
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3 juin.

i. Ensuite des examens satisfaisans subis par le sieur
Charles-Frédéric Zurchcr, docteur en médecine, ce-
lui-ci a élé admis à prati quer dans la princi pauté en
qualité de médecin cl chirurg ien de première classe,
cc qui est rendu public par le présent avis. Au châ-
teau dc Neuchâlel , le 26 mai i847-

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
a. Le conseil d'élat , par arrêt en date du 3 mai 1847,

ayant ordonné la liquidation sommaire de la niasse de
George , Wagner , maître cordonnier domicilié b la
Chaux-de-Fouds, M. Ulysse DuBois , maire du dit lieu
a fixé la journée pour cette li quidation au j eudi 24
j uin 1847, jour où tous les créanciers du dit  sieur
George Wagner sont requis de se rencontrer à l'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du
matin , pour faire inscrire leurs litres au passif de la
masse de ce discutant et èlre colloques, s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour cire inséré 3
fois dans la feuille ollicielle dc l'élat. Chaux-de-Fonds,
le 28 mai 1847-

E. VEUVE, greffer.
3. Par son mandement cn date du 3 mai 1847, 'e

conseil d'étal ayant accordé le décret des biens du sieur
Frédéric-Guillaume Kramer, fabricant de chandelles
à la Gliaiix-de-Fonds, M. Ulysse DuBois , maire du dil
lieu , a lixé la j ournée pour la lenue dc ce décrel au
vendredi 25 juin 1847. ^" conséquence , tous les cré-
anciers dudit  sieur lvramcr sont requis de se présenter
le dit  jour , munis de leurs litres ct répétitions contre
cc discutant , a l'Iiôtel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les 9 heures du malin , pour là les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donne pour être
inséré 3 l'ois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 28 mai 1847-

E. VEUVE , greffier.
4. En exécution d'un arrêt du conseil d'etal en da-

le du 12 mai 1847, 'a cour de justice de la Côte a
nommé M. François Wavre, membre du grand conseil
de la ville de Neuchàtel, curateur du sieur Edouard-
Auguste Leuba , actuellement absent du pays. Cette
nomination est rendue publi que, afin que tous ceux
qui voudraient régler ou traiter quel que a/Faire d'inté-
lèt  avec le dit sieur Leuba s'adressent désormais à son
curateur , sous peine de subir les conséquences déter-
minées par lu loi el coutume dc l'état en agissant con-
trairement à cet avis , qui sera inséré 3 l'ois dans la
feuille olficielle. Donné au greffe de la Côte, le 2g
mai i847-

BULARD , greffier.
5. Par arrêt du 24 mat 1847, 'c conseil d'état ayant

ordonné de li quider sommairemnt ct aux moindres
frais possibles la succession d'Elisabeth Nussbaum née
Thomas, décédée à Corcelles , nui a élé déclarée jacen-
te à la sei gneurie par droit dc iksliérencc, M. le baron
de Pury, maire de la Côte , fait en conséquence assigner
péremptoirement tous les créanciers de la défunte sus-
nommée à comparaître devant le juge dc cette li qui-
dation , le mardi 22 j uin prochain , à 8 heures du ma-
lin , à la maison d'école de Corcelles , pour faire ins-
crire leurs titres et réclamations contre la dile défunte
Nussbaum , sous peine dc forclusion . Donné pour èlre
inséré 3 l'ois dans la feuille officie lle, au greffe de la
Côte, le 2g mai 1847-

BUI.ARD, greffer.
6. Provisoirement ct cn attendant le dé pôt d'un ex-

trai t  d'acte de société , MM. Benj amin Schwab cl Sa-
muel Marx ont fait enreg istrer le 25 mai courant , une
circulaire qui annonce qu 'ensuilc dc la mort de leur
père el beau-p ère , M. Isaac Schwab, ils prennent la
Ja continuation des affaires de la sociélé qui a exislé
entre eux , cn se chargeant de l'actif ct du passif de la
maison , ct qu 'ils continueront les dilcs affaires sous la
même raison de commerce Isaac Schwab. Donné pour
êlrc inséré dans la feuille officielle dc l'état. Chaux-dc-
l'onds, 2g mai 1847.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
7- Le 27 mai courant , M. Louis-Constant Bolle ,

élablisscur à h Chaux-de-Fonds , a fait enreg istrer au
grefle une procuration du 25 dc ce mois, qu 'il donne
à sa belle mère Mad. la veuve de Jacod Cliristen ,
pour desservir cn sou nom l'hôtel du Guillaume-
Tcll , situé à la Chaux de-Fonds. Il lui  donne tous
pouvoirs dc faire , pour l'exploitation de l'hôtel, tout
cc qui sera utile , ct desi gner au nom 1U1 const i tuant  lous
actes publics ou privés . Donné pour être inséré dans
la feuille officielle dc l'élat. Chaux-de-Fonds, 2g mai
1847. Greff e de la Chaux-de-Fonds.

8. Pour suivre aux erremens du décret d'Abram-
LouisBarbczal , cl de sa femme Bose-Mélanie née Ch.ir-
lcl , M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières,
a lixé une nouvelle j ournée au samedi 26 j uin pro-
chain. En conséquence , lous les créanciers des dits
mariés BarbeZat sont requis dc se présenter le dit j our
dans la chambre d'audience de là cour dc justice des

Verrières, dès les 9 heures du matin , pour soigner
leurs intérêts dans celte masse. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille ollicielle de l'état. Aux Ver-
rières, le 2g mai 1847-

V. NERDENET, greffier.
9. La succession de François-Léonard Porret , de

Frescns, menuisier, décédé au dit lieu , ayant élé dé-
clarée jacente *b la seigneurie , le conseil d'étal, par
arrêt du 12 mai courant , en a ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles. M. David-
François Guinchard , lieutenant-civil dc Gorgier, a
fixé la tenue de cetle li quidation au samedi ig juin
prochain , à g heures du malin , dans Ja salle de justice
a l'hôtel de paroisse à Saint-Aubin, où tous les créan-
ciers du dil Porrcl sont assienés de comparaître pour
faire valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don.
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle. A
Saint-Aubin, le 2g mai 1847.

J.-J. BRAI LLARD, greff ier. .
10. Le conseil fédéra! de la guerre ayaut fait connaî-

tre aux gouvernemens cantonaux les dispositions
qu 'il a prises pour la tenue de l!école militaire fédérale
de cette année, qui s'ouvrira à Thoune le 12 août , le
conseil d'élat invile tous ceux qui désireraient faire
partie de cette école, soit comme volontaires , soit
comme aspirants à une branche de l'état major fédé-
rale, b s'annoncer à la chancellerie où ils pourront
prendre connaissance des conditions auxquelles ils au-
ront b se conformer. Au château de Neuchàtel, le 18
mai 1847-

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.
11. Par acte sous seing privé cn date de ce j our, en-

reg istré au greffe, la sociélé en commandite qui exis-
te à Fleurier sous la raison Rap haël Dielesheim, entre
le dit Raphaël Dielesheim et M. J. Widal de Colmar,
représentée par MM. Marlin et Piaget négociants aux
Verrières , sera continuée aux mêmes conditions poul-
ie terme dc 2 ans b dater du ig juil let  i847-jusqu 'à Pa~
reillc époque de l'innée 1849. Dwné pour être inséré
3 fois clans la feuille officielle de TOat. Couvet, le 17
mai 1847.

Greff e du Val-de-Travers,
12. Par acte du 27 avril 1847, enregistré au grefTe

le 11 mai suivant , MM. Louis-Edouard Robert-Char-
rue, du Locle et des Ponts, et Henri-Constant Favre-
Bulle , du Locle, tous deux horlogers domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont formé entre eux une société en
nom collectif sous la raison de Robert et Favre. Celle
sociélé durera pendant 2 ans, des le 23 avril 1847-
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fouds, le ig  mai 1847-

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
i3. Par une sentence rendue par la vénérable cham-

bre matrimoniale de Neuchàtel , à la date du 20 mai
courant , le sieur Julien Guyot , de Boudevilliers , de-
meurant b Neuchàtel , el son épouse Caroline née D'a-
voine, onl clé séparés dc biens, ensorte que doréna-
vant ils administreront séparément leurs biens ct que
les délies qu 'ils contracteront seront à la charge dc ce-
lui  qui les aura souscrites, attendu que ces conven-
tions sont dérogatoires aux lois et coutumes de l'élat
qui régissent le mariage et qu'elles peuvent intéresser
des tiers , il leur en est donné connaissance afin qu 'ils
ne puissent cn prétexter cause d'ignorance. Donné au
grefle dc Neuchàte l , le 22 mai 1847.

F.-C- BOREL . greffier.
i4- Par arrêt cn dale du ig mai 1847, 'e conseil

d'état a ordonné la li quidation sommaire des biens de
Jean-Louis Grand girard , ori ginaire français , facteur
de p ianos , domiclié à la Chaux-dc-Konds, cn faisant
remonter l'ouverture dc celte li quidation au i4 mai
courant. En conséquence, M. Ulysse DuBois, maire de
la Cliaux-de-Fonds, a fixé la j ournée pour la tenue
dc la susdite li quidation au 19 juin prochain j our
où tous les créanciers de Grand girard sont requis
de se présenter à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fouds,
dès les g heures du malin , pour lb faire inscrire leurs
titres au passif dc la masse de cc discutant sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle dc l'élat. Au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
Icaa mai i847-

E. VEUVE , gre fj ier.
i5. A la demande de Mme Henriette Paris , veuve de

M. le ju sticier François-Louis Paris, dc Peseux , la cour
dc justice de la Côte, par sentence du i5 mai courant
lui a nommé un curateur en la personne de M. Char-
Ics-Huii-hcrl Jacot , agent d'affaires à Neuchâlel. Celte
nomination étant rendue publi que afin de fixer l'allcn-
linn de ceux- qui auraient des intérêts b régler avec la
dite dain e Paris pour qu 'ils s'adressent désormais à
son curateur.  Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle. Au greffe dc la Côlc, le 22 mai 1847-

BULARD , griff er
16. I_ e conseil d'étal, par deux mandements en dale

du ig mai i84'/, ayanl accordé le décret des biens de
Paul-David Guyol , de Boudevilliers , maître serrurier ,
domicilié b Couvet , lils dc feu David-Frédéric Guyot
cl dc Liselle née Favre, el celui de sa femme Julie  née
Petitp ierre , veuve en premières noces d'Edouard Ros-
selet, cn faisant remonter l'ouverture de ces décrets,

savoir : pouf celui du mari au 27 avril dernier, et pour
celui de la femme au 4 mai courant. M. Besancenef,
lieutenant du Val-de-Travers, a fixé la journée pour
là tenue de ces deux décrets au j eudi 17 j uin pro-
chain , jou r auquel lous les créanciers du dit Paul-
David Guyot ct ceux dc sa femme sont péremptoire-
ment assignés à comparaître le jour indi qué à l'hôtel-
de-ville de Môtiers, des les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions ct être collo-
ques, s'il y  a lieu, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille olficielle de l'état.
Couvet, le 22 raar 1847.

Greff e du Val-de-Travers.
17. Par son mandement en dale du 3 mai i847» 'econseil d'état de Neuchàtel ayant ordonné la discus-

sion des biens et dettes de la masse abandonnée par le
nommé Louis Fischer, qui élait maître boulanger au
Locle, d'où il est parti clandestinement , fils de feu
Jacob Fischer , de Bittenfeld dans le Wurtemberg, et
de Catherine née Gassert , M. Nicole) , maire du Locle
a fixé la j ournée pour la tenue de ce décrel , au lundi
i4 j uin 1847, à 9 heures du matin. En conséquence,
tous les créanciers du dit Louis Fischer sont péremp-
toirement assignés b comparaître le dit j our 14 j uin
prochain , à l'heure indi quée, 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 biens dc la masse pour ceux qui feront dé-
faut. Donné au greffe du Locle, le 24 mai 1847.

FAVARGER , greff er.
18. Le conseil d'étal de Neuchàtel ayant , par manA

dément en date du 3 mai 1847, ordonné la discussion
des biens et dettes de la niasse du nommé Reinhardt-
Hellriegel , ori ginaire de Biiechnau dans le Wurtem-
berg, qui élait marchand tailleur d'habits au Locle,
d'où il est parti clandestinement , M. Nicolet, maire dix
Locle, a fixé la j ournée pour la tenue de ce décret au
mardi i5 juin 1847, à 9 heures du matin. En consé-
quence, tous les créanciers du dit Reinhard-Hellriegel
sont péremptoirement assignés b comparaître le dit
j our i5 ju in  prochain , à l'heure indi quée , à l'hôtel-
de-ville du Locle, pour faire valoir leurs titres et 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 grefle du Locle, le 24 mai
1847. FAVARGER , greff er.

Fin de la Feuille officielle.

3. L'on expose en venle une belle propriété
appelée le Verger de l'Avocat , située entre les vil-
lages de Velard et Saules , au Val-de-Ruz, au bord
de la grande route , de la contenance de 7 à 8 po-
ses. Celte propriété entourée d'une haie vive et
fermée de tous côtés, est dans le meilleur état de
culture puisqu 'elle vient de recevoir trois buements
successifs, le sol en esl riche el très- fertile et réunit
tous les avantages désirables. Les personnes qui
pourraient y avoir des vues pourront se convaincre
par son inspection que celte p ièce de lerre est
l'un des plus beaux morceaux du Val-de-Ruz et
en oulre favorisée de l'engrais des terra ins supé-
rieurs. L'on pourra s'adresser pour la voir au
propriétaire acluel M. Vuagneux , notaire à Nea-
chùlcl , qui traitera de gré b gré avec les amateurs,
ou , en cas d'absence , b M. Preud'homme-Favar-
ger, inspecteur de police.

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Messieurs les Quatre-Ministraux informent
le public que pour éviter autant  que possible les
accidens el ma in ten i r  l'ordre et la propreté aux
bains du Crêt , ils onl adopté un règlement qui y
est affiché , et que le sieur Louis Gendre nommé
préposé a élé chargé de le faire exécuter el de rap-
porter tous les conlrevenans

Donné b l'hôlel-de-ville de Neuchàtel , le 3t
mai 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville.

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

faites aux hommes ct aux enfans de se baigner
daus la partie du lac siluée entre le bâtiment du
manège et le chantier Roulet , celle partie du lit-
toral élant exclusivement réservée aux personnes
du sexe. Les conlrevenans seront dénoncés au
Mag istrat el araendables de ao batz.

Donné b l'hôlel-de-ville dc Neuchâlel , le 1"
j uin 1847 . Par ord., le secrétaire-de-villc,

F. A. WAVHE.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.



4- Les héritiers de M. Simon Faure et de Mad.
Fanre née Courvoisier se sont décidés , ensuite des
offres qui leur ont été faites pour la propriété du
Chanel , b conclure la venle de cetle propriété
dans une séance d'enchères b la minute. Les en-
chères et l'adj udication définitive auront lieu , en
une seule et môme séance , le j eudi 17 juin , b 10
heures du matin , en l'étude de M. Challandes ,
trésorier-général ct nolairc , b Neuchàtel , où les
conditions seront lues avant la vente.

5. A vendre ou b louer jusqu 'à Sainl-Marlin
prochaine , une maison située au haut du village
de Boudevilliers , qui se compose d'une chambre
a poêle , chambre haute , cuisine , caveau el gale-
tasj plus , un ja rdin près de la maison. S'adresser
à M. L'E plattenier , auberg iste au dit lieu.

G. Les hoirs de feu Jean - Pierre Mury expo-
seront en vente , lundi 1 4 j uin prochain , dès les
cinq heures du soir , b la maison du village de
Hauterive , le domaine qu 'ils possèdent au Yillare t ,
près de Si.-Biaise et qui comprend : .

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

2° Un champ en j oran de l'article précédenl ,
contenant une surface dc une pose, limité de veut
par M. David Dardel , juge supp léant , de j oran
par M. le justicier F.-E Péters.

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

4° A Champ-Claude , partie en forê t el partie
en esparcotle et labour , environ 14 poses ; j oute
de vent M1!0 Me Clottu , de jora n la forêt du
Cremblet , de bise M. J.-H. Junier , ct d' uberre
un chemin .

5° A Comblémine , environ trois poses ; il joùtc
de venl l'issue de la forêt des Boches , de jora n les
hoirs de J .-J. Junier , et de bise el d' uberre M.
de Marval , commissaire-général.

6° Au bas du Suchier , un jardin d'enviro n deux
•ouvriers , joute de vent M. Heinzely, et des trois
aulres côtés des chemins.

70. Aux Longues-Raies , un champ d'environ
une pose et demie qui joute de vent M. Ch.-G.
Heinzely ,  dc joran le même et M. L. Cottu , de
bise Mad. l'ancienne Cloltu , el d'uberre la même
et la communauté de St.-Biaise. Il existe une mar-
nière sur cet immeuble.

8° Une forêt aux Forétalcs contenant eu sur-
face environ une pose et qui j oute de venl et d'u-
berre M. le j usticier Fréd.-Aug Dardel , de j oran
la forêt du Cremblet , et de bise le sieur Aug.
Jeanhenry .

90 Une vigue b la Prise de Marin , rière Saint-
Biaise, contenant 2 ouvriers, et qui j oule de vent
Mme la veuve Prince, de joran M. G. Heinzel y, de
bise les enfants de feu l'ancien J.-F. Junier , et
d'uberre M. le commissaire Péters.

io° Une dile b la Belle-oeuvre , rière Hauterive ,
contenant deux ouvriers ; elle joute de veut les
hoirs de J.-J. Favarger , de joran el d'uberre des
chemins, et de bise Mad. l'ancienne Clollu.

Tons ces immeubles sont dans uu bon élat de
culture et en plein rapport , la vente aura lieu
d'entrée pour chacun d'eux séparément , puis on
fera une exposition dc la totalité en uu seul lot, et
celui des deux modes qui sera lo plus favorable
aux vendeurs sera choisi par eux s'ils trouvent les
offres suffisantes; dans ce cas la vente sera défi-
nitive . Pour voir les immeubles, s'adresser au sieur
H. Mnry, à Hauterive, el pour les conditions dc
la venle au greffe de Saint-Biaise.

7. La maison Fornachon , de concert avec le
syndica t , met en vente pour le 9 j uillet prochain :

i ° Le domaine de Monruz et ses dé pendances.
20 Une possession d'environ sept ouvriers , vi gue

et jardin avec cabinets , b Clou-Brochet.
3° Le terrain d'environ 2% ouvriers servant

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

1" j uin , déposées chez M. Dardel , notaire , b qui
les amateurs pourront s'adresser pour connaître
d'ultérieurs détails.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. L'inspecteur des forêts soussigné vendra pu-

bliquement dans la forêt du Vannel , vendredi 11
jui n , des bois de sapin façonnés, savoir:

4o toises bois de chauffage ,
' 16 billons de 18 pieds dc longueur ,

60 pièces bois d'équarrissage ,
5 las de perches,
1200 fascines,
de plus , 6 loises et 5oo fascines de hêtre.

•On se réunira h Malvilliers , b 8 heures.
SCHOUFFELHERGER .

9. Lundi prochain 14 j uin 1847, M. Clerc ,
notaire, vendra pour l'hô pital Pourtalès et autres ,
par enehères publi ques , la première herbe d'en-
TÏron 90 à 100 poses de prés rière Cressier. La
moitié de ces prés onl été bonifiés et sont couverts
d'une très-belle herbe. Les aulres prés sont situés
on partie oulre Thielle ct produisent du bien bon
foin. Les conditions seront les mêmes que les an-
nées précédentes. On commencera vers la maison ,
i 9 heures du matin.

to. Ensuite' de permission obtenue, M. le mi-
nistre Diacon fera exposer en moules , vendredi
18 j uin , à 9 heures du matin , 72 loises de bois de
sap in et 20 billons, dans sa forêt du Chargeoir sur
le Pâquier.

11. La communauté de Fenin informe le public
que le mardi i5 courant elle vendra par voie d'eu-
chères les récoltes en foin et regain, 1» d'un grand
verger ayanl faculté d'irrigation , el 20 de plusieurs
aulres pièces en foin natnre l et artificiel. Elle in-
vite les amateurs b se réunir dans la maison com-
munale , b uue heure de l'après raidi , d'où on se
transportera sur place pour les échutes qui auront
lieu sous de favorables conditions.

Donné b Fenin , le 1" j uin 1847.
Par ord. , Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOULAVY .

VENTES DE RÉCOLTES
p ar voie d'enchères.

12. Mail. Périllard domiciliée bJValangin , ex-
posera en montes publi ques , le mardi 15 Juin cou-
rant , dès les 8 heures précises du malin, les récol-
tes sur pied en foin naturel et artificiel et grains
d'environ soixante poses de terre , situées dans les
fins de Valang in et d'Engollon. — Le lieu du ren-
dez-vous est devant la maison de Mad. l'esposante,
b Valangin.

i3. M. Henri Bucbenel , comme curateur de
Frédéric-Louis Challandes , et Dile Henriette
Challandes , domiciliés b Fontaines , exposeront en
montes publi ques , le mercredi 16 juin courant ,
dès les 9 heures du matin , les récolles sur pied en
foin naturel el artificiel , blé , orge el avoine , d'en-
viron vingt-cinq poses de terre situées dans les fins
de Fontaines. — Le lieu du rassemblement est de-
vant la maison de commuuo , b Fontaines.

i4- Le public est informé que lundi prochain
i4 j uin courant , dès les 8 heures du matin , M. le
ministre Besson , pasteur b Tavaunes , exposera en
montes franches ct publi ques , sous de favorables
conditions , les récoltes en foin et grain provenant
de 27 b 3o poses de prés et champs qu 'il possède
b Engollon. Parmi ces récolles il existe une pose
d'avoine el une demi pose de beau froment. Le
rendez-vou s aura lieu devant la maison du village
d'Engollon , b 8 heures.

i5. Le sieur C. von Niederhansern , exposera
en venle par voie d'enchères publi ques , le j eudi
10 juin courant , dès les 9 heures du matin , devant
le bâtiment du poids public , plusieurs chars , di-
vers instruments aratoires, tels que: tridents , bê-
ches, râteaux , etc. ; plus , une certaine quantité de
mobilier et d'aulres objets trop longs b détailler.

A VENDRE.
16. L'incendie arrivé b la verrerie de Semsales

ayant détruit Irois b âtiments ne contenant que des
combustibles , il n'a pas empêché cette fabrique de
continuer son travail , ensorte que pour désabuser
le public qui pourrait croire la ruine totale de
cette fabrique , il est prévenu que lous les dé pôts
sont et seront pourvus , particulièrement celui éta-
bli à Neuchàtel chez M. Borel-Willnaucr , de
bouteilles % b ffr. 20 et les % b ffr. 1 g le cent ,
mesure de Berne.

17 . On peut se procurer tous les jours , chez
M. Auguste Chatenay, par telle qualité qu 'on le
désirera , du vin blanc i845 , bonne qualité , b rai-
son de i4 creutzers le pot.

18. Les personnes qui désireraient prendre du
chaud lait , peuvent en avoir chez Henri Breguet ,
au faubourg.

19. A vendre chez FRERES LORI-
MIER, de belles faulx de première qualité , à
la garantie.
^çj^pg-M 

20. 
A louer ou b vendre , une ànesse

j x ^ ^ ^  
forte 

b 
lait. 

S'adresser b S1 Auker ,
aiMB__B_______i vétérinaire.

ai.  Trois laigrefass de la contenance d'environ
7 bosses chacun. S'adresser au magasin de la mai-
son DeLuze-DeLuze , vers la tour de Diessc.

22. Jeau-Raptistc Koch a reçu pour
cette année une bonne qualité de faulx qu'il peul
garantir , et d' autres non garanties ; ainsi qu 'un joli
assortiment de couvre-p lat en toile métallique pour
préserver le manger ; il est toujours bien assorti
dans les articles connus de sou commerce , b des
prix satisfaisants.

23. Un char à banc neuf bien confectionne, avec
des jalousies. S'adresser a Christian Sperlé , char-
ron , ou b George Winlber , sellier , b côté de l'hô-
pital , qui offre aussi un assortiment de malles à
l'ang laise et uu char d'enfant.

24 . Un grand lit comp let , composé de son bois ,
de deux matelas , fourreaux en futaine blanc cl
en limoge bleu , crin et laine de i ro qualité , du-
vet , traversins , converles de laine et eu colon , ri-
deaux b double en schirting avec franges , table de
nuit en noyer, etc.; marmites en fer et de fonte ,
teuflels , poêle jaune ct en fer , seille en cuivre et
autres , ustensiles de cuisine , etc. En outre b louer ,
pour la Saint-Jean , une chambre b poêle , dite b
serrer , avec partici pation dc cuisiue et galetas. S'a-
dresser b Mlle Perroset , contrepoinliêre , rue des
Moulins , maison n° 16.

25. D'occasion , deux carabines et deux fusils
de chasse, en bon état ; plus , un canon de canar-
dière de 7 pieds de longueur. S'adr. b G. Schu-
macher , tourneur.

lejjfr -—ft , 26. Un vieux clavecin qu'on donne-
XX ^  

rait h 
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ès-bas prix , chez Mad. Can-
PBT^JSP?. mont , rue des Moulins , où on peut le
voir toules les matinées.

GLACES DE PARIS
3g. Radunsk y , sous le Trésor , vient de rece-

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

40. Faule de p lace , un bel ameublement do
salon bien conservé composé de canapé, :>. fau-
teuils , G chaises et deux tabourets; lous b res-
sorts el recouverts eu damas rouge ; plus, une
table de salon el un console . S'adresser au bu-
reau d' avis.

AU MA GASIN

27. Papiers ang lais el français b la main pour
peinture et dessin , dit d'écolier , dit de posle de
tous formats , dit végétal et papier mort auxmouches, qualité supérieure , fournitures de
peiulure et de dessin , porte-crayon nouveaux et
porte-p lume , plumes taillées, plumes de cygne,
d'oie et métalliques , cire et pains b cacheter , en-
criers portatifs el autres , encre noire et de cou-
leur , idem communicative , idem pour marquer le
linge , vernis imp érial pour la chaussure. Boîtes et
instrumens de mathémati ques et canifs d'Arau ,
mesures à toiser , buvards , portefeuilles , porte-
monnaie et étuis b cigarres, baromètres et ther-
momètres, un grand assortiment de lignes b pêche,
cannes, badines et sarbacanes , glaces, miroirs,
moulures pour cadres, etc., elc.

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES.
28- Henri Willver , maitre ferblantier, au Carré

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

29. On vendra pour cause de départ , chez Mail,
veuve Henriod , au 1" étage sur le Pont-des-Bou-
ti ques , maison Borel-Favarger , les articles suivans :

i ° Un lit de repos. — 2° Un bois de lit mo-
derne en noyer. — 3° Trois fauteuils dont uu à
coins. — 4° Douze tasses en porcelaine. —5° Deux
pots b lait. —On y trouvera également d'autres
arlicles , tels que: cotonue , guingams , mousseline-
laine ,- orléanaise noire et en couleur , indiennes ,
le lout b des pris très-modérés Mad. Henriod
invile toutes les personnes qui ont des comptes à
régler avec elle , de même que celles qui lui doi-
vent et à qui elle doit , de venir s'acquiler jusqu'au
I L ) juin.

3o. On offre b vendre 45o plantes géraniums,
i5odiles fuchsias , 12 dites cinéraires , toutes de va-
riétés différentes , arrivées dernièrement de Paris ,
ainsi qne des 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 : b défaut on vendra
au choix des amateurs . S'adresser b Suzelte , fem-
me de Louis Wursler , jardinier b Colombier , qui
recommaude b la bienveillance des amateurs
de belles plantes celles qu 'elle leur offre.

3i. Un bon billard avec ions ses accessoires , h
un prix avantageux S'adresser au café Perrin.

32. A la filature de Saint-Biaise , des laines
charponnées et cardées ji our matelas, à 12 batz
la livre. On peul s'adresser au dé pôt b Neuchâlel
chez M. Matlhey-Borel , sur la Place.

33. Un char-b-banc couvert , surressorts , b trois
places , ouvrant au moyen d' une portière , et avec
un siège qui peut être enlevé b volonté. On le cé-
dera b bon compte. S'adresser a Jean Wurlhner ,
maître sellier , vis-a-vis du bàlimenl des concerts .

34. MM. Perrochet el Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds , ont l 'honneur d'annoncer b messieurs les
amateurs de bonnes faulx qu 'ils continuent b tenir
des faulx d'acier foadu connues avantageusement
déj à depuis quel ques années , et que pour faciliter
les acheteurs du Val-de-Buz et du vi gnoble , ils
onl établi un dépôt chez M. Dessoulavy , maître
maréchal , b Savagnier , qui s'occupera de la venle
de cet article.

35. Uu char-b -banc neuf avec siège devant et
siège derrière. S'adresser b Fritz Grimm , rne des
Moulins , n° 20.

36. De rencontre , deux armoires b deux por-
tes, un corps de layette el uu peti t char d'enfans»
S'adresser rue du Pommier , n° 7.

3n . Une semelle de pressoir de 2 pieds 5 pou-
ces d'équarrissage , longueur 9 pieds. S'adresser
an bureau d'avis.

3o. A vendre ou b louer , neuves et de rencon-
tre , des voitures de voyage b 5 el 6 places. S'a-
dresser b Ant. Holz , maître sellier , rue Saint-
Maurice.

DE M. CH. LICDTE1AHY



4 » .  Un télescope et un char-à -banc. S adresser
à Jean-Pierre Martyr à l'hôtel de Chaumont.

42. MM. Jeanjaquet père et fils annoncent ans
personnes <j ui leur ont demandé des couvertures
en colon, qu'elles viennent dc leur parvenir , de
même qu 'un beau choix de couvertures toilette.
Nouvel envoi de toiles du Nord , b prix réduit.

Or* DEMANDE A ACHETER.
43. On demande b acheter do foin, soit snf pied ,

soit b livre r en grange. S'adresser à M. Robert ,
à Areuse.

44. De rencontre , nne baignoire en fer-blanc.
S'adresser a M. Ch. Lichtenhahn.

45. On demande de rencontre nn bassin de
puits en pierre de moyenne grandeur, encore en
bon état. S'adresser rue Saint-Honoré, n° 9.

A LOUER.
46. Ponr la St.-Jean oti de sdite , une j olie

chambre b poêle , meublée ou non meublée ; on
désirerait une personne soigneuse et tranquille.
S'adresser b M.Ue L. Borel, institutrice rue de
Flandre , n° 6.

47. Pour cause imprévue , on remettrait de
suite un magasin très-bien situé au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

48. Dès maintenant , une maison a louer b
Conslantine , comprenant chambres , cave , gran-
ge, écurie et remise , avec j ardin et du terrain au-
tour de la maison. S'adr. au bureau d'avis.

4g. Uue chambre meublée b louer de snilè b
deux j eunes cens tranquilles ou b un seul si on le
désire. S'adr. pour la voir , b M. Hoffmann , ta-
pissier au faubourg.

5o. Pour la Saint-Jean , deux chambres dans
la maison de l'hoirie Louis, à la Grand' rue , dont
l'une au 1" étage el l'autre aux mansardes. S'a-
dresser à Ch. Lonis.

5 i .  Pour la S1.-Jean ou le i,r j uillet , une jolie
chambre meublée ou non. S'adresser b Mad. Ra-
cle, faubourg du lac , n» 5.

52. Pour la S'.-Jean ou plus lard nn logement
composé de deux chambres et une grande cuisine.
S'adr. b Ch. Jean Talbilzer , cafetier , maison
Bouvier-Jacot , rue du Seyon.

53. A louer pour la Saint-Jean , un magasin
pouvant servir d'atelier ; plus une chambre non
meublée , indé pendante , dans une des belles ex-
positions de la ville. S'adr. b Ch. Nagel.

54. Des chambres meublées avec la pension ,
au Tertre , n° 1 ; on y j ouit d'un très-belle vue
el d'un air salutaire.

55. Le second étage sur le devant de la mai-
son Pétremand , rue des Moulins , composé de 3
chambres b poêle , cuisine et dé pendances.

56. lie i cr élage de la maison de M. de Rouge-
mont de Miraont , 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 aulres chambres b coucher et
une chambre de réduit avec cuisine et dépense sur
le derrière ; cave , bûcher , et autres dépendances
dans le bas. On pourrait encore ajouter au besoin
une grande chambre au pla in-p ied. S'adresser
chez le propriétaire , rue du Château.

57. Le premier étage de la maison de M. 1 an-
cien Pfeiffer , b la rue des Moulins , est b remettre
pour la Saint-Jean ; il se. compose de deux cham-
bres, cuisine el dépendances nécessaires. Les per-
sonnes qui désireraient en avoir quelques rensei-
gnements sonl priés de s'adr. dans la dite maison.

58. Deux chambres b louer daus la maison de
M. Perrin , près du Faucon. S'adr. an 4mc étage.

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

60. A louer , de suiie ou pour Noël , nn loge-
ment remis b neuf , au 3rac étage de la maison de
M. Prince-Willnauer. S'adresser au propri étaire.

61. Une bouti que pour la Saint-Jean. S'adr.
à M. Louis Montandon , rue des Moulins.

62. On oflre b louer de suite ou p our la Saint-
Martin , un très-bel emplacemenl de forge muni
de tons les outils et accessoires nécessaires b un
maréchal. S'adr. pour le voir el pour les condi-
tions, b Mad. la veuve d'Abram Fallet , b Dombres-
son , où cet emplacement est situé.

63- A louer de suile , pour la belle saison ou
b l'année , un logement b Marin , composé de qua-
tre chambres bien éclairées, jouiss ant d'une belle
vue , avec cuisiue , cave , galetas; une portion de
jardin , et la j ouissance d'un verger attenant b la
maison. S'adresser b Mad. Davoine , au dit lieu.

64. Amandus Perrochet offre b louer pour la
Saint-Jean , une boulangerie avec une pinte et un
logement , qu 'il possède a Auvernier. S'adresser a
lui-même.

05. Une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
chez frères .Lorimier.

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

67. A Chaumont , de j olies chambres à louer
ponr la belle saison , d'où 1 on j ouit d'une très-belle
vue. S'adresser ail fermier de Mad. Jeanj aquet , à
Chaumont.

68. A louer , des maintenant ) a des messieurs ,
deux chambrés meublées b un 1" étage , avec la
pe/ision si on le désire ; plus , un magasin aussi à
louer dans la maison de M. Borcl-Jordan , b la
Grand'Rue. S'adr. b Mad. Ermel , au t " étage de
la dite maison.

69. Au haut de Valangin , snr 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 b
M. J. Tissot , à Valangin.

70. Un j oli logement composé de deux cham-
bres dite b serrer , cuisine , bûcher , etc. est b re-
mettre pour la Saint-Jean, maison Mermin rué de
la Treille.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
72. Une vaudoiàe de l'âge de 29 ans , porteuse

de bonnes recommandations , aimerait se replacer
dès la Saint-Jean , comme cuisinière ou pour soi-
gner un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

73. Uue jeune demoiselle de 21 ans , de la ville
de Bâle , parlant allemand et français , cherche b
se p lacer comme fille de chambre ou bonne d'en-
fant. S'adresser à S' Anker , vétérinaire.

74 . Uue bonne cuisinière munie de certificats
satisfaisants, désire se placer dans un hôtel , pour
la Saint-Jean. S'adresser au bureau d'affaires ,
Grand' rue , n° 11.

75. On demande uu j ardinier qui ait du service
et assez d'exp érience pour lui confier la taille des
arbres , arbustes el treilles , ainsi que la direction
d'un j ardin potager , et tout ce qui tient b l'entre-
tien de plantations d'agrément el fleurs d'été. Il
esl inutile de se présenter sans de bons témoignages
de capacité et moralité. S'adresser au bur. d'avis.

76. Une fille allemande , de 28 ans , porteuse de
bons témoignages , sachant coudre , tricoter et re-
passer , offre d'entrer en place comme fille de
chambre , bonne d'enfant ou pour servir dans un
hôtel. Le bureau d'avis indi quera .

77?Une personne d'un âge mûr , saine et ro-
buste , munie de bous certificats , désirerait se pla-
cer comme nourrice dans une bonne maison de
Neuchàtel ou des environs. S'adressera M. le pas-
teur de Tramela n , qui donnera les renseignemens
que l'on pourra désirer.

78. On demande dans une auberge pour y en-
trer de suite , un j eune homme muni de bons cer-
tificats. S'adresser , chez M. Ch. Messerly, au ba-
teau b vapeur ou au Pont , à Serrières.

79. 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 b M"c Decrense, rue du Château.

80. Un homme de 45 aus, porteur de bons cer-
tificats , demande uneplace de cocher ou de valel-
de-chambre ; il connaît très-bien les deux services
et parle les deux langues. S'adresser b M. Samuel
Raser , auberge de la Flcur-de-Lys, b Neuchâlel.

81. Uue j eune fille de 17 ans désire se placer
pour la Saint-Jean , pour tout faire , ou pour bonne
d'enfant. S'adresser à M. Dessoulavy, horloger ,
rue du Temp le-neuf.

82. On demande dans un chantier un jeuue
homme de bonne conduite pour faire les com-
missions et differens ouvrages. S'adresser an bu-
d'a vis.

83. Une j eune fille , munie de bons certificats ,
momentanément chez Mesdames Grininger , dési-
re se placer b la Saint-Jean ponr tout faire dans
une maison respectable.

84. On demande pour entrer de suite , un j eu-
ne homme actif et intelli gent auquel on appren-
drait l'état de j ardinier, sous de favorables condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVES.
86. On a perdu , depuis Auvernier b Neuchàtel

en passant par Beauregard , une broche renfermant
des cheveux et montée en or. La rapporter contre
récompense chez Mad. L'Hardy de Chaillel , b
Auvernier.

87. On a oublié dans un des hôtels de celte
ville , le 2 courant , un petit carton bleu renfermant
des pap iers. Le rapporter conlre récompense chez
M. le pasteur Bippcrt , b côté du Faucon.

88. On a perdu , dc Ja Cliaux-de-Fonds b
Neuchâlel , un portefeuille renfermant une dizaine
dc lettres b l'adresse de Ant. Hotz sellier b Neu-
chàtel , qui promet une bonne récompense b la
personne qui le lui rapportera.

89. On a perdu dimanche soir 6 j uin , depui s
l'hôpital Pourtalès . au bas de la Rochelle, un pe-
tit médaillon en or , guilloché, attaché b un ruban
de velours~noir ; le rapporter contre récompense
b la Rochelle.

AVIS DIVERS.
Avec p ermission du Magistrat.
90. M. Petitp ierre donnera dimanche pro-

chain 13 courant , à l'issue du service du ma-
tin , dans le temp le du bas, un concert d'orgue au
bénéfice des pauvres. Les personnes qui voudront
bien y assister sont priées de remellre le tribut
voloutaire qu 'elles voudront apporter , dans des
boiles qui seront placées h cet effet aux deux seu-
les portes du temp le qui seront ouvertes.

91. La louable direction de la maison des orphe-
lins ayant accordé b Mad. Colin , sous-maîtresse de
l'école des filles , son congé honorable , demande
pour la remplacer une personne recommandable,
j ouissant d' une bonne sanlé et qui soit en état de
s'occuper aussi bien de la surveillance des élèves
que de la direction du ménage. Messieurs de Meu-
ron , bannerel , et Diacon , pasteur , recevront d'ici
au 24 j uin courant , les offres des personnes qui
seraient disposées b se présenter.

92. M. COIILERU, peintre artiste , après
avoir fait pendant plusieurs années une étude par-
ticulière du daguerréotype , a l'honneur de préve-
nir le public qu 'il est arrivé b Neuchâlel pour s'oc-
cuper de sa sp écialité. On pourra juge r de la
perfection de son travail par quel ques-uns <le ses
ouvrages déposés chez MM. Jeanneret frères , à
qui l'on est prié de s'adresser. Il croit inutile de
rappeler , qu'aucun portrait ne sera livré sans êlre
d'une ressemblance frappante et artistiquement
confectionné.

g3. Les intéressés au lirage de la lolerie auto-
risée par le conseil d'élat en faveur des enfans
Maillardet , sont prévenus que ce lirage aura lieu
définitivement lundi prochain i4 jui u courant,
dans la grande salle de la maison de ville de Va-
lang in.

LOTERIE.

TIR A LA ÉÉI CARABINE
94. La compagnie des tireurs de Saint-Biaise

exposera , lundi i4 courant , dès les 8 heures du
matin , une vauquille cn divers objets de cuivre,
fer battu et lôle vernie , composée de 14 levants et
4 primes. —La compagnie exposera aussi quel ques
levants aux quilles.

rf os. TVuest, instituteur,
95 A l'honneur de prévenir le public que son

domicile est actuellement chez Mlle Tissot , mai-
son de M. Aug. de Montmollin , au Tertrp, n° 1.
— Il continue b donner des leçons d'allemand ,
d'italien , de correspondance commercial e et de
tenue de livres française et allemande , etc., etc.

96. Messieurs les instituteurs qui pourraient
avoir des vues sur l'école d'hiver de la commune
de Villicrs , devenue vacante , sont invités à les
faire connaître b M le pasteur de Dombresson ,
cn lui faisant parvenir leurs témoignages de capa-
cité et de moralité. Ce posle astreint b 5 mois de
fonctions , à 33 heures de leçons par semaine et
b 10 heures de veillée; le salaire esl de 11 h 12
louis, outre le logement et l'affouage. Messieurs
les aspirants seronl prévenus plus tard du j our de
l'examen , au cas que celui-ci fût j ugé nécessaire.

97. On demande b emprunter une somme de
100 louis , offrant pour garantie le triple de sa va-
leur en immeubles. S'adresser au bureau d'avis.

98. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds demande pour l'école de Va-
lanvron un régent instru it etde bonues mœurs , qui
puisse entrer en fonctions le 9 août prochain.
Le traitement est de 25 louis sans compter le re-
venu des mois d'école du soir. L'examen aura lien
a la maison de ville , vendredi 2 j uillet , b 1 heure.
MM. les Pasteurs recevront les offres de services
j usqu'au 28 j uin.

99. La classe supérieure des garçons ao col*lêge du SLoeïe, vacante par le congé très-
honorable accordé b M. Barbezat , esl mise au
concours.

Obj ets d'enseignement : L'histoire sainte et l'his-
toire profane, la géograp hie et la sphère , les ma-
thémati ques , la tenue des livres , les éléments dé
l'histoire naturelle , de la physique , de la mécani-
que et de la langue française.

Nombre des heures de leçons: Trenle-six heu-
res par semaine.

Traitement : Seize cent quarante francs de
France par année.

Ceux qui auront des vues sur ce poste , sont
priés d' annoncer leurs intentions et d'envoyer leurs
pap iers , avant le 3o j uin courant , b M. Piquet ou
b M. Gallot pasteurs au Locle. On décidera plus
tard si les asp irants seront soumis b un examen.

Locle , le 4 ju in 1P ï7 .  Le Secrétaire.
100. On offre le journal quotidien k Siècle, pour

les G derniers mois dc l'année , b recevoir nn jour
après son arrivée b Neuchàtel. S'informer au hu-
ma n d'av is.



t o i .  On pourrait recevoir de suile en qualité
d'apprenti , dans une maison de commerce de
celte ville , un jeune homme d'une bonne famille.
On lui fera des conditions avantageuses s'il possè-
de les qualités qu 'on exige. Le bureau d'avis in-
di quera .

102. Le soussigné informe l'honorable public
qu 'il vient de s'établir daus cetle ville après avoir
travaillé dans les premiers ateliers dc Paris , Lon-
dres el Amsterdam ; 3 cherchera par son travail
b satisfaire les personnes qui lui accorderont leur
confiance. J.-Louis ZDILER , tailleur ,

rue des Moulins , n° i4-
io3. Le noble Grand' rue des Hô pitaux offre en

prêt une somme de L. i4oo , qui sera disponible
le i er juill et prochain. Il esl inutile de se présen-
ter sans les meilleures garanties. S'adresser b son
receveur , M. Clerc notaire.

104. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste b
Neuchàtel , avise le public qu 'il sera absent du i3
a*j 20 courant.

AUGUSTE GUÏRR-BERTRAND ,
io5. Maître tailleur , prie le public el bien par-

ticulièrement ses prati ques de ne pas le confondre
avec Edouard el Frédéric Guirr , avec lesquels il
n 'a aucune relation d'intérêt. — Les personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance , ainsi
que celles qu 'il a eu l'honneur de servir jusqu 'à
présent auront lieu d'êlre satisfaites de l'élégance
et de la bonne confection des ouvrages qui lui
seront confiés.

AVIS AUX AMATEURS DES BA1SS DU LAC,
106. 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. Jeanjaquet , soi t chez M. A. Chatenay fils , au
même prix el conditions que les années précé-
dentes.

107. Frs -Antoine et Charles - Louis Kaiser ont
l'honneurd' annoncerau publicet particulièrement
aux prati ques de leur père défunt Fs-Antoine Kai-
ser, vivant maître coutelier b la rue des Moulins ,
que le premier ayant retenu pour son compte par-
ticulier rétablissement de coutelleri e de leur dit
père , est chargé de payer lous les comptes qu 'il
peul devoir et de recouvrer en échange ceux qui
peuvent lui être dus. Le dit Fs-Antoine Kaiser ,
fils , profite de l'occasion pour se recommander aux
amateurs de bonne coutellerie et surtout aux pra-
tiques de son père qu 'il s'efforcera de contenter.

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

109. On prendrait dans une bonne boulangerie
de la ville une apprenti b des conditions favorables.
S'adresser chez IL Rup ly, boulanger.

110. Un j eune homme de celte ville qui a fait nn
apprentissage de commerce , mais qui désire se
perfectionner encore tout en cherchant b rendre
des services b la maison qui voudrait bien l'occu-
per , accepterait une p lace 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.

LE BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
fera le dimanche i 3j u i n , b i 1

^ 
heure après midi ,

une promenade b MORAT où il stationnera
j usqu'à 6 heures.

Prix des p laces , pour l'aller et le retour , les
premières, bz. 14 Y2, les secondes bz. 10y2 .

Décès du mois de mai i8b7.
On a enterré :

Lei.  Aimé-Frédéric , âgé de 4 mois , fils de Au-
guste-Emile Franel , bourgeois.

2. Àhra m-Samuel Hartmann , âgé de 5o ans ,
habitant.

4. Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Franz-Erwin-Adol phe , âgé de 1 an 7 mois,
fils de François Hcutler , habitant.

5. Auguste Jeanj aquet , âgé de 40 ans 7 mois ,
bourgeois.

» Au cimetière de l'hô pital Pourlalcs, Johanes
Kimmerle , àçé de 22 ans.

6. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Johanes
Franz , â gé de 3i ans.

9. Marianne Gemmer , née L'Eplattenier , âgée
dc 57 ans 4 mois , habitante.

12. Félix-Henri Perrochet , âgé de 56 ans 5
mois, bourgeois.

i3. Abram Morelet , noy é, âgé de 49 ans.
i5. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Maria-

Josepha Bosserl née Blum , âgée de 44 ans -
16. Au cimetière de la chapelle catholi que ,

Claude-Henri Bavier , âgé de 71 ans 1 mois.
19. Jiidilh-Madelaine Chiffelle , née Baumgar-

ten , âgée de 55 ans 2 mois , habitante.
» Au cimetière de la chapelle catholi que , nu

eufanldusexe féminin , à Antoine Débouche.

25. Au cimetière de la chapelle catholiqae, F'-
Antoine Kaiser , âgé de 63 ans, habitant.

» Henri-Aug. Richard , âgé de 43 ans, bourg1-
26. Un enfant du sexe masculin , mort avant le

baptême , b Jean-Louis Holz , habitant.
27. Frédéric Phili pp in , âgé de 79 ans 8 mois,

bourgeois.
28. Au cimetière de la chapelle catholi que , Thé-

rèse-Victoire , fille de Xavier Bel , âgée de
3 ans , habitant .

n Dietrich Schweinfurt , noyé accidentelle-
ment , ouvrier cordonnier , âgé de 22 ans
6 mois.

n Louis-Auguste , âgé de 12 ans 6 mois , fils
de Jean-Henri Coulaz , bourgeois.

3o. Au cimelière de la chapelle catholi que , Ma-
rie-Rose, âgée de 4 ans 7 mois, fille de Xavier
Bel , habitant.

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b g cr. la livre .
Le pain blanc b 10 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 3 onces.

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

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 j uin 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf à 12 1/2 cr. I Le veau b 11 cr.
La vache à n '/j » \ Le mouton à 12 >

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL. du marché du 3 j u i n .

Froment . . . . .  l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — 11
Mècle — n
Orge — » 32 b 34.
Avoine — » 16 b 17.

2 BERNE . AU marché du 1 j uin.
Froment l'émine bz. '4o: 7 rappes.
Epeautre — » 4 0:  - »
Seigle — » 3o : 9 n
Orge — n 28: 4 "
Avoine . . . .  le mtdd » 1O1: 5 »

3. BALE. AU marché du 4 j uin.
Epeautlre . le sac . fr. 35: bz .à l 'r. 3g -. bz.
Orge . . .  — . . n : 0 1
Seigle . . .  — . . n :
Pri x moyeu — . . 3G f r .  3 bz. 9 rappes.
Il s'est vendu 287 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 436

NB. I.esacconlicn l environ 97/séininesdcNeuchât el .

HOTEL DU CORBEAU ,
û. ffi&ÏD M IBEF gunissiSi.

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

Cet hôtel , situé au centre des autres hôtels , bâti
à la moderne , el ay anl une belle vue de tous côtés,
renferme 24 bains bien éclairés et pourvus abon-
damment d'eau thermale , 2 appareils pour douches
ascendantes ct descendantes, 2 bains de vapeur ,
et une fontaine d'eau thermale b laquelle ou va
boire b volonté.

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 dislance
seulement d' un i "r et d'un 2mi; escalier. La cour
est couverte d'un vitrage qui garantit de l'intem-
périe de l'air , et qui procure b lout l'intérieur de
la maison une température douce et uniforme.

Le soussigné s'ellorcera de mériter la confiance
de ses Lûtes par un service de table confortable
et b conveuauce , des prix modérés , et une grande
prévenance. J- M AYER ATTENIIOFER .

112. L'école des filles de Dombresson étant par
suile de retraite volontai re , vacante pour le 1 « oc-
tobre prochain , la communauté de ce lieu invile les
personnes qui pourraient avoir des vues sur ce posle ,
à bien vouloir s'annoncer au plus tôt auprès de
M. Berthoud , pasteur , ou du soussigné, enaccom-

paguanl cetle démarche de l'envoi de leurs papiers.
Si nn examen doit avoir lieu pour la repourvue de
cetle place , les aspirantes en seront prévenues
ultérieurement.— Astriclions : 33 heures de leçons
par semaine , toute l'année , excepté 4 semaines de
vacances en élé:—Ecole du Dimanche. — Ensei-
gnement des sciences exi gées dans les écoles pri-
maires cl des ouvrages du sexe. — Avantages :
Salaires , 24 louis d'or par an ; logement , bois
d'affouage et un bou jardin.

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

FRéD.-AUG. MONNIER .

P A R  A D D I T I O N .
113. A louer , pendant la saison d'éld , denx

chambres meublées avec part b la cuisine , si on le
désire , el b un vestibule qui peut servir de cham-
bre b manger. S'adresser b M. Lutz , b Fahy.

114- On demande b acheter , de rencontre , un
pupitre en sap in pour écrire de bout. S'adresser
au bureau d'avis .

En venle au bureau d'avis.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIEÎVS.
DU 10 MAI 1842.

OBSERVATIONS
CRITIQUES ET LITTÉRAIRES

SUR LES

ÉPITRES ET LES SATIRES D'HORACE
D'APRÈS WIELAND,

tp&ia sn _ ILS (GmiiïïiBiLiiasî a>s miEijj iM)Sîo
2 beaux volumes in-12. —Fr. 5» 50.
Chez GERSTEJR, libraire.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, libraire ; b la Chaux-de Fouds chez M. "Vielle ; au Locle chez

M. Burmann , ct aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette el la signature GEORGE .


