MANIFESTATIONS

ENCHÈRES

LOTO

présentent

dimanche 19 juin

CORTAILLOD
Salle Cort’Agora - VBC Corcelles - 15h ou 16h30

1 Royale 3 x 300.1 Impériale : 1’500.-

Contrôle

45 ou 30 tours
LotoWin

OFFRE
ESTIVALE
JUSQU’AU 30.06

MINIBINGO
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Invité 1/2 tarif :
District de Neuchâtel & France

Loto Fidélité www.infoloto.ch

48.–

Le 16ème gratuit

032 373 73 73

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
met en vente, par voie d’enchères publiques, pour le compte de
l’Etat de Neuchâtel, 30 véhicules de tous genres et une colonne
à carburant selon la liste parue sur le site de l’État.
www.ne.ch\ventevehicules
La vente aura lieu le

LE BILLET

A LOUER

Mercredi 29 juin 2016 à la Halle 50 sur
le site de Planeyse à Colombier.
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Ouverture des portes à 8h00
Début de la vente à 10h00

Peseux
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Rue de la Chapelle 26

Une équipe se tiendra à votre disposition avant la vente pour
vos éventuelles questions techniques concernant les véhicules.

Appartement de 4 pièces
avec vue sur le lac

Conditions de paiement: Paiement comptant. Les chèques
ne seront pas acceptés.

Cuisine parfaitement agencée
Spacieux séjour avec balcon
Cave et galetas
Possibilité de garage individuel
Loyer CHF 1’700.- + charges

Pour les véhicules dont la vente dépassera CHF 5’000.00 un
dépôt de 25% sera demandé pour garantir sa conservation
jusqu’à 17h00 le même jour.
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Les véhicules sont vendus au mieux disant et sans garantie
sur l’état ou la provenance du matériel.

Le grefﬁer du tribunal: Laurent Hug

Contact:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

VEND. 26
JULIANE RICKENMANN 4TET
THE TWO
GRÉGOIRE MARET & ZARA McFARLANE

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

OFFICE DES POURSUITES

Ofﬁce des poursuites

A Neuchâtel
Quartier de l’Observatoire

SAM. 27
YOUSSOUF KAREMBE
HAROLD LOPEZ NUSSA & ALUNE WADE
LISA SIMONE
DIM. 28
REZIA
TRIPLE STANDARD
HUGH COLTMAN
STÉPHANE BELMONDO

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Exceptionnel attique
de 5,5 pièces
de 175 m2
Accès ascenseur privé
Vue imprenable sur le lac
- Vaste séjour avec cheminée et coin à
manger
- Cuisine luxueusement agencée
- Terrasses sud et ouest de plus de 140 m2
- Chambre parentale avec salle de bain
privative et nombreuses armoires de
rangement
- Salle de bain/WC avec buanderie
entièrement équipée
- Garage double sécurisé
- Loyer sur demande
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Vente: Un immeuble locatif
comprenant cinq appartements
et une boulangerie à Cernier et
un immeuble locatif comprenant
cinq appartements et
une boulangerie à Fontainemelon
Date et lieu des enchères: le jeudi 14 juillet 2016 à 15h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage
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auvernierjazz.ch

Les offres spéciales
réservées aux abonnés
Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de
l’année d’offres avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs
et des vacances notamment, grâce au programme et à la carte abo+.
C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions proposées par
Club-Loisirs.ch

Renseignements et visites au
079 240 67 70

Bien-fonds no 2287: plan folio 101, Cernier, RF CANTONAL
Jardin (49 m2), accès, place (40 m2)
Habitation, commerce N°
de construction 130,
Rue Frédéric-Soguel 1 (143 m2)
Surface totale:
232 m2
Estimation:
cadastrale 2001
CHF 305’000.00
de l’expert 2015
CHF 435’000.00

Cadastre: Fontainemelon
A louer à Neuchâtel

Désignation du bien-fonds à vendre:

Rue des Parcs 16

Bien-fonds no 957: plan folio 101, Fontainemelon
Route, chemin (38 m2), accès, place
(436 m2)
Habitation, commerce N° de contruction
153, Rue du Centre 4 (274 m2)
Surface totale:
748 m2
Estimation:
cadastrale 2001
CHF 915’000.00
de l’expert 2015
CHF 875’000.00

Spacieux 3,5 pièces
Proche de la Ville et
de toutes commodités
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- Cuisine parfaitement agencée
- Ascenseur
- Possibilité de garage individuel
- Proche écoles, transports publics et
gare CFF
- Loyer CHF 1’350.- + charges
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Contact:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

A VENDRE
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Vente requise par créanciers saisissants
Délai de production: 29 avril 2016
Renseignements:
auprès de l’Ofﬁce des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.
Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

A VENDRE A COUVET
Quartier tranquille proche du
centre sportif
Appartement 4½ pcs. 102m2, 2
balcons, 1 garage privé.
Appartement 2½ pcs. 51m2, 1
balcons avec véranda, 1 place de
parc privée.
Prix et informations:
www.sfmam.ch, ou
Tél: Tél. 032 913 29 84
Tél. 078 605 23 25
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IRS
ES ET LOIS

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2287 - Visite le mercredi 29 juin 2016
à 10h00, sur inscription auprès de l’Ofﬁce des poursuites,
Av. Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-deFonds, 032.889.71.50
Bien-fonds no. 957 – Visite le mercredi 29 juin 2016 à 11h00,
sur inscription auprès de l’Ofﬁce des poursuites, Av. LéopoldRobert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032.889.71.50
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SPECTACL

FESTIVALS DE MUS

IQUE

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’ofﬁce des poursuites
dès le 3 juin 2016. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé déﬁnitif de l’adjudication.
OFFICE DES POURSUITES

VOYAGES

www.arcinfo.ch/aboplus
www.arcinfo.ch/a
aboplus
Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.mediassuisses.ch

