
FEUILLE OFFICIELLE

du 15 mars.

t. Le conseil d'élat a nommé M. le ministre
Victor Ernest Droz aux fonctions de diacre de l'é-
glise de Neuchât el , — M. le ministre Paul-Char-
les Gallot à celles de diacre du Val-de-Travers , —
M. le ministre Jean-Rodolphe Schinlz aux tondions
de pasleur de la paroisse allemande de Neuchâlel ,
— M. le ministre Rodol phe Hotz pasleur allemand
tic la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Neuchâtel , le G mars 1840.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
2. A la demande do Pierre Bicrri , de Schangnau ,

canton de Berne , domicilié rière Travers , la juslice
de paix de Travers lui a, dans sa séance du 2 mars
courant , établi un curateur en la personne de Luc-
Àlcindor Delachaux , lequel porle coite nominat ion
à la connaissance du public, el invite tous ceux qui
auraient quelques affaires d'intérêt à régler avec son
pup ille , à •.'approcher de lui d'ici au 13 avril pro-
chain i S1-9, prévenant en même temps qu 'il regar-
dera comme nul el non avenu loul ce que ledit pu-
pille pourr ait contracter el l'aire sans sa participa-
tion. Donné pour élre inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Travers , cc 5 mars 1849.

LUC-A LCIN OOII DELACHAUX , greffier
3. Pour se payer d' une somme do L. 120 » 1 G » C

qui lui est duc par Joseph-Henri lieynold , naguère
domicilié à la Chaux-dc-Fonds cl maintenant ab-
sent de la république et canton de Neuchâlel, le
siéur David-Louis Barbczat perc , domicilié aux
Bayards, a saisi par voie do reddition de gages lous
les deniers que le sieur Pierre-Henri Hirschy, do-
micilié à la Chaux-de-Fon ds , peut avoir en mains
appartenant audit Joseph-Henri Rcyno ld , et a reçu
pour direction de M. le j uge de paix de la Chaux-
de-Fonds , de signifier celle saisie au sieur Joseph-
Henri Reynold, dont le domicile actuel esl inconnu ,
par la voie de la feuille officielle el de l'assigner en
même temps el par la même voie à comparaître par
devant la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , le
5 avri l 1849. En conséquence , ledit sieur Joseph-
Henri Reynold est rendu sachant do la saisie op érée
à son préjudice , à mesure qu 'il esl assi gné péremp-
toire ment b comparaître en audience de M. le juge
de paix de la Chaux-de-Fonds, le jeudi 5 avril pro-
chain , dès les 0 heures du matin , à l'hôtel-de-villc
dtidi t  lieu , pour là s'opposer , s'il le juse à propos , à
la demande en investiture de la reddition de gages
qui sera postulée par son créancier , faute de quoi il
sera passé outre à celle demande. Donné pour être
publié Irois fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1840.

A. Rin.iux , greffier.
4. Le 8 mars courant , la justice de paix de là

Chaux-dc-Fonds, sur la demande qui lui en a élé fai-
te, a iioininôiiii curateur à .Aime Françoise , veuvede
Louis Jacot , domiciliée à l'a Chaux-de-Fonds , en la
personne de M. Henri-Auguste Boulel-I.ory, do-
micili é audit lieu. Cette nominat ion  de curateur esl
porté e à la connaissance du public pour sa gouver-
ne. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal , Chaux-dc-Fonds , le 8 mars 1 84 9.

A. Uiiucx , greffier .
5. La succession de feu Jean-Louis Fornachon ,

de Sainl-Blaisc où il était domicilié , ayant élé dé-
clarée ja cente à l'état , el le tribunal-civil du district
de Neuchâlel en ayanl , par sentence en dale du 0
courant , déféré la liquidation sommair e à .M. le ju-
ge de paix de Sainl-Blaise. tous les créanciers du
dit Jean-Louis Fornachon sont prévenus que leurs
inscripti ons seront reçues au greffe de Sainl-Blaise
jusqu 'au jeudi soir 20 du courant , à G heures , heu-
re à laquelle elles seront closes. Puis la liquidation
aura lieu le lendemain vendredi 30 , à 0 heures du
malin , dans l'hôtel de commune de Saint-Biaise , cc
donl les dits  créanciers sont pareillement info rmés
afin qu'Os puissent défendre leurs droits sous pei-
ne de forclusion pour les non-comparanls. Donné
pour être inséré 3 fois dan- la feuille officielle de
l'état. A Saint-Biaise, le 10 mars 1849.

A. JUNIEI I , greff ier .
G. A la demande du sieur Aimé-Henri Cuche.

de la commune du Pâquier, la juslice de paix du

Val-de-Ruz, dans sa séance du 9 mars courant , lui
a nommé un curaleur en la personne du sieur
François-David Cuche , et le sieur Aimé-Henri
Cuche fils , comme conseiller lulélairc audit cura-
leur , fous les trois domiciliés audit  Pâquier. Celte
nomination est portée à la connaissance du public
pour sa gouverne , à mesure que tous ceux qui au-
raient des comptes à régler avec le pup ille sont
invités à s'ap'prochcr desdits sieurs David-François
et Aimé-Henri Cuche. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille offiicielle de l'étal. A Fontaines ,
le 10 mars 1849.

Le greff ier de la juslice de paix ,
LUCIEN PlQUAHD.

7. A la demande de Frédéric-Auguste Huguenin-
Elie , la justice de paix des Poiits-dc-Martcl lui a
dans sa séance d'aujourd 'hui , établi un curateur en
la personne du citoyen Charles- Phili ppe Perrenoud-
Favrc, domicilié à la Chaux-du-Milieu. Donné pour
èlrc inséré Irois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Aux Ponls-de-Marlel , le 10 mars 1849. '

Le greff ier de la justice de paix,
Cn.-A. MOSSET.

8, La juslice de paix des Ponls-de-Marlel a, dans
sa séance d'aujourd'hui , établi un curaleur à la
veuve de Pierre-Fréd. Berlhoud , née Huguenin-
Elie, en la personne du citoyen Frédéric-Auguste
Perrenoud , huissier de ce tribunal. Donné pour
cire inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Aux Ponls-de-Marlel, le 10 mars 1849.

Le greffier de la jus lice de paix ,
CII .-A. MOSSET. ¦

9. Le sieur Jean-François Mauley, ' de Chézard
el Sainl-Marlin y domicilie, ayant dbmnnd<S .l'ôd- a
pourvu d'un curateur , la 'justi ce de .paix-du Val-
de-Ruz, dans sa séance du 9 mars courant , lui a
nommé en celle qual i té  M. Jérôme Favre, domicilié
au même lieu. Celle nomination esl portée à la
connaissance du public qui ne pourra valablement
contracter avec son pup ille sans sa partici pation .
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Fontaines, le 10 mars 1849 .

Le greffier de ta just ice  de paix,
LUCIEN PIQUAII O.

10. M. Henri Maulcy-ClioIIel , de Chézard et
Saint-Martin , ayant  élé nommé, il y a deux ans ,
curateur do Florent in et Aldin e Favre, frère el
sœur , maudi t  sieur curaleur prévient le public qu 'il
ne reconnaîtra aucun compte ni aucune délie que
pourraient avoir contractés ses pup illes sans sa par-
ticipation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'étal. Fontaines, le 10 mars 1849.

Le greff ier de la juslice de paix ,
L UCIEN PIQUAIIO.

11. Par un acle en dale du 30 août 1790 , signé
C.-A. Quellel , notaire , Jean-Maurice Ruedin , du
Landeron, a souscrit une  obligation en faveur de
fe'j François-Bazilc Frochaux , dudi t  lieu , portant
en capital cenl-cinqunntc écus bons. Ladite obliga-
tion étant disparue dans l'incendie de la maison de
feu M. le mallre-bourgeois Frochaux , arrivée le 13
mai de l'année dernière , une nouvelle expédition de
ce litre de créance a été , par arrêt du conseil d'élat
en dale du 20 février dernier , accordée aux enfans
de raondit sieur Frochaux. Ensuite de la direction
à eux donnée par ledit arrêt, Icsdit s enfans Fro-
chaux informent le public dos faits ci-dessus, en
annonçant qu 'ils tiendront pour nul l'original égaré
de ladite obligation , el se prévaudront  du présent
avis en cas de besoin . Donné pour élre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe de la
just ice de paix du Landeron , le 8 mars 1849.

Le greff ier de ladite justice de paix ,
G. BONJOUII .

t 2. La société qui a existé depuis le 23 avril
1847 sous la raison sociale Robert et-Favre , pour
la labricalion d'horlogerie cl donl le siège était à
la Chaux-de-Fonds, esl dissoute dès le 25 octobre
18 48 , ce qui est porté  à La connaissance du public
pour sa gouverne. Chanx-dc-Fonds, le 10 mars
ls1f)- E.\EC\E , greff ier.

1 3 Le public esl informé qu'ensuite du décès de
Henr i -Lou is  Humberl-Droz-Collel , sa veuve,Mme
Henriette née Uomy a cont inué  la procur alion que
son mari avait donnée à son fils Frédéric ll i iniberl-
Droz-Collel , le 2G février 1848. Chaux-de-Fonds,
le 10 mars 1849.  E. VEUVE , qreff ier.

14, M. D. Malile, président du tribunal de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, agissant en vertu d'un
arrêt de là chambre des mises en accusation, fait
par le présent avis signifier au sieur Henri Robert ,
absent du pays , qu 'il est assigné à paraître devant
le Iribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, le mardi
3 avril prochain , a l'hôtel-de-villc dudit lieu , dès
les 9 heures du malin , pour là porter présence et
répondre à la demande de la partie publi que qui lui
sera formée ledil jour , dahs le but de le faire con-
damner à subir 3 jours et 3 nuils de prison civile ef
aux frais , pour avoir , en compagnie d'aulres indi-
vidus , baltu et maltraité les frères Henri-Constanl
et Henri-Louis Barbezat , le 1er janvier dernier , en
sorlanl de la pinle de la maison Bolteron , actes de
violence, qui n'ont cessé que qnand l'un des frères
Barbezat, Henri-Constant, a été terrassé et laissé
gisant dans son sang au bord de la roule, ainsi que
ces faits sont constatés au procès-verbal dont l'as-f
signé peut prendre connaissance au greffe de la
Chaux-de-Fonds. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds,
le 10 mars 1849.

E. VEUVE , greff ier.
15. Par acte du 7 février 1849 , déposé au greffe

de la Chaux-de-Fonds, MM. Meinrad Bloch et Frilz
Kundcrt  se sont associés pour exploiter en commun
la partie de la gravure et du guillocher , sous la rai-
son sociale Bloch et Rundert , association qui a
uommencé le 7 février 1849 pour durer jusqu 'au 11
novembre 1852, de quoi le public est informé pour
sa gouverne. Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1849.

E. VEUVE, greffier ,
1G. Dans une obli gation en dale du 22 avril 1848,

reçue J. -G. Bvitjûur, nuialre au r.tuiUv. . v.. , tx. i>«.
vid Humbert-Droz , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , mallre sellier , anciennement domicilié dans
ce dernier lieu , a constitué par hvpolhôqiie spéciale
les immeubles ci-après désignés pour sùrelé d'un
prêt d'une somme de L. 504 qui lui  a élé fail par
M. Ami-Louis Wyss, négociant à Berne : 1» Un
morcel de champ d'environ une pose , silué dans le
territoire de Lignières , lieu dit à Tossuron , ayant
pour voisins Auguste Bonjour devers joran, Pierre-
Frédéric Simon devers bize , Frédéric Bonjour de-
vers vent , Henri-Jonas Junod devers midi ; 2° Uu
dil contenant environ demi-pose ou ce qui y esl , si-
lué dans le même territoire de Li gnières , lieu dit
les Chinlres soit aux Ussinges , enlre la commune
de Lignières devers bize, Louis Wyss devers joran ,
Théop hile Junod devers midi , et Louis-Auguste
Bonjour devers venl. En consé quence , M. Ami-
Louis Wyss, agissant eu conformité de l'art. 10 de
la loi promu 'guéele 17 juillet 1848 , fail par la pré-
sente publication signifier à M Dd Humberl-Droz,
absent du pays , que les hypothè ques sus-mention-
nées onl été enregistrées au folio 4, n° 1070 du
troisième volume des hypothè ques du district de
NeuclnUcI. Donné pour êlre inséré Irois fois dans
la feuille officielle de l'élat. Neuchâlel , le 12 mars
18 49. A. FOU NACIIO .N , greffier.

Les créanciers hypothécaires ou porteurs d 'actes
d'engag ère , sonl avertis  qu 'ils doivent , dans le
courant de mars au plus lard , comp lélcr leurs
inscript ions en indi quant au greffe le nom du
propriétalfeactliel de l'immeuble hypothé-
qué ou engagé , s'ils n 'ont pu faire celle indication
au moment de l'iuscri plion.

L'accomp lissement des formalités prescrites par
l'art. 10 a nécessairement mis les créanciers en
mesure de connaître le propriétaire ac-
tlicl: eu négligeant de se conformer au présent
avis , ils ^ 'exposent à compromettre gravement
leurs intérêts et ceux du liers , et à invalider leur
inscri ption , at ten du que l'art , 4, li l l .  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 hypothéqués ou
engag és sont en outre prévenus qu 'ils doivent veil-
ler avec le plus grand soin à la radiation des h ypo-
thè ques ou emiagères dont leurs immeubles au-
raient élé grevés , quand leurs créanciers viennent
à èlrc dé intéressés.

Neuchâlel, le 3 mars 1849.
Par ordre du conseil d'étal , C IIANCELLEIIIE .



18. l e  conseil d'étal ayant appris qu 'il s'elait dé-
bité publi quement  du sel provenant du dehors, au
préjudice du droit exclusif qui appartient à l'élat , a
chargé MM. les préfets d'exercer à cet égard la
plus exacte surveillance , afin que les intérêts do
l'état soient autant  que possible préservés, et de
prendre les mesures nécessaires pour réprimer cet
abus, môme par la voie delà confiscation de la mar-
chandise. Le présenl avis devant servir d'avertis-
sement préalable en sorlc que nul ne puisse pré-
texter cause d'ignorance. Neuchâtel,le6 mars 1S49.

Par ordre du conseil d'élat , CH A N C E L L E R I E .
19. Par son jugement en dale du 27 courant , le

tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens des frères Lucien el Louis Sandoz ,
éfahlisseurs en horlogerie, établis à la Chaux-de-
Fonds , associés sous la raison de commerce Sandoz
frères, en a fixé l'ouverture à dater du 20 février
courant , et 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 , et qu'elles seront closes ce dernier
jour à 6 heures du soir, sous peine de forclusion
pour les créanciers qui ne feront pas les diligences
nécessaires dans 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 litres et suivre aux opérations ulté-
rieures de cette faillite. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 28 février 1849.

E. VEUVE , greff ier.
20. 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 , fail savoir aux
nommés Kaucher et Mail , dont le domicile est in-
connu, ainsi qu'à toute personne agissant pour eux ,
par procuration ou subslitulion , qu 'il a fait enre-
gistrer le 6 février courant , au folio 23 du registre
hypothécaire du Val-de-Travers, l'aclc d'engag ère
reçu par Aug. Pelilpierre , nolaire , le 2G juin 1843,
par lequel Jacob Kaucher et Christop he Mail lui
onl vendu deux maisons formant  rétablissement de
la brasserie, au village de Travers. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Travers, le 28 février 1849.

21. Par une senlcnce du tribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds, rendue le 27 février 1849, il a
ordonné la li quidalion sommaire de la masse aban-
donnée par Gustave Kiefer , de Buggingcn , grand-
duché de Baden , maîlre cordonnier établi à la Sagne,
d'où il est parti clandestinement avec sa femme le
14 février dernier. Et comme celte l iquidalion a été
déférée à la juslice de paix de la Sagne , ceux qui
fl ll l /1AO Mlt nl...».<» *i » » *'—vwnt.o l/Utlo »x.e. .̂3v; l l t /l .ul l l ,
sous peine de forclusion , faire inscrire leurs titres
et répétitions au greffe de la justice de paix de la
Sagne, jusqu 'au mercredi 28 mars courant , à 5 heu-
res du soir, époque à laquelle les inscriptions se-
ront closes el bouclées. Les créanciers sonl en ou-
tre avertis que le lendemain 29 mars , dès les 9
heures du matin , il sera procédé dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Sagne à la li qui-
dation des inscriptions failes et aux op érations sub-
séquentes de celte liquidalion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle. A la Sagne,
le 5 mars 1849.

PERUET , greffier.
22. Les communiers de la Sagne lanliuteniesqu'ex-

lernes, membres des fonds de la communanec , des
nouveaux bourgeois eliles anciens bourgeois de Va-
langin , sont prévenus que la reddition des comptes
de ces divers fonds aura lieu à l'époque habi tuel le ,
savoir ; pour le fonds de la communanec, le mercre-
di 4 avril prochain , pour le fonds des nouveaux
bourgeois, le lendemain jeudi 5 avril , et pour le
fonds des anciens bourgeois , le samedi 7 avril sui-
vant, chaque jour dès 8 heures du matin, qu 'après
chacune de ces redditions de comptes , il sera re-
mis à tous les membres des fonds qui se présen-
teront , les dividendes qui avaient élé abandonnés
et qui formaient les souscriptions de ces fonds en
faveur d'un projet d'hospice b la Sagne, projet qui
a élé ajourné. En conséquence, lous les membres
de ces fonds qui voudront se présenter pour reti-
rer leur quote-part  des dividendes , doivent êlre
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 uue  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 celle année , ceux qui oui des inscrip-
lions 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-dil-Bressel ,
sonl aussi prévenus que la lecture do leur généalo-
gie devant avoir lieu après la distribution des di-
videndes , ils doivent se procurer les extraits de
baptême nécessaires à faire les inscri ptions vou-
lues par la règle. A la Sagne, le 5 mars 1849.

PERRET , greff ier .
23. Il résulte des volalions ecclésiasti ques du 21

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

transmise an conseil d'étal , qu 'il y a m a i n t e n a n t
dans le canton six cures à repourvoir , ce sont :

1° La euro de Boudry.
2° » » Bevaix.
3° » » Colombier.
4° g „ Saint-Sulpice.
5° » .  „ la Chaux-du-Milieu.
G 0 » » la Sagne.

MAL les pasteurs on ministres neuchâlelois qui
désireraient se présenter pour desservir l'une ou
l'autre de ces cures vacantes , sont invités à s'adres-
ser dans le plus bref délai à la direclion des cultes,
à Neuchâlel , le 16 février 1849.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. A l  entrée de la bonne saison, le syndicat

de la masse de M. Frédéric Perret-Tcliaggeny,
croit devoir rappeler aux amateurs  de la propriété
du Sablon , près Neuchâtel , que cet immeuble
esl à vendre et que les offres seront reçues au
bureau de MM. Fréd. Perret et Comp' en li qui-
dation.

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

i ° Une maison siluée au bord de la grande
route , à Rochefort, remise à ueuf dernièrement;
elle comprend deux logements et d'autres cham-
bres indé pendantes' qui peuvent être utilisées
avantageusement ; écurie , grange , greniers à foin
et à grain , une très-bonne cave et d'autres dé-
pendances. Elle j ouit d' une bonne fontaine in-
tarissable , et sa situation est auss i agréable que
sa distribution en est commode ; lout près sont
deux j ardins 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 étal de culture , lesquels onl élé affran-
chis de la dîme.

3° Sept Jàulx de prés sur la Tourne avec droit
à un chalet , leur proximité de la grande route
en rend la déveslilure très-facile.

Celte exposition en vente aura lieu sons de fa-
vorables conditions , b l' auberge de la commune
de Rochefort , les samedis 24 et 3i mars courant ,
dès les 3 heures du soir. La môme hoirie ven-
dra aussi un pressoir, deux bons laigres conte-
nant  i i'rtlc lw -i^i>= cliacun , dco bovïps el antres
vases de cave.

2. La commune de Morat exposera en mise
publi que la tuilerie qu 'elle possède à la rive du
l i e  au dit lien , samedi 3i mars prochain , dès
10 heures du matin , dans la pinte de M. Goltlieb
Haas père , à la Rive , sous des conditions très-
favorables qui y seront lues et (lesquelles ou pourra
s'enquérir à la sccrélairerie de ville.

Dans celle venle seront compris :
1» la tuilerie proprement dite et le four à côlé

d'icelle ;
2° l'habitation du tuil ier  avec écurie , soliveau ,

élables à porcs et une demi-pose de terrain de
plantage y a t tenant ;

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

Donné à Morat , ce 5 mars 1849.
Par ordre du conseil communal

de Mora t ,
Sccrélairerie de ville.

3. On offre à vendre , une maison agréable-
ment siluée au centre du village de Coffrane , sur
la route tendant  depuis le vi gnoble à la Chaux-
de-Fonds et cel'e du Val-de-Travers au Val-de-
Ruz. Celle maison se compose de deux apparte-
ments , grange , écurie , remise, cave , etc., avec
un verger derrière d'environ une pose, el un j ar-
din devant la dile maison. S'adresser a Louis-,
Eug ène Richard , à Coffrane , propriétaire de cet
immeuble.

Immeubles à vendre à Hauterive.

4. Lundi  26 du courant , dès les G heures du
soir , il sera procédé à la vente par voie de mi-
nute , dans la maison de commune de Haulerive,
des immeubles ci-après , savoir:

Par les créanciers colloques au décret de Louis
Fornalaz :

1 ° Du droit de rachat d' une maisou siluée dans
le haut du village de 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 j oran M. Heinzel y ,  de bise
Mlle M"c Droz et d' uberre un chemin.

Par l'hoirie de feu Jean-Louis Monnier:
i ° Une vi gne aux champs de l' Abbaye conte-

nant  1 3/4 ouvriers et qui joûte de vent le sieur
Fréd. Rouff , de bise J. -P. Bohert , d'uberre J.-J.
Monnier et de j oran un chemin.

2° A Monlhaux rière la Coudre , 2 ouvriers,
j oûte de vent MM. de Merveilleux, de j orau une

issue , de bise M. de Perregaux et d'uberre le che-
min de la Coudre.

3» Une dite au dit lieu , de 2 ouvriers ; joûte
de venl les hoirs Rossel , de j oran un chemin, de
bise D1 Rouff et d'uberre M. Perrin.

4° Une dite aux Longs-Champs , de 2 ouvriers,
"5. Le domaine de Pégrand , situé à demi-lieue

de Cudrefin , peu loin des rives de la Broyé , et
qui se compose de verger , prés el forêts , d' un
peu p lus de cent poses de Neuchâlel 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 plus
amp les renseignements, à M. Lardy, docteur en
droit et avocat à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
G. On informe les amaleurs que , sous due

permission , on exposera en venle j u r id i que sur
la place près dn grand môle de pierres, j eudi 22
courant , dès les 10 heures du malin , une calèche
à 2 chevaux , à 4 places dans l'intérieur, 2 places
sur le derrière et 2 'sur le devant;  le Irain est
tout neuf mais non vern i , bien fait et solidement
ferré , avec une mécanique pour serrer deux
roues; le coffre avec sa fermenle posé sur ressorts,
mais sans soufflet ni doublure ; elle sera aban-
donnée au plus offrant enchérisseur, contre argent
comptant.

A VENDRE.

7. A vendre , au Bois-Rond , près Cornaux ,
une certaine quantité de billes de chêne, quel-
ques toises de chêne en bûches et un millier de
fagots. S'adresser, pour voir ce bois, au gardien
du domaine , et pour l'acheter, b Ch. Colomb,
notaire , à Neuchâtel.

8. A vendre, un billard encore en bon élat
et tous ses accessoires. S'adresser , pour le voir ,
à MM. Martin et Piaget , aux Verrières-Suisses.

9. Du beau miel en rayons , chez M"e Borel-
Boyer.

10. M. d'Ivernois offr e de céder h bon compte ,
un las de foin et regain de prés-marais. S'adr.
pour le voir , chez M. le docteur Ankcr , à St.-
Rlaise.

11. A remeltre de suile , pour cause de dé-
part , un petit commerce achalandé. S'adresser
au rez-de-chaussée de la maison L'Eplalenier,
rue Fleury.

12. M. Borel-Wittnauer a touj ours le dépôt des
bouleilles de la verrerie de Semsales , les bas prix ,
la quali té  du verre el la Corme leur donnent la
préférence h celles que l'on pourrait avoir d'aulres
fabriques.

i3. A vendre , un rucher avec 12 ruches d'a-
beilles. S'adresser , pour, les voir , à la gardienne
de la propriété de M. de Rodt , à St.-Biaise, et
pour l'achat , à Ch. Colomb, nolaire , u Neuchâ-
lel.

i 4 -  Chez M. Borel-Wittnancr, graine de trè-
fle de France et d 'Argovie , graine de luzerne ,
fenasse du Daup hiné , el graine de gazon ang lais,
toutes de la dernière récolle.

DE

AUX ÉTATS - UNIS D'AMÉRIQUE
par

MERLE , ancien consul ;
in-8° avec une carte: pri x 1 ffr.

Chez GER STER , libraire.

1 6. Un excellent pianino tout neuf, très-élé-
gant , à trois cordes , en bois de palissandre, à sis
et demi octaves, qui a été confectionné par un
des bous fabricants de cette ville ; la même per-
sonne offre à en louer un à six et demi oclaves
et établi depuis 4 à 5 _ans. S'adresser au burea u
d'avis , qui indi quera.

17. Chez J.-S. QUINCHE , rue St.-Maurice,
du beau miel coulé en pots de 2 a 10 livres.

18. Faute d' emp loi ct à bon compte , uu beau
billard petite grandeur , avec tous ses accessoires,
ainsi que sa lamp e. S'adresser au bureau d'avis,

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

20. Chez Gaie Bringolf , à la Croix-du-Mar-
ché , graines de trèfle , de luzerne el de chanvre,
en qual i té  garantie.

21. Un piano d'occasion dit pianino à 3 cor-
des et six et demi oclaves. Son mécanisme et
sa construction solide ne peuvent op érer le moindre
changement de son dans l'espace de plus de an-
ans. Le sou fort el suave ainsi que son extérieur-
élégant et d' une richesse loule particulière, en
font un chef - d' œuvre accomp li. On fait sa-
voir aux  amateurs  qu'on ne s'en défait que par
suite de circonstances particulières, el qu 'après (e
i!_ courant il ne sera p lus à vendre, il se trouve
rue de l'Hôpita l , n° i3, second étage.

I/ÉMIGRATION



22. Marie Borel- Petitp ierre , outre les cha-

peaux de paille qu 'elle confectionne , vient d'en
recevoir un assortiment pour dames et enfans,

qu 'elle cédera à 1res-bas pr ix ;  elle prévient qu 'elle
continue 6 blanchir et à remonter les chap eaux.
Sa demeure est hors de la porte du Château.

a3. A vendre , une charrue belge el uue autre
charrue dite butloir .  Ces deux objets sont en
très-bon éta t et seraient cédés à des prix enga-
geants. S'adresser b Mail , veuve Dubois , à Cor-
mondrêche.

24 . Frédéric Gacon * v i s - à -v i s  de l hôtel du
Faucon , prévient le publie à la b ienvei l lance  du-
quel il con t inue  de se recommander, qu il l ient
touj ours un dépôt de chaussures aux  bas prix sui-
vants : boites 78 batz , souliers d'hommes 49 ',z - >
souliers de femme montan ts 3o bz., dils en las-
ling 36 1/4 bz. , demi - boltines /\0 bz. , souliers
gris d'élé 29 bz., souliers escarp ins 27 bz., sou-
liers d'enfan t , depuis i4  1/2 à 21 bz.

-J 5. Le dépôt du beurre frais de Montet , qui
était au magasin du faubourg de M. Jeanj aquet ,
est transféré chez M. Quinche , rue St.-Maurice.
Les personnes qui désirent du fromage par piè-
ces, peuvent se faire inscrire chez ce dernier, au
prix de 5o cent, de France pour le toul gra s,
3 batz le mi-gras et 9 cr. le mai gre , rendu sans
frais à domicile.

26. Pierre Pizzera , à Colombier , est touj ours
assorti en luiles de parfaite qualité et d' un bon
usage pour les Montagnes , ainsi qu 'en carrons
(briques) et gyps pour prés —Le même offre à
louer, dès la St. Jean , pour la belle saison ou l'an-
née, nne chambre et nn cabine) , exposés au mi-
di et situés dans sa maisou au dil Colombier.
S'adresser à lui-même.

27. A vendre chez Mad. DuPasquier-d'Ivernois,
du fil de rille b 11 batz la livre.

28. Le sieur Alexandre Cosle, de Vauroux riè-
re Bevaix , aurait quel ques sacs de poisetles à
vendre.

29. A vendre 8 h 900 pieds de bon fumier de
vache. S'adr. chez D.-F. Sandoz , à Dombresson.

App areil de lessives a vendre .
3o. Un de ces appareils de là fabrication de H.

Wittver . à Neuchâlel , qui a Ircs-peu servi , est
à vendre. Il esl de là grandeur du n° 3, très-bien
conservé et on le céderait à un fort rabais. S'a-
dresser au bureau d' avis.
H?8"? 3i.  Pétremand , maî t re  cordonnier ,
1â^r prend la l ibel lé  d'annoncer au public ,
r̂o^, qu 'il se trouve bien assortit en tout  ce qui

concerne son élat dans ce qu 'il y a tle mieux el
de lout genre, à des prix modiques. Pendant la
morte saison , il a fabri qué de l'orles chaussures
ordinaires qu 'il cédera à des prix de faveur. Le
même se chargerait d'un app rent i  de bonne mœurs
à des conditions avantageuses.

32. Chez Sperlé , charron , des chars d'enfants
neufs, b des prix raisonnables ; un char à banc
neuf , un char à l'allemande , el une calèche â 2
chevaux , de renconlre mais en bon étal.

33. A vendre , un billard avec lous ses acces-
soires , el un jeu de quilles , le lout  à bon compte.
S'adresser a la veuve de Ch. Jacot , à Rochefort.

34. A vendre , un bon p iano neuf à G 1/, octaves ,
fabriqué dans un des meilleurs ateliers de Berne,
provenant d'une succession et n 'en ayanl  pas l'em-
ploi on le céderait pour moitié prix de sa valeur.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera.

35. Une vingtaine de poteaux en bois de chêne
de 7 1/2 pieds de longueur el 3o tuteurs d'arbres
de 10 et 11 pieds. S'adressera Benoit Fornachon ,
à Peseux.

36. Le sieur Aimé Amez-Droz , à Villiers , offre
un tas de fumier de vache d' eniiron 600 pieds ,
à prendre au dil lieu ou rendu sur place ; si on
le désire , il prendrait du vin pour une partie du
payement.

37. A vendre , un forl cric propre pour un car-
rier. S'adresser à Joseph Jehlé, maréchal aux
Terreaux , à Neuchâlel.

A LOUER
38. Une femme honnêtedésire parlagersa cham-

bre avec une personne de son sexe , de suile ou
dès la Sainl-Jean; la même demande une fille
qui sache f aire un bon ordinaire. Dans la même
maison, on offre des lils à des ouvriers et la pen-
sion s'ils le désirent . Plus , b vendre , une  montre
de chambre et une marmite de 3o lb.. S'adr.
au 2UIC élage n° 40 , rue des Moulins.

3g. Pour la Sa in t - Jean , dans la maison Vir-
chaux , p lusieurs logemens de trois chambres à
poèle et à cheminée , avec les dé pendances. S'a-
dresser au propriétaire.

f _ o. Pour la Saint-Jean , au 2me étape de la
maison Dirks , maî t re  menuisier , au Faubourg,  uu
beau logement composé de cinq chambres , cave ,
galelas el chambre à serrei ; le locataire aura l'a-
vantage de se pourvoir  d'eau dans la maison où
il existe un bon puits. De p lus , pour de suite ,
dans la même maison , des chambres meublées
ou non-meublées.

4*t. Un logement à un I e* étage, de 2 cham-
bres, cuisine el dépendances, rue dea Chavan-
nes, S'adresser à M. Borel-Willnauer.

42. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes n° 2i , composé tle deux chambres, cuisine,
galelas el caveau. S'adresser au propriétaire dans
la di te  maison.

43 Pour la Saint-Jean .prochaine , un apparte-
ment  remis à neuf , composé tle 4 chambres et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

44- M. Gagnebin fils , offre à remettre , pour
la St.-Jean , le logement qu'il occupe au 1"élage
de la maison dile des Moulins , composé de 3
chambres et dépendances. S'adressera lui-même.

45 Pour de suite ou dès la St.-Jean , une cham-
bre qui se chauffe. S'adresser à Josep h Jehlé,
maréchal , aux Terreaux.

46. A louer , une boulangerie siluée au centre
du village de Cortaillod. S'adresser , pour voir
l'établissement , à Louis Porret , et pour les ren-
seignements à Auguste Porre l, l'un et l'autre do-
miciliés h Cortaillod.

47. Les moulins de Couvet, sont à re-
mettre pour le 1" j uillet 1849, l'établissement
renferme 3 moulins, 2 scies ballantes, baltoir et
rebalte, et en outre il s'y trouve une scie circu-
laire à placage que le tenancier pourra acquérir.
Les offres de services seront reçues j usqu'au 9.3
avril , par le gouverneur de commune , qui don-
nera 'connaissance des conditions.

48. Pour la St.-Jean, au Petit-Pontarlier, un
logemenl de 2 petites chambres, et portion de cui-
sine avec les dépendances. S'adresser à Mail ,
veuve Meuron , au Faubourg..

4g. On off re h louer ensemble ou sép arément,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins , deux vastes magasins
offrant toutes les commodités désirables , et essen-
tiellement propres à un commerce d'épicerie qui
y a élé exp loité avec grand succès pendant p lus
de 60 années. S'adresser pour les conditions au
propriétaire.

5o. Pour la Sainl-Jean , au faubourg du lac et
agréablemeul siluée, une pelite maison composée
de deux étages , avec toutes les dépendances né-
cessaires, ou au gré des amaleurs , un seul loge-
ment dans la dite maison. S'adresser n ° 18.

5 i -  De suile , h un jeune homme, nue cham-
bre meublée avec la pension. S'adresser à Aug .
Guirr-Bertrand, rue des Epancheurs , n° 5.

52. Pour la St. Jean , un atelier avec une forge ,
e l u n  appar tement  bien exposé composé de 4 piè-
ces avec les dé pendances ordinaires. Plus, un j oli
logement bien éclairé , composé de chambre et
cabinet , cuisine el alcôve. S'adresser à H. Mermin ,
rue de la Poste.

53. Pour la Saint-Jean , une grande chambre
bien éclairée, avec cheminée , non-meublée. S'a-
dresser à Henri Wiltver , ferblantier, au Carré
rue Neuve des Poteaux.

54- A louer par mois , à un prix très modi que ,
une j olie chambre meublée , se chauffant  et in-
dépendante.  S'adresser chez M. Rachat , maison
Loup, rue du Seyon , au 3m « élage. -

55 On offre à remettre pour Saint-George
prochaine , l'auberge de la Croix-d'Or , à Villars ,
au Val-de-Ruz; cet emp lacement présente des
avantages , étant  situé sur la route de Neuch âtel
au Val-de-Saint-linier. S'adresser , pour les con-
ditions , au propriétaire dans la dite auberge.

56. Pour la Saint-  Jean , dans la maison de
Mad. Bachelin , près du gymnase , un jo li appar-
tement au rez-de-chaussée , composé de deux
chambres , cuisine , cave , chambre à serrer et
galetas. S'adresser à M. Henriod , libraire , dans
la dile maison.

57. A u  Prébarreau , dès à-présent , pour la
bonne saison ou à l'année , un logemenl p lus ou
moins grand , suivant  la convenance des locatai-
res ; plus , p our la Sainl-Jean , un autre logement
an Petit-Pontarlier. S'adresser à M. Jean-Louis
W it lnauer .

58. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment  propre , à la rue des Chavannes , composé
de deux chambres , cuisine , chambre à serrer ,
ct galelas. S'adr. à J. -L. Kognon , rue des Cha-
vannes

5g. Pour la St.-Jean , uu 3"'e étage , rue du
Seyon , composé tle deux chambres à poèle , cui-
sine , chambre à serre r, galetas et caveau. S'adr.
à Joël Sey laz , rue des Halles.

60. A louer , de suite , un logemenl à un quar t
d 'heure  au dessus de la ville , composé de qua l ie
chambres , cuisine , cave , jardin et autres dépen-
danres. S'adresser à MM. frères Lorimier.

G i .  A louer , de suite une chambre meublée
avec la pension si on le désire ; s'adresser à Mlle
Tissot au Tertre 11 ° 1.

62. Pour la Si. Jea n au faubourg ruelle Du-
peyrou , deux étages composés , le premier , de
deux chambres , cabinet conti nu , cuisine , galelas ,
cave , el plusieurs autres dépendances ; le second ,
de deux chambres , cabinet , cuisine , galetas el au-
tres dé pendances. S'adr. pour voir ces apparte-
ments h M. Jules Rieser au S011' étage de la dile
maison.

63. Pour la belle saison , an Pertui du Soc, un
app artement composé de Irois chambres, cuisine
cl dépendances. S' adresser a F.Fischer.

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

65. Le I er étage de la maison de l'hoirie Con-
vert , rue du Château , composé de deux chambres
et un cabinet , deux chambres à serrer, galetas
et caveau. S'adr. b M. Louis Baillot père.

66. On offre A LOUER , pour y entrer de suile
on en Saint-Georg e prochaine , l'établissement de
BEL-AIR , aux Endroits , près la Chaux-de-Fonds.
Cel établissement p ublic bien achalandé esl en-
touré d' un j ardin et de dépendances disposées pour
l'agrément des personnes qui le fréquentent.  Sa
position des plus agréables , en fait le but ordinaire
de promenade des habitans de la Chaux-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 Comp e, rue des Granges , n° 108,
à la Chaux-de-Fonds, pour prendre connaissance
des conditions de l'amodiation. Le mobilier , ser-
vant à l'exp loitation , existe dans le bâtiment Cl
sera loué avec l'établissement.

67. Un pelit logement t rès-propre, composé
d'une chambre h poêle, une cuisine, une cham-
bre à coucher , un galetas , le tout fermé. S'adr.
à M. Fs Fornachon , près la Croix-du-Marché,
qui offre à louer de plus , une cave meublée
d'une cinquantaine de bosses de vases bien avinés.

68. Pour la Saint-Jean , au 3mo élage de la
maison de Mad. Pettavel-Russ, à la Grand' rue ,
un logement composé d' une grande chambre à
poêle , deux cabinets, cuisine et galelas.

69. De suite ou pour la St. -Jean , plusieurs
logements dans la maisou de Dd Brun , au Tertre.

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

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

72. Pour la Saint-Jean, un logemenl donnant
sur la Grand' rue et la rue du Seyon , composé de
3 chambres et de tontes les dé pendances néces-
saires. S'adresser îi Fritz Bra i thaupt , quioffre aussi
un pelit magasin à louer de suite.

73. Pour la Si. Jean , un logement composé
de deux chambres , dont l' une donnan t  sur la rue
du Seyon , et l' au t re  sur celle des Moulins , avec
dépendances; puis , de suile , une petite chambre
meublée; le tout dans la maison Herzog-Borel.

74- Pour la Si.Jean , deux app artements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine , cham-
bre haute , palelas et cave , situés dans un des
quartiers les plus gais de la ville. S'adresser à
Charles Nagel , maison Loup.

75. Pourla  St.Jean , le 2me élage de la maison
de M. Petitp ierre , boulanger , rue du Temp le neuf ,
composé de deux chambres et un cabinet , cui-
sine , cave et galelas.

76. Pour la St. Jean , un logemenl composé de
trois chambres à poèle , deux cabinets , cuisine ,
chambre à serrer , galetas , caveau et autres dé-
pendances ; également pour la St. Jean , une
chambre pour une personne. S'adresser chez M.
Béat Muller , rue des Moulins 11» 44 .

77. Pour la Saint-Jean , le premier élage de
la maison de M. Borel-Wittnauer, vis-à-vis du
Faucon ; plus , dans la même maison , et pour
la même époque , un petit logement. S'adresser
au propriétaire.

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

79. De suile ou pour la Saint Jean , deux lo-
gements dans la maison de Mlle Henriette Hein-
zely, l' un en face de la Grand' rue cl l'autre près
des ci-devant grandes boucheries. S'adresser à
la propriétaire.

80. La forge du village de Cormondrêche de-
venant  vacante au 1" Mai prochain , elle est offer-
te en amodiat ion pour la desservir dès celle épo-
que. Celte forge a diverses dépendances et elle
contient  une bonne partie des outi ls  nécessaires a
un maréchal . S'adresser , de suite , à M. Jean-
Henri  Morard , gouverneur au dil lieu.

81. Dans une maison agréablement située au
faubourg ,  on offre à louer de suile , une ou deux
chambres, avec poêle et cheminée, ayant la vue
du lac , meublée ou de préférence sans meubles.
S'adressera M. Baumann-Péters, maison Slauffer,
sur la promenade.

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



83. Pour la St-Jean , dans la maison*Lucas Rel-
ier , rue des Moulins , un app artement com-
posé de Irois chambres, avec les dé pendances
nécessaires , ay ant  vue sur deux rues. — Pour de
suile ou p our la St-Jean , un appartement au
second étage de la même maison , composé d' une
chambre et cabinet , avec les dé pendances néces-
saires. S'adresser au propriétaire.

84. Pour la Si -Jean , le premier étage de là
maison de M. Ls Jeanj aqucl -L 'hard y, composé
de 6 à 8 p ièces, avec les dé pendances nécessaires.

85. Ponr la St. -Jean prochaine , un logement
au 3mu étage de la maison de M. Ganeval , au
faubourg du lac , composé d' une chambre à poèle,
un cabinet , une  chambre à serrer servant  de ga-
letas. S'adresser au propriétaire.

86. Pour la St.-Jean prochaine , sur la grand'-
route des Montagnes , et b quel ques minutes de
la ville , un vaste logemenl j ouissant d' une  su-
perbe vue , el avec uu grand j ardin si ou le désire ;
le dil emp lacement conviendrait particulièrement
à des horlogers. S'adresser a Mad. Favarger-Gué-
bhart , maison Lorimier , Quai du Seyon.

87. Pour la St.-Jean prochaine , ensemble ou
séparément, la maison siluée en face de là grande
maison Bouvier , à l'Evole , composée d' un ap-
p artement de 7 pièces, cuisine et dé pendances
très vasles , avec plusieurs terrasses el un pavillon
au nord de la maison ; de grandes caves voûlées,
creusées dans le roc , el de deux élages de ma-
gasins. Ces derniers seraient Irès-proprcs pour
servir d'ateliers do quel genre que ce soit , vu la
grandeur du local ; pour de plus amp les infor-
mations , s'adresser à M. L. Jcanj aquet-L'hard y.

88. Pour la Saint-Jean el même ay ant  si on le
désire, dans la maison Burgat , b l'Ecluse , plu-
sieurs logements neufs composés de trois pièces ,
cuisine , caveau , chambre à serrer et galelas. Ou
désire avoir des personnes tranquilles et propres
avec lesquelles ou serait très-accommodant pour
les prix. S'adresser à Mad. Burgn l .

8g. Au café du Mexi que , à louer , chambre el
cabinet meublés donnant  au midi.

90. A louer , dès-main t enan t  ou pour la St. Jean ,
au bas du village de St. Biaise , un j oli logement
en très-bon élat , composé de cinq chambres , cui-
sine et dépendances. On pourrai t  y j oindre au be-
soin une grange , une écurie ct une portion de j ar-
din. S'adresser a Mn,c Hallcr-Pélers , à Si. Biaise.

91. De suite , une grande chambre h chemi-
née avec poèle , rue du Château. S'adresser b
F. Decreuzc , tourneur.

ON DEMANDE A LOUER.
92. De suite , une pelite cave non-meublée,

ou un endroit propre h servir d'entrepôt. S'a-
dresser à M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g3. On demande de suile une fille de bonnes

mœurs, pourvue de bons certificats , qui sache faire
un bon ordinaire , coudre , et raccommoder les
bas. S'adresse:* au bureau d' avis.

g4 . Une fille du canton tle Berne désire se
placer de suite comme coutur ière  on pour d' au-
tres ouvrages ; son désir é tant  d'apprendre le
français , elle ne serait pas exi geante pour le salaire.
S'adresser à Mad. Bernhard , maison Nagei , rue
du Seyon , 2n,e étage.

g5. Une  j eune femme âgée de 3o*ans , munie
de très-bons certificats , recommandable sous lous
les rapports , désire se placer en ville pour soigner
un petit ménage ; elle sail faire la cuisine , coudre
et soigner les enfans. S'adr. à Mme Re ihmann ,
à l'Ecluse.

96. On désire placer comme valel-dc-chambre
on pour élre occupé dans- une maison de com-
merce, un jeune homme de 18 ans , d 'honnête
famille vaudoise , grand , fort et très-intelli gent ,
sachant soigner el conduire les chevaux , connais-
sant passablement le service de table el possédant
une assez bonne écri ture.  On peut  pro duire  les
recommandat ions  les p lus honorables. S'adresser
à L" Genillard , artificier cantonal , rue Si Lau-
rent , n» 23 , à Lausanne.

97. On demande , pour le Val-de-Travers , un
j ardin ier  qui sache soigner les chevaux ; il est inu t i le
de se présenter sans élre muni  de bons certificats.
S'adr. à MM. frères Lorimier, négociants à Neu-
châlel.

98. On demande un jeune homme de la cam-
pagne , âgé de 25 à 3o ans environ , qui soit fort ,
vi goureux et propre à dos ouvrages de j ardinier ;
il conviendrait  aussi qu 'il lût quel que peu instrui t
et qu 'il sût correctement lire ct écrire afi n de
pouvoir êlre occup é dans les moments de mau-
vais lemp s. Il va sans dire que l' on doit pouvoir
offrir des preuves d' une  morali té sa t isfaisante.
S'atlresser à M. Perret-Gagnebin , maison rouge
pi'ès la Fleur- t le-Lys , au haut du village du Locle.

gg. Un homme marié âgé de.32 ans , possédant
toutes les connaissances nécessaires pour remp lir
une p lace de j a rd in ie r , ainsi que pour vaquer aux
autres ouvrages de la campagne , désire se placer
en ville ou à la camp agne ;  il esl muni  de bons
certificats. Pour de plus amp les informat ions , s'a-
dresser à F. Imabéuit à Fah ys.

1 00. On demande , pour entrer de suile , une fil-
le sachant coudre ct faire uu bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

lo i .  Uue fille du canton de Schwitz , désire se
placer de suite , comme cuisinière , ayanl de bons
certificats. S'adr. à M. Wahli , rue des Moulins.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES .
102. Il a été volé , jeudi passé i5 courant , sur

un char arrêté près de l'ancienne maison de M.
Al ph. Robert , en face de l' auberge du Vaisseau ,
un paquet renfermant de l'acier cl des limes. On
prie les maîtres maréchaux et serruriers auxquels
on pourrait offrir de ces obj ets , de bien vouloir
les retenir et d'en informer la maison soussignée.

Fréd. KOCHER el fils.
io3. Ou offre cinq francs de récompense à la

personne qui rapp ortera au bureau de cette feuille,
une p etite p a la t ine  en mar t r e  doublée de bleu ,
qui a été perdue le dimanche 18 mars, entre Co-
lombier et Serrières.

104 . On a perdu , le 28 février , depuis la mai-
son de ville de Boudry à Neuchâtel , un manteau
de deuil et un crêpe. La personne qui aurai t  t rou-
vé ces obj ets est priée de les rapp orter b M. Lam-
bert à la maison de ville de Boudry ou au bureau
d'avis b Neuchâtel , coutre récompense.

AVIS DIVERS.
io5. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'Assurance mutuel le  de ce pays pour des bâti-
mens non encore assurés , ou qui auraient  à de-
mander  des réévaluations pour cause de répara-
tions maj eures ou de diminutions , sont invitées
à en faire la demande aux secrétaires des com-
munes rière lesquelles ces bâtimens sont situés ,
avant le 1" avri l p iochain , afin qu 'à teneur des
statuts il puisse êlre procédé de suite aux évalua-
lions. Toutes ces demandes seront sans délai com-
muni quées par les Secrétaires de commune au
secrétariat de la Chambre d'Assurance.

10G . M. Kurz prévient les amaleurs de celle
ville , que la première répétition de chant ponr
le Concert sp iri tuel  aura lieu le samedi p rochain
24 courant , dans la salle de chant du gymnase.
Les dames sont priées de s'y rencontrer en Irès-
grand nombre , à 6 heures du soir , el les messieurs,
à 7 heures.

107. MM. Jaquet et Bovel , commissionnaires ,
à Neuchâtel , reçoivent comme du passé , les loi-
les p o u r l a  blancherie de Zvhlwil , et ils ont tou-
j ours le dé pôt du ciment romain de la fabrique
de Pouill y eu Auxois.

108. M. Ernst , DAGUEBREOTYPF.UR, devant
incessamment arriver en celle ville où il est avan-
tageusement connu , esp ère que la modicité de
ses prix et la nellelé de ses portraits, engageront
un grand nombre de personnes à profiler du
séj our qu 'il y fera . Un tableau tle ses éprouves
est dé posé dans le magasin de M.Cb. Lichtenhahn.
lY-̂ -y*!̂ ! 
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9. Messieurs les amateurs d'équita-

f j ^f f î lion sont prévenus que le nouveau
ÉBHMMBg cours vienl de recommencer. S'adr.
à David Staufier , au faubourg.

110. Mlle Frézard , couturière en corsets , se
chargerait  d' une ou de\>s apprenties.  On trouve
chez elle des corsets de tout genre. Son domi-
cile est touj ours chez M. Pétremand , rue des
Moulins.

1 1 1 .  Le sieur Vogel , propriétaire d' une blan-
cherie de fil près Ane t , vient , par le présent avis ,
renouveler ses offres de service aux habitans du
canlon de Neuchâlel ; il blanchit  au prix de 5
creulzer la livre de fil. — On le t rouve tous les
j eudis à l' auberge de la Flcur-de-Lys, où l'on est
prié do dé poser toutes les commissions dont ou
voudra bien l'honorer.

112.  M. Vaucher , chirurg ien-dentiste , fail sa-
voir qu 'il arrivera à N euchâtel  le i Cr avril , où il
restera j usqu'au 7 du même mois. Il logera à l'hô-
lel des Al pes.

liHHOBS.
i i3. Car le dé part du t lagucrréolyp eur est irré-

vocablement fixé à lundi  30 du courant .  Les op é-
rations auront  encore lieu le 25 toute la j ournée.

1 14 - Le posle de maî t re  d'écriture et de tenue
de livres dans le Gymnase de Neuchâlel , étant à
rep ourvoir , les personnes qui désirent se présen-
ter pour celle place sont invitées à faire leurs
offres , j usqu'au 7 avr i l  prochain , au Directeur
de l 'Instruction publ i que de la Bourgeoisie de
Neuchâlel. Obli gations : 3o heures de leçons par
semaine : traitement ; flo louis les 1 o 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 de
retraite. Les aspirans qui désirent des exp lica-
tions p lus détaillées sont priés de s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 mars iS4g-
H. LADAMK , directeur.

1 15. MM. Laué el Comp0 de Wildegg pren-
draient en apprentissage un jeune homme de la
suisse française , qui eûl déj à quelques notions de
la langue allemande. S'adresser à M. Edouard
Bovel , commissionnaire à Neuchâte l .

I I 5. On désire p lacer comme app rén l i f  d a n s
une bonne maison de commerce de Neuchâtel un
j eune homme du canton d'Argovie. S'adresser
au bureau d'avis.

116. Uue demoiselle part ant pour Vienne (Au-
triche) demande .une comp agne dé route. S'adr
au bureau de celte feuille.

117. L'hoirie Bouvier-Jacot , voulant régler ses
affaires, prie tous ceux qui auraient desj 'réclama-
tions à lui faire , J'en remettre le note à M . L'
Michaud , curateur de Mme Bouvier.

1 18. 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. Limier,
coutelier à Bâle.
. 119 . Une famille des environs demande pour

faire l 'éducation de j eunes filles une inst i tutr ice
qui , outre les ouvrages de mains , puisse leur
enseigner la langue française et les branches usi-
tées. S'adresser , franco , à Mmc Pelitp ierre-
Dubied , faubourg du lac , à Neuchâtel.

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

renouvelé à la veuve I lol l ier-Laurent , à Lasarraz ,
la duc autorisation de vendre son remède donl
elle seule a le secret; le t ra i tement  n 'assuj ettit
b aucun régime. Pour se procurer des app lica-
tions, il suffit de lui écrire franco en indi quant
l'â ge du malade , et afin d'éviter d'être dup e des
contrefaçons , chacune portera l'empreinte du ca-
chet tle l'auteur , qui , en mourant , n'a laissé son
secret qu 'à sa veuve.

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

122. Toules les personnes qui doivent au sieur
Jean Hirl , en son vivant  maître  carrier en celte
ville , lout comme celles auxquelles il pourrait de-
voir par t i t re  ou caut ionnement , sont invitées à
remettre leurs prétentions d' iri à la fin du cou-
rant mois, entre les mains du sieur Ch* Humber t
Jacot , rue du Coq-dTnile n° 5, qui est charg é de
les recevoir pour procéder à leur liquidation.

PAR A D D I T IO N .
123. Mad. Varuier , épicière , rue de l'Hô pital ,

prévienl le public qu 'elle a un dépôt d' eau â dé-
tacher loules sories d'étoffes , d'habillements,
tap is de chambre , elc , et qui enlève les lâches les
plus op iniâtres sans altérer la couleur ;  le prix de
la bouteille est de 1 franc de France.

ia 4 -  Le magasin d' aunage de Jules Nordmann
sera transp orté , à dater du i" avri l  prochain ,
maisou de M. de Chambrier , place du marché ,
dans celui occup é j usqu'à ce j our par Aimé
Bourquin. Comme touj ours , le soussigné s'effor-
cera tle se rendre di gne de la confiance du public.
Il vendra une grande partie d'indiennes prove-
nant  d' une li quidation , à bz 2 1/2 l'aune.

J ULES N ORDMANN .
I2-) .  Le sieur Charles Girard , à Savagnier , offre

des gyps de prés à vendre , d'une bonne qualité ;
son dép ôt est chez M. Peti tmaîlre , commission-
naire à Neuchâtel , où le sieur Girard se trouve
tous les j eudis.

T A X E  DU P A I N .

du 4 décembre 1848.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 '/£ cr. n

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1 décembre 1848.
(des qualrc quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 1/2 el*. I Le veau à
La vache à 10V2 » } Le mouton à 11 cr.

PB1X DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du 15 mars .

Froment l'ém. bz 19 1/, à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge y — » 10.
Avoine — » 7<£ à 8.

2. BEH.NE . A U marché du 13 mars.

Froment , . . . .  — bz. 18: rappes.
Epeaulre — » 18: 3 »
Seigle - » 10: 3 n
Orge — » 8 : (i »
Avoine . . . .  le niuid » G4 : G »

3. BALE. Au marché du 1 G mars.
Epeautre. le sac. fr. 1G: bz à fr. 17: 9 bz.
Orge. . . - :
Seiij lc. . - - :
Prix moyen — 17 fr. 1 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 713 sacs froment cl epeautre.
Reste endé ju U 2S'i

NB. Le sac contient d ~
/s émines de Neu-

châtel.


