
FEUILLE OFFICIELLE.
1. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 29 Avri l dernier , ac-
cordé le décret des biens de David-Henri
Nicoud , de Cormondréche , y demeurant -,
M. le baron de Pury , maire de la Côte , en
a fixé la tenue au mercredi 3 Juin prochain ,
dans la maison-du-village de Cormondré-
che , où tous les créanciers du décrétable ,
sont péremptoirement cités à se rendre , à
huit neû l'es du mâtin , pour Taire inscrire
leurs titres et prétentions sur cette masse
en décret , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la Feuille
officielle , au greffe de la Cote , le 9 Mai
1835. Par ord. , BULARD , greffier.

2. A teneur de citations éditales du Tri-
bunal militaire de la 7mc division de l'armée
prussienne , séant à Magdebourg , les nom-
més :

Aimé-François Baillod , de la Chaux-
de-Fonds ,

Henri-Eugène Guillaume , des Ver-
rières ,

Henri-Gustave Jequier , de Fleurier , et
Auguste Grosclaude , du Locle ,

ci-devant tirailleurs dans la garde du Roi ,
lesquels ont déserté de la compagnie de
garnison de la 7mc tlivision , sont requis de
comparaître personnellement sur l'un des
trois termes suivans , 2 , 16 et 30 Mai 1835,
dans la salle dudit Tribunal , à onze heures
du matin, pour être interrogés et entendus ,
à défau t de quoi il sera prononcé contre eux
par contumace , conformément aux dispo-
sitions de l'ordonnance du 17 Novembre
1764 , concernant les cas de désertion.
Donnéau château de Neuchâtel, le 18 Avri l
1S35. , Par ordre.du Conseil d'Etat',

CHANCELLERIE. *î
3. Charles-Auguste Jeanjaquet , petit

sautier de Valangin , ayant quitté clandes-
tinement le Pays en laissant ses affaires en
désordre , M. le maire de Valangin a établi
comme curateur à sa masse le Sieur notaire
et ancien boursier Ch'-Augustc Breguet ,
domicilié à Valangin , auquel il a été remis
AS9 titres appartenant à eîivers créanciers ,
trouvés chez ledit Jeanjaquet , ensuite de
l'inventaire juridi que dressé chez lui le hui t
Avril courant. En conséquence , les créan-
ciers à qui ces titres appartiennent , sont
par le présent avis , invités à se rencontrer
par-devant une délégation de la Justice
nommée à cet effet , qui siégera à l'hôtel-
de-ville ; de Valangin , les 2 , 9 , 13 et 16 Mai
prochains , dès les 9heures du matin , pour
retirer leurs titres et faire leurs réclama-
tions , en payant les frais ele poursuites .
Les débiteurs qui pourraient avoir remis
des acomptes au dit huissier , devront éga-
lement se présenter les susdits jours , à
mesure qu 'on annonce que les titres restant
entre les mains du susdit Sieur curateur ,
après le 16 Mai , seront déposés aux ar-
chives de la Juridiction , où ils ne pourront
plus être réclamés qu'en payant les frais
d'entrée aux dites archives. Afin que les
intéressés soient légalement informés , le
Îrésent avis sera inséré trois fois dans la

cuille officielle ele cet Etat. Donné au
greffe de Valangin , le 18 Avril 1835.

Par ord. , BREGUET , greffier.
4. M. Charles-Henri Pcrroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 Avril
courant , signé par M. de Chambrier , fait
savoir que le mercredi 20 Mai prochain , il
formera demande , en Justice des Verrières ,
en confiscation d'une voiture chargée de
deux billots , arrêtes le 8 courant , par le
Sieur grand-sautier Guillaume , près des
dernières maisons du quartier de Meudon ,
du côté des frontières de France. En con-
séquence , les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition a alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , le dit jour , en dite Justice. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans Ja Veuill e officielle , au greffe des Ver-
rières , le 25 Avril 1S35.

V, NERDENET , greffier.

5. Ensuite d'une connaisiance de la Cour
de Justice du Val-de-Travers et de l'avis
des parens , le Conseil d'Efat a décerné un
mandement d'interdiction contre Pierre-
Frédéric Vaucher , de Fleurier , lequel a en
conséquence été pourvu d'un curateur en
la personne du Sieur Ami Jequier, justicier
et receveur du Val-de-Travers. Donné pour
être inséré trois fois dans la Feuille offi-
cielle , à Métiers le 22 Avlil 1835.

Par ord: , MONTA.W> ON J greff ier.
6. MM. Jbël-FrédéricMatthey, receveur,

et Charles-Siméon Clottu , juge suppléant ,
tous deux domiciliés à Cornaux , ayant été
nommés le 18 Avril 1835, co-curateurs de
la veuve de feu M. le capitaine de milice
Jean-Antoine Clottu , de Cornaux , et co-
tuteurs de ses 4 enfans en bas-âge , prient
les personnes à qui leurs pupilles pourra ient
devoir tout corarat aussi celles qui pour-
raient être redevables au défunt , de leur
en donner avis aussitôt que possible. Donné
pour être inséré trois fois clans la Feuille
officielle , aii greffe de la Juridiction de
Thielle , à St. Biaise, le 20 Avril 1835.

DARDEL , greffier.

7. Le Département militaire appelé à
faire l'acquisition des objets suivans, savoir :

2300 aunes drap^bleu pour uniformes.
270 aunes drap vert id.

2200 aunes drap gris pour capotes.
1500 schakos.
1700 pompons rouge et blanc.
192 pompons verts.
668 épaulettes.

1400 baudriers de sabre et porte-giber-
nes en buffle.

1100 bretelles de fusils , en buffle.
192 baudriers de couteau-dc-chasse en

cuir noir.
165 bretelles de carabines en cuir noir.

11-00 havre-sacs poupinfanterie.
157 havre-sacs noirs pour carabiniers.
180 waidsacs pour carabiniers.
370 boites à graisse et à huile en fer-

blanc.
120 charges pour carabines.

1230 tourne-vis.
180 tourne-pistons. ¦-;
180 mailloches pour carabiniers.
170 poires à poudre pour id.
190 cordons pour poires à poudre pour

carabiniers.
62 moules ele balles.

1280 épingleltes.
1300 fioles à huile ,

invite les personnes qui seraient disposées
à en faire la fourniture , à faire passer leurs
soumissions à M. Favarger , Conseiller
d'Etat , Président du Département militaire ,
entre ci et le 24 Mai courant. Les modèles
d'après lesquels les objets devront être con-
fectionnés, seront déposés , dès lundi onze
Mai , au Bureau militaire , dans la Cour du
Château , porte du fond,, au second étage ,
où les intéressés pourront les voir.

Au Château de Neuchâtel , le 5 Mai 1835.
Le Président du Département militaire ,

FaVVARGER.

8. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement du 29 Avril dernier , accordé le dé-
cret des biens de Louis-Joseph Baume ,
des Bois , charpentier et propriétair e , cïo-
micilié à la Chaux-de-Foncls,M.Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au lundi
premier Juin prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds,où tousles créanciers duditLouis-
Joseph Baume , sont requis de se rendre ,
à 8 heures du matin , munis de leurs titres
et rép étitions , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans
la Feuille officiell e , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 4 Mai 1835.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

i. Le Président du Tribunal du District d'Yver-
don , à tous les prétendans avoir droit aux
biens de Jean -Phili ppe Déglon , de Courtilles ,
décédé à Yverdon , ci-devant domicilié aux
Verrières , Canton de Neuchâtel.

Le tribunal que je préside ayant accordé aux
héritiers du défunt , le bénéfice d'inventaire
de sa succession , vous êtes invités à produire
sous peine de forclusion , vos titres et préten-
tions quelconques , en due forme , par-devant
la Commission qui sera assemblée à cet effet ,
à l'hôtel-de-ville d'Yverdon , les mercredis i} et
27 Mai , et IO Juin i g j ç ,  dès 2 à j  heures
après midi. Donné le j o Avril i g J Ç ,  pour
être inséré dans la feuille des avis officiels de
Neuchâtel.
Le vice-Président du TribunaU

CHRISTIV. CORREVON ,
greffier de District.

De la p art de MM.  les Quatre-Min istraux.
2. Ensuite de l'information donnée par Mon-

sieur l'Avoyer de la Compagnie des vignerons ,
que le vignoble est ravagé par des chenilles
qui rongent les bourgeons , il est ordonné à
tous les vignerons d'en faire la cueillette tous
les matins , dans les vi gnes qu 'ils cultivent
et de les apporte r au Sieur Quinche, sautier,
à l 'hôtel-de - ville , qui les recevra tous les
jours , à sept heures du matin , contre une
rétribution de dix batz par verre rempli de
ces animaux destructeurs. Les vi gnerons de-
vront éviter d'emp loyer à cette cueillette des
enfans , qui par défaut de précautions , abat-
traient les bourgeons. Les quartiers les plus
attaqués par ces chenilles , sont : les Pains-
blancs , Grise-Pierre et les Saars. Donné à l'hô-
tel-de-ville , le 12 Mai i8H-

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

J. La boutique sous le Trésor , louée à feu
M. Silliman , étant vacante à dater de la Saint-
Jean prochaine , les personnes qui seraient
disposées à en reprendre la location jusqu'au
i" Septembre i8}8 , sont invitées à s'annon-
cer à la Secretairerie , d'ici au 20 de ce mois.
Donné e l'hôtel-de-ville , le 2 Mai 18! f .

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Le domaine de feu M. le colonel de Bedaulx ,

à Cormondréche , est déclaré vendable , il
consiste en une maison de maître très-vaste ,
renfermant un emp lacement de pressoirs et
des caves avec un grand jardin derrière ; un
beau bâtiment rural vis-à-vis du précédent, de
l'autre côté de la rue , un verger attenant et
dé pendances , d'environ ; pauses. Un autre
beau verger très-rapproché , d'environ deux
pauses. A une bonne proximité du village ,
au pont de Rugenet , une pièce en champ et à
ancien us-à-clos , d'environ 4 pauses. Enfin ,
dans les meilleurs quartiers de Cormondréche
et d'Auvernier , une quarantaine d'ouvriers de
vignes. On vendrait séparément les bâtimens
et les vergers , si cela entrait dans les vues des
amateurs. M. Clerc , notaire à Neuchâtel , est
chargé de recevoir les offres qui seront faites
sur le tout ou seulement sur une partie des
immeubles , offres qui seront acceptées sans
les faire passer par enchères , si elles sont ju -
gées raisonnables.

M. Clerc est aussi charge de recevoir les
offres qui seront faites sur les vignes de Ma-
dame de Bedaulx de Luze , rière Neuchât el ,
que l'on expose aussi en vente. On en traitera
de gré à gré avec les amateurs; ce sont les sui-
vantes : 1 ° A la Boine , soit au Gor , F n ° 20,
environ 7 ouvriers , formant un très-beau p la-
teau , sa proximité de la ville , sa surface plane
et sa belle largeur , rendent ce local propre à
toute espèce d'établissement. 20 A Grise-
Pierre , A n ° 42 et B 71 , environ dix-huit ou-
vriers ; cette vi gne s'étend depuis la route de
Serrières au chemin de Beauregard ; sa situa-
tion rapprochée de la ville et la belle vue dont
on y jouit , permettent de faire de cet endroit
une jolie campagne. }° A Trois-portes , Bn °<;8,
une vi gne d'environ 6 ouvriers. 40 A Beaure -
gard , B n ° 104 , six hommes et demi de vi gne.
«;' Au même lieu , B n ° 107, deux hommes et
demi. 6° Et enfin , au Vauseyon , environ
cinq ouvriers. Relativement aux vignes de
Neuchâtel , on recevra aussi des offres par-
tielles ou sur le tout.

5. Les vi gnes de M me la veuve Sillimann n'ayant
pas été toutes vendues , ses curateurs invit ent
les amateurs à vouloir bien faire part de leurs
offres , soit à MM. Louis Py, du Grand Conseil,
Mayor -Fornachon , Louis Matthieu , soit au
notaire Reymond , rue St. Maurice.

P U B L I C A T I O N .



f
6. Les héritie rs de feu David Bourqui n offrent

à vendre une maison située au haut du vi llage
de Coffrane , laquelle est bâtie depuis peu ,
contenant  trois appartemens , deux caves voû-
tées , deux granges , deux écuries où l' on peut
mettre une t ren ta ine  de pièces de bétail , un
jardin , environ une pause de rerger contigu à
la dite maison , a'vec deux puits dans les appar-
tenances , etc Les amateurs de cette maison
pourront  s'adresser , soit à Phi l ippe Breguet ,
àCoffrane , ou à Augu s te - f lenr i  Perr egaux dit
Dielf , aux Geneveys , lesquels leur feront voir
les détails de cet immeuble.

VENTES PAR V O I E  D 'ENCHÈRES.

7. La Direction des Forêts de S. M., exposera
. à l'enchère en mises pub l i ques , dans le Bois-

l'Abbé , savoir : lundi  ig  Mai , des toises de
bois de sapin , des tas de perches de sapin et
des tas de jeunes chênes , et mardi 19 Mai ,
des bois de chêne sur pied. Le rassemblement
aura  lieu le lundi , à la croisée du chemin
de Chaumont avec celui dit de la Chatelainie
au-dessus de l 'Abbaye de Fonta ine -An dré  ,
à sept heures du matin , et le mardi , au
Champ de Frère-Jaques , à huit  heures du
matin.

AMODIATIONS PAR V O I E  D'E NCH è RES .

8. La Commune de Colombier offre en amodia-
tion par voie d'enchère s , pour la St. Jean pro-
chaine, sa forgeavecquelquesgros outils , située
.au haut  du village , avec logement et petit jar-
din. Les mises auront  lieu , sous de favorables
conditions , le lundi  2; courant , à 9 heures
du matin , à la maison-du-villa ge.

A V E N D R E .

9. Chez M. Fs-Ls Borel cadet , dans sa maison à
la Grand ' rue , des draps de lits neufs , en
bonne toile de rite blanche , ainsi qu 'une petite
partie schirtings soit toiles blanches de coton ,
ang laises , très-belle qualité. Et chez le même
dans son bureau , en face de l'Hôp ital , des
toiles rousses et blanches , de diverses largeurs ,
en fil de lin , à l'usage de draps et chemises
d'enfans; une banque de magasin , un balancier
avec p lateaux en bois et chaînes en fer, des em-
porte-pièces , pour échantillons ; escabeaux et
caisses à lettres ; le tout à bas prix.

10. Des casquettes et chapeaux de paille au goût
du jour , ainsi qu un assortiment comp let de
cols militaires et autres f aqons, chez L. Bélier ,
fabricant de cols , rue des Halles.

1.1. Chez Mme veuve Silliman , rue des Halles ,
divers meubles , tels que : presse à cacheter ,
caisses à lettres , une banque , un cabinet vitré ,
un balancier avec poids , pour espèces , des
porte-aunes en fer , une civière , des boites en
fonte , pour lègres , et d'autres objets.

12. A Montalchez , un tas de foin de 28 à trente
toises , et un dit de 12 à 15 toises , tout  ce que
l'on peut avoir de mieux en fait de foin. S'adr.
à M. Henri Grellet , à Boudry.

IJ . Le public est informé que l'on trouve jour-
nellement chez Jean E lvert , confiseur , rue de
l'Hôp ital , des glaces de toute espèce.

14. Chez M. Th. Prince , ép icier à la Grand ' rue ,
de très-be au café Moka , à 10 bz. la livre. Il
vient de recevoir un nouvel envoi de fruits du
midi , ainsi que des saucissons de Bologne , du
thon et des truffes marinées. Son commerce
est toujours pourvu d'excellentes marchan-
dises , qu 'il cédera au plus bas prix possible.

1 ç. Un lit-de-repos en escaut vert , bien conservé.
pour 10 écus-neufs , et un bois-de-lit en sap in

• verni. S'adr. au bureau d'avis.
16. Un équipement complet d'ar t i l leur , en bon

état , n'ayant servi qu 'une année. S'adresser
au Sieur D.-H. Colin , à Corcelles.

17. Une ânesse prête à .mettre bas. S'adr. à Cot-
tendart , près Colombier.

Ig. Un piano quarré , neuf , d'une excellente
qualité ,construi t  dans l'atelier de M. Schwarz ,
à Nur emberg,  est en commission chez Mon-
sieur Spaeth , aux bains. L'amateur qui en fera
l'acquisition , sera satisfait sous tous les
rapports.

19. Pour en entrer en possession à la St. Jean
prochaine , ou plus tôt si on le désire , tous
les outils d' un charron bien assorti , comme
aussi une ample provision de toute espèce de
bois de charronage , bien sec et bien condi-
tionné. Le même offre à louer un emp lace-
ment vaste et commode , dans un village du
Val-de-Ruz sur la route de Neuchâtel aux
montagnes , pour y exercer la profession de
charron. On sera très-accommodant pour les
conditions. S'adr. au bureau d'avis , qui est
chargé d'indiquer.

20. Un ameublement ayant  déjà servi , garni en
velours d 'Utrecht cramoisi , et composé de
douze chaises , quatre tabourets et un canap é.
S'adr. à M . Steiner , tap issier dans la maison
neuve , qui en a la commission.

2 T. Un fusil de cible , à capsule , en bon état.
S'adr. à M. Pçitpierre , facteur.

22. En vente , ciez Gerster , l ibraire , Réflexions
et menus propesd' un peintre genevois , sixième
opuscule , s ff Le même ouvrage septième et
huitième opusiules , 1 ff. Esquisse de la terre,
suivi e d' une de cri ption de laSuisse , par Ul ysse
Guinand , 1 >ol. in-12 , cartonné , 8 batz.
Princi pes d'édication , tradui ts  de Nieme yer ,
par Loch m an n, tome i er , première livraison ,
12 bz. PoésiesdeSainte -Beuve , 1 vol. i n - ? 2 ,
4 ff. Elémens de chimie , de Mitscherlich ,
tradui ts  de l' alemand par Valerius , 1 vol. 8° ,
7 ff. Histoire dAngleterre  par le docteur John
Lingard , secordeédition , i 8 K et  183 1;, seize
vol. in 8°- — le même libraire continue à re-
cevoir des abomemens pour le Magasin p itto-
resque, le Muste 'des famil les , la France mari-
time , le Dictbnnaire pit toresque d 'histoire
naturelle , etc.

2}. Un tas de funier , bonne qualité. S'adr. à
l' auberg iste du Sauvage.

24 . B. -L Jaquet , à Rochefort , se trouve encore
pourvu de f ronnges de l' année ig j j ,  qu 'il cé-
dera à un prix raisonnable.

2ç. Ulr ich Ackermann , fermier de M. Jeannéret ,
à Chaumont , offre à vendre un beau bassin en
pierre ; de la contenance d'environ 2 > o pots.

26. Chez Aug. Borel-Borel , l ibraire , le bon Jar-
dinier , almanach pour l'année i g j ç  , un fort
volume in .12;  Manuel  comp let théorique et
prati que du jardinier , 00 l' art de cultiver et de
composer tou t es sortes de jardins , ouvrage
orné de planches , 2 vol . in -1 g ; l'école du jar -
din potager , par de Combles , 2 vol. in-12  ;
Nouveau manuel du jardinier , par Jean-Fran-
qois Bastien , etc., 2 vol. in-12 ; le jardin pota-
ger mis à la portée de tout le monde, en feuilles
et sur carton.

27. Un fusil de cible , à capsule , en tres-bon
état. S'adr. à M. Pétef-Wavre.

28. H. Reinhard a l' avantage d'annoncer au pu-
blic , .qu 'il vient de former en cette ville , un
établissement de quincaillerie et mercerie ,
composé d' articles variés et dans les p lus nou-
veaux goûts , comme boucles de ceintures ,
broches , chaînes de montre , cannes et badines ,
boutons de chemises , bourses , garnitures de
bourse , bretelles , cols-cravattes, aumôniéres ,
soies et cordonets à coudre, de tou tes nuances ,
cotons pour tricot , ang lais et autres , etc. etc.
Il espère que l'on voudra bien lui accorder la
confiance qu 'il désire , et qu 'il cherchera à mé-
riter , en ne faisant que des prix avantageux ,
et en étant assorti d'objets de dernier goût et de
bonne qualité. Son magasin est à la Croix-du-
marché , sous le Trésor.

29. M. Chs. Borel , marchand chapelier , a l'a-
vantage d'annoncer aux personnes qui  atten-
dent sur des sacs de voyages , qu 'il vient de
les recevoir , ainsi qu 'un grand assortiment de
gants de Paris , dans les prix de 8 i 19 batz ,
de même que des gants de soie , fil d'Ecosse ,
uni et à jour , d' un prix très avantageux.  Il
continue à être toujou rsbien assortien souliers
de dames , pour l'été , de différentes couleurs.

50. Du canevas métalli que pour croisées de fe-
nêtres et gardes-manger. S'adr. à Marthe ,
serrurier , qui o ffre à louer un petit logement
au troisième étage de sa maison.

il. Chez M. H. Larsche , maître tailleur , un
habillement comp let d'officier de carab iniers ,
qui n'a pas été porté , deux pelisses en drap
bleu et divers autres habillemens en très bon
état ; uneang laiseuniformepouroff ic ier  neuve.
Le tout à des prix trè s-modi ques.

j2. Un buffet  à deux portes , en sap in et peint en
gris. S' adr. au poids public.

j}. Chez Jean-Pierre Michaud , l ibraire , un Ser-
mon de circonstance , de .H. Bersot , pasteur
des Bayards , imprimé au profit de sa paroisse ,
pour l' aider dans une œuvre de bienfai sance ,
et dont l' auteur  recommande dès lors , instam-
ment l' achat. — Flore française ou descri ptions
de toutes les plante s qui croissent naturelle-
ment en France , 6 vol . 8° , par MM. Dela-
marck et de Candolle. —Chres thomat ie  fran-
çaise , ou morceaux tirés des meilleurs auteurs
français , trois vol. 8° , par A. Vinet. — Ges-
chicte der Eidgenossen von Hot t in ger , 2 band.

Î4. Elisa Borel et Cie , modistes , sur la Place ,
ont l'avantage d'of fr i rau  publ ic  un bel assorti-
ment de chapeaux de fantaisie et en paille d'I-
talie , comme aussi un jol i choix de couronnes
de noces. Les mêmes demandent  une apprentie ,
qui pût entrer de suite chez elles.

}5. Un grand pupitre en sapin , un bois-de-lit
levé , une table de nu i t  qui  peut servir de chif-
fonnière , une  grande caisse , deux portes de
fourneaux et une de cavette , une p laque ou
contre-feu. S'ad. à Mme la ministre Petitp ierre,
rue Fleury.

56. M. Baumann-Péters , vient de recevoir d'une
manufac tu re  du pays un assortiment de cha-
peaux de pailles pour Dames comme pour
Messieurs , ainsi que des casquettes , à des
prix avantageux.

J7. Un étalon bai , de noble race ang laise , taille
hussard à tous crins , âgé d'environ 10 ans ,
propre à la selle et au petit char , doux , vif et
d'un caractère charmant .  S'adr. à M. Klin -
genstein , mai t re  sellier et carrossier , à Neu-
châtel , qui  informera. — Le même offre à ven-
dre un char de chasse , en très -bon état.

J 8- Un petit  char d'enfans , à deux p laces , très-
bien établi , suspendu sur ressorts et presque
neuf S'adr. au bureau d' avis.

} 9. Eau-de-cerises vieille , en bouteilles , vins
blanc et rouge v ieux  , des années 1827 , 2 8,
52 et n i pa r livraisons a la convenance des
amateurs , à des prix raisonnables. S'adresser
à Ase Quellet , rue des Epancheurs , de même
que p. des tonneaux de diverses contenances.

40. Quat re  billons en chêne , de différentes
grosseurs et longueurs , coupés depuis deux
ans , un dit scié en p lanches de 18 p ieds de
long, et un dit avec sa sobehe , propre pour
tronc d'enclume de marécha l , cloutier ou
autres.  Plus , une pièce en noyer propre pour
vis de pressoir , à un prix modi que. S'adr. à
D.-Ls Renaud  , maréchal , à la maison neuve ,
au-dessus de Corcelles , qui ind iquera .

R E M E D E  I N F A I L L I B L E  PoUR G U E R I R
LA GALE.

41. Jud i th  Borel offre aux personnes affectées de
cette maladie , un remède uni que approuvé
par les facultés de médecine de Genève et de
Neuchâtel , pour guér i r  radicalement toute es-
pèce de gale , débu tan t  par épurer la masse du
sang, avant  que de donner les remèdes spéci-
fiques. Le malade n 'éprouvera aucune  douleur ,
et ses vêtemens resteront intacts. Elle offre de
traiter  les malades chez elle , ou elle indiquera
la manière de se servir de son procédé.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
42. Sermons sur divers textes de l'Ecriture

sainte , par feu M. Frédéric -Louis Pet itpierre ,
pasteur à Neuchâtel , tomes 1 et 2. S'adr. à
M. Prince-Wittnauer , libraire.

A L O U E R .

4J . Pour la St. Jean , sur la Place , un logement
à un second étage , consistant en une grande
chambre sur le devant , une dite sur la cour ,
avec poêle et cheminée , sur le derrière une
cuisine et une chambre à manger , un galetas ,
chambre à serrer et caveau. S'adr. à Mme veuve
Borel-Favarger , sur la Place. — La même offre
àvendre 40 à ço potseau-de -cerises très-vieille.

44. De suite , une chambre meublée au premier
étage sur le devant , de la maison de Al me la
veuve Sil l iman , rue des Halles.

45. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Aug.  Chatenay , rue de l 'Hôpital.

46. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , par mois ,
si on le désire , meublé ou non meublé , un
logement au Faubourg , composé de p lusieurs
chambres de maîtres et de domesti ques , cham-
bre à serrer , cave , etc. S'adr. à M. Humbert -
Prince.

47. Deux chambres meublées , avec ou sans la
pension , chez M"c Julie Steiner , maison de
M me Cousandier , au I er étage , à la Croix-du-
marché.

48. Un logement de la maison de Jacob Murner ,
négociant à St. Biaise , au second étage , ayant
vue sur la grande route. Il consiste en une
chambre à fourneau et potager , une chambre
à côté , et une portion de galetas. Ce logement ,
est neuf et le locataire pourrait y entrer de
suite.

49. Pour la St. Jean prochaine , ensemble ou sé-
parément , le second étage de la grande maison
de M. C.-H. Dubois , à Colombier , composé
de deux appartemens renfermant  hu i t  cham-
bres , dont quatre avec fourneau et une à che-
minée.

ço. Pour la belle saison ou pour la St. Jean , à
Serroue , unlogement.  On donnerait  la pen-
sion , si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

$1. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
faubourg du lac , composé de deux chambres ,
cuisine et ga 'etas. S'adr. à Al. Ganeval.

52. Dans le vil lage de Peseux , une maison ayant
au rez-d e-chaussée une chambre à fourneau et
foyer , pouvant servir à un petit ménage ; au
premier étage , deux chambres , deux cuisines,
une alcôve et un cabinet ; au second étage ,
quatre chambres ayant vue sur la rue , une
chambre de domestique et un grenier au même
étage , donnant sur le jardin ; p lus , deux ga-
letas , trois caves , un pressoir , écuries pour
8 bêtes à cornes et deux chevaux , grande re-
mise, grange , etc. , un jardin avec arbres frui-
tiers , d'environ 4 ouvriers , derrière la maison ,
et au niveau de la cuisine du 1" étage. Le
tout pour la St. Jean prochaine , ou plus tôt ,
si on le désire. S'adr. à M. le justicier Franç.-
Louis Paris , à Peseux.

çj .  Pour la be lle saison , le château de Fenin.
S'adr. à Al. le ban neret  de Meuron , ou à Mon-
sieur Albert de Pury , du Grand-Conseil.

ç4. Pour la St. Jean , un logement très-bien situé ,
au bas du village d'Auvernier. S'adr. à Edouard
Lardy.



jç. Le logement de la petite maison de feu M. Dl.
Meuron , au Faubourg. S'adr. à M. de Pour-
talès-Sandoz.

î<$. Pour la St. Jean , un logement rue des Cha-
vannes , composé de deux chambres , cuisine
et galetas. S'adr. à M. Borel-W ittnauer.

57. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Petitpierre , boulang er , rue du
Temp le-neuf , consistant en deux chambres à
fourneaux , cabinet , cuisine , chambre à res-
serrer , cave et portio n de galetas.

5g. Pour la St.Jean , rue du Temp le-neuf , neu
bouti que avec chambre derrière. S'adresser au
sautier Quinche , à l'hôtel-de-ville.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

59. On demande , pour une cure aux environs
de la ville , une servante qui  s'entende aux
t ravaux  de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

60. Dans un joli village du Canton de Berne , le
ministre prendrai t  en échan ge de sa fille âg ée
de 143ns , un enfan t  de l' un ou de l'autre sexe ,
auque l on ensei gnerait la langue allemande et
les ouvrages du sexe. S' adr. au bureau d'avis.

61. De suite ou pour la St. Jean , on demande ,
pour desservir une auberge près de la ville,
une fi lle d'âge mûr et de bonnes mœurs , qui
sache faire la cui s ine  et parler allemand et
français. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pour la St. Jean , on demande pour une au-
berge en vil le , une f i l l e -de-chambre , qui
veui l le  s'aider à la cuisine ; on préférerait
qu 'elle sût les deux langues , on lui  ferait des
conditions avantageuses. S'ad. au bureau d'av.

6 ] .  Un cul t ivateur  ayant  son chédal , pouvant
fournir  des témoi gnages suffisansde samoralité
et de sa conduite , qui  s'est constamment  oc-
cup é de la cu :ture des terres , désire trouver
pour le Nouvel-an un domaine de bon rapport.
S'adr. au bureau d' avis.

64. On demande , pour entrer à la St. Jean , dans
un ménage de quatre personnes , dont une est
âgée et inf i rme , une servante forte et robuste ,
qui sache faire un bon ordinaire , et qui  golf
d'ailleurs recommandable sous tous les rap-
ports. S'adr., pour les conditions , à M a d a m e
Roulet-Bé guin , à Peseux.

6ç. On demande , pour la campagne et pour la
St. Jean , une bonne servante , munie  de certi-
ficats satisfaisans , qui sache faire un bon ordi-
naire et soi gner un jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

66. On demande de suite , une cuisinière intelli-
gente , qui puisse donner des soins dans un
petit ménage à la campagne. On lui accorderait
un gage sati sfaisant si elle peut donner des té-
moignages de sa fidé lité et de sa moralité. S'a-
dresser au bureau d' avis.

67. Un domesti que mun i  de bons certificats , qui
s'entend aux ouvrages de la campagne et qui
sait conduire le bétail , désirerait se placer
pour la St. Jean . S'adresser à Duvoisin , mar-
chand de fromages , qui  offre des fromages
demi-gras à 9 cr. la livre , et des dits gras de
1} à 14 cr. , de même que du vacherin , à un
prix raisonnable.

68. Un homme non marié , de l'â ge de 58 à 40 3ns,
. de bonne famille et sur la moralité duquel  on

peut compter , désire être occupé dans une
maison ou une campagne , pour en soi gner les
détails -, il possède une bonne écriture et con-
naît assez le rural  pour en diri ger l'ensemble.
S'adr. au bureau d'avis.

6 9. Une famille respectable de Berthoud , dési-
rerait p lacer en cette ville un garçon de 16 ans ,
en échange d' un garçon ou d' une fille , qu 'on
peut assurer d'être très-bien soi gné sous tous
les rapports. S'adr. au bureau de la Feuille
d' avis.

70. Une jeune fille recommandable , âgée de
18 ans , désire se p lacer pour la St. Jean ,
comme femme-de-chambre ou bonne d'enfans.
On peut avoir des rensei gnemens chez Madame
Wavre-Vernet.

71. On demande , pour une maison Suisse établie
au Havre , une fille qui sache très -bien faire la
cuisine et qui soit recommandable sous le rap-
port des mœurs et du caractère. Elle aurait  un
bon gage. S'adr. au bureau d'avis.

¦2. On demande de suite un jeune homme de
bonnes mœurs , pour apprenti serrurier , pen-
dant trois ou quatre ans ; on ferait des condi-
tions favorables. S'adr. à Constant Berth oud ,
maitre serrurier , à Cortaillod.

7}. Une jeune personne d'une bonne fsmille de
St. Gall , désirerait t rouver de suite une  place
de femme-de-chambre ; elle connaît tous les
ouvrages de son sexe et sait parler et écrire les
langues française et allemande. Elle ne regar-
derait pas au paiement , désirant encore se
perfectionner dans la langue française. S'adr.
au bureau d'avis.

74. On demande de suite , une personne d'âge
mûr , qui sache d iri ger le train d'une auberge ,coudre et munie de bonnes recommandations.
S adr. au bureau d'avîs.

75. Une jeune fille du Canton de Berne désire-
rait trouver une place de bonne d'enfans. S'a-
dresser au bureau d'avis.

l6. L'on demande , dès-à-présent ou pour la
St. Jean , un valet-de-chambre bien au fait de
ce service et de tous les ouvrages d'une mai-
son. Il est inu t i l e  de se présente r sans être mu-
ni de certificats favorables sous tous les rap-
ports. S'adr. à M. Humbert-Prince , chez M. de
Roulet-Mézerac , au Faubourg.

77. Une fille munie  de bons témoi gnages , dési-
rerait  trouver à se p lacer pour la St. Jean , en
quali té  de cuisinière ou de bonne d' enfans.
Son but  étant de se perfection ner dans la langue
française , elle se contenterait d'un gage mo-
dique. S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande , pour la St. Jean , une domes-
ti que de mœurs irréprochables , qui ait du ser-
vice et sache cul t iver  un jardin. S'adresser à
M Ile Muller , à la rue des Moulins.

79. On demande , à la cure de Cortaillod , pour
la St. Jean , une servante d'un bon âge , qui
sache faire un bon ordinaire , travailler au jar-
din , et qui  connaisse le service d'une maison.
Il serait inut i le  de se présenter sans de bons
témoi gnages.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

80. Le 29 Avril  dernier , il a été volé à Fleurier ,
dans la table de nu i t  du propriétaire , une
montre à répétition , boite d'argent , n° 56987
ou 56899 ,  guillocbée , à grains d'orge cen-
trique , mouvement  à roue de rencontre , coq
à raquet te , balancier à moitié découvert , le
barillet , percé a la petite p latine , est tenu par
une barette. Le mouvement  porte le n ° 9626 ,
qui  doit aussi être marqué au fond de la boite.
— Plus , une montre en or , qui était dans la
même table , et qui a disparu en Février ; elle
est très-ancienne , la boite est gravée en taille-
douce avec médaillon , trophée d'agriculture ,
inouvemement avec coq ordinaire et rosette ;
nom sur la platine Jean-Jaques-Henri Fau-
cher ,- portée par un cordon de sûreté , agrafe
en or dite à la Breguet ou à I3 moderne. On
prie les personnes qui pourraient donner des
rensei gnemens sur l' une ou l'autre  de ces
pièces , d' en informer le bureau de cette
feuille contre bonne récompense.

81. Une part i t ion s grand orchestre , inti tulée
L'existence de Dieu , dédiée à la Société de
musi que de Lausanne s'étant égarée. La per-
sonne qui  l'a trouvée est priée de bien vouloir
la. remettre au bureau de la Feuille d'avis ,
contre une récompense .

82. La personne qui a oublié un parap luie , dans
le courant  de l 'h iver,  dans une maison particu-
lière de la ville , peut le réclamer au bureau
d'avis.

8f .  On a trouvé , entre le Saar et Monruz , le
2i du courant , une chaîne de montre , en or.
S'adresser à M me de Pierre , à Monruz.

84. On peut réclamer chez M. Cousandier , à
Cortai l lod , une montre  trouvée entre Bevaix
et St. Aubin , en la dési gnant  et en payant les
frais.

85. On a trouvé , dans la rue St . Honoré , une
chemise de femme. S'adt nau bureau d' avis.

86. On a perdu , samedi 2 Mai , de St. Aubin à
Boudry ,  un manteau de femme en drap cou-
leur chocolat , bordé en ruban violet , avec un
crochet blanc. On prie la perso nne qui pourra
l'avoir t rouvé , de le remettre à Chs. Haag ,
sellier , à Colombier , contre bonne récompense.

87. On a perdu , lund i  20 Avr i l , de Neuchâtel
à Serrières , une grande clef et deux petites de
cadenas , attachées ensemble. Les personnes
qui  pourraient  les avoir trouvées , sont priées
de les remettre à MIle Henriette Heinzel y ,
contre récompense.

88. M. Dunbar  prie ins tamment  la personne à
qui il a prêté , il y a quel que tems , la vie de
Louis XVI , par Hune , de renvoyer ce livre
chez .Mme de Perre gaux-Gaudot , qui  l' enverra
à la Coudre ; il en sera reconnaissant.

89 • H a  été oublié , au Tertre , le 27 Avri l  der-
nier , un manteau que le propriétaire peut ré-
clamer chez M. Henr i Fleury. '

90. Trouvé vendredi dernier , sur la route de
Peseux , un sabot de cha; , qui peut être ré-
clamé en le dési gnant et contre les frais d'in-
sertion , chez Al. J.-L. Mart in , à Peseux.

AVIS  D I V E R S.

91. La Direction de l'arsenal prévient les ar-
ti l leurs , qu 'il y aura à Colombier , pendant
le casernement ,-un dépôt des objets suivans ,
savoir : sabres , vestes de manœuvre , pan-
talons et guêtre s de drap et de triè ge, bonnets
de police. Ces objets seront vendus au prix
coûtant et argent comptant.

Direction de l'arsenal.
92. La Compagnie des Volontaires , offre à prêter

contre bonnes sûretés , la somme de trois mille
francs du pays. S'ad. à M. Frédéric Symond ,
président.
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S O U S C R I P T I O N .

9j . Chez Aug. Borel-Borel , libraire , aii cours
élémenta i re  d'astronomie à la portée de tous
les lecteurs , par M. E. Develey , professeur
de mathématiques à l'académie de Lausanne ,
deuxième édition , revue , corri gée et augmen-
tée , 1 vol. in-g° , avec planches et cartes cé-
lestes calculées et exécutées par L.Wartmann,
de Genève. Le prix de la souscription est de
5 francs de France. La souscri ption est ou-
verte jusqu 'à la fin de Juin prochain ; passé ce
terme le prix en sera élevé.

94.. Quel ques jeunes gens peuvent , à un prix
modique , trouver la pension , composée de
4 repas par jour , dans une honnête maison
de la ville , où il y a déjà un pensionnaire
d'une très -bonne famille de la Suisse alle-
mande. S'adresser un bureau d'avis.

95. La Commune de Corcelles et Cormondréche
fera ouvrir un four à chaux , entre Corcelles et
Montmollin , pour le i er Juillet. S'adresser ,
pour la quanti té  que l'on désirera , à Colin ,
messager au dit lieu. Le prix est fixé à 24 batz
la bosse , prise sur p lace.

<)6. Un jeune Wurtembergeois , de mœurs ir-
réprochables , désirerait être reçu dans une
famille de la Suisse française , où il ensei-
gnerait l'allemand et la musique. Son but
étant d'apprendre la langue française , il vou-
drait avoir à sa disposition quel ques heures
de la journée , et en conséquence ne deman-
derait que la table et le logement. S'adresser
à M. Borel , entrepreneur de bâtimens. .

97. M. Auguste Reymond , ayant été nomme
agent de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier , à Neuchâtel , en remplacement de
feu M. Henri Sillimann , le Comité cantonal
en informe le public , tout en annonçant aux
personnes qui désireront se faire assurer, que
désormais on pourra s'adresser à mondit Sieur
Auguste Reymond , au bureau de son frère ,
rue St. Maurice , n ° j ç ? .  Le Comité cantonal
profite de cette occasion pour faire connaître
aux intéressés , que jusques ici les sinistres de
l'année finissant le }o Juin prochain n'as-
cendent qu 'à environ }o mille francs, sur une
masse d'environ cent millions d'assurances
existantes.

98- Un jeune étudiant , qui vient de quitter
l'université de Tubingen , désirant utiliser
quelques heure s de la journée en donnant
des leçons de langue allemande , de mathé-
mati ques , de piano et de chant , se recom-
mande aux personnes qui auraient l'intention
d'acquérir ces connaissances ou de s'y perfec-
tionner; Son habileté fondée sur l'exp érience
dans l'enseignement dés branches mention-
nées et la solidité de ses princi pes, promettent
un succès aussi prompt qu 'heureux. S'adr. à
MM. Jeannéret , frères.



L'HISTOIRE DU CANTON DE VAUD ,
PAU J U S T E  O L I V I E R ,

professeur d'histoire à l'Académie de Lausanne.
(Quoi que l'auteur n'ait sp écialement en vue

que le Canton de Vaud , dans cette histoire ,
plusieurs de ses observations s'app li quent né-
cessairement à touïë la Suisse française).

L'ouvrage sera imprimé avec soin et formera
un vol. 8° , de 250 à joo pages , qui paraîtra
dans le courant de l'année. Le prix de sous-
cri ption est de 20 batz ; la souscri ption sera
fermée le } 1 Mai prochain , et passé ce terme ,
le prix élevé à jo batz.

On souscrit , pour le Canton de Neuchâtel ,
chez MM. les libraires Michaud , Gerster et
Borel-Borel.

112.  La noble Compagnie des Favres , maçons et
chapuis de cette ville , offre en prêt , contre
bonne sûreté , L. jooo , pour le premier Juin
prochain. S'adr. à M. F. Borel-Wittnauer, re.
ceveur de la dite Compagnie.

i i } .  Les personnes qui auront de la cire jaune à
vendre , peuvent s'adresser à M. Cl. Perrochet ,
commissionnaire , près de la Balance , à Neu-
châtel , qui la paiera à sa juste valeur.

114. Fréd.-Aug. Bédicheck , établi en cette ville ,
au Faubourg , dans le rez-de-chaussée de la
maison de M. Erhard Borel , informe le public
qu 'il a formé un atelier de menuiserie et d'ébé-
nisterie , où l'on confectionnera toute espèce
de meubles de comande, et où l'on en trouvera
constamment de prêts. — Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Ses prix seront très -modérés.

Départ de voilures.
ne/. Du 25 au jo de ce mois fiie , il partira une

bonne voiture pour Francfort , Cassel , Ha-
novre , Hambourg et Lubeck. Pour des places
vacantes , s'adresser a Pierre Gaschen , maitre
voiturier , près la Place d'armes.

IDÉE GÉNÉRALE
-. DE

1. N EUCH âTEL . Au marché du 7 Mai.
Froment l'émine bz. 21 Vz
Moitié -blé . . . .  -— „ \6.
Mècle —- „ 14 '/- à !<;.
Orge „ 10 l / 2 à 11.'
Avoine . . .''. . . **— „ 10.

2. BE R N E . AU marché du <; Mai.
Froment . . . l'émine. . bz. 16 '/ 2
Epeautre . . . — . . „ 1 ç '/- à 17 3/4
Sei gle . . „ 7 à 10.
Orge , . . „ 8 74 à IO '/î
Avoine . . . .  le muid . . „ 7} à 9}.

t. B ASLE . AU marché du 8 Mai.
' •

Epeautre , le sac . fr. 1 j : ; à fr. \6 : e .
Orge . . .  — • • » : à „ : .
Seigle. . . — . . ,, : à „ : .
Prix moyen — . . ,,- i ç  : 1 : 2 rappes.

^Il s'est vendu. . 679sacs fromentetépeautre.
Reste en dépôt 822 —
N B. Le sac contient environ 9 éminet He Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Les ricochets.
Coule moral.

Après six ans de mariage.
Biaise avec sa femme Isabeau
Faisait encore bon ménage.
Pour pri x d'un exemp le si beau
Dans la maison chacun fut sage ,

L'enfant , le chien , le chai , l'écureuil et l'oiseau.
Noé , quand il sauva de l'eau

a, Les restes de l'humaine engeance ,
Nc vit régner j amais si bonne intelli gence

Dans l'enceinte de son bateau.
Or , il advint qu'un jour de fête.

Biaise but teint qu 'il en perdit la tète
Devinez-vous ce qu 'il fit en entrant?

Notre ivrogne bâtit sa femme.
Pour calmer son dépit , le soir la belle dame ,

A son lour étrilla l'enfant ;
L'enfant pinça le chien , le chien 'mordit la chatte ;

La challe à l'écureuil ri posta de la paltc ,
Et l'écorcha je ne sais où ;

Enfin d'un coup de dent l'écureuil en colère
Au pauvre oiseau tordit le cou.
Ainsi la faute d'un seul fou ,
Trouble une républi que entière ,

Et le forfait du coupable puissant ,
Est touj ours expié par le faible innocent.

A l'époque où Napoléon , qui n'était encore que
- consul , s'occupait de la fameuse descente en Angle-

terre , il y avait a Boulogne une femme qui se faisait
remarquer par son excellent ton , beaucoup d'esprit ,
de j eunesse et de beauté. ' Celait une dunkerquoisc
nommée Madame Fagan. Napoléon ayant appris que
son frère Joseph et les généraux Soul l , Saint-Hilairc
et Andréossi lui faisaient la cour , voulut voir la nou-
velle Armidc qui faisait tourner tant de tèles. Sachant
qu'elle donnait une grande soirée, il proposa au général
Bertrand , qui déjà était en faveur auprès de lui , de
l'y accompagner incognito. Pour nc pas èlrc reconnu ,
il s'habilla en bourgeois , et mit une perruque et des
lunettes : son confident sedégu 'sa également. Lorsqu'ils
arri vèrent dans les appartenions de madame Fagan, où
ils furent annoncés sous le litre de commissaires des
guerres , on j ouait à la bouillotte , l'or couvrai t les
tables ; le j eu et le punch absorbaient à un tel point
l'attention des j oyeux habitués , qu'aucun d'eux ne pri t
garde aux personnages qui venaient d'entier.

Napoléon évitant de son mieux les regards, épiait
Ceux de son frère et de madame Fagan , qui , disait-on,
préférait le colonel Joseph Bonaparte à ses autres ado-
rateurs. Convaincu de leur intelli gence, il se disposait
à quitter le salon , lorsque celle-ci , tenant beaucoup à
ce que la société ne diminuât pas encore , courut aux
deux faux commissaires des guerres , et les retint gra-
cieusement , en leur disant qu 'on allait jouer aux petits
j eux et qu'ils ne s'en iraient pas avant d'avoir donné
des gages. Le premier consul trouva plaisant de rester
pour j ouer aux j eux innocens. Effectivement, au bout
de quelques minutes la bouillotte fui abandonnée , et
sur la demande de le maîtresse de la maison, les j oueurs
vinrent se ranger en cercle autour d'elle. On commença
par danser la boulangère, puis les j eux innocens allèrent
leur train. Le tour vint au premier consul de donner
un gage; il fut très-embarrassé , n'ayant sur lui qu'un
morceau de papier sur lequel étaient crayonnés les
noms de quelques colonels : il confia pourtant ce pa-
pier à madame Fagan, en la priant de ne point l'ouvrir:
sa volonté fut respectée et le papier, j usqu'à ce que le
gage eût été racheté , resta fermé sur les genoux de la
belle dame. Ce moment arriva , et l'on imposa à Na-
poléon la singulière pénilcnee de faire le portier ,
tandis que madame Fagan et Joseph feraient le voyage
à Cytbère dans un cabinet voisin.

Le premier consul s'acquitta de bonne grâce du rôle
qu 'on lui faisait jouer ; puis après les gages rendus , il
fit signe au général Bertrand de le suivre. A peine ils
venaien t de sortir , que madame Fagan reçut un billet
ainsi conçu : « Je vous remercie, madame, de l'aimable
accueil que vous m'avez fait. Si vous venez un jour
dans ma baraque je ferai encore le portier , si bon vous
semble , mais cette fois je ne laisserai point à d'autres
le soin de vous accompagner dans le voyage à Cythèrc.

Signé BONAI'ART E.

Le livre d'or.
Un livre vraiment merveilleux fut dernièrement of-

fert au roi d'Ang leterre. C'csl le Nouveau-Testament
imprimé en lettres d'or , sur pap ier de porcelaine. Ce
livre dont on n'a tiré que cent exemplaires est imprimé
sur recto et verso , résultat qu'on n'avait encore jamais
pu obtenir. Il a fallu deux anspourle composer et impri-
mer , et l'on se figurera aisément ce qu 'à dû coûter un
pareil ouvrage, quand on saura que chaque exemplaire
a absorbé pour cent vingt-cinq francs d'or.

Le prix du temps.
Brougahm , l'homme le plus laborieux de l'An-

gleterre , ne quitte souvent la chambre des lords qu'à
minuit et il est touj ours levé à quatre heures. Le doc-
teur Cotlhon Marlher , qui connaissait le prix du tems
en toutes choses , ne voulait p.is en perdre une minute.
Pour rrriver à ce résultat , il avait tracé en grosses
lellrcs sur la porte de son cabinet : Soy ez bref . —
Ursinus , professeur à l'université de Heidclberg, vou-
lant emp êcher les fainéans et lesbavardsde l'interrompre
dans ses heures de travail , écrivit à l'entrée de sa
bibliothè que : Ami , qui (p ie tu sois qui entres ici , sois
p rompt eu aff aire , ou va-t 'en. — Le savant Scalier
avait placé la phrase suivante sur la porle de son
cabinet « Temp us mcwn est ager meus » (mon temps
est mon champ. ) — La maxime favorite de Shakspeare
était : Regarde: le temps comme trop précieux pour
être passé à babiller. » — Les amis sont des véritables
voleurs de temps , disait Lord Bacon. — Un vieux
procureur du Châtelet avait coutume de se défaire des
cliens importuns et dont il avait peu de chose à espérer,
par ces mots : « Mes bons amis , le temps p erdu ne
p asse point en taxe. » —Sire , un mot : disait un jour
un soldat au grand Frédéric , en lui présentant la de-
mande d'un brevet de lieutenant. Si tu en dis deux ,
répondit le prince , j e te fais pendre. Signez ; aj outa
le soldat. Le monarque étonné de sa présence d'esprit
lui accorda de suite sa demande.

Napoléon et les feux  innocens.99. L'école du Pasquier étant vacante, MM. les
instituteurs auxquels ce petit poste , très-fac ile
à desservir , pourrait convertir , sont priés de
faire connaître prochainement leurs intentions
à M. le pasteur de Dombresson. Il y a un fixe
de I J  louis , le logement et l'affocage., six se-
maines de vacances et point de fonctions
d'église. .

100. On demande pour sous-maître , dans un
pensionnat , un jeune homme d'une moralité
reconnue. S'adr. au bureau de cette feuille.

102. Les personnes qui auraient du vieux étain
à vendre , peuvent l'envoyer à M. L. Perrin , qui
Je paiera à sa juste valeur.

10). Le soussi gné annonce que, par suite de nou-
velles dispositions particulières , il peut rece-
voir dès-à-présent un plus grand nombre de
jeunes gens dans son pensionnat. Les plans ,
qu'il se fait un plaisir de délivrer , donnent
connaissance des améliorations récentes qu 'il a
introduites dans les parties -d'ensei gnement , et
fournissent d'ailleurs tous les éclaircissemens
désirables. — Les élèves Français ont chez lui
toute facilité pour-être instruits dans la langue
allemande. . Ls K RATZER , p ère.

AU PUBLIC.
Dansle Canton de Neuchâtel , nul n'est auto-

risé à vendre des cuirs à rasoir universels de la
manufacture de Rolle , que MM. Baumann-l 'éters
et Brandt -Girardet , libraire , au Locle , et afin
d'empêcher toute contrefaçon , ta planchette
portera ces mots imprimés dans le bois :
CUIRS A RASOIR UNIVERSELS DE J. CHER-

•P1LLOUD , ROLLE , CANTON DE VAUD ,
-EN SUISSE.
.Sur la vignette lithograp hiée et collée sur l'é-

toi , on lit ce qui suit : nul n'est véritable que
celui qui porte la signature autographe de J.
Cherpilloud , écrite en encre rouge.
105 . La Compagnie des vi gnerons croit devoir

rappeler aux bourgeois de cette ville , proprié-
taires dé vignes , rière la mairie de Neuchâtel ,
qui ne sontjpas membres de cette compagnie ,
que pour que leurs vi gnes soient visitées , et
que leurs vi gnerons participent aux primes
d'encouragement qu'elle distribue chaque an-
née , ils doivent se faire recevoir de la Com-
pagnie, et s'adresser dans ce but à M. de Pury-
ancien maitre-bourgeois , son avoyer. Les pro-
priétaires non-bourgeois peuvent aussi partici -
per aux avantages de cette utile institution ,
moyennant une finance annuelle d'un batz par
ouvrier de vi gne.

NOTE SUR LES BAINS D'WERDUN.

x o6. Quoique les eaux d'Yverdun fussent déjà
connues du temps des Romains , il n'y a pas
tfès-longtems que leurs vertus ont été appré-
ciées. L'établissement était mal organisé et
les malades n'y trouvaient point les diverses
commodités qui aident beaucoup à la guérison.
Depuis quelques années tout est chang é. Les
bains , les douches et les bains de vapeur sont
très-bien établis et bien servis , les logemens
sont bons , la table est bien pourvue , les prix
sont modérés et les hôtes sont aimables et
obligeons.

Le climat d'Yverdun est pendant les mois
d'été doux et moelleux , et il est rare , même
dans les mauvais jours , qu 'il n'y ait pas quel-
ques heures agréables. Le pays est charmant et
l'on trouve aux environs des bains , qui sont à
dix minutes de la ville , des promenades très-
variées. Les habitans d'Yverdun sont préve-
nans , bons et hospitaliers. Les eaux sont sul-
fureuses et alkalines , et le témoignage des
malades atteste qu'elles sont efficaces dans le
rhumatisme , dans les maladies de la peau ,
dans celles de l'estomac , dans certaines affec-
tions de la poitrine et dans les plaies. Il y a à
Yverdun un médecin instruit qui visite les
bains et qui dirige les malades. Un grand avan-
tage de la maison dés bains , c'est que la tem-
pérature y est égale. Les bains étant au rez-de-
chaussée , la vapeur se répand dans les étages
supérieurs , réchauffe les corridors , et les ma-
lades , en remontant chez eux , ne risquent
point de se refroidir. En tout , cet établisse -
ment mérite d'être plus connu et .plus fré-
quenté , et l'auteur de cette note l'ayant vu de
ses yeux , peut le recommander avec confiance.

J. -P. C OLLADON , Docteur-méd. ,
à Genève.

110. La place d'institutrice des filles de la Neu-
veville , de l'âge de 6 à 10 ans , devant être re-
pourvue pour la St. Martin prochaine , par
suite de la démission honorable accordée à la
demande de celle qui la desservait , un con- .
cours aura lieu à cet effe t , le 29 Juin avant
midi.

Assiérions-}} heures de leçons.par semaine,
dans les objets d'enseignement primaire et
ouvrages du sexe. Avantages annuels: 500 fr.
de Suisse , logement et bois. Neuveville , le
j Mai i 8 ) Ç .  Par ordonnance ,

Le Secret, de la Commission d'éducation-,
J.W Y S S .


