
FEUILLE OFFICIELLE
du 10 mai.

En remplacement de M. Huguenin-Besson , décédé , M,
Louis Humbert-Droz , membre du tribunal de Neuchâtel.
a été nommé juge d'appel et membre de la chambre de;
mises en accusation.

En remplacement de M. Louis Humbert-Droz , M. Gacon-
Roulet a élé nommé juge au tribunal du district deNeu-
châtel .

M. Louis Borel a été nommé le 15 avril 1849, pastour
de la paroisse de Colombier et Auvernier.

M. Henri-Frédéric Quinche a élé nommé le 22 avril
courant, pasteur de la paroisse de Boudry.
- SI. James Franel , fils , a été nommé le 29 avril courant ,
pasteur de la paroisse de Bevaix.

M. Frédéric Jacottet a été nommé le G mai courant ,
pasteur de la paroisse de Saint-Sulpice.

M. François Clerc, notaire, a été nommé membre du
colloque du district de Boudry , pr la paroisse de Colombier.
, M. François Benoit a été nommé membre du collège
des anciens de la paroisse de Colombier.

M. David-François Dubied , de Couvet et des Geneveys-
sur-Coffraiic , a été revêtu de l'offlec de notaire par le
conseil d'éta t, à la date du 2H avril courant.

Le conseil d'éta t a nommé aux fonctions de comman-
dants de district :

MM. Philippin , Jules , capitaine , pour le district de
Neuchâtel.

Barbier, Charles , l" sous-lieutenant, pour le
district de Boudry .

Dubied , Eugène, capitaine, pour lc district du
Val-de-Travers.

Tripet, Constan t, capitaine, pour le district du
Val-de-Ruz.

Perrejt , David , major pour le district du Locle.
Courvoisier , Frédéric , major , pour le district de

la Chaux-de-Fonds.
t. Lesieur Louis Delécraz, citoyen genevois, ci-

devant mécanicien à la Chaux-de-Fonds, ayant quit-
té clandestinement ce lieu , laissant ses affaires en
désordre, le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds s
ordonné que la masse abandonnée par le citoyen
Delécraz sérail liquidée sommairement. En consé-
quence les inscriptions au passif de celle masse se-
ront reçues au greffe de la just ice de paix de le
Chaux-de-Fonds. dès le lundi 1* mai courant au
lundi 28 mai, jour où elles seront closes à 5 heures
du soir sous peine de forclusion. Les créanciers du
citoyen Delécraz sonl invités à se présenter en au-
dience de M. le juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
à l'hôtel-de-ville, le samedi 2 juin prochain , dès les
9 heures du matin , pour faire liquider leurs inscri p-
tions et suivre aux opérations ultérieures de la liqui-
dation, encore sous peiuc de forclusion. Donné pour
être publié 3 fois dans la feuille officielle de l 'état.
Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. RIBAUX .

3. Le tribunal-civil de la Chaux-de-Fouds ayanl
déféré à M. le juge tle paix dudit  lieu la li quidation
sommaire des biens du sieur Alfred Parise, ciloyci;
français , cabaretier au Sept-Cœurs rière la Chaux-
de-Fonds, les inscripljons au passif de là masse Pa-
rise seront reçues aii greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 14 niai courant au
lundi 28 mai suivant , jour où elles seront closes à
5 heures du soir sous peine de forclusion pour les
non-inscrivans. Les créanciers du sieur Parise de-
vront se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, en audience de M. le juge de paix , le
lundi 4juin 1849, à 9 heuresdu matin , pour y faire
liquider leurs inscri ptions et suivre aux erremens
de la liquidation , toujours sous peine de forclusion.
Donné pour élre inséré, trois fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. RIBAUX.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayanl
ordonné la liquidat ion sommaire tle la masse aban-
donnée par le citoyen Samuel Bégnelin, ci-devant
épicier à la Chaux-tle-Fonds, d'où il est parti clan-
destinement , ct cette liquidation ayant élé déférée à
M. le juge de paix, les inscriptions au passif de la
masse Bégiiclin seront reçues augreffe de la just ice
de paix de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 14 mai
courant au lundi 28 mai, jour où elles seront close.
à 5 heures du soir, sous peine de forclusion. Les
créanciers du citoyen Béguclin sont de plus invités
à se présenter en audience de M. le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds le samedi 9 juin prochai n, dès
les 9 heures du matin , pour y faire liquider leurs
.«•«"¦•ntions et suivre aux collocations, encore sous

peine de forclusion. Dorné pour être inséré trois
fois dans la feuille offidelle de l'étal. Chaux-de-
Fonds, le 3 mai 1849.

A. RIBAU X, greff ier.
5. La succession de feue Henriette , veuve de

Frédéric Gross née Pochon, décédée pendant le cou-
rant de février dernier, n'ayant pas été réclamée , a
été déclarée jacente à l'état, et le tribunal-civil du
Val-de-Ruz eu ayant , pat sentence en date du 28
avril passé, déféré la liquidation sommaire à M. le
juge de paix de ce district , tous les créanciers de
Henriel le Gross née Pochonsonl prévenus que leurs
inscriptions seront reçues au greffe du soussigné
jusqu 'au lundi 4 juin prochain , à 6 heures du soir,
heure à laquelle elles seront closes. La liquidation
aura lieu le lendemain 5 juin , à neuf heures du
malin , à Fontaines , dans le local des séances de la
justice , ce dont les créanciers sont informés afin
qu 'ils puissent faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion pour les non-comparants. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
A Fontaines , le 4 mai 1849.

Le greffier de la justice de paix,
LUCIE» PlQUABO.

6. Le 10 avril passé, la justice de paix du Val-
de-Ruz, sur la demande qui lui a été faile, a nommé
un curateur au sieur David-Henri Perregaux , et à
sa femme Henriette née Magnin , des Geneveys-sur-
Coffrane, en la personne de M. Jean-François Ma-
gnin , assesseur. Cette nomination est portée à la
connaissance du public par trois insertions dans la
feuille officielle de l'étal. Fontaines, le 4 mai 1849.

Le greffier de la justice de paix,
LUCIEN ; I'IQUARD .

7. Conformément à l'art. 29 de la loi sur les
communes et bourgeoisies, promul guée le 9 avril
dernier , la communauté de la Chaux-de-Fonds a
fixé une assemblée générale de ses communiers au
vendredi 1" juin prochain , à 1 heure après-midi ,
pour procéder à l 'élection des membres du conseil
administratif. Celle assemblée aura lieu dans le
temple. En conséquence , tous les communiers do-
miciliés dans le district de la commune , âgés de 20
ans et jouissant de leurs droits électoraux d'après
la constitution , sonl invités à se présenter à l'hôtel-
de-ville de ce lieu , jeudi 31 mai courant , dès les
8 heures tlu matin à midi, et depuis 1 heure à G
heures du soir, pour produire les pièces authenti-
ques justifiant de leur âge el de leur droit tle voter.
Les communiers non-domiciliés dans lc district de
la commune , mais habitant le canton de Neuchâlel ,
pourront produire à l'hôtel-de-ville les pièces qui
les concernent, lo vendredi 1er juin , jour môme de
l 'assemblée générale , depuis 8 heures du malin à
midi. MM. les communiers sont en outre prévenus
qu'ils ne pourront faire partie de l'assemblée élec-
torale qu'autant qu 'ils seront porteurs d'une des
cartes qui se délivreront à l'hôtel-de-ville les jours
indiqués plus haut. Donné par ordre, à la Chaux-de-
Fonds , lc 2 mai 1849.

Le secrétaire de commune,
IL DuCOMMUN-BlBER.

8. Conformément à la loi communale du 9 avril ,
les communiers externes de la commune de Fon-
tainemelon , qui , d'après l'art. 11 cle ladite loi , onl
droit d'assister en commune, sont convoqués, pai
le présent avis, à l'assemblée générale de la com-
munauté , qui aura lieu le mardi 22 mai courant , à
9 heures du matin. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle. Fontainemelon, le 1"
mai 1849.

Au nom de la commune :
Le président, E. BANGUEBEL .

9. Ensuite d'une autorisation contenue dans un
arrêt du conseil d'état en date du 23 juin pas-
sé, toutes personnes qui prétendraient avoir des
droits sur une portion tle bois siluée au Champ du
Moulin , au lieu dit les Rafolels , à teneur de l'acte
reçu J. Pettavel, notaire, le 9 novembre 1731, et
pour lous autres motifs quelconques , sont invitées
à faire connaître leurs prétentions au greffe de Bou-
dry, d'ici à fin mai courant , et à annoncer s'ils en-
tendent , oui ou non , se joindre eu cause anx par-
ticuliers représentés par MM. Isaac Ducommun ,
ancien justicier , demeurant à Frelereules, cl David-
Henri Béguin , demeurant au Champ du Moulin ,
lesquels onl lié une contestation le 6 mai 1848 de-
vant la cour de justice de Boudry, à l'occasion de

la dite propriété, contre plusieurs particuliers se
disant agir au nom du hameau du Champ du Mou-
lin , contestation qui est maintenant soumise à un
tribunal. Ceux qui n'obtemp éreront pas à celle in-
vitation , sont prévenus que l'on se prévaudra conlre
eux , selon droit , de leur silence ou de leur refus
d'intervenir. Donné pour ôtre inséré 3 fois dans la
feuille officielle. A Rochefort , le 1er mai 1849.

10. A la demande de Fritz-Jean Mairet , la jus-
lice de paix des Pouts-de-Martel lui a, dans sa séan-
ce du 5 mai couranl, établi un curateur en la per-
sonne du citoyen Alexandre Grélher, marchand ,
domicilié aux Ponts. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle. Aux Ponls-de-Martel,
le 5 mai 1849.

Le greff ier de la justice de pa ix,
A. MOSSET.

11. La justice de paix des Ponts-de-Martel a , lé
21 mars écoulé, nommé le citoyen Ch.-Philippe
Perrenoud-Favre, curateur à Félix Maire et à sou
épouse Louise née Huguénin , tous domiciliés à la
Chaux-du-Milieu , en remplacement du citoyen Fré-
déric Maire , qui était procureur d'office. Le nou-
veau curateur annonce qu 'il ne paiera plus de comp-
tes de marchandises livrées à ses pup illes sans son
autorisation , el désavouera aussi toute convention
faite avec lesdits sans sa participation. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de la
république. Aux Ponls, le 5 mai 1849.

Le greff ier de la ju stice de p aix,
A. MOSSET.

12. La commune des Hauts-Geneveys invile lous
ses communiers externes , qui , d'après l'art. 11 de
la loi sur les communes, ont droit de voter, à se
rencontrer dans son assemblée de commune fixée
au jeudi 24 mai courant , à 8 heures du malin , celte
assemblée ayant pour but l'exécution de l'art. 29
de la susdite loi. Ils devront , en se présentant*
être munis des pièces nécessaires pour constater
leur qualité de communiers , à défaut de quoi ils ne
pourront être admis.

Le secrétaire de commune, P. MOREI.
13. La commune d'Auvernier , pour se confor-

mer à l'art. 29 de la loi du 9 avril 1849, a fixé l'as-
semblée générale de la communauté, qui doit s'oc-
cuper de son organisation , au samedi 2 juin prochain
à 8 heures du malin, dans la salle ordinaire de ses
séances. Elle invite eu conséquence tous ses res-
sortissants, qui , à teneur de ladite loi , ontdroit d'as-
sister à celle assemblée, à s'y préssnter, et ceux
d'entre eux qui n'auraient pas encore été admis à
siéger en commune, à faire parvenir , franches de
port , avant le 2 juin , au secrétaire soussigné , les
pièces nécessaires pour constater leurs droits et
spéoialemenl leurs actes de baptême. Auvernier,
le 7 mai 1849.

Le secrétaire de commune , EDOUA HD BACHEL IN.
14. M. Humbert-Droz , président du tribunal-ci-

vil du district de Boudry , agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises en accusation en
date du 23 avril 1849, lait signifier à Louis-Eugène
Blanc , de Travers , qui doil être domicilié rière
Provence , canton de Vaud , qu 'il esl péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement devant
le tribunal-civil du district de Boudry, qui siégera
pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville dudit lieu , samedi
2 juin prochain, dès les 9 heures du malin, poiir
répondre à la demande qui lui sera formée de
la part de la partie publi que, tendant à le faire
condamner à subir trois jours et trois nuits de
prison civile et aux frais , ou ce que justice
connaîtra , pour s'être permis , le dimanche 8
avril expiré , dans l'après-midi , cheminant avet
son père daus le village de Monialchez , de lâchei
le coup d'un fusil qu 'il portait sur l'épaule conlre la
façade d'une maison qu'il a endommagée au-dessus
de l'embrasure de la fenêtre. Blancétântavet li que
s'il ne comparait pas au jour fixé , passement par
défaut sera pris contre lui , à mesure qu'il esl pré-
venu qu 'il peut prendre connaissance au greffe du
tribunal , des pièces relatives à cette poursuite. Don.
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l 'état. Au greffe de Boudry, le 7 mai 1849.

C.-H. AMIET, greff ier.
15. Pour se conformer à l'arrêt du conseil d'état

en dale du 6 février 1849, el à l'art. 39 de !a loi
sur le rachat des dîmes , la commission de Gorgier
nvite les propriétaires de vignes et terres Ishn-.-
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râbles situées dans les dlmeries de Gorgier et derriè-
re Moulin , qui n'ont pas encore déféré à une pré-
cédente invitation , à lui faire connaître , d'ici au 18
mai courant , leurs noms et prénoms et la contenan-
ce exacte de leurs immeubles de quel que nature
qu 'ils soient , en ayant soin d'en bien indiquer la
situation et les limites. Les propriétaires qui ne se
conformeront pas à cet avis , sont prévenus que la
commission fera procéder à leurs frais à l'arpenta-
ge de leurs terres. Gorg ier , le 7 mai 1849.

Le président de la commission, A. MABET.
16. La commune de Monialchez ayant fixé an sa-

medi 26 mai courant , à 10 heures du matin , son
assemblée générale, invite tous ses communiers ex-
ternes , qui , d'après l'art. 11 de la loi sur les com-
munes, ont droit de voler dans les assemblées, à
s'y rencontrer. Ils devront , en se présentant , exhi-
ber leur qualité de communiers , à défaut de quoi
ils ne seront pas admis. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Monialchez,
le 7 mai 1840.

Au nom du président et du secrétaire de commune,
F. POBBET.

Fin de la feuille officielle.

i. La paroisse de Fenin , Villard et
Saules, invite ses ressortissants externes , qui
onl l'âge requis pour assister aux assemblées élec-
torales de la générale Communauté , à se ren-
contrer , munis de leurs actes de baptême , dans
ia maison communale , à Fenin , le 23 mai cou-
rant , dès les huit heures du matin , pour assister
h l'assemblée prévue par l'article 29 de la loi sur
les communes.

Fenin, le 11 mai i84g.
Le secrétaire de p aroisse,

D.-H. DESSOULAVY .
2. La Commune de Colombier fait

savoir à ses ressortissants qu 'elle a fixé son assem-
blée générale au samedi 2 Juin prochain , à 1 heure
apès midi.

Tous ceux qui cl après la loi , out droit à y as-
sister , sont invités b s'y rendre munis des pap iers
établissant leur âge et leur qualité de communiers.

Colombier , le i3 mai i84g*
Le Secrétaire de Commune ,

J. BORRE L .
3. La BOURGEOISIE DE BOUDRY , invite

ses bourgeois 'externes qui , b teneur de l'art. 11
de la loi sur les Communes et Bourgeoisies , ont
droit d'assister dans les assemblées générales , b
se rencontrer b celle qui aura lieu à l'hôtel de
ville du dil lieu , lundi 4 Juin prochain , dès les
huit heures du matin. Ceux d'cnlre'eux qui jus-
qu'ici n'ont passiégé tlans les assemblées de Bour-
geoisie, devront êlre munis des pièces nécessaires
pour constater leur qualité de Bourgeois.

Boudry , le 14 Mai 1849
Le secrétaire de ville .— — — . ...̂  ,

Ch. -H. AMIET.
4. La Communauté d'Auvernier,

pour se conformer à l'article 29 de la loi du 9
avril l849i a ^x^ l'assemblée générale de la Com-
munauté qui doit s'occuper tle son organisation ,
au samedi 2 jui u prochain , à 8 heures du matin ,
dans la salle ordinaire de ses séances. Elle iuvile
en conséquence lous ses ressortissans qui , à te-
neur tle la dile loi , ont droit d'assister à cette as-
semblée, à s'y présenter , ct ceux d'entre eux qui
n'auraient pas encore élé admis à siéger en Com-
mune , b faire p arvenir , franches cle port , avant
le 2 juin , au secrétaire soussi gné , les p ièces né-
cessaires pour constater leurs droits , et spéciale-
ment leurs actes de baptême. Auvernier , 7 mai
1849. Le secrétaire de commune,

EDOUARD BACHELIN .
5. L assemblée générale cle In Communau-

té de DombreSSOU, prévue par l'art. 29
de la loi sur les communes , et dans laquelle on
s'occupera de divers objets imporlans , aura lieu
le 18 mai couranl , h 7 heures du malin , dans la
maison de commune du. dil Dombresson ; tous
les ressortissants tic cette commune , qui ont droit
d'assister b ses assemblées générales sont invités b
s'y rencontrer , munis de leurs actes de baptême.

Le secrétaire de commune,
K.-A. M ONNIER .

6. l'a Commission nommée à Auvernier , b te-
neur cle l'art. 34 de la Loi sur le rachat des dîmes,
cens et autres redevances féodales , informe tous
les propriétaires de terrains non-affranchis de la
dîme , rière les dîmeries de Neuchâtel et la Côte ,
tlu Prieuré cle Corcelles, cle Saint-Pierre , la Pierre ,
des Fonlaneltes, Corbaraye et de la cure de Ser-
riéres , ainsi que ceux qui possèdent des terrains
compris clans l' abonnement  tle la dîme en grain de
Peseux , qu'elle a fixé ies ai , 22 el 23 mai cou-
rant , pour recevoir les indications prescrites par
l'article 3g de la loi prérappelée.

En conséquence , tous les propriétaires de vi-
gnes , champs , vergers , jardins , situés clans ces
dîmeries; sonl invités b remettre leurs déclarations
écrites , au domicile du soussigné à Peseux , les
j ours sus-indiqués.

Ces déclarations devroni contenir les nom et
prénom du propriétaire , ie quartier où chaque
pièce est située, sa contenance exacte, sa nature ,
cl l' indication précise de ss limites.

La Commission app liqutra l'article 39 de la Loi
dans les cas où il y aura d»ule sur l'exactitude de
l' indication de contenance ainsi que vis-à-vis des
propriétaires qui auront ntgligé de remeitre leurs
déclarations dans le temps fixé.

Peseux , le 8 mai 1849.
Le Secrétaire de la Commission,

PIILIPPE R OULET .
7. La Commission notimée pour le rachat des

dîmes en vin dans la dimeric de Cor-
naux, qui comprend les villages de Cornaux,
Wavre , Thielle el Ep agnier, prévient les inté-
ressés qu 'elle se réunira , dès 8 heures du matin ,
dans la maison de comminc de Cornaux , les jo urs
suivants ; -

Vendredi j  8 mai courant,
Samedi 19 mai courait.
Elle invite tous les propriétaires de ces localités

à lui adresser pendant Des jours-là , une liste de
toutes les vignes sans exception , qu'ils possèdent
clans celle dimerie.

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

La même Commission observe à messieurs les
propriétaires , que si , à 1 expiration des époques
ci-déssus fixées , ils ne s'étaient pas conformés à
la présente invitation , elle se verrait dans la né-
cessité d'ag ir d'après l'article 3o de la Loi sur le
rachat des dîmes.

An nom de la Commission de Cornaux.
...-, Le secrétaire,

CHARLES WIMMEH.
8. La commission nommée, à teneur de l'art.

34 de la loi sur le rachat des redevances féodales ,
par les propriétaires des vignes rière St. Biaise ,
Hauterive et Marin , dimables en faveur du pieux
hô pital cle Neuchâtel , informe les propriétaires de
vi gne de cette dtmeri e, qu 'elle siégera dans l'hô-
tel de commune cle St. Biaise , les 17 et 18 mai
courant , pour recevoir leurs déclarations. En con-
séquence , elle invile les propriétaires domiciliés
dans l'arrondissement de St. Biaise , à lui remettre
leurs déclarations le 17, et les extej-nes le 18
courant. Cesdéclarationsdevrontconlenirlos noms
et prénoms des propriétaires , la désignation des
vignes et des quartiers ella surface exacte de cha-
que vi gne avec ses limites.

Conformément à l'art. 3g de la loi, s'il y a doute
sur l' exact i tude des indications , il sera procédé à
nu arpentage aux frais du lorl-ayanl; et si le 18
au soir toules les indications n 'élaienl pas faites, les
retardataires seront passibles de tous les frais oc-
casionnés par leur négligence.

Saint-Biaise , le i« r mai 1849.
Au nom de la commission,

A. J UNIER , notaire.
o* La Communauté de Cernier

invite lous ses ressortissants qni ont le droit d as-
sister aux assemblées électora les de la générale
Communauté , à se rencontrer , munis  de leursactes
de naissance ou cle baptême , dans la maison tle
commune de Cernier , le 28 mai prochain , à 8
heures du malin , pour assister a l'assemblée pré-
vue par l'art, 29 de la Loi sur les Communes et
Bourgeoisies.

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

J. -F. SOGUEL dit PIQUARD .

IMMEUBLES A VENDRE.
1 o. A vendre un domaine silué à Vœns près tle

St. -Blaise. Cette proprié lé consiste en uu bâtiment
renfermant logement , grange , écurie, remise et
cave, en vingt-deux poses cle terre labourable et
en cinq poses de forêts. Les personues qui auraient
des vues sur cet immeuhle , peuvent s'adresser à
M. Junier , propriétair e à St-liiaise.

11. A vendre on à louer , le bel établissement de
l'ancienne TUILERIE DE BUTTES , silué à l'em-
branchement des Roules de Su'-Croix et de la Côte-
aux-Fées ; ses produits sont d'une vente prompte
et avantageuse. Aux bâtiments nécessaires b la fa-
brication des tuiles et bri ques , les propriétaires
réuniront des forêts d'une certaine étendue , à une
demi-lieue cle distance tle la tuilerie. S'adresser
pour les conditions de bail ou de vente , à M.
Al ph. Lebet , à Buttes , o u b M .  Ch.-G. Jeqnier ,
à Fleurier.

12. Les hoirs tle feu Jean-Pierre L Ecuyer , a
Haulerive , exposeront en vente à la miuule lundi
21 du courant , dès les 7 heures du soir , dans la
maison de commune à Haulerive et sous cle favo-
rables conditions , les immeubles ci-après , savoir:

i ° Une maison à Hauterive renfermant un lo-
gement , avec cave el écurie , et comme dépen-
dance un jardin ; elle j oute cle vent la rue do
village , de jora n le sieur J. Guillod et la veuve
Guye , de bise cette dernière et d'uberre l'article
suivant.

20 Un bâtiment séparé du précédent par nn
mur mitoyenj il joule de bise el d'uberre Mad.
la veuve Aeschlimann.

3° Une vigne située aux Prises rière Haule-
rive , contenant en surface 1V4 ouvrier; elle j oute
de vent le sieur David Bosse! et ie bise la venve
Vautravers.

4° Un plantage aux Ronlièresmême territoire ;
il contient 2 ouvriers et j oute de vent le sieur G.
Vallingre ct de bise M. de Perregaux.

Pour voir les immeubles , s'adresser au sieur
J.-P. L'Ec-uycr , à Hauterive , el pour les conditions
de la vente au grefie de Saint-Biaise.

i3. On offre de vendre une maison au centre
de la ville , ayant 3 étages snr rez-de-chaussée.
S'adr. h Al ph. Guinand , maître charpentier à
l'Evole.

i4* A vendre une maison b trois étages et un
rez-de-chaussée , située rue dn Neuhourg, el dont
l'entrée est du côlé des Fausses-Brayes, soit vis-
b-vis des greniers dn haut. S'adresser pour le
prix et les conditions au 3me étage de la dite mai-
son , n° 7.

i5. Le syndicat de la maison Fréd. Perret et
C«, en liquidation , offre ë louer dès b présent la
propriélé du Sablon , app artenant  à la masse de
défunt M. Fréd. Perret-Tschaggeny. Il s'enten-
drait avec les amateurs pour louer suivant les cas,
meublé ou non meublé. Il offre , de plus, à ven-
dre , de gré à gré, un certain nombre de vases
à fleurs el plantes d'agrément. S'adresser soit an
bureau cle MM. Fréd. Perret et Ce, soit à M.
Tschaggeny, agent de change, â Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
16. M. Lanson expose ra en montes , le jeu di 24

mai , dans son domicile , rue du Faubourg n° 8,
maison de Mlle Henriette Petitp ierre de Ronge-
rooi - l , un mobilier consistant en meubles de tliffè-
renlesesp èces , secrétaire , pendule , glace, canapé ,
lits à deux personnes avec paillasses à ressorts ,
uu lit en fer pour nne seule personne, paillasse
à ressorts. Tables, table à jeu avec un feuillet en
noyer , porcelaines , cristaux , argenterie , baignoire
avec son cylindre , ustensiles de enisine, des ré-
chauds , tourtière , grande casserole ovale et bouil-
loire en cuivre ; un fourneau d'essayeur avec ses
mouffles et ses coupelles , un petit souffle t de for-
ge et un grand nombre d'obj ets dont le détail
serait trop long. .

A VENDRE.
A la librairie de J.-P. Michaud.

17. Les fondements renversés ; deux Discours
prononcés à l'occasion de l'anniversaire dn 24 fé-
février 1848; par Adol phe Monod.

Journal d'on voyage an Levant ; par M"" de
Gasparin; 3 vol. in 8.

Trois sermons sous Louis "XV; par L.-Fr. Bun-
gener; 3 vol. in 12.

Histoire du Concile de Trente; par L.-Fr. Bun-
gener; 2 vol. in 12.

18. On offre à vendre nn beau piano d'Erhard,
encore en bon état. S'adresser pour le voir, à M.
le capitaine Guyot , b la Jouchère .

19. On peut se procurer au bureau de police de
la ville des fusils à percussion et à si-
lex, ainsi que des gibernes et porte-gibernes, et
i5 à 20 quintaux de plomb trèt-doux, à des prix
très-raisonnables ; le tout provenant de la liqui-
dation cle l'arsenal de l'administration de la bour-
geoisie de Neuchâtel.

20. Un cheval du nord, âgé de 8 ans,
allant bien au char ,soitseul ,soità deux , ayant aussi
été dégrossi pour la selle , el reconnu bon trotteur.
On prie les personnes qui désireraient en avoir
des renseignements, de s'adresser cher M. le docl*
Castella.

21. Chez M. Olivier Muriset en ville, de bon
el beau vin blanc 1847, à 8 crlz. le pot, par brandes
ou par brochets selon convenance.

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

23. A vendre , une belle et t rès-bonne cara-
bine , a bas prix faute d'emp loi. S'adresser à la
Balance , à Neuchâlel .

2 4* A vendre de là paille de moitié-blé, ainsi
que de la paille d'avoine bien soignée, b un prix
raisonnable. S'adressera Charles-Auguste Gaberel,
ancien capitaine , au Grand-Savagnier.

25. De rencontre et à bas prix , vingt-quatre
tabourets en bois et une arche farinière. S'adres-
ser rue du Château n° 7 1" élage.

26. MM. les chefs des différentes sociétés de
tir , trouveronlà la papeterie Gerster-Filleux , com-
me les années précédentes , le carton et papier
pour la confeclion de leurs cibles , cartons centre
blanc et noir , toutes dimensions , el blelz gommés.

27 . Jean-Baptiste Roch annonce an public et
particulièrement b ses prati ques , qu 'il est bien
assorli ce printemps en outils de jardin , tels que
pioches , cerclorels , bêches , tridents , râteaux ,
truelles à fleurs , déplantoirs, ronteanx h asper-
ges, etc. En fer baltu : casseroles, plats b anse,
soupières , tasses à café, assiettes b soupe , coque-
mars , cocasses , cafetières en fer battu et ordi-
naires. Ustensiles tle enisine pour les potagers :
tels qne marmites , tœuflets , casses en fer et en
cuivre , cercles pour potagers, crémaillères, haches
et serpes de enisine, couperets , lèchefrites et tous
les articles concernant la cuisine. — O utils de me-



nuisiers et charpentiers, différentes fermentes ponr
menbles et bàtimens $ clouterie complète; poin-
tes de Paris en tons genres . Ponr les serruriers ,
des limes, vis b bois, boulons de tontes les di-
mensions ; rivures pour ferblantiers el tonneliers .
Tous les outils pour cordonniers : tenailles , pin-
ces, tranchets , alênes, tontes espèces de clous,
pointes, chevilles , etc. Articles ponr selliers : bou-
cles, auneaux , mors dé bride , outils et emporte-
pièces. —Dans le même magasin , grand assorti-
timent de brosses el pinceaux , brosses pour habits ,
fines et ordinaires , diles pour cheveux ; brosses
b cirer les parque ls el salons, et en généra l tont
ce qui concerne la brosserie. !— Sur demande , il
fait aussi confectionner les brosses pour fabriques
de dra p et imprimeries. Le même vient égale-
ment de recevoir un grand assortiment de faulx
de Slyrie et de Vallorbes , garanties et non ga-
ranties ; pierres b faulx de Mi lan , première qua-
lité et qualité inférieure ; le tout à des prix rai-
sonnables; il j ustifiera toujours la confiance qne
l'on voudra bien lui accorder.

28. On offre b vendre , b nn tiers de rabais du
prix coûtant , un équipement complet de
Voltigeur, dont on ne s'est servi que pendant
i5 jours. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera .

29. .L'EAU DE BOTOT, perfection-
née par le célèbre Carben , guérit radicalement
les maux de dents b la minute et les b lanchit sans
instruments; prix 3 fr. et nôo e. de Frauce ,
les flacons.

A Neuchâtel, chez M. Schorpp-Nenenschwan-
der , épicier.

A Fribourg, chez M. Schmidl-Roth , libraire.
A Lausanne , chez M. Maltys, coiffeur-parfu-

meur.
A Genève, chez M. Fisler , coiffeur-parfumeur.
3o. On offr e à vendre une bonne carabine.

S'adresser au troisième élage de la maison Borel-
Wittnauer, vis-b-vis le Faucon.

3i. Chez L. Wollichard , b louer de suite , au
2e élage, un joli cabinet meublé ; à rendre chez le
même miel COUlé toute i r» qualité , venant des
Combes au-dessus tle Ligniéres , dont la qualité est
reconnue pour ce qu'il y a cle mieux dans le pays.

32. Un bache*>paille très-avanlageux , pres-
que neuf, tout en 1er etb mécanique. S'adresser b
l'hôtel du faubourg.

Magasin de chaussures.
33. M. Schilli , bottier , prévient le public et

particulièrement ses nombreuses pratiques, qu 'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goût et b la dernière
mode pour Messieurs el dames , consistant: en
boites vernies el autres b tiges de Bordeaux , elc.
Tout genre de bottines et de souliers ; toutes es-
pèces de bottines pour Dames, de 4 b 11 ffr. ;
des souliers de 14 b 58 batz ; on trouve aussi chez
lui un grand choix de bottines et souliers en étoffe
et autres, pour garçons, fillettes et enfants , le lout
b des prix très-réeluils ; il esl aussi assorli d'une
quantité de maroquins et d'étoffes en toutes nuan-
ces ; il ne négligera ni les soins, ni l'activité né-
cessaires pour faire recommander son établisse-
ment.

34* Un bon piano, à trois cordes el 6 octaves ;
provenant d' une succession , el faute d'emp loi on
le céderait b bon compte ; les amateurs pourront
même l'avoir b l'essai s'ils le désirent. S'adresser
au bureau d'avis.

35. Les personnes qui désireront s'approvision-
ner d'huile tle Nice surfine , et huile vierge d'Aix
de la nouvelle recolle , de parfaite qualité et b bas
prix , peuvent s'adresser au magasin Souitzener ,
quai du Seyon.

36. On demande b échanger quelques toises
de foin bien conditionné rendu b Bevaix , contre
du vin blanc pour le tout ou une partie ; s'adresser

tb Rodol phe Gig i fermier au dil Bevaix.
3j . A vendre , i5 tuyaux de fontaine cle i5 à

16 pieds cle longueur , avec leurs viroles . S'adr.
h M. H.-F. Perreuaux , b Montmollin.

38. Pour cause de changement tle domicile , le
soussigné informe le public qu 'il li quidera une for-
te partie < i ustensiles de ménage en
Cuivre, lelsque : casseroles, seilles , cocasses, po-
chons , bouilloires de table et ferblanterie. Il invite
ses prati ques particulièrement et les sociétés de tir
el outres exercices, à piofiler de cette circonstance ,
eu égard 4 la bonne qualité des marchandises ct
aux prix réduits auxquels il les cédera .

D. RuBELl , ferblantier et chaudronnier.
rue St. Honoré , n° 2.

3g. A vendre dans la possession de M. Sandol-
Roy b Fahy, de la belle marne. S'adc. au proprié-
taire.

40. Chez Jules Nordmann , place des Halles ,
un beau choix d'étoffes pour paletots, pantalons
et gilets , ainsi que des étoffes pour robes b très -
bas prix. Ou y trouve des indiennes de Mul-
house de 5 b 7 balz l'aune, colonnes (l'aune
de large) b 6 batz , parisienne (l'aune de large)
b 8 balz. On fait un* gra nd e diminnlion de
prix snr les articles de la saison avancée.

A la librairie Kissling,

L'ÉMIGRANT AUX ÉTATS-UNIS
DE !_'AMÉRIQUE DD NORD ,

OU

Descrip tion des divers états de l 'Union
américaine

Sous le rapport tlu climat , de l'agriculture , du
commerce, de l'industrie , etc., avec des détails
sur la position des divers artisans , des commer-
çants, etc. La manière d'émigrer, de voyager,
de s'établir , etc. ;

SUIVI D'UN APPENDICE
contenant des lettres récemment écrites par des
Vaudois établis aux Etats-Unis.

Prix 12 1/2 batz.
4t. Bohn , chandronnier , prévient messieurs

les chefs des compagnies de tireurs , qu'il est très-
bien assorli d'objets de son étal , pour les tirages.
II a en outre un bea u choix d'obj ets en tôle ver-
nie, tels que cabarets , paniers b pain , coutellerie,
ferblanterie, fer étamé, moulins b café, fers b
repasser et nombre d'autres articles propres pour
levants , qu'il cédera à des prix modérés. Le
même a touj ours un assortiment de potagers éco-
nomiques en tôle de toutes grandeurs, qu'il cé-
dera b un prix raisonnable.

GUIDE
DE

GUIDE
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1 vol. in-12, de 200 pages, prix i2 '/2 batz ,
chez Gerster, libraire.

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

44* En commission, chez M. Edouard Bovet ,
des ceruses n° o, 1 et 2, bien fabriquées el de très-
bonne qualité ,* le propriélaire, pour en accélérer
la venle , vent les céder à bas prix.

45. On mettra en perce sous peu , un laigre
de vin rouge de choix 1846 , que l'on vendra b
des prix modiques. S'adresser à M. Gustave Meu-
ron , ou b M. Lucas Relier.

A 

46. Plusieurs centaines de bouteilles
vins de 1811 et 1834 blancs, du meil-
leur crû de Neuchâlel , el des vins d'Es-
pagne, de Portugal ct de Madère. Les

amateurs sont prévenus que celte occasion est
avantageuse pourenx. Le bureau d'avis indi quera .

47 . Mad. veuve Matlhey-Santloz , à Cormon-
drêche , avant fait emplette en gros des différents
objets en ép icerie el en mercerie dont on se sert
j ournellement dans les ménages , et dont elle se
tiendra toujours pourvue , les vendra au détail , con-
lre argent comptant , avec un très-petit bénéfice ;
elle espère par la qualité de ses marchandises , mé-
rite r la confiance du public.

OIV DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter une pièce de bois

de noyer pour vis cle pressoir , ayanl g pieds de
longueur. S'adr. à Ch. Rosala , charpentier.

A LOUER.

4g- A remettre , dès-mainlenant ou pour la St-
Jean prochaine , dans la maison de M. Blancard .au
faubourg du Crêt , nn joli petit logement composé
d' une grande chambre au midi avec alcôve , d'une
cuisine, d'une chambre sur le. derrière, de deux
belles chambres dans la mansarde, d'un bûcher et
d'un caveau. S'adresser pour voir ce logement et
pour les conditions , b M. DuPasquier-Kihourg .

5o. Pourla St-Jean, le second étagede la mai-
son de l'hoirie Louis , à la grand ' rue , composé de
3 chambres , cuisine, cave, chambre b serrer et
galetas. S'adresser, ponr les conditions, b M. Ch
Louis.

5i. Pour la belle saison on b l'année, un petit
logement remis b neuf, b Engollon. S'adresser à
AIoïs Vogt , au dit lieu.

52. Pour la St-Jean prochaine , une boutique
a vec arrière boutique sur la place du marché dans
la maison Favre. S'adresser pour les conditions b
Mme Meuron-Favre rue tle la Place d'Armes.

53. Pour la St-Jean au, 3™° étage cle la maison
de M. Gustave Meuron, un logement composé de
Irois chambres et ses dépendances. S'adresser an
propriélaire. ;

54* A louer : i ° Une jolie campagne b S minutes
de Neuchâlel, se composant d'une maison de mai-
tre, el d nue seconde maison comprenant outre un

; petit logement loué actu ellement , les dépendances
nécessaires ponr bétail on équi page. Le reste est en

culture et planté d arbres fruitiers avec uu excel-
lent puits b côlé de la maison de maître. On y
j ouit de la totalité de la vue des Alpes et de la
ville. "

2° Un logement an i« élage rue des Moulins.
3» Un grand logement au i« r étage de la maison

Rougemont près de la balance avec dépendances.
S'adresser b M. Franc. Wavre , place du marché
b Neuchâtel.

55. A louer , dès la St. Jean , une chambre non-
meublée , avec poêle , agréablement située b la
Croix-du-Marché. S'adr. a Jean Howard , petite
maison Touchon , Croix-du-Marché.

56. Uu verger d'environ % tle pose b la des-
cente du Mail du côté de Fahy, serait b louer pour
la saison du tir cantonal , soil pour y établir des
cantines , ou construire des couverts pour remiser
les voitures et héberger les chevaux. S'adresser b
M. J.-L. Wittnauer.

57. Un appartement de 4 chambres, chambre
cle domestique , cuisine , et toutes les dépendances,
situé rue de l'Hôpital. S'adr. au bureau de cette
feuille.

58. M. DnPasquier-Terrisse offre b louer, pour
entrer en jouissance immédiatement , la maison
qu 'il possède au Sablon. Cette maison d'où l'on
j ouit cle la vue du lac et des Al pes , se compose
de 8 chambres de maître réparées b neuf il y a
4 ans , [se chauf fan t  toutes , enisine avec potager,
grand galelas où sont 6 petites chambres, caveau.
Avec la maison , une cour , et un grand j ardin
potager planté d'arbres fruitiers en plein rapport.
S'adresser au propiélaire , au faubourg, b Neuchâ-
tel.

5g. Un petit logement composé d'une chambre
à poêle, d'une cuisine , d'nn galetas el d'une cham-
bre b serrer. S'adresser à M. Fr. Fornachon ,
près la Croix-du-marché.

Go. A loner pour la St-Jean , une chambre
meublée ou non meublée. S'adresser b M. Eug.
Quinche , tailleur , rue Fleury.

61. Dès maintenant , une chambre meublée ,
en (ace dn Temple neuf. S'adresser à M. Victor
Gahrel , tailleur.

62. Pour la St-Jean , un logement au second
élage , de la maison Touchon , rue de l'Hô pital ,
vis-b-vis de l'hôtel du Faucon ,'composé de cinq
chambres avec les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au docteur Touchon.

63. On offre b louer , pourla St. Jeanprochaine ,
soit b un soit b denx locataires , la maison de M.
Frédéric-Louis de Pury, près du Crêt , composée
d'un rez-de-chaussée et cle deux élages avec dé-
pendances. S'adresser b MM. Jeanfavre et Du-
marché , agens d'affaires, b Neuchâtel.

64. Ponr la St . Jean prochaine , le second éta-
ge delà maison Morrelet , ainsi qu 'une pelite bou-
tique au rez-de-chaussée. S'adresser., pour voir
les pièces, à Mlle Charlotte Juan , au premier éta-
ge tle la dite maison , rue de l'Hôpital , b Neuchâtel.
En outre, une cave et une anticave , à louer dans
la même maison.

65. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
remi3 à neuf , composé d' un bean salon , deux
chambres à coucher , chambre b manger et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

66. Pour la St. Jean prochaine , un petit appar-
teniez d'une chambre et cabinet , cuisine et gale*«
tas. S'adresser b M. Ch. Prollius, rue du Temple-
neuf.

67. Pour la Saint-Jean , le 3me élage cle la mai-
son de Mademoiselle Henrieile Heinzely, en face
de la Grand' rue. S'adresser b la propriélaire .

68. On offre b louer , pour la St. Jean , dans
la maison n° 18 au faubourg du lac, en face des
bains , plusieurs logements. S'adr. b M. Rùbeli ,
ferblantier et chaudronnier , rue St. Honoré n° 2.

6g. Pour la Saint-Jean prochaine , une grande
chambre meublée et un cabinet , dans la maison
de M. Blancard , près du Crêt. S'adresser b Mad.
Séchehaye.

70. Ponr la St. Jean , dans la maison Bouvier-
Jacot , rue de l'Hôpital , un logement composé de
3 ou 4 chambres, caves, bûcher , etc. etc. S'adr.
à M. Bonvier-Kistler , ou à M. Lichtenhann , dans
la dite maison. Ce logement pourrait être occupe
de suite .

7 1. Pour la St .-Jean , un apparlemenl b loner,
dans le centre de là ville de Boudry , propre , bien
éclairé , se composant de 4 chambies, donluu j oli
salon , chambre b coucher , une dite de domesti-
que , et chambre b serrer , avec cave et portion
de galelas. S'adr. b M. F.-A. Borel , à Cortaillod.

72. On offre b louer , b des conditions Irès-fa-
vorables , pour la belle saison , une jolie pelite pro-
priété , située b 5 minutes de la ville , ayant la vue
dn lac et des Al pes. La maison se compose de
six chambres, cuisines el dépendances ; le j ardin
et le verger sont en parfait élat cle culture. S'ad.
an bureau d'avis.

73. De suile , une chambre meublée. S'adr.
à M"e Schmidt , aux Bains.

74*  A louer , pour la Saint-Jean ou plus-tôt ,
suivant convenance , le premier étage de la mai-
son Junod , rue du Musée , n° 1. S'adresser an
locataire actuel.

L'ÉMIGRANT AUX ÉTATS - UNIS,



. Des >v. , j  j uillet , pour la belle saison ou
l'année , un joli appartement sain , propre , com-

mode el jouissant d' une très-belle vue , b un quart
d'heure au dessus cle la ville ; il est composé cle trois
chambres , cuisiné , cave , chambre haute , galetas ,,
etc. S'adresser a Ch.-A. Petitpierre , ou au maj or
Savoye , au Maujaubia.

76. A louer , une baraqué à l'Ecluse. S'adres-
sor b M. Bachelin , notaire.

77 . Pour la Saint-Jean , clans la maison de M.
Lucas Relier , un logement composé cle trois cham-
bres avec les dépendances nécessaires , ayant vue
sur la rne Neuve et la rue clés Moulins.

78. Pour la Saint-Jean , uu logement au bas
de Serriéres. S'adresser b M. J.-P. Marlencl.

79. On offre cle remettre , pour la belle saison
et dans la plus belle exposition de Chaumont , un
app artement en partie meublé , composé de ciuq
pièces, cuisine el dé pendances. S'adresser b MM.
Jeanneret frères.

80. Pour la St. Jean , un logement aux Cha-
vannes, composé de 2 chambres , enisine et dépen-
dances. S'adr. b M. Prince-d'Anmont.

ST. Pour la St.-Jean , une grande remise pou-
vaut servir d'atelier on d'entrep ôt; de plus, un
cabinet. S'adresser maison cle M. B. H. Millier ,
rue des Moulins , en face des boucheries neuves.

82. Pour la Si. Jean , b louer une chambre b
cheminée avec un cabinet ct un galelas. S'adr. b
Rebmann , tailleur , b côté des Halles. Le même
offre b vendre nn fourneau en fer.

83. A louer , cle suile on dès la St. Jean , une
chambre meublée on non , maison cle M. Lebe.t ,
vis-b-vis du bureau des postes. S'atlr. à Mlle Pau-
line Petitpierre , en face cle l'hôtel-de-ville.

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

85. Un logement situé au faubourg du Crét ,
composé d'un rez-de-chaussée, un étage et plu-
sieurs mansardes po uvant  servir de chambras b
coucher pour les élèves d'un pensionnat. Outre
les dé pendances nécessaires , il y a encore un mor-
ceau de terrain près cle la maison qui pourrait êlre
cultivé comme jardin. S'adresser b M. le minis t re
Gagnebin , pour voir le logement , et à M. Blan-
card , pour les conditions.

• 86. Pour la St.-Jean prochaine , près le Crét
faubourg de Neuchâlel , le local occup é par
M. Sacc , professeur de chimie. Ce local , au
I er élage d'un bâ t iment  cle 60 pieds de longueur
snr uue vingtaine cle largeur , éclairé par ses deux
faces , sec, facile b chauffer , est propre b servir
de logement ou b l'exp loitation de toute indus-
trie , ayant caves , galetas et du j ardin. Sa situation
est des p ins agréables , b l'entrée tle la prome-
nade et en face de la chaîne des Al pes. S'adres-
ser b M Borél-Fauchc, b la maison des orp he-
lins.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

87 Un jeune homme, âgé de 16 ans , fortel  ro-
buste , désire apprendre l'étal de boulanger chez
un bon maître cle la ville ou de la campagne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

88. Une jeune personne de 23 ans , d' un carac-
tère très-doux elqui  parle le bon allemand , désire-
rait trouver le plus tôt possible , soit une p lace tle
bonne , soit aussi pour tout faire dans nn petit mé-
nage. S'adresser b Mlle Decreuso , ling ère près du
Châleau.

89. Uue jeune personne de 22 ans , qui a servi
nombre d'années b Bâle , s'offre pour bonne d'en-
fanls ou femme de chambre; elle est munie de bons
certificats et d'excellentes recommandations; elle
sait faire lous les genres d'ouvrages. S'adresser
chez M. J. Losli , fabricant de cigarres , rue de
l'hôpital , N° 20 au am<!.

90. Une personne cle 22 ans , qui parle les deux
langues , et qui peut fournir cle bons certificats ,
cherche une p lace de servante pour y entrer lc
plus lot possible. S'adr. au bureau d'avis.

gi .  Une fille de bonnes mœurs et sédentaire
désire se placer pour la St. Jean. Pour les ren-
seignemenls s'adresser b Mad. Bourg rue du Tem-
ple-neuf.

92. La veuve d'Auguste Dep ierre , offre ses ser-
vices pour soigner les malades , ou pour autres
genres d'ouvrages ; elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper ; sa demeure
esl chez sa mère , la veuve L'Ecuyer , faubourg
du Crét.

g3. Une fille de bonnes mœurs désire se placer
dans une honnête famille comme bonne d' enfans
ou pour soigner lc ménage , lout comme aussi pour
êlre occupée b coudre , tricoter el racommoder les
bas. S'adresser chez le cordonuier Meyer, ruelle
Breto n , n° 1.

fj 4- Vue jeune fille du canton désire se placer
pour la St. Jean ; elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adr. b M. Fardel , iuslituleur.

g5. On demande tle suite ou pour la Saint-
Jean , une servante munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

yu. «_.__ <_ (j ciou-iut; n âge mûr , désire se placer
de suite comme cuisinière , soit à la campagne ou
en ville; elle a debonnes recommandalion s. S'adr.
b la veuve Montandon , ruelle Breton.

g7. On demande une femme de chambre munie
de bons certificats et au courant du service. S'adr.

f ranco b Mad. Woog, b la Chaux-de-Fonds.
98. Un jeune homme de la Suisse allemande ,

recommandable sous tous les rapports , désire en-
trer dans une famille , soit comme précepteur des
enfants , soil pour surveiller leurs travaux pour
le Collège , en les exerçaut touj ours b parler la
langue allemande. Son but étant tle se perfection-
ner dans le Irançais , il n'exigerait aucuu salaire b
côlé de son logement et de sa nourriture. S'adr.
b M. le ministre Gagnebin , au faubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
99. Dans le courant tle mars , on a trouvé sor

la roule de Bôle à Colombier une montre
que l'on peut réclamer , au bureau de celte feuille
aux conditions d'usage.

AVIS DIVERS.
100. Tiburce Bosson a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il a succédé b M. Gustave Jeanj aquet ,
ponr exercer un commerce d'épicerie en détail
dans la maison de M. Bovet-Borel au faubourg.
Il sera constamment pourvu de bonnes marchan-
dises, b des prix modérés , et il se recommande
b la bienveillance de tontes les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

101. Jean Ni gli a l'honneur d'informer le pu-
plic qu 'il vient de reprendre l'établissement de
relieur de Louis Laurent , près l'hôtel-de-ville , il
se chargera de lous les ouvrages qu 'on voudra bien
loi confier , comme registres , cartonages , porte-
feuilles, monter des broderies , et en général toul
ce qui concerne son élat.

102. L'écrivain d'une lettre perdue di-
manche 6 mai , entre Cortaillod et Auvern ier. expri-
me sa vive reconnaissance b la personne qui , l'ayant
trouvée , a eu la bonté cle la mettre b la poste.

io3. Uue modiste , ay ant fait un bon apprentis-
sage , et prati quant depuisquelque temps , se recom-
mande aux Dames qui voudront bien l'occuper;
elle se tlécide à aller eu j ournée pour travailler
de son état ct fera aussi b son domicile toul ce
qu 'on lui confiera avec le p lus grand désir d'être
active et modérée dans ses prix. S'adresser chez
Mad. Belenot , maison Braithaupl , Grand'rue.

io4 - Mad. Sophie Nicole informe le public
qu'elle continue son élat de tailleuse et confec-
tionnera avec goût tous les ouvrages de sa profes-
sion; elle se recommande en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , el fera sou possible pour les satis-
faire , tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages. S'adresser café-
restaurant Ch. Nicole , maison Muller , rne des
Moulins ,

io5. Ensuite des abus qui ont eu lieu dans le.
cueillettes cle bois mort et des dégais qui onl clé
occasionnés par les personnes qni se rendent dans
les forêts de la Bourgeoisie , le Conseil Adminis -
tratif se voit , avec regret , dans la nécessité de dé-
fendre le ramassage du bois mort et cle l 'interdire
j usqu'à nouvel ordre dans les forêts de la Bour-
geoisie.

106. Le public est informé que lout envoi des-
tiné à _Préfargiers Icltresou paquets , doit être
adressé directement par la poste b Préfargier , ou
remis au dépôt du messager D. Blanc , chez M.
Théop hile Prince , rue des Moulins.

107. Indé pendamm ent îles circulaires adressées
et pour prévenir toul oubli , MM. les membres ou
candidats tle la société helvéti que cle musi que qui
seraient dans l'intention de se rendre à la réunion
musicale tle Soleure , sont priés de le faire con-
naître , au plus tard avant le 20 mai couranl , à
MM. Jeanneret frères , b Neuchâtel.

AVIS AUX CAPITALISTES.
108. M. Auguste Noirje an , uotaire b Saignele-

gier , se trouve constamment b même de faire pla-
cer tlans lc district des franches Montagnes , canton
de Berne , des cap itaux divers , contre bonnes
sûretés hypothéca ires.

Sai gneleg ier , le 4 ,r,a * > 84g *
10g. Lcsbains de Granges, seront ouverts

le 10 mai. L'établissement , contenant deux sources
minérales , dont l' une esl légèrement saline , et
l'antre ferrug ineuse , des bains de vapeur russes el
un établissement pour faire des cures d'eau froid e,
est recommandable contre les affections chroni-
ques , catarrhnles , rhumatismales , Routleuses , scro-
fuleuses .chloroli ques , hémorrhoïdales , maladie de
foie et cle nerfs.

110. Mad. Rotiff, rue Saint-Maurice , continue
d'avoir des pensionnaires pour la table ct lc loge-
ment.

111.  Le poste d' instituteur de l'école du village
de Saint-Mart in  étan t vacant , l'examen pour le
repourvoir a élé fixé au mardi 5 juin prochain ,
j our auquel  les asp irants sont invités b se présen-
ter b la maison de commune du Petit-Chézard ,
b 8 heures du matin , munis de leurs témoignages.
Cette école qui se tient depuis la Saint-Martin au
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i o d'avri l étant un peu nombreuse, la commp__ ,u1*s'est réservée de fixer, le jour même de l'exmen,
le salaire de l'institutenr , en ayant égard aux ga-
ranties d'ap t i tude qu 'il offrira ; elle préférerait nn
homme déj à éprouvé. S'adresser , pour d ép lus
amples renseignements ,à M. Maoley , gonvernenr,
ou au pasteur du lieu.

112. La compagnie des mousquetaires de Cor-
celles el Cormondrêche, exposera le samedi 19
courant dès 7 heures du matin b 7 heures du soir,
une belle vauqui lle , composée d'objels en argen-
terie ; elle invite en conséquence MM les ama-
teurs de tir a s'y rencontrer où nn bon et franc
accueil leur esl assuré.

113. La gestion du bureau des postes de Fleu-
rier devant être repourvue, de même qu'une place
de facteur b celui de Neuchâlel , les personnes qui
seraient disposées b remp lir l'une on l'antre de
ces places sout invitées à adresser leurs offres de
service , par écrit , avant le 20 du mois courant , au
directeur des Postes soussigné , en même temps
qu 'une promesse éventuelle de la part des person-
nes qu'elles auraient b indiquer comme cautions.

Neuchâtel , le 4 mai 1849.
L. JEANRENAUD.

I i4* Une respectable famille de Bâle désirerait
placer b Neuchâtel pour une année , l' un de ses
fils âgé de î G a n s , en échange d' un j eune hom-
me qui aurait l' intention d'apprendre la langue
allemande et auquel les meilleurs soins seraient
donnés sons lous les rapports. S'adresser , pour
renseignemens ultérieurs , au bureau de la maison
Fréd. Perrel el Cornp» en liquidation , maison de
Mademoiselle Heinzely, rue de l'Hôpital.

115. Les personnes qui ont des réclamations à
adresser b la veuve de Charles Muske , vivant ma-
réchal b Haulerive, comme aussi celles qui doi-
vent au défunt , sont priées cle s'adresser à M. Al-
phonse de Pury-Péters, b Hauterive , dans le cou-
rant de ce mois.

116. M. Ganter , maison Holz , seiller, rue St. -
Manrice , conlinne le blanchiment b neuf des cha-
peaux de paille ; il blanchit en outre toutes espèces
d'objels en bois ou en jonc , tels que paniers ,
corbeilles , etc , b des prix fort modiques. Sa
fille se charge aussi cle gauffre r les toiles b la
paille.

PAR ADDITION.

<m̂S0&^
117. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel exposera en
montes par voie d'enchères publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues , le samedi
19 couranl clés les 3 heures après-midi , le hangar
servant debulte pour le tir des carabiniers au bout
de la grande allée b Colombier.

La rendez-vous est à la dite bnlte.
Neuchâlel , le i5 avri l 1849.

L'Insp ecteur, TH. de MEUBON.

Le Bateau b vapeur l'Industriel fera jeudi pro-
chain 17 mai conrant , si le temps est favorable,
une promenade b Chevron, en touchant b Cor-
taillod.

Départ de Neuchâtel b 1 if e  heure après-midi.
» n Chevron b 5 1/2 heures du soir.

Prix des p laces, allée et retour,
7 balz les premières,
5 balz les secondes.
(Argent de Suisse./

Le Bateau b vapeur l'Industriel , fera dimanche
prochain 20 mai courant , si le temps est favorable,
une promenade au Pont de Thielle, en touchant
b Saint-Biaise.

Dépail de Neuchâtel b 1 If a heure après-midi.
» tlu Poul-tle-Thielle à 5 1/2 h. du soir.

Prix des p laces, allée et retour :
7 batz les. premières,
5 balz les secondes.
(Argent de Suisse.J

1. NEUCUATEI.. Au marché du 10 mai.
Froment. . . . . l'éra. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge . . . . . .— » 10%.
Avoine — » 8.

2. B I - IINE . Au marché du 8 mai.
Froment , . . . . — bz. 18: 2 rappes.
Epeautre —. » 18: 1 »
Seigle — » 11: 5 n
Orge — » 8 : 8  »
Avoine . . . .  le muid» 69: 8 »

3. BàLE. AU marché du 11 mai.
Epeautre. le sac. fr. 16: bz ù fr. 17: 5 bz.
Orge. . . —
Seigle. . * — :
Prix moyen — 16 fr. 9 bz 8 rappes.
Il s'est vendu 696 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 280

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

PRIX DES GRAINS.


