
FEUILLE OFFICIELLE

du 5 avril.

\ .  La paroisse de la Côtc-anx-Fècs a élu , le 18 mars cou-
rant aux fonctions de membres du collège des anciens :
MM. Bolle, David-Louis ; Guye , Guillaume ; Barbezat , J.-
E, ; Fatton , Daniel ; Lambelet , Alexandre ; Grandjean ,
Hc'uri ; Grandjean , Louis ; Nerdenet , Edouard ; Bourquin ,
Sylvain ; Piaget , Alexandre.

La paroisse al lemande du Locle a élu , le 18 mars cou-
rant , aux fonctions de membres du collège des anciens :
MM. Banderer , Cbristian-Frédéric ; Schory, Bencdict ;
Haury, Jacques ; von Gunlcn , Cbrist ; .Moser, Jacques; He-
gel , Jean-Martin ; Slceckli , Jean ; Hoessler , Pierre.

Dans sa séance du 30 mars dernier , le grand-conseil a
ratifié la nomination des fonctionnaires judiciaires suivans:

MM. Chàtin , Viclor-IIciiri , suppléant de la juslice de
paix des Verrières.
Guye , Louis , aux Bayards , suppléant de la jus-

tice de paix des Verrières.
Vircliaux-Sandoz, Fréd., suppléant de la justice

de paix de Saiut-Blaise.
Bobcrl , François , suppléant de la justice de paix

de Saint-Biaise.
Wavre , Cb.-And. -Franç., suppléant de la justice

de paix de Neucliâleî.
Jeanjaquet , Gust .-Franç., suppléant de là justice

de paix de Neucliàtel.
Neuchâlel , le 51 mars 1849. '
Par ordre du conseil d'état. CHANCELLEWE .
2. Par un acte public reçu et signé C.-H. Bar-

bezat notaire , et par suite du décès de M. Gustave
Piaget , en son vivant justicier aux Verrières , la so-
ciété de commerce sous la raison de Martin et Péa-
ge! se trouve dissoute. La li quidation aura lieu à
dater du 1er avril 1849. Les personnes qui seraient
intéressées à celte liquid ation , sont invitées à s'a-
dresser au successeur de la dile sociélé, M. Jérémie-
Louis Martin , négociant aux Verrières suisses.
Bayards, le 25 mars 1849.

H. BAHBEZAT , notaire.
3. Par un acte en date du 27 février 1849, reçu

Louis Jacottet , notaire , ainsi que par une circulaire
en date du 2G courant , qui sont déposés et enreg is-
trés au greffe du tribunal de Neuchâlel , MM. Jean-
jaquet frères , négociants , ayant maison à Neuchàtel
cl à New-Yorcle , ont donné procuration générale
pour tout ce qui concerne leurs affaires commercia-
les, à M. Gustave-François Jeanjaquet , également
négociant domicilié en celte ville. Donné pour être
porté à la connaissance du public par trois inser-
tions dans la feuille officielle de cet élat , au greffe
du tribuna l de district de Neuchâlel , le 2G mars
1849. A. FOISNACUON , greffier .

4. Le tribunal-civi l de Boudry ayant déclare , par
arrêt en date du 24 mars dernier , jacente à l'état ,
la succession délaissée par Sophie Martin née For-
nachon , eu son vivant femme séparée de Jean-
Louis Martin , iuhumée à Peseux où elle élait do-
miciliée le 31 ja nvier dernier , délègue par le même
arrêt la li quidation de cette masse à M. le juge de
paix d'Auvernier , qui invite par le présent avis tous
les créanciers de la défunte à faire inscrire leurs
titres et réclamations sur cette succession , au greffe
de la justice de paix de ce lieu , dès le 5 au 20 avril
courant , jour ou elles seront closes a 5 heures du
soir sous peine de forclusion en cas de non-ins-
cription daus le terme fixé. Les créanciers de ladite
Sophie Martin née Fornachon sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître à la salle de
juslice de paix d'Auvernier , le lundi 23 du courant
mois, dès les neuf heures du matin à midi , pour
suivre aux op érations de cette li quidation. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuill e ofl i icicl lc de
l'état. A Auvernier , le 2 avril 1849.

Le greffier de la justice de paix ,
DAVID G IIUKD .

5. Ensuite de Fart. GG cle la consti tut i on et d' une
réquisiti on du conseil d'état de Neuchâlel en dale
du 29 décembre 1848 , la chambre économique des
biens d'ég lise a dû faire le 28 mars dernier remise
au gouvernement de tous les biens qu 'elle avait
sous sa gestion, ce dont elle pr évient par le présent
avis les paroisses, communes ou particuliers que
relu pourrait intéresser. Elle annonce en même
temps A lous ses débiteur s que dorén avant c'est à
j a direction des finances cle l'état , qu 'ils devront s'a-
dresser pour tous paiement s d'intérêts ou rembour-
sements de cap itaux , et à Ions ses locataires et fer-

miers que c est pareillement à la direction des tra-
vaux publics qu 'ils auront à faire parvenir le prix
de leurs baux ou toute réclamation quelconque.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal , au greffe du tribunal de district de
Neuchàtel , le 30 mars 1849.

A. FORNACHON , greffier.
G. Le Iribunal-civil du Locle ayant confirmé

l'attouchement de décret fait par MM. Auguste Hu-
guenin-Bergenat et Frédéric Huguenin , au nom de
leur pupille Henriette Huguenin , veuve de Louis
Nussbaum , domiciliée au Mont , rière les Brenets ,
a ordonné que cette masse fui li quidée sommaire-
ment par devant la justice de paix des Brenets, en
faisant remonter l'ouverture de la faillite au 2 mars
courant. En conséquence , les créanciers tant de la
dile Henriette Huguenin que ceux de son mari dé-
funt Louis Nussbaum, dont la masse sera aussi li-
quidée en même temps, sont informés que les ins-
criptions seront reçues au greffe des Brenets jus-
q l'au 18 avril prochain , jour où elles seront closes
à cinq heures du soir. Les dits créanciers sonl in-
vilés à faire inscrire leurs prétentions dans le délai
fixé en déposant les pièces justif icatives , et ils sonl
en oulre assignés péremptoirement à comparaître
à la maison de commune des Brenels, vendredi 20
avril 1849 , à 9 heures du matin , pour faire liquider
leurs litres el suivre aux autres opérations de cette
faillite , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle. Brenets, le
30 mars 1849.

ET.-L. JEASS ERKT , greffier.
7. Pour se conformer à une sentence de direc-

tion qui lui a été donnée par le tribunal-civil du
district de Boudry, dans la séance du 24 mars cou-
rant , M. Jean-Pierre Renaud , de Rochefort y de-
meurant , agissant en sa qualilé de tuteur de Ed-
Alfred , Paul-Auguste-Henri et George-Justin , en-
fans mineurs du sieur Pierre-François Perrochet ,
bourgeois de Neuchâlel , el de son épouse Sophie-
Augusline née Pernet , précédemment domiciliés à
Bevaix cl m a i n t e n a n t  à Yverdon , se présentera de-
vant le dil tribunal qui siégera pour l'ordinaire à
l'hôtel-de-ville dudit Boudry, samedi 5 mai pro-
chain , dès les 9 heures du malin , pour postuler au
nom de ses pup illes prénommés , ainsi que des en-
fans qui pourraient naître du mariage du sieur P.-
F. Perrochet et de son épouse née Pernet , une
renonciation formelle et juridique aux biens el det-
tes présens et futurs de leurs père et mère. En
conséquence , toutes personnes qui croiraient pou-
voir s'opposera celle demande , sont péremptoire-
ment assignésà se rencontrer devant ledit tribunal ,
au jour , au lieu et à l'heure indi qués , pour faire
valoir leurs moyens , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de Boudry, le 31 mars 1849.

C.-H. AJHET , greffier.
8. Conformément à une direction que lui a don-

née le tribunal-civil  du district de Boudry, Elise-
Françoise née Guil laume , épouse de François Petta-
vel , de Bêle , cordonnier , fait assigner péremptoire-
ment son mari dont le domicile acluel esl inconnu ,
à comparaître personnellement devant le tribunal-
civil dudit Boudry, qui siégera pour l'ordinaire à
l'hôtel-de-ville dudit lieu , samedi 19 mai courant ,
dès les 9 heures du malin , aux fins de répondre à la
demande que l'instante lui formera , tendant  à obte-
nir par le divorce la rupture cl la dissolution des
liens matrimoniaux qui l'unissent à lui. Celle de-
mande esl fondée sur l'inconduil e dudil François
Pellavel son mari , sur ses mauvais traitements et
ses actes cle violence envers elle, sur les menaces
réitérées qu 'il a faites de lui (Mer la vie , sur 1 aban-
don et la misère où il l'a laissée avec ses enfants
en qui t tant  c l andes t inement  et à diverses reprises
le domicile conjugal et sur lous el lois autres griefs
qu 'elle articulera, s'il y a lieu , lors de la formation
de la demande. L'instante conclura à ce que les
trois enfans mineurs , issus de son mariage avec
ledil François Pellavel , lui soient adjugés à l'exclu-
sion de son mari et ce dernier tenu de lui payer
une pension alimentaire à la fixation du tribunal , il
sera cn outre conclu à la réfusion de tous frais et
dé pends. L'instante annonce à son mari que la let-
tre de renvoi qu 'elle a obtenue du pasteur de son
domicile pour lui servir d ' i n t r o d u c t i o n  devant le

tribunal , est déposée au greffe du tribunal à teneur
de la loi, cette pièce constatant que le domicile de
son mari étant inconnu , les tentatives de concilia-
tion exi gées par la loi n 'ont pu avoir lieu. Donné
pour èlre inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de Boudry, le 31 mars 18'49.

C.-H. AMIET, greff ier.
9. Par jugement en dale du 27 mars dernier , le

tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la
li quidation de la masse du sieur Constant Bilal, de
Muriaux , canton de Berne , élablisseur à la Chaux-
de-Fonds , en faisant remonter l'ouverture de celte
li quidation au 21 mars dernier, el en la déférant
à M. le juge de paix pour être li quidée sommaire-
ment. En conséquence , les inscriptions au passif de
la masse du citoyen Bilat se feront au greffe de la
juslice de paix de la Chaux-de-Fonds, où elles se-
ront reçues dès le 9 au 23 avril courant , el seront
closes ce dernier jour à 5 heures du soir , sous pei-
ne de forclusion pour les non-inscrivans. Tous les
créanciers dudit sieur Constant Bilal sonl en outre
péremptoirement assignés à se présenter à l'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds le 27 avril courant ,
à 9 heures du malin , pour là faire li quider leurs
inscriptions et suivre aux erremens de la li quida-
tion , encore sous peina de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
A la Chaux-de-Fonds , le 1" avril 1849.

Le greffier de la juslice de paix, A. RIBAUX .
10. Par sentence en dale du 1G mars dernier , le

tribunal-civil du Locle ayanl acco rdé la discussion
des biens et dettes du sieur Jules-Henri Huguenin-
Jean , faiseur d'aiguilles de montres au Locle, fils
des défunts Pierre-Frédéric Huguenin-Jeanet Au-
gusline née Sandoz , lequel a fait attouchement de
décret le 15 dudit mois, les inscriptions au passif
de cette msssc seront , en conformité de la loi , re-
çues au greffe du tribunal de district du Locle, dès
le jeudi 5 au vendredi 20 avril 1849 , ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir, moment auquel elles seront
closes et bouclées , sous peine de forclusion pour
ceux qui feront défaut. Les créanciers dudil sieur
Huguenin sont en oulre péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôtel-de-ville du Locle , le samedi
21 avril 1849 , à 9'heures du malin , pour faire li-
quider leurs titres et prétentions et suivre aux opé-
rations de la faillite. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Locle, le 2 avril
1849. FAVARGE H , greff ier

11. Ensuite d'une direction du tribun al de dis-
trict du Val-de-Travers en date du 31 mars 1849 ,
dame Rosalie Bourquin  née Leuba , domiciliée rière
Buttes d'où elle est ori ginaire , fait péremptoire-
ment assi gner son mari le sieur Daniel-Frédéric ,
Bourquin , tai l leur  de pierre, dont la résidence ac-
tuelle est inconnue , à se présenter à l'audience de
M. DulJois , pasteur à Buttes , le samedi 28 avril pro-
chain el si besoin est le lundi 28 mai suivant , cha-
que fois dès les 9 heures du matin , à la cure du
lieu , pour y (enter la conciliation exigée par l'art.
127 de la loi du 31 juillet 1848, sur la demande en
dissolution deslieus conjugaux qui les unissent , que
l'instante se propose d'ouvrir contre lui devant le
tr ibunal  de district du Val-de-Travers , en se fon-
dant sur l'abandon dans lequel il l'a laissée depuis
six ans avec leur enfant, sur l'adultère donl il s'est
rendu coupable , el sur tous antres motifs qui seront
établis à lemps convenable. Et dans le cas où la con-
ciliation resterait sans cffet.'le sieur Bourquin est
assigné péremptoirement à comparaîtr e par devant
le tribunal de district du Val-de-Travers, qui sié-
gera, le 2 juin 1849 , dans la uiaison-de-villc de Mé-
tiers , dès les 9 heures du matin , pour répondre à
la demande dont il vient d'èfrc parlé , et par laquelle
l'instante conclura en outre à cc que l'éducation de
l'enfant né de leur union lui soil adjugé , moyennant
une pension à la détermination du juge , et enfin à
lous frais et dé pends. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Môliers-Tra-
vers, le 2 avril 1849.

C. BLANC , greffier.
12. Ensuite d'une convention en date du 12 oc-

tobre 1848, la société qui a existé pour l'exercice
de la profession de plâtrier entre Josep h Dcmartini ,
F. Nicole , Ch. Francescoli , A. Burla et M. Deniar-
lini est dissoute. Puis par un acte privé en date du
27 mars dernier ct enregistré au greffe de district



le 2 avril 1849 , une autre association a été conclue
entre les quatre derniers , sou ; la rai son Nicole el
Comp c, pour le plâtrage , le vernissage el le lapis-
sage. Le siège de celte société esl à Couvet , au Val-
de-Travers , et elle doil durer Irois ans. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'étal. Môliers-Travers , le 2 avril 1849.

C. BLANC , greffier.
13. Ensuite du préavis de la chambre des tutel -

les de ce district et sur la demande qui eu a élé
faite par les enfans majeurs de feu Jean Frech , la
justice de paix du Locle a établi , à la dale du 8 mars
1849 , M. Philippe Perrelet en qualilé de curateur
à la masse de feu Jean Frech , origiiiairc du grand-
duché de Bade, qui était maître tonnelier au Locle
et de sa femme défunte Marianne née Devaux , et de
tuteur àleurscinq enfans en bas âge, qui sont nom-
mément Marianne-Cécile, Charles, Auguste , Jules
et Marie Ol ympe. Cet établissement est porté à
la connaissance du public pour sa gouverne. M. Phi-
lippePerrelel ayant seul qualité de traiter les affai-
res dé ces tutelle el curatelle. Les enfants majeurs
de feu Jean Frech continuent rétablissement de
tonnelleri e et de commerce des vins de leur père,
sous la raison Frech frère ef sœurs. Donné au
greffe de la juslice de paix du Locle pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle. Locle, le 2 avril
1849. A. LAMDELET , greffier.

14. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-
telles de cc district et sur la demande qui en a été
faite parles parents paternels ct maternels des en-
fans de feu Jean Belz el de feue son épouse Hen-
riette née Savoie dit Mélanjoie , la juslice de paix
du Locle a établi , à la date du 31 mars 1 849, MM.
Jules-Frédéric Sandoz et Edouard Hypolite Mat-
they en qualilé de tuteurs de Marie, âgée de 11 ans ,
Sophie, âgée de 5 ans, el George-Henri , âgé d'un
an , tous trois enfans des prédits feu Jean Retz cl
feue son épouse Henriette née Savoie , et com-
me tuteur adjoint M. Frédéric-Sylvain Jeanneret ,
agcnl d'affaires en ce lieu. Etablissement qui est
porté à la connaissance du publiepour sa gouverne ,
eux seuls ayant qualité de traiter les affaires de ces
tutelles. Donné au greffe de la justice de paix du
Locle pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle. Locle, le 2 avril 1849.

A. LAMDELET , greffier.
15. Uue des cures de la paroisse de Neuchàtel

élanl devenue vacante, le conseil d'état invile MM.
les ministres qui désireraient se présenter pour la
desservir , à s'adresser dans le plus bref délai à la
direction des cultes à Neuchàtel. Neuchâlel , le 2G
mars 1849. "

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
1G. Le tribunal-civ il du district de Neuchàtel

ayanl , par sentence en date du 1G mars 1849 , or-
donné la liquidati on sommaire de la masse aban-
donnée par Elias Blum , de Heldbourg, au duché de
Saxe-Mciningen , ci-devant tailleur d'habits en cet-
te ville, les créanciers du susdit Blum soûl invités
à faire l'inscri ption el le dépôt de leurs titres avec
pièces justificatives au greffe cle la juslice de paix
de Neuchàtel , dès le lundi 2 avril , au lundi 1 G avri l
prochai n, jour où les inscriptions seront closes à 4
heures du soir. Les dits créanciers élanl en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant M.
le juge de paix , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel, le mercredi 18 avril , à 9 heures du ma-
lin , pour vaquer aux erremens de ce décrel , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchàtel , le
26 mars 1849.

Le greffier de la juslice de paix ,
F. PORRET .

' 17. Le tribunal-civi l du district de Neuchâlel
ayant , par sentence en date du 1G niars 1849 , or-
donné la li quidation sommaire de la niasse aban-
donnée par Matthias Vogl , de Zoll , au grand-duché
de Badcn , ci-devant menuisier en celte ville , les
créanciers du susdit Vogl sonl invités à faire l'ins-
cription et le dépôl de leurs titres avec pièces
justificatives , au greffe de la juslice de paix cle
Neuchàtel , dès le lundi 2 avril , au lundi 1G avril
prochain , jour où les inscriptions seront closes à 4
heures du soir. Les dits créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
M. le juge de paix , qui siégera à l'hôtcl-de-villc de
Neuchâlel , le jeudi 19 avril , à 9 heures du matin ,
pour vaquer aux erremens de ce décrel , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle cle l'étal. Neuchàtel ,
le 26 mars 1849.

Le greffier de la juslice de paix,
F. PORRET .

18. A la demande de Mme Henriette , veuve Phi-
lippin-Gigaud , domiciliée en cette ville, la justice
de paix de Neuchàtel , dans sa séance du 13 mars
courant , lui a nommé un curateur en la personne
de M. Charles-Antoine Borel , négociant à Serrie-
res, ce qui est porté à là' connaissance du public
pour sa gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchàtel , le
2(1 mars 1849.

Le greffier de la j ustice de p aix,
F. PORRET .

10. Par sentence du 24 mars 1849 , le tribunal-
civil du Val-de-Travers a réhabilité Frédéric, César ,
François , Jean-Henri ct Louis Borel , fils de l'eu
Henri-David Borel , dans les droits qu 'ils avaient
perdus par l'effet du décret des biens et délies de
leur hoirie , bouclé le 29 janvier dernier par arran-
gement conclu entre eux el leurs créanciers. Cette
réhabilitation étant portée à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. Donné pour êlre inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Môtiers-Tra-
vers, 24 mars 1849.

C. BLANC , greffier.
20. La succession de François Martin , décédé à

Cressier dernièrement , ayanl été dévolue au fisc par
droit ele déshérence , par son arrêté du 19 de ce

'mois , le tribunal de Neuchàtel en a ordonné la li-
quidation en faisant remonter ses effets au 2 de ce
même mois, puis il en a délégué les op érations à la
juslice de paix du Landeron. C'est ensuite de cette
délégation que M. Charles Gicot , juge de paix , a
fixé : l°L'ouverture des inscri ptions au greffe de ce
lieu , au lundi 2 avril prochain , el leur clôture le 14
du môme mois, à 7 heures du soir; 2" La journée
de la liquidation des dites inscri ptions ct les collo-
calions au lundi 1G du susdit mois d 'avril , à 8 hrcs

du malin. En conséquence , tous les créanciers du-
dil François Martin sonl assignés à se rencontrer à
l'hôtel-de-ville du Landeron , le susdit jour 1G avril
prochain , à l'heure indi quée, pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné pour être
publié 3 fois consécutives dans la feuille officielle
de l'état, le 24 mars 1849.

Le greff ier de la justice de p aix,
G. BONJOUR .

21. Pour se payer d une somme de L. 145 qui
lui est due par le sieur Augusle-Arcène Petil , ci-
toyen français , ci-devanl domicilié à la Chaux-de-
Fonds , et maintenant absent de la républi que el
canlon de Neuchâlel , MM. Slèbler frères négocianls
en vins à la Chaux-de-Fonds , onl saisi par voie de
barre tous les outils appartenant à leur débiteur ,
servant à sa profession , et qui sont déposés chez
le père de celui-ci , le sieur Félix Petil à la Chaux-
de-Fonds. MAL Stèbler , sur la demande qu 'ils en
ont faite à M. le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , out reçu pour direction de faire signifier au
sieur Petit la saisie opérée à son préjudice par la
voie de la feuille officielle , et de le faire péremptoi-
rement assigner en o.utre à comparaître par devant
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, le 19 avril
prochain , à l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les neuf
heures du matin , pour là s'opposer , s'il le juge à
propos, à l'investiture de la barre faite sur ses ou-
tils. De lout quoi le citoyen Augusle-Arcène Petil
est rendu sachant par trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. A la Chaux-dc-Fonds, le 23 mars
1849. A. R IBAUX , greffier.

22. A la demande de la louable chambre de cha-
rité de Couvet , la justice de paix de Môtiers , dans
sa séance du 15 mars courant , a nommé un curateur
à Marianne Borel , de Couvet , demeurant aux Bans ,
en la personne du sieur François-Louis Borel , mé-
canicien à Couvel. Celle nomination esl portée à la
connaissance du public pour sa gouverne. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. A Môtiers , le 23 mars 1849.

Le greff ier de la justice de p aix,
Cn. PERRET.

23. Sur la demande de la communauté de Fleurier
el des parens de Charles-François Vaucher , dit de
Sassel , lequel a abandonné sa famille à Fleurier où
il exerçait la profession de menuisier, la juslice de
paix de Môtiers , dans sa séance du là  mars courant ,
lui a nommé uu curateur en même temps qu 'à ses
enfans , en la personne du sieur Charles Rosselel ,
boulanger , lequel annonce qu 'il désavouera tout ce
qui serait traité avec ses pupilles sans sa partici pa-
lion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtier s , le 23 mars 1849.

Le greffier de la j ustice de p aix,
Cn. PERRE T , notaire.

24. Ensuite de l'attouchement de décret fait par
Uranie Favre née Guinand , marchande en cette ville ,
le tribunal-civil du district de Neuchàtel , par sen-
tence en dale du 15 mars courant , en accordant ce
décret , a ordonné qu 'il aurait lieu par voie de li qui-
dation sommaire. Les créanciers de ladite dame
Favre sont en conséquence invités à l'aire l'inscrip-
tion et le dépôt de leurs lilres avec pièces justifica-
tives, au greffe ele la justice , de paix de Nenchâtel ,
dès le lundi 2G mars au lundi 9 avril prochain , jour
où les inscri ptions seront closes à 5 heures du soir.
Les dits créanciers étant ch oulre péremptoirement
assignés à comparaître devant M. le jugede paix qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Nenchâtel , le jeudi 12
avril , à 9 heures du malin , pour vaquer aux erre-
mens de ce décrel , lo tout sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal. Neuchàtel , le 19 mars 1849.

Le greffier de la justice de paix ,
F. PORRET .

Fin de la feuille officielle.

i .  Le public est prévenu qu 'il circule dans
le canlon des faussés pièces de 5 batz , du canton
cle Berne , au millésime de 1826, bien imitées, et
dont le son est assez bon.

.Neuchâlel , 9 avril 1847.
Le Préfet ,

ERHARD BOREL ,

IMMEUBLES A \<EM>RE.
IHOILIIV ET SCIERIE.

2. Dans le village de Saint-Sul pice au Val-
de-Travers , on offre à vendre :

i» Un moulin , dit le Moulin des derrières. Ce
bâtiment est vaste et bien construit; le logement
du meunier  esl grand et bien distribué , et réta-
blissement se compose de Irois moulins , d'un cy-
lindre et d'une gruère . Contigues au moulin et
faisant partie du même bâtiment , est une fabri que
de glaces et verres de montres en p leine activit é ;
et une maison à part , bien construite , renferme
une grange et deux écuries.

2° Un établissement de scierie et moulin (à
part une rebatte en très-bon étal ; le moulin n'es!
plus en usage mais il peut facilement êlre rét abli);
quant b la scierie , qui est en parfait bon état , elle
se compose de deux scies ballantes et d' une scie
circulaire.

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l'Areuse ; le cours d'eau est permanent.

3° Environ 18 poses de terres en nature de
champs , prés et jardins.

La vente aura lieu par enchères publi ques à
l'hôtel de la Couronne , à Fleurier , JEUDI 26 AVRIL
1849, dès les 7 beures du soir.

AVIS DE LA PREFECTURE,

HOMOLOGATION
POLR VENTE D'IMMEUBLES .

3. M. F.-L. Favarger , notaire el greffier du
tribunal-civil du Locle , donne avis aux amateurs ,
que le jeudi 19 avril courant , il se présentera
devant la juslice de paix du Locle , siégeant à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès g heures du ma-
lin , pour demander l'homologation nécessaire à
la venle d' immeubles auxquels sa pup ille Mad.
veuve Vuagneux est inléressée , immeubles qui
ont fait l'obj et d'avis antérieurs clans celle feuille
et qui consistent :

i " En un beau domaine comprenant , outre des
bâtiments bien entretenus , 315 poses, 1 perche ,
8 pieds, 8 minutes d'excellent terrain en nature
de verger , prairies el champs , le toul situé au
village de Monialchez et d' un très-bon rapport.

2° En une montagne avec un chalet , appelée
la Porretaz , rière Provence ou canlon de Kand.

La contenance du premier domaine résulte
d' un arpentage officiel qui vient d'en avoir lieu
et dont l'état détaillé seia remis à l'acquéreur .

Ces immeubles sont par venus , savoir , le pre-
mier , au prix de L. 20/ 00, et le second à celui
de L. 6000 , et cle nouvelles enchères pourront
encore se faire le jour de l'homologation sur l'une
ou l'autre des propiiétés , comme sur les deux réu-
nies , cela aux conditions cle la minute qui sera
commuuieiuée.

Immeubles à vendre.
4- La veuve el les enfa ns de défunt Jean-Ja-

ques Bubel y,  vivant maître ferblantier et chau-
dronnier , en ville , exposent en vente à la minute
les immeubles ci-après , savoir:

i ° Une propriélé sise au faubourg du lac , vis-
à-vis les bains , comprenant  deux maisons , jardin
el dépendances.

2" La maison dile la Clef, située à la rue St.-
Ilonoré , comprenant trois étages.

3" Une dite eu vent de la précédente et sise
à l'ang le des rues St. -Honoré et du Bassiu .

4° Une porlion cle bâtiment , soit le 1" étage ,
le rez-de-chaussée et la cave d'une maison sise à
la rue St. -Maurice.

5° Enfin , une vi gne aux Saars , de trois ouvriers
environ , ayant son entrée sur la grand' route de
St. -BIaise.

La minute est déposée en l'étude du notaire
Bachelin , à Neuchàtel , jusqu 'au 21 du courant
mois , jour ou l'échute sera prononcée définitive -
ment  au p lus haut enchérisseur , à 3 beures de
l'après-midi.

M. Bachelin est chargé de faire voir ces im-
meubles et de donner connaissance des conditions
cle celte venle.

5. M. Alcide Nicolet , domicilié à la Chaux-
de-Fonds expose en venle publique à la minute ,
les divers immeubles qu 'il possède rière les Ponts
el qui lui meuvent de la société Monnier , Bour-
card el Ce , pour en enlrer cn proptié lé et j ouis-
sance en Saint-George prochaine , a3 avril 1849;
ils consistent :

i ° En un canton de marais contenant environ
trois poses , situé au Rondel près Brot-dessus.

2° Un dil situe sur les Bleds , un peu en vent
du précédent et au nord du Bied , contenant aussi
environ trois poses.



3* Un grand canlon de marais en friche , eli-
visé en plusieurs bandes, situé au midi de Petit-
Martel , contenant environ i n poses. Il sera exposé
en plusieurs lots si on le désire.

4° Une bande de marais en friche , située au
boul de bise de Petit-Martel , lieu dit aux Loges,
contenant environ trois poses.

5» Le sol d' une maison incendiée en 1847,
avec ses dégagements , le tout contenant environ
une pose, situé à Martel-dernier dans le pâturage
de M. le conseiller de commune Tite Benoit.

6° Tous les matériaux en pierre , fer el bois
qui se trouvent sur le lot précédent.

Tous les marais ici exposés présentent de grands
avantages pour l'exp loitalion de la tourbe , lant
oar la qualilé de ce combustible devenu précieux
'par la cherté des bois , que par la grande quant i té
que l'on peut y en extraire b cause des grands
sacrifices que l'on a faits pour l'écoulement des
eaux , et enfin par la position avantageuse des tour-
bières qui se trouvent à proximité des diverses
routes , pour conduire la tourbe , soit aux fabriques
ou aux villages populeux des Montagnes ; aussi
messieurs les amateurs sont-ils invités à visiter ces
belles propriélés et à ne pas négliger cette bonne
occasion.

Ces divers immeubles seront vendus par deux
passations fixées aux samedis 7 et 14 avril 1849,
dès les sept heures du soir , dans l'auberge du
Cerf , aux Ponts ; la dernière passation sera défi-
nitive , si les offres sont trouvées raisonnables.

M. F.-R. Robert , notaire aux Ponts , déten-
teur de la minute , communi quera les conditions
de celte venle à ceux qui le désireront , et il fera
aussi voir tous ces immeubles à MM. les amateurs .

6. A vendre de gré à gré , nne maison à
Cressier ayant trois petits logements, deux caves
meublées et deux pressoirs en bois avec un j ar-
din devant la maison. S'adresser , pour voir cet
immeuble , b M. J.-B. Persoz , ancien sautier à
Cressier , et pour les conditions à MM. C. Rey-
mond et Maret , notaires b Neuchâlel. Ce dernier
offre aussi à vendre des vases cle cave et deux
pressoirs en fer.

7. L'hoirie Bouvier-Jacot exposera en en-
chère à la minute , en l'élude du notaire et avo-
cat J. Phili pp in , b Neuchàtel , le j eudi 12 avril
prochain , à 3 beures après midi , les deux maisons
qu 'elle possède à Neuchâlel , l' une dile le Pain-
de-sucre, située enire la rue des Moulins et la
rue du Seyon , l'autre située près de l'ancien pont
des bouti ques , fait l'ang le cle la rue de l'Hô pital
et la rue du Seyon. Ce dernier immeuble , com-
prenant ti ois corps de bâtiments , pourrait élre
divisé en deux ou Irois lois si cela convient aux
acquéreurs . S'adresser , pourvoir les appartemens,
au domicile de Mad . veuve Bouvier , rue de l'Hô-
pital , au 3"™ étage , ct ponr les conditions et p lus
amp les rensei gnements , en l'étude du notaire et
avocat Jules Phili pp in.

8. A vendre ou à louer , pour y passer la belle
saison , à dix minutes  de la ville de Neuchàtel ,
ct au bord de la grande roule , une jolie posses-
sion consistant en un bâtiment d 'habitation en
pierre , ayant  vue sur le lac , la ville el les Al pes,
quatre ouvriers de terrain , p lantés tant en vigne
qu 'en jardin et verger , avec une grande quan t i t é
d'arbres fruitiers , premier choix et cn p lein rap-
port , une terra sse devant la maison est aussi om-
bra gée d'arbres fruitiers . Celle propriété est fer-
mée des quatre côlés. S'adresser , pour voir cel
immeuble , b M. J. -R. Canaux , et pour les con-
ditions , à M. Jacottet , notaire , en celte ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. L'Administration des forêts el domaines de

l'Etat fera vendre le 14 avril , dès les 9 heures du
malin , sous les conditions qni seront préalablement
lues , les bois qui sonl fabri qués dans la forêt du
Chanel cle Bevaix.

Savoir : 13 billes de chêne ,
4 1 billes de sap in ,
38 1/ i loises ,

2 ,[>oo fagots.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt.

L 'insp ecteur : TH . DE MEURON .
10. Le public est prévenu qu 'on vendra par

voie d'enchères , samedi i4  avril courant , à 2 heu-
res après midi , dans l'app artement occup é ci-de-
vant par Matthias Vogt , menuisier , au 2mo étage
de la maison cle M. Lucas Bélier , rue des Mou-
lins , divers objets mobiliers consistant essentielle-
ment eu un potager à peu près neuf , p lusieurs
bois de lit , deux tables , batterie de cuisine , elc.

Neuchàtel, 10 avril 1849.
F. PORRET , greffi er .

11. L'Administration des forêts el domaines
de l'Etat fera vendre en montes , le 16 avril ,
dès les 8 beures du matin , sous les conditions qui
seront préalablement lues , les bois qui sont l'a-
bri qués dans la forêt du Chanel de Colombier.

Savoir : 53 toises ,
G biilons ,

i4 las de perches ,
3,4oo fagots.

Le rendez-vous est au bas cle la forêt .
L'inspecteur .- TH . DE MEURON.

12. On vendra à l'enchère , le jeudi 26 cou-
rant , dans la maison Pury , près du Crêt , les mo-
biliers de MM. le professeur Guyot et ¥ ¦ Pu-
ry, notaire . Princi paux articles : tables diverses ,
chaises , fauteuils , canap és , glaces de toutes
grandeurs , tableaux , lits en fer , cartels , ar-
moires , commodes , literie , batterie de cuisine ,
porcelaines ; un excellent potager eu fer avec
ses accessoires ; enfin , deux harnais à l'ang laise ,
un j oli char à la bernoise , un char ele campa-
gne avec essieux en fer , et quelques outils ara-
toires.

1 3. Ch. Colomb , notaire , exposera aux enchè-
res publiques , le je udi 19 courant , dès les 9 heu-
res du matin , dans la maison de M. le professeur
Matile , rue du Château , un mobilier composé cle
plusieurs bois cle lits , matelas , meuble de salon ,
bureaux , chaises cle toule espèce, tables rondes
et à allonges , pendule , cristaux , porcelaine , terre
de pipe, batterie de cuisine , vin blanc i834, et
un nombre considérable d'antres obje ts.

A VENDRE.
EXTRAIT VÉGÉTAL DE ROSES,

i4-  Pour dégraisser les cheveux , les nettoyer
et leur donner du brillant et de la soup lesse , se
trouve chez Gruet , rue du Château.

i5. A vendre , divers meubles, tels que com-
modes , secrétaire , table , chaises, lable de nuit ,
bois de lits , buffet et batterie de cuisine. S'adresser
maison cle Mad. la veuve Braithaupt , n° 14, rue
des Moulins , au premier étage.

AVIS AUX AMATEURS
de p lantes de f leurs.

16. Le sieur Martin , jardinier -fleuriste , arri-
vant de Chamhéry , vient ele déballer clans la mai-
son cle M. Borel-Jordan , à la Grand' rue , n° 7,
pour quel ques j ours seulement , un bel assorti-
ment cle p lantes de fleurs de lotîtes esp èces, de
serre et de p leine terre ; une belle collection de
rosiers greffés et francs de p ied , de renoncules ,
de graines de fleurs el graines potag ères , de renon-
cules du Bengale vivaces qui fleurissent plusieurs
fois dans l' année; 6 variétés d'Asp hodellus , p lante
cle l 'Améri que du nord ; ép inards nouveaux du
Malabar qui pomment comme les choux-fleurs ,
et un beau choix d' ognons cle fleurs de toutes
espèces.

17 Un lion piano remis à neuf , b 3 cordes et
6 octaves ; on le céderait à bas prix faute d'em-
ploi , provenant d'une succession. S'adresser au
bureau d'avis.

18. A remettre cle suile ou pour la Saint-
Jean , uu atelier de re lieur bien achalandé. S'a-
dresser b F. Laurent , chez Bovet , tap issier ,
Croix-du-Marché.
)Ê 2~L^çk '9- Hugues Lombard , au rez-de-
V̂fr\ Sf chaussée de la maison de Mad. Boyer ,

1 à l'ang le de la rue des Halles et de la
Croix-du-Marché , vient cle recevoir un grand as-
sortiment de parasols de Paris , du dernier goût ,
à des prix très-modiques , ainsi qu 'un beau choix
de parap luies nouveaux ; il est toujours assort i en
couvertures en laine el en colon blanches , jupons
en laine et en coton , ainsi qu 'en belle toile blan-
che de France aux prix de fabrique.

A la librairie de J . -P. Michaud;
20 Nouveau cours théori que et prati que cle

la langue française , ou nouvelle ' grammaire fran-
çaise raisonnée ; 3 vol. in-8° ; par Gallier;  fr i5.

Etude cle la lerre , ou élémens de géograp hie ,
2 vol. in-12; par U. Guinand ; 52 '/s batz.

Daniel le prop hète ; f. II et III , in-8° ; par
Gaussin. Le jj "** volume est sous presse.

Notice de Jean-Frauçois-Xavier Pugnet , par
H. -F. Calame ; 1 vol in-8° b 12V, balz.

21. Chez Louis Malthey,  sellier , près du Vais-
seau , rue St Honoré , de rencontre , un harnais
neuf , collier à l'ang laise , garniture noire , fait dans
un des premiers ateliers de Paris. Plusieurs har-
nais neufs, garniture jaun e et blanche ; de p lus 3
harnais dont on s'est déj à servi , mais qui sont en-
core en bon état ; de bons colliers de Irait neufs
et garnis de crin. Le même continue de vernir
les voitures , et de fabri quer les paillasses à res-
sorts , matelas , lits cle repos , etc.

22. Ch.-Aug. Goldammer , à Auvernier , infor-
me le public el particulièrement ses prati ques dont
il a toujours cherché à mériter la confiance , qu 'il
continue de vendre du gru de bon goût el pre-
mière qualité , habermehl fin et ordinaire , griès
et fleur cle farine de Berne , orge mondé , pois et
pelits coquelets , lentilles de France a la garantie ,
fidès j aunes et blancs , macaronis ronds et plats ,
pâtes d 'Italie de diflérentes façons, pruneaux de
Bàle première qualité à 2 batz la livre , el sans
noyau b i3 creutzer , quartiers de pommes et de
poires secs, gruaux blancs pour oiseaux , chanvre
et graine de canaris , ainsi que tous les articles d'é-
picerie b des prix modiques ; il garantit  toutes
ses 111.11 chaiidises fraîches el cle bon goût. On peut
dé poser les commissions à Neuchàtel , chez Mad.
la veuve cle Henri Perrochet , marchande-quin-
caillière , sous le Trésor.

a3. Mme Ducommun-Wuithier, chapelière b
la Grand' rue , vient de recevoir nn grand choix
de chapeaux gris cle toutes couleurs et de totits
prix ; des noirs en soie et castor , et d' autres en
très-jolie paille d'Italie ; plus de très-belles cas-
quettes en paille d'Italie pour je unes gens , con-
fectionnées à Paris ; un beau choix de ganls d'élé
en filoselle, fil d'Ecosse , fil écru , en coton ct en
peau. Sous peu elle recevra un assorliment de
chaussures d'élé.

24 . De la bonne terre de ja rdin qui ne coûte-
ra que la peine de la prendre sur place. S'adr.
à Mlle Henriette Borel , Grand' rue. La même of-
fre des fenêtres à vendre , à bas prix.

a5. On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay, rue cle l'Hô pital , par telle
quantité qu 'on le désirera , du vin blanc 1847 b
8 creutzer le pot , du vin blanc 1846 a i Sc r t z .
et ctu vin blanc 1848 à i3  creuizer le pot.

26. W. Schuchmann ayant l 'intention de li qui-
der son commerce d'orfèvrerie et cle bijouterie ,
annonce aux amateurs cle ces articles que , pour
atteindre ce but , il les cédera aux pri x coûtants.
Il continuera d'ailleurs de fabri quer lui-même,
mais seulement sur commande , les divers genres
d'obj ets en or et en argent , lout comme aussi
d'exécuter avec soin cc qui concerne le raccom-
modage , ainsi que la gravure sur acier , sur or
et sur argent. — Le même a touj ours un dépôt
de plumes métalli ques ang laises , cuirs à rasoir , etc.

H ï  27 . Plusieurs centaines de bouteilles
Afk vinsde 181 1 et 1834 blancs , du meilleur
Ijft gi crû de Nenchâtel , el des vins d'Espa-

£j Ss. 6ne > l'° Portuga l et de Madère. Les
amateurs sonl prévenus que celte occasion est
avantageuse pour eux. Le burea u d'avis indi-
quera.

28. Du beau miel coulé , dans des vases de de-
mi-pot et d'un quart  de pot. Il en reste encore
quel ques-uns d' un pot el de trois-quarts. Chez
Mad. DuPâsquier de Gélieu , à Colombier.

3g. A vendre , par brande ou par brochet ,
& un prix raisonnable , chez Jean-Samuel Hollz ,
rue des Moulins , du vin rouge el blanc , des an-
nées 1847 et 1848 , provenant des meilleurs quar-
tiers des environs ele la ville.

30. A vendre , de rencontre , un char d enfans
b peu près neuf. S'adr. b Reinhard , couvreur ,
rue du Temple-neuf.

31. Un potager en fer, avec 4 marmites et
autres ustensiles. S'adr. an magasin Soultzencr,
quai du Seyon.

32. Chez L. WOLLICHARD, rue de Flan-
dre , beurre fondu , toute première qualilé , par
baril cle lb. a5 à 35 ; huile de noix nouvelle ele
toule première qualité , beaux citrons , cl beaux
pruneaux de Bàle à batz 2 la livre.

33. A vendre , du très-beau miel en capotes et
en détail. S'adresser à F. Reuter , menuisier rue
Saint-Honoré.

MT-mt/m 34- A vendre , plusieurs VOITDRES
ê|JIO|3' NEUVE S ET DE RENCONTRE , savoir :
jpv 0^7 cabriolets , chars de côté , chars à bre-

celte , chars à l'allemande , ainsi
qu 'une calèche à 2 chevaux en parlait élat; plus ,
malles eu cuir , sacs militaires , sacs d'enfants etc.
Le tout pourra être échang é ou vendu à des prix
modérés . S'adresser à Louis Maquc lin , sellier-
carossier , au faubour g,  près du pa lais Rougemont.

35. A vendre , un décrottoir presque neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

36. Chez M. Aug. Chatenay , rue de l'Hôpital ,
de l' excellente eau ele cerise à 3 batz la bouteille ,
verre perdu.

J!h. . . 3n. On offre à vendre , un bon piano
p|w«̂ 5Jf '' queue , d' un des premiers facteurs de
ISiSÉSE Vienne , qu 'on céderait à un prix très-

avantageux S'adresser au bureau d'avis.

38. Mlles Silliman ayant reçu de leur frère,
commissionnaire à Bordeaux , des li queurs de la
meilleure fabrique de cette ville , telles que An-
clave , aniselle et curaçao, offrent de les détailler
au prix le plus modique. Leur domicile est rue
des Halles.

Chez Mlle Euse Lyanna,
sous le Trésor.

3g. Nouvellement reçu un beau choix de fil
et cle colon à tricoter, à broder et b coudre , laines
à tricoter et îi broder , cordonnets de lin , dits de
Zurich ct Paris , fil d'Irlande pour crocheter , gar-
nitures de bourses , perles métalli ques , dites de
Venise et jais , canevas de toutes qualités , un beau
choix d'ouvrages en tapisserie commencés , dils
cn perles , cabas en crin noir , ceintures vernies,
dites en caoutchouc , cordelières en laine , dites
en soie , tresses à la Russe pour garnitures de ro-
bes, ainsi que toul cc qui concerne la mercerie.

4o. On offre à vendre le Coill'S de droit
par M. Calame. S'adresser au burea u d'avis , où
on peut voir l'ouvrage .



-4 i. A très-bon marché , ri vendre ou a louer ,
un piano à six octaves. S'adresser à F.-L. Sa-
voye , horloger , à la Grand rue. Le même offre
ses services b. l'honorable public , pour le rhabil-
lage dans lous les genres d'horlogerie , tant en gros
qu 'en petil volume. Son fils étant de retour des
voyages qu 'il a faits dans le but d' acquérir les con-
naissances les plus étendues dans sa vocation d'hor-
loger , il se flalle de s-ilisfairc toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer cle leur confian-
ce. Il , se charge aussi d'établir des pièces en tout
genre.

42. Deux petits chars très-légers, avec brecet-
tes et bra n cards. S'adr. à Fs Grossmann , charron ,
derrière l'hô pital de la ville.

43. A vendre un tas de fumier d'environ 8 à
900 pieds. S'adresser à l'auberge de la Balance ,
où l'on peut touj ours se procurer des sacs vides , et
de l'eau-de-vie cle lie , première qualité.

44-  M. Schuchmann , sous le Trésor prévient
les amateurs qu 'il vient cle recevoir uu bel assorti-
ment de cigares qu 'il peut céder à des prix très-bas.

ON DEMANDE A ACHETER
45. On demande à acheter , de rencontre , une

baignoire en fer-blanc , pour un enfant de 4 à 6
ans. S'adresser an bureau d'avis.

46. On désirerait acheter un domaine nn peu
grand , situé aux environs cle Nenchâtel ou au Val-
de-Ruz; on aimerait qu 'il y eût du bois et princi-
palement qu 'il soit dans une belle exposition et
sur une route. S'adr. au bureau d'avis.

47. Ou demande à acheter , des vases en plomb
pour loger des tabacs.S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
48. La commune de Fontainemelon offre à

amodier un pâturage au bas des Loges, suffisant
pour l'al page cle six pièces de gros bétail. S'adr.
au gouverneur de la dite commune.

A LOUER.
4g. Pour deux ou Irois personnes tranquilles

et sans enfans , nn pelil logement pour la Saint-
Jean , au troisième élage , dans le corps du milieu
de la maison de Mad. veuve Delachaux , rue
des 'Moulins , compose d'une chambre à poêle ,
euisine, chambre à serrer et un soleron pour le
bois.

5o. Dès-maintenanl , un logement b nn quart
d'heure au-dessus de la ville , composé de quatre
chambres , cuisine , cave , jardin et autres dépen-
dances. S'adresser â MM. frères Lorimier.

5.1. Pour la Saint-Jean prochaine , un j oli ap-
partement à un pretriier étage , composé cle trois
chambres b poêle , avec cuisine , cave , galetas;
et , pour de snite , un petil logement d'une cham-
bre , cuisine el galetas. S'adr . chez MM. frères
Lorimier.

5a. A louer , un caveau ou bouteiller. S'ad.
à Bovet , tap issier , Croix-du-Marché.

53. Pour la Saint-Jean , deux petites cham-
bres b nn 3m« étage , dont une à cheminée et
l'autre b poêle el cheminée. S'adresser b F.-L.
Montandon , maître charpentier , vis-à-vis le
temple-neuf.

54. De suile une belle chambre avec poêle ,
très-propremeni meublée , ayanl une belle vue.
S'adresser b F. Hecke , maître menuisier-ébé-
niste , rue des Moulins , maison de M. L. Prince.

55. Pour la Saint-Jean , deux app artements
composés chacun de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , galetas el cave , situés dans un
des quartiers les plus gais de la ville. S'adresser
b Charles Nagel , maison Loup.

56. Pour la St. Jean , au centre du faubourg,
du lac, un logement remis à neuf , composé de 4
chambres avec loules les dé pendances nécessai-
res. S'adresser au propriétaire M. Louis Bélier ,
fabricant de cols.

57. Un pelil logement et quel ques chambres
meublées ou non , dans la maison Petitp ierre de
Rougemont. S'adr. b M. Gruet , dans la dite
maison.

58. A louer deux logemens au rez-de-chaus-
sée de la maison de M. Rougemont , ruelle du
Tertre , eomposés de chambres b poêles , dites b
serrer , cuisines , caveaux et bûchers , et d' une
porlion de jardin  pour le plus grand ; il y a un
puits d' eau excellente qui ne tarit  ja mais. S'nd.
pour les conditions b Ch. Humbert-Jacot , rue
du Coq-d'Inde , nu 5.

5g. A des personnes tranquilles elsans enfants
un app artement dans la maison de Mail ,  veuve
de François Jeanj aquet , ou Crêt-Toconnet. — On
pourrait y aj outer quel ques carrés de j ardin , si
on le désire.

60. A louer , une chambre avec poêle, au 3me

étage de la maison n° 5, Place-d'Armes, S'adr.
b M. J. -P. Michaud , libraire.

61. Pour la St .-Jean prochaine , un pelit loge
ment de deux chambres , cuisine et galetas. S'adr
â M. Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

Dès à-p résent ou p our la Saint-Jean,
62. a) Une j olie campagne b 5 minutes de

Neuchàtel , se composant d'une maison de maître
el d'une seconde comprenant , outre un pelit lo-
gement loué actuellement , les dé pendances né-
cessaires pour bélail el équi page. Le reste est en
culture et planté d'arbres fruitiers avec un excel-
lent puils à côlé de la maison de maîlre. On y
j ouit de la totalité de la vue des Al pes et de la
ville.

b) Un grand logement au 1" élage de la maison
Rougemont , près la Balance , avec dépendances.

Pour la Saint-Jean ,
c) Un logement très-soigné composé de 3 gran-

des pièces el dépendances , avec terrasses el j ardin ,
b un 2me étage , rue des Moulins.

d) Un dit au 3mc étage de la même maison ,
ayant vue sur la rue des Moulins.

e) Une maison vaste el commode avec j ardin ,
d'où l'on a une fort belle vue des Al pes et de la
Côte , située à Cormondréche.

S'adr. b M. François Vavre , place du Marché
63. Pour la St.-Jean , le premier étage de la

maison Borel-Jordan , b la Grand' rue , contenant
cinq chambres se chauffant , chambre de domes-
ti que , chambre à serrer , galetas et cave. Plus ,
au rez-de-chaussée de la même maison , trois ma-
gasins dont deux du côlé de la rue neuve du
Seyon et un plus pelit du côlé de la Grand' rue.
S'adresser , pour voir le tout , b M. Borel , fils ,
pharmacien.

64. A louer , pour la belle saison ou b 1 année ,
un logement de 4 b 5 chambres , situé b la Jon-
chère. S'adr. au cap itaine Guyol , an dil lieu.

65. Pour la St.-Jean prochaine , les second et
troisième étage de la maison Morrelel , ainsi qu 'une
petite bouti que au rez-de-chaussée. S'adresser ,
pour voir les pièces, à Mlle Charlolle Juan , au
premier étage de la dite maison , rue de l'Hô p ital ,
b Neuchàtel. En outre , une cave et uue anlicave ,
à louer dans la même maison.

66. A un 3me étage , un logement composé de
deux grandes chambres , cuisine , dépense et ga-
letas. S'adresser b J.-L. Rognon , rue des Cha-
vannes.

67. A louer , un logement b la Coudre. 'S'adr
à Pétremand , cordonnier.

68. Pour la St.-Jean , le 2m« étage de la maison
de M. Petitp ierre , boulanger , rue du Temple-
neuf , composé de deux chambres et un cabinet ,
cuisine , cave ct galetas.

69. Pour la Saint-Jean , nn petit logement au
Neubourg , rez-de-chaussée de la maison 11 ° 27.
S'adr. b M. Borel-Jordan ,au Prébarreau , et pour
le voir , au sieur David-Louis Phili ppin , qni l'oc-
cupe maintenant.
. 70. Pour de suite ou ponr la Saint-Jean , un

appartement dans la maison Malile , rue du Châ-
teau , composé de six chambres ou huit  si on le
désire , cuisine , chambres b serrer , galetas et cave ,
ainsi que plusieurs dépendances. S'adresser b M.
Ch. Colomb.

7 1. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf , deux appartements
de trois chambres, cuisine el dépendances. S'adr.
au propriétaire.

n2. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
se composant d' une grande chambre , deux grands
cabinets , cuisine , galetas ct cave , dans la maison
Hotz , sellier. S'adresser b lui-même.

73. Dès la St. -Jean , la moitié du rez-de-chaus-
sée, côté du midi , de la maison de M. Bernard
Rilter , au faubourg, occup ée j us qu 'à présent par
Mad. Belrichard , el 'se composant de 3 chambres
b poêle et cheminée , cave , caveau et loules les
autres dé pendances nécessaires pour un logement
commode el agréable ; plus , la jouissance du j ar-
din avec les autres locataires. S'adresser au pro-
priétaire b la tuilerie près du Mail .

74- Un pelil logement très - propre , composé
d' une chambre b poêle, une cuisine , une chambre
b coucher , un galelas , le tout fermé. S'adresser à
M. Fs Fornachon , près la Croix-du-Marché , qui
offre à louer de p lus, une cave meublée d' une cin-
quantaine de bosses de vases bien avinés.

75. Pourla St. Jean prochaine , dans une belle
exposition sur la place du marché , un logement
au iel' élage de la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave el boute il ler , avec
dépendances ; on fera toutes les réparations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , cl pour les conditions, b Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d'Armes.

76. Pour la Saint-Jean , un pelit logement con-
tenant deux chambres el un cabinet , cave , eui-
sine el galetas , au premier étage de la maison
Nei pp, maître charron , au faubourg.

77. Ponr U Saint-Jean , le premier étage et 2
logemenlsau3B"! étage de la maison d'Auguste Mar-
the , rue Fleury . S'adresser b lui-même.

78. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de M. Touchon-Petitp ierre , en ville ; et
deux petits logements b Serrieres. S'adresser b
M. Pli. Suchard ,

79. Pour la Saint-Jean , un j oli logement dans
la maison Pettavel , près l'ancien hôlel-de-ville ;
il se compose de 2 grandes chambres , enisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire.

70. De suile ou pour la Saint-Jean , un éta-
blissement de charcuterie el épicerie , avec un
logement an 1" étage. S'adresser à Mad. veuve
L'E plattenier , rue Fleurv .

81. Pour la St. Jean prochaine , 0 logements
au 3omc ^tagg t(e \n ma;son de M. Ganeval , au
faubourg du lac; l'un ay ant vue sur le lac et la
chaîne des Al pes , est composé d' une chambre à
poêle, un cabinet , une cuisine , une petit réduit
et un galetas ; l'autre , ayant vue sur la me, esl à
peu près de la même distribution. S'adresser au
propriétaire.

82. De suite ou pour la St. Jean , le i Cr étage de
la maison de Mme Guébhard , composé de 7chambres , une cuisine , deux caves , deux cham-
bres à serrer , et un bûcher. On pourrait joindre
le j ardin et lecabinet.

83. Pour la St. Jean, le 2erac élage sur le der-
rière de la maison J.-F. Perrin , composé de deux
chambres se chauffant , avec cuisine el dépendan-
ces. S'adr. au propriétaire , au 2" étage de ladite
maison , rue de l'Hôpital. On ne louera qo'à des
personnes sans enfans.

84. De suite ou pr Ia Sl.-Jean , un logement bien
éclairé , composé de deux chambres , cuisine , man-
sarde , galetas , caveau cl porlion de j ardin ; nne
boutique au rez-de-chaussée , bien éclairée , avec
un bon poêle. Plus , un 1" étage , pour Noël , deux
autres logemens composés de plusieurs chambres.
Ces logemens sont situés dans le bas de St -Biaise;
maison de Mlle Clottu dit chez-le-Père. S'adres-
b elle-même, à Cornaux.

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

86. A louer , dès-maintenant ou pour la St.Jean ,
au bas du village de St. Biaise , un joli logement
en très-bon état , composé elc cinq chambres , cui-
sine et dépendances. On pourrait y j oindre au be-
soin une grange , une éenrie et une porlion de j ar-
din. S'adresser a Mme Haller-Péters , b St. Biaise.

87. Pour la Saint-Jean el même avant si on le
désire , dans la maison Burg.it , b l'Ecluse, denx
logements neufs composés de trois pièces, cuisi-
ne , caveau , chambre b serrer et galetas. On
désire avoir des personnes tranquilles et propres
avec lesquelles ou serait t rès-accommodant pour
les prix. S'adresser à Mad. Burgit.

DEMANDES ET OFFRESDESERVICES.
88. Une personne d'âge mûr désirerait trou-

ver une place de cuisinière pour la St. Jean ,
elle s'engagerait même à servir seule dans un pe-
lil ménage , Elle sait bien faire la cuisine, ct peut
présenter les meilleurs renseignements , tant  pour
la moralité que pour la fidélité. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera

8g. On demande une cuisinière munie de bons
certificats pour enlrer en place b la St.-Jean.
S'adresser au bureau d'avis.

90. On demande une bonne d'enfant ayant
déjà servi en celte qualité et parlant le bon alle-
mand; il esl inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

91. Une honnête famille du canton de Berne
désire placer son fils , d' environ 17 ans , comme
échange dans le canton de Neuchàtel , soil en
ville soit b la campagne ; pour de plus amp les
informations , s'adresser chez M. Muller , relieur ,
rue du Temp le-neuf , n° 1 1.

92. Un fille recommandable s'offre pour bonne
d'enfants ou fcmme-de-chamhre, dès à-présent.
S'adresser chez M. Kaser , à la Fleur-de-Lys, qui
indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

g3. Ou a trouvé , aux Valang ines , samedi 3i
mars , un parasol que l'on peut réclamer , contre
les frais du présent avis , au bureau de cette feuille

94. Ou a perdu , samedi 3i mars , en ville , une
bague en or avec la p lacj ue émaillée. La rappor-
ter contre récompense , chez M. Favre-Vuilhier.

AVIS DIVERS.
g5. Le régisseur de la RECETTE DE

NEUCHVTEIi ET LA COTE
rappelle :

1° Aux propriétaires qui doivent des cens ,
que l'art. 18 de la loi du 22 mars dernier , sur
le rachat des redevances féodales , ne leur ac-
corde que jusq u'au 3o avril courant pour opé-
rer des mutations dans leurs rentiers ;

2° A ceux ijui doiven t des dîmes en vin qu 'ils
ont j usqu 'au i5 cle ce mois pour les acquitter,

Neuchàtel , le io avril I 84 Q .
L. COLOMB .

(La suite au Supp lément ci-jointj.



96. La Direction de police cen-
trale prévient le public , qu 'à dater d'auj our-
d'hui , elle met ou concours les fournitures con-
cernant l'habillement de la gendarmerie ; les ama-
teurs pourront prendre connaissance descendrions
de soumission à son bureau , au château , en faisant
parvenir , sous cachet , leurs offres ainsi que les
échantillons des qualités de drap , etc. , qu 'ils
pourront fournir.

Neuchàtel , le g avril 184g.
Pour la direction ,

Le secrétaire : J.-L. BÉGUIN.

PRÉFECTURE DE BOUDRY.
97. MM. les propriétaires d immeubles  non-

affranchis cle la dime et abonnés rière les dîme-
ries cle Cortaillod , Bevaix , Gorgier , Derrière-
Moulin et Vaumarcus , sonl invilés b se rencon-
trer dans les localités ci-après désignées , aux fins
de se prononcer sur le mode b admettre dans le
classement de leurs propriétés pour le rachat  de
la dîme , décrété par la loi du 22 mars écoulé (ar-
ticle 33), et p our , en exécution des articles 34
et 37 de la dite loi , procéder b la nomination
des commissions qui seront chargées des t ravaux
prévus par la loi , dans chaque dîmerie.

Ces réunions auront  lieu comme suil :
i° Messieurs les propriétaires qui  possèdent

rière le territoire de Cortaillod , sont convoqués
pour vendredi prochain i3  du courant , b une
licure de l'après-midi , dans la maison de com-
mune de Cortaillod. •

2° Ceux c[ui ont leurs propriétés sur la diine-
î-ic de Bevaix , se réuniront  dans la maison de
commune de celle localité, samedi 14 du courant ,
à une heure après midi.

3° Ceux qui ont des immeubles r ière les di-
meries de Gorgier el Derrière-Moulin , se ren-
contreront à la maison cle paroisse de St-Aubin ,
lundi 16 du courant , b 9 heures du malin.

4° Ceux qui possèdent rière la dîmerie de Vau-
marcus et Vernéaz , se réuniront dans l'auberge
du Cheva l -b lanc , b Vaumarcus , lundi 16 du Cou-
rant , b 2 heures de l'après-midi.

Donné au bureau de la préfecture , pour être
publié el affiché en lu forme accoutumée , le 5
avril i84g.

Le préf et,
FRéD. VERDAN .

DISTRICT DE COLOMBIER.
98. La Commission du district de Colombier ,

pour le rachat de la dime , informe les proprié-
taires cle son district qu 'elle a fixé les 19 , 20 et
21 courant pour les jours où elle recevra leurs
déclarations à teneur de l'article 3g de la loi
du 22 mars passé.

Ces déclarations devront être déposées à Co-
lombier , en l 'étude de M. le notaire F. Clerc ,
el contenir le nom et prénom du propriétaire ,
la contenance exacte de ses terres el vi gnes avec
l'indication précise des limites , puis , enfin , la
désignation du quartier oèi ses propriétés sonl
situées.

Les propriétaires qui négligeront de se confor-
mer aux prescri pt ions du présent avis sont pré-
venus qu 'il sera procédé b leurs frais b l'arpen-
tage de leurs terres , ainsi qu 'à toute  aut re  op é-
ration rendue nécessaire par leur négli gence.

99. Le comité de la Société des ca«
rablniers UCIlcIlàiclois ay ant  à remett re
pour le prochain t i r  cantonal , sa grande cantine ,
invite les personnes epii pourraient v avoir des vues
à vouloir prendre connaissance du cahier des
charges qui se trouve dé posé ehezM. F. Favarger ,
commissionnaire , b Neurbâlel .  L'adj udica t ion
aura lieu dons le même domicile , vendredi 20
courant , b 1 1 heures du mal in

CHAUMONT
100. M. IMlliMAJf N, prévient  le publie

que l 'hôtel de Chaumont sera ouvert dès le 26
de ce mois , et qu 'il y recevra en pension , b un
prix raisonnable , les personnes qui désireront v
faire quel que séj our pour y resp irer l'air pur et
fortifiant dont on y j ouit , ou pour prendre le
chaud-lait  ; il s'efforcera de satisfaire à tous égards,
toutes les personnes qui voudront  bien s'y rendre ,
soit en séj our soil en promenade. — Ou e>t prié
de remettre les commissions qu 'on aura b lui faire
parvenir b son domicile en ville , maison Stauf-
fer , au faubourg , où l'on trouvera quel qu 'un Ions
les jours, sauf le Dimanche , b la cloche du malin ,et de midi b 1 heure.

101. Le sieur Claude Franck , maître ramoneur
en celte ville , ayant été jusqu'à présent seul pour
exercer cette profession , a maintenant  un concur-
rent ; comme il a élé p endant plus de 1 5 ans cou-
vreur , il se recommande pour cette partie , ainsi
que pour celle cle fumiste. Il est b même de ga-
rantir  ses ouvrages.

102. Un j eune homme de 1 4 •' 18 ans , de bonnes
moeurs et muni de recommandations suffisantes ,
p ourrait  enlrer cle suile en apprentissage dans
une maison cle commerce pour la droguerie et
l'épicerie dans une petite ville du canlon cle Ber-
ne. Oulre les connaissances relatives aux articles
du commerce susmentionné, il pourrait encore
acquérir la science théori que et prati que de la lan-
gue al lemande.  S'adresser, pour d'ultérieurs ren-
seignemens , b Ch. Siegfried , maison Nagel , b la
Grand' rue.

io3. M. Prince-Willnauer cont inue de donner
chez lui le cours de Teulie de livre qu 'il
ensei gnait au collège. Les jeunes gens qui dési-
rent le suivre sont priés de s'adresser b lui-même.

io4 Un jeune homme de bonne famille du
canlon de Berne , âgé de 17 ans , et connaissant
déj à la langue française dans ses princi pes, dési-
rerait se placer pendant 2 ans daus un bon ma-
gasin de détail de la Suisse française. S'adresser
pour de plus amp les informations , au bureau de
celle feuille.

io5. JM. Emst , daguerréotypeur,
prévient  l'honorable public cle son arrivée el qu 'il
est bsa disposition dès main tenant , chez M"» Tissot ,
maison Montmoll in  , au Tertre. Assez connu en
celle ville , il espère obtenir la même confiance
dont on l' a déj à honoré.

106. Le Ké gisseur de Thielle annonce aux pro-
priétaires qui doivent dès dîmes en vin b la
recette de Fontaine-André , Cj u 'il se rendra au
burea u du poids public b Neuchàtel , jeu di 19
courant , dès les 8 heures du mat in  à midi ,
pour en faire lo perception ; à mesure qu 'il in-
vite les personnes de la ville cpii pourraien t lui
devoir  encore des cens fonciers ou autres dîmes,
a profiter de celle occasion pour les acqui t ter .  —
Il rappelle en outre b tous les déclinables de sa
Rég ie , cpi eu vertu de la loi sur le rachat des
dîmes , maintenant promul guée , ils doivent se
meltrc incessamment en mesure de lui fournir
l' indication exacte de chaque vigne et de chaque
pièce de terre , avec la contenance el les limites;
a t t endu  qu 'à une époque peu éloignée , les Com-
missions de li quidation pourront  faire procéder
b l'arp entage des terres aux frais des retardataires.

Donné au Ponl-ilo-Tliiclle , le 2 avril 1849.
Le Régisseur , C.-E. TRIPET .

107. A partir  du 1" mai , M. Roulet , maître
d'histoire au collège , recevra chez lui des jeunes
gens , fréquentant  le gymnase , ou dont l'éduca-
tion lui serait entièrement confiée. S'adresser b
lui-même , au Sab'on. — II offre à vendre les
livres bien conservés d'un écolier de seconde.

108. M. Bernard Riller , entrepreneur , pré-
vient les personnes qui auraient  des lettres b lui
faire parvenir , que son dépôt est actuellement à
la pinte  de la Concorde ; il ne recevra plus celles
qui seront mises à la poste en vil le .  — Le même
offre b louer pour  la Si-Jean , le second éloge de
la maison de la susdite p inte ; le logement se
compose de deux grandes chambres, un cabinet ,
cuisine , cave et galetas.

109. Mar ianne  C 1ère , b Corcelles , modiste et
blanchisseuse de chap eaux , informe ses pratiques
qu 'elle cont inuera , comme les années précédentes ,
b blanchir les chapeaux , el qu 'elle l ient  cn outre
un choix de celle marchandise, ainsi que rubans
et autres articles de mode . Elle a un dé pôt chez
Mlle Zélie Kramer , b Colombier , où l' on
pourra reprendre tous les samedis soir les ouvra -
ges confectionnés .

1 10 Une fami l l e  re6pcclable des environs de
Berne désirerait p lacer son fils en échange d' un
j eune garçon ou d' une j eune fille. S'adresser b
Al phonse Guinand , maîlre charp entier , b l'Evole.

1 1 1 .  Mlle  Muller informe Jes personnes qui
voudraient bien lui  confier des j eunes filles ,
qu 'elle a transporté sou exlernat au 2e étage de
la maison Favarger-Prince , quai du Seyon,

112. M""-' Favre née Guinand , recevrai! chez
elle , dès b présent , de j eunes filles de 4 b g ans ,
pour leur donner les leçons qui conviennent b
cet âge. Kile en recevrait de plus âgées auxquelles
elle ensei gnerait  les ouvrages de leur sexe. Elle
demeure maison Wolfratli , vis-à-vis du Temp le-
neiif .

P UBLICA TION.
i l3 .  Ensuite du rapport de l'autorité tutélaire

de Seedoif , district d'Aarberg, BENOIT GEHRI , cle
Seedorf, charpentier à Bevaix , canton de Neu-
châlel , a été provisoirement mis sous tuteur nom-
mé en la personne cle JAQUES ROTH , au Boudley
près Vinelz , préfecture de Cerlier.

Aarberg, 27 mars i84g
Le p réf et d 'Aarberg,

FEIEDEN .

I 14. Ou offr e en prêt , sous de bonnes sûretés,
la somme de 200 louis. S'adresser b M. Bachelin
notaire.

115. Un marbrier sans occupation , honnête et
recommandable, se recommande par le présent
avis , aux personnes qui p ourra ient  l'occuper soit
pour polir ou ré parer toutes espèces de meubles
ou obj ets quelconques en marbre. Le bureau d'a-
vis indi quera .

Changements dp magasins.
116.  Les frères FA VUE , négociant et coiff eur ,

ci-devant sous la Croix-fédérale , préviennent
particulièrement leurs prati ques et l 'honorable
public auxquels ils se recommandent , qu 'ils onl
transp orté leurs magasins au bas de la maison de
M.  César-Louis Borel-Favarger, à l'ang le de la
Grand'rue , vis-à-vis la fontaine. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter toujours de p lus en
p lus la confiance qu 'ils sollicitent , tant par leurs
marchandises fraîches ct nouvelles , que par leurs
prix modiques et leur travail consciencieux. Ils
se chargent de la confection sur commande ct b
la mesure des ganls glacés chevreau.

PAR A D D I T I O N .
117 . La venle d'ouvrages en faveur de l'oeuvre

des missions évang éli ques , aura lieu jeudi 3 mai
b 10 heures. Les personnes qui auront travaillé
dans ce but sont priées d' envoyer leurs ouvrages
b l' adresse de Mlle Julie de-Meuron , rue du Pom-
mier.

118 Claparède aîné , prie la personne qui lui
a emprunté une petite clef ang laise marquée de
son nom en loules lettres , de la lui renvoyer au
plus vite.

SERVICE DU BATEAU A -VAPEUR

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
POUR 1849.

Depuis le i e» mai , lous les j ours.
Départ de Neuchâlel pour Yverdotl à 7 </2 h

du matin. • '
Départ d'Yverdon pour Nenchâtel à 10 heu

res du matin.
Prix des p lates :

De Neuchâlel à Yverdon , i rc » places a5 balz
» » 2d" places i5 blz

La pièce de 5 francs b 35 balz.

Corresp ondance.
Le départ de Neuchàtel a lieu après l'arrivée

de la Messagerie du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Les voyageurs pourront assurer sur le bateau
leurs places pour Lausanne , une bonne voilure
p a r l an t  jou rnellement d'Yverdon après l'arrivée
du bateau pour correspondre avec le bateau à
vapeur qui touche b Ouehy b 2 beures el trois-
quart après midi , allant b Genève.

Le prix des p laces d'Yverdon b Lausanne est
fixé comme suil : 28 batz pour le coupé

el 18 » pour l'intérieur.

Chrisiin , voitarier à Lausanne , rne des Ter-
reaux , au bout du grand pont , fait partir chaque
j our , h six heures du matin de Lausanne , une
voiture en correspondance avec l'Industriel et
une autre voiture â 3 Jieures du soir pour Yver-
don.

Le service de Bienne ne pouvant se faire ré-
gulièrement cette année , il partira tous les j ours
de Nenchâtel , cle suile après la course d'Yverdon
soit à une heure après midi , une voituie pour
Bienne cn correspondance avec les dili gences de

L'INDUSTRIEL,



T A X E  DU P A I N .
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc. . . . b 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . b 4 cr - n
Le pain bis . . . . h. 3 V2 cr. n

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf b 1 1 y2 er. I Le veau b
La vache à IO '̂  n [ 

Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GKAINS.
1. NECCIJATEL . Au march é du 5 avril.

Froment fera, bz 10'/; à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17. "
Mècle — » 15.
Orge - » 10'/2 ù 11,
Avoine — » 1\'2 à 8.

2. BEKNE . AU marché du 3 avril.
Froment , . . . . — bz. 18: 8 rappes.
Epeautre — » 17: 9 »
Seigle — » 10: 4 »
Orge - » 8 : 3  »
Avoine . . . .  le muid» G8: 9 »

3. BALE . AU march é du G avril.
Epeautre. le sac. fr. 1G: 9 bz à rr. 18: 3 bz.
Orge. . . - :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 5 bz 5 rappes.
II s'est vendu 683 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4-99

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

châlel.

"VARIÉTÉS.

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE.
(Suite.)

Louis Lopraz essaye de dégager aussi la fenêtre.
S'il réussit ', il espère pour son aïeul et pour lui un
grand adoucissement à leur captivité , j fais il Ira-
vaillc étourdin ient , sans observer les précautions
recommandées par son grand-p ère , et il court le
risque d'être englouli sous un amas de neige. Un
terrib le incident vient faire diversion à ces travaux.
Le 9 décembre , une lenipèle épouvantable menace
le chalet de deslrucfion .- elle dure plus de vingt-
quatre heures , pendant lesquelles lu sérénité du
vieillard ne se dément pas ; il rend à son petit-fils
assez de courage pour lui faire écouter avec fruit
ses exhortations pieuses. Obligés de laisser la
Irappc fermée , ils sont privés de feu ; même par
précaution , ils n 'avaient pas allumé la lampe ; mais
un craquement de la porte les y invite , el ils re-
connaissent que la cause de ce bruit  soudain est la
chute eles masses de neige que Louis Lopraz avait
entassées de celé el d'aulre , afin de pratiquer une
issue; la fenêtre se trouve d'ailleurs obstruée
comme auparavant. Enfin la lenipèle s'est calmée ,
mais elle fait place à un froid rigoureux , qu 'ils
sentent , même enfouis sous la nei ge, et quoi que la
trappe en soit lellemcul charg ée qu 'ils ne peuvent
plus l'ouvrir. C'est dans ces circonstances qu 'un
nouveau danger les menace. Citons Io journal du
15 décembre :

« Nous avons eu hier une grande frayeur , et je
suis à peine assez tranquille aujourd'hui pour écrire
ce qui s'est passé. Hélas! nous ne sommes pas
assurés d'avoir échappé à lotit danger.

J 'étais occupé à traire la chèvre pendant qm
mon gnind-pèrcallumailiin feu de pommes de pin( ');
toul-à-coup elle a dressé les oreilles , comme frap-
pée d'un bruit extraordinaire ; ensuite elle s'est
mise à trembler cle lous ses membres. J'en ai fait
l'observation à haute voix , cn lui adressant la pa-
role :

— Qu as-tu donc ma petite Blanchetle?
El aussitôt nous avons entendu des hurlements

affreux sur nos têtes. — Des loups I ai-jo crié.
— Tais-loi , mon enfant ;  caresse Blanchetle .
Mon grand-p ère s'en esl approché , et lui a donné

nu peu de sel. Elle continuait de trembler , et les
hurlements ne cessaient pas non plus de se faire
entendre.

(' ) C'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre depuis
qu 'ils n'avaient plus d'issue pour In (union .

— Eh bien ! Fouis , que serions-nous devenus ,
si lu avais ouvert un passage jusqu 'à la fenêtre ?
Qui sait même si la cheminée n 'aurait pas été une
entrée praticable ponr ces bêles affamées!

— Eh ! sommes-nous en sùrclé , même dans l'é-
tat où nous voilà?

— Je l'espère; mais parlons bas , et ne cesse pas
de caresser Blanchetle.' ses bêlements pourraient
être entendus.

On aurait dit qu 'elle s'en doutait , car elle gardait
uu silence comp let. Mon grand-père esl venu s'as-
seoir auprès de moi; je tenais la chèvre embras-
sée ; il avail laniaiuposée surmon épaule , etj'avais
besoin de le voir sï tranquille , pour ne pas mourir
de peur. Nous avous ainsi passé presque toule la
journée , et , à plusieurs reprises , nous avons enten-
du les hurlements des loups. Il y eut un moment
où le bruit fui si forl que je crus notre dernière
heure arrivée.

— Ils creusent la neige, disais-je en serrant mon
grand-p ère daus mes bras ; ils vont nous dévorer.

— Je ne veux pas le tromper , mon enfant; no-
tre situation est pénible , mais je ne la crois nul-
lement dangereuse. Ces loups peuvent courir la
montagne , parce que la neige s'est durci e ; mais ils
ne resteront pas longtemps sur les hauteurs. Dans
cette saison , ils se rapprochent de la plaine et des
villages. Peut-être ont-ils apporté jusqu 'ici le corps
de quel que animal , et c'est en le dévorant qu 'ils se
querellent et font le vacarme dont nous sommes
étourdis. Mais , quand ils découvriraient que nous
sommes ici , ils ne pourraient percer la toiture et
les lambris, ils ne devineraient pas la place de la
fenêtre , ils ne pourraient soulever la trappe. Re-
connaissons , même dans celle affreuse situation , la
bonté de la Providence. La temp ête nous a préser-
vés ; elle a réparé, cn détruisant tes travaux , le
tort que notre imprudence nous avait fait Dieu
nous a refusé la lumière dont tu voulais nous faire
jouir , mais il nous sauvera la vie. Et quel bonheur
que ces loups ne soient pas survenus pendant que
tu travaillais hors du chalet !

— Ainsi donc , ai-je dit tristement, notre capti-
vité est plus dure ! L'hiver ne fait que commencer ;
le froid peut devenir encore plus ri goureux ; jamais
nous ne sortirons d'ici.

Voilà les discours que nous avons tenu hier tou-
te la journée. Nous avons entendu les loups jusqu 'au
soir ; enfin nous nous sommes couchés, mais je n'ai
guère dormi , quoi que les cris eussent comp lèle-
lemcnl cessé ! Aujourd'hui j'ai cru les entendre plus
d'une fois ; mon grand-pèreassure que je me trom-
pe. Il est vrai que Blanchetle ne tremble p lus ; elle
mange, elle rumine comme à l'ordinaire , et nous
croyons , puisqu 'elle est tranquille , que nous pou-
vons l'être aussi. »

Cc nouvel accident jelle le pauvre Louis Lopraz
dans le découragement ; une réclusion plus dure ,
l'impossibilité de faire du feu sans être incommodé
de la fumée, l'inquiétude que commence à lui don-
ner la santé de son grand-père , l'attristent , et lui
rendent p lus nécessaires les consolations de la re-
lig ion. Le dimanche soir , 15 décembre , il porte sa
pensée sur ce qui se passe au village :

« Que font nos amis cl nos voisins pendant celle
veillée que nous passons si tristement ? Songent-
ils à nous ? Oui sans doule , si mon pauvre père est
au milieu d eux ; mais, s'il a succombé eu voulant
nous secourir , les autres nous oublient peut-être , et
pour eux nous ne somme? plus de ce monde. On jouit
au village du repos de l'hiver; on consomme gat-
incnt les provisions de l'année : 011 se visite ; on
passe la soirée autour d'un feu brillant ou d 'un poê-
le bien chaud. Je n'avais jamais senti jusqu 'à pré-
sent combien les autres hommes sont nécessaires
à noire bonheur. Oa partage les travaux , el ils sont
moins pénibles ; on partage les plaisirs , ct ils dou-
blent de prix... »

Le vieillard arrache son petit-fils à ces tristes
réflexions , et c'est toujours par le sent iment  reli-
gieux qu 'il agit le plus efficacement sur lui. Cepen-
dant les soins de l'intérieur ne sont pas sans influen-
ce. L'enfant passe toule la journée du 19 à percer
dans la trappe une ouverture par laquelle il fait
passer un tuyau de poêle qui s'est par bonheur
trouvé dans le chalet.

Ce travail , vraiment difficile , s'achève heureu-
sement, et les prisonniers peuvent recommencer à
faire du feu , sans avoir à craindre l'invasion des
loups. A toul événement, ils arment la fenêtre de
barreaux de bois , et la ferment de planches , pour
le cas où leurs ennemis viendraient à découvrir ec
passage.

Le 21 , ils font accidentellement une découverte
précieuse. Au moment oùLouisLopraz , armé d'une
pioche, va frapper la lerre, pour creuser un trou
dans l'ang le de la cuisine , afin d'y caser plus soli-
dement la jarre à eau , son grand-p ère l'arrête en
poussant un cri. Il s'esl rappelé qu 'il enterra, quel-
ques années auparavant , cinq ou six bouteilles de
vin dans cet endroit même ; el , en effet , ils les re-
trouvent intactes. Grand réconfort pourle vieillard ,
qui souffre beaucoup du régime alimentaire auquel
il est réduit.

(( J'ai pressé grand-papa d'en goûter sur-le champ,
dil Louis Lopraz. Que j'ai eu de plaisir à lui verser

un verre de ce vin vieux ! La nourrilurc à laquelle
il est réduit depuis un mois lui rend ce cordial bien
nécessaire ; mais il n'a pas voulu en prendre davan-
tage , estimant que celle boisson est un remède à
ménager. Je me suis fondé là-dessus pour cn re-
fuser ma part , n'ayant besoin de me guérir de
quoi que ce soit.

—Mouilles-en du moins les lèvres eu l'honneur
de ce jour; c'est le dernier de la saison des ven-
danges , ou , si tu veux , c'est le premier de l'hiver.
Le soleil va revenir sur ses pas et se rapprocher
de nous; les jours grandiront , d'abord peu sensi-
blement , il esl vrai , mais c'est le retour de l'espé-
rance; il faut le saluer d'un cœur joyeux. »

Le temps continue toutefois à se traîner lente-
ment ; les deux amis s'efforcent de lutter contre
l'ennui par la conversation et le travail. Ils (ont
quelques fromages de chèvre ; ils apprennent à
s'occuper même dans les ténèbres ; l'enfant tresse
la paille sans y voir ; mais son esprit esl toujours
plus hors du chalet. Une indisposition de son grand-
père ajoute à ses inquiétudes , et le fait redoubler
de soins el d'égards pour son vieil ami , qui lui lais-
se entrevoir sa crainte de le quitter pour le ciel ,
avant qu 'ils puissent êlre délivrés. L'enfant, troublé
de celle pensée , et n'osant pas se flatter non plus
que son père vive encore , a besoin des p lus fermes
consolations du christianisme , pour ne pas tomber
dans le désespoir. Cependant la fin de l'année se
passe plus paisiblement. La santé du vieillard sem-
ble meilleure. Voici quel ques extrai ts  des page- ;
écrites le 1er janvier.

« Mon grand-père , jugeant que celle journée
serait plus triste pour moi , a fai t toul ce qu 'il a
pu pour me distraire. Il m'a ensei gné quel ques
petits jeux à combinaisons ; il m'a proposé des
questions qui se résolvaient par un badinaçe ; sa
conversation a été plus enjouée que de coutume;
enfin nous avions fait à souper une sorte de fête.
Il a voulu que j'ajoutasse aux pommes de terre
cuites sous la cendre mon premier fromage , que
j'ai trouvé fort délicat. Je n'ai pu refuser ma part
d'une relie au vin que j'avais faite pour mon grand
père. C'était un festin pour des ermiles comme
nous. La chèvre n'a pas élé oubliée. Je lui ai choisi
le meilleur foin; elle a eu de la litière fraîche ,
double ration de sel et tri ple mesure de caresses.
Veuille le Seigneur , que nous avons prié ce malin
et ce soir , conserver le petit-fils à l'aïeul ct l'aïeul
au petit-fils. »

Le vieillard ajoute de sa main cc qui suil dans
le journal :

« Au nom de D.'eu , amen.
]J peul arriver que je sois séparé dos miens ,

avant de leur avoir fail connaître mes dernières
volontés. Je n'ai aucune disposition générale à faire
au sujet de mes biens; mais je souhaite recon-
naître les soins el le dévoùmcnl de mon cher petit-
fils Louis Lopraz , ici pré.-eut ; et , comme il m'est
impossible de lui faire le cadeau d'usage en un
jour tel que celui-ci , je prie mes héritiers d'v sup-
pléer , quand il en sera temps , en lui donnant de
ma part , — ma montre à rép étition , — ma cara-
bine , — ma Bible , qui élait déjà celle de mon
père; — enfin mon cachet d'acier , où sonl gravées
mes initiales , qui se trouvent les mêmes que celles
de mon filleul el petil-fi.'s. Ces marques de souvenir
lui seront précieuses , j'en suis convaincu , à cause
de l'amitié qui nous unit , el que la mort elle-même
laissera subsister entre nous. Telle est ma volonté.
Au chalet d'Anzindes , le l« janvier.

Louis LOPHAZ . »
Cette déclaration du vieillard ramène son petit-

fils à de tristes pensées , el les tendres précautions
de son grand-p ère ne semblent que trop justifiées
par l'étal de sa santé. Le 3 janvier , il est pris d'une
faiblesse au coin du feu ; le jeune garçon esl assez
fort pour le porter sur son lit , assez courageux
pour lui donner avec présence d'esprit les soins
nécessaires. L'accident paraît n'avoir pas d 'aulres
suites ; mais dès le surlendemain , !e malade croit
devoir préparer son petil-fils au malheur qui le
menace. Voici quelques-une de ses paroles :

— Tu (e souviendras de ton père, et l'espérance
de le revoir te soutiendra.. . Je ne suis p lus ici
qu 'un obstacle pour toi. Je l'engage seulement à
prendre patience ; ne l'expose pas Irop têt à quit-
ter le chalet... Une seule chose m'inquiète , je te
l'avoue , je crains l'effet de ma mort sur Ion ima-
gination. Quand lu verras ce corps privé de vie ,
il le causera ce sentiment d'effroi que beaucoup
de gens ne savent pas surmonter...

Ensuite il cherche à le fortifier contre cette
crainte ; il n'hésite pas même à lui donner toutes
les directions nécessaires pour sa sépulture.

L'enfant , d'abord troublé jusqu a 1 angoisse la
plus vive , reprend courage , parce qu 'il ne peut se
figurer que son grand-p ère , qui parait toujours
plus ferme et plus serein , soit dangereusement
malade. Le 7 , ils imaginent de s'éclairer lout le
jour sans dépenser plus d'huile qu 'auparavant ; ils
fabriquent des lumi gnons avec des bouchons de
liège ; ils s'applaudissent de celte invention , mais
l'aïeul n 'en jouit pas longtemps ; il meurt presque
subitement, dans la nuit du 7 au 8 janvier.

(La suite p rochainement.J

Berne b Bâle et retour avec l'omnibus qui fait
le service de Bienne b Bàle par Soleure.

Le voiturier  Jacob Reiffel , b Neuchàtel , fera
pa rtir  tous les jours de Bienne b 4 Vi heures après
midi , une voilure pour Neuchàtel .

Les soins apportés dans les ré p arations consi-
dérables faites au baleau font espérer b la uou-
velleulirection uue grande régularité clans le
service.


