
EXTRAIT DE LA

du 10 février.

i. A la date du 20 septembre 5847, 'e s*eur Jean
Jaquet, saulier, inspecteur du bétail de Rochefort , dé-
livra au domesti que de M. Bovel-Felss, de la fabri-
que de Boudry, un certificat de 'santé] sous n° 681,
pour une génisse poil rouge et blanc, âgée de i5
mois, que cc dernier avait mise en al page à_ la mon-
tagne de Cœune, riere Rochefort. Le certificat dont
s'ag it se trouvant maintenant égaré, le conseil d'état,
par arrêt du 26 japyier , exp iré, a autorisé l'inspecteur
de Rochefort à délivrer , à mondil sieur Bovet-Felss,
un dup licata du certificat .égaré, lequel est en consé-
quence déclaré nul par le présent avis. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état, au
greffe de Boudry, le 3 février 1848.

C.-H. AMIET, greffier.
2. La succession de Charles-Joseph Risse, bourgeois

du Landeron , doreur demeurant à Neuchâtel , ayant
été déclarée jacente à la seigneurie par droit de déshé-
rence, le conseil d'état , par arrêt en date du 24 j an-
vier dernier , en a ordonné la li quidation sommaire et
j uridi que. En conséquence , M. de Perrot , conseil 1er d'é-
tat ct maire de Neuchâtel , a fixé au samedi a6 février
courant la journée des inscri ptions de la dile li quida-
lion , tous les créanciers du dit Risse étant péremp-
toirement assignes à se rencontrer dans la grande sal-
le tle l'hôtel de cette ville , le dil j our samedi 26 fé-
vrier, dès les g heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions ct être ensuite colloques,
s'il y  a lieu, sous peine de forclusion. Neuchâtel} le
5 février 1848. '¦ ' '

F.-C. IîOKEL, greffier .
3. Par arrêt en dale du 2 février courant rendu

sur une requête présentée par plusieurs créanciers,
le conseil d'étal a ordonné la li quidation sommaire el
j uridique de la masse abandonnée par Jean-George
Rebmann , maître cordier en celte ville , qui a quille
clandestinement son domicile au mois de j u i l l e t  der-
nier , laissant ses affaires en désordre. M. de Perrot ,
conseiller d'élat en service ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé au mardi 29 de ce mois la journée des
inscri ptions de la dite li quidation. En conséquence ,
tous les créanciers du dil Rebmann sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la salle de l'hôtel-
dc ville , le dit jour mardi 29 lévrier courant , à g
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres cl ré-
clamations, et êlre ensuite colloques , s'il y- a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe tle Neuchâ-
tel, le 5 février 1848.

F.-C. BOHEL, greff ier ,
4. MM. Zé/im Goste/y, ct Henri-Alexis Jeanneret ,

demeurant aux Ponts, se sont associés «n nom collectif
pour la fabrication de l'horlogerie, sous la raison de
Gostcly et Jeanneret. Celte société a commencé le 17
janvier dernier et durera j usqu'au 17 j anvier  1854.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe des Ponts, le 8 février 1848.

F.-R. ROBERT, greff ier.
5. En l'audience de la cour dejustice des Ponts du

aa j anvier dernier , M. J.-F. Ducommun , notaire à
Colombier, ayant demandé ct obtenu sa libération
de curateur de Pierre-Frédéric Blanc , domicilié rière
les Ponts, à la même audience celui-ci a été repourvu
d'un curateur en la personne de son parent M. Fré-
déric-Auguste Blanc, charron , aux Ponts, lequel por-
te cette nomination à la connaissance du publ ic , afin
que personne ne traite avec son pup ille sans sa parti-
cipation. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A greffe des Ponts , le 8 février
"48. F.-R. ROBERT, greff ier.

6. A la date du i5 septembre 1847, 'e sieur JulienPerret , inspecteur du bétail à la Sagne , délivra au
sieur Eugène De Goumois , domicilié au Valnt ivron,-ière la Chaux-dc-Fonds , un certif icat de santé sous
n« 67, pour une vach e sous poil rouge motelé , âgéedo 11 ans 3 mois .4 jours , que ce dernier avait niisc
en a page chez le s.cnr Justin Jean-Richard , juce
suppléant aux Roulcts. Ce certificat se trouvant égare
le consei l d'état , par arrêt du a3 décembre dernier '
a autorisé le sieur Julien Perret à dél ivrer audit De-Gonmois un dup licata du certifica t dont il s'agit. Enconséquence , la première exp édition esl déclarée nulle
par le présent avis qui sera inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état pour la gouverne d'un chacun. Au
greffe de la Sagne , le 26 j anvier 1848.

PERRET, greff ier.
7. Le sieur Louis Fornalaz , maître carrier , ci-de-vant domicilié à Hauterive cl actuellement à la car-rière de la Favarge , ayant fail attouchement de dé-

cret , le conseil d'état , par mandement en date du 24
courant , a ordonné la discussion de ses biens à dater
du 21 janvier ,et M. Dardel ,lieutcnanl-civil de Thielle,
a fixé la tenue de ce décret au lundi 21 février pro-
chain , à 9 heures du malin. En conséquence , tous
les créanciers dudit sieur Fornalaz sont péremptoire-
ment assignés à se présenter au j our ct à l'heure indi-
qués , dans la salle de jus tice de Sainl-Blaise, pour
faire valoir leurs droits au dit décret sous les peines
prévues par la loi. Donné pour être publié en la
forme requise , au greffe de Saint-Biaise , le 27 j an-
vier 1848. A. JUNIER, notaire.

8. Par convention du i cr septembre 184?> enregis-
trée , M. Gustave Yersin , de Fleurier , est entré dans
la société de commerce J.-F. Lequin dont le siège est
à Fleurier. M. Yersin a la signature de la maison dont
le genre d'affaires et la raison n'ont d'ailleurs subi au-
cun changement. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Couvet , le 27 j anvier
1848. Greff e du Val-de-Travers.

9. Le conseil d'état , par son mandement en date
du 19 janvier courant , ayant accordé le décret des
biens de Jean-Louis Jaquel , ffeu Abram-Louis , de
Rochefort y demeurant , cl de son épouse Justine
née Roquicr , en en faisant remonter l'ouverture au
10 de ce mois , M. le châtelain de Boudry a fixé la
journée des inscriptions au mercredi 22 février pro-
chain , jour où tous les créanciers des mariés Jaquet-
Roquier devront se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
Boudry, dès les 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres ct prétentions , et être colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Boudry, le 28 j anvier 184.8.

C.-H. AMIET, greff ier.
10. M.. Nicolet , maire et chef civil du Locle , agis-

sant d'office et en vertu d'un arrêt du conseil d'état
en date du 10 jan vier 1848 , fait signifier par le pré-
sent au nommé Alfred Robert , ouvrier horloger , na-
guères domicilié au Locle cl maintenant absent de ce
pays , qu 'il est par le présent avis assigne à comparaî-
tre de\ant l'honorable cour de justice du Locle , qui
siégera à l'hôtel-de-ville dudit lieu , h 9 heures du
malin , les vendredis 4 pour la première , 11 pour ls
seconde et 18 février 1848 pour la troisième instance,
afin de répondre à la demande qui lui sera formée
dans le but de le faire condamner à subir 3 j ours et
3 nuils de prison civile et à payer les frais, pour avoir,
dans la soirée du 19 décembre i847 , assailli et mal-
traité Eugène Bron , dans une rue du Locle ct aidé de
p lusieurs individus qui n 'ont pu êlre connus , le tout
d'ail leurs au p lus amp le tle ce qui sera dit à l'ouver-
ture ct durant  la poursuite de l'action à laquelle on
réserve d'aj outer ou de diminuer avant de la restrein-
dre. Donné au greffe du Locle pour êlre inséré dans
3 numéros successifs de la feuil le oflicielle , le 29 j an-
vier 1848. FAVARC.ER , greff ier.

11. En exécution d'un arrêt du conseil d'état en date
du 26 j anvier 1848 qui accorde au sieur Auguste-
Henri Gaberel , saulier en la juridiction de la Côte ,
son congé de cet office , on invite lous ceux qui au-
raient des réclamations à faire audit sieur Gaberel
comme huissier , à les faire connaître incessamment
ct avant la [\n du mois de février prochain au grefic
de la prédite j uridiction , où note en sera prise. Donné
pour être rendu public dans tout l'état par la voie de
la feuille officielle , au greffe de la Côte , le 29 j an-
vier 1848. BULARD, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Moulin à vendre ou à louer.
1. Le moulin tle Cressier est à rendre ou à

louer dès-maintenanl. S'adresser , pour connaître
les conditions soit de la venle , soii de la location ,
au notaire et avoca t Jules Phili ppin , Ii Neuchàlel ,
el à M. Jean-Pierre Malth ys, à la Neuveville , et
pour voir l'immeuble , au sieur Auguste Geiss-
buhler , aussi â la Neuveville. U sera annoncé plus
tard un j our d'enchère pour la vente ou la loca-
tion de cet immeuble.

2. A vendre , une maison avec un j ardin et un
verger contigus situés à Boudevilliers , sur la grande
route de la Chaux-de-Fonds. La maison renfer-
me un app artement , une grange et une écurie ;
le tout en bon élat. La vente se fera à l'auberge

du Point-du-Jour, à Bondevilliers, le lundi soir
28 février courant. S'adresser, ponr connaître
les conditions, au sieur notaire Perrin, h Valan-
gin.

HOTEL A FENDRE A YVERDON.
3. L'hôtel du Port , ci-devant la Brasserie, est

à vendre à des conditions favorables. S'adresser
au propriétaire. Cet établissement est silué dans
un tles plus beaux emplacements de la ville , par
sa position uni que à la croisée des routes de Neu-
châtel , Genève , Lausanne ef là France. Cet hôtel,
avec de belles dépendances , est construit à neuf,
et ne peut que prendre de l'extension par sa belle
position.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
trente de rablons.

4. Le mercredi i er mars , dès les 11 heures
du matin , il sera procédé à la venle b l'enchère
et en détail d'environ 20 mille pieds cubes de ra-
llions provenant du balayage des rues de la ville.
Celle vente aura lieu à la place du dépôt de la
Maladière , aux conditions qui seront lues avant
l'enchère.

A VENDRE.

5. L. Wollichard, rue de Flandre, vien t de
recevoir des graines de carottes fourragères à col-
let vert , et des courtes hâtives d'Hollande , grai-
nes de betteraves champ êtres, plusieurs espèces
laitues , ct graines de fleurs ; loules ces graines ve-
nant  tlu premier établissement de France sont
garanties j graines tle trèfle et luzerne , pois et
haricots; un nouvel envoi de beurre fondu iere
qualité , et touj ours bien assorti en épiceries ,
macaron is, lassagnes, et pastilles d'Italie pour
soupes ; miel coulé i re qualité , liqueurs , eau-de-
vie , esprit-de-vin bon goût , rhum , et vin malaga
reçu directement; un grand choix de cigares et
tabac , ritte d'Alsace surfine , mi-fine , coton ponr
toile , el colon mouliné, le tout à tles prix avan-
tageux.

A LA LIBR AIRIE KISSLING ,

La Suisse en 1847,
ou

Précis des événements politi ques et militaires
accomp lis dans la Confédération , par C.-H.
Gaullieur.

7. Une vingtaine de très-beaux orangers.
S'adresser au Bied.

8. Un manteau tle dra p bleu en très-bon étal.
S'atlresser à Samuel Vuthicr rue Fleury, n° i3,
au second étage.

IMMEUBLES A VENDRE.

¦*̂  ̂ 9. Nouvel assortiment de bolles et
tyr souliers , qualité sup érieure, a bas prix ,
^î_w chez Jean Zahler , maître cordonnier ,
vis-à-vis-1'hôtel-de-ville.

10. Au delà de 70 toises de foin bien condi-
tionné , pour [chevaux et vaches, et 15 quintaux
de pailles. S'adresser au syndic Malhey, à Cu-
drefin.

1 1. A vendre ou à échanger contre du vin , une
petite pompe aspirante et refoulante, construite
essentiellement pour les transvasages et même
pour nettoyer les vases ; elle offre tous les avan-
tages que l'on peut désirer, uu homme seul peut
transvaser de 16 h 20 bosses par j our, S'adresser
à M. Humbert-Jacot, rue du Coq-d'Inde.

12. Quel ques sacs de beau blé de Turquie
ou maïs et la feuille qui en provient. S'adresser
au bureau d'avis.

i3. On offre à vendre 3 à ^00 bouteilles vi-
des. S'adresser au bureau de celle feuille.

CHAUSSURE D'ALLEMAGNE.



i4 . Samuel Gagnebin , maître jardinier , à Cu-
drefin , prendrait en pension un j eune enfant qui
serait parfaitement bien soigné. Le même offre
trois ou quatre cents peupliers d'Italie , bien en-
racinés, à raison de 4 batz la plante rendue h Neu-
châtel , et quel ques centaines de sauvageons à i5
batz le cent; plusieurs milliers pattes d'asperges
d'Ulm , grosse violette de trois ans , à 20 batz le
cent , asperges de deux ans d'Hollande , à i5 batz
le cent , et une quantité considérable d'arbustes
et de plantes de toutes espèces pour bosquets et
jardins d'agrément.

i5. Deux chevaux à deux mains , du prix de
to '/j louis chacun , à l'hôtel de Saint-Biaise.

16. Chez M. Gambon , au bureau des postes ,
au Landeron : i ° Uu violon grand format, fait par
Andréas Guarnérins année 1662. 2» Une clari-
nette en si b, à i3 clefs, faite par Lefèbreà Paris.
3° Une petite flûte mi b, à 4 clefs en argent , par
Tulou, à Paris.

1.7. A vendre , faute de place, un laigre ovale de
1210 pots, un dit de 1024 pots, tous deux en bon
éta l, et de plus quelques bouteilles de rhum bonne
qualité j le tout à un prix modique. S'adresser h
M. Messerli, h l'auberge du Poisson , à Neuchâtel.

18. Faute de place, un bon billard en bon éta t ,
avec tous ses accessoires. S'adr. au café Perrin.

En vente au bureau de cette f euille
et chez M. Gerster, libraire :

DON CARLOS.
TRAGEDIE DE SCHILLER.

traduction en vers français par Th. BRAUN .
Cette remarquable traduction du chef-d'œuvre

tle Schiller a élé publiée par le directeur de la
¦Revue Suisse , qui l'a annexée à ce recueil. — Il
n'y a qne 35 exemplaires mis|en vente, b 2 fr. 5o.

ao. A vendre , un tas de foin d'environ 3o toi-
ses situé an Val-de-Ruz , lout de beau foin arti-
ficiel , S'adresser au bureau d'avis.

21. Fritz Scboeck, qui a travaillé longtems chez
MM. Brailhanpl , prévient l'honorable public
qu 'il vient de former un établissement de charcu-

terie .maison Rochias , rue S1.-Maurice; outre la
••charcuterie ordinaire, on le trouvera toujours
'très-bien assorti en j ambons roulés, id. tle Mayen-
>ce, fch.ïarcis, saucisses tle Lyon et de Strasbourg ,
¦cervelas et saucissons de Bologne, boudings , fro-
mages ^l'Italie et tête marbrée. La bonne con-
iSectioa ¦de ses ouvrrges , ainsi que la modicité de
ses prix, font qu'il prend la liberté de se recom-
mander aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder la préférence.

CHAUSSURES EN COMMISSION.
»2. Chez Fritz Gacon , maison Eggen , vis-à-

vis le Fancon : bottes à 10 iTr. ; de forts souliers
façon botte h 45 bz. Pour dames : souliers mon-
tant , à 3o bz. ; dits fourrés , en drap à 36 bz.; es-
carpins b 26 bz. ; bottines à 6 ffr.

a3. On offre à vendre un bon piano à six oc-
taves. S'adr. an i« r élage de la maison tle Mcll °
Droze.

24. Henri Nicole, concierge au cimelière , pré-
vient le public et les personnes qui voudront lui
accorder leur confiance , qu'il esl touj ours pourvu
<le piquets ou monumens pour lombes ; il se
charge aussi de faire confectionner toules les ins-
criptions ou plaques en émail on laiton que l'on
peut désirer. S'adr. au cimelière de Neuchàlel.

En vente chez MM. les libraires de la ville.

SÉANCE D'OUVERTURE

DES COURS

A L'ACADEMIE DE 1UCIIATEL
Brochure de 108 pages, b bz. /̂ ^

26. Un grand assortiment de blonses on rou-
tières, d'uhu première fabrique de l'Ile en Flan-
dre , laissées pour compte , à très-bas prix ; à la
Balance.

27. A vendre , d'occasion , chez Henriod , re-
lieur-libraire, place tlu Gymnase, un grand choix
de livres de tont genre.
.ggW 28. ALPHONSE BOUVIER , fils , hor-
|ïi3| loger , prévient le public qu 'il vient d'ou-
JfaîSk vrir un magasin dans la maison de M.
Borel-Jordan , rue du Seyon. Il se recommande
pour le rhabillage des montres et pendules , et se
charge aussi par abonnement tle leur remontage ;
de même que de faire confectionner telles pièces
d'horlogerie que l'on pourrait désirer. Il espère
par son tra vail mériter la préférence qu'il sollicite.

29. En dépôt , chez M. Ch. Liehtenhahn , de
l'anisette de Bordeaux et de l'extrait d'absinthe
do Couvet.

ON DEMANDE A ACHETER.
3o. L'ouvrage intitulé Bibliothèque p hilosop hi-

que du Législateur, du Politique, du Jurisconsul-
te , elc. , par J. -P. Brissot , de Warville , auleur
tle la Théorie des lois criminelles. S'adresser au
bureau d'avis.

3i.  On demande b acheter une maison en bon
état , tlans la ville. S'adr. au bureau d' avis.

A AMODIER.
3a. A remeltre en amodiation , de suite ou tlès

la S1.-Georges prochaine , un domaine situé à une
lieue et demie de Neuchâtel, d'environ 70 poses
de terres arables , sur lequel on peut entretenir
toule l'année une dizaine de pièces de bétail à
cornes. S'adresser an bureau d'avis.

A LOUER.
33, A louer , dès maintenant la maison du Sa-

blon occupée l'année dernière par M. le minis-
tre Caumont , avec un grand jardin et les crêts
y aliénants. On y jo uit d'une très belle vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser au propriétaire, M.
DuPasquier-Terrisse , faubourg du lac.

34- De suite , meublée ou non une chambre
indé pendante , propre et bien éclairée , qui 'se
chauffe. S'adresser au premier étage , rue des
Epancheurs, n» 7.

35. Une veuve ayant un logement trop grand ,
désirerait trouver lout de suile une personne pour
le partager. S'adr. à F. Scheffer, aux Chavannes.

36. On offre à louer , pour tout de suite , deux
chambres meublées avec pension si on le désire.
S'atlresser à Madame veuve Borel , rue Saint-
Maurice , n° 11.

37. A louer , pour la St.-Jean on plus loi , si on
le désire , à des personnes soigneuses, un j oli pe-
tit appartement remis à neuf. S'adresser n» 8,
rue de la Treille , au 2d .

38. De suile ou pour la Saint-Jean , 3 caves
dans la maison Bovet-Borel , nu faubourg , pou-
vant au besoin servir d'entrep ôt de marchandises.
S'adresser au propriétaire.

3g. Pour la Saint-Jean ou plus-tôt si on le dé-
sire , un logement au second étage , composé de
quatre chambres et dépendances, dans la maison
Gust. Meuron , rue de la Place-d'Armes .

40. Des-auj ourd'hui à la Sainl-Jean prochaine ,
nn logement au premier étage, composé de deux
ebambres , dont une à poêle , une cuisine et les
dépendances nécessaires. S'adresser dans la mai-
son Malthey-Doret , rue du Seyon , au rez-de-
chaussée.

4.1. Pour la Saint-Jean , un logement an troi-
sième élage de la maison de M. Fréd. Jeanjaquet ,
près du collège, composé de sept pièces, dont deux
de domestique , et de loutes les aulres dépendan-
ces nécessaires. S'adresser an propriétaire.

42. Pour la Saint-Jean , on déj à pour Pâ ques ,
le i cr élage de la maison de M. Prince-d'Aumont.
S'adresser à Mlle Sutheimer.

43. Pour la Saint-Jean , le secoad étage de la
maison Pfeiffer , au Neubourg , se composant de
3 chambres a poêle , grande cuisine et dépendan-
ces nécessaires, galetas , chambre haute et caveau.
S'adresser au premier élage de la dite maison.

44- Pour entrer en loyer dès-maintenant ou à
la Sainl-Jean prochaine , la possession Rougemont
au faubourg du lac , près la promenade , aupara -
vant occupée par la famille Vulliamy , compre-
nant maison composée tle dix chambres , deux
cuisines au rez de-chaussée ct à l'étage et dépen-
dances , remise, pavillon el jardin y aliénant. S'a-
dresser , pour les conditions et autres renseigne-
mens , à M. Wa vre, notaire. Marc Pizzera , ruelle
DuPeyrou , peul aussi faire voir les appartemens.

45. De suite ou pour le 1" mars , deux cham-
bres meublées ayant poêle et cheminée. S'adr.
nu Bains.

46. Les deux premiers otages tle la maison
Vaucher appartenant actuellement à M. d'Erlach ,
sont à remettre tlès à présent et au besoin pour la
Sainl-Jean, Ces app artements vastes ct commo-
des seront loués à un prix raisonnable. S'adresser
pour les voir et pour les conditions au 3n,c élage
de la dite maison.

47 . Pour la St. -Jean prochaine , à un 2e étage,
un appartement tle 3 chambres et les dépendan-
ces nécessaires , et deux cuisines qui permeltenl
d'y établir deux ménages. S'atlresser au i«r étage ,
n° 7, rue des Epancheurs.

48. Pour la S'.-Jean , rue S'.-Manrice , un lo-
gement au rez-de-chaussée, composé d'une gran-
de chambre , uue cuisine et une grande place à
côlé : ce local pourrai t servir pour magasin ou un
atelier. S'atlresser au saulier Quinche, à l'hôtel-
de-ville.

4g. A louer de suite on pour la S'. Jean , en-
suite de circonstances imprévues , dans la maison
Pétremand , le second étage sur le devant.

5o. A louer , pour la Si-George , nn logement
neuf , bien éclairé , situé sur la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise , consistant en une grande ebambre
avec alcôve , deux cabinets , cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser à Auguste Riehl , à Champreveyre.

Si. Dans la maison de feu M. Reymond , no-
taire , rue St-Maurice , uu logement au i er étage,
composé de trois pièces, cuisine , cavea u , chambre
b serrer et galelas. S'adresser au café Perrin.

52. A Marin , pour y passer l'été ou à l'année,
un appartement de plusieurs ebambres et un j ar-
din. S'adresser à Auguste Verdan aîné , au dit
lieu.

53. Au centre de la ville , dans le quartier le
plus fréquenté , de suite et pour la Saint-Jean
plusieurs grands et petits logeraenls avec dépen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent; dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou antres.
S'adresser à Bouvier-Gurlet , ou à M. Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde.

54 . A louer , une chambre , un cabinet , une
cuisine , portion tle galelas et de caveau. S'adr.
à J".-Frédéric Clotin , à la pinte , sur la route ,
près Corneaux.

55. Un petit logement composé d'une cham-
bre à pocle , une chambre à serrer, une cuisine
el un galelas. S'atlresser à M. Franc. Fornachon ,
près la Croix-du-Marché.

56. A remeltre , dès le 24 avr'i prochain , l'a-
telier occupé par Jean Fitzé , vernissenr de voitu-
res. Il peut convenir à un sellier ou à un charron.
S'adresser â M. Marval-Meuron.

57. A louer , pour la S'.-Jean prochaine, une
boulangerie bien achalandée , rue des Moulins,
vis-à-vis la fontaine. L'on pourra , suivant la con-
venance des amateurs , louer pour la même épo-
que le i Cr élage de la maison. S'adresser h Mad.
Caumont , y demeurant , n° i5.

58. A louer pour la Saint-Georges prochaine
dans un des villages du Val-de-Ruz le plus fré-
quenté , une auberge avec grange , écurie et un
rura l en terre d'environ i5 pauses. S'adresser
à A. Tripet-Prince, à la Balance à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
5g. Si possible au centre de la ville , un maga-

sin haut et vasle , ou un magasin attenant à nne
cour vaste qui pût se couvrir. S'adresser an bu-
reau de la feuille d'avis.

60. Un célibataire négt., la moitié du temps
absent , désire trouver par année un appartement
au 1" ou 2d étage , dans une maison tranquille.
S'adresser b M. le notaire Phili ppin , en ville.

61. Ou demande b louer , pour la Saint-Jean ,
au centre de la ville , nn logement de préférence
au premier élage. Mad. Bovet , tap issière près tlu
Temple neuf , est chargée de recevoir les offres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62. Pour entrer de suite , on deniinde un do-

mestique homme , au fait des travaux de la cam-
pagne et des soins à donner au bélail , inutile de
se présenter sans des témoignages satisfaisants.
S'adresser au bureau de celte feuille.

63. Une fille de 7 3 ans , qui sait faire un bon
ordinaire , devant quitter par suite tle circonstan-
ces imprévues et non tle mécontentement, la place
qu 'elle occupe depuis lrois ans et demi , désire se
placer de suite. S'atlresser au bureau d'avis.

64- On demande une personne d'un âge mûr ,
capable tle soi gner ct de diri ger un pelit ménage
à la campagne. Inutile de se présenter sans des
témoi gnages tle moralité ct de fidélité. S'adresser
au bureau d'avis.

65. Une jeune fille du pays a laquelle on peut
donner un bon témoignage , tlésire trouver une
place de bonne d'enfant. S'adr. au bur. d'avis.

66. Une Argovienne , de bonnes moeurs, de-
mande b se p lacer de suite comme femme de
chambre ; elle connaît les ouvrages exigés pour
bien remp lir ce service. S'adr. au bur. d'avis.

67. Ou demande pour le mois de mai , un j eune
homme recommandable , pour domesti que de
maison , au fait tle ce service , et à même de soigner
un jardin pendant l'été. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera .

68. Uue |eune fille allemande , de 21 ans, por-
teuse tle certificats el sur laquelle on peut pren-
dre des renseignements auprès de ses maîtres ac-
tuels , désirerait entrer au plus-tôt  en place pour
faire la cuisine on comme femme de chambre.
S'adresser à Mad. Gacon , n° 7, rue de l'Hôpital..

6g. Un j eune homme t rès-recommandable ,
porteur de bons ccrtifi cals , ct connaissant les
deux langues , désire trouver une place de com-
mis tlans une maison de commerce de Neuchâ-
tel ou tles environs. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une personne qui a fait la cuisine à Neu-
châtel , désirerait se rep lacer dans celle ville. Ou
peut prendre des informatons à la cure catho-
lique.



ni .  Une maison de banque à la Chaiix-dc-
Fonds recevrait comme apprenti un j enne homme
appartenant à nne honnête famille et possédant
les connaissances nécessaires. S'adr. au bureau
de celle feuille.

72. Une très-bonne cuisinière , munie de bons
certificats , qui a déjà servi dans plusieurs gran-
des maisons , désire se placer tlès à-présent. S'adr.
au bureau d'avis.

73. Dans nu magasin d'ici , on demande un
jeune homme actif , intelli gent , connaissant un peu
le calcul et les deux langues ; inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

74 . Une place d apprenti j ardinier est vacanle
au j ardin de la Société d'horticulture. S'atlresser,
pour les conditions , à M. Godet , directeur de ré-
tablissement.

75. Une demoiselle allemande , très recom-
mandable , pouvant enseignerleslangues allemande
et française , la musi que instrumentale et vocale ,
ainsi que tontes les branches qui constituent une
bonne éducation , désire trouver une place tlans
une famille respectable. Elle ne serait pas exi-
geante pour les appointements , désirant se per-
fectionner encore dans la langue française. S'a-
dresser , pour des renseignements , chez M. Ch.
Liehtenhahn.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
76. On a perdu , depuis la Balance de Neu-

châtel à l'hôtel de commune à S'.-Biaise , une
broche en or garnie de perles fines; la personne
qui pourrait l'avoir trouvée , est priée de la remet-
tre à la Balance , contre bonne récompense.

77. Le dimanche 3o janvier dernier , on a
perdu ,, depuis les Ponis b Brot-dessus , une mon-
tre tle poche , boite d'argent , qu'on est prié de
remettre à Edouard Robert , à Brot-dessus , con-
tre récompense.

78. On a perdn , de 'Neuchâtel à la Neuveville ,
une barre tle fer anglais de 20 livres. La rappor-
ter au bureau de cette feuille, contre récompense.

7g. Lundi 3i janvier , on a volé avec effrac-
tion dans une maison il'Areuse , une grande mon-
tre en argent gtlillochée ; on promet une bonne
récompense aux personnes qui pourraient la faire
retrouver.

AVIS DIVERS.

80. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec les enfans tle (feu Abram-Louis Cornu , de
Gorgier , pour des affaires traitées par leur père,
sont invitées à présenter , d'ici au 10 mars, leurs
réclamations à Abram Cornu , à Si.-Aubin.

GRAND BAL DÉCORÉ.
Jeudi 24 février,

dans la salle des Concerts, donné "p ar le

Comité des Redoutes .

Le bal commencera à 7 heures et finira à 1
heure du malin. Le comité a lieu d'espérer
avoir cette année une musique qui satisfera pleine-
ment MM. les danseurs et spectateurs.

Prix tles billets d'entrée :
4 ff. pour les danseurs et les personnes qui

veulent circuler dans les salles.
1 f. 5o pour les galeries.
1 f- pour les galeries, pour les enfants en-des-

sous de 12 ans.
Le comité rappelle , que le règlement admet

comme danseurs les jeunes gens qui ont atteint
l'âge de l4 ans.

Les billets se délivreront le jour même tlu bal ,
dans la petite salle tl es concerts , de 10 heures à
midi ; hors ces heures, il ne sera plus délivré de
billets.

Au nom tlu comité,
Le secrétaire-caissier.

82. La régence de l'école de Fontaines deve-
nant vacanle au 1" mai 1848, par la retraite ho-
norable de l'instituteur qui l'a desservie p endant
12 années , l'examen pour la repourvue a élé fixé
au lundi i3  mars prochain , à g heures du malin .
Messieurs les aspirants sont invités à faire parve-
nir leurs pap iers , avant lc 6 mars , à M. le pas-
leur de Gélieu. Les objets d' ensei gnemenl sont
ceux exigés pour la tenue d' une bonne école pri-
maire . Traitement : un somme fixe et annuelle
de trente-deux louis , un logement dans lequel le
régent a droit d'introduire 4 pensionnaires , l' usa-
ge de j ardins ct quel ques petits accessoires. Deux
mois de vacances . — Pour les fonctions d'église ,
ie régent de Fontaines allerne avec celui des
Hauts-Geneveys. — Point de j ournée aux asp i-
rants.

83. Les carnols tles visiteurs de l association
ponr la culture de la vigne dans la j uridiction
de Boudry , devant être dressés incessamment ,
Messieurs les propriétaires de vignes qui désirent
faire partie de cette association , sont invités à faire
connaître leur détermination au secrétaire soussi-
gné , en indiquant le nombre de leurs vignes , et
les noms des vi gnerons qui les cultivent.

Boudry, le 14 février 1848.
Le secrétaire de l'association,

AMIET, greffier.
84. A dater du 19 courant , les bains tle Neu-

chàlel seront ouverts les samedis , dimanche et
lundis. Les personnes qui désireront en avoir les
aulres j ours , sont priées d'avertir au moins trois
heures d'avance.

85. Louis Evard , boisselier et charpentier , mai-
son de la Couronne , à Serrières, prévient le pu-
blic et princi palement celui des Montagnes , auquel
il se recommande , qu 'il continue de confection-
ner des cuveaux de toules les dimensions , bran-
des ferrées et vernies , seilles , elc. Ses prix sont
très-modérés.

86. Les frères David , Benjamin et Elie Mau-
rer , ainsi que l'épouse du dernier , Henriette-Ro-
sine née Graber , de Bleiken , paroisse de Dies-
bach , canton tle Berne , domiciliés au Locle ,
canlon de Neuchâtel , out l'intention de partir au
printems prochain pour l'Améri que.— Tous ceux
qui croiraient pouvoir faire opposition à ce pro-
j et , sont invités de le faire j usques au onze mars
1848 , au greffe du baillage de Rouolfingen , can-
lon de Berne. Wil, le 28 janvier 1S48.

Par ordre , le greff ier ,
M OSER .

Vu le préfet :
BACH.

; 87 . Madame Lucie veuve d'Affry et Mrae La-
dislas tle Diesbach , informent le public que les
dettes que leur père M. Phili ppe tle Maillardoz ,
ancien inspecteur- général de Fribourg , a pu faire
j usqu'à ce j our el contracterait à l'avenir , ne
seront point reconnues par elles.

88. Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer en celle ville , en échangé d'une autre
j eune personne , une jeune fille de 1 5 ans , à laquel-
le on désire faire apprendre le français. S'adresser
à Mme Reiftel , place du marché , n° 11.

8g. Une famille très - respectable de Zurich
prendrait en pension , (logement et table seule-
ment) 1 à 2 j eunes gens de 16 à 18 ans de la
suisse française et préférablement de Neuchâtel.
S'adresser à M. de Tribolet-Hardy, rue des Epan-
cheurs.

go. Un jeune homme connaissant les langues
allemande , grecque et latine , et jouant aussi de la
flûte , désirerait donner tles leçons tle ces obj ets-
là. S'adresser rue St Maurice , chez Mad Rouff,
n° 14.

91. On désirerait trouver à la campagne une
pension , pour un vieillard qui se contenterait
d'une nourriture ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

92. Le soussigné , successeur de M. Messerli , à
l'auberge du Pont-neuf , à Serrières, prend la li-
berté de se recommander à l'honorable public ;
il fera son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront l'honorer de leur présence , tant par
la bonté tles vins que par la modicité des prix et
la promptitude du service. Il est aussi à même
de recevoir convenablement des sociétés particu-
lières , et des familles , soit pour des déj euners ,
des dîners ou des goûters. Fréd. FISCHER .

LE RACAHOUT DES ARABES

. DE L A N G R E N I E R ,
Don t la réputation est universelle, est un aliment

élrauger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
tle nombreuses expériences , avoir la propriélé
tle donner tle l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalesceus, les vieillards, les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste ct échauffant et de donner lieu à
tles irrita tions d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui flnt
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

Huile d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Celle huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider el faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , à l'adressé ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

A la librairie de M. JI.-JL Kissling.

11 suffit qu'une œuvre de bienfaisance soit an-
noncée dans notre pays, pour qu 'un grand nom-
bre de personnes s'empressent à y prendre part.
Il en sera certainement ainsi de celle en faveur
de laquelle nous faisons aujourd' hui un appel.
Nous adressons cet appel principalement aux da-
mes charitables , les priant de vouloir bien envoyer
des ouvrages pour une venle qui aura lieu à la fin
du mois de mars el dont le produit esl destiné à
aider aux habitants des Eplalures à construire leur
temp le. Nous croyons pour de plus amp les détails ,
devoir extra ire quel ques passages d'une lettre écrite
du Locle à ce suj et par un des membres du co-
mité des Eplatures.

tle telles distances. De là l'idée de constituer les
Eplatures en paroisse. Les ressources des habi-
tants de cette localité ne lett r permettaient abso-
lument pas de songer à faire seuls les frais d'une
entreprise aussi considérable. Ils en ont fait de
très-grands et avec un dévouement , une spon-
tanéité bien di gne d'éloges : une première sous-
cri plion à produit L. 16,028, dans nne po-
pu lation d'environ mille âmes. Celle somme était
bien loin tle suffire. Le Roi , dont la générosité
ne fait j amais défaut aux entreprises utiles, a dai-
gné faire pour celle-ci un don de L. 8,4oo ; la

« Pour faire des Eplatures une paroisse, il y
avait tout à créer , temple, maison de cure, pré-
bende du . pasteur , elc. Depuis bien des années
quel ques personnes s'occupaient de ce projet
dont l'utilité devenait chaque j our plus évidente ;
la nombreuse population tle celte partie de la pa-
roisse du Locle, I'éloignement où elle se trouve
tlu village , rendent les soins pastoraux , la surveil-
lance tles écoles et l'instruction religieuse des, en-
fans bien difficiles , quelquefois même impossi-
bles : les maisons des Eplatures les plus rappro-
chées du Locle , en sont à une demi-lieue , les plus
éloignées , à une lieue et demie ; les personnes
qui savent ce qu'est l'hiver dans nos montagnes,
comprendront la difficulté des communications b

Compagnie des Pasteursenafail  un de L. i2 ,5oo.
A quoi il faut ajouter L. 2,4 32» 10, produit d'une
collecte faite au Locle; L. 3, ig4 « 1 «6, petit capi-
tal tenu en réserve dès 183 1 ; L. 5,040, capital
représenté par les émines de moisson des Epla-
lures abandonnées par le premier pasteur du
Locle au pasteur tle la future paroisse, etc. To-
tal de la somme actuelle L. 49,882112, et la som-
me tles dépenses présumées s'élève à L. 54,g8o
Le temp le , commencé en juin 1847, pourra
êlre terminé celle année , si les habitants du
pays veulent bien contribuer tle leurs dons à l'a-
chèvement d' une entreprise aussi utile , n

Ce n 'est pas dans une année telle que celle-ci
où nous avons tant d' actions de grâce à rendre à
la Providence , qu 'un lel appel ne trouvera pas
d'écho daus notre pays. Les dons et les ouvrages
peuvent être envoy és jusqu'au 25 mars au comité
qui s'est formé à Neuchâtel et qui est composé
tle mesdames : Diacon , 'ferrisse-Vaucher, Bo-
rel-Perriu , Reynier-Beaugon et Guillebert ,
Mlles Cécile de Sandoz-Travers, Lonisé Châte-
lain , Matbilde Bourgeois, ct Lucie de Pierrc-
Bossct.

Tout envoi principalement d'ouvrages utiles
sera reçu avec reconnaissance ; la venle aura lieu
les 2g et 3o mars, dans la maison de Mad. Ter-
risse, rue des Epancheurs .

IpSSiîmuMMjailMih^̂
[ff ^P* EipHtMIMIINR
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds .chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux llrencts chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boites portant l'étiquette el la signature GEORGE .



2. Veuve Rogier et Compe, fabricants de cho-
colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canton , tiendront cette foire avec uu grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , b la
vanille, chocolat de santé , fin et ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités, et pistaches ire quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fabrication , on trouvera amélio-
ration de qualités et diminution dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros à leur banc de foire à
Neuchâtel ou & leur adresse à Lausanne. Leur
banc est en face du magasin de Mad. Matthey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

3. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bienne, qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel, continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel, les produits de sa fabrication qni se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrottoires, etc, pinceaux de
toules grandeurs et qualité ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
tlu milieu.

;

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

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

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 10 f évrier.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — t>
Orge — » bz. i4</2 a i5
Avoine — » io '/2 .

2 BERNE . AU marché du 8 février.
Froment bz. 22 : 9 rappes.
Epeautre . . . . .  — » 23: 8 »
Seigle — » 13 : 3 »
Orge — n 11 : n
Avoine . . . .  le muid » go: 1 »

3. BALE. Au marché du 11 février.
Epeautre . le sac . fr. 18 « bz. à fr. 22 » 8: br.
Orge' . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 21 fr. 4 bz. 8 rappes.
Il s'est venda 516 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 119

ÎS'B. Lesac contient environ g7/8 éminesdeNeuchâtel.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR LES FORMALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNE
ASCENDANTE.

Du 8 Janvier 1844.

Prix 1 bats.

LOI
SUR

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin iS33.
Cette loi, indispensable aux négociants, contient

les chapitres suivants : Des commerçants. —Des
sociétés de commerce.—De la letlre-de-change.
Du billet à ordre ct de la prescription . — Du gage.

Prix 2 batz.

LOI

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 2 Mai 1833.

Prix 2 balz.

IJ OI
SUR

LES DÉCRETS
00

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

i

DIRECTION

POUR LES DEUILS.
Prix 1 batz.

du i4 f évrier 1848.

Le pain bis on mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livre
Le pain blanc à 6 cr.
Le pelit pain tle demi-batz , doit peser 4 V. onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers i5 5/. n

T A X E  D U  P A I N

Marchands forains.

DTGROS Graïld ma9<**™ MAGAS1*S
et atelier de-confection , TWfïf  1 Tfc T T T P H H 1T m rt "" * 

RbA"" ' °° &*
ruo Bourbon-Villen., 19. I II I Ij l 11 11] I f l )  tj  A GENEVE.

*T$sr- V II il Ji 1L L £_ 111 fj 11 113 ™."'ïES„
DÉPÔT A LAUSANNE.

Place de la Cathédrale, 56
a ZURICH ,

POIJR HOMMES.

il JLÛ. W3MLIB IDB 3>iiIBa©o '
Prix fixes ct invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
TMM. BlidM, FRERES, établ is depuis nombre d'années b Genève et à Lausanne, avanta-

geusement -connus dans les principales villes de la Suisse, où ils font constamment voyager , ont l'hon-
neur de faire part à leur nombreuse clientèle tle Neuchàlel , que l'on trouvera dans leur magasin pen-
dant la foire un choix tles mieux variés en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé au
public, non-seulement par la grande variété des vêtements qu'on y trouve, mais encore par la solidité
constatée de sa marchandise el par leur élégante confection.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES »

FR. DE FR. j FR. DE FR.
Redingotes en drap d'Elbenf , Lou- Pantalons satin uni , a carreaux et

vier et Sedan de 35 h 80 rayés de i5 à 18
Habits de cérémonie et de ville . de 45 à 85 Id. en drap cuir-laine (laine pure) de 12 b i5
Jaquettes à carreaux et unis. . . de i4 à 4^ Id. en étoffe tle Roubais . . de 10
Steeple chasse de 4° Gilets noirs en drap, Casimir , salin
Paletots et twinnes en castor doublés el Valancias . . . . de 8 a 16

en laine de 35 à 5o id. nouveautés à carreaux en ra-
id, en drap cuir-laine . . . de 27 .à 65 chemire , tarlan et Valancias. de 10 b 16
îd- en burel (très-chauds) . . de 24 '> 38 Id. eu flanelle ct aulres étoffes . de 5 à 8
ià. en ouatés, en draps et castor Id. blancs de 12 â 3o

fins , doublés en mérinos et soie de 55 à 100 Robes de chambre en tartan , Ha-
ïti, en étoffes de nouveautés , a nelle, écossais , damas, et eba-

carreaux de 4° à 55 card de 9 à 60'
îfl. en alpaga et beiges . . . de 16 à 35 j Id. en cachemire, soie et satin
id. vareuses et soria. . . . de 16 i 22 1 broché . . . . . . . de 65 à i5o

Pardessus en vaterproof . . . . de 4<> b 60 Paletots et manteaux en caoutchouc de 28 à 35
Indispensables*(mode) . . . . de 4° a ?5 Gilels en flanelle de sauté , croisés ct
Rocbmenn id. . . . . de 35 b 55 j lisses ( pure laine et décatis ) de 6 h 16
Vestes ou carmagnoles '. . . . de 12 h 22 Pantalons du malin , doublés (à
Bruslous ou vestes fourrées. . . de 6 à 12 pieds ) , de 8 à 16
Burnous ou cabans , en alpaga , va- Caleçons de 2 J/2 à 3

terproof et drap . . . . . de 22 a 125 Chemises blanches et en couleurs de 3 b 7
Manteaux en dra p avec cols et raan- Faux-cols, la douzaine . . . de 3 '/^ h 10

ches de 55 à i5o Guêtres en cuir-laine satin laine de
id. ponr la ville ou crispins . de 45 à i3o différentes nuances . . . de 31/2 à 7

Pantalons noirs en cuir-laine , et Foulards en soie de 2 à 5
satin-laine de 20 à 3o Bretelles . . . .  . . de  batz S'/j à 5 fr.

id. ' à carreaux de 18 h 28

Un bel assortiment de CRAVATES et ÉCHARPES noires et en couleurs , en satin uni et façonné,
gros grain , taffetas, soie, royale, laine , mérinos, napolitaine , cachemire, elc , etc., de 12V2 bz à i5 fr.

UN CHOIX D'HABILLEMENTS POUR PRINTEMPS
ET ÉTÉ.

AVIS IMPORTANT.
Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien consnes), chaque obj et porte

l'éti quette (BLUM FRÈRES) et est marqué en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toules les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers à Paris, où chaque coupeur à sa spécialité.

Uue chambre est réservée pour essayer les vêtements.

On vendra j usqi£à samedi soir 4 mars, h la p etite
salle des Concerts à Neuchâtel.

4- Pour cause de départ , h vendre ou à louer
une maison située sur la grand' route de Neuchâ-
tel h Bienne , composée de plusieurs appartemens
de maîtres, remis à neuf; un jardin devant la mai-
son d'environ deux poses avec une serre, et un
verger d'arbres fruitiers en plein rapport. S'a-
dresser h M. Sucbard , propriétaire h Cessier.

5. A louer , pour y entrer à la Sl.-Georges
prochaine , un ou deux logements dans la maison
de Charlotte Matthieu , située sur la Roche , à
Valangin. S'adresser à Henri Lehmann, Grand' -
rue n0 i5 b Neuchâtel.

P A R  ADDITION.


