
du 8 mars.

Les créanciers hypothécaires ou porteurs d'actes
d'engagère , sonl avertis qu 'ils doivent , dans le
couranl de mars au plus tard , compléter leurs
inscri ptions en indi quant au greffe le nom du
propriétaire actuel de l'immeuble hypothé-
qué ou engagé, s'ils n'onl pu faire cette indication
au moment de l'inscription.

L'accomplissement des formalités prescrites par
l'art. 10 a nécessairement , mis les créanciers en
mesure de connaître le propriétaire ac-
tuel: en uégligeanl de se conformer au présent
avis , ils s'exposent à compromettre gravement
leurs intérêts et ceux du tiers, et à invalider leur
inscriplion , attendu que l'art , 4, lift ,  c, exige la
déclaration «les nom et domicile du
propriétaire de l'immeuble hypo-
théqué ou engagé, dans le cas où le
propriétaire ne serait point le dé-
biteur lui-même.

Les propriétaires d immeubles hypothé qués ou
engagés sonl en outre prévenus qu'ils doivent veil-
ler avec le plus grand soin à la radiation des hypo-
thèques ou engagères donl leurs immeubles au-
raient été grevés, quand leurs créanciers viennent
à èlre dé intéressés.

Neuchâlel , le 3 mars 18*9.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'état ayant appris qu 'il s'était dé-
bité publiquement du sel provenant du dehors , au
préjudice du droit exclusif qui appartient à l'état , a
chargé MM. les préfets d'exercer à cet égard la
plus exacte surveillance , afin que les intérêts de
l'état soient autant que possible préservés, el de
prendre les mesures nécessaires pour réprimer cet
abus , môme par la voie de la confiscation de là mar-
chandise. Le présent avis devant servir d'avertis-
sement préalable en sorte que nul ne puisse pré-
textercause d'ignorance. Neuchâlel , le 6 mars 1849.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
3. La juslice de paix du Val-de-Ruz a établi ,

dans sa séance du 29 décembre 1848, le citoyen
Daniel-Henri Dessaulcs dit Duneuf , domicilié à
Saules, curateur aux frères Julien et Alexandre
Dardel , de Saules, en remplacement du citoyen
Arnold Roberl-Comlesse, notaire à Valangin , qui
a été libéré de cette curatelle; le nouveau curateur
porte son établissement à la connaissaucc du public ,
qui ne pourra valablement contracter avec ses pu-
pilles dès l'époque prérappelée , sans sa participa-
tion. Donné pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle de l'état. A Fontaines , le 23 février 1849.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
LUCIEN PIOUAHD .

4. Par son jugement en date du 27 courant , le
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens des frères Lucien el Louis Sandoz ,
établisson s en horlogerie , établis A la Chaux-de-
Fonds , associés sous la raison de commerce Sandoz
frères , en a fixé l'ouverture à dater du 20 février
couranl , cl a ordonné que les inscri ptions au passif
de leur masse seront reçues au greffe de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 19 mars prochain au lundi
2 avril suivant , el qu'elles seront closes ce dernier
jour à 6 heures du soir , sous peine de forclusion
pour les créanciers qui ne feront pas les dili gences
nécessaires clans le terme ci-devant indiqué. Les
créanciers des frères Sandoz prénommés sont en ou-
tre assignés péremptoirement à comparaître à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi 7 avril
1849 , dès les 9 heures du malin , pour là faire li-
quider leurs titres et suivre aux opérations ulté-
rieures de cette faillite. Donné pour èlre inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 28 février 1849.

E. VEUVE , greffier .
5. A la demande de dame Susanue-Madeleine

née Huguenin-Elie , femme légalement séparée de
Jonas Henri Giroux-André , la justice de paix des
Ponts-de-Martel lui a, dans sa séance du 20 février
184.9. établi un curale'.iren la personne du ciloven

François Sandoz , ancien justicier. Aux Pouts-de-
Marlel , :e 28 février 1849. -t t

Le greff ier de la j içtitk de paix,
A. MOSSBIç.

G. La justice de paix des Ponls-de-Marlel, à la
demande de Phili ppe-Henri Huguenin-Elie, lui a
établi dans sa séance du 17 février 1849 , un cura-
teur en la personne du citoyen David-Louis Perret ,
domicilié à Petit-Martel. Aux Ponls-de-Martel, le
28 février 1849.

Le greff ier de la j uslice de paix,
A. MOSSET.

7. Conformément à l'article 10 de la loi du 17
juillet 1848, Alexis Jeanrenaud , curateur de la veu-
ve et des enfans de G.-F. Bader, fait savoir aux
nommés Kaucher el Mal!, dont le domicile est in-
connu , ainsi qu'à loule personne agissant pour eux ,
par procuration ou substitution , qu'il a fait enre-
gistrer le G février courant , au folio 23 du registre
hypothécaire du Val-de-Travers, l'acte d'engagère
reçu par Aug. Petitpierre , notaire , le 26 juin 1843,
par lequel Jacob Kaucher et Christop he Mali lui
onl vendu deux maisons formant l'établissement de
la brasserie, au village cle Travers. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal. Travers, le 28 février 1849.

8. Par u;ic sentence du tribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds, rendue le 27 février 1849, il a
ordonné la liquidation sommaire de la masse aban-
donnée par Gustave Kiefer, de Buggingen , grand-
duché de Baden , maître cordonnier établi à la Sagne,
d'où il est parti clandestinement avec sa femme le
14 février dernier. Et comme c-" le li quidalion a été
déférée à la justice de paix' de la Sagne, ceux qui
ont des réclamations contre celte masse doivent ,
sous peine de forclusion , faire inscrire leurs titres
et ré pétitions au greffe tle la justice de paix de la
Sagne, jusqu 'au mercredi 28 mars courant , à 5 heu-
res du soir, époque à laquelle les inscri ptions se-
ront closes el bouclées. Les créanciers sont en ou-
tre avertis que le lendemain 29 mars, dès les 9
heures du malin, il sera procédé dans la salle d'au-
dience dé la maison-de-ville de la Sagne à la liqui-.
dation des inscriptions faites el aux opérations sub-
séquentes de cette liquidation. Donné pour êlre in-
séré (rois fois dans la feuille officielle. A ia Sagne,
le 5 mars 1849.

PEBUET, greffier.
9.Lescommuniers'dela Sagne tantinlernesqu 'ex-

ternes, membres des fonds de la communaiice , des
nouveaux bourgeois et des anciens bourgeois de Ara-
lang in , sont prévenus que la reddition des comptes
de ces divers fonds aura lieu à l'époque habituelle ,
savoir ; pour le fonds de la communance , le mercre-
di 4 avril prochain , pour le fonds des nouveaux
bourgeois , le lendemain jeudi 5 avril , el pour le
fonds des anciens bourgeois , le samedi 7 avri l sui-
vant , chaque jour dès 8 heures du malin, qu'après
chacune tle ces redditions de comptes , il sera re-
mis à lous les membres des fonds qui se présen-
teront , les dividendes qui avaient élé abandonnés
el qui formaient les souscriptions de ces fonds en
faveur d'un projet d'hospice à la Sagne, projet qui
a été ajourné. En con équence, tous les membre *
de ces fonds qui voudront se présenter pour reti-
rer leur quote-part des dividendes , doivent être
munis des pièces nécessaires à établir d'une ma-
nière claire leurs droits. Ceux qui pour cause d'in-
firmité ne pourraient pas se transporter à la Sagne,
ces jours-là , doivent produire une déclaration du
pasteur de la paroisse qu 'ils habitent , justifiant leur
position. Les membres du fonds des nouveaux
bourgeois sont en outre informés que la lecture
de la généalogie des membres du fonds devant
avoir lieu cette année , ceux qui onl des inscri p-
tions à y faire porter , doivent se procurer les
extraits de baptême, nécessaires à les régulariser.
Les membres du fonds des anciens bourgeois ap-
partenant à la famille Jean-Richard-dit-Bressel ,
sonl aussi prévenus que la lecture de leur généalo-
gie devant avoir lieu après la distribution des di-
videndes , ils doivent se procurer les extraits de
baptême nécessaires à faire les inscriptions vou-
lues par la règle. A la Sagne, le 5 mars 1849.

PERRET , greffier .
10. Il résulte des votations ecclésiastiques du 21

et du 28 janvier 1849, ainsi que d'une démission

transmise au conseil d'état , qu 'il y a maintenant
dans le canton six cures à repourvoir , ce sont»

1° La cure de Boudry.
2° » y, Bevaix.
3° ' » » Colombier.
4° » » Sainl-Sulpice.
5°- » „ la Chaux-du-Milieu.
6° » » la Sagne.

MM. les pasteurs ou minisires neuchâtelois qui
désireraient se présenter pour desservir l'une ou
l'autre de ces cures vacantes, sonl invités à s'adres-
ser dans le plus bref délai à la direction des cultes,
à Neuchâlel , le 16 février 1849.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

11. La li quidation sommaire de la ehélive masse
abandonnée par Pierre-Louis Masson, Français ,
ouvrier horloger à Cernier, et qui a quitté clandes-
tinement son domicile, ayant élé ordonnée par le
Iribunalr-civil du Val-de-Ruz et déférée à la juslice
de paix , aux plus bas frais possibles, tous les pré-
tendans à celle masse sonl invités à se faire inscrire
au greffe du soussigné, jusqu 'au lundi 19 mars à
4 heures du soir, époque où les inscriptions seront
closes, et à se présenter à la salle cle justice de Fon-
taines , le lendemain mardi 20 dudil mois, à une
heure après-midi, pour suivre aux opérations de cel-
le liquidation, déclarant forclos de leurs droil s ceux
qui ne se seronlpas présentés aux époques prérap-
pelées. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Fontaines, le 17 février 1849.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
LUCIEN PIQUARD .

12. Pour se payer d une somme de fr. 380 n 50 e.
que lui doit le nommé DeGolIville, domicilié ei-de-
vant à la Chaux-de-Fonds où il élait agent d'une
assurance française , M. Fritz Perret , maître d'hôlel
à la Chaux-de-Fonds , a saisi par voie de barre lous
les meubles et valeurs que M. Edouard Roberl-
Theurer , préfet , peut avoir en mains appartenant
audil sieur DeGolIville , et a reçu pour direction du
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, de signifier
cette barre au sieur DeGolIville , dont le domicile
est inconnu , par la voie de la feuille officielle cMe
l'assigner par la même voie à paraître devant le Iri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1849.
En conséquence, mondit sieur Fritz Perret rend
sachant le sieur DeGolIvill e de la barre qu'il a opé-
rée au préjudice de ce dernier , el l'assigne péremp-
loiremenl à comparaître devant le tribunal-civ il de
la Chaux-de-Fonds , ledit jour 20 mars prochain ,
dès les 9 heures du malin , à l'hètcl-de-villc dudit
lieu, pour là s'opposer s'iWe juge convenable , à la
demande en investiture delà saisie dont il s'agit , qui
sera postulée par mondil sieur Perret , faute de quoi
il sera passé outre à cette demande. Donné pour
èlre inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 21 février 1849.

E. VEUVE , greff ier.

13. Le public est informé que la justice de paix
des Verrières a établi , eu sa séance de ce jour , MM.
Louis Rosselet, conseiller de commune, el François-
Céleslin Gindraux , des Bayards , curateurs d'Henri
Frédéric Reymond ,du même lieu , en remp lacement
de MM. Henri-Louis Lambelet et Louis-Emile Gin-
draux qui oui élé libérés de celte curatelle. En con-
séquence, toules dettes et tous actes que pourrait
contracter le pup ille sans la participation de ses cu-
rateurs seront envisagés comme nuls el non avenus.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Aux Verrières, le 21 février
1849. Le greffier de la ju stice de p aix,

L.-C. GUILLAUME , notaire.
14. A la demande des parenls de Jacob jEschli-

roann, résidant fermier sur la montagne de Saint-
Sulpice, la justice de paix du Val-de-Travers lui a
nommé pour curateurs MM. Charles-Henri Bàrre-
let , de Boveresse, et Emile Bàrrelet , maître boucher
à Fleurier , qui portent celte nomina t ion  à la con-
naissance du public pour sa gouverne , prévenant
en même temps tous ceux qui auraient quelques
affaires d 'intérêt à régler avec ledit pupille , à s'ap-
procher d'eux d'ici au 1er avril prochain 1849.
Donné pour être inséré trois ois dans la feuil le
officielle de l'étal. A Métiers-Travers , le 23 fé-
vrier 1849. Le greffier de la j ustice, de p aix.

fin. PERRET , nnlaire.
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15. En exécution d'un jugement de direction
rendu par le Iribunàl-civil du district do Neuchâtel
dans sa séance du 23 février courant , le sieur Ch.-
Henri Gretillat , de Coffrane et Monlmolljn , mettre
maréchal en cette ville , dont les biens out été mis
endécrelen 1837 à Neuchâlel , fait assigner péremp-
toirement lous ceux qui eslimcraienl pouvoir s'op-
poser à la demande en réhabilitation qu 'il formera ,
à comparaître devant le tribunal de district tle Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel-de-ville dudil lieu , le
vendredi 1G mars prochain , à 9 heures- du malin,
pour formuler leurs moyens , faute de quoi il sera
passé outre à la demande du sieur Gretillat. Donné
pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Neuchâtel , le 24 février 1849.

Le greff ier du tribunal de district,
A. FORNACHON .

1G. En vertu d'un jugement de direction rendu
par le tribunal-civil du district de Neuchâlel dans
sa séance du 23 février courant , le sieur Edouard¦ Courvoisier , du Locle el de la Chaux-de-Fonds, an-
cien confiseur , propriétaire domicilié à la Coudre ,
fait assigner péremptoirement lous ceux qui croi-
raient pouvoir s'opposer à la demande en réhabili-
tation qu 'il formera , à comparaître devant le tribu-
nal du district de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel-
de-ville dudil lieu , le vendredi 1G mars prochain ,à
9 heures du malin, pourla articuler leurs moyens,
faute cle quoi les conclusions de l'instant tendantes
'à êlreréintégré dans les droits que les suites légales
de la liquidation juridique de sa masse, qui eut lieu
à Neuchâtel en 1832, lui avaient fait perdre , lui se-
ront adjugées. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Neuchâlel, le 24 février
1849. Le greffier du tribunfl l de district,

A. FORNACHON .

17. M. Jules Jeanneret , président du tribunal de
district du Locle, agissant en vertu d'un arrêt de la
chambre des mises en accusation en dale du 8 fé-
vrier 1849 , fait signifier aux nommés Jean et Joseph
Publio frères, naguferes domiciliés à Présec, rière les
Ponts, mais dont le domicile actuel est ignoré, qu 'ils
sont cités péremptoirement à comparaître devant le
tribunal qu'il préside et qui siégera à l'hôtel-de-ville
du Locle, le vendredi 16 mars 1849, dès 9 heures
du matin, pour répondre à la demande qui leur a
été formée à l'aUdieu'ce dudit tribunal du 23 février
courant , de la pari du ministère public, aux fins
de les faire condamner à subir trois jours el trois
nuits de prison civile et à payer les frais, pour a-
voir, dans la soirée du dimanche 31 décembre der-
nier, été surpris au moment où ils étaient fortement
appuyés et cramponnés contre le réduit en planches,
renfermant les lieux d'aisance attenant à la maison
Mairet à Présec, réduit qu 'ils paraissaient avoir l'in-
tention de renverser el qu'ils n'o ni été arrêtés dans
ce dessein que par l'arrivée inopinée du propriétaire
de la maison, mis sur ses gardes par le bruit qu 'il
entendait et par la circonstance que des dégâts de
même nature avaient été commis d^ns les environs ,
aiûêi <(ue le lout résulte du procès-verbal d'enquête
qui a molivé le prédit arrêt , verbal qui , avec ce
mttae arrêt , est déposé au greffe du tribunal de dis-
district où les assignés peuvent eu prendre connais-
sance, prévenus qu'ils sont que la demande esl ct
sera restreinte conformément aux conclusions qui
précèdent. Donné pour èlre inséré Irois fois dans
la feuille officielle de l'état. Greffe du Locle, le 24
février 1849. FAVARGER greffier.

18. Ensuite d'une direction donnée le 21 février
courant par la justice de paix de Travers, au ci-
toyen Jules Erbeau , ((«Travers , lieutenant de ca-
rabiniers, celui-ci fait assigner péremptoirement
tous les co-propriétaires , s'il y en a, de même que
les aboutissants d'une parcelle deforèl sise à Ch'ain-
lin dil Ja faux , commune de Travers , qu 'il possède,
à se présenter munis de leurs pièces el prétentions ,
sous peine de forclusion , deVanl la justice clc paix
qui siégera à la maison-de-ville de Traversée lundi
19 mars prochain , à 9 heures du malin , aux fins do
procéderdéfinilivemenl à l'adjudication de celte dite
foret , ainsi que du bornage. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Travers,
le 25 février 1849.

LOC-ALCINDOR DELAC U AOX , greffier.
19. Par acte public signé H.-J. Coulin , notaire ,

en date du 16 septembre 1848, donl un extrait a élé
enregistré au greffe du tribuna l de district du Val-
de-Travers le 8 novembre suivant , dame Fanuy
Knauss et M. Jean-Pierre Beyer ont formé une so-
ciété pour la fabrication el l'exploitation du com-
merce de la bière, sous la raison F. Knauss. Cette
société a son siège à Travers, el durera jusqu 'au 1er

août 185Ï. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état, à Môtiers-Travors , le 24
février 1849. C. BLANC , greff ier.

20. Par acte sous seing privé en date du 23 fé-
vrier 1849 , dont un ext rait a élé enregistré au gref-
fe du tribunal dé district du Val-de-Travers ce jour
sous dale, MM. Henri-Louis Pernod et Louis Coulin
ont formé une société pour la fabrication el la vente
de la bière sous la raison Pernod fils ct Coulin. Celle
société i son siège à Couvet et durera jusqu 'au 12
août 180'0. Donné pour être inséré 3 fois dans I.i
feuille officielle ," à Môliers-Travcrs, le 24 févriei
1849. C. BLANC, greffier.

21. Par une sentence on dale du 16 février cou-
rant , le tribunal-civil de district cle Neuchâlel ayant
accordé la discussion des biens el délies de la masse
du sieur Louis-Auguste Gauchat et de sa femme
Rose-Marguerite née Junod , lous deux domiciliés
à Lignières , en faisant rcmouler les erremens de ce
décret au 10 courant , jour auquel ledit Gauchat a
fait attouchement de décret entre les mains de M.
le juge de paix de Lignières, les inscriptions au pas-
sif de cette masse seront reçues , conformément à la
loi, au greffe du tribunal de district do Neuchâtel ,
dès le jeudi 1er au vendredi 16 mars prochain , jour
où elles seront closes à 4 heures du soir. En Consé-
quence , lous les créanciers dudil Louis-Auguste
Gauchat et de sa femme Rose-.Margucrilc uée Junod ,
sont invités à faire inscrire leurs litres elpréteulious
pendant l'époque ci-dessus indi quée et à se présen-
ter le samedi 17 mars suivant , dès les 8 heures Uu
malin , dans la grand e salle cle l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , pour procéder aux erremens de cc dit
décret , le lout sous peine do forclusion. Donné pour
êlre inséré 3 fois^^s la feuille officielle de l'état.
Neuchâtel , le 2 6}j f$yrier ÎS i i ) .

\______J*. FORNACHON , greffier.
22. M. le présSBf du tribunal-civil du district

de Neuchâtel , agissant en vertu d'un arrêt de la
chambre des mises en a,ccu£alion en date du 1G fé-
vrier courant , fait signifier aux sieurs Florian G eis-
buhler , Hen ri Geisbuhler el Jeau-Pierre Schwab,
lous trois domiciliés à la Neuveville , qu 'ils sont
assignés péremptoirement à comparaître personnel-
lement par devant le tribunal-civil de Neuchâtel ,
qui siégera dans l'hôtel-de-ville dudit lieu, le ven-
dredi 16 mars prochain , dès les 9 heures du malin ,
pour répondre à la demande qui leur sera formée
par la partie publi que, tendant à les faire condamner
à subir trois jours et trois nuits de prison civile .et
aux frais, vu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé
au Landeron à la date du 1 0 février courant , que ,
dans la soirée du dimanche 4 février , les nommés
Florian Geisbuh' er, Henri Geisbuhler , Jean-Pierre
Schwab el Samuel Theurler , tous quatre domiciliés
à la Neuveville , buvaient dans l'auberge du Cerf
au Landeron , lorsque arriva Henri Wuilhier , bou-
cher à Saint-Biaise , qu 'à la suite de quelques
propos échangés entre ce dernier et les quatre indi-
vidus ci-dessus désignés, ceux-ci se ruèrent contre
Henri Wuilhier, et après l'avoir terrassé et renversé
sur ie plancher, Florian Geisbuhler se plaça sur lui
ctlui porta plusieurs coups de pied sur le ventre et
l'estomac, jusqu 'à; se qu'eufin les personnes de la
maison fussent parvenues à soustraire Henri Wui-
lhier aux mauvais trailemens donl il élait victime
et à le transporter dans un lit où il recul les soins
que réclamai t l'étal Sans lequel l'avaient mis les ac-
tes de violence exercée conlre lui, les avertissant que
s'ils n'obéissaient pâte à la présente citation , passe-
ment par défaut serait pris contre eux. L>es sieurs
Florian Geisbuhler, Henri Geisbuhler et Jean-Pier-
re Schwab sont prévenus qu'ils peuvent prendre
connaissance de l'information dressée à leur sujet ,
ainsi que de l'arrêt de la chambre des mises en ac-
cusation qui sonl déposés *au greffe du Irihunal-

¦civil de ce district , afin qu 'ils puissent répondre
en connaissance de cause à la demande qui leur se-
ra formée. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle do' l'étal. Neuchâtel , le 26 février
1849. A. FORNACHON , greffier.

23. Par un acte en dale du 4 décembre Î837,
reçu Gaberel , notaire à Boudry, M. J.-J. Benoit et
Honorée-Susaniie Benoit née Cornu , sa mère , ont
reconnu devoir solidairement à M. Perret , de Mont-
mollin , la somme de L. 2016. Cette obli gation , ré-
duite en capital à L. 1342, a élé cessionnée le 24
septembre 1844, à M. Charies-Louis Lardy, el a
disparu dans l'incendie de la enre de Colombier.
Une nouvelle exp édition tle ce titre de créance a été
accordée au créancier par arrêt du conseil d'état
en date du 22 février courant. Ensuite de la direc-
tion qui lui a été donnée par ledit arrêt , M. Lardy
informe le public des fails ci-dessus, en annonçant
qu 'il tiendra pour nul el non avenu l'ori ginal égaré
cle la susdite obligation , et se prévaudra en cas de
besoin du présent avis. Donné pour èlre publié 3
fois dans la feuille officielle de l 'étal. A Neuchâtel ,
le 26 février 1849.

Fin de la feuille officielle.

i .  La veuve et les enfans de Daniel-Henri
Béguin, tle Rochefort , exposent eu venle à la mi-
nute les immeubles suivants *.

i ° Une. maison siluée au bord de la grande
roule , h Rochefort , remise à neuf dernièrement;
elle comprend deux logements el d'autres cham-
bres indé pendantes qui peuvent être utilisée s
avantageusement ; écurie , grange, greniers h foin
et à grain , une très-bonne cave et d' autres dé-
pendances. Elle J ouît  d'une bonne fontaine in-
tarissable , el sa situation est aussi agréable que
sa distribution en est commode ; tout près sont

deux jardins el verger ainsi qu 'une petite forêt
en foyard. •

2° Plusieurs champs situés dans les fins du
district de la commune, d' une bonne qualité et
en bon élat de cullure ; lesquels onl élé affran^
chis de la dîme.

3° Sept faulx de prés sur la Tourne avec droit
à un chalet , leur proximité cle la grande route
eu rend la dévestilure Irès-facilc.

- Celle exposition en vente aura lieu sous de fa-
vorables conditions , b l'auberge de la commune
de Rochefort , les samedis 2_j et 3i mars courant ,des les 3 heures du soir. La même hoirie ven-
dra aussi un pressoir , deux bons laigres conte-
nant Irois bosses chacun , des bosses el autres
vases clc cave.

2. La commune de Morat cxposcr.-r'en mise
publi que la tuilerie qu 'elle possède à la rive du
lie au dil lien , samedi 3i mars procha in-}(dès
10 heures du matin , dans la pinte de M. Golllieb
Haas père , à la Rive , sous des conditions ' très-
favorable s qui y seront lues et desquelles ou pourra
s'enquérir a la secrétairerie de ville.¦ Dans celte venle seront comp ris:

i» la tuilerie proprement dite et lé four à côlé
d'icelle ;

2° t habitation du tuilier avec écurie, soliveau;
éiables à porcs et une demi-pose de terrain de
plarilage y aliénant ;

3° le fonds de terre , silué en Vuilly,  destiné
à l'exp loitation de la terre glaise.

¦Donné à Morat , ce 5 mars 184g.
Par ordre du conseil communal

de Mora t ,
Secrétairerie de ville.

3. On offr e à vendre , une maison agréable-
ment siluée au centre du village de Coffrane , snr
la route tendant depuis le vi gnoble à la Chalix-
de-Fonds et cel'e du Val-de-Travers au Vàl-de-
Ruz. Celte maison se compose de deux apparte-
ments , grangp , écurie , remise , cave, etc., avec
un verger derrière d'environ une pose, et nn j ar-
din devani la dile maison. S'adresser à Louis-
Eugène Richard , à Coffrane , propriétaire de cet
immeuble.

Immeubles à tendre à Hauterive -

.$. Lundi a6 du courant , dès les 6 heures dn
soir , il sera procédé à la vente par voie cle mi-
nute , clans la maison cle commune de Hauterive ,
des immeubles ci-après , savoir:

Par les créanciers colloques au décret cle Louis
Fornalaz : . _.

i° Du droit de rachat d'une maison siluée dans
4e haut du village cle Hauterive , 'construite depuis
peu d'années; elle renferme un logement.

2° D'un plantage aux Prises de Marin , conte-
nant 3 ouvriers environ , lequel joute de vent M.
Louis Clottu , de jora n M. Heinzel y ,  cle bise
Mlle M"" Droz et d' uberre un chemin.

Par l'hoirie tle feu Jean-Louis Monnier:
i " Uue vigne aux champs de l'Abbaye conte-

nant i 3//j ouvriers et qni joute de vent le sieur
Fréd. Rouff , de bise J. -P. Robert , d'uberre J.-J.
Monnier el de j oran un chemin.

2» A Mondiaux 'ière la Coudre , 2 ouvriers
/'oùte tle vent MM. tle Merveilleux , de j oran une!
issue, cle bise M. de Perregaux cl d'uberre le che-
min cle la Coudre.

3» Une dite au dit lieu , de 2 ouvriers ; joute
cle vent les hoirs Rossel , cle j oran un chemin , de
bise D1 Rouff et d'uberre M. Perr in

4° Une dite aux Longs-Champs , cle 2 ouvriers,
joule de venl George Wallingie , de joran un che-
min , de bise M. l'ancien S1 Favarger el d'uberre
M. Ch. Favre.

5° Un plantage aux Routières contenant 1 1/3
ouvrier , joute cle vent le sieur S1 Rouff et de
bise le sieur Jn Braun.

La vente aura lieu sous de favorables condi-
tions. S'adresser au greffe de St.-Biaise.

5. A vendre , deux maisons situées an faubourg
de celle ville et une possession en nature de jar-
din près des Maladières. S'adresser à MM. Jean-
Favre et Dtimarcbé , ageus d'affaires , à Neuchâtel.

f> . Les immeubles ci-après seront exposés en
venle à la minute  dans la pinte du sieur Charles-
Siméon Clottu , à Cornaux , lundi irj du courant
à 6 heures du soir :

i n Une maison ii Vavre , mouvant clc feu le
sieur D1 Junod , très-commode pour un agricul-
teur;  elle renferme un logement composé de plu-
sieurs chambres , cuisine , cave et galetas , deux
granges , deux écuries et une remise , l'une de ces
granges el une écurie sont construites depuis pen
d'années; la maison est entourée de trois côlés
de p lace de dégagement et d'un jardin près du-
quel est un puils appartenant à la propriété. L'ac-
quéreur aurait  toutes les facilités pour acheter des
terres clans le voisinage el même les exposants
pour raient sous ce rapport le favoriser.

2° Un pré sous Montmirail 'contenant environ
deux poses; il j oule de venl M. L.-Em. D'Epa-
gnier et de j oran M. H. D'Epagnier.

3" Une vigne aux Ricdes, vignoble de Cor-
naux , contenant environ deux ouvriers ; elle joule

.MME(JULES A VEKIUIE.



de vent MM les frères Audrié et de bise Mlle Ma-
rianne Clottu.

Pour voir le premier de ces immeubles s'a-
dresser au sieur Siméon Clottu , à Vavre , poul-
ies deux derniers aux  frères Bel perroud , et pour
les conditions de la venle au greffe de St.-Biaise,

•j . Le domaine tle Pégrand, situé à demi-lieue
de Cudrefin , peu loin des rives de la Broyé , et
qui se compose cle verger , prés et forêts , d' un
peu p lus de cent poses do Neuchâtel d'étendue ,
au milieu desquels est un vaste bâtiment de ferme,
sera exposé à l'enchère , sur les lieux mêmes, le
20 mars , à 9 heures du malin , d'abord par par-
celles, et ensuite en lotalilé.  S'adresser , pour p lus
amp les renseignements , à M. Lardy, docteur  en
droit et avocat à N euchâlel.

8. Ensuite d'une autorisation cle M. Al phonse
Perrochet , juge cle paix de la Côle , M. Henri
Banderet , conseiller de préfecture , domicilié à
Colombier , ag issant au nom tle Dame Caroline
née Beaujon son épouse , et Mail . Rosalie Kcauj on
née Borel au nom do sa fil le mineure Bose-Au-
gustine , exposeront en vente par voie d' enchère
et à la minule , une maison et j ardin y a l iénant
avec arbres sus-assis , cl possédant un bel entrain
d'encavage, sise an lias du village d 'Auvern ie r ,
j outant du côté de vent , le sieur David Piécbauii ,
clc j oran la rue publi que , de bise la ruelle tendant
au petit port , el d'uberre le lac. Les amateurs
qui voudront visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de la venle , sont priés
de s'adresser pour le premier cas à M. Huguenin ,
boucher , locataire actuel , et pour le second , à
Mad. veuve Beauj on née Borel , exposante , où
la minule restera dé posée j usqu'au 19 mars pro-
chain , à 4 heures de l'après-midi , époque où elle
sera bouclée.

Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feui l le
d'avis de Neuchâtel. Auvernier , le 24 février 18^0.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. On informe les amateurs que , sous due

permission , on exposera en venle j ur id i que sur
la place près do grand .rnôle clc p ierres , j eudi  23
courant, dès les 10 heures du m a l i n , une  calèche
à 2 chevaux , h 4 places dans l'intérieur, 2 p laces
sur le derrière et 2 sur le devant; le lmin  est
tout neuf mais non verni , bien l'ai t  et sol idement
ferré , avec une mécani que pour serrer deux
roues ; le coffre avec sa fermente posé sur ressorts,
mais sans soufflet ni doublure ; elle sera aban-
donnée au plus offrant enchérisseur, contre argent
complmt.

10. Ensuite de permission obtenue , Jean-Ja-
ques Béguin , à Rochefort , cle concert avec MM.
les svndics établis provisoirement à sa masse, ex-
poseront en montes publiques et j ur idi ques , le
mardi 20 courant , dès les 9 heures clu malin , dans
le domicile du sieur Béguin au dit lieu : 2 chars
de côté-couverts , donl l' un en boit élat , 1 char
à l'allemande avec son banc , 3 chars, didérentes
chaînes , enrayures et saliols , 4 glisses ferrées , 1
pelit t ra îneau , deux bosses à vin , un entonnoir ,
deux tables en noyer et p lusieurs en sap in avec
des bancs ; une glace , une p endule , deux bureaux
dont l' un  à Irois corps en nover , six chaises, 4
tabourets , quan t i t é  de tableaux , Irois canapés , 4
lils , des drap s cl c: lils , tles napp es , des serviet tes
et essuie-nnins en grand nombre , trois tables cle
nuit , hui t  matelas, des duvets avec leurs fourres,
des traversins , clés couvertures , des lours-de-l i t ,
six j eux de grands r ideaux pour fenêtres et 12
dits p lus petits , des services cle table , quantité
d'obj ets en faïence, tels épie lasses , sons-lasses,
assielles et p lais; un fauteuil garni , 2 p la teaux ,
des miroirs , une grande chaudière en (er , et
quant i té  d'autres obj ets dont le détail est sup-
primé. Ces montes auront lieu sous de favorables
conditions.

A VENDRE.
11. Chez M. Borel-Wiltnaucr , graine de trè-

fle de France el d'Ar govie , graine tle lu /e rne ,
fenasse du Daup hiné , et graine cle gazon ang lais ,
toules de la dernière récolte.

DE

AUX ÉTATS - UNIS D'AMÊHlQUE
par

MERLE , ancien consul ;

iu-8° avec une carte : prix 1 ffr.

Chez GERSTEK , libraire.
i3. Un excellent pianiuo loul neuf , très-élé-

gant , à trois cordes , en bois de palissandre , à six
et demi oclaves , qui a été confectionné par un
des bons fabricants de celte vi lle ; la même per-
sonne offre h en louer un à six et demi oclaves
et établi depuis 4 à 5 ans. S'adresser au bureau
d'avis, qui indi quera.

1*4. Chez J.-S. QUINCHE, rue Sl.-Ma.urice,
du beau miel coulé en pois cle 2 à 10 livres.

i5. Fa ille d'emp loi el à bon eomple , un beau
billard petite grandeur , avec tous ses accessoires,
ainsi que. sa lampe. S'adresser an bureau d'avis.

16. De la belle , el bonne avoine , à bas prix. S'a-
dresser a la Balance , à Neuchâlel.

17. Chez Gme Bringolf , à la Croix-du-Mar-
ché , graines de trèfle , tle luzerne el de chanvre,
en qualilé garantie.

18. Un piano d'occasion dil pianino à 3 cor-
des et six ct demi oclaves. Son mécanisme et
sa construction solide ne p euvent op érer le moindre
changement cle son dans l' espace de plus de 20
ans. Le son fort et suave ainsi que son extérieur
élégant  et d' une richesse toute particulière, en
font un chef - d'œuvre accomp li. On fait sa-
voir aux  amaleurs  qu 'on ne s'en défail que por
suite cle circonstances particulières , el qu 'après (c
?4 courant -il ne sera p lus à vendre. Il se trouve
rue de i'Hô p ilal , n° i3, second étage.

19. Frédéric Gacon , v i s - à -v i s  de 1 hôtel du
Faucon , prévient le publie à la bienveillance du-
quel il continue de se recommander , qu 'il l ient
touj ours x tn dépôt cle chaussures aux bas prix sui-
vants : boites 78 batz , souliers d'hommes 49 'lz - >
souliers de femme montan t s  3o bz., dils en I»s-
ling 3G i/| bz , demi-bot t ines  4o ')z- , souliers
gris d'été 29 bz., souliers escarp iùs 27 bz; , sou-
liers d'enfan t , depuis i4 1/2 à 21 bz.

20. Le dépôt clu beurre frais de Montel  , qui
était au magasin du faubourg' de:M. Jeanjaquet ,
est transféré chez M. Quinche , rue St.-Maurice.
Les personnes qui désirent clu fromage par piè-
ces, peuvent se faire inscrire chez ce dernier , an
prix de 00 cent, de France pour le toul gras ,
3 balz le mi-gras et 9 cr. le mai gre , rendu sans
frais à domicile.

21 .  Pierre Pizzera , à Colombier, est touj ours
assorti en tuiles de .parfaite qualilé ct d' un bon
usage pour les Montagnes , ainsi qu 'en carrons
(bri ques) et pyps pour prés —Le même offre -à
louer , dès la St. Jean , pour la belle saison ou l'an-
née , une  chambre et un cabinet , exposés an mi-
di et silués dans sa maison au dit Colombier.
S'adresser à lui-même.

22. Fréd. Renier , désirant écouler ses vins
blancs 1846 , vient  de ,mettre en perce un lai-
gre premier choix , qu 'il détaillera par brandes
et par tonneaux , à / 7 creiilzers le pqt. S'adresser à
son atelier , maison de M*HRx>chhiz; rne Si. Honoré.

a3. A vendre chez Mail DuPasqiiier-d'Ivcruois ,
du fil de r i l l e  à 1 1 balz la livre.

24 .  Lc sienr Alexandre Cosle, deVanroux riè-
re Bevaix , aurait quel ques sacs de poiselles à
vendre.

25. A vendre 8 à goo pieds de bon fumier de
vache.  S'adr. chez D.-F. Sandoz ,à Dombresson.

App areil de lessives à vendre . :
2G. Un cle ces appareils de là fabrication de H.

Witlvei .. .i Neuchâtel , qui a très-peu servi , est
à vendre.  Il esl î le  la arandetir du n n 3, I rès-bien
conservé el on le céderait à un fort rabais. S'a-
dresser au bureau d 'avis.

:'.•] . Louis Courvoisier, venant  de recevoir un
jo li choix î le  Iodes de colon ordinaires el fines ,
qu 'il vendra ;i des prix engageants, se recommande
aux  p eisonnes  qui voudront bien l'honorer de
leur conf iance ; il saisit celte occasion pour offrir
ses services dans sa p artie de teneur  cle livres.
S'adresser au magasin cle son oncle , rue Neuve
des Poteaux.
. 28. A bas p rix , la collection comp lète du Con-

stitutionnel ncucbdlelois , depuis son origine. S'ad.
au bureau d' avis.

"°?*A 29. Pétremand , mailrc  cordonnier ,
^âr pren d 

la 
liberté d'annoncer au public ,

«̂ /VSfe, qu 'il se trouve bien assortit en toulee  qui
concerne son élal  clans ce qu 'il y a de mieux el
do loul genre , à des prix modi ques. Pendant la
morte saison , il n fabri qué de fortes chaussures
ordinaires qu 'il cédera à des pr ix, de faveur .  Le
même se chargerait d' un apprent i  de bonne mœurs
à des conditions avantageuses.

3o. A vendre , fau te  de p lace , un bon bi l l ard
avec ses accessoires , ainsi que sa lampe. S'adr.
au bureau d' avis.

3i. Chez Sperlé , charron , des chars d' enfants
îleufs, à des prix raisonnables ; un char à banc
neuf , un char à l'a l lemande , et une calèche à 2
chevaux , de rencontre mais en bon étal.

32. Chez JL-j§. Olliuche, rue St. -Mau-
rice , prune aux  de Bâle , 1" qualilé , à 2 bz. la
l ivre.

33. A vendre , un billard avec lous ses acces-
soires , cl un j eu de quilles , le loul h bon eomple.
S'adresser h la veuve de Ch. Jacot , à Rochefort.

34 . Des sacs vides en triège et en toile , à la
Balance.

35. Renaud , au Plan , offre de vendre 3 à 400
acacias à un prix modéré.

36. Bovet , tap issier, voulant liquider une par-
lie de meubles neufs qui lui restent encore en ma-
gasin , e tp ourhâ le r  celte li quidat ion , il les vendra
à 20 p% au-dessous dn prix cle fabrique. Ces
meubles consistent en une grande lable ronde en
noyer, une table à abattoir en noyer , une dile en
palissandre , plusieurs tables à ouvrage , un sopha ,
une commode , un têle-ii-tête , chaises, fauteuil
ordinaire , fauteuil  Voltaire , plions , pnmpadours,
table cle nui t , chaises de piano , un fauteuil de
bureau à vis , chauffeuses, écrans , tabourets, un
bois de ht à deux personnes façonné , un coussin
à coudre-sur colonne torse, etc. Il a également
quel ques meubles tle rencontre, tels que bureau
a 2 corps , plusieurs berces ct berceaux , pup itre,
chaises rembourrées, table, nne porte vitrée et
plusieurs fenêtres , el quant i té  d'autres obj els de
ménage , dont le détail serait trop long el qu 'il
cédera à bon compte. —Le dit prévient égale-
ment les personnes qui lui ont demandé des lan-i
ces, qu 'il vient " d'eu recevoir en cuivre estampé
et en bois doré. 4^-

3*j . A vendre , un bon p iano neuf à 6'/, octaves
fabriqué clans un des meilleurs ateliers de Berne,
provenant d' une succession et n 'en ayant pas l'em-
ploi on le céderait pour moitié pr ix do sa valeur.
S'adresser au bureau d'avis, qui indiquera.

38. Une vingtaine de poteaux en bois de chêne
de 7 1/2 pieds de longueur el 36 tuteurs d'arbres
de 10 et i l  pieds. S'adressera Benoit Fornachon ,
à Peseux.

3g. Le sieur Aimé Amez-Droz, •* Villiers , offre
un las clc fumier de vache d'environ Goo pieds,
à prendre au dit lieu ou rendu sur place ; si on
le désire , il prendrait du vin pour uue partie du
payement.

/j o. A. vendre , un fort cric propre pour un Car-
rier. S'adresser à Joseph Jeblé , maréchal aux
Terreaux , à Neuchâlel.

4 t.  Un las cle fumier tle vache , d environ à 6
700 pieds. S'adr.  à Victor Schorpp, aux prisons.

42. James Woodley , aubergiste à la Maison-
do-ville , à Valang in , offre à vendre environ deux
cents bouteilles de vill l'OUg© EBordeatlX
excellente qualité , au pr ix de : 10% balz la bou-
teille , verre perdu. Il détaiHej a par qùarilité de
5o et même de 12 bouteilles . -

43. M. Borel - Favarger ayan t  encore environ
4oo pots et 1 800 bouteilles vin rouge 1846 , bonne
qualilé , en cédera par telles parties que l'on vou-
dra et à un prix raisonnable ; le mémo offre lui
p ianino de G 1/^ octaves qu 'il cédera à un pri**£
excessivement réduit .

44-  La veuve de D.-F. Colin , à Cormondrê-
che, offre de vendre , pour manger sur place ou
aul rement , environ 3o toises foin de montagne
p lan tan t  d' esparcette , très-bien conditionnât S'a-
dresser , pour le voir , à elle-même ou à Benoit
Py, à Corcelles.

45. De belles et bonnes bouteilles de la Vieille
Love. S'adresser à M. Benoit K.obly, mailrc ton-
nelier , ou M. Bachelin , notaire en ville.

46. D'occasion , une glace de Paris mesurant
avec le cadre 5 pieds G pouces sur 3 p ieds 1 pou-
ce, une dile de 4 pieds sur 2 pieds 9 pouce., une
dite de 3 pieds sur 2 pieds. Plus , une  grande
malle et une caisse de voyage couverte en cuir.
S'adresser a Al ph. Borel , ébéniste au faubourg.

47. Chez L. Wollichard , rue tle Flandre , une
p ar t ie  de belle rille d' Alsace , qui lui a élé adres-
sée dour êlre vendue à un -p r ix  très-bas , vu que
c'est pour une li quidat ion.  On trouvera aussi
chez lui du très-beau sucre blanc an prix de
i 4  crutz ct demi la livre par pain , mal gré la
hausse qui vient  d'avoir l ieu. Un beau choix tle
cafés , huile surf ine d' olive nouvelle; hui le  à qnin-
quet el hui le  pour carcels de double épuration ,
hui le  de poisson , saindoux ct fromage , haricots ,
pois garantis , graine cle trèfle de toule première
qual i té , graine cle luzerne , earotes fourragères â
collet vert el hâtives d'Hollande , betteraves et
laitues diverses , ray-grass. Un assortiment de li-
queurs , eau-de.vie , esprit-de-vin , extrait  d'ab-
sinlhe , un grand choix de vieux cigares el ta-
bacs ; le loul à des prix très-avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. On demande b acheter , de rencontre, 2
bollers d'environ 100 pois, encore en bon élat ,
pour du vin blanc. S'informer au bureau d'avis.

4g. On demande h acheter de rencontre : des
vieilles portes de chambres el de cuisines , en bois
dur ou en sap in , encore en bon état; un pelit
potager en fer el une cheminée à la Désarnod.
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
5o. A louer , de suite , un logement b un quai!

d'heure au dessus de la ville , composé de qua t re
chambres , cuisine , cave , jardin et autres dépen-
dances. S'adresser à MM. frères Lorimier.
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5t. A louer , de suite une chambre meublée
avec la pension si on le désire ; s'adresser à Mlle
Tissot au Tertre n° i.

52. Pour la Si. Jean au faubour g ruelle Du-
pcyrou , deux élages composés , le premier , cle
deux chambres , cabinet conli gtt , cuisine , galetas ,
cave , el plusieurs autres dépendances ; le second ,
de deux chambres, cabinet , cuisine , galetas el au-
t res dé pendances. S'adr. pour voir ces apparte-
ments à M. Jules Rieser au 3mu* étage tle la dite
maison.

53. M. Jean Louis Seyhold , maître  ¦menuisier ,
offre à louer sa maison près du Temple-neuf à
Neuchâtel. — Le même offre à vendre pour cause
de départ ; une glace de Paris premier choix de
5 pieds de hauteur sur 3 pieds 3 pouces de lar-
geur , une console avec dessus en marbre , un car-
tel marqueté en cuivre , une lable de salon , une
table à j eu , un lavabo façon bureau , une armoire
en sap in â deux portes , un bureau et une com-
mode en bois de palissandre marquetés , avec
dessus eu marbre blanc , neuf cadres en bois d'aca-
j ou avec des gravures ct un fourneau rond en
foute.

54. Le 1 er étage de la maison de l'hoirie Con-
vert , rue du Châtea u , composé cle deux chambres
et un cabinet , deux chambres à serrer , galetas
et caveau. S'adr. a M. Louis Baillet père.

55. On offre A LOUER , pour y entrer tle suile
ou en Saint-Georg e prochaine , rétablissement de
BEL-AIR , aux Endroits , près la Chaux-de-Fonds.
Cel établissement p ublic bien achalandé est en-
touré d'un jardin et cle dépendances disposées pour
l'agrément des personnes qui le fré quentent. Sa
position des plus agréables , en fait le but ordinaire
de promenade des habilans tle la C!iaux-de-Fonds.
Le retour de la belle saison doit engager les ama-
teurs à s'approcher au plus vite de MM. Ro-
get-Barbier et Cotn pe, rue des Granges , n° 108,
à la Chaux-de-Fonds, pour prendre connaissance
des conditions de l'amodiation. Le mobilier , ser-
vant à l'exploitation , existe dans le bâtiment ct
sera loué avec l'établissement.

56. Un pelit logement Irès-propre , composé
d'une chambre b poêle , une cuisine , nne cham-
bre à coucher , un galetas , le tout fermé. S'adr.
à M. F" Fornachon , près la Croix-du-Marché,
qui offre à louer de plus , une cave meublée
d'une cinquantaine de bosses de vases bien avinés.

57. Pour la Saint-Jean , au 3me étage de la
maison tle Mad. Peltavel-Kuss , b la Grand' rue,
un logement composé d'une grande chambre à
poêle , deux cabinets, cuisine et galetas.

58. Pour la belle saison , au Pertui du-Soc, un
app artement composé de Irois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser h F. Fischer.

5g De suite ou pour la St. -Jean , plusieurs
logements dans la-maison cle Dd Brun , au Tertre-

60. Dans la maison Dagond , à Peseux , un lo-
gement composé de deux chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adresser à Ch. Colomb, .notaire , à
Neuchâlel.

61. De suite ou pour la Saint-Jean , le second
élage de la maison Pfeiffer , en lout ou eu par-
tie. S'adresser au propriétaire.

62. Pour la Saint-Jean , nn logement donnant
sur la Grand' rue el la rue du Seyon , composé de
3 chambres et de toules les dé pendances néces-
saires. S'adresser a Fritz Brailhaupt , qui offre aussi
un petit magasin à louer de suile.

63. Pour la St. Jean , un logement composé
de deux chambres , dont l'une donnant sur'la rue
du Seyon , et l' autre  sur celle des Moulins , avec
dépendances ; puis , de suile , une petite chambre
meublée ; le tout dans la maison Herzog-Borel.

64 . Pour la Si.Jean , deux appartements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine , cham-
bre haute , galetas el cave , situés clans un des
quartiers les plus gais de la ville. S'adresser à
Charles Nagel , maison Loup.

65. Pourla St.Jean , le 2me élage de la maison
de M. Petitp ierre , boulanger , rue clu Temp le neuf ,
composé de deux chambres et nn cabinet, cui-
sine, cave et galetas.

66. Pour la Si. Jean , un logement composé de
Irois chambres à poêle , deux cabinets , cuisine ,
chambre à serrer , galetas , caveau et autres dé-
pendances ; également pour la Si. Jean , une
chambre pour une personne. S'adresser chez M.
Béat Muller , rue des Moulins n° 44-

67. Pour la Sainl-Jean , le premier étage de
la maison de M. Borel-Wittnauer , vis-à-vis du
Faucon ; plus , clans la même maison , et pour
la même époque , un petit logement. S'adresser
au propriétaire .

68. De suile ou pour la St. Jean , deux à trois
chambres avec cuisine , dans la maison n ° 24 de
la Promenade du lac.

6g. De suite ou pour la Saint Jean , deux lo-
gements dans la maison de Mlle Henriet te  Hein-
zely, l' un en face tle la Grand' rue cl l'autre près
des ci-devant grandes boucheries. S'adresser à
ia propriétaire.

70. La forge du village de Cormondrêche de-
venant vacante au i er Mai prochain , elle est offer-
te en amodiation pour la desservir dès cette épo-
que. Celte forge a diverses dépendances el elle
contient une bonne partie des outils nécessaires b
un maréchal . S'adresser , de suile , à M.  Jean-
Henri Morard , gouverneur au dil l ieu.

7 1. Dans une maison agréablement siluée au
faubourg , on offre à louer de suile , une nu deux
chambres , avec poêle el cheminée, ayant  la vue
du lac , meublée ou cle préférence sans meubles.
S'adresser à M. Baumann-Péters, maison Stauffer ,
sur la promenade.

72. Pour la Si-Jean , dans la maison Lucas Rel-
ier , rue des Moulins , un appartement com-
posé de Irois chambres, avec les dépendances
nécessaires, avant vue sur deux rues. — Pour cle
suile ou pour la St-Jean , un apparlement au
second élage cle la même maison , composé d'une
chambre el cabinet , avec les dépendances néces-
saires. S'adresser au propriétaire.

73. Dès-maintenant ou pour la St. -Jean , une
chambre à poêle , propre et bien éclairée. S'a-
dresser b Mlles Borel , rue de Flandre , n° 6, mai-
son Berthoud-Fabry , 1 " étage , où l'on continue
la vente d'obj ets divers , tels que meubles , lite-
rie, linges, terres , etc.

74 - Pour la St -Jean , le premier élage cle la
maison de M. L8 Jeanj aqocl-L'hard y, composé
de 6 h 8 pièces, avec les dépendances nécessai-
res.

75. Pour la St.-Jean , au Sablon , maison El-
zingre , un logement composé de 2 chambres à
poêle el un cabinet , chambre haute , galetas , por-
tion de cave et jardin et ayant la vue clu lac et
des Al pes.

76. Pour la St.-Jean , deux chambres meublées
ou non , de préférence à une dame qui pourrait
recevoir la pension ou la demi-pension d'après
convenance. S'adressera Mad. veuve Petitp ierre-
Cartier , au 4™** élage , maison de M. Borel-Wilt-
nauer , vis-à-vis du Faucon.

77. Pour le i5 mars, dans la maison de Mad.
Monverl , sur la Place , un appartement composé
d'une grande chambre, cuisine et autres dépen-
dances. S'adresser à M. Abra m Favret , sur la
Place. 1

•78. Pour la Sl.-Jean prochaine , un logement
au 3rae élage tle la maison de M. Ganeval , au
faubourg du lac , composé d'une chambre à poêle,
un cabinet , une chambre à serrer servant de ga-
letas. S'adresser au propriétaire .

7g. Pourla St. -Jean prochaine, sur la grand'-
route des Montagnes , et à quelques minutes de
la ville , uu vaste logement j ouissant d'une su-
perbe vue , el avec un grand jardin si on le désire;
le dil emp lacement conviendrait particulièrement
à des horlogers . S'adressera Mad. Favarger-Gué-
bhart , maison Lorimier, Quai du Seyou.

80. Pour la St.-Jean prochaine , ensemble ou
séparément , la maison située en face de la grande
maison Bouvier , à l'Evole , composée d'un ap-
parlement de 7 pièces, cuisine et dépendances
très-vastes , avec plusieurs terrasses el uu pavillon
au nord cle la maison ; tle grandes caves voûlées,
creusées dans te roc , et cle deux étages cle ma-
gasins. Ces derniers seraient Ires-propres pour
servir d'ateliers de quel genre que ce soit , vu la
grandeur du local ; pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser à M. L. Jeaujaquet-L'hard y.

81. Pour la Sainl-Jean el même ay ant si on le
désire , dans la maison Burgal , à l'Ecluse , plu-
sieurs logements 'iieufs composés de trois pièces ,
cuisine , caveau , chambre à serrer et galetas. On
désire avoir des personnes tranquilles el propres
avec lesquelles on serait très-accommodaul pour
les prix. S'adresser a Mac) . Burgal.

82. De suite , un j oli logement propre et meu-
blé, ou une partie sans mè-ubles si on le désire , à
l'année ou pour y passer la belle saison , dans la
maison Convert, qui est agréablement située cl en-
tourée d'un j oli j ardin S'adresser _ au:propriétaii *e ,
à Colombier.

'83. Au café du Mexi que , à louer , chambre el
cabinel meublés donnan t au midi.

84. Dès auj ourd 'hui  a la St.-Jean prochaine ,
un logement à un premier étage , composé tic* 1
cbanibi es dont une à poêle , une cuisine el les dé-
pendances nécessaires. S'adresser clans la maison
Matthey-Doret , rue du Seyon , au rez-de-chaus-
sée. — Plus , pour la St. Jean , un dit , avec h b mê-
mes dépendances , au 2rae élage de la même mai-
son. S'adr. au propriétaire , au rez-de-chaussée.

85. A louer , dès-mainlenanl on pour la Si. Jean ,
au bas du village de St. Biaise , un j oli logement
en très-bon état , composé cle cinq chambres, cui-
sine el dépendances. On pourrait y joindre au be-
soin une grange , une écurie et une portion de j ar-
din. S'adresser a M"00 Huile -Pélers , à St. Biaise.

86. Uu logement , sous la voûte au Neubourg ,
composé de 2 chambres , cuisine et les dépen-
dances, jouissant du soleil ; pour tle suile ou pour
la Saint-Jean. S'adresser à Mad. veuve Meuron ,
au faubourg .

87. Le Conseil administratif offre b louer deux
logements à Pierrabot-dessus, composés de plu-
sieurs chambres el d'une cuisine , l'un esl silué
à l'étage el l'autre aux mansardes ; ces logements
seront adj u g és au plus offrant dans la séance du
Conseil administratif du mercredi 21 mars , à 10
heures du malin. Pour voir les logements , on est
prié cle s'adresser à M. L. Coulon , directeur des
domaines.

88. Pour la St. Jean 1849, rue des Moulins ,
dans la maison cle l'hoirie Bouvier-Jacot , trois
logements el deux magasins. S'adresser , pour les
conciliions, à Mad. Bouvier-Jacot.

8g. A louer , dès main tenan t  ou pourla St.Jean ,
un j oli magasin silué clans la maison de M. de Tri-
bolet , rue de la Treille , n° 5. S'adresser a Jean
Sciler , sellier dans la dite maison.

go. Pour la St. Jean , dans la maison G. Meuron ,
rue tle la Place-d' Armes , un logement au 3m' éta-
ge, composé de trois chambres , cuisine, cave
el bûcher. S'adresser au propriétaire.

91. De suite , une grande chambre à chemi-
née avec poêle , rue du Château. S'adresser â
F. Decreuze , tourneur.

92. Pour la St.-Jean , à une ou deux personnes
tranquilles el sans enfants , un logement de 3
chambres , cabinel , cuisine et antres dépendances
nécessaires , dans la maison de M. Borel-Favarger,
rue tle l'Hôpital. S'adresser à lui-même pour les
conditions.

g3. A louer , pour St.-George prochaine, à la
Chaux-de-Fonds , nu établissement de café, ven-
dage de vin et cantine , bien achalandé depuis plu-
sieurs années. Plus , deux jolis petits appartemens
vernis et à l' exposition du soleil. S'adresser au
propriétaire Ch. Montandon. On exige des per-
sonnes responsables.

g4 . A louer, une belle maison de campagne ,
meublée ou non meublée, avec ou sans j ardin,
verger et dé pendances, siluée au haut du village
de St.Biaise. S'adresser à M. Lardy, docteur en
droil el avocat , à Neuchâtel.

g5. Dès-mainlenanl ou pour la St.-Jean , un
2d étage , composé de cinq chambres et les dé-
pendances nécessaires, situé rue de l'Hôpita l ,
maison Touchon , vis-à-vis de l'hôtel du Faucon.
S'adresser au docteur Touchon.

96. Pour la St.-Jean , un logement rue St.-
Maurice, n ° g, au i e* étage , composé de 2 cham-
bres avec chacune un poêle , cuisine , ant icham -
bre , elc , le toul fermé par une porle donnant
sur un escalier commun , un caveau et un galetas
dépendants du logement. S'adresser au proprié-
taire , n° g.

g7- Desuite ou pour la St.-Jean , au 2d étage de
la maison Bovet-Bore l, au faubourg, un logement
entièrement remis à neuf , composé de Irois cham-
bres avec cuisine , galetas, chambre à serrer et
cave. S'adresser , pour le voir , au propriétaire,
qui aurait de plus à remettre trois caves dans la
dile maison.

g8. Pour la Sl.-Jean , le second étage de la
maison Stauffer, au faubourg clu lac , composé de
6 chambres el dé pendances. Ce logement , agréa-
blement silué par sa proximité de la promenade ,
j ouit de la vue du lac et des Alpes. S'adresser
au propriétaire.

gg. La corporation du village de Corcelles
offre à amodier , poui* la St.-Jean prochaine , le
logement de la maison du village au-dessus cle la
forge. Il peut èlre employé à un débit de
vil!* S'adresser, pour le prix el les conditions
au gouverneur de la commune.

100. A St.-Biaise , à remettre de suite ou pourla
St.-Jean , un logement ayant vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser à Mad. veuve Droz , au dit
lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
101.  On demandeà louer , pour un atelier d'hor-

logerie ,- une maison vaste avec j ardin ou verger ,
près Neuchâtel. S'adiesser au bureau d'avis.

102. De suile , une petite cave non-meublée ,
ou uu endroit propre à servir d'enlrep ôt. S'a-
dresser à M. Berlhoud-Fabry , rue de Flandre.

io3. On demande à louer , aux environs de la
ville , un jardin ou un morceau cle terrain propre
à être cultivé , avec ou sans cabinel. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
io4 - Un homme mari é âgé cle 3*2 ans , possédant

toutes les connaissances nécessaires pour remp lir
uue place de j ardinier , ainsi que pour vaquer aux
autres ouvrages tle la campagne , désire se placer
en ville ou à la campagne ; il esl muni cle bons
certificats. Pour cle plus amples informations, s'a-
dresser à F. Imabénit à Fahys.

(La suite au Supp lément ci-joint).



io5. On demande, pour entrer de suite , une fil-
le sachant coudre et faire un bon ordinaire . S'a-
dresser au burean d'avis.

106. Une fille du canton de Schwitz, désire se
placer de suite , comme cuisinière , ayant de bons
certificats. S'adr. à M. Wahli , rue tles Moulins.

107. Une je une fille très-recommandable , sa-
chant faire un bon ordinaire , coudre , filer et . tri-
coter , aimerait trouver une place en celte ville ;
son désir étant d'apprendre le français , elle se-
rait peu exigeante ponr ses gages. S'adressera Ma-
rie Petitp ierre, au Neubourg.

108. Une fille de bonnes mœurs et munie d'ex-
cellents certificats , qui désirerait apprendre la
langue française et sachant bien faire la cuisine et
conduire un ménage , désirerait entrer en service ;
s'adresser à M. J. Krop f, pinlier et marchand de
fromage, pour d'ultérieurs renseignements.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

109. On a perdu , le 28 février, depuis la mai-
son de ville de Boudry à Neuchâtel , nn manteau
de deuil et un crêpe. La personne qui aurait trou-
vé ces obj ets est priée de les rapporter à M. Lam-
bert à la maison de ville de Boudry ou au bureau
d'avis à Neuchâtel , conlre récompense.

110. On a perdu un parap luie en taffetas noir ,
à canne brnne incrustée en blanc , avec une tête
d'os. On est prié de le remettre chez M. le mi-
nistre Godet.

AVIS DIVERS
111. Le poste de maître d'écriture et de tenue

de livres dans le Gymnase de Neuchâtel , étant à
repourvoir , les personnes qui désirent se présen-
ter pour cette place sonl invitées à faire leurs
offres , jus qu'au 7 avri l prochain , au Directeur
de l'Instruction publi que de la Bourgeoisie de

Neuchâlel. Obligations 60 louis les 10 premières
années , 66 les 10 suivantes et 72 après 20 ans
de service. Le règlement adopté récemment par
le Conseil de Bourgeoisie assure une pension cle
retraite. Les asp irans qui désirent des exp lica-
tions plus détaillées sont priés de s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 mars i84g.
H. LADAME, directeur.

112. M. Kurz se propose de donner nn GBAND
CONCERT SPIRITUEL au temple , dont le
produit serait destiné à une œuvre de bienfai-
sance. Comme ce concert exige princi palement
un grand nombre de choristes , il dépend de la
bonne volonté cle tous les amateurs de cette ville
que ce projet arrive à exécution. Il invite , en
conséquence , les dames à se rencontrer dans
la salle cle chant du gymnase , vendredi 16 cou-
rant , à 6 beures , el les messieurs, le samedi 17,
à la même heure.

i i3 .  Un maître de langue italienne , porteur
de bonnes recommandations , s'offre pour donner
des leçons dans cette langue ; il promet de rap i-
des progrès b ses élèves. S'adresser à l'hôtel du
Soleil.

114 . MM. Laué et Comp0 de Wildegg pren-
draient en apprentissage un jeune homme de la
suisse française , qui eût déjà quelques notions de
la langue allemande. S'adresser b M. Edouard
Bovet , commissionnaire à Neuchâtel.

1 i5. Ou désire placer comme apprenlif dans
une bonne maison tle commerce de Neuchâtel un
j eune homme du canton d'Argovie. S'adresser
au bureau d'avis.

116. On demande à emprunter uue somme de
cent seplante-cinq a cent quatre-vingt louis , con-
tre de bonnes hypothèques situées au canton de
Berne , Montagne des Bois, prés Saigneleg ier , d'u-
ne valeur d'environ le double delà somme deman-
dée. S'adresser à M. Comtesse, uolaiieà Valangin.

117. Une demoiselle partant pour Vienne (Au-
triche) demande une compagne de route. S'adr *
au burean de celle feuille.

118. L'hoirie Bouvier-Jacot , voulant régler ses
affaires , prie tous ceux qui auraient des réclama-
lions à lui faire , d'en remettre le note à M. L*
Michaud , curateur de Mme Bouvier.

1 19. Une bonne famille de la ville de Bâle dé-
sire placer son fils dans une respectable maison
de Neuchâtel , où il pourrait profiter des écoles
et apprendre la langue française. On recevrait vo-
lontiers un garçon ou une fille en échange . S'adr.
pour de plus amp les informations à M. Linder,
coutelier à Bâle.

120. Une famille des environs demande pour
faire l'éducation de jeunes filles une institutrice
qui , outre les ouvrages de mains , puisse leur
enseigner la langue française et les branches usi-
tées. S'adresser , franco , à M"1' Petitpierre-
Dubied , faubourg du lac , à Neuchâtel.

Hernies anciennes ou récentes.
121. Le conseil de santé du canton de Vaud a

renouvelé à la veuve Rollier-Laurent , b Lasarraz,
la due autorisation de vendre son remède dont
elle seule a le secret ; le traitement n'assujetti t
b aucun régime. Pour se procurer |jdesj[applica-
lions, il suffit de lui écrire franco en indiquant
l'âge du malade , et afin d'éviter d'êlre dupe des
contrefaçons , chacune portera l'empreinte du ca-
chet de l'auteur , qui , en mourant, n'a laissé son
secret qu 'à- sa veuve.

122. Les personnes qui ont des comptes b régler
avec M. Châtelain , architecte , pour constructions
ou affaires particulières, sont invitées b les lui
remettre avant. le 20 mars.

123. Un j eune homme du canton de Berne ai-
merait se p lacer en change , en ville ou b la cam-
pagne , pour apprendre la langue française. Pour
plus amp les informations, s'adresser b la librairie
Kissling.



124. La Direction des travaux publics de la ville
invite les personnes qui ont encore des comptes
à régler avec cette partie de l'Administration , à
le faire d'ici au 20 du courant ; il en esl de même
ponr celles qui anraient des réclamations b faire.
Lje bureau du chantier de la ville esl chargé de
recevoir les inscriptions.

Neuchâtel , le 2 mars i84g.
Fréd. MEURON , directeur.

* iu5. Les personnes qui auraient des affaires à
régler avec M. le professeur Matile , sont priées
de s'adresser à lui dans la quinzaine.
1 26. Toutes les personnes qui doivent au sieur

Jean Hirt , en son vivant maître carrier en celte
ville , tout comme celles auxquelles il pourrait de-
voir par tilre ou cautionnement , sont invitées à
remettre leurs prétentions d' ici à la fin clu cou-
rant mois, entre 'les mains clu sieur Ch' Humbert
Jacot , rue du Coq-d'Inde n° 5, qui esl chargé de
les recevoir pour procéder à leur li quidation .

127. Jean Sieber , -carrier à Monruz , désirant
connaître sa véritable position , prie loules les per-
sonnes auxquelles il pourrait èlre redevable de
quelle manière que ce soit , cle vouloir bien s'adres-
ser , dans le plus bref délai , au nolaire Renaud ,
maison Prollius , au 3me étage.

128. M. Ganler , maison Hotz , prévient les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance qu'il commence dès b présent le blanchi-
ment des chapeaux de paille ; italien d'espéierque
les personnes qui la lui accorderont seront satis-
faites ainsi qne l'année dernière.

129. M, Heimsch , originaire de Stuttgart , ayant
encore quel ques heures libres , informe le pu-
blic qn 'il est disposé b recevoir quel ques élèves
pour la langue allemande ; il donnerait de préfé-
rence des leçons à des jeu nes gens qui connaî-
traient déj à les éléments de cette langue et qu 'il
exercerait particulièrement à la conversation et à
la composition. Comme il a fait des étncles soli-
des dans les meilleures écoles normales du Wur-
temberg et qu 'il est au courant des méthodes les
plus modernes , les parents qni voudront bien
s'adresser b lui , peuvent être assurés que leurs
enfants feront, sous sa direction , des progrès ra-
pides et brillants. — Son logement est au a*»"éta-
ge de la maison de Mad. Bourquin-Descœudres,
rue du Seyon .

i 3o. Louis Wittnauer prévient le public , que
pour faciliter les communications avec le Pré-
hareau , il a établi son dépôt de lettres et com-
missions chez M. Borel-Wiltnauer.

I 3I . Le bureau du soussigné se charge conti-
nuellement cle l'entreprise du transp ort des émi-
grants pour [ 'Amérique ; du Havre et d'Anvers ,
pour New-Yorck el New-Orléans ; et de Ham-
bourg , en Calif ornie, soil San-Francisco, cl tous
les attires porls de mer de l'Améri que , b des prix*
t res-moderés, el b des conditions favorables et
rassurantes , sur des vaisseaux cuivrés à 3 mais ,
de première classe et très-solides. On se charge du
transport depuis Bâle ou Neuchâlel , ou loute au-
tre station cle poste , et l'on peut promettre tou-
tes les sûretés désirables .

F. Hckillg, à Zurich , agent général.
S'adresser pour toutes; les informations ct pour

les inscri ptions , b Fréd.,KpiiPî?EiisCHMro , b BER-
NE , agent cantonal.

du 4 décembre 1848.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre . •
Le pain mi-blanc. . . b 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 v£ cr. • »

TAXE DES VIANDES.
dès le 11 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans aulre charge).
Le bœuf b 11 1/2 cr. | Le veau à
La vache b ioV2 n \ Le mouton b 11 cr.

T A X E  DU P A I N .
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Fil 3̂*S?< *̂* CIHB «l"'*ï2Sîl!i§ïïfftM • *• *J LB 3-*BHv ÂA % i l  ¦ ¦ jf r \ 'JnPmnrTMTWrWj nlr 'Y ??*"""?* l)*lll
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ne doit avoir con-
fiance qu'aux boîtes portant l'étiquette et la signature GEORGE .

1. NEUCH âTEL . Au marché du 8 mars.

Froment. . . " . . l'ém. bz 19% .
Moitié-blé . . . .  — n 17.
Mècle —. » 15.
Orge — » 10.
Avoine . . . . .  — » 7% à 8.

2. BERNE. AU marché du G mars.

Froment , . . . . — bz. 18: 5 rappes.
Epeautre — » 18:.4 »
Seigle — » 10: 4 »
Orge — » 8 : 9  »
Avoine . . . . lc muid » 64: 4" »

3. BAL#. AU marché du 9 mars.

Epeaulre. le sac. fr. 16: bz à fr. 17: 8 bz.
Orge. . . - 9:
Seigle. . . - :
Prix ' moyen — 17 fr. î>z 1 rappes.
Il s'esl vendu S67 sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt 214

NB. Le sac contient 9 7/s émines de Neu-
châlel .

PRIX DES GRAINS.


