
FEUILLE OFFICIELLE
du 26 avril.

Avis aux intéressés dans la masse en décret des sœurs
Barbara el Anna Trub, ci-devant domiciliées à
Couvet.
Les intéressés à celle masse sonl avertis qu'en-

suite d'un conflit qui s'est élevé entre le tribunal du
district du Val-de-Travers et le ju gede paix au suj el
de la liquidation , le conseil d'état , par arrêt c i  dale
du 21 avril , a ordonné qu 'il fût sursis à toute ulté-
rieure opération du décret jusq ues h jugement  à
intervenir de la part de la cour d'appel à laquelle
le conflit a été déféré. Une nouvelle ci tat ion pré-
viendrais intéressés de la reprise de la liquidation.
(Tous droits d'ailleurs réservés.)

Neuchâtel , le 21 avril 1840.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE.
2. L'assemblée de générale communauté de la

Chaux-de-Fonds est fixée au dimanche 6 mai pro-
chain dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville, à
l'issue du service divin. S'agissanl de la réception
de nouveaux communiers , MM. les commiinicrs
tant internes qu'exlerues, sont invités à s'y rendre,

Le secrétaire de commune ,
H. DcCOMMCN-BlBER.

3. La communauté de la Chaux-de-Fonds ayant
accordé, le 13 avril 1849 , à Frédéric-Auguste , fils
de Charles-Frédéric Droz, une lettre d'origine pour
lui et sa future épouse Marianne-EIise Frêne, en
remplacement d'une pour homme marié qui lui a
élé délivrée précédemment et qu 'il dil avoir égarée;
cet acte, d'origine, qui portail la date du 21 mai
1841 et le n° 1039 , est devenu nul et sans valeur ,
ce qui est porté à la connaissance des autorités
communales ct du public.

Le secrétaire de commune ,
H DuCOMMUN-BlBEH.

4. M. Frédéric Rognon , notaire , a élé nommé
le 17 avril courant par le conseil d'élat , aux fonc-
tions de régisseur de la recette du Val-dc-Ruz, en
remplacement de feu M. David Gaberel. Neuchâtel ,
le 18 avri l 1849. CHANCELLERIE .

5. Les personnes qui désirent livrer les fourni-
tures pour les casernemens de Colombier , sont in-
vitées à envoyer leurs prix au commissaire des
guerres au château de Neuchâtel. Neuchâtel , 23
avril 1849. BREGUE T , capitaine.

6. Dans sa séance du vendredi 13 courant , la
justice de paix du cercl e de Sainl-Blaise a nommé
le sieur Auguste Bourquin , maUre charpentier à
Cornaux, tuteur aux trois enfants mineurs de dé-
funts Jeau-Abra m Dumonl el Charlotte née Feissly,
domiciliés à Cornaux. En conséquence, ledit tuteur
invile les créanciers du défunt à lui faire connaître ,
dans le plus bref délai , les réclamations qu 'ils ont à
adresser à ses pup illes, afin qu 'il y soi! fuit droit ;
il invite aussi les débiteurs de feu Jeau-Abram Du-
mont à lui payer incessamment cc qu 'ils peuvent
lui devoir, enévitation de frais de poursuites. Donné
pour être inséré , à teneur de la loi , dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 16
avril 1849. A. J CMER , greff ier el notaire.

7. En vuo de l'assemblée générale prescrite par
l'art. 29 de la loi sur les communes el bourgeoisies
en dale du 9 avril courant , la communauté de Cor-
celles el Cormondréche invite  ceux des membres de
celle commune non-domiciliés dans son dislrict ,
qui, d'après l'art. 11 de ladite loi, ont le droit d'as-
sisleravcc voix délihéralivc à l'assemblée prérappe-
lée, pour laquelle ils seront convoqués par un avis
subséquent , à faire parvenir franches de porl , avant
le 15 mai prochain, â M. Jonas-Henri Colin , ar-
penteur juré demeurant â Corcelles, président de
la commune susdite, les pièces authentiques et pro-
bantes qu 'ils peuvent avoir pour établir leur qualité
de commuiiiers , auxquelles ils devront nécessaire-
ment joindre leurs aclesde naissance ou dcbaplèmc.
Etant prévenus que ceux qui négli geraient de se
conformer au présent avis ne seront pas admis dans
la susdite prochaine assemblée, attendu que les ques-
tions qui lui seront soumises ne permet Ir ont  pas
qu'elle s'occupe alors des pièces justificatives qui
lui seraient présentées. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle et dans les deux jour-
naux leNcuchdtelois et le Républicain. A Cormon-
dréche, le 19 avril 1849.

Le secrétaire de la commune, BCLARD, notaire.

8. Ensuite de l'attouchement de décret fait à la
date du 3 avril courant par Marc Zimmermann, le
tribunal du district de Neuchâtel, par jugement en
date du 13 avril courant , en accordant ce décret , a
ordonné qu 'il aurait lieu par voie de liquidation
sommaire. En conséquence, les créanciers du susdil
Marc Zimmermann, originaire de Tôdtnauberg, au
grand-duché de Bade, marchand en celle ville , sont
invités à faire l'inscription elle dépôt de leurs titres
avec pièces justif icatives , au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , dès le lundi 30 avril courant au
lundi 14 mai prochain , jour où les inscriptions se-
ront closes à 5 heures du soir. Les dits créanciers
étant en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant M., le juge de paix , qui siégera à l'hô-
lel-de-ville de Neuchâiel , le mercredi 16 mai suivant ,
à 9 heures du malin , pour vaquer aux erremens de
ce décret , le loul sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Neuchâtel , le 20 avril 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
F. POU SET.

9. Le tribunal-civil du Val-de-Ruz ayant accordé
â la date de ce jour le décret des biens du sieur
Aimé Mossel , auberg iste à Viilers , les inscri ptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe du
tribunal , à Fontaines , dès le 26 avril courant au
mardi 15 mai prochain jour où elles seront closes
à 6 heures du soir. En conséquence , lous les cré-
anciers dudit Mossel sont invités à faire inscrire
leurs titres et prétentions dans le temps indi qué el
à se présenter le mercredi 16 mai suivant , à 9 heu-
res du matin , à la salle des séances du tribunal à
Fontaines, pour suivre aux opérations de ce décret ,
le tout sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'étal.
A Fontaines, le 21 avril 1849-,

A. MAGNIN , greffier.
10. M. le juge de paix de la Chaux-de-Fonds a

fixé une nouvelle journée poursuivre aux erremens
de la liquidation de François Calamc, ci-devant éla-
bli.-scur à la Chaux-de-Fonds , au vendredi 18 mai
1849. Tous les créanciers de Calame devront se
présenter à l'hôtel-de-ville de la Cliaux-de-Fonds ,
le jour indi qué , dès les 9 heures du malin , pour
soigner leurs intérêts dans la li quidation sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle. Chaux-dc-Fonds , le 21
avril 184!) . A. R IBAUX , greff ier.

l t .  La succession de feu Jean-George Adrion,
de Alp irsbach , royaume de Wurleinberg, ouvrier
tanneur chez le sieur Henri-Louis Fallet à Viilers ,
où il est décédé le 14 février dernier , n'ayant pas
élé réclamée, a été déclarée jacente à l'étal, et le
tribunal-civil du Val-de-Ruz, en ayant par sentence
en dale du 21 courant , déféré la li quidation som-
maire à M. le ju u e de paix de ce district , tous les
créanciers dudil Jean-George Adrion sont prévenus
que leurs inscriptions seront reçues au greffe du
soussigné jusqu 'au lundi 14 mai prochain , à 6 heu-
res du soir, heure à laquelle elles seront closes. La
liquidation aura lieu le lendemain 15, à 9 heures
du malin , à Fontaines , dans le local ordinaire des
séances de la justice de paix, ce dont les créanciers
sonl informés afin qu 'ils puissent faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion pour les non-com-
paranls. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'étal. A Fontaines , le 21 avril
1849. Le greff ier de la j ustice de p aix,

LUCIEN PIQDARD .
12. Ensuile du préavis de la chambre des tu-

telles de ce district , la justice de paix du Val-de-
Ruz a établi à la date du 20 courant M. Louis Per-
rin , notaire et avocat à Valang in , en qualité de tu-
teur aux deux enfans mineurs, Paul et Sophie, fils
el fille de feu Auguste Weibel , en son vivant domi-
cilié â Valangin , établissement qui esl porté â la
connaissance du public pour gouverne , lui seul ayanl
qualité de traiter les affaires de cetle tutelle. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuiile officielle
de l'étal. A Fontaines, le 20 avril 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
LUCIEN PIQDARD .

13. La justice de paix du Val-de-Ruz, ensuite du
préavis de la chambre des tutelles , cl à la demande
de M. Louis Perrin, notaire et avocat à Valangin,
lequel , à la dale du 5 février 1848 avait été établi
curateur dans le but de li quider la masse de Daniel-

Henri Aubert et de sa femme Susanne née Dessaules,
et qu'ayant procédé à cette liquidation par voie de
décret , il ne lui reste plus en mains aucune valeur
appartenant à ses pupilles. Eu conséquence, mondit
sieur Perrin ayant demandé qu 'il soit libéré de cette
curatelle , cette demande lui a été accordée. Donné
pour être inséré 3 fois daus la feuille officielle de
l'état. A Fontaines , le 20 avril 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
LUCIEN PIQUAHD .

14. Le sieur David Delachaux , fabricant d'hor-
logerie au Locle, ayanl demandé au tribunal-civil
du dislrict du Locle, dans sa séauce du 20 avrii
courant , d'être réhabilité et réinlégrédans lesdroils
que les suites de la discussion de sa masse, qui a eu
lieu en novembre 1846, lui avaient fait perdre, on
donne avis à tous ceux qui auraient intérêt à s'oppo-
ser à cette réhabilitation , qu'ils sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le tribunal du
district du Locle , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
chef-lieu , le vendredi 11 mai 1849 , à 9 heures dii
malin , pour là art iculer leurs moyens , s'ils le jugent
convenable , faute de quoi il sera passé oulre à la
demande.du sieur Delachaux. Augreffedu tribunal-
civil du district du Locle, le 21 avril 1849.

FAVARGER , greffier.
15. Par jugement du tribunal-civil du district de

la Chaux-de-Fonds , le décret des biens du sieur
Henri Quarlier-Jacky, marchand établi audit lieu
a été accordé ; l'ouverture en a élé fixée au 11 cou-
rant , et lés inscri ptions au passif de ce décret seront
reçues au greffe de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi
30 avril courant au lundi 14 mai 184Ô , el elles se-
ront closes ce dernier jour à 1 heures du soir. Les
créanciersdudil HenriQuartier-Jacky, sonl en oulre
requis de se présentera l'hôtel-de-Vl'ïle de la Chaux-
de-Fouds, le samedi 19 mai 1849 , dès les 9 heures
du malin , poursuivre aux autres opérations de celle
faillite , sous peiue de forclusion pour les créanciers
qui ne se conformeront pas à toutes les prescription s
du présent avis. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, 21 avri l
10*9- E. VEUVE , greffier., .

16. Ensuile d'une scnlènce de direction rendue
par le tribunal-civil de district de Neuchâtel à la
date du 20 avril courant , Marianne née Eggenberg,
fille cle Pierre Eggenberg, dVEbischi, paroisse de
Thierachern , au canton de Berne , domiciliée à
Chaumont , district de Neuchâtel , failjuridi quement
assigner son mari Christian Muller , fils de Pierre
Muller , de Bolligen , au canton de Berne, domicilié
en dernier lieu à Saint-Biaise, el dont le domicile
actuel eslinconnu , qu 'il est péremptoiremcn lassigné
à comparaître personn ellement el non par procureur
par devanl le tribunal du dislrict de Neuchâtel , qui
siégera dans l'hôtel-de-villé dudil lieu , le vendredi
25 mai prochain , dès les 9 heures du mal in , pour
répondre à la demande que sa femme lui formera,
aux fins d'obtenir parle divorce la rupture des liens
conjugaux qui l'unissent à son mari , cc dernier
élanl en outre prévenu que faulc par lui de com-
paraître au jour el à l'heure iudi qués , il n'en sera
pas moins fait droit aux conclusions de l'instante.
Cetle demande est fondée : 1° Sur la désertion ma-
licieuse dont Christian Muller s'est rendu coupable ,
a mesure que depuis 5 ans il a abandonné sa fem-
me sans lui donner ni secours, ni nouvelles ; 2° Sur
les graves présomptions d'adultère résultant d'une
pareille conduite. L'inslauld conefucra à lous les
frais de la présente action. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de cet élat. A Neu-
châtel , le 23 avril 1849.

A. FORNACHON , greffier.

Fin de la feuille officielle.

i. La Commission nommée pour le rachat des
«limes en viu dans I» diinerle de Cor-
liailX, qui comprend les villages de Cornaux,
(Vavre, Thielle et Epagnier , prévient les inté-
ressés qu 'elle se réunira , dès 8 heures clu matin ,
dans la maison de commune de Cornaux , les j ours
suivants:

Vendredi 18 mai courant ,
Samedi 19 mai courant.
Elle invite tous les propriétaires de ces localités

b lui adresser pendant ces jours-là , une liste de



2. I^es propriétaires d'immeubles non affran-
chis de la dîiue , sont invités , à se réunir , savoir :

i ° Ceux qui possèdent rière la recette cle Neu-
châtel et la Côle, qui comprend les dîme ries en
vin du Prieuré de Corcelles , de Saint-Pierre , de
la Pierre , des Fontanelles cl Corbaraye et rière
la dîmerie de la Cure de Serrières , sà la maison
de commune d'Auvernier, le samedi 5 mai pro-
chain , à une heure après-mîtli.

2° Ceux qui possèdent des terrains compris
dans l'abonnement de la dime en grains cle Pe-
seux , se réuniront au lieu indi qué , soit à la mai-
son cle commune d'Auvernier , le samedi 5 mai pro-
chain , à quatre heures de l'après-midi.

Ces assemblées cle propriétaires auront à déter-
miner , conformément à la Loi du 22 mars der-
nier , le mode du classement des terres soumises
à la dime et à nommer les commissions prévues
par l'article 34 de la Loi.

Donné au bureau de la Préfecture de Boudry,
le 28 avril 1849. Le p réfe t,

FBéD . V ERDAN .
3. La commission nommée , a teneur de l'art.

34 de la loi sur le rachat des redevances féodales ,
par les propriétaires des vi gnes rière St. Biaise ,
Hauterive el Marin , dîmables en faveur du pieux
hôpital de Neuchâtel , informe les propriétaires de
vigne de cette dlmerie , qu 'elle siégera dans l'hô-
tel de commune cle St. Biaise , les 17 et 18 mai
cou rant , pour recevoir leurs déclarations. En con-
séquence , elle invile les prop riétaires domiciliés
dans l'arrondissement cle St. biaise , à lui remettre
leurs déclarations le 17, ct les externes le 18
courant. Ces déclara lions devront contenir les noms
et prénoms des propriétaires , la désignation des
vignes et des quartiers el la surface exacte cle cha-
que vigne avec ses limites.

Conformément à l'art. 3Q de la loi , s'il y a doute
sur l'exactitude des indications , il sera procédé à
un arpentage aux frais du tort-ayant ; et si le 18
au soir toutes les indicati ons n'étaient pas faites , les
retardalaires seroill passibles de tous les frais oc-
casionnés par leur négligence.

Sainl-Blaise , le i ,r mai 1849.
Au nom de la commission,

A. J UNIF.R , notaire.
4. lia Communauté de Fleurier in-

vite tous ses ressorlissans âgés de 20 ans et au-
dessus , qui jouissent de leurs droits civils , a se
rencontrer â l'assemblée générale qu 'elle a fixée
pour le samedi 26 mai courant , à uue heure après
midi. Ceux d' entr eux qui né se sont pas encore
fait reconnaître , sont priés de se muni r  des piè-
ces nécessaires pour constater  leur ori gine.

Par ordonnance , JEQUIER ,
secrétaire de commune.

¦ . .  5MMEUKLES A VENDRE.
.5. . Le syndicat de la maison Fréd. Perret et

Cé , en li quidation , offre à louer dès à présent la
propriété du Sablon , app artenant à la masse cle
défunt M. Fréd. Perret-Tschaggeny, Il s'enten-
drait avec les amateurs pour louer suivant les cas ,
meublé on non meublé. Il offre , cle plus , à ven-
dre , de gré à gré , un certain nombre cle vases
h fleurs et plantes d'agrément. S'adresser soil au
bureau de MM. Fréd. Perrel et Ce, soit h M.
Tschaggeny, agent de change , â Neuchâtel.

6. Le samedi 5 mai 1849, à trois heures après
midi , il sera exposé en vente a la minute en l'é-
lude de M. Clerc , notaire, a Neuchâiel , la mai-
sou et possession cle M. Pury , près le Cret , fau-
bourg de celte ville , consistant en une maisou
commode , bien distribuée et cn parlait  état , un
bâtiment de remise, d'écurie , cour , j ardin el dé-
pendances. La minute demeure dé posée en l'é-
tude , el Messieurs Favre ct Dumarché sonl char-
gés de faire voir l ' immeuble  aux amateurs.

TANNERIE A VENDRE
A SAINT-AUBIN , CANTON DE NEUCHâTEL.

7. Le 21 mai prochain , M. E.-J. Clément ,
né gociant , exposera en mise publi que , à des con-
ditions avantageuses , un établissement de tanneur
avec ses dépendances, situé au bord clu lac, consis-
tant en :

i« Uue maison renfermant une tannerie où l'on
peut faire couler une fontaine , et 3 logemens ïn-
dépendans.

2° Une autre maison avec une tannerie el deux
appartemens. Celle maison esl séparée de la pre-

mière par un cours il eau qui alimente les tanne-
ries cl fait marcher un pilon à écorce placé dans
un 3"10 p etit bâtiment attenant à celui-ci , où se
trouve aussi uue forge. Le cours d'eau ne tarit
j amais , ct comme le volume en est assez consi-
dérable , il pourrait être divisé et emp lové pour
d'autres industries que favoriseraient l'étendue des
bâlimenset les places qui les environnent. Il y a 19
cuves , tant  daus l'intérieur qu 'à l'extérieur des
ateliers.

3° Un bon j ardin entouré de murs entre les bâ-
timens et le lac , auquel on pourrait joindre d'au-
tres terres , si des amateurs le désirent.

Pour prendre connaissance des conditions et vi-
siter l'établissement , s'adresser au propriétaire à
Saint-Aubin.

8. Le jeudi 10 Mai prochain , a 3 heures de
l' après-midi , l'hoirie de Charles Chédel exposera
en vente à la minule , en l 'étude de M. L. Jacot-
tet , notaire à Neuchâtel , la portion de maison qu'el-
le possède rue des Fausses-Brayes, en celte ville ,
consistant en une chambre et cuisine au rez-de-
chaussée ; plus une grande cave ; le tout exp loité
actuellement et avantageusement comme veudage
de vin. S'adr.  pour les conditions , à inondit sieur
Jacottet , dé positaire cle la minute.

g. Jean Sieber , carrier a Monruz , exposera
en vente a la minute  en l'étude du notaire Re-
naud , maison Prollius , au 3rac élage à Neuchâtel ,
le samedi 5 mai prochain , à 2 heures de l'après-
midi , la propriété qu 'il possède à Monruz , com-
posée : i ° d'une maison neuve renfermant deux
logements cle trois chambres gypsées , cuisine et
les dé pendances nécessaires , deux caves, un four
à cuire le pain et une lessiverie r 20 d'une écurie
ayant place pour deux vaches et des moulons :
3° d'un puils Irès-abondant et d' une excellente
eau : 4° d'une pose environ de terrain , l 'ont les
trois quarts en na tu re  cle jardin potager ct le reste
en carrière. Cette propriété, par sa position très-
heureuse , étant située au pied du Mail , côlé de
j oran j irès du chemin des Mulets , pourrait con-
venir  à un j ardinier qui trou verait  un écoulement
assuré de ses produits au marché de Neuchâtel ,
et qui pourrait en oulre l'exp loiter d'une manière
très-avantageuse comme restaurant pendant  le
tir cantonal  qui aura lieu cetle année déj à au
Mail. S'adresser pour voir l 'immeuble à Jean
Sieber et pour les conditions au notaire Renaud.

10. A vendre ou à louer , l'hôtel dil Cerf
au Landeron , situé sur la grand ' route cle Neu-
châtel à Bienne , avec écuries et dépendances y
compris un morcel de terrain en nature de vigne
et jardin , contenant- de 2 à 3 ouvriers. S'adres-
ser , pour le prix et les conditions , au prop rié-
taire au Landeron.

11. On offre à vendre un beau domaine situe
à la Côle-aux-Fées près de la roule nouvelle-
ment construite , avec maison à-peu-près neuve ,
renfermant trois appartements , granges , écu-
ries , etc., des plus agréablement située , ayant des
espaliers à la façade du midi ; elle pouirail par-
fai tement convenir à des personnes qui désire-
raient passer l'été à la campagne , puisqu 'elle
renferme app artements de maître et de fermier.
S'adresser , pour les conditions , à M. Grandj ean ,
notaire , à Fleurier. La vente aura lieu lé 7 mai
prochain , à l'auberge des Trois-Courounes , à la
Côle-aux-Fées.

1 2 Les héritiers de feu Madame Esabeau cle
Tribolet - Meuron , exposent en vente en l 'étude
de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , les immeubles
suivants ayant appartenu à la défunte , savoir:

i ° Une vaste maison à la rue du Château , com-
posée de plusieurs logements , caves , pressoirs ,
remise et dé pendances , avec les meubles néces-
saires à un èncavage.

20 Une vigne de 53/A ouvriers , à Grallechat ,
vi gnoble de Neuchâtel , portant le n° 38 du quar-
tier , el limitée de vent par M. Guillebert , de bise
par Mad. Petitpierre-Berlhezène, d' uberre par
le chemin des Parcs. Cetle vi gne esl plantée en
rouge de première qua lité.

3° Une vi gne cle 8 ouvriers , n° 75, du quar-
tier de Maillclè r ou Trois-Porles dessus , limitée
de vent par M, d'Ivernois , de j oran par M de
Merveilleux , et d'uberre par le chemin de Beau-
regard .

La minute de celte vente est déposée en l'é-
tude de M. Clerc , où les enchères auront lieu le
j eudi 3 mai prochain , à 3 heures après-midi Le
sieur Samuel Davoine fera voir les immeubles
aux amateurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. L'administration des forêts et domaines cle

la républi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre en niODtes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 7 mai prochain ,
dès les 9 heures du maliu , I PS bois ci-après dési-
gnés , dans la foret de l'Eter.

3o billons sap in ,
l5 pièces do merrain ,
4° toises de sapin ,

5,ooo fagots pour la p lup art  de foyard .
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel , le 28 avril 1849.

L'Inspecteur , TH. de MEURON.

ENCHÈRE A VALA NGIN.
i4-  Le tuteur des enfans Rausch exposera en

montes franches et publi ques , cl sous des condi-
tions favorables , divers eflots de ménage, buffets ,
bonheur-du-j our , habillements cle femme, linge ,
chemises , essuie-mains , mouchoirs de poche , ob-
j ets de table , assiettes , couteaux , etc. La revêtue
de ces mises aura lieu dans le domicile qu 'occu-
pait la veuve Rausch , à Valang in , près du pont ,
le lundi 7 mai prochain , dès les 9 heures du matin.

A VENDRE.
1 5. Le jeudi 3 mai , on vendra de gré à gré et

à bas I>ri\, dans la maison Pury, faubourg du
Crêt , quel ques meubles et effets qui restent encore^
eiilr 'auires un char de camp agne avec essieux en
fer pour 100 ffr. ; un dit non ferré et tout neuf ,
pour 5o ffr. ; un j oli char à la bernoise avec siège
rembourré de bon crin , pour 100 ffr. ; un harnais
à l'angla ise presque neuf, pour 5o-ffr. ; un autre
plus vieux , pour 25 ffr. ; et le reste à proportion.

AVIS DE LA PREFECTURE DE BOUDRY.

GUIDE
A la librairie Kissling,

DE

L'ÉMIGRANT AUX ÉTATS-UNIS
DE L'AMÉRIQUE DU NOBD,

ou
Descrip tion des divers états de l 'Union

américaine
Sous le rapport du climat , cle l'agriculture , du

commerce , de l' industrie , ptç , avec des détails
sur la position des divers artisans , des commer-
çants , elc. La manière d'émi grer , de voyager,
de s'établir , elc. ;

SUIVI D UN APPENDICE

contenant des lettres^ récemment écrites par des
Vaudois établis aux Etats-Unis.

Prix 12 1/2 batz.
17. En commission , chez M. Edouard Bovet ,

des ceruses n° o, 1 et 2 , bien fabriquées el de Irès-
bonne quali té , le propriétaire , pour en accélérer
la vente , veut les céder à bas prix.

18. Quel ques meubles , 2 paravents , une cas-
sette de voyage , un peu de linge et des ustensiles
de ménage , dans l'app artement occup é par feu
Mlle Binder , maison de Chambrier , 2d étage , rue
clu Coq-dTnde. On est prié de s'y rendre j eudi,
dès 9 heures du malin , et loute la j ournée, ainsi
que vendredi et samedi de cetle semaine.

GUIDE
DE

L'ÉJIIGRANT AUX ÉTATS - UNIS,
1 vol. in-12, de 200 pages, prix 12% batz,

chez Gerster, libraire.

¦io Bobn , chaudronnier , prévient messieurs
les chefs des compagnies de tireurs, qu 'il est très-
bien assorti d'objets de son étal , pour les liranps.
Il a en outre un beau choix d'obj ets en tôle ver-
nie , tels que cabarets , paniers à pain , coutellerie ,
ferblanterie , fer étamé, moulins à café, fers à
repasser et nombre d'antres aiticles propres pour
levants , qu 'il cédera à des prix modérés. Le
mémo a toujours un assortiment cle potagers éco-
nomi ques PU tôle de toutes grandeurs, qu 'il cé-
clet a à un prix raisonnable .

21. A bas prix, chez A. Clerc, serrurier, un
certain nombre cle tuyaux en fer , formés de ca-
nons de fusil assemblés pour constructions hydrau-
li ques , une fenêtre en fer , une caisse en fer de
forme élégante , pour être placée à l'extérieur
d'une fenêtre el recevoir des vases de fleurs , an
fourneau en fer , neuf , à 2 marmites , une grande
tète de Christ modelée en lerre , et plusieurs au-
tres objets.

22. A vendre , des FÈVES DE BOURG OGNE , i™
qualité , pour p lanter. S'adresser au magasin For-
nachon , Grand' rue.

23. Chez Louis Gédel , maître jardinier , mai-
son Riller à la Maladière , une belle collection cle
i5o espèces de dahlias.

24 . Un choix de chaussures d'été en coutil ,
comme bottines , demi-boltines : et souliers, ainsi
que des petites bottines noires en lasting et cou-
til pour enfants ; au prix de 1 à 6 fr. S'adresser
à la maisou cle l'ancienne cure, près clu temp le
du haut .

25. On mettra en perce sous peu , un laigre
de vin rouge de choix 1 846 , que l'on vendra à
des prix modiques. S'adresser à M. Gustave Meu-
ron , ou à M. Lucas Relier. -ni

26. A vendre , à bon compte , nne ancienne
carabine avec ses accessoires. S'adresser au ma-
gasin de MM. Lorimier , rue des Epancheurs, qui
indi queront. On céderait de plus la moitié d'un
abonnement à la gazelle de Lausanne.

37. Encore quel ques douzaines de blouses au-
dessous clu prix de fabri que , pour s'en défaire.
Toujours des sacs en triège et en toile , et quan-
tité d' articles de sellerie. S'adresser & M"» Mar-
mier , à la Balance.

toutes les vi gnes sans exception , qu 'ils possèdent
dans cette dimerie.

Celle liste devra contenir, le nom du proprié-
taire , celui des villages "où les vi gnes sont situées ,
/c nom des vignes , des quartiers, les limites dé-
taillées et la contenance aussi exacte que possible.

La même Commission observe à messieurs les
propriétaires , que si , à l' exp iration des époques
ci-dessus fixées , ils ne s'étaient pas conformés à
la présente invitat ion , elle se verrait dans la né-
cessité d'ag ir d'après l'article 3o cle la Loi sur le
rachat des dîmes.

Au nom de la Commission de Cornaux.
Le secrétaire,

CHARLES WIMMER .



MINES D'ASPHALTE
DU VAL-DE-TRA\ ERS,

CANTON DE NEUCHâTEL fSiâsse J .
28. MM.Aog . Babonnean et Comp« , de Paris ,

ayant eu un entier succès dans leur distillerie d'as-
phalte de la Presla , sont maintenant à même de
délivrer au commerce et à l'industrie les divers
produits de celle usine , tels que :

Naphtes blancs et j aunes pour la pharmacie
et l'éclairage ;

Pétroles lavé» el bruts pour les vernis et la
droguerie ;

Bitume de Judée pour vernir les métaux ct les
cuirs ;

Graisse brune, supérieure b toutes les graissps
connues (valant au moins l'huile de pieds de bœuf)
ponr les machines et chars.

Ces produi ts supérieurs à tont ce qui a élé fa-
briqué antérieurement , ont obtenu une médaille
d' argent à l' exposition industrielle de Berne de
1848. Les prix sont très-modérés el avantageux
pour lesconimerçans. S'adresser , pour les deman-
des, au directeur des mines à la Prcsta près Tra-
vers, canton cle Neuchâtel , ou à Paris.

29. A vendre , deux bons pianos. S'adresser
à M. Ch. Colomb , notaire. ,

30. Des cruches et cruchons à vendre chez
Madame Prince, sur la Place.

3i .  A vendre , une chaise , chez M. le maj or
de Sandol-Roi.

32. MM. les chefs des différentes sociétés de
tir , trouveronlà la pap eterie Gerster-Filleux , com-
me les années précédentes , le carton et pap ier
pour la confection de leurs cibles , carions centre
blanc et noir , toutes dimensions , el blets, gommés.

33. Chez M. Olivier Murisel en ville , de bon
cl beau vin blanc 1847, à 7 V^ crlz. le pot , par
braudes ou par brochets selon convenance. Chex
le même de belles oranges de Païenne.

34. Du lait , chez M. d'Ivernois , à Bellevaux.
35. S'adresser au jardinier de M. Borel-Witt-

nauer , pour des dahlias , verveines , rosiers , géra-
nium el d'autre; plantes , soit cle pleine terre on
de serre , à prix raisonnable ; il vend 'aussi des
bouquets.

Essence vestimenlale.
36. Moyen pour enlever toutes sottes de ta-

ches, graisses, etc., sur les éloffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celle essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

37. M. Pelremand cordonnier , prend la liber-
té d'annoncer au public et particulièrement à ses
pratiques , qu 'il vient de recevoir de Paris son as-
sortiment habituel de chaussures d'été , et qu 'il se
trouve â même de satisfaire tous les goûts. Les
prix modérés, la bienfacture des ouvrages et sur-
tout le grand choix dont il esl pourvu , donneront
la préférence à son magasin.

38. A vendre quel ques cents pois et i5  à 1G00
bouteilles vin l'OUge .1846 à un prix satis-
faisant et dont on livrera par telle quanti té  que
l'on désirera . S'adresser a M. Borel-Favarger qui
offre également à vendre , h un prix très-bas et
faute d'emp loi , un pianino à 6 octaves.

39 Les amateurs de fleurs trouveront chez M1""
Elisabeth Eberbard , meunière au Sul genbach ,
près Berne , un superbe choix cle j eunes plantons
d'oeillets , de 170 nuances, à 10 creulzer le plan-
ton prissur place. O n est prié d'affranchir les lettres.

4o. Mad. BOURGEOIS , fabricante de chapeaux
de paille cousue à Genève , vient cle recevoir un
nouveau choix de chapeaux-modèles :

Chapeaux en fine paille simp le, de 10 à i5 fr.
Chap eaux de paille ordinaire , de 2 fr. à 5 fr.
Chapeaux en paille ang laise , de 3 fr. à 12 fr.
Nouveaux chapeaux tricotés et nattés , dile

paille nouveauté.
Chapeaux en paille d'Italie cousue , de 5 b

25 francs.
Chapeaux de Florence , forme capote , cle 20

fr. h 80 francs.
Choix de chapeaux de jardin pour dames ,

j eunes demoiselles el enfants.
Chapeaux dits Fleurelli , pour petits garçons ,

el en paille cousue.
Ou trouvera dans cc magasin un choix de

chapeaux garnis , depuis le chapeau négligé de
5 francs aux chapeaux de grande toilette à 5o (r.
rubans nouveaux , fleurs de Paris et plumes.

Les personnes qui achèteront des chapeaux de
paille par douzaines obtiendront un rabais de 10
pour cent.

Son magasi n est au rez-de-ch aussée de la
Croix-fédérale , rue de l'Hôpital.

4t .  Chez Jules Nordman n , place des Halles ,
un beau choix d'éloffes pour paletots , pautalons
el gilets , ainsi que des éloffes pour robes à très-
bas prix. Ou y trouve des indiennes de Mul-
house de 5 à 7 batz l'aune , colonnes (l'aune
de large) b 6 batz , parisienue (l'aune de large)
à 8 batz. On fait une grande diminution cle
prix sur les articles de la saison avancée.

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

43. Le remède le plus efficace el nullement
nuisibe pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue el la conservation , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon à
fr. 2»25 c, chez Edouard Gerster-Fillieux

44-  Fr- Bauschatz , pelletier , dans la maison
Petit p ierre , place du marché , recommande son
magasin bien assorti en casqnelles de drap et d'été.
Il se charge aussi du soin à donner aux pelleteries
pour leur conservation pendant l'été.

LETTRES

D'UN MALADE A UN MALA DE
ou

DIRECTIONS CHRÉTIENNES
p our loules les p hases de la maladie,

par
BOUVIER , pasteur ;
1 vol. in-12 , 2 ffr.

Chez Gerster, libraire.

DESCRIPTION
DES

PLANTES VÉNÉNEUSES
DU CANTON DE NEUCHATEL ,

accompagnée de 26 planches coloriées avec soin ,
1 vol. in-8°, prix 6 ffr.

En vente chez les p rincip aux libraires
du canton.

47. Environ 3oo pieds de fumier de vache el
800 pieds de fumier de cheval. S'adresser b M.
Stauffer , voiturier au faubourg.

48. M. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir une
p artie de SOULIERS AMÉRICAINScn  CAOUT-
CHOUC , que l'on peut poiter en été comme en
hiver , et dont l'élégance ainsi que la légèreté
garantissent un prompt débit.

PRODUIT CHIMIQUE
Conducteur anti-rhumalismal ,

de W. May er, et Comp ., a Breslau.
l\Q. Ce sp écifi que recommandable , a élé em-

ploy é avec le plus grand succès conlre les rhuma-
tismes chroni ques Pt ai gus , conlre la goutte, les
maladies nerveuses, la surdité, les maux d'oreilles ,
le tintement et la plénitude cle cet organe ; contre
les cramp es el les palp itations ; les érésipèles et
antres inf lammations .

L'invpnlenra reçu et reçoit encore chaque j our
des témoi gnages honorables de médecins qui ont
emp loyé, avec une parfaite réussite , ce produit
chimi que , coutre des affections qu 'ils n 'avaient pu
combattre avec les moyens ordinaires de l'art ;
d'autres atleslilions émanent de personnes radi-
calement guéries ou du moins infiniment soula-
gées par l'emp loi des conducteurs. Ces attestations
et ces témoi gnages sont au nombre de plus cle 5oo :
on peut en prendre connaissance chez les dépo-.
sitaires

Le conducteur anli-rhunuilismal est une plaque
qui se place sur la partie malade avec un ruban
de soie : il se vend au prix de 27 batz , qualité très-
forlc; i3 1/2 batz , qualité moyenne ; cl 9 balz ,
qualité inférieure. La manière de l'emp loyer ac-
compagne chaque plaque. On esl prié cle se mé-
fier des contrefaçons , ces dernières ne portant
point le nom de W. Mayer. — DéPôTS : b Neu-
châtel, chez SCHMITT -BERINGER ET COMP ; b Lau-
sanne, chez J. M EYLL ; b Payerne, chez L. PER-
RIN ; h Sion, chez MULLER , pharmacie Zen-Klusen ,
et 'a Fribourg, chez H. LéON , rue de Lausanne ,
dépositaire-g énéral pour la Suisse.

5o. M . J.-S. QUINCHE, rue St Maurice, pré-
vient les personnes qui lui ont demandé du miel
coulé en petits pots , qu 'il vipnl d'en recevoir ; le
même iuforme le public qu 'on trouvera chez lui
uu dépôt de liqueurs fines venant de Bordeaux.

5 ( .  A très-bas prix , faute  d'emp loi , un piano
d'Erard , à 5 octaves et demi , encore en bon état ,
propre pour des commençants. S'adresser à Mad.
Matlhieu-Sil l iman.
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52. Plusieurs centaines de bouteilles
vins de 181 1 el 1834 blancs , du meil-
leur crû de Neuchâtel , et des vins d'Es-
pagne , cle Portugal ct cle Madère. Les

amateurs sont prévenus que celle occasion est
avantageuse pour eux. Le bureau d'avis indi quera .

53. A vendre , un râtelier ct une mangeoire
avec deux séparations pour deux chevaux , le tout
en bon état et à un prix raisonnable. S'adresser
b F. Montandon , maître charpentier , qui fera
voir les dits obj ets.

54- Une certaine quant i té  de fil b coudre de
diverses couleurs et qualités provenant d'une li-
quidation. La personne qui prendrait  la totalité,
l'obliendiait  à un prix réduit.  S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , beur-
re fondu l iquidité , par baril de lb. 3o à 4o; huile
d'olive superflue de Lucques , huile cle noix nou-
velle ; de beaux pi uneaux de Bâle b 2 balz la lb.,
eau cle fleurs d'oranger toute première qualité ,
en flacons de diverses grandeurs.

56. En détail , par brandes et tonneaux , de bons
vins rouges vieux du pays , b des prix engageants.
S'adresser a Ase Quellel , ruelle Dupevrou.

57. A vendre à bas prix , les machines néces-
saires pour une pelite trélîlerie , avec filières , poin-
çons, bobines , elc. Un four à recuir le fil de fer
el p lusieurs autres objets relatifs b celte fabrica-
lion. S'adresser , à Serrières , à MM. Erhard Bo-
rel et Comp6.

58. On pent se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô pital , par telle
quantité qu 'on le désirera , du vin blanc 1847 b
S creulzer le pot , du vin blanc 184G à 18 crlz.
et du vin blanc 1848 à i3  creulzer le pot.

59. Chez M. Aug. Chatenay, rue de l'Hô pital ,
de l' excellente eau cle cerise à 8 balz la bouteille ,
verre perdu.

Oi\ DEMANDE A ACIIETER.
60. On demande b acheter , cle rencontre , des

bouteilles noires de bonne grandeur et de bon
verre. S'adresser b Madame Burgat , b la bras-
serie.

61. On demande b acheter , de rencontr e , un
globe terrestre. S'adresser à M11» Schmidt,
aux Bains.

fia. On demande b acheter un petit char d'en-
faul encore en bon état ;  s'adresser a Mad. Frous*
sard , aux Bercles.

A AMODIER.
63. La Communauté d'tlaulerive, vu le décès du

maréchal qui lenait sa forge depuis plusieurs an-
nées, invite les personnes du métier qui auraient
l'intention delà desservir, à se rencontrer le lundi
7 mai , b 5 heures du soir b la maison de commu-
ne du lieu , époque où la location de celte forgé
sera mise à l'enchère soil pour y enlrer de suite
ou à la St. Jean prochaine au plus tard.

Mardi 24 avri l 18^9.
Le secrétaire âe commune,

C.-G. HEINZELY.
A LOUER.

64- On offre de remettre , pour la belle saison
et dans la plus belle exposition de Chaumont , un
appartement en partie meublé , composé de cinq
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser à MM.
Jeanneret frères.

65. A louer , le verger et les dépendances de
la propriété de M. de Rodt , au haut du vil lage
cle St. Biaise. S'adr. à M. Ch. Colomb, notaire
à Neuchâtel.

66. Pour la St. Jean , uu logement aux Cha-
vannes , composé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. b M. Prince-d'Aumont.

C7. Pour la St. Jean . au second étage de la
maison Jeanj aquet , rue des Epaucheurs , uu loge-
ment composé de deux chambres , cuisiue, cham-
bre à serrer , bûcher et une petite cave. S'adr.
à L. Mailhey , sellier , rue St . Honoré.

68. Pour la Sl.-Jean , une grande remise pou-
vant servir d' atelier ou d' rnlrep ôl ; de plus , un
cabinet. S'adresser maison de M. B. H. Muller ,
rue des Moul ins , en face des boucheries neuves.

ù M m m uni
Habillements pour hommes el jeunes gens.

RUE DE L'HÔPITAL A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON.

MM. BLUM FRÈRES viennent de recevoir de leur maison cle Paris on choix des mieux variés en
habillements pour hommes et pour j eunes gens.

Pantalons (bon teint) à 2 f r .  de France.
Un bel assortiment de cravates d'été de â 1 / * batz h fO fr. de Fr.



69. Pour la St. Jean , à louer uue chambre à
cheminée avec un cabinet et un galelas. S'adr. b
Rebmann , tail leur , à côté des Halles. Le même
offre b vendre un fourneau eu fer.

70. A louer , de suite ou dès la St. Jean , une
chambre meublée on non , maison cle M. Lebet ,
vis-b-vis du bureau des postes. S'adr. b Mlle Pau-
line Petitp ierre , en face de l'hôtel-de-ville.

7 1. Pour la St.-Jean prochaine , près le Crêt
faubourg cle Neuchâtel , le local occupé par
M. Sacc , professeur de chimie. Ce local , au
j« élage d'un bâtimenl de 60 pieds cle longueur
sur une vingtaine cle largeur , éclairé par ses deux
faces ,'sec, facile b chauffer , est propre b servir
de logement ou b l'exp loitation cle toute indus-
trie , ayant caves , galelas et du jardin. Sa situation
est des plus agréables , b l' entrée de la prome-
nade et en face de la chaîne des Al pes . S'adres-
ser à M Borel-Fauche , à la maisou des orphe-
lins.

72. A louer , pouq y entrer de suite on b la
St.-Jean , dans la maison de M. le professeur
Matile , rue du Château , un appartement compo-
sé de neuf chambres, cuisine , chambre à serrer,
galelas , caves el dé pendances , le tout pouvant
être divisé en deux logements commodes. S'a-
dresser b M. Ch. Colomb , notaire.

73. Un logement situé au faubourg du Crêt ,
composé d'un rez-de-chaussée , nn étage et plu-
sieurs mansardes pouvant servir de chambres b
coucher pour les élèves d' un pensionnat. Oulre
les dé pendances nécessaires , il y a encore un mor-
ceau de terrain près cle la maison qui pourrait être
cultivé comme ja rdin.  S'adresser b M. le minisire
Gagnebin , pour voir le log ement , et à M. Blan-
card , pour les conditions.

74 . Pour la St.-Jean , le lme étage de la mai
son de M. Pelilpierre , boulanger , rue du Tem
pie-neuf , composé cle deux chambres et un cabi
net, cuisine, cave et galelas.

FORGE A LOUER DE SUITE
POUR CAUSE DE DÉPART.

73. La forge du Lion-d'Or , siluée"aMa Chaux-
de-Fonds, avec le logement et les ustensiles né-
cessairesb son exp loitation , esta louer dès à présent.
Avantageusement située Y.elle offre auj ourd'hui
comme autrefois de grands avantages aux person-
nes b qui cela pourrait convenir. S'adresser b M.
Philibert Huguenin , propriétaire , rue des^Gran-
ges, 111.

76. Pour la St. Jean , dans la ruelle Flenry, un
logemenl au imt étage de la maison de Mad. veu-
ve Brailhaupt , composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine , chambre b serrer et galetas.

77. Des la St. Jean , deux logemens bien éclai-
rés , composés de deux chambres , une dite man-
sarde , el iine cave. S'adresser à Charles Loup,
serrurier , rue du Seyon.

78. Pour la Saint-Jean prochaine , un maga-
sin sur la place du marché. S'adresser au bureau
d'avis.

79. Pour la Saint-Jean prochaine , carrefour
de la ruelle Fleury , un premier étage composé
de deux chambres , deux cabinets et une cuisine.
S'adresser b J. Rutiler , b h pinte dite des es-
caliers.

-80. On offre b louer , de suite ou pour la
Saint-Jean , un petit logement au rez-de-chaus-
sée de la maison de M. Pelilp ierre-Meuron ,
au Faubourg , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S:adrcssor , pour les
conditions , au propriétaire.

81. Pour la Saint-Jean , uu caveau. S'adres-
ser à M. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice.

82. A louer pour la St. Jean , dans la maisoo
Virchanx frèresbSl. Biaise , un appartement .ayant
vue sur le lac ct les Al pes , composé cle quatre
chambres, cuisine et mansarde , avec cave et por-
tion de jardin. S'adresser à M. Alex. Virchaux ,
dans la dite maison.

83. Pour la St. Jean prochaine , un logement
composé de deux chambres , cabine! et antres dé-
pendances nécessaires , situé dans la maison de M.
Borel-Favarger , rue de l'Hôpital. S'adr. b lui-
Tnôme pour les conditions.

84. Pour la Sainl-Jean , deux chambres et
une petite bouti que , situées dans la maisou de
M. Fornachon , près de l'Hôtcl-des-Al pes. S'ad.
chez Nicolas Muller , pinlier sous la voi\te du
Neubourg.

85. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux rue clu Temp le-neuf , deux appartemens
situés au midi , le tout très-éclairé. S'adresser au
propriétaire.

86. Pour la Saint-Jean , dans la rue Saint-
Maurice , une grande chambre à cheminée avec
poêle , meublée ou non meublée. .S'adresser à
Gollfried Schumacher , tourneur.

87. Pour de suite , un logement situé au i e'
élage de la maison de Mad. veuve Br ailha upt
rue des Moulins , composé cle trois chambres et
dépendances nécessaires. S'adresser au \c' étage
de In dile maison.

88. Au Prébarrea u , dès-h-présent , pour la bon-
ne saison ou à l'année , un logement plus ou moins
grand , suivant la couvenance des locataires ; plus,
pour la Sl.-Jean , un autre logement au Petit-Pon-
tarlier. "S'adresser b M. J.-L. Willnauer.

8g. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de l'hoirie Louis , b la Grand' rue , composé
de trois chambres , cuisine , cave , chambre à serrer
et galetas. S'adresser pour les conditions b Ch.
Louis.

go. Pour la belle saison , et à des conditions rai-
sonnables , un logement composé de cinq cham-
bres, cuisine cl dépendances, b Malvj llcrs , Val-
de-Ruz. La position ne laisse rien à désirer , sous
le rapport de la belle vue et de l'agrément des
environs. S'adr. au bureau d'avis.

91. Pour la St. Jean , un logpmpnt ayant trois
chambres , une de domestique , cuisine , chambre
à serrer , galetas , cave et autres dépendances. S'adr.
b Mad. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

92. Pour la St. Jean prochaine , dans le haut
du village d'Auvernier , une chambre bien éclai-
rée et une portion de cuisine. S'adr. b Suselte
Giroud , b Auvernier.

g3. Dès b présent , b Voens près St. Biaise ,
pour la belle saison ou à l'année , un ou deux lo-
gemens au soleil levant , contenant chacun deux
chambres , cuisine , cave , chambrehaute el galetas ;
on pourrait y ajo uter du j ardin. S'adresser aux
frères Junier , à Saiut-Blaise.

94. Pour la Si. Jean , au faubourg, ruelle Du-
peyrou , un premier et un second étage , composés
l' un Pt l'autre de deux chambres et cabinet , cui-
sine , galetas el autres dépendances. S'adresser
à M. Jules Rieser , au 3me étage de la dite maison.

g5. Pour la St. Jean , un appa rtement comp let ,
composé de plusieurs chambres , avec lous les ac-
cessoires pour la facilité d' un ménage , ayant mê-
me un puits derrière la maison el un j ardin . S'adr.
à Mad. L'Hard y, vis-b-vis du temp le , b Auvernier.

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

97. Pour la St. Jean prochaine , dans une belle
exposition sur la place du marché , un logement
an i« r élage cle la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave et bouleiller , avec
dépendances ; on f era toutes les réparations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , et pour |es conditions , à Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d'Armes.

Oi\ DEMANDE A LOUER.

98. Une famille tranquille ct sans enfants, de-
mande b louer , pour la .St-Jean prochaine , un
appar tement  au soleil levant , de 3 b 4 pièces et
dépendances , silné b un premier ou second éta-
ge, à la rue cle l'Hô pital ou près de la Croix-du-
Marché. S'adresser au bureau cle cette feuille.

99. On demande b louer pour la St. Jean , une
pinle , ou un logement convenable pour y former
un restaurant. S'adr. b Louis Hermann , à Saint-
Biaise.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES

1 00. On demande pour de suite ou pour la St-
Jean , une fille d'une trentaine d'années , qui sa-
che faire un bon ordinaire , c oudre , tricoter el
raccommoder les bas. II est inutile cle se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
au burea u d'avis.

101. On demande uue femme de chambre munie
de bons certificats et au courant du service. S'adr.
f ranco à Mad. Woog, à la Chaux-de-Fonds.

102. Une cuisinière d'â ge mûr , parlant les deux
langues et sachant faire un bon ordinaire , serait
disponible dès-maintenant. S'adresser au bureau
d'avis.

i o3. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
recommandable sous tous les rapports , désire en-
trer clans une famille , soil comme précppteur des
enfants , soil pour surveiller leurs travaux pour
le Collège, en les exerçant touj ours à parler la
langue allemande. Son but étant de se perfeclion-
npr dans le français , il n 'exigerait aucun salaire à
côté de son logement et de sa nourriture. S'adr.
b M. le mini stre Gagnebin , au faubourg.

104. De suite ou pour la St. Jean , une femme
forte et robuste s'offre comme cuisinière ou do-
mesti que de ferme , connaissant tous les ouvrages
cle la campagne , traire les vaches , elc. ; elle esl
porteuse cle bons certificats. S'adr. au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

io5. Une j eune personne de 23 ans , d' un ca-
ractère très-doux ct qui parle le bon allemand ,
désirerait trouver le p lus tôt possible , soit une
place cle bonne , soit aussi pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Mlle Decrcuse ,
lingère , près du Cbâleau.

106. On demande une assuj ettie tailleuse pour
de suite. S'adresser chez Mme Marthe, rue Fleu-
ry, n° 8, qui indiquera.

107. On demande pour entrer de suite une lille
de bonnes mœurs, propre et active , qui sache
tricoter , filer et travailler au j ardin ; il est inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser b M. Bringolf.

108 . Fréd. Reuter , maître menuisier , demande
un jeune homme auquel il enseignerait sa profes-
sion b des conditions favorables, ou comme em-
ploy é avec rétribution.

10g. On désire placer b la St. Jean , comme
bonne d'entants ou femme de chambre , une jeu-
ne fille de 18 b ig ans. Elle sait bien coudie , ra-
commoder les bas et pourrait faire les habits d'en-
fans. Elle est douce et de bonne volonté. Comme
ce scraitson premier service , on ne serait pas exi-
geant pour le gage. S'adresser à Mme Vust , à
Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVES-
110. On a perd u , dimanche 29 avri l, entre Neu-

châtel etSt. -Biaise , un parap luie en colonne bleue;
la personne qui l'a trouvé est prié de le rappor-
ter chez Aug. Vuithier boucher , conlre récom-
pense.

11 1. On a perdu , j endi 26 avril , sur la grande
roule , entre le faubourg du Crêt et Champre-
veyres , une p alatine en levantine noire garnie
de pelisse. On prie la personne qui l'a trouvée
de la remettre , conlre récompense, chezM. Pury-
Pélprs , b Haulerive , ou à Neuchâtel , maison Pu-
ry, au faubourg .

112. On a perdu , entre Marin el Sl.-BIaise,
une broche , soit épingle en or émaillée , garnie
en cheveux , envelopp ée clans un papier blanc.
On esl prié de la rapporter , conlre uue bonne
récompensp, au bureau de la feuille d'avis.

1 13. On a trouvé , le 23 avril courant dans la soi-
rée , entre le Sablon ct la Rochcllp , un sac con-
tenant pnvii  on 3oo lh. de farinp . La personne qui
l'a perdu peut le réclamer chez M. Jean-Louis
Marendaz , à la Rochette. -

1 14 - On a perdu un parap luie en taffetas noir , à
canne brune incrustée en blanc , avec [une tète
d'os. On est prié de le remettre chez M. le minis-
tre Godet.

115. Le Nouveau Testament de Qucsnel aTec
les réflexions en 4 volumes reliés en veau , ayant
été prèles eu ville , la personne qui les retrouve-
rait dans ses livres est instamment  priée de les
renvoyer à Mme Mélanic Favre , rue du Château ,
qui en sera très reconnaissante. Cet ouvrage por-
te le nom de la véritable propriétaire .

116. On a trouvé , en ville , une fourchette en
argent que l'on peut réclamer , aux conditions
d' usage , à Charles-Frédéric Rumley , chez M Ja-
cob Heuby, rue Fleury .

AVIS DIVERS.
..- . LE CONCERT SPIRITUEL

de M. Kurz , doul le produit est destiné à une
œuvre de bienfaisance, aura'lieu j eudi 10 mai ,
clans le temp le neuf , b 3 heures.

PROGRAMME DU CONCERT.
PREMIèRE PARTIE.

I ° Choral , Air de soprano et Chœur de la cantate
de Pâques de Neukomm.

2» La Foi , Chœur d'hommes de Rossini.
3° Introduction et Fugue pour l'orgue sur le

nom de BACH de Rink.
4° Gloria de la Messe en Ré maj. (Chœur avec

4 voix oblig éps de Havdn.
SECONDE PARTIE.

i° Paler nosler (chœur) de Cherubini.
2° Noclure de Willmcrs, transcrit pour l'orgne.
3° Récitatif , Dueltino pour ténor et basse et

Chœur du Paulns de Mendelsohn-Barlbold y.
4° Air de Soprano de l'h ymne de la nuit deNeu-

komni.
5° Alléluia (chœur) du Messie cle Handel.

On peut se procurer des billets d'enlrée chez
MM. Jeanneret frères , M. Lichtenhahn et chez
lous les libraires de la ville. Le prix du billet est
de 10 1/2 balz. Les enfans jusqu 'à iq ans paient
5 i / 4  batz.

Plusieurs artistes et amateurs du voisinage ,
ayant accepté l'invitation qui leur a élé adressée
pour faire partie de l'orchestre , W. Kurz prie les
personnes qui seraient disposées de leur offrir le
logement pour 1 ou 2 j ours, ce qui est habituel-
lement d'usage , de bien vouloir l'en informer.

118. M. Erusi , dagnerréotypeur invite
les personnes qui désirent avoir leur portra it
à profiter du très-court séj our qu'il fera encore
en celte ville. — Ses prix et la beauté de ses ou-
vrages le recommandent également.

1 ig. Dès le i er mai , les bainssonl ouvertstous les
j ours depuis 6 heures du malin à 8 heures du
soir , et au prix d'été.

(La suile au Supp lément ci-joinlj.



i 19. Les personnes qui gut des réclamations à
adresser b la veuve cle Charles Muske , vivant ma-
réchal à Hauterive , comme aussi celles qui doi-
vent au défuul , sont priées de s'adresser à M. Al-
phonse de Pury-Pélers, à Hauterive , clans le cou-
rant de ce mois. — 

120. Susaune Lager se recommande à l' hono-
rable public , pour rapproprir toutes sortes d'habil-
lements ,- et enlever toutes espèces de taches sur la
soie , la laine , milaine , etc. Son domicile est dans
la maison de M. Pfeiffer, an Neubourg .

121. Une bonne maison bourgeoise de Bâle dé-
sirerait placer à Neuchâtel , en . échange d' un
j eune garçon ou.d'une jeun e fille , un j eune hom-
me de 16 ans , bien élevé , qui fréquenterait les
leçons du collège. S'adresser pour renseignements
ultérieurs , â Kaiser , coutelier.

122. Louis Hermanu , b la Couronne , à Saint-
Biaise , fera danser le dimanche 6 mai pro-
chain.

123. Une personne qui doit prendre le lait
d'anesse dans peu de temps, désire trouver pour
son ânesse une place dans une écurie, avec les
soins nécessaires. S'adresser.'au bureau d'avis.

11L). M. Ganter , maison Hotz , seiller, continue
le blanchiment b: neuf des chapeaux de paille ;
il blanchit en oulre toutes espèces .d' objets en bois
ou em jonc , tels que.paniers , corbeilles , etci à
des prix fort modiques. Sa fille se charge aussi
de gauffrer les tulles à la paille.

120. Encore quel ques places à reinettre dans une
voiture partant le 11 de mai pour Arau et-Schaff-
house. S'adr. à Jacob Reiffel , voiturier.

126. La Coîwpïrgmc des Favres , Maçons el
Chapuis , de cette ville , offre en prêt une somme
de L. 4,000 , coulre bonnes sûretés. S'adresser
à M. Rorel-Wittnauer..

127. Le prix du Veau dès le 23 avril chez
les boucliers établis dans les moulins , sera de g
creutzers la lb. LES BOUCHERS.

1 28. La Grand' rue des Hôp itaux offre en prê t
la somme de L. 2,000. S'adresser b M. Clerc ,
notaire.

CAISSE D'EPARGNE
129. Les porteurs de litres de la Caisse tl Epar-

gne sont informés qu 'ils peuvent faire opérer au
bureau île Neuchâtel ou chez MM. ses corres-
p ondants dans le pays , l'échange des reçus provi-
soires, délivrés en 1848 et antérieurement , con-
tre les titres définitifs ; ou invite en oulre les an-
ciens déposans b présenter leurs livrets pour que
les intérêts y soient aj outés , si cela n'a pas en-
core eu lieu.

130. Une demoiselle par tant an milieu, de mai
pour Stutt gart , désirerait avoir une compagne de
voyage. S'adr. au bureau d'avis. ' .

1 3i . Une demoiselle de Nuremberg pouvant en-
seigner l'allemand elle (ratifiais, désire entrer dans
une famille respectable en qualité d'institutrice.
Ses conditions seraient modérées. S'adresser chez
M. Bonnet à Auvernier. '

i32. On • demande un associé . en ville pour la
lecture seulement de la Gazette de Lausanne .
S'adresser au bureau d'avis.

HN/Oss r\ '33. La compagnie dés mousque-
jpl||pEs2i| (aires cle Cortaill od informe ses niem-
WfiSsSif bres , tant internes qu 'externes , qui
n'ont pas assisté b l'assemblée de ce jour , qu 'elle
a fixé ses j ours de tir aux samedis 5 et 12 mai
prochain.dès une heure b 7 heures et demie du

.soir...; • 
¦¦ v. • , - ,- - . ¦ ¦ ]' . Y : -r =m ;

. Elle avise de même MM . les amateurs du tir
a la cara bine que les susdits j ours, samedis 5
et 12 mai pendant l'après-midi , elle exposera

une vauquille composée de beaux levants.
Une franche cordialité esl l'accueil qu 'elle offre
aux citoyens qui honoreront de leur présence ces
réunions.

Cortaillod , le 22 avril  1849.
Le cap itaine de la Comp agnie , .

HENUI VOUGA .

I 34. Un jeune homme âgé de 17 ans , cle bonue
famille de l 'Emmenthal , cherche b se placer
clans uu bon magasin d'aunage de la Suisse fran-
çaise , et de préférence chez un commerçant
ami du christianisme. S'ad. au burea u d'avis.

135. Lespersonnesqui pourraient avoir des comp-
tes b régler avec M. de Sandoz-L'Hardy, ancien
intendant c\es bâtiments , sont priées , vu son dé-
part , d'adresser leurs'réclamaMcfos a M .  Jacottet,
notaire , d'ici au i r mai prochain.

136. Toutes les personnes qui ont des réclama-
lions b fairc.au sieur David-Louis Borel , journa-
lier , domicilié b Couvet , soril invitées à s'adresser
sans délai , b M. J.-H Borel , notaire au dit lieu.

137. Adèle Lorimier , née Gaberel , a l'honneur
de se recommander en ce qui concerne son état
de conlrepoj nlière el lingère. Elle ira en j ournée
et prendra aussi le travail chez elle. S'adresser
maisoii Prollius, «ue du Temple-neuf, au 3' étage.

i38. On demande b emprunter la somme cle
h. 45op du pays , sur l'engagère d'immeobles
situés dans le vignoble , valant L. 6606 art moins.
On garantira au bailleur de fonds l'intérêt à 4 %
net , S'adr. au p lus tôt au bureau de cette feuille.

13g. Le sieur Racle , ci-devant sous-ofïicier de
la gendarmerie , demeurant vis-à-vis du 1 Crêt , se
recommande , pour donner des leçons d'armes,
b MM. lès maîtres de pension et aux pères de
famille. II fournira des preuves de capacité aux
personnes qui le désireront.



14o. On demande de suite , une jeune fille de
bonnes mœurs, pour apprentie ou assujettie tailleu-
se. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

14 r. Un jeune homme de bonne famille du
canton de Berne , âgé de 17 ans , et connaissant
déjb la langue française dans ses princi pes, dési-
rerait se placer pendant 2 ans clans un bon ma-
gasin de détail cle la Suisse française. S'adresser
pour de p lu» amp les informations , au bureau cle
cetle feuille.

Chang'cmcns de domicile.
142. Le comptoir de la maison Fréd. Perret et

Comp» en li quidation , se trouve actuellement au
ixd élage cle la maison cle Mlle Heinzely, rue de
l'Hôpital.

i43. Le Batea u b vapenr l'Industriel fera , di
manche prochain , 6 mai , et si 1P temps est favo
rablc , une Promenade à Morat en tou
chant b Sainl-Blaise.

Départ de Neuchâtel b 1 V4 heures après-midi
» n Morat à 6 heures du soir.

Prix des places, allée et retour :
Prpmières , 1 2 batz.
Spconde , 8 batz.
{Argent de Suisse.J

PAR ADDITION.
144. La Communauté de Cernier

invite tous sps-ressortiss niis (j ui ont le droit d'as-
sister aux assemblées éleotorales de la générale
Communauté , b se rencontrer , munis de leursactes
de naissance ou de baplème , dans la maison de
commune de Cernier , le 28 mai prochain , à 8
heures du matin , pour assister à l'assemblée pré-
vue par l'art. 2g de la Loi sur les Communes et
Bourgeoisies .

-Cernier, le 28 Avril 1849.
Le Secrétaire de commune,

J. -F. SOGOTEX dit PIQDARD.

i45. A vendre dans la possession de M. Sandol
Roy à Fahy, de la belle marne. S'adr. au proprié
taire.

DÉCÈS DD MOIS D'AVRIL l84g.
On a enterré :

Le 3 Ida , âgée cle 11 mois , fille de feu Daniel-
Emile Picard , habitant.

5 Louis-Frédéric, âgé de 1 an 2 mois , fils
, de Daniel Monnay , habitant.

G Julie Ducommun dit Boudry , âgée de 80
ans , habitante.

8 Susanne, née Margot , âgée de 76 ans,
veuve de Jonas-Henri Pelilp ierre , bour-
geois,

g Adèle , âgée de 3 ans 10 mois , fille de
Charles-Adolphe Favre, docteur en mé-
decine , bourgeois,

n Rose-Marie-Cécilp , âgée de 8 mois , fille
de Jean-Samuel Hollz , habitant .

i3 Marguerite-Elisabeth , née Guillod , âgée
de 72 ans 9 mois , veuve de Jean-Louis
Perret , habitant.

i3 Au cimetière catholique , Victor Kamber ,
âgé de 33 ans , habitant.

17 Un enfant  du sexe féminin , mort né à
Marie-Julie Schmid , habitante.

19 Marguerite Hùser, âgée de 65 ans 8 mois,
, habitante ,

n Marianne-Hélène , née Steiner , âgée de 5i
ans 11 mois, femme de Frédéric Scbcilel-
herg, habitant.

21 Jeanne-Louise Lyanna , âgée de 5o ans 8
mois, habitante.

25 Jeanne , née Duvoisin , âgée de 5g ans 6
mois, femme de Jean Bûblcr , habitant ,

n Jules-Gustave , âgé de 2 ans 2 el demi mois,
fils de Louis Ferdinand de Pury , bour-
geois.

3o Au cimetière de Serrières, Alexandre-
Charlps-Augusle , âgé de 3 ans 9 mois, fils
de Charles-Henri Gaille , habitant.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. Mar-
guerite née Haueter , veuve de Jonas-Pierre
Veuve, domiciliée au Mont de Cernier.

1. NEUCIIâTEL. Au marché du 26 avril.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » 8.

2. BERNE . Au marché du 24- avril.
Froment, . . . . — bz. 19: 3 rappes.
Epeautre — » 18: 6 »
Seigle - » I I :  S n
Orge — » 8 : 6  »
Avoine . . . .  le muid » 08: »

3. BALE . AU marché du 27 avril.
Epeautre. ie sac. fr. 16: 5 bz â fr. 17: 8 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 1 bz 4 rappes.
Il s'est> vendu 306 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 759

NB. Le sac contient 9 8̂ émines de Neu-
châtel.

PRIX DES GRAINS.

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'/£ cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1 décembre 1848.
(dos quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf b 1 1 Vi cr > I Le veau b
La vache i iot^ » | 

Le mouton à 11 cr.


