang in , 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 à la campagne. S'adresser à
M. J. Tissot , à Valangin.

76. Pour cas de départ , on offre à louer un
jo li logement d'une grande chambre, cabinel , avec
toutes les dépendances. De plus un petit loge-
ment qu 'on désire remettre à des personnes tran-
quilles. S'adresser a la veuve Jaccard , à l'Ecluse.

77 . Pour la S1.-Jean prochaine , au faubourg
près le [Crêt , un 1e' élage de 4 chambres , avec
cuisine , antichambre , cave très-bonne , avec trois
chambres aux combles, dont l'une a la vue sur la
chaîne dos Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

78. A louer , rue du Coq-d'Inde , une grande
chambre à poèle , une cuisine el place pour le bois
S'adresser dans le magasin de M. Perrin , du
côlé de la Balance. '

79. Un joli logement composé de deux cham-
bres dile à serrer , cuisine , bûcher , etc. est à re-
mettre pour la Saint-Jean , maisou Mermin rue de
la Treille.

80 De suite ou pour le i cr juin , une chambre
meublée. S'adresser aux Baius.

81. Pour la S'. Jean le logement au second
étage de la maison de M. le maître bourgeois de Pu-
ry, rue de l'Hôpital , consistant en quatre chambres
et dépendances.

82. A louer , pour la St.-Jean , uu pelit loge-
ment à uu second élage , dans la rue du Temple-1
neuf. S'adresser au bureau d'avis.



83. On offre à louer , le château de Chaumont ,
dès à présent comme maison de campagn e ct point
pour hôtel. S'adresser à M. Clerc, notaire.

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

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

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

87. Le premier élage de la maison de M. Aug.
Chatenay, rue de l'Hô pital , composé de 6 cham-
bres , cuisine et dé pendances.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
88. On demande dans une auberge pour y en-

trer de suite , un j eune homme muni de bons cer-
tificats. S'adresser , cbez M. Ch. Messerly, au ba-
tea u à vapeur ou au Pont , à Serrières.

89. Une fille de 25 ans , qui parle l'allemand
et le français , désire se placer comme femme-de-
chambre ou cuisinière. Pour des informations,
s'adresser à M"" Decreuso , rue du Château.

90. Un homme de 45 ans , porteur de bons cer-
tificats , demande une place de cocher ou de valel-
de-chambre ; il connaît t rès-bien les deux services
et parle les deux langues. S'adresser à M. Samuel
Raser , auberge de la Fleur-dc-Lys, à Neuchâtel.

91. Une j eune fille de 17 ans désire se p lacer
pour la Saint Jean , pour tout faire , ou pour bonne
d'enfant. S'adresser à M. Dcssoulavy, horloger,
rue du Temple-neuf.

92. On demande dans un chantier uu j eune
homme de bonne conduite pour faire les com-
missions et differens ouvrages. S'adresser au bu-
d'avis.

g3. Une j eune fille , munie de bons certificats ,
momentanément chez Mesdames Grininger , dési-
re se p lacer à la Saint-Jean pour tout faire dans
une maison respectable.

. ¦ 94. On demande pour entrer de suile , un jeu-
ne homme açlif et intelli gent auquel on appren-
drait l'étal de j ardinier, sous de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

g5. Un jeune homme de la Suisse , parlant les
deux langues , ot qui connaît bien le service, désire
se placer en qualité de valet de chambre ou de do-
mestique. Il a servi dans plusieurs bonnes mai-
sons de Berlin , et produira de bons certificats.
S'adr. chez L, Gaberel , tailleur , rue du Temple-
Neuf.

96. Une place d'apprenli-jardiuier est vacante
au jardin de la société d'Uorliculture. S'adresser
pour les conditions à M. Godet , inspecteur des
éludes el directeur de l'établissement.

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

98. Une j eune fille de 18 ans désirerait une
place de bonne , ou de fille de chambre ; elle a
appris à travailler de ses mains ot jouit d'une bonne
santé ; l'on s'arrangerait facilement pour le gage au
commencement. S'adr. au bureau d'avis.

99. Une personne de 25 ans , qui a servi pen-
dant plusieurs années dans des maisons respecta-
bles , offre ses services comme femme de chambre ;
elle sait repasser et connaît lous les ouvrages à l'ai-
guille , elle est munie de bous certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

100. Une j eune personne qui a fail sa première
communion désire entrer eu service comme fille
de chambre ou bonne d'enfans. Afin de se mettre
au fait du service , elle n'exigerait point do gages
pour la première année , el serait peu exigeante
pour celui des années suivantes. S'adresser à M. le
maîlre-bourgcois Robert.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
101. On a perd u , des Loges à Valang in , un pis-

tolet d'arçon. Ou promet une bonne récompense
b la personne qui le rapp ortera au bureau d'avis.

102. Il s'est perdu , vers la fin d'avril , une mon-
tre en or à répétition , genre un peu ancien ; cu-
vette en lailon , sur laquelle le nom de la dame
propriétaire est gravée. Messieurs les horlogers à
qui elle pourrait être offerte , sont priés d'en infor-
mer le bureau d'avis.

io3. On a perdu , dimanche soir , depuis Monruz
à' Neuchâtel, une cravate en soie , bleue , que l'on
est prié de rapporter au bureau de celle feuille ,
contre récompense.

104. Onat rouvé , dans la forêt au-dessus de Dom-
bresson , une montre en argent avec une chaîne
de même métal ; on peu! la réclamer contre los
frais , chez le sieur Frédéric Sandoz , maître cor-
donnier , au dit Dombresson.

io5. On a trouvé samedi passé sur le chemin de
Beauregard , un veste grise que l'on peut réclamer
chez Muller , terrinier , à Neuchâtel.

106. On a trouvé un châle sur le chemin ten-
dant de Coffrane à Rochefort , que l'on peut ré-
clamer chez Jean-François Breguet , au dit Coffra-
ne, en le désignant el en payant les frais du pré-
sent avis .

£" 107. Depuis 8 à 10.1ns, on enlève chaque année
les outils de vigne el j ardin d'une propriété située
au haut  du village de Serrières, ct de f orts soup-
çons se portent sur une personne qui a été vue à
deux rep rises durant la nuit dans le local et près
de l' endroit où sonl placés ces outils. —Celle an-
née il a élé enlevé de nouveau: une pioche , un
piochard , un croc, un fossoir et une grande pelle
do j ardin ;  ce dernier obj et p lus lourd et plus gros
que de coutume se fera facilement reconnaître ; en
outre lous sont marqués soil sur le fer, soit sur le
bois des initiales P S. On promet fr. 20 de F' de
récompense à la personne qui donnera des indices
sur ces vols. Le bureau d'avis indi quera .

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

109. On a perdu , dimanche dans la soirée , de
Valang in à Neuchâtel ; un châle foulard en soie
grise ; on offre une récompense à la personne qui
le rapportera . S'adr. à l'hôtel du Commerce.

AVIS DIVERS.
110. Frs -Antoine el Charles - Louis Kaiser ont

l'honneur d'annoncerau public et particulièrement
aux prati ques de leur père défunt Fs-Anloine Kai-
ser , vivant-maître coutelier à la rue des Moulins ,
que le premier ayanl retenu pour son compte par-
ticulier l'établissement de coutellerie de leur dit
père , est chargé de payer tous les comptes qu'il
peut devoir et de recouvrer en échange ceux qui
peuvent lui être dus. Le dit F'-Auloine Kaiser ,
fils, profite de l'occasion pour se recommander aux
amateurs de bonne coutellerie et surtout aux pra-
ti ques de son père qu 'il s'efforcera de contenter.

111. La paroisse de Coffrane , Geneveys et Mont-
mollin voulant faire quel ques réparations urgentes
à la tour de son temp le et spécialement en cimen-
ter les joints des quartiers en roc et en pierre j aune,
qui sont maintenant défectueux , invite les personnes
de l'art qui seraient disposées d'entreprendre cet
ouvrage, à s'adresser incessamment à J ulien Gre-
tillat , gouverneur , b Coffrane.

112. On prendrait dans une bonne boulangerie
de la ville une apprenti à des conditions favorables.
S'adresser chez H. Rup ly, boulanger.

113. Un j eune homme de celte ville qui a fait un
apprentissage de commerce , mais qui désire se
perfectionner encore tout en cherchant à rendre
des services à la maison qui voudrait bien l'occu-
per, accepterait une place aux conditions les plus
modestes, soit dans un bureau de banque, soit
dans tel autre , n'importe le genre d'affaires. S'ad.
au bureau d'avis. '

EXPOSITION DE TABLEAUX
1 1 4- A dater' du 2 juin jour de la générale bour-

geoisie, jusqu an samedi 12 , a lieu à la petite salle
des concerts une exp osition de tableaux et dessins
de quelques artistes suisses, dont le produit est
destiné à une œuvre de bienfaisance chrétienne ;
la salle sera ouverte tous les jours , le dimanche
excepté, de 10 heures à 1 heure et de 3 à 6 heu-
res. Prix d'entrée 3'^ batz.

115. La noble rne des Halles et Moulins offre
en prêt la somme de cinquante louis contre bon-
ne sûreté. S'adresser a M. Berthoud-Fabry , hô-
pitalier.

116. Les bains de Neuchâtel sont maintenant
aux prix d'été , et on peut eu avoir tous les jours ,
depuis les 6 heures du matin j usqu'à 8 heures du
soir.

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

Les comités ordinaires auront lieu les mardis i5
j uin , 13 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'éviter
des courses inutiles , ils doivent s'abstenir de ve-
nir en ville réclamer directement des secours.
Toutes les demandes de celte nature doivent avoir
lieu par l'entremise 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. .

HOTEL DU CORBEAU,
il IB&IDIEÏÎ ŒKt SUQSSIS»

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

Cet hôtel , situé au centre des autres hôtels, bàli

à la moderne, et ayant une belle vue de tons côtés,
renferme 24 bains bien éclairés et pourvus abon-
damment d'eau thermale , 2 appareils pourjdouches
ascendantes et descendantes , 2 bains de'vapeur,
et une fontaine d'eau thermale b laquelle on va
boire à volonté. '

Il contient aussi 36 chambres bien meublées,
dont une partie est siluée au plain-pied près des
bains , et les antres sont au-dessus à la distance
seulement d'un i "et d'un 2mi1 escalier. La coût
est couverte d'un vitrage qui garantit de l'intem-
périe de l'air , et qui procure à lout l'intérieur dé
la maison une temp érature douce el uniforme.

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

I 19. L'école des filles de Dombresson étant paf
suite de ret raite volontaire , vacante pour le i« oc-
tobre prochain , la communauté de ce lieu invite les
personnesqui pourraientavoirdesvues sur ce poste,
à bien vouloir s'annoncer au plus tôt auprès de
M. Berthoud , pasteur , ou du soussigné, en accom-
pagnant cette démarche de l'envoi de leurs papiers.
Si un examen doit avoir lieu pour la repourvue de
cette place , les aspirantes en seront prévenues
ultérieurement.— Astriclions : 33 heures de leçons
par semaine, loule l'année, excepté 4 semaines de
vacances en été:—Ecole du Dimanche. — Ensei-
gnement des sciences exigées dans les écoles pri-
maires el dès ouvrages du sexe. — Avantages :
Salaires , 24 louis d'or par an ; logement , boia
d'affouage et un bon j ardin.

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

FRéD.-AUG. MONNIEH.
120. Les personnes auxquelles il pourrait con-

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

121. La première classe de l'école des garçons
de Couvet devenant vacante par le congé hono-
rable accordé à M. Isac-Henri Perret , la commis-
sion d'éducation de ce lieu invite ceux qui pour-
raient avoir des vues sur ce poste , à déposer leurs
pap iers 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 *

Fonctions : celles auxquelles tous les régens de
campagne sont astreints , 33 heures de leçons par
semaine, 2 heures le soir pendant 3 ou 4 mois d'hi-
ver , el la conduite du chant sacré à l'église. Ob-
j ets d'enseignemens : la religion , la lecture , l'écri-
ture , la grammaire , l'arithmétique , l'histoire , la
géograpbie , el depuis quelque temps on enseigne
le dessin linéaire et los élémens de la géométrie.
Traitement : 5o l>>uis , soit liv. 840 de Neuchâlel ;
le logement et un petit j ardin. La marguillerie est
à la charge de la commune.

PAR A D D I T I O N .
122. L'inspecteur dos foréls de Sa Maj esté ponr

le second arrondissement fera vendre en montes ,
le mardi 8 juin , los bois qui sonl fabriqués dans la
forê t de l'Ëther , savoir : 22 toises de sap in , 70
billons dit , 6000 fagots. Le rendez-vous est à la
baraque, à 7 heures du malin.

T A X E  D U  P A I N
du 3i mai 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 9 cr. la livre.
Le pain blanc . à 1 o cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3 onces.

Celui d'un batz 6 »
Celui de six creutzers 9% *

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 2,7 mai.
Froment l'émine bz
Moitié-blé . . ..  — »
Mècle — »
Orge — » 36 à 87.
Avoine — » »6i/2 à 17 V,.

2 BERNE . AU marché du 25 mai.
Froment l'émine bz. 4î) : 8 rappes.
Epeautre — n 46 *• 4 »
Seigle — n 35 : 7 n
Orge — n 3o : 1 »
Avoine . . . .  le muid n i65 : »

3. BALE. AU marché du 28 mai.
Epeaulre . le sac . fr. 4° : bz. à fr > 42 8 : bz.
Orge . . .  — . • » • »
Seigle . . .  • »
Prix moyen — . . 4 l fr. 2 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 134 sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 668

NB. F<csac contient environ gr/gcminesdcNcuchâtel.

*̂ *^H*5E59ÇC£*.,JEfe£jtt.ÈfcKî>*̂

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche
le 6 j uin , à 1 !/2 heures après midi , une promena-
de à Morat où il stationnera jus qu'à 6 heures.

Prix des places , pour l'aller et le retour, les
premières, bz. i4 */ £ , les secondes bz. 10U.


