
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 24 février.

1. Pour se conformer à la sentence de'direction qui
lui a élé donnée par la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds, le sieur Ami-Frédéric Perret , tuteur juri-
diquement établi à Henri-Edouard, Louise-Fanny,
Francois-Alcide, Zéline-Amélie et Fleurine-Anna, les
cinq enfans mineurs de Charles-Eugène Cosandier et
de sa femme [Icnrietlc-Flcurine née Droz, se présen-
tera devant la cour de justice de la Chaux-de-Fonds,
qui sera assemblée à l'hôlel-de-villc du dit lieu , le
mardi 21 mars 1848, dès les 9 heures dn mutin , pour
DOSlulcr au nom de ses pup illes prénommés ainsi qu 'au
nom des enfans à naître du mariage des dits -Iiarles-
Eugéne Cosandier et Henriette-Fleurine née Droz,
une renonciation formelle et j uridi que aux biens et
aux dettes présens et à venir de ces derniers leurs pè-
re et mère. En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir quel que moyen à faire valoir contre celle renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la dite cour de justice, le 21 mars prochain, à
l'heure et au lieu indi qués, pour faire valoir leur op-
position, s'ils le jug ent convenable, sous peine cle for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 16 février 1848.

E. VEUVE, greff ier.
a. Par devant le juge du décret des biens de Gott-

lieb Kuhfuss, maître charron , à la Chaux-de-Fonds,
on exposera en vente publi que , le 1" avril 1848 , à
l'hôtel de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin ,
les deux maisons que le dit Kulifuss a nouvel lement
construites au village de la Chaux-de-Fonds , sur la
roule de Neuchàlel , comprenant six logements outre
le plain-p ied , où sont une remise, un atelier de char-
ron , une grande forge el un magasin d'épicerie , rap-
portant annuellement i3o louis. Les amateurs sont
invités à faire leurs offres, soit au greffe de la Chaux-
de-Fonds, soit le dit jour , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.
Cette vente se fera sous de favorables conditions; s'a-
dresser pour d'ultérieurs renseignements , au greffe
de la Chaux-de-Fonds. Donné pour èlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 12 février 1848. E. VEUVE, greff er.

3. En vertu d'un traite de société sous seing privé
en date du 10 février 1848, déposé au greffe du Lo-
cle, le c4 du même mois, les sieurs Donati et L» Uberli
frères et Jean Balocca , Piémontais, les deux premiers
domiciliés au Locle et le troisième aux Ponts , se sont
associés sous le nom de frères Uberti el Balocca pour
l'exp loilalion de leur profession de gypseurs et ver-
nisseurs aux Montagnes du canton de Neuchâtel , cela
pour 8 années, à partir du 1" février 1848. Un arti-
cle du contra t cle société statue, que pour toute affaire
excédant 20 fr. de Fe, la signature d'un des frères Dber-
ti el du sieur Ballor.ca sera nécessaire, tandis que pour
les op érations inférieures à 20 fr. de Fc, la signature
d'un des associés seul suff i ra  ; le tout est porte à la
connaissance du public pour sa gouverne par trois
insertions du présent avis dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe du Locle, 19 février 1848.

FAVARGER , greff ier.
4. Par contrat enregistré au greffe, MM. L.-A. Jean-

neret et Gustave Œhl ont formé à Môtiers , sous la
raison de Jeanneret et Œhl , une société pour le com-
merce des laines filées, chaussures et autres articles,
à dater du 1" j uin 1847 jusqu 'à pareille époque i857.
Donné pour être publié 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Couvet, le 19 février 1848.

Greffe du F~al de-Travers.
5. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du 2 février

courant cl d'une direction de la cour de j ustice du Val-
de-Travers, M. Charles-Auguste Reymond, justicier a
Saint-Sul picc, ag issant comme tuteur de Jules Rey-
mond, né le 6 septembre i84' , domicilié à St.-Imier,fils de François-Louis-Josep h Rcvmond et de défunte
Julie-Amie née Matthey veuve Vuillcumier , se pré-
sentera devant la cour de justice du Val-de-Travers,
qui sera assemblée à la maison-de-ville de Môtiers, sa-
medi 18 mars 1848 , dès les 10 heures du malin , aux
fins de postuler au nom de son pup ille une renoncia-
tion juridi que aux biens el aux dettes présens et fu-
turs de son père le susdit François-Louis-Joseph Rey-
mond. Tous ceux qui auront des moyens d'opposition
à présenter contre cette demande cn renonciation sont
péremptoirement assignés à comparaître devant la cour
de justice du Val-dc-Travers, le 18 mars prochain , au
lieu et à l'heure indi qués , pour les faire valoir sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de létal. Couvet , le 19 février,8-*8- Greff e du Fatale-Travers.

6. Le conseil d'état, par son mandement en date du
i4 février courant , ayant ordonné le décret des biens
et dettes de Jaq. Toma, originaire Piémonlais, ci-de-
vant maître gypseur à Neuchâtel, d'où il est parti clan-
destinement laissant ses affaires en désordre. M. de
Perrot , conseiller d'état en service ordinaire et maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi 11 mars pro-
chain la journée des inscriptions. En conséquence,
tous les créanciers de Jaques Toma sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la grande sall e de
l'hôtel de celte ville, le dit j our samcdij i 1 mars, à 9 heu-
res du mati n , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions, el être ensuite colloques, s'il y a lieu, sous peine
de forclusion. Neuchâtel , 19 février 1848.

F.-C. BOREL, greff ier.
7. Par un arrêt en date du 14 de ce mois , le con-

seil d'élat a ordonné que la masse abandonnée par Jean
Wùsclier, originaire de Schaffhouse, fabricant d'ins-
trumens, ci-devant établi en celte ville de Neuchâtel
d'od il est parli furtivement laissant ses affaires en dé-
sordre, fût li quidée sommairement. M. de Perrot , con-
seiller d'élat ordinaire et maire de Neuchâtel. a fixé au
mardi i4 mars prochain la journée des inscri ptions de
la dite li quidation. A cet effet, tous les créanciers du
dit Jean Wiischer sont péremptoirement assignés à
paraître dans la grande salle de l'hôtel-de-ville, le dit
j our mardi i4 mars, à 9 heures avant midi, pour faire
inscrire leurs titres et prétentions, et êlre ensuite col-
loques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel, le 19 février i848.

F.-C. BOREL , greffier.
8. Pour suivre aux erremens de la liquidation de la

masse du sieur Nicolas Lindenmann, ci-devant pelle-
tier à la Chaux-de-Fonds, M. Dlysse DuBois, maire du
dit lieu , a fixé une nouvelle journée au jeud i 9 mai-
prochain 1848, jour où tous les créanciers du dit Lin-
denmann sonl requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de Ja Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
y soigner leurs intérêts dans celte masse sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de Fonds , 8 février 1848.

E. VEUVE, greff er.
9. M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-de Fonds,

a fixé une nouvelle j ournée pour suivre au décret des
biens de feu Gustave Perret-Gentil , savoir au 25 mars
1848, jour où tous les créanciers du dil Guslave Per-
ret sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour y
soigner leurs intérêts dans ce décret , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, le 8 février 1848.

E. VEUVE, greff er.
10. A Ja date du i5 j anvier 1848, la noble cour de

justice de Valang in a nommé le sieur Charles-Frédé-
ric Girardbille, inst i tuteur  à Boudevilliers, curateur de
son père le sieur Guillaume-Henri Girardbille , domi-
cilié au Loele, cn remp lacement du sieur Emile Mon-
tandon , charpentier an Locle , dont les biens ont élé
mis en décret , qui remp lissait précédemment cet office ,
ce qui est porté à la connaissance du public ii mesure
que les défenses déjà fuites de traiter quoi que ce soil
avec le pup ille sans la partici pation du curateur , sont
renouvelées. Valang in , le 5 février 1848.

C.-G. GABEREL, greffier.
1 i. Par sentence de la cour de j ustice de Valang in en

date clu 5 février 1848 el sur la demande qu 'il en a
faile, le sieur Daniel-Henri Auhert , olficier mil i taire ,
de Savagnier y demeurant , a élé pourvu d'un cura-
teur en Ta personne de M. Louis Perrin , notaire et avo-
cat à Valan g in , lequel , conformément à la règle, dé-
clarera nuls et non avenus , tous marchés , délies ou
contra ts faits par son pup ille sans sa partici pation ex-
presse. Valangin , le 7 février 1848.

C.-G. GABEREL, greffier.
12. Le conseil d'état, par son arrêt cn dale du 2 fé-

vrier courant , ayant ordonné que la succession de dé-
funt Dlysse Cosandier , fils de feu Samuel-Henri Co-
sandier, de Savagnier , décédé le 10 décembre, laquelle
n'a pas élé réclamée el qui a élé déclarée j acente à la
seigneurie , soit li quidée sommairement et aux moin-
dres frais possibles, M. David Gaberel , lieutenant-civil
de la juridiction de Valang in , a fixé la journée pour
celte li quidation au samedi 11 mars 1848, a 2 heures
après midi, jour où tous les créanciers du défunl Ulysse
Cosandier sont requb de se présenter à l'hôtel-de-ville
de Valang in , pour faire inscrire leurs titres au passif
de la masse el être colloques, s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Valang in , le 9 février 1848.

C.-G. GABEREL, greffie r.
i3. La communauté des Brenets ayant , à la date du

I er de ce mois, accordé à Charles-Eugène, fils de Ch.-
Frédéric Quartier-dil-Maire, un nouvel acte d'ori gine
cn remp lacement de celui qui lui avait élé délivré le
4 février 1840 et qui se trouve égaré, ensorlc que cc
dernier acte est , par le présent avis , déclaré nul et
sans valeur. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Brenets, le 10 février 1848.

Le secrétaire de commune,
Il. -L. JEANNERET, notaire.

i4- Le public est informe que la noble cour de j us-
tice de Neuchâtel a , par sentence en date du 4 cou-
rant , nommé M. Ch.-André-François Wavre, membre
du grand-conseil , curateur pour l'administration des
biens de dame Wavre née Vernet et de Dile Octavie
Wavre sa fille, auquel il a été adjoint deux conseillers
tutélaircs à la demande des pup illes. M. le curateur
invite en conséquence tous ceux qui auraient des ti-
tres en mains et des comptes à réclamer à celte hoirie,
ou loyers et autres valeurs à lui payer, à s'adresser
directement à lui en son bureau , ruelle Dupeyrou,
n° 1, et pour que personne ne prétexte cause d'igno-
rance de cette nomination , le présent avis sera inséré
3 fois dans la feuille officielle. Donné au greffe de
Neuchâtel, le 11 février i848. ., . ,.. . . . L • .,_

F.-C. BOREL, greff ier ,.. .- .
i5. En exécution d'un arrêt du conseil d'état en dale

du 26 janvier i84- , la cour de ju stice de la Côte a
nommé pour tuteur d'Elise, fille illégitime de'feù Fré-
déric Cferc , décédé dernièrement à Cormondrêche,
M. Jean-Daniel Colin, just icier domicilié à Corcelles,
lequel voulant liquider la masse du dit défunt , invite
tous ceux auxquels ce dernier peul devoir, à lui faire
connaître la nature et la valeur de leurs créances et
réclamations. Donné ipour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le ia février
1848. BULARD , greff ier.
16. Le conseil d'état, par son mandement en date du

7 février courant , ayan t accordé le décret dés biens
d'Isaac-Henri Duvanel, de Brot, voiturier au dit lieu,
et de son épouse Henriette née Duvanel, M. le châte-
lain de Boudry a fixé la journée des inscriptions au
mercredi 8 mars prochain. En conséquence, lobs lés
créanciers des mariés Duvanel sont .requis de se ren-
contrer le dit four à l'hôtel-de-ville de Boudry , dès
les q heures du matin pour faire inscrire leurs titres
et 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 'ia
février 1848. C.-H. AMIET, greff ier.- ¦ • ¦ '

17. M. Perroud , maire des Verrières , ¦fait signifier
par le présent au nommé Frédéric-Edouard Tripet ,
ci-devant régent d'école à la Côte-aux-Fées, et dont
lé domicile est inconnu , qu 'il est, par le présent avis,,
assigné à comparaître devant l'honorable cour de jus-
tice des Verrières , qui sera assemblée dans la salle
d'audience du dit lieu , à' 10 heures du matin, le mer-
credi 23 février courant pour la prcriiièrej le _ cr mars
pour la seconde et le 8 du même mois de mars 1848
pour Ja troisième instance , afin de répondre à la de-
mande qui lui sera , formée dans le but de le faire con-
damner à subir 3 j ours et 3 nuits de prison civile et
à payer les frais , el cela en vertu d'un arrêt du con-
seil d'élat du 19 j anvier dernier Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat. Au greffe
des Verrières, le 11 février 1848;

V. NESDENET, greff er.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Par une déclaration (;rtte le 16 courant- au greffe

du tribunal de Neuveville au nom de M. Louis Imer,
fils mineur de feu M. Louis Imer allié Clottu , de Neu-
veville, celui n 'accepte la succession de son aïeul pa-
ternel , M. David Imer-Vcrnet , ministre du saint Evan-
gile, du el au dit lieu , où il est décédé le 26 décembre
dernier , que sous bénéfice d'inventaire. Eh consé-
quence, tous les créanciers, ainsi que les débiteurs de
ce dernier , sont sommés de produire leurs réclamations'
ou de faire leurs déclarations de passif à la dite succes-
sion par écrit , au greffe sus-nommé, jusqu'au 26 avril
prochain.

Douane, le 18 (février 1848.
Permis, le pr dsid. du trib.

Bù HLER.
Par tmpêehem. du gref. du Mb. sus-nom mc? :

TH. ENGEL, notaire.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. Lundi i3 mars 1848 , dès les 6 heures

du soir, il sera procédé à la venle à la minute
à l'hôtel de Si.-Biaise , des immeubles ci-après
appar tenant  aux enfans cle feu le justicier J.-Pierre
Dardel , à Marin.

Une vigne à Pélu,"vignoble de St.-Biaise, con-
nanl L \ \'2 ouvriers, limites de venl et d'ubèrre des
chemins, et de bise M. Jules Matthey . '

Une dite au Naoet , contenant 1 1/2 ouvrier , li-
mite de venl le sieur J.-L. Junier, cl de bise M.
le Justicier Aies . Dardel.

Une dile au Rochat , contenant demi ouvrier,
limite de vent le sieur J. -L. Juuicr , et de bise
M. le justicier F.- A .  Daniel.

Une dite aux Fourmilières, contenant T -M ou-



vrier , de vent le sieur J.-Louis Dardel , et de bise
Dile S. Gallandrc , el le sieur Fréd. Petitp ierre.

Une dite à Préfa rgier ou vieilles vignes, rière
Marin , contenant un ouvrier , de vent l'ancien
Samuel Junier , de j oran et de bise M. A.-F. de
Meuron.

Une dite à Ep agnier, franche de dîme, conte-
nant trois-quarls d'ouvrier , de vent M. Henri
d'E pagnier et de bise M. le greffier Junier.

Un terrain cn p lantage aux Chés uix , dans le
haut clu village de Marin , contenant ?/$ de pose,
j oûle de vent le sieur Frédéric Nifïenecker , el de
bise le sieur Auguste Favarger et les hoirs d'Isaac
Jeanhenry.

Un champ sous les Ouches cle Marin , contenant
i h/, poses , limite de vent le sieur Abram Jean-

henry et Madame l'ancienne Jeanhenry el de bise
le sieur Jean-Jâcpies Prince.

Un dit à Champ -de-la-Croix, contenant demi-
pose, d'ubèrre le sieur Henri Droz, el de jora n
les hoirs d'Isaac Jeanhenry .

Un verger aux Fontaines, contenant demi-pose,
de vent M. le capitaine Joues Dardel el de bise
le sieur J.-J Jeanhenry.

Un verger au dil lieu, contenant un tiers de
pose , de vent un sentier et le sieur J.-J. Jean-
henry, et de bise ce dernier.

Un j ardin aux Ouches contenant un tiers de
pose environ , de vent le sieur Ab. Jeanhenry, et
de bise les sieurs Jean-Pierre Junier et Frédéric
Niffenecker.

Un dit au dit lieu contenant environ un ouvrier ,
de vent le sieur David d'Epagnier el les hoirs d'I-
saac Jeanhenry, el de bise le sieur J.-J. Jean-
henry .

Un dil Jardin laivaux j oute de vent les enfans
de M. l'ancien J.-F. Junier et d'ubèrre la grand'-
routè.

Aux tertres rière Ep agnier, parlie en champ
et parlie cn Prémoilresse contenant en totalité
G poses environ longeant à l'extrémité de bise des
Prémenoud le chemin conduisant à la Thielle.

A la suite de cette venle on exposera les im-
meubles ci-après appartenant à divers particuliers.

Une vigne au Navet rière Sl.-Blaise, contenant
environ 3 ouvriers, de vent M. David Daniel et
les sœurs Amé , et de bise M. le greffier Junier.

Une dite à Montsotiff let , contenant un ouvrier ,
joute de ven t et d'ubèrre Mad . la veuve du gref-
fier Prince.

Une dite à la Cornée, contenant % d'ouvrier ,
de vent Mad. Ter risse et M. le justicier Alex. Dar-
del et de bise Mad. la veuve du justicier F.-A.
Clottu.

Une dite à Chair d'âne, contenant environ un
ouvrier , de vent le sieur F. Dardel et de bise
Mad. la venve Prince.

Une dile au dit lieu, de même surface, de vent
le sieur J.-J. Prince et d'ubèrre M. Maxiinilien
de Meuron.

Un p lantage aux Routières, rière Hauterive ,
contenant a 1/2 ouvriers , de vent le Sieur J.-J.
Monnier , el cle bise le sieur Ch. Favre.

Une vigne à la Prise de Marin, contenant _ ou-
vriers , de vent Mad. la veuve Prince , et cle bise
les enfants de l'ancien J.-F. Junier.

Une dite à la Belle-OEuvre, rière Hauterive ,
contenant 2 ouvriers , de vent les hoirs de J.-J.
Favarger, cl de bise Mad. la veuve d'Elie Clottu ,

Un champ aux Longues-Raies, contenant i 1/2
avec une marnière, de venl M. Heinzely, de j oran
le môme cl M. Louis Clottu , de bise Mad. l'an-
cienne Clottu.

Une f orêt aux Forélales , contenant environ
une pose, de vent el d'ubèrre M. le j usticier F.-A.
Dardel , cl cle bise le sieur A. Jeanhenry .

Une vigne aux grands Creux, rière St -Biaise
contenant environ 3 ouvriers , et qui j oule de
de venl Perret et Droz el de bise les hoirs Rossel.

2. A vendre ou à louer , dès à-présent , une
propriété 5 cinq minutes de Neuchàlel , d'où l'on
j ouit de la vue du lac el des Al pes , composée de
2 bâtimens comprenant neuf chambres , mansardes ,
chambres b resserrer, fruitier , cuisines, caves ,
écurie , remise ; le tout entouré d'environ 8 ou-
vriers cle terrain en nature  de j ardin et planté
d'arbres fruitiers , avec puits et citerne. S'adres-
ser b M. C.-A.-F. Wavre, ruelle Dupeyrou , n° 1 ,
à Neuchâtel.

3. On vendra par voie de minute , clans l'au-
berge de la maison du village de Rochefort , sui-
tes samedis 4 et 11 mars 1848, dès les 5 heures
du soir , les immeubles suivants , savoir :

i ° Cinq champs situés au Bukli, Biolet e. Plan-
champs rière Chambrelien , provenant de collo-
cations obtenues dans les décrets de Marie-Louise
Barbezat née Jaquet , et de Jean-Louis Jaque t-
Roquier.

20 Sept champs situés aux Bioles, Rochefort-
dessous , champ Gosset , Goumières , champ de
f  Envers, et Longues-Rayes rière Rochefort et Mon-
tézillon , el trois vignes à Ceylard et Villaret , ap-
partenant a David-Frédéric Roquier.

3° Une maison avec appartenances et deux
morcels de terrain en nature de j ardin et verger,
situés aux Grattes de Bise, district de Rochefort ,
appartenant à la veuve d'Abram-Henri Béguin-
Mairet.

,4° Une maison avec appartenances cl un pelit
j ardin à Chambrelien, appartenant h Fréd. Jaquet.

5° Un champ et une vigne rière Chambrelien
et sous Trois-Rods app artenant maintenant h Dd-
Louis Jaquet.

6° Uue grande maison située b Chambrelien,
non encore complètement achevée et à laquelle
on pourrait pour cette raison donner telle desti-
nation qu 'il plairait aux amateurs. Elle provient
de collocations obtenues au décret de Ul ysse Bar-
bezat , allié Ja quet ,

On peut prendre connaissance des conditions
de la vente clans l'auberge de la maison du village
de Rochefort où la minute est déposée.

4 . A vendre ou à louer , uue maison située au
centre du village de Coffrane ,- contenant deux
logements, grange et écurie. S'adresser pour la
voir et pour traiter , au cap itaine Gretillat , au
dit lieu.

5. Le lundi six mars prochain , dès les 5 heu-
res clu soir , b la maison clu village de Hauterive ,
le sieur Henri Ecuyer, au nom de sa femme, ven-
dra à la minute les pièces de terre suivantes :

i ° Un morcel de jardin , situé rière la Coudre ,
au lieu dit sous l'Abbaye , contenant environ 3
ouvriers et demi , joute de vent et jora n Mad.
Favre , de bise et uberre M. le maître-bourgeois
de Pury .

2° Un dit cn nature d esparcelte , situé au vi-
gnoble des Dazelels , territoire d'Hauterive , con-
tenant environ deux ouvriers , joule cle vent M.
l'ancien François Clottu , de bise M. le j usticier
Clotlu-Fabry , de joran le sieur Louis-Emmanuel
d'E pagnier, et d'ubèrre une issue.

3° Un verger aux Prises, territoire de la Cou-
dre , contenant environ quatre ouvriers, joule de
venl M. le maire Perregaux , de bise Louis Mon-
nier , de jora n et uberre des chemins publics .

S'adresser, pour connaître les conditions favo-
rables de cette vente , en l'élude du notaire et
avocat Jules Phili ppin , à Neuchâtel.

6. L'hoirie Bouvier-Jacot exposera en enchè-
res à la minute , en l'étude de M. F.-A. Wavre ,
notaire , samedi 4 mare prochain , à 3 heures après-
midi , les deux maisons qu'elle possède eu la ville
de Neuchâtel , l'une surnommée le Pain de sucre,
située entre la rue des Moulins et la nouvelle rue
du Seyon ; l'autre , monvant de l'hoirie Oster-
wald , est située près la Croix-du-Marché , et fait
angle entre la rue cle l'Hôpital et la nouvelle rue
du Seyon. Ce dernier immeuble, comprenant 3
corps de bâtimens, pourrait être divise eu deux
ou trois lots , si cela convient aux acquéreurs.
S'adresser , pour voir les appartements , au domi-
cile cle Mad. veuve Bouvier, rue de l'Hôpital , au
3n,« étage, et pour les conditions et plus amples
renseignements, à M. L. Michaud , membre du
Petit-Conseil , cura teur de la dite dame , ou à M.
Wavre, à l'hôteLde-ville, détenteur de la minute.

7. Le lundi 6 mars prochain , h 6 heures clu
soir , on exposera en vente il la maison du village
de Cormondrêche, les immeubles ci-après spéci-
fiés : i ° aux Routes, district cle Corcelles et Cor-
mondrêche, une vigne contenant environ 1 ou-
vriers , jou te M. le receveur Pingeon de j oran.
20 sur le Creu , même district , une dile contenant
enviro n 3 ouvriers , jou te de bise un chemin de
dévêlissement. 3u _ l'Homme-mort , même district ,
une dile contenant environ un ouvrier et-demi ,
j oule de joran M. le receveur 'Pingeou. 4° b Por-
cena , même district , une dile contenant environ
deux ouvriers et demi , joûle cle bise la veuve de
Jean-Jaques Kellcr. 5° aux cbappelles , même
district , une dite contenant environ un ouvrier ,
j oule cle joran les enfans de feu Ferdinand More!,
fi° au dit lieu une dite contenant environ trois
ouvriers , limitée cle bise par le sieur Jonas-Henri
Clerc ; 70 au dil lieu une dite contenant environ
deux hommes et demi , joû le de bise le crêt cle la
Rue à Jean ; 8° à Lerin rière Auvernier , une dite
contenant environ un ouvrier et demi , joûle cle
j oran le sieur ancien Dotbaux ; 90 sur le Ceci ,
même district , une dite contenant , environ un
ouvrier , joute de venl et de bise les hoirs de
feu David-F. Perret ; ioD aux Sagnardes , même
district , une dile contenant environ deux ouvriers ,
j oûle de joran un chemin de dévélissement. 11 0
et enfin une maison sise !i l'entrée du côlé cle bi-
se clu village cle Cormondrêche contenant uu
apparlemcnt , grange , écurie, un emp lacement de
pressoir et deux caves y compris uu j ardin et ver-
ger y attenant.

8. Pour cause cle départ, à vendre on à louer
une maison située sur la grand 1 route cle Neuchâ-
tel à Bienne , composée cle plusieurs appartemens
cle maîtres , remis b neuf; un j ardin devant la mai-
son d'environ deux poses avec une serre, et uu
verger d'arbres fruitiers en plein rapport. S'a-
dresser b M. Suchard , propriétaire à Cessier.

Moulin à vendre ou a louer.

9. Le moulin au bas du village de Cressier
est b vendre ou b louer dès-maintenant. S'adr.,
pour connaître les conditions soit de la venle , soit
de la location , au notaire et avocat J. Philippin ,

li Neuchâtel , cl à M. Jean-Pierre Matthys, â la
Ncuvcville , et pour voir l'immeuble , au sieur
Auguste Geissbuhler, aussi à la Neuveville. 11 sera
annoncé p lus tard un j our d'enchère pour la vente
ou la location de cet immeuble , qui contient gruy è-
re, huilière el comprend un verger aliénant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
1 0. Ensuite cle permission obtenue tic M. Lar-

dy, maire des Ponts, M. Pierre Belhler , demeu-
rant au Sapel ( montagne de Travers ), exposera
en montes franches et publi ques , les vendredis 3
et 10 mars 1848 , les obje ts suivants : 30 belles
el bonnes vaches dont quel ques-unes sont fraî-
ches, d'autres vêleront a différentes époques et
plusieurs sont lières , une geiiissc de 10 mois, un
taureau de 10 mois, trois moutons de la grosse
espèce, plusieurs petits porcs et une truie. Cinq
chars ferrés el leurs échelles , deux glisses, une
charrue , deux herses dont une h l'allemande , un
van à soufflet , deux chaudières en cuivre , l'une
de la contenance cle i ç)o pots el l'autre d'envi-
ron i4o pots, un alambic pour distillateur . Des
harnais , des colliers pour chevaux et pour vaches,
un joug ferré , des clochettes pour vaches , des
liens en fer , chaînes et enrayurcs , des pelles,
pioches , tridents , fourches et râteaux. Des ban-
neaux à lait , une baratte h manivelle , des cercles
à fromages , baquets à traire , un grand cuveau
cerclé en fer pour lessiver , plusieurs tonneaux
pour le petit lait et quel ques feuillettes très-pro-
pres pour le vin. De la batlerie de cuisine, uue
grande chaudière en fer et des marmites de diffé-
rents numéros. S'il y a des amateurs on exposera
aussi de la graine d'esparcette , de l'orge et de
l'avoine. Ces montes se feront au domicile de
1 exposant et à de favorables conditions. On prie
les amateurs de s'y rencontrer chaque jou r de
très-bonne heure le matin , afin que l'on pnisse
miser clans deux j ournées l'immense quantité
d'obje ts dont se compose cet encan.

11. M. le justicier F.-A. Dardel , à Saint-Biai-
se, exposera en enchères publi ques, le 21 mars
prochain , dès les 9 heures du matin environ , no
bosses de vin blanc et rouge , savoir 10 à 12 bos-
ses de i845 , 20 bosses de 1846 , environ 4© bos-
ses cle 1847, tons ces vins sont p arfai tement pure
et sans aucun mélange , crû de Saint-Biaise el de
Hauterive; il y en a entr 'autres 600 pots de rou-
ge 184O tout premier choix . —Il sera accordé
des facilités pour les paiements.

A VENDRE.
12. M. Ch. Lichlenhabn , entr'autres objets

de son commerce assez connus , recommande des
GLACES DES PARIS infiniment su-
périeures à celles d'Allemagne , ainsi que la dorure
des cadres. Il peul aj outer en toute confiance que
pour tous ses articles en général , la modicilé de
ses prix ne redoute aucune concurrence.

i3. Quelques chars de foin de montagne et
d' esparcette. S'adresser à M. Renaud , lieutenant
à Rochefort.

i4- Le sieur Jean-Louis Blanchoud , cle Vevey,
vigneron expert el pépiniériste , a l'honneur de
prévenir MM. les propriétaires de vignes , que vu
l'approche de la saison pour planter la vigne , il
est assorti sous lous les rapports dans ses planta-
tions , de pépinières soit poudrettes des premières
qualités p lants de Lavaux , lels que fendants roux
gris et vcrls , les différentes espèces garanties d'une
parfaite maturité . Messieurs les propriétaires qui
seraient dans l 'intention d'établir de nouvelles
plantées et qui voudront bien l'honore r de leur
confiance , peuvent s'adresser directement à lui-
même à Vevey, n° 12, rue du Collège, ou b son
ami M. Sam. Fornachon , boulanger et négociant
en vin , à Neuchâtel.

Collection de musique vocale et¦instrumentale.
i5. Cetle collection de musique est déposée

chez M. Jaiuin , concierge clu cercle de lecture.
On pourra prendre connaissance des œuvres nom-
breuses dont elle se compose, d'après le catalogue
détaillé cjui y est j oint.

Depuis les production s sévères cle la musique
reli gieuse jusqu 'aux compositions légères du genre
romanti que , l'amateur trouvera de quoi satisfaire
ses goûts et sa curiosité.

Les prix sonl très-réduits et marqués sur cha-
que morceau de musique ou dans le catalogue.

16. M. le docteur Olz , à Cortaillod , offre à
vendre en quatre tas ou portions , environ trente
toises de regain , bien conditionné , à un prix avan-
tageux.

17. Il reste b vendre , chez Mad. venve Jarlot
à la Prise , a des prix très-bas, nne table ronde,
un bois de lit , une commode , une baignoire , des
rideaux , de la lilterie. etc.

18. En ville , 2Doo pieds fumier de vache, excel-
lent et bien rassis. S'adresser au bureau d'avis.

19. A vendre , deux moutons grosse espèce.
S'adresser a J.-L, Marendaz, à la Rochette.



ao. Mll « Wulhier , maison jBo rel chapelier , a
la Grand' rue , vient de recevoir un grand choix
de chapeaux de soie , à très-bas prix , ainsi que
des gris et nankins dil Tom-Pouce; elle a toujours
des gants pour messieurs et pour dames , et des
thérap ias , pure laine , pour robes.

21 . Pour cause de changement , un potager en
fer à peu près neuf , ayant un grand foiir et qua-
tre places pour différents ustensiles. La même
personne désirerait acheter de rencontre une
petite cheminée à la Désarnod , ou un cham-
branle en pierre ou en marbre . S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

22. Au moulin cle Bayerel sous Saules , envi-
ron 5oo pieds de bon fumier de vache et de porc.

23. A vendre 'dans le canton de Fribourg, en-
viron 25 ,000 pieds cle foin et regain première qua-
lité , b consommer sur les lieux ou b distraire . S'ad.
b M. le docteur de Caslella , b Neuchâtel.
• 24. En vente chez F. Steiner , ouvrages d'occa-
sion a très-bas prix , neufs ou bien conservés et la
plup art reliés en veau , savoir , in-folio : Bay le, Dict.
liist., 4 vol., ffr. i5 ; Moreri , fi v., fr. i5; Constit.
Neuch., les 3 prem. années , fr. 16; Reidiuger , ta-
bleaux de chasse, 22 feuilles supérieurement gra-
vées, fr. 12 (rares) ; 7 planches peintes b l'huile sur
cuivre , provenant d'un couvent d'Espagne , f. 3o;
Haller , piaules cle la Suisse, 52 pi. en taille-douce ,
fr. 10. In-4° : J.-J. Rousseau , iov. fr. i5; Délices
de fa Suisse, 2 v. fig., fr. 10 , Bougainville, voyage
autour du monde , 1 vol. fr. 5; Descript. des arts
cl métiers, fig. 19 vol., au lieu de fr. 38o fr. 55;
Oslervald , arithm., fr i»5o; Rollin , Etudes , 2 v.
fr. 3; Laquintiuie , jardins ,"2 v. fr. 3. — In-8»: Lava-
ter , physionom., 10 v. gr. format , 600 planches
dont 72 coloriées, représentant plusieurs milliers
de portraits , superbe cxemp l. belle reliure , au lieu
de fr. 180 f. 58; Slurm , Consitlér. 3 v. f. 6; Vol-
taire , œuvres poé'liq., 5 v. Didot , f. G; Corneille ,
Comment, de Volt., fig., 10 v., ao lieu de fr. 80
fr. 18; Descript. des 22 Cantons , 1840, au lieu de
fr. 8 fr. 3; Buchan , médecine domest. 5 v. f. 12;
Deslouche, tbéâlre , 10 v. en 5 f. fy Bibliolh. uuiv.
de Genève , i836, 37, 38 et 39, au lieu cle 160 fr.
fr. 25; Topographie de lous les vignobles fr. 31/,:
Pons, grammaire des gram. f. 3; Lerminier , philos,
du droit , 2 v. fr. 5 ; de Perrot , l'église et la réf .
3 v. fr. 3; Rousseau , œuvres corapl., 34 v. avec fig,
j olie éd. f. 25; Indi géuat helv., fr. 2%; Bomare .
hisl. nat. 15 v., dern. éd. bel cxempl. en veau f. 20;
Dclervillc , nouveau dict. d'hist. nat. app l. aux arts,
31) vol. rel. neufs, au lieu de fr. L \ b 700 fr. 120;
Sévignc, lettres , 11 v. f. 11; Florian , œuv. compl.
avec fig., 13 v. fr. 10; Pfeffel , contes et nouvelles ,
5 v. fr. 4 ; Causes célèbres , 20 forts vol. reliés eu
veau , bel cxemp l. fr. 18 ; Mainlenon , letlres , 4 v.
fr. 4; Millot , Tissot , Rollin ; Maître Pierre , 26 v.
à .2 et 3 batz , etc. elc. Plus, uue grande et belle
bibliolh. en cerisier massif, avec armoires, corni-
che , moulures, 10 pieds de largeur sur 9 de hau-
teur, pour le tiers du prix coûtant.

JT. BRUGGER ET CELLIER
vendront en détail pendant

la f oire
Un lot moussclinc-laine, impression

de Mulhouse, à 7% batz l'aune.
Un dit pure-laine, de 12 à 14% bz.
Une nouvelle partie e'toffe brochc'e Kf

à 14% batz.
Ils viennent de recevoir un nouvel envoi cou-

vertures en laine blanch e, des meilleures fabriques
de France ; dites pour repasser , couchettes pour
lits d'enfants, tap is de lits en piqué blanc , tap is
de table en draps imprimés et b reliefs ; dils pour
pianos , dils cn poils cle chèvre , foyers , descen-
tes cle lits , robes de chambre pour clames et
messieurs. Uu jo li assorl iment soierie noire et
couleur , gros de Nap les, gros d'Orléans , gros cle
Berlin , satin b la reine, velours éping le , amure
royale , marçeline % , taffetas, levantine , etc.
Châles tap is pure laine , dessins et coloris nou-
veaux , châles indoux , de fr. 29 cl au dessus, châ-
les deuil , châles pour fillettes de divers genres.

26. Un petit canapé couvert en damas rouge
b peu près nenf.

Une table b ouvrage pour daine.
Une commode en noyer poli.
Une grande baignoire en fer-blanc.
Une grande place avec cadre doré.
Une pendule (dite horloge ).
Une étagère pour musi que en noyer poli.
Une boite b couleurs avec grand chevalet pour

un dessinateur.
Deux paires éperons.
Pour voir ces obj ets , s'adresser à M. J. p.

Michaud , libraire.
27. Quel ques centaines de beaux érables pour

avenue. S'adresser b M. Schouffelbcrger, inspec-
teur des forêts.

28. L'établissement du Prébarreau ayant con-
fectionné nn grand nombre de chemises d'hom-
mes, cle femmes et d'enfants, invite les personnes
bienveillantes qui pourraient en avoir besoin , soit
ponr les pauvres, soit pour donner b la venle
des Eplatures, b-s'adresser chez Mlle. J. Berthoud
maison Brandt , rue du Pommier, les mard i et
vendredi de chaque semaine, de 9 b midi.

DE
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rue des Halles.

¦29. Assortiment de Broderies, de St.-Gall
et de Nancy.

Lingerie eii tous genres.
Voiles et voilettes en tulle.
Grand assortiment de ICllbauS, ponr cha-

peaux , bonnets et tours de cou.
Ceiutures cle toutes nuances.
Un beau choix cle CJUISlS, de Paris.
Tabliers confectionnés.

Deutelles.
Dentelles et Valenciennes, de Malines , de Flan-

dres et clu pays, dites imitations de tous ces gen-
res en dentelles ordinaires .

3o. Pélremand, cordonnier, b l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il est très-bien assorti en
souliers satin blanc et noir , souliers de dames de
tout genre. On trouvera dans son magasin nn
assorliment complet de chaussures, ainsi que des
souliers de gomme b des prix et qualités différents.

31. M. de Pury, ancien maître-bourgeois , prie
les personnes qui lui ont demandé du vin blanc
1846 de sa vigne du Gor, cle lui faire connaître
la quantité qu 'elles désirent en recevoir; la livrai-
son aura lieu dans le courant du mois cle mars pro-
chain. Il fera également mettre en venle environ
soixante setiers vin rouge grappe de_ la même
année.

32. De rencontre , chez Bovet , tapissier, rue
du Temple-neuf : un bureau b deux corps , un
Iil levant , une berce , une table b écrire eu sap in
verni noir , el différents obj ets dont le détail se-
rait trop long. Le même est toujours bien assor-
ti en crins et laine pour meubles et matelas,
ainsi qu 'en plume et colon pour lits, et fournitu-
res de meubles et d'à ppartemens en tout genre,
b des prix raisonnables. Il continue b passer b la
vapeur et b remettre b neuf les lits de plume et
matelas, dont il peut garantir là propreté.

33. Quelques mille plantes de mûriers de dif-
férentes variétés , provenant de semis et de bou-
tures , b 25 ffr. 200 plantes. On peut les destiner
pour arbres, arbustes ou pour des haies de clô-
ture ; plus, une brochure traitant de la culture du
mûrier et du vers b soie, 5o centimes. S'adresser
b M. Pli. Suchard , b Neuchâtel.

Chez Mlle L. Lyamia
sous le trésor.

34 . Reçu nouvellement un joli choix de co-
lon et fil b tricoter en tous, genres, filoselle de
Turin , laiue b tricoter et b broder , jcordonneis
de toutes qualités , garnitures cle bourses, perles
métalli ques , dites de Venise et j ais, canevas en'
tous genres. Uu beau choix d'ouvrages commen-
cés en tap isserie , dils en perles, boucles pour
ceintures pour dames, cabas en crins, bonnets en
colon et fil d'Ecosse pour enfans, ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément.

35 . Frédéric Loup, près du Temple-neuf , ann
grand assortiment de schirting ou toile cle coton
de plusieurs qualités pour chemises, b t rès-bon
compte ; plus, des sarcenels croisés el lisses de dif-
férentes nuances et des lustrines b bon compte.

36. Un char b banc très solidement construit ,
ayant peu servi. S'adresser b M. Borcl-Witt-
nauer.

37 . On offre à échanger contre du vin ou con-
tre des marchandises d'épicerie, nne chaise tou-
te neuve , très-commode pour un voyageur de
commerce. S'adresser au bureau d'avis, qui indi-
quera où elle se trouve.

38. A un prix raisonnable, environ 1400 pieds
de fumier de bêtes b cornes et cheval. S'adresser
b Fritz Grimm, b Neuchâtel.

39. Peupliers d'Italie el de Caroline, dans les
prix de 15 à 35 fr. de Sa« le cent , rendus franco
par barque â Neuchâtel. S'adresser b H. Simond ,
b Yverdon.

40. Mad. Sauvignier va recevoir en dépôt très-
prochainement un assortiment de corsets de Pa-
ris , Irès-bien confectionnés dans les prix de 8 à
i5 ffr. ; elle se recommande pour son étal de tail-
leuse , et se charge cle la confection des ha-
billements de petits garçons ayant de très-jolis
modèles. Recevant le j ournal des inodes de Paris
elle désirerait trouver nne co-abonnée. Son domi-
cile est maison de Mad. Muller, vis-b-vis la brasse-
rie, rue des Moulins.

4 1 • On trouvera b s'assortir chez Mlle Pauline
Petilp ierre de chemises en toile de coton , d'hom-
mes, de j eunes garçons, de femmes el de fillettes .

42 . A vendre faute de place,' nne bonne calè-
che b 4 places ou b denx , avec vasistas, ponr
deux chevaux ou un b volonté. S'adresser a M,
Robert cl'Areuse , b Colombier.

43. Mad. Reinhard , rue de l'Hôpital , vient de
recevoir un assortiment de gants blancs premier
choix , de même qu 'un beau choix de rnbans pour
ceintures , unis et façonnés ; souliers cle maroquin
noir et chevreau doré, b dès prix très-modérés.

44- Au magasin de modes de Mme Susette Pe-
titp ierre , au i cr étage de la maison Pettavel , il
est arrivé, pour vendre en commission b des prix
réduits , un assortiment de beaux gants pour da-
mes et enfants, en bonne qualité ; notamment des,
ganls mi-longs pour bals au prix de i4 1/2 hatz.

45. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer, ruelle Fleury, les articles suivants , vieux
et neufs : outils divers pour agriculteurs , vignerons
et j ardiniers ; fermentes pour bâtimens , chaînes
en fer, balancieis grands et petits , poids cn fer de
25 et 5ô lb., crémaillères, canons de fusils; cros-
ses et pattes , plaques pour contre-feu , crochets
pour suspendre les viandes , sabots .et semelles de
sabots , meules de toutes grandeurs, et beaucoup
d'autres articles . Le même continue d'acheter le
vieux fer , cuivre , laiton , plomb, étain. ¦, .

46. CHEZ H"» TRAYSER , en commission,
de jolis souliers cn peau et satin pour bals b bas
prix ; gants blancs en peau pour messieurs et da-
mes , dils en tout genre , fleurs , dentelles , un
grand choix rubans , ceintures pour bals et autres ;
bas b jour et autres très-fins et de tontes qualités
aussi b bas prix . Mouchoirs de poche . brodés et
b rivières, cols et chemisettes, quelques jolis sacs
b ouvrages b bas prix. Marcelines légères en dif-
férentes couleurs, b 1 4Vz ',a,z l'aune , dile noire %
à 23 batz , forte qualité ; levantine , gros d'Orléans,
taffetas noir, gros de Naples, lilas rayé forte qua-
lité , pour robes ; satins, velours en pièces et ru-
bans différentes couleurs ; mérinos uni et imprimé,
tartans , mousseline-laine, circassienne , colonnes,
(indiennes prix d'achat),  tricots coton et laine,
et nombre d'aulres articles. .

47. A louer et b vendre, des manteaux d'en-
terrement , neufs. S'adresser b Henri Guebel ,
sous le Trésor.

48. Environ 800 pieds dé fumier- de vache.
S'adresser b Charles Tschantz, b la Borcarderie.

CHAUSSURE D'ATLLEMAGÉ.
4f *f ' ' 49- Nouvel assorliment de bottes ; et
*§ù? souliers , qualité sup érieure, b bas prix ,

.-oraL. chez Jeau Zahlcr , maître cordonnier,
vis-b-vis-l'hôtel-de-ville. I

ON DEMANDE A ACHETER .
5o. On demande b acheter , de rencontre, nn

cheval de bois. S'adresser au docteur DuBois.
5i.  On demande b acheter , une selle anglaise.

S'adresser au bureau d'avis, qui indiquera. ; .-. :
52. On demande b acheter , un pressoir en fer

ou cn bois de 2j b 40 gerles. S'adresser b Ch.-
A. Goldammer, b Auvernier. ' 1 '' '

A LOUER . ,
53. Le 3" élage de la maison de M. Lardy-

Lambelet , rue du Château. S'adresser à Gacon-
Hejnzely, tailleur.

54. On offre b loner , b un ou de j eunes mes-
sieurs-, une chambre meublée, avec la pension.
S'adresser b Charles Junod , faubourg clu Iac n°8,
au 2d étage.

55. Pour la Saint-Jean prochaine, nn logement
au premier étage de la maison de M. Ganeval ,
au faubourg du lac , ayant vue sur la chaîne des
Al pes, composé d'une chambre b poêle, cuisine,
cabinet et nn galetas. S'adresser au propriétaire.

56. Ponr la Saint-Jean , une petite maison si-
tuée au faubourg,-b  côté de la chapelle , consistant' ,
en trois chambres qui se chauffent , une cuisine,
galetas, chambre b resserrer , une grande cave et
un caveau, avec de l'eau b côté de la porte' de la
cuisine; plus, un j ardin, dont on pourrait entrer
en j ouissance dès le i« avril. S'adr. b Schreyer,
rue du Château.

57. Deux logements vastes el très-propres , au
village d'Auvernier , avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser b David Girard , au dit lien.

58. De suite, une chambre menblée se chauf-
fant , dans la maison de M. Louis Prince, nouvel-
lement et proprement réparée , situé rne des Mou-
lins et rue du Seyon. S'adresser à Ferd. Héké,
menuisier-ébéniste.
• 39. A louer, dès-maintenant , si on le désire,
dans la maison de Pierre Pizzera, gypseur , b Co-
lombier, le second étage comprenant 4 chambres
et cabinet , cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser an propriétaire , au dit lieu.

AU MAGASIN



6o. Des b-présent , a remettre un domaine
d'environ 3o poses. S'adresser au bureau de celte
feuille, qui indi quera.

.61. A louer dès-maintenant , et pour la belle
saison , deux chambres avec part b nn vestibule ,
cuisine, caveau , etc. Si cet appartement était loue
pour toute l'année, -on y j oindrait écurie, remise
et grange. S'adresser b M. Lutz , b Fahy.

62. De suile ou pour la Saint-Jean prochaine ,
b Auvernier , un appartement sur la route cle Neu-
châtel , vis-b-vis le temple, ayant aussi vue sur le
lac, composé de plusieurs chambres, et de tout
le confortable d'un logement comp let , avec ja rdin
et pompe y attenant. S'adresser , pour le voir et
pour les conditions, dans la dite maison.

63. A louer , pour de suile ou pour la St.-Jean ,
un logement situé à l'Evole , composé de 3 ou 4
chambres presque neuves, cuisine, cave, galetas,
chambre b . resserrer, avec on sans j ardin. — Les
chambres de cet appartement seraient aussi, si on
le désire, louées séparément mais sans meubles.
S'adresser à Ch. Colomb, notaire, au Châtean.

. 64. A remettre, nne boutique ayant servi d'a-
telier .pendant six ans b un maître chaudronnier.
S'adresser a Henri Menlha , b Cortaillod. Le.même
offre b vendre, trois b quatre chars cle bon foin.

¦65. A louer , dans le village de Serrières , le
premierétagedel'aùberge du Pont-neuf, composé
d'une chambre, cabinet , cuisine, caveau et un ré-
duit pour le bois. S'adr. bBuhler-Borel , au dit lieu.

•66. Pour la St.-Jean , une maison située au cen-
tre du village d'Auvernier , ayant deux étages,
comprenant 7 chambres , galerie, cuisine, galetas,
chambre à serrer le linge sale , cave et fruitier;
la distribution du tout est agréable , commode,
propre â faciliter le service de la maison ; nn pe-
tit j ardin et quel ques arbres fruitiers en dépendent.
S'adresser , pour les conditions , b M. le jus ticier
Bonnet, b Auvernier, ou b Mesdames Lardy, b
Peseux.

67. Pour la Saint-Jean prochaine, un petit lo-
gement dans la maison de M. J.-L. Wittnauer ,
au Petit-Ponlarlier.

68. De suite une chambre. S'adresser chez
Péters, sur la Place.

69. Ponr la St.-Jean ou tout de suite si on le
désire, nn logement très-commode, qui , si cela
convenait aux amateurs, peut être divisé en deux.
Pins, un j oli magasin dans la maison. S'adresser
à Brailhaupt , b la Grand'rue,

70. Jean Sieber offre b louer b Monruz , un
petit logement, pour y entrer de suile, on h la
Saint-Jean.

.71. Pour la Saint-Jean et plus tôt si on le dé-
sire, un logement composé de deux chambres,
cuisine, galetas, et les. dépendances nécessaires.
S'adresser b Simon Benoit ,.au Plan de Serrières.

72. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre, cabinet , cuisine et ses dépen-
dances. S'adresser faubourg du lac n° 5, premier
étage. - ' •'

73. Pour la St.-Jean prochaine, un grand rez-
de-chanssée avec place d'égale grandeur au-des-
sus, pouvant servir pour entrepôt de marchandi-
ses ou pour ce qui conviendrait b un amateur.
S'adresser pour le voir , et connaître les conditions
a Mad veuve Vuillhier , près du Temple-neuf.

74- De suite ou pour la St.-Jean , un magasin
h la Grand' rue , pouvant servir d'atelier ; liqui-
dant le commerce d'épicerie qui existe dans la
maison, on offre de céder on de louer les meubles
et ustensiles nécessaires à un détail. Dans la même
maison, b louer un appartement pour la St.-Jean.
S'adresser b Charles Nagi-1, maison Loup.

.75. Dès b présent , pour y passer l'été ou b
l'année , un j oli appartement meublé ou non meu-
blé au premier élage de la maison Couvert , agréa-
blement située b Colombier, composée de plu-
sieurs chambres, cuisine avec ses dé pendances , bû-
cher, etc., et une porlion de j ardin si on le dé-
sire. S'adr. b M. Couvert , courtier b Neuchâte l ,
ou directement au propriétaire, au dit Colombier.

.7 6. De suite , meublée ou non une chambre
indépendante , propre el bien éclairée, qui se
chauffe. S'adresser au premier élage , rue des
Epancheurs, n" 7.

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

-78. De suile ou pour la Saint-Jean , 3 caves
dans la maison Bovet-Borel , au faubourg , pou-
vant au besoin servir d'entrepôt de marchandises.
S'adresser au propriétaire.

-79. Pour la Saint-Jean , un logement au troi-
sième étage de la maison de M. Fréd . Jeanjaquet ,
près du collège, composé de sept pièces, dont deux
de domestique , et de toutes les antres dépendan-
ces nécessaires. S'adresser an propriétaire.

80. Pour la Saint-Jean, ou déj b pour Pâqnes ,
le icr élage cle la maison de M. Princc-d'Aumout.
S'adresser b Mlle Sutheimer. '

ON DEMANDE A LOUER.
81. M. Fritz Graber , fruitier , b la Grande Ber-

thière, demande b louer des chevaux et des pou-
lains pour charger sa pâture; les personnes qui
désireront les placer chez lui n'auront qu 'à s'a-
dresser ju squ'au 10 mars, b M. Pierre Oester , b
la pinte de M. Borel , boucher , au Carré , b
Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

82. Une fille de la Suisse allemande , parlant
le français , désire trouver une place comme cuisi-
nière, soit dans nn bôlel soit dans une maison
particulière. S'adresser au bureau d'avis.

83. On demande pour bonne b l'étranger une
jeune personne du pays; il est indispensable qu'el-
le puisse produire de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

84. La communauté du bourg cle Valang in de-
mande un taup ier. S'adresser au soussigné se-
crétaire de la dite commune.

Valang in , le 28 février 1848. QDTNCHE.
85. Une fille cle 23 ans , qui sait faire un bon

ordinaire , devant quitter par suite de circonstan-
ces imprévues el non de mécontentement , la place
qu 'elle occupe depuis trois ans et demi, désire se
placer de suite . S'adresser au bureau d'avis.

86. Un j eune homme , recommandable sons
tous les rapports ' et parlant les deux langues , dé-
sire se placer en qualité cle sommelier , de préfé-
rence dans la Suisse fra nçaise. S'adresser au bu-
reau d'avis.

87. Une bernoise de l'âge cle 20 ans , porteuse
de certificats , désire se placer le p lus tôt possible
comme servante ou bonne d'enfant. S'adresser b
Henriette Derron , au Neubourg.

88. Une j eune personne , recommandable et
intéressante , parlant les langues française et alle-
mande, sortant comme assuj ettie de chez une fort
bonne tailleuse, désire se placer au plus-tôt dans
quel que bonne maison , en qualité de femme-de-
chambre ou de bonne. S'adresser b Mad. Gran-
gier , maison Biolley , faubourg du lac , qui , en
attendant qu 'elle soit placée, la recommande éga-
lement , en toute sécuri té , aux dames , pour cle
l'ouvrage.

89. Uue bonne nourrice de l'âge de 22 ans,
désire se placer de suite. S'adresser à Mad. Leh-
mann , sage-femme, Grand' rue, n° i5.

90. Un j eune homme fort et robuste, du canton
d'Argovie , porteur de bons certificats , s'entendant
bien aux ouvrages de la campagne , désire trouver
une condition où il pût apprendre la langue fran-
çaise; il accepterait de préférence une place dans
un magasin de (er. S'adr. au bureau d'avis.

91. Dans un hôtel des environs cle la ville de
Neuchâtel , on demande pour entrer prochaine-
ment une bonne cuisinière et une femme de cham-
bre connaissant si possible les deux langues , (on
tient surtout b la langue française); il est inutile
de se présenter sans de bons témoignages de mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

92. Un homme de 34 ans , ay ant servi 17 ans
au pensionnat de Fribourg , désire se placer b
Neuchâtel comme domesti que ou commissionnai-
re , dans nne maison de commerce. Il sait l'alle-
mand el le français. Prendre des informations, b
la enre catholi que.

g3. Un vaudois porteur de bonnes recomman-
dations , demande Une place de domestique ; il
connaît les ouvrages de la campagne , el le panse-
ment des chevaux , et saurait soigner un ja rdin.
S'adresser b L. Blanc , papeterie cle Serrières.

g4 . Un homme marié , entendu clans lous les
travaux cle la campagne et connaissant les soins
b donner au bélail , cherche une p lace de maître-
valet. Le bureau d'avis indi quera les demandes
et les personnes auprès desquelles on pourra avoir
des renseignements.

g5. Un jeune homme, âgé de 19 ans , qui peut
fournir de bons témoignages de conduite et d'é-
tudes, désirerait trouver d'ici b Pâques , une place
de commis chez un négociant ou chez un agent
d'affaires, b Neuchâtel. S'adresser, pour les ren-
seignements, au bureau d'avis.

96. Un jeune homme dç i Sa n s , qui a déjb fait
son apprentissage , et qni désire se perfeciionner
encore dans le fra nçais, pouvant fournir de bons
certificats , désire entrer , pour quel que temps en-
core comme volontaire clans une maison de com-
merce. Pour l'adresse, s'informer au bur. d'avis.

97. Un j eune homme âgé de 20 ans , b même
de fournir cle bons certificats de moralilé et de
conduite , cl ayant reçu une bonne éducation , dé-
sire- trouver uue place clans un magasin de Neu-
châtel, soit pour y servir d'aide ou pour tenir
quel ques écritures. S'adresser au bureau d'avis.

98. Une jeune femme désirerait trouver uue
place de suite bu pour la St.-Jean , soil pour
faire un ménage ou garder des enfans ou travail-
ler b la campagne. S'adresser au second étage
n° 4» «"ne des Moulins , près des grandes bou-
cheries.

99. On désirerait placer de suite ou ponr la
St.-Jean , pour bonne ou femme cle chambre, nne
j enne fille très-recommandable, âgée de 18 ans.
Elle sait bien travailler ayant été un an en appren-
tissage chez une tailleuse. S'adresser b Madame
Augustine de Meuron , rue des Moulins.

100. Une j eune fille laborieuse et intelligente,
désire une place de bonne d'enfants ; on donne-
rait de bonnes recommandations. S'adresser ail
bureau d'avis.
toi . Deux j eunes garçons de la campagne , ac-

tifs , intelli gents el bien recommandés, désirent
se placer comme domestiques dans une bonne
maison. S'adresser au bureau d'avis.

102. Pour entrer de suite, on demande un do-
mestique homme, au fait des travaux de la cam-
pagne et des soins b donner au bélail , inutile de
se présenter sans des témoignages satisfaisants.
S'adresser au bureau de cette feuille.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

io3. On a perdu de Neuchâtel b St.-Aubin , ven-
dredi ou samedi , nn passeport appartenant b An-
toine Bessero-Belti , Sardes, ouvrier maçon. Le
propriétaire pri e la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir l'adresserai! bureau de la Police cen-
trale , b Neuchâtel.

io4- Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24
février, M. H. DuPasquier , en retournant de la
ville b Cortaillod , a perdu un para pluie qui doit
èlre tombé de son cabriolet sur la route, entre la
maison Borel , au faubourg el les premières maisons
du village de Colombier. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter contre récompen-
se, b M. Louis Lerch, b Neuchàlel , qui en don-
nera la désignation.

io5. On a volé , dans un des galetas de la maison
n° i3, rue clu Temp le neuf , dans la soirée du di-
manche 36 j anvier, une dizaine de chemises d'hom-
me, deux draps cle lit , plusieurs caleçons , des bas
en laine , des dits cn colon blanc et colon bleu , etc.,
le tout marqué M. A. et A. M. On promet 20 ffr.
et le secret a la personne qui , pouvant faire retrou-
ver ce linge , en préviendrait le bureau de celle
feuille.

106. La personne qui a perdu , jeudi soir 17 cou-
rant , çfti dra p brodé pour panloufQes, peut le ré-
clamer , cn le désignant et payant les frais d'inser-
tion , chez Ebert , boulanger au faubourg.

AVIS DIVERS.
107. Wilhera Loder , mécanicien , a l'honneur

d'offrir ses services au public de cette ville et du
pays pour lous les travaux et articles relatifs à
son art. Il confectionne les instruments de mathé-
matique et de physique, comme aussi clés balan-
ces, régulateurs cn laiton , fer et acier. Son atelier
esl rue des Moulins , n° 25, ancienne maison Phi-
li ppin.

108. En l'année 1794 » le sieur Phili ppe-Henri
Brandt dil Grieurin , qui était marié b Dame Julie
née Girardet , et qui exerçait b la Chaux-de-Fonds
la profession d'horloger , quitta cn lieu pour pas-
ser aux Étals-Unis d'Améri que , où il espérait trou-
ver des ressources de nalure b lui permettre de
payer les créanciers qu 'il laissait en souffrance b
son départ de sa patrie. Ces mêmes créanciers
conclurent alors un arrangement avec la femme
du débiteur , laquelle fut complètement libérée
ainsi que son fils et déchargés b touj ours des det-
tes cle leur mari el père, contre lequel seul un
recours était réservé par l'arrangement.

Les espérances de ce dernier ne puren t se réa-
liser, parce que , peu de temps après son arrivée
dans les pays d'outre-mer , une maladie dont les
effets furent très-prompls, mit fin b son existence ,
ensorte que ses créanciers n'ont pu être payés
selon que leur débiteur l'aurait désiré ; mais son
fils agissant par respect pour la mémoire de feû
son père, ainsi que pour satisfaire b un devoir qu 'il
s'était imposé d'accomp lir dès que ses circons-
tances le lui permettraient , vient par le présent
avis inviter toulesles personnes encore porteurs de
titres munis de la signature dit sieur Philippe-
Henri Brandt dit Grieurin , b en faire le dépôt ,
contre récip issé, s'ils le désirent au bureau de M.
le nolaire F.-L. Favarger greffier au Locle, d'ici
au 3i mars 1848 , afin qu 'entre celte époque et le
23 avril suivant l'on puisse prendre connaissance
des titres déposés, et aviser au moyen d'acquitter
eu espèces tous ceux qui seront trouvés en règle.

100. La régence de l'école communale de la
Brévine devenant vacante au 24 Avril 1848 , par
le con"é Irès-honorable accordé b l'instituteur qui
la dessert actuellement , l'examen pour la repour-
vue aura lieu le lundi 20 mars prochain , b 9 heures
du matin. Objets d'enseignement: ceux exigés p»
une bonne école primaire. Traitement : un fixe
annuel de _ 3 louis, un casuel qui peut ascender b
10 ou 12 louis , plus uu logement. Les personnes
cpii auraient des vues sur cc poste , devront adresser
leurs pap iers , avant le j our de l'examen , b M. le
pasteur Châtelain. Point de journées aux aspirans.

(La suile au Supplément ci-joint).



no. Le soussigné , régisseur cle la Recette de
Neuchâtel en remp lacement de M. Auguste Rou-
let décédé , informe le public que son domicile
est clans l'ancienne cure au-dessous de la terrasse
du Château.

Neuchâtel , le 29 février 1848.
Louis COLOMB .

111. Les membres de l'ancienne Société agrico-
le neuchâleloise ayant été convoqués en assem-
blée au château le 25 mars 1847, ont chargé un
comité composé cle quel ques membres d'aviser à
la formation d'une nouvelle société. En consé-
quence le dit comité a résolu de faire un appel
b toutes les personnes du pays qui s'intéressent 0
l'agriculture , et de prier celles qui seraient déci-
dées b faire partie cle In nouvelle société , de bien
vouloir s'inscrire soit chez M. le baron de Buren
à Vaumarcus , soit chez M- Ed. DuPasquier , maj or,
a Neuchâtel. Dès qu 'il y aura vingt personnes
inscrites, une assemblée générale sera convoquée
pour vaquer b l'adoption d'un règlement et à la
nominalion d'un comité.

Le but d' une Société d'agriculture neuchâle-
loise serait :

i ° De communi quer ce qne l' expérience a sanc-
tionné comme utile dans cette branche ou qui
paraîtrait de nature b le devenir.

2° D'encourager , faciliter el répandre la prati-
que de tout ce qu 'elle envisagerait eti e propre b
développer l'agriculture cle cette contrée , dès que
l'ulilité réunie b l'économie en aurait  élé cons-
tatée.
112. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , rue du

Château , recommande au public le stuc (p âle
blanche comme la dent , qui se place sans dou-
leur et qui durcit b la m i n u t e )  dont il se sert
avec succès pour plomber les dents , el qui évite
le plus souvent de les limer. Il annonce en môme
temps qu'il s'absentera du 24 courant au 2 mars.

Avec permission du Conseil de santé.

chirurgien-dentiste, breveté, demeurant à Berne,
et dentiste de p lusieurs établissements.

113. A l'honneur d'informer le public , qu'il
exécute tous les ouvrages relatifs b son art. Il
remp lace les dents el rafraîchit la bouche sans la
moindre douleur. Il est muni de préservatifs cl
anti-scorbuii qnes utiles pour guéri r et conserver
les dents. De p lus , il confectionne et répare des
demi-rateliers et des raleliers entiers , ainsi que
les palais artificiels. Il possède aussi le moyen d'a-
j uster de suite et sans douleur les dents qui se sont
écartées de leur li gne , dès l'enfance jusqu'à l'âge
cle 20 ans. Il a aussi diverses sortes de dents , tant
naturelles qu'une esp èce cle dents d'émail , qui
imitent admirablement les dénis naturelles , tant
par leur couleur cpie par leur forme. 11 reçoit
chez lui et se transportera chez les personnes qui
le demanderont. — Les certificats dont il est por-
teur justifient cc qu 'il a l 'honneur cle dire et mé-
ritent l'attention des personnes qui seront dans le
cas d'uliliscr ses services.

Il loge maison de M. Sam. Fornachon , Grand' -
rue, i«r étage , et ne séj ournera que peu de temps
en cetle ville.

114- Les personnes qni ont des comptes b régler
avec les enfans de feu Abram-Louis Cornu , cle
Gorgier , pour des affaires traitées par leur père ,
sont invitées à présenter , d'ici ou 10mars , leurs
réclamations b Abram Cornu , à St. -Aubin.

115. M. Vaucher chirurg ien-dentiste , fait sa-
voir qu 'il arrivera h Neuchàlel , le i Cr mars, où il
restera jusqu 'au samedi 11.

NB. Il prévient aussi qu 'il se sert avec succès,
pour les op érations douloureuses, cle l'élber et clu
chloroforme. Il logera hôtel des Al pes.

116. La régence cle l'école cle Fontaines deve-
nant vacante au i" mai 1848, par la retraite ho-
norable de l'instituteur qui l'a desservie p endant
12 années , l'examen pour la repourvue a été fixé
an lundi i3  mars prochain , à 9 heures clu matin .
Messieurs les asp irants sont invités b faire parve-nir leurs pap iers , avant le (j mars , b M. le pas-teur de Gélieu. Les obj ets d'ensei gnement sonl
ceux exigés pour la tenue d' une bonne école pri-
maire . Traitement : un somme fixe et annuelle
de trente-deux louis , un logement clans lequel le
régent a droit d'introduire 4 pensionnaires , l' usa-ge de jardins et quel ques petits accessoires. Deuxmois de vacances. — Pour les fonctions d'église ,
Je régent de Fontaines alterne avec celui des
Hauts-Geneveys. — Point de journée aux aspi-
rant s.

Dép art de voitures.
117. Service régulier cle Neuchâtel b Yverdon ,

correspondant avec les omnibus d'Yverdon b
Lausanne. Ce service commencera le 26 courant:
dé part de Neuchâtel depuis l'hôtel du Vaisseau , b
2 heures après midi ; d'Yverdon , depuis la Ville
cle Londres ,' b 7 heures du malin. Pour des pla-
ces, s'adresser à J. Reiffel , voiturier , place du
marché n° 1 1. Il prévient le public que pendant
toute la semaine delà foire , l'omnibus de Boudry
partira de Neuchâtel , le matin i 6'/2 heures , de
Boudry b 8'/^ , et l'après-midi cle Neuchâtel b 3
heures.

P A R  ADDITION.

118. Il sera exposé en montes , jeudi 2 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , au p lnin-
pieil cle la maison Jacottet , ' rue du Seyon ,' un
mobilier complet , composé de literie , linge , ba-
terie cle cuisine , elc , etc.^ _ ; ¦_ • .. ... .

1 19. On demande b acheter,- de rencontre, un
char d'enfants. S'adresser b Bovet , tap issier.

120. M. Ruchonnet , des C°nne"es> près Ve-
vey, avantageusement connu pour fournir cle bons
plans cle vi gne , recommande sa pépinière. S'adr.
à lui directement , ou b M. le justicier H. Preu-
d'homme , b Peseux.

121. On demande .b Jouer ,. pour la Sl.rJean ,
un petit logement propre. S'adresser b Made-
moiselle Bassin , rue des Moulins.

ATELIER DE POELIÈU, A LOUER.
122. On offre b louer , pour .y entrer immédia-

tement ou en St.-George , un atelier de poèlieï
situé au village >dè Couve t avec un four excellent
et un appartemen t composé de 3. pièces, le tout
dans le même; bâtiment et très-oommodémunt
distribué , el en outre un grand jardin et aisances ,
S'adresser , pour les. conditions ,. b M. Marcelin
Borel , b Couvet.

LOUIS HATZ,

Vente en liquidation.
MARCHANDS FORAINS.

1. Dans les bouti ques n ° 34 et 35, rang ée clu
milieu , près des Halles , on vendra pendant la
foire , un joli assortiment en quincaillerie , telle
que pipes de tout genre , porcelaine et autres ;
tabatières , miroirs , couteaux , oiseaux , canifs , et
un bel assortiment de mercerie dont le détail se-
rait trop long, le tout b bas prix .

Pendant la foir e.
2. Du chocolat cle Paris b 3 batz le paquet , à

la baraque u° 100 , sur la promenade noire.

MODES. LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

^ 
3. M»' KOSALIE BBS.OC, modiste , do

Genève , prévient les dames de celte ville , où elle
esl déj b avantageusement connue , qu 'elle tiendra
pendant celle foire un grand assorliment de.man-
teaux en cachemire d'Ecosse , visiles el tabliers ;
un grand choix cle lingerie , broderies de Nancy
el de St. -Gall en tout genres et cle tout prix ";
dentelles , mouchoirs bat iste fil , pèlerines , bonnets
linze , et bonuels moulés , corsets , cols cle lous gen-
res, bonnets de nui t  b très-bas prix , fichus soie et
cachemire , rubans variés ; le tout b des prix
modérés. Elh: occup era comme de. coutume , le
p remier élage. de. la maison de M. Michaud-Mcr-
cier, à la Croix-du-Marché.

4- Jf.-Christ. ScIU-litH, pcllcticr -banda-
giste , b la Chaux-de-Fonds, tiendra ta prochaine
foire de Neu châtel avec un grand assorliment de
chapeaux noirs el gris , dils pourenfanls .c.isqueltes
au dernier goût , ganls , bretelles j arretières et ban-
dages élasti ques , caleçons et bas de peau. Plus un
grand assortiment cle pelleteries cn lous genres
qu 'il cédera beaucoup au-dessous des prix cou-
rants vu la saison avancée. Il saisit cette occasion
pour recommander ses marchandises a l 'honora-
ble public cle Neuchàlel el principalement b ses
anciennes prati ques , les assurant qu 'il cherchera ,
toujours b mériter la préférence qu 'on lui a ac-
cordée j usqu 'ici, par la bonne confection de ses
marchandises et ses prix modérés.

Son banc est situé vis-à-vis clu magasin de Mad.
Fovnachon-Vircbanx, sur la place du Marché.

Gants du Ty rol
5. Marie Bein , ilu Tyrol , sera pourvue , b la

foire de cette ville , de son assorliment ordinaire
de ganls ,connus si avantageusement par leurs pré-
cieuses qualités : ganls fins glacés , pour messieurs
el dames, gants de couleurs , blancs , noirs el jau-
nes b 2 fr. la paire. Gants de peau de . chamois ,
cle cerf et de castor. — Fil d'Ecosse de loules cou-
leurs , jarre tières élasti ques , elc. —Le tout b prix
modiques. Oh trouve son débit maison Reynier.

G. Veuve Rog ier et Comp0, fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canton , tiendront celle foire avec un grand as-
sortiment cle chocolats lels que fin caraque , b la
vanille , chocolat do sanlé , fin el ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et p istaches i rc quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de;
beaucoup notre fabrication , on trouvera amélio-
ration cle qualités et diminution dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer cle leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros b leur banc de foire à
Neuchàlel pu b leur adresse h Lausanne. Leur
banc esl en face du magasin cle Mad. Matlbey-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

.MAGASIN DE MIROIRS

n . Flah. fabricant de miroirs , cle Bohême , fré-
quentera la prochaine foire cle Neuchâtel , où il
déballera un assortiment considérable de miroirs
avec cadres dorés , et'de tontes les grandeurs dési-
rables , depuis '2 pieds b G pieds cle hauteur , el b la
dernière mode , tant cn verre cle Paris qu 'eu verre
de Bohême. Ces glaces sbntcotées b îles prix très -
avantageux. Le même se charge de toutes com-
missions pour [hirôirs'qui sonl livrés avec prompti-
tude. En conséquence , il espère uu nombreux
concours d'acheteurs. On le. trouv era clans le ma-
gasin Péters , placé du' marché.

8. Benoît Weil , /d'Yverdon , a l'honneur de
prévenir , l'honorable public quai tiendra celle
foire , comme de coutume , avec cm joli assorti-
ment de marchandises, telles que rubans de soie en
toute façon,cle un.jusqu 'b 10 bz l'aune;  mercerie,
quincaillerie et parfumerie. Bonnets cle clames cle
1 '/2 jusqu'à 3o batz pièce , des chevillières eu fil et
coton sani apprê t , une grande partie de fil b cou-
dre , cle Lille en Flandre , cn divers nuances , 2 et
3 bouts ; fil b la religieuse , fil d'Ecosse en échc-
veaux b iV^ bàtz la douzaine , et en bobines b 5
balz la douzaine en toutes couleurs ; des fils d'Al-
sace a 6 bouts , en pelottes et en bobines ; colon a
coudre el b marquer , bon teint ; un grand choix do
bretelles en toute façon , «le 2 '/a jusqu 'à 3o batz la
paire ; des mousselines b carreaux , unies el ray ées ,
en p ièces et cn coupons ; une grande parlie de
ganls de 1 % j usqu 'à i5  balz la paire ; casquettes,
calottes et bonnets pour messieurs , de différentes
couleurs , tulles en p ièces et en bandes , uni  et bro-
dé , ainsi cpie des dentelles en fil et cn coton ; or-
léan croisé , uni et broché , b 16 balz l'aune; des
foulards et fichus en soie , des sarraux bleus en fil
et en colon , cle la toile blanche pour chemises, en
fil et en colon ; des mouchoirs de poche blancs , en
(il el en mousseline , et une grande partie de dif-
férents articles dont le détail serait trop long.

Les personnes qui achèteront quel ques obj ets à
la fois , jouiront d' un grand avantage .

On trouve auss i chez lui clu bon cirage de Lyon
cle première qualilé , qui ne sèche pas et qui con-
serve bien le cuir , ainsi que des boîtes b musi que.
Son magasin est sur la promenade noire , u g 125.

g. Mail , veuve Taubert , fabricante de brosses
b liieune , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrottoires , etc , pinceaux cle
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sorti très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
clu milieu.

10. Le soussigné prévient l'honorable publie
qu 'il est arrivé en foire avec un grand choix d'ins-
trumens de musi que cle tout genre , cl un immense
assortiment d'articles en quincaillerie b O et fi©
creutzers (a rgent de Suisse). Sa bouti que se trouve
h l' entrée de la promenade noire , vis-à-vis de la
maison cle M. Borel.

J. A LTOBFER , de Scliaffhouse ,
facteur d'instrumens.



LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, esl un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner cle l'embonpoint et cle rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners, le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.
s

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

Celte huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise b la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer, b l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse

A ,la librairie de M. J.-J. Kissling

T A X E  DU P A I N
du 14 fév rier 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 cr. la livre!
Le pain blanc b G cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V__ onces.

Celui d'un batz 9 n
Celui cle six creutzers i5 5/s «

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. I Le veau b 11 cr,
La vache à li  » \ Le mouton à 12 B

P R I X  DES GRAINS.

1. NEUCHâTEL. AU marché du 24 f évrier.
Froment l'ém. » bz.
Moitié-blé . .. .  — n
Mècle — »
Orge '— » bz. i4 '/2 a ID
Avoine — n i oy 2 b 11.

1 BERNE . Au marché du 22 février.
Froment bz. 20 : 4 rappes.
Epeautre — . « 2 1 : 8  »
Seigle — 11 1 2 :7  n
Orge — n 11 -. 4 »
Avoine . . . .  le muid » 91: 5 »

3. BALE. AU marché du 25 févri er.
Epeautre . le sac . fr. 18 « 5 bz. b fr. 21 » 5 -. bz.
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . 11 :
Prix moyen — . . 20 fr. 3 bz. 9 rappes.
Il s'est vendu 34i sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 382

ÏVB. l.esac cont ient environ g^/gémincsdeNeuchâtel.

»A0W«8 Grand magasin „..,„,
DE GROS . "Tf _ MAGASIN

rue du Rhonc , n° 67 ,t̂s. r̂£°.ô. irn 1 n ï ï ï - it H iji Iï np fl - CE*èVE -
PLACE DU CAIRE , || B| 1 li 1 I , I i 11, Il I , 1 I ,\ RUE ST. -PIER RE ,

A PARIS. U Il il JU 1 Ij lU l_l lll JU 11 1 PJ sous- WW du Faucon,
DÉPÔT A LAUSANNE.

Place de la Cathédrale, 3fi
b ZU1UCU.

POUR HOMMES.

il ILH WILILIS mm IPlUBUSo
Prix fixes et invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
IWHI. B-LUM, FOERKiSj établis depui s nombre d'années b Genève et b Lausanne, avanta-

geusement connus dans les princi pales villes cle la Suisse, où ils font constamment voyager , onl l'hon-
neur de faire part a leur nombreuse clientèle de Neuchàlel , que l'on trouvera dans leur magasin pen-
dant la foire un choix des mieux variés en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé au
public , non-seulement par la grande variété des vêlements qu 'on y trouve, mais encore par la solidité
Constatée de sa marchandise el par leur éléganle confection.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

vier et Sedan de 35 b 80 ray és de i5 b 18
Habits de cérémonie et de ville . de 45 b 85 Id. en drap cuir-laine (laine pure) cle 12 b i5
Jaquettes b carreaux el unis. . . de i4 b 45 j Id. en étoffe de Roubais . . de 10
Steep le chasse de 4<> Gilets noirs en drap, Casimir ,, satin
Paletots et twinnes en castor doublés et Valancias . . . .  de 8 b 16

en laine cle 35 b 5o id. nouveautés b carreaux en ra-
id, en drap cuir-laine . . . de 27 b 65 [ chemire , tartan et Valancias. de 10 b 16
ici . en burel (très-chauds) . . de 24 a 38 1 Id. en flanelle et autres étoffes . de 5 b 8
id. en ouatés , en drops et castor Id. blancs de 12 b 3o

fins , doublés en mérinos el soie de 55 b 100 Robes cle chambre en tartan , fla-
id. en étoffes cle nouveautés , b nelle, écossais , damas, et cha-

carreaux . '. de 40 b 55 j card . . . . . . . .  de 9 b 60
id. en alpaga et beiges . . . de 16 b 35 Id. en cachemire, soie et satin
id. vareuses et soria. . . . de 16 b 22 i broché de G5 b 15o

Pardessus en valerproof . . . . de 4o b 60 Paletots et manteaux en caoutchouc de 28 b 35
Indispensables'(mode) . . . . de 4o b 75 Gilets en flanelle de santé , croisés et
Rochmenn id de 35 b 55 lisses ( pure laine et décatis ) de 6 b 16
Vestes ou carmagnoles . . . . de 12 b 22 Pantalons du mati n , doublés (b
Bruslous ou vestes fourrées. . . de 6 b 12 pieds ) de 8 b 16
Burnous ou cabans , en al paga , va- Caleçons de 2 /2 à 3

terproof et drap . - . . . . de 22 b 125 Chemises blanches et en couleurs cle 3 b 7
Manteaux en drap avec cols et man- Faux-cols , la douzaine . . .  de 3 '/2 b 10

cbes de 55 b i5o Guêtres en cuir-laine salin laine de
ici. pour la ville ou crisp ins . de 45 b i3o différentes nuances . . . de 3% b 7

Pantalons noirs en cuir-laine , et Foulards en soie de 2 à 5
satin-laine de 20 b 3o Bretelles de balz 31/- b 5 fr.

id. b carreaux de 18 b 28 |j

Un bel assorliment de CRAVATES et ÉCHARPES noires et en couleurs, en satin uni et façonn é,
gros grain , taffetas, soie, royale, laine, mérinos, napolitaine , cachemire, etc., etc., de 12V2 bz b i5 fr.

UN CHOIX D'HABILLEMENTS POUR PRINTEMPS
ET ÉTÉ.

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

l'étiquette (BLUM FRÈRES) et est marqué en chiffres connus (francs cle France) . Le public peul
être assuré de trouver un avantage réel clans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sonl confectionnées clans leurs ateliers b Paris, où chaque coupeur b sa spécialité .

Une chambre est réservée ponr essayer les vêlements.

On vendra j usqu'à samedi soir 4 mars, à la p etite
salle des Co?icerts à Neuchâtel.


