
Les j eunes gens nés dans les années 1816 , i8 i7et i8i8 , qui seraient disposés à se faire inscrire pour
servir dans le Corps des carabiniers , devront se présenter entre ci et le 15 Mai , savoir :

Ceux qui habitent la juridiction de NEOCHATEL chez MM. de Montmollin , et Girardet ca-
; pilaine de carabiniers.

,, » « THIELLE « ¦ Dardel , greffier.
„ « • u LANDEBON et LIGNIéRES . . . « Frochaux , capitaine.
« « « VALANGIN « Gaberel , capitaine , à Savagnier.
„ « « LA CôTE « Paris, lieut* de carabcrs , à Peseux.
« « te BOUDRY et GOBGIER . . . . .  « H. Bovet , capitaine-aide-major.
« « « VAL-DE-TRAVERS et TRAVERS « H.-Jttlien Coulin , lieutenant de

carabiniers , à Boveresse.
u « « VERRIèRES « Michaud , lieutenant de carabi-

niers , aux Verrières.
« « « LOCLE et BRENETS « Huguenin-Vuillemin , lieutenant

• de carabiniers, an Locle.
« u u PONTS « Emile Huguénin , lieutenant tle

carabiniers.
« « « CHAUX-DE-FONDS « Jacot-Guillarmod , maj or.
« « • « SAGNE « Vuille, lieutenant de carabiniers.

Château de Neuchâtel , le 17 Avril 1837.
Le président du Département militaire.

(signé) FAVARGER.

F.XTRAIT DF. T,A

du 27 Avril.

CORPS D'ARTILLERIE.
ORDRE DU JOUR.

Ensuite des ordres du département mili-
taire , Ja compagnie d'artillerie n° 1, com-
posée des hommes nés dans les années
impaires , sera casernée cette année au
château de Colombier , ainsi que les recrues
appartenant à cette compagnie.

Les hommes de recrue de l'artilleri e et
du train , ne's dans les années 1811 , 1S13 et
1815, arriveront à Colombier le 17 Mai , à
huit heures du matin.

Les artilleurs et les canonniers-conduc-
teurs , nés dans les années 1811 et 1813,
entreront en caserne le 23 Mai , à 8 heures
du matin.

La compagnie sera licenciée le 6 Juin au
matin.

Les hommes qui croiront pouvoir de-
mander une exemption pour cause d'infir-
mité , devront se rendre à Colombier le 17
Mai, à huit heures du malin , pour présente!
leur demande.

Les jeunes gens nés en 1816 , et qui dé-
sirent d'entrer dans l'artillerie ou le train ,
devront néanmoins suivre l'école d'in fan-
terie , qui aura lieu cette année. C'est seu-
lement à la fin de cette école qu 'ils pourront
se faire inscrire pour l'artillerie.

Les canonniers-conducteurs sont exemp-
tés de l'armement , de l'équipement et de
l'habillement; ils devront apporter seule-
ment le linge, les brosses et les menus objets
mentionnés ci-après.

Les artilleurs et les recrues de l'artillerie
devront être porteurs des objets suivans :

Un sabre avec baudrier.
Une ves e de manœuvre en drap bleu.
Un pantalon en drap bleu.
Un pantalon de triége.
Une paire de guêtres en drap noir.
Une paire de guêtres de triége.
Un bonnet de police.
Ueux chemises outre celle qu 'ils porteront. _
Deux paires de bas id. id. »
Une paire de souliers id.
Deux brosses.
Une boîte de cirage.
Une patience, du savon, du fil et des aiguilles.

Ils pourront se procurer à l'avance les
objets ci-après au magasin militaire au
château de Neuchâtel :

Sabres d'artillerie à L. 4 » 4Baudriers „ 3 „ 3
Pantalons biens, première taille. . » ia » 13

id. id. seconde taille . . >. 12 » —
Pantalons de triége » 4 » ' 4Guêtres noires „ 2 „ 
Guêtres de triége „ _ „ /
Bonnets de police „ a „ _ 4

Donné à Neuchâtel , le 18 Avril 1837.
Le capitaine commandant le corps d'artillerie

POURTALèS.
Approuvé par le département militaire.

Lc président , FAVARGER .

3. M. Philippe Zode , tuteur juridique-
ment établi aux quatre enfans issus du ma-
riage du Sieur Claude Perrochet , bourgeois
de Neuchâtel , avec dame Henriette-Cathe-
rine née Porchet , et qui sont nommément:
Charles-Edouard-Claude, Cécile-Henriette ,
Louise -Henriette-Adèle et Louise-Marie
Perrochet , agissant en vertu d'un arrêt du
Conseil d'Elat en date du 3 Avril courant
et d'un jugement de direction de la noble
Cour de Justice de Neuchâtel du 14 du
même mois , fait savoir au public , qu'il se
présentera devant la dite noble Cour de
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
aux lieu et heure de ses séances ordinaires ,
le vendredi deux Juin prochain , pour y
postuler , au nom de ses pup illes et des en-
f ans à naître du mariage du Sieur Claude
Perrochet et de Henriette-Catherine Por-
chet, une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux dettes présens et futurs
de leurs père et mère ci-dessus dénommés.
En conséquence , tous ceux qui croiraient
avoir des moyens d'opposition à opposer à
la dite demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter de-
vant la dite noble Cour de Justice de Neu-
châtel , le vendredi 2 Juin 1837, à dix heures
avant midi , pour y faire valoir leurs droits ,
sotis peine de forclusion perpétuelle. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL , greffer.
4. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du 19 Avril courant , ayant permis à demoi-
selle Jeanne-Marie Metzner , originaire du
Gessenay, au canton de Berne , marchande,
domiciliée à Neuchâtel , de mettre ses biens
en décret ; M. de Perrot , conseiller d'Etat
en service ordinaire et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé lajournée des inscri ptions
du dit décret au samedi 27 Mai prochain.
En conséquence , tous les créanciers de
Jeanne - Marie Melzner sont péremptoi-
rement assignés à comparaître dans l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , le dit jour samedi
27 Mai , à neuf heures avant midi , pour faire
inscrire leurs titres et prétent ions , et être
ensuite colloques s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine deforclusion. Donné
à Neuchâtel , le 24Avril 1S37.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Le public est informé que , Icjour sous

date , le Sieur Emile , fils du Sieur Cé.lestin
Nicolet , propriétaire etguillocheur , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , a été , de son
consentement pourvu d'un curateur en la
personne de M. le justicier Henri Girard ,
de ce lieu , ensorte que désormais toutes les
personnes qui pourraient avoir à traiter
avec leditSicurEmilcNicoIet , sous quel que
titre et dénomina tion que ce soit , ne pour-
ront et ne devront lc faire sans la partici-
pation du dit Sieur curateur,  sous peine
d'encourir , conformément à la loi , la null i té
de tout ce qui pourrait être fait sans son
consentement et approbation. Ce qui ,  pour
la gouverne d'un chacun , sera inséré trois
fois dans la feuille officielle. Donné par
ordre , au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
18 Avril 1S37.

P.-J. Ci'CHE , greffer.

6. Ensuite d'une sentence de direction ,
rendue le 20 Avril 1837 par là vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâtel , le
Sieur Henri-Alexandre Dubied , de Bove-
resse , fait assigner Julie née Baumgarten
sa femme, dont le domicile, est inconnu ,
aux fins qu'elle ait à comparaître person-
nellement devant la dite vénérable chambre
matrimoniale du comté de Neuchâtel , qui
sera assemblée dans l'hôtel-de-ville du dit
lieu , sur le jeudi 31 Août pour la première,
, sur le jeudi 14 Septembre pour la seconde,
et sur le jeudi 28 du même mois de Sep-
tembre prochain pour la troisième et der-
nière instance, ces trois jours à neuf heures
du matin , pour répondre ou consentir la
demande que son mari lui formera , ten-
dante à obtenir son divorce et la rupture
des liens matrimoniaux qui les unissent.
Cette demande sera fondée sur ce que Julie
Baumgarten s'est rendue coupable du crime
d'adultère, qu'à la suite de ses désordres et
de sa conduite. criminelle , elle s'est enfuie
et a déserté malicieusement le mariage.
Julie Dubied née Baumgarten étant avertie
que , faute par elle de paraître personnel-
lement sur l'un des trois jours ci - devant
désignés , il n'en sera pas moins et nonobs-
tant sa non-comparution , fait droit aux ré-
quisitions de son mari , d'après les preuves
qu'il administrera à l'appui de sa demande ,
avec réfusion des frais et dépens. Neuchâtel ,
le 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénérable charnb. malrim.

7. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 10 Avril 1837 , et d'une direction
donnée par la Cour de Justice de la Côte ,
le 15 du dit mois, lc Sieur Charles Humbcrt-
Jacot , ancien d'église à Serriéres , tuteur
juridiquement établi à Charlotte - Pauline
Branhard , fille de Jean-Frédéric Branhard ^
maitçe miaçon T domicilié à Peseux , se pré-
sente'ra devant l'honorable Cour de Justice
de la Côte , qui sera assemblée à Auvernier ,
dans la maison de commune , le samedi 3
Juin prochain , pour postuler , au nom de
-sa dite pupille , une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes présens
et futurs du prénommé Jean-Frédéric Bran-
hard , son père. En conséquence , tous ceux
qui auraient des moyens d'opposition à ap-
porter à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter devant la dite honorable Cour de
Justice , le samedi 3 du dit mois de Juin , à
neuf heures du matin , pour faire valo ir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la Côte ,
le 20 Avril 1837.

Par ord.: BULARD , greffier .
8. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 17 Avril courant , ac-
cordé le décret des biens de David-Henri
Rosselet , des Bayards , marchand et voi-
turier , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
de sa femme Lidic née Bachmann ; M. Chal-
landes , maire de ce lieu , a fixé journée pour
la tenue de ce décret , au lundi 15 Mai pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où lous les
créanciers des d ils mariés RosscleL sont
requis de se rendre , à huit heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , p o u r y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre pour être inséré ,
trois fois dans la feuille o fficielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1837.

P.-J. CUCHE , greffier .
9. Le Conseil d'Etat ayant accordé , par

son mandement en date du 17 de ce mois ,
le décret des biens de Christian Mûri , de
Seftigen , terrînier, domicilié à Saint-Biaise;
M. le châtelain de Thielle en a fi>i é la tenue
au mercredi 17 Mai prochain , à 9 heures
du matin , jour auquel tous les créanciers
du discutable sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter devant le juge du décret ,
siégeant dans la salle de justice à St. Biaise ,
pour faire inscrire leurs prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Saint-Biaise ,
le 21 Avri l 1837.

Par ord., DARDEL , greffier. .
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



Informé des mesures qni viennent d'être
prises dans certains Etats d'Allemagne rela-
tivement aux demi-couronnes et aux quarts
de couronnes dites de Brabant . mesures qui
équivalent à une démonétisation , le Conseil
d'Etat arrête qu'à dater de k publication
du présent arrêt , les caisses de l'Adminis-
tration ne recevront plus , et personne ne
pourra être contraint de recevoir les demi-
couronnes et les quarts de couronnes de
Brabant.

Donné au Conseil tenu sous notre prési-
dence au Château de Neuchâtel , le 26 Avril
1837. T ~Le ùrouverneur,

DE PFUEL.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

u. Le public est informé que M. le docteur
Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuite-
ment les enfans des personnes pauvres et peu
moyennées, et que tous les jours de î à 2 heures
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner et indi quer le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

Le Mag istrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n'est admis dans les etablissemens pu-
plies , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 2ç Avril 18?" .
Par ordon. : le secrétaire-de-ville,

P. -L. J ACOTTET.
12. Le Magistrat étant informe , que mai gre les

défenses pupliées on se permet le débit de re-
mèdes et médicamens ailleurs que dans les
pharmacies régulièrement établies, renouvelle
expressément la défense de tell#s ventes et
débits, ainsi que tou tes affiches et publications
à ce sujet , de la part de toutes personnes sans
exceptions, à moins d'une autorisation spéciale
et par écrit du Magistrat , laquelle ne pourra
être accordée que pour des cas extraordinaires
et après examen et rapport de la Commission
•de Santé.

La même défense est app licable à la vente
en détail des drogues reconnues poison.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
&i Avril i8J7-

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.

F U B L Ï C A T I O N .
13. Jean-Pierre Sandoz, de Dombresson , domi-

cilié à Lyssach , près de Kirchberg , ayant ,
par la production en ori ginal des titres de col-
locations échues dans son décret à ses créan-
ciers , justifié et prouvé qu 'il a satisfait ces
derniers, le tribunal de Berthoud vient de rap-
porter le décret des biens prononcé en \%%i
contre le dit Jean - Pierre Sandoz , et l'a en
conséquence réhabilité dans ses droits civils.
Ce qui est porté par le présent avis à la con-
naissance du public. Berthoud , le j  Avril i8î7.

Permis la publication : Greff e du tribunal dudit lieu,
(si WIDMEB, p rés id. (s) SCHWEIïER, greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.

14. Les héritiers de Madame Lidie née Cour-
voisier , veuve de M. Philippe-H enri DuBois ,
du Locle , mettent et exposent en vente par
la voie des enchères publiques , le bâtiment
que la dite Dame DuBois a fait construire dans
le village du Locle , lequel est tout en pierres
couvert en tuiles , et comporte un magasin et
un logement au rez-de-chaussée , ainsi qu 'un
vaste logement dans chacun des deux étages
supérieuts ; il a de plus une belle lessiverie
ainsi qu 'un vaste jard in du côté du nord , dans
lequel est un pav illon; enfin , une grande cave
voûtée indépendante des logemens. Ce bâti-
ment qui a été construit avec tout le soin pos-
sible . se recommande par la bonté de sa cons-
truction autant que par sa belle distribution;
il a en outre part et action à deux fontaines,
l'une devant et l'autre derrière. Les bornes
et limites seront indiquées dans la stipulation
de l'acte notarial qui s'en passera. Cette ex-
position en vente est faite aux conditions qui
sont exprimées dans une minute déposée au
greffe du Locle, où les amateurs sont invités
a en prendre connaissance , et l'un ou l'autre
des nombreux héritiers de Madame DuBois ,
auxquels on pourra s'adresser , s'empressera
de faire voir l 'immeuble et ses dé pendances
qui sera définitivement vendu au plus offrant
et aux cinq minutes , dans l'auberge des Trois-
Rois , au Locle , le samedi 27 Mai prochain ,
dès les huit heures du soir.

iç. La maison et les vi gnes de Madame de Hory
n'ayant pas encore été vendues , les amateur s
sont invités à s'adresser encore pendant la
quinza ine à M. Jacottet , notaire , qui demeurera
dépositaire de la minute  de l' exposition en
vente, de ces immeubles.

i tf .  M .  Ch.-Albert  Dagon , auberg iste à la Croix-
fédérale , à Neuchâtel , pour cas de santé , offre
de vendre , par voie de minute , la dite auber ge
avec ou sans les meubles , elle est agréablement
située , et toutes les chambres remises à neuf
quoi que le bâtiment le soit déjà lui - même.
Cette vente se fera le jeud i 18 Mai courant ,
à 2 heures , dans la dite auberge et aux condi-
tions qui  seront stipulées dans la minute , dont
on pourra d'ailleurs prendre connaissance jus-
qu 'à cette époque , soit chez le propriétaire ,
soit chez M. Belenot , notaire , rue de la Ba-
lance , chargé de la minute. Comme l'exposant
se réserve l'échûte , si elle n 'avait pas lieu ,
l'auberge sera de suite exposée en location.

17. L'hoirie de David-Franqois Roulet-Varnod ,
de Peseux , exposera en vente par voie de mi-
nute les immeubles suivans :

i ° Le tiers d'une maison située à Peseux indi-
vise avec l'hoirie Breguet et M. Philingre , maî-
tre boulanger , à Corcelles , composée de deux
appartenons , grange, écurie , verger et jardin ,
joute de vent la maison de l 'hoirie venderesse ,
de bise M. D.-H. Perrenod , et d' ubère la rue.

2 0 Une vi gne de 1 3/4 ouvriers , sur Peseux ,
à la Rue  soit Sous-les-jardins ; joute de vent
Mn,e la veuve de M. le jus ticier Paris , de bise
M. l'ancien Adol phe Paris , d'ubère M. l'ancien
Bonhôte.

3° Une dite de 1 '/; ouvriers à la Combe ,
territoire de Peseux , jp ûte de vent M. F. Bre-
guet , de bise l'hoirie de M mc Preud 'homme.
4' Une dite de 1 ouvrier , aux Troncs , sur

la ville , joute de vent M. S.-H. Bonhôte , de
bise M. de Merveilleux , d'ubère M. David Gi-
rard.
i ° Une dite à la Goutte d'or , sur Auvernier ,

joute de vent M"e Philî pine de Pierre , de bise
M. le ministre Berthoud.

6° Un verger aux Prises sur Peseux , joute de
vent M me la veuve de AI. le justicier Roulet-
Py,  de bise et ubère M. le pasteur Ladame ,
de joran M me Balay.

7 ° Un petit verger derrière chez Ferron , joute
de vent l'hoirie de M. le justici er A. Lardy, de
joran M. le justicier Preud'homme , de bise M.
Benoit-Foxnachon.
Cette vente aura lieu le vendredi ro Mai , à

4 heures de l'après-midi , dans l'auberge des
treize cantons , à Peseux , à de favorables con-
ditions.

Pour voir les objets et obtenir tous les rensei-
gnemens , s'adresser à M. Phili ppe Roulet , à
Peseux.

18. Par voie de minute dé posée chez M. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel ,
une maison construite depuis ç ans , située au
Sablon , à huit minutes de la ville , sur la route
de la Chaux-de- fonds, composée de deux beaux
logemens , bien séparés , formés de 1 x pièces,
avec caves , remise , chambres à serrer , places
pour le bois et autres dépendances. En vent et
en bise de cette maison il existe environ un
ouvrier et demi de terrain , en jardins et vigne
garnis de bons arbres fruitiers , avec un puits
de très-bonne eau. La dite maison , qui a été
bâtie avec beaucoup de soins , jouit d'une très-
belle vue sur le lac et les Al pes. La vente dé-
finitive aura lieu en l'étude du dit notaire , le ,
vendredi i Mai prochain , à ; heures de l'après-
midi ; les amateurs pourront voir la dite maison
en s'adressant au propriétaire Frédéric Reuter ,
maitre menuisier-ébéniste , et prendre connais-
sance des condit ions de la vente auprès du dit
notaire.

19. Le samedi 6 Mai , à 4 heures après midi , on
vendra par voie de minute  et d' enchères pu-
bli ques , en l'étude de M. Jacottet , notaire à
Neuchâtel , une maison propre à un établisse-
ment industr iel , située près le moulin de la
voûte , à Serriéres , ayant droit au cours d'eau
pour une roue , soit au superflu de l' eau né-
cessaire au dit moulin. S'adresser pour voir
cette propriété , à Antoine Borel , à Serriéres.

VENTES PAR VOIE D ' E N C H È R E S .

20. La direction des forêts de S. M. vendra à
l'enchère , savoir:

Mardi 9 Mai, à 7 heures, des tas de perches
de sapin , des tas de perches de chêne , seize
toises de sap in et de la dépouille.

Mercredi 10Mai , à%heures , des bois dechêne
sur pied , des tas de perches de hêtre , 10 toises
de hêtre et de la dé pouille .

On se rassemb lera le mardi à la croisée du
chemin de Chaumont , et le mercredi au champ
Frère-Jaques.

AMODIATIONS P AR  V O I E  D'E NCH èRES .

21. La bourgeoisie de Boudry informe qu 'à la
suite du décès du Sieur Frédéric Quinche ,
qui était aubergiste à sa maison-de-ville , elle
se trouve dans le cas de repourvoir à son rem-
placement , ce qui aura lieu par voie d'enchères

publi ques , dans la dite maison - de-vi l le , le
lundi i ç  du mois de Alai proch ain , sur les
deux heures  après midi , où les amateurs  sont
invi tes  à se rencontrer pour prendre connais-
sance des cond itions qui seront lues avant  l'ex-
position en mise. II est inutile de se présenter
à la dite mise , sans être muni  de témoi gnages
de moralité , ainsi que de cautions solvables.

Donné à la maison.de-ville à Boudry , le 22
Avril 1837.

Par ord. : le secrétairc-dc-villc ,
Ab. -H. F A V R E .

A V E N D R  E.

22. Un habillement et équi pement comp lets de
carabinier : schako , habit , pentalon , guêtres ,
havresac , weidsac , couteau de chasse et cor-
nette ; p lus , une carabine neuve éprouvée ,
et qui il y a 'peu a coûté 7 l / z louis. S'adr.
à M. le greffier Dardel , à St. Biaise , qui in-
di quera.

23 . A la librairie de J. - P. Michaud : Essais de
Scott sur les sujet s les p lus importans de la
reli gion , 2 volumes 2? batz. La vie chrétienne
ou discours évangéliques , par J. -H. Grand-
pierre , ç francs. Sermons sur divers textes de
l'ancien et du nouveau Testament , par J.-J.
Audebez , pasteur à Paris , s francs. Le déisme
refuté par une méthode courte et facile , r vol.
12 batz. Chants chrétiens , seconde édition ,
1 vol. in-8° 5 1 batz. Réponse à l'archevêque
de Tours , par J. Hartley, 2 lL batz .

24. Un excellent étui de mathémati ques , faic
par Esser , à Arau , à peu près neuf. S'adr.
au bureau d'avis.

25. M lle Rubeli prévient le public qu 'elle vient
de recevoir en dépôt des eaux minérales na-
turelles , telles que eau de Selters , Pulna amer ,
etc., dont les qualités ne laissent rien à désirer.
Elle espère que les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'en
être satisfaites. Son domicile est rue St. Honoré.

25. Faute d'emploi , un très-joli char d'enfans,
essieux en fer et chaise en noyer; un lut r in
a pied en acajou , une table ronde en noyer ,
un fusil de cible , un dit de guerre et un sabre
de sous-officier , une bai gnoire en fer - blanc
pour bains de siège , un armoire à une porte ,
en sapin ; un bois - de-lit  à une personne , en
sapin. S'adresser au bureau d'avis.

27. Un très-joli piano droit , à 6 octaves , tout
neuf , d'un nouveau genre , établi par un des
meilleurs maîtres d'A llemagne; le son est par-
fait et agréable. S'adr. au bureau d'avis.'

28- Faute d'emploi , un lit levé à une personne ,
bien conservé. S'adr. au receveur Matthey, en
ville.

29. Un tas de foin esparcette première qual i té ,
de 18 à 20 toises , bien conditionné. S'adr. à
Benoit Py,  à Corcelles.

30. Julie Steiner , tap issière , Croix-du -marché ,
vient de recevoir du duvet gris de p lusieurs
qualités , crins gris et noirs , plume surfine ;
elle est constamment assortie en matelas , du-
vets , traversins et oreillers , lits de sangles ,
chaises , fauteuils , lits - de-repos , ainsi que
franges , bâtons et anneaux de th yrses , malles
vides , etc., un chevalet à peindre , bois d'acajou.

31. Une commode p laquée , à trois tiroirs ; une
petite chiffonnière , dessus de marbre ; une
petite tab le ronde à ouvrage , un canap é garni
en moiré vert , et un tap is de pieds pour ves-
tibule. S'adr. au bureau d'avis.

32. Une chaise en bon état que l' on peut faci-
lement et à volonté transformer en berline ,
établie récemment  à Vienne. S'adr. au bureau
d' avis , q u i - i n d i quera.

3 3. A bon compte , un fusil de cible en bon état.
S'adr. à M. Louis Keiff.

34. De très-belles bouteilles , chez Th. Prince ,
ép icier à la Grand ' rue.

3v Un joli char d'enfans , deux bois-de-lirs à
une personn e , des armoires en sapin ec autres
meubles. S'adresser au bureau d'avis.

}ô. Hugue Lombard , maison de M mc Boyer à
la Croix - du-marché , vient  de recevoir un
grand assortiment de taffetas pour parasols ,
ce qu 'il y a de plus nouveau , et en parasols
nouveaux goûts , ainsi qu 'en parap luies ; le
même est toujours bien assorti en couvertures
en laine et en coton , ainsi qu 'en routières ;
le tout a des prix très-modi ques.

37. Un âne seul ou avec tous les objets néces-
saires pour le transport du lait. S'adresser à
Auguste Guyot , au bas des Chavannes .

;8. A l'hôtel du Faucon , une jume nt , de race
distinguée , réunissant les qualités que l'on re-
cherche dans un cheval de selle , et qui serait
également propre à être attelée. S'adresser à
M. L. Jeanrenaud.

39. A la Balance , des oranges toute première
qualité.



40. Péters-Borel , tailleur , de retour de Paris ,
annoncé au public et paiticuliè rement à ses
prati ques , qu 'il a rapp orté différens articles
concernant son état a insi  que celui de son
épouse , tels qu 'un joli choix de boutons nou-
veaux , œillets métalli ques ec mécani ques pour
les poser , et s'offre de les poser à des prix
modérés; boucles de ceintures et broches pour
Dames , boutons doubles pour chemises , et
cordons de sûreté ; schalls , fichus , écharpes ,
ceintures nouvelles , rubans , bonnets dans les
prix de 7 à 40 batz , de différentes formes ,
quel ques capotes pour fillettes , à bas prix;
chapeaux en paille d 'Italie , de toutes gran-
deurs , fleurs de fantaisie, couronnes d'é pouses,
fleurs pour couronnes de morts et différents
autres articles.

41. MM.  Bachelin et Gallandre ouvriront pour
le 8 Alai pro chain , au bas de l'hôtel des Al pes,
un magasin de nouveautés , leur assortiment
pour la vente de la saison se compose princi-
palement des articles suivans :
Toiles peintes de Mulhouse , jaconats ,- per-

cales et mousselines imprimées , indiennes
pour meubles , guing hams , mousseline-laine ,
thibets , mérinos , bombazets unis et brochés ,
schalls thibets et mousseline-laine , foulards de
l'Inde impression de Londres , fichus , écharpes,
ceintures et jaconats unis ou façonnés, basins ,
piqués ang lais, bas de coton pour Dames et un
grand choix de schirtings , de différents prix
et qualités.

Ils osent espérer que le beau choix de leurs
marchandises et la modicité des prix satisfai-
ront les personnes qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance.

42. Chez M. Borel-Wittnauer , citrons de i '/4
à 9 batz la douzaine; oranges , très-belles , de
12 à 14 V2 b- la douzaine ; jambons de Mayence
et saucissons de Bologne ; huile d'olive et de
noix , (.arfaite qualité ; graines de chanvre , de
trèfle et de luzerne , à la garantir.

43. Un superbe paon avec sa femelle. S'adr. au
bureau d'avis.

44. Chez Mlle Rosselet , magasin sur la Place-
d'armes , il vienc d'arriver un nouveau grand
assortiment dans tous les numéros , de ce bon
coton ang lais à coudre , sur bobines , déjà si
avantageusement connu dans le public , ainsi
que des théières ang laises de métal britania ;
le magasin est aussi très-bien pourvu de di-
verses étoffes pour robes de saison , schalls
d'été , fichus et autres objets de nouveauté.

45. Perrochet , sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevoir quanti té  d' articles relatifs à son
commerce de quincaillerie , et est toujours
pourv u de capsules diverses , cirage Jacquand ,
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , eau-de-
lavande doub ' e, savon "Windsor , dit américain ,
pommade à la graisse d'ours pour empêcher
la dhûce des cheveux. Dans quel ques jours il
recevra des capsules imperméables adoptées
par l'armée prussienne.

46. Une petite chaise très - légère , ce que l'on
peut voir de mieux soigné , un char à banc ,
un dit à l' allemande , un idem à charrière et
un char à bras ; plus , de rencontre , 4 pressons
propres pour carrier ou maqon. S'adresser à
A. Virchaux , maréchal aux Terreaux.

47. Deux habits d' infanterie , presque neu fs.
S'adr. à D.-H. Miéville , maitre serrurier.

48- M. Th. Prince , ép icier à la Grand' rue , vient
de recevoir des éponges surfines et fines pour
toilette , ainsi que pour enfans.

49. Une excellente guitarre des frères Schwarz,
de Strasbourg. S'adr. à M. Schwenk , second
étage de la maison de M. Borel-Wittnauer.

ço. Un équi pement de soldat d' artil lerie , encore
en parfait état. S'adresser à Monsieur Prollius ,
marchand -tail leur.

ç l. Un cheval de travail  avec son collier et un
char à échelles. S'adr. au domesti que d'écurie
de l 'hôtel du Faucon.

52. Un lit à buffet très-commode. S'adresser à
maitre Sauvin.

.3. M. Olivier Muriset  vient de recevoir un as-
sortiment comp let de cigarres , tabacs à fumer
en paquets et à la livre , id. à mâcher. La qua-
lité de ces marchandises qui ne laissent rien à
désirer , et les prix avantageux auxquels  il peuc
les céder , lui font espérer de satisfaire Mes-
sieurs les consommateurs. Il est également
pourvu de bouchons surfins et ordinaires , ainsi
que du goudron rouge et noir , très - belles
oranges , au choix , à ig batz la douzaine , esprit
3/ 6 bon goût , des thés de toutes les quali tés
et des pruneaux de Bàle.

54. Faute d' emp loi , 50 tuyau x  de fontaine , en
bois de pin , ayant  1 î pieds de long et 2 pouces
de diamètre , à i t / z creutzers le pied . S'adr.
à Vavre , chez M. Montagu.

i . . Un grand pot en pierre bien ferré , pour
chauffer les fers à repasser. S'adr. au bur eau
d' avis.

DEPOT D'ARMES A FEU ,
de Paris , Liège et Saint - Etienne.

i6. Chez M. Bore l -Wit tna uer , fusils doubles
et simples , p istolets de tir et de poche ; plus,
trois carabines très-bonnes , ayant été essayées,
fabri quées par des premiers maîtres du pays ;
p lomb doux , capsules T B et poires à poudre.

$7 . Un billard de 9 72 pieds de longueur , avec
ses accessoires ; le tout en bon état. S'adr. à
J.-J. Braùn , cafetier , aux Brenets , lettres af-
franchies.

58. Enviro n 130 émines graine d'esparcette 'de
la dernière récolte , iço émines moitié - blé ,
100 idem orge. S'adr. à M. Elie Miéville , à
Colombier.

i<) . Six chaises et un fauteuil couvert en velours
d'Utrecht vert , 4 fauteuils avec fourres en
coton et un lit levant. S'adr. au bureau d'avis.

60. Un tas de bon fumier de cheval et chèvre ,
d'environ 600 pieds. S'adresser à Jean-Ulrich
Herzig , dans la carrière près de la Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER.

6 1. 'Un cheval de cabriolet pour le voyage , d' un
bon âge et sans défaut. S'adr. au bureau d'avis.

62 . Un lit de camp en bon état , et un bois-de-lit
en sapin à une personne. S'ad. à Mme Pfeiffer.

A L O U E R .

63. Au - dessus de la ville , plusieurs chambres
ou appartements comp lets , ayant une très-

» belle vue et de jolies promenades dans le bois
qui avoisine la propriété . S'adr. à M. Prince-
d'Aumont.

64. De suite , à peu de distance au-dessus de la
ville , et dans une des plus belles localités , ayant
la vue du lac et des Al pes , un logement très
propre et commode , composé de 3 pièces avec
cuisine, galetas , chambre a serrer, caveetjardm.
Le locataire aurait aussi l' avantage d'avoir le
lait sur place et l'eau à proximité. S'adresser
au bureau d'avis.

6v De suite , chez Guinand , traiteur , rue Saint-
Maurice , une chambre meublée.

66. Pour la St. Jean , à Un premier étage ec au
centre de ville , un logement de 2 à 3 chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adr. au
bureau d'avis.

67. A la Croix-du-marché , une grande chambre
meublée , et la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis. •- .

68. Pour la St. Jean , une chambre à cheminée
età fourneau , pour une personne seule. S'adr.
au bureau d'avis.

69. Pour la belle saison , à Montmollin , un lo-
gement composé de 2 chambres , cuisine et
dé pendances. S'adr. à Jean-F. l'erregaux , au
dit Montmollin.

70. Pour de suite , à Bôle , une maison ayant  vue
sur le lac et les Al pes , composée de i chambres
et d'un cabinet au midi , se chauffant toutes ,
une chambre au nord avec un poêle , la cuisine

' à côté suivie d'un vestibule , un galetas , une
cave avec bouteiller fermé , un bûcher et une
cour fermée ; plus , un jardin garni d'arbres
fruitiers , ainsi qu 'un petit verger. -S'adr. au
bureau d'avis.

71. Pour la St. Jean prochaine , au centre du
village de Peseux , un appartement pouvant
servir pour deux logemens , si on le désire ,
consistant en deux chambres , deux cabinets ,
deux cuisines , deux chambres à resserrer , un
galetas et une portion de cave. S'adr. pour
les conditions , à Madame Roulet -P y ,  au dit
Peseux.

72. Une chambre meublée , avec la pension , si
on le désire. S'adr. à Ch. Schmidt , culotier.

73. A Fenin , pour la belle saison , un appartement
agréable composé de 3 chambres , cuisine et
dé pendances , et d'où l'on jouit d' une belle vue
sur tout le Val-de.Ruz. S'adresser à M. Bovet-
Dessouslavy , à Fenin.

74. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles
et sans enfans , un joli logement. S'adresser à
M"«de Pury ,  sur la Place-d'armes.

ON DEMANDE A LOUER.

7$. Près de la ville , un jardin ou un enclos
d' environ un ouvrier  dans lequel on put en
faire un. S'adresser au bureau d'avis.

76. De suite et pour un mois , un petit char
d'enfans propre et en bon état. S'adresser à
la Rochette.

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

77. Une fille de 22 ans , d'un caractère doux
et active , désire trouver une place comme
servante pour faire un petit ménage ; elle sait
coudre , tricotter , et aime les enfans. S'adr.
au bureau d' avis.

78. Une domesti que du Wurtemberg désire
trouver une place de bonne d'enfans , pour
la St. Jean prochaine. S'adresser chez Mon-
sieur Daniel Reynier.

79. On demande de suite , pour apprentie tail-
leuse , une jeune personne qui soit déjà au fait
de la couture. On offre de louer de suite , une
chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

80. Une personne de Stuttgardt , d'une trentaine
d'années , désire trouver de suite une place
de bonne d'enfans; elle est robuste et fera tout
ce qui dépendra d'elle pour contenter ses
maîtres. S'adr. au bureau d'avis.

81. On demande une bonne cuisinière pour la
St. Jean. S'adr . au bureau d'avis.

82. On demande pour la Saint-Jean une bonne
d'enfans nïuni^à'éxcellens certificats et 

qui
ait appris à coudre , s'il est possible. S'adr.
au bureau d'avis.

83. Une jeune fille de 18 ans , qui sort du Pré-
barreau , désirerait se placer comme bonne
d'enfans. On ne serait point exigeant pour le
gage la première année. S'adresser à Madame
Bovet-Borel , au faubourg.

84. On demande une nourrice saine et robuste.
S'adr. à M. le docteur Reynier.

8ç. On demande pour la St. Jean prochaine, une
domestique de bonnes mœurs et sachant faire

v la cuisine. S'adr. chez le docteur Reynier. .
86. Un jeune homme robuste des environs d<

Vevey, âgé de 22 ans , désirerait se placer dans
une bonne maison de ce pays ; il connaît le
service intérieur , panser et conduire les che-
vaux , soigner les caves et connaît parfaitement
la culture de la vigne. S'adresser à L. Reutter ,
hôtel du Commerce.

87. On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une personne française qui sache faire un bon
ordinaire ; il est inutile de se présenter sans
être munie de bonnes recommandations. On ne
regardera pas au gage, si la personne convient.
S'adresser au bureau d'avis.

88- On demande pour entrer de suite , un do-
mestique robuste et de bonnes mœurs , pour
être emp loyé dans des magasins ; il serait inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

89. Jeudi 20 Avri l  écoulé, on a perdu , à la Croix-
du-marché , une éping le en or , entourage en
perles fines , avec glace et natte en cheveux
blonds ; la queue a été cassée et manque. On
est prié de la rapporter à Vasserot , bijoutier ,
contre une bonne récompense.

90. La personne qui a perdu un chapeau rond ,
jeudi soir 27 Avril , sur la route du Val-de-Ruz,
peut le réclamer au Pertuis-du-soc.

91. On a trouvé près du Crêt , la semaine après
Pâques , 3 pièces d'argent; on peut les réclamer
en les désignant , chez M. le ministre Barrelet ,
au faubourg.

92. On a volé , dans la nuit du 24 au 29 Avril
1837, dans la cour de la maison Borel , au fau-
bourg , un carick soit manteau couleur drap
américain  , ayant  4 cols , le col sup érieur est
en velours de même couleur que le manteau ;
on promet une bonne récompense à celui qui
pourra donner quel ques indices de ce vol au
propriétaire. H. B OREL , entrepreneur.

93 II s'est rendu il y a environ x semaines , chez
Charles Muriset , au Landeron , un chien de
chasse couleur noisette , avec collier en cuir .
Le propriétaire est prié de le réclamer contre
les frais.

94. Entre les deux poudrières sur la route de
Peseux , on a trouvé une roulière que l'on peut
réclamer , en la désignant , à l'Ai gle d'or , à
Corcelles.

95. Un chien s'est rendu chez les frères Béguin ,
à Fontaines , le 17 Avril courant. Le proprié -
taire du dit chien est invité par cet avis à venir
le réclamer chez les dits frères Béguin , contre
les frais.

AVIS DIVERS.
96. Le commissaire des guerres invite les per-

sonnes disposées à fournir le foin , l'avoine et
la paille , aux chevaux de l'artillerie devant
être casernes à Colombier , le 17 courant , à
lui faire part de leurs offres , dès le 8 couranc
jusqu 'au 12. Neuchâtel , le 2 Mai 183 7-

Le commissaire des guerres ,
A. DU P ASQUIER .

97. On annonce au public , que la vente des
immeubles de l'hoirie du Sieur ancien d'église
J.-F. Dardel , annoncée dans la feuille d'avis
du jeudi 20 Avril dernier , n 'aura pas lieu.

98. Frédéric fils de Henri Juvet , au Neubourg,
offre ses services aux personnes qui voudront
bien l'occuper pour faire des commissions ,
brosser des habits , faire des Chambres , etc.
On est prié de s'adresser directement à lui.



99» La commune de Dombresson désire t ro uver
de suice un berger pour garder les chèvres et

- moutons de son district , dont le nombre s'é-
lève annuellement à environ çoo ; cet emp loi
auquel peut-être joint celui de taup ier, selon la
convenance offre divers avantages qui seront
communi qués aux amateurs par le soussigné
auquel ils sont invites .à s'adresser dans le p lus
court délai. Il leur est annoncé d'avance ,
qu 'outre la paie des particuliers , la commune
fournit  un bon logement et du bois de chauffage.

R OD. M O N N I E R ,
Secrétaire de Commune.

ioo. On informe le public , que les bains d'été
sont louverts depuis i heures du-matin à 8 du
soir , au prix de 6 batz sans les linges ; ils se-
ront desservis avec toute la propreté possible.

SERVICE RÉGULIER DE VOITURES
ENTRE BERNE, NEUCHATEL ,

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.
roi. Dès le i tr Mai , les Sieurs Ulric Boshart et

Stauffer , feront partir une voiture commode,
de Neuchâtel pour Berne, tous les lundi , mer-
credi et vendredi , à io heures du matin , qui
arrivera à 6 heures du soir à Berne. La même
voiture partira de Berne pou r Neuchâtel , tous
les mardi , jeudi et samedi , à 7 '/» heures 'du
matin et arrivera à 2 heures après-midi. Une
voiture partira pour la 'Chaux-de-fonds et le
Locle , où elle arrivera le même jour pour en
repartir le lendemain , et rendre les voyageurs
à Neuchâtel , à 9 heures du matin , avant le
départ de la voiture de Berne. Le lieu du dé-
.part et de l'arrivée de ces voitures , et vers
l'auberge du Vaisseau.

LES BAINS DE GRANGE,
102. Favorisés par leur position agréable , possé-

dant deux sources de différentes qualités et des
bains à vapeur russes , seront ouverts le 7
Mai . Cet établissement nouvellement agrandi
par une aile latérale , contient 40 bains , un
salon de 120 pieds de longueur et 40 de lar-
geur , et beaucoup de chambres à loger.

Les eaux de la première source sont ' résolu-
tives et employ ées contre les affections pitui-
teuses, se déclarant par une toux opiniâtre et la
'respiration pénible; contre les embarras gas-
triques et les engorgemens chroniques des vis-
cères abdominaux.
Les eaux de la seconde source contenant prin-

cipalement du carbonate de fer et du muriate
de magnésie, sont résolutives et en mêmej temps
fortifiantes ; elles sont curatives dans les obs-
tructions habituelles , dans les affections chlo-
rotiques , et dans le rhumatisme.
L'usage des bains à vapeur russes possède

une efficacité éminente contre les maladies ca-
tarrhales , rhumatismales goutteuses , scrofu-
leuses, dartreuses, et contre quel ques maladies
nerveuses.

Dans cet établissement on fait aussi des cures
de petit-lait de chèvre. Pour divertissemens
il y a des j eux , des instruments de musique ,
et différents jour naux.

J. GI R A R D  , chirurgien-médecin.
103. Le Sieur Justin Morel , des Hauts-Geneveys,

a l 'honneur d'informer le public qu 'il vient par
l'entremise de M. Guyot-Perregaux , commis-
sionnaire à la Chaux-de-Fonds , chez lequel il
a son dépôt , d'établir un roulage régulier entre
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; il fera trois
voyages par semaine , comme suit : départ de
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel , à 4 heures
de '1'après-midi , tous les lundis , mercredis et
vendredis , et de Neuchâtel pour la Chaux-de-
Fonds , à ;la même heure, tous les mardis , jeudis
et samedis; il espère mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder.

104. M1,e Marie Schaub prévient le public qu 'elle
vient de former un établissement pour le blan-
chissage des chapeaux; aidée d'une personne
qui depuis 20 ans pratique cette partie , elle
croit pouvoir assurer les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , que
sous tous les rapports elles auront lieu d'être
satisfaites. Sa demeure est maison Montandon ,
vis-à-vis du temple neuf.

10$. La lithoprap hic Gagnebin vient de publier
¦une carte du canton de Neuchâtel , soigneu-
sement exécutée et indi quant toutes les nou-
velles routes en construction , que l'on pourra
se procurer au prix de 1 fr. de France, à la dite
lithograp hie et dans les principaux magasins
de librairie et d'objets d'art.

106. Samuel Borel , maitre tisserand , informe le
public qu 'il vient de s'établir au Suchiez , et
se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Dép art de voiture.
307. Du l 'i au 20 Mai , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Lei pzig ,  Dresde , Berlin
et la Silesie. Pour des places vacantes, s'adres-
ser à Stauffer , maitre voiturier.

(Extrait de la Gazelle de Lausaim», N° 32 ,
du 21 Avril 1837.)

EPROUVEE ,
propre à l'embellissement , à la conservation et

à la croissance de la chevelure.
INVENTÉE PAR K. . WILLER , A ZUHCACH EN Sssc .

Le soussigné ayant eu , dans ses conrses sur les
montagnes de la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables, inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ;
l'expérience a prouve , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les pins
chauves de la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. ' K. WILLER.

Le dépôt général de cette huile, pour toute la
Suisse., so trouve chez Christop he de Christophe
Bourcard , à Bâle.

Prix du flacon 3o batz de Ss'°, ou 2 florins.
On tie peut s'en procurer de véritable que dans

les vjiles et aux adresses ci-après :
A Lausanne, au BAZAR VAUD OIS ; Genève, chez

M. Louis Guez , marchand de fournitures, place de
lTsle ; Neuchâtel , chez CH.  Wolfrath ; Berne ,
M. A. Jenni ; Soleure , Mm<:s N. et C. Péter ; Lu-
cerne, M. Joseph Guggenbiïhler ; Arau, M.J.Bar ;
Zurich,Mmc» Vielle; S'-Gall,M. J.P. AppenzeUer;
Schaffouse , M. B. F. Fehr.

HUILE D'HERBES SUISSES

A vendre au bureau d'avis.
GUÉRISON DES CORS ,

Il est peu de personnes qui n'aient à se plaindre
de l'incommodité des.cors aux pieds; if en est peu
aussi qui n'aient cherche à se débarrasser des souf
frances qu'ils occasionnent ; les" remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment de quelques j ours , les cors ne tardaient pas
à reparaître avec plus de forée : il en est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de telles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
jusqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et jamais sur la racine : ce point a été
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Corp oris-
tique aux. personnes atteintes de cette affection ; il
s'employé sans nul danger ni douleur ; chaque pot
doit porter notre timbre sur le couvercle.

' Prix du p ot : 25 batz de Ss$*.

CRÈME D'ALOES.
Prix : li f rancs de France.

En médecine l'Aloès est employé avec grand
avantage, et appliqué à l'usage de la toilette comme
épidermoïde, les effets en sont merveilleux, en peu
de tems à l'aide de cette crème, on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
à la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
hâle que le séjour de la campagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut employer rien de mieux pour
calmer le feu du rasoir. La Crème d'Aloès ne se
trouve que chez Naquet , chimiste breveté , palais
royal , n° 132 , à Paris.

SAVON DE "WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supér. re de la ire fabrique de Londres.

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce-,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT
PAR K. WILLER ,

breveté par S. M. Louis-Philippe , roi des Français.

Pâte d'amandes blanches amères.
Eau de Ceylan , pour nettoyer les dents et faire

passer la mauvaise haleine.
Créosote Billard , contre les maux de dents.
Poudre de Ceylan pour la propreté et la conser-

vation des dents.
Charcoal , ou pondre de charbon de bois, préparée

pour nettoyer et einbellir les dents et gencives.
Eau Persanne des Bayadères pr conserver le teint.
Pierre de Chine pour aiguiser les rasoirs et canifs.
Huile de Maccassar pour régénérer la chevelure.
Papier d'Albcspeyres pr entretenir les vésicatoires.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Teinture impériale pour teindre les cheveux châ

tain-brun en 6 heures de tems.
CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS ,

Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,
à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à 5 U, batz ; dits idem superflus , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 \_ batz ; dits en bois
noir pour ing énieurs, à 10 \_ batz . Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, h 6 crutz pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que de gros
crayons poiq* charpentiers et menuisiers , à G b.
la douzaine.

TOPIQUE COPORISTTQUE.

M E L A N G E S ,
Les boulets d'or.

Le mépris des richesses, comme on sait , trouve
aujour d'hui peu de partisans. On rit de Sénèque pré-
chant celte théorie avec cent millions de fortune. Il
n'en était pas ainsi en 1796. Un conventionnel, Mon-
sieur Pison du Galand , proposa de déconsidérer l'a-
mour de l'or et prétendit que cette morale ferait le
tour du monde. Personne alors ne contredit l'orateur;
un de ses collègues alla plus loin et proposa «de faire
u confisquer tout l'or et l'argent existant en France ,
» de fondre ces vils métaux et d'en fabri quer de? bou-
» Jets pour les lancer contre les satellites de Pilt et
» Cobourg. » La motion ne fit pas fortune et on eut
en France si peu de patriotisme que les vils métaux
furent précieusement conservés.

dès le i x  Février 18J7.
Le pain bis ou mi-blanc . . . .  à 4 cr. la liv.
Le pain blanc . . . . . . . . .  à ç cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz , doit peser ç '/4 onces.

Celui d'un batz io 1/, „
Celui de six creutzers . . . .  18. »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le x Avril 1 Sî7-

(des quatre quart iers  seulement , sans autrecharge.)
Le boeuf à io '/:cr. I Le veau à 9 cr
La vache à 9 l/ z „ \ Le mouton à 10 '/s ,>*

• PR IX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 27 Avril.

Froment . . . . .  l 'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  * „
Mècle „ iî  '/a •
Orge „ »2 '/ i -
Avoine ' », 9 ^ 9  V2 •

2. B E R N E . AU marché du 2c Avril.
Froment . . . P émine . . bz. 16.
Epeautre . . . . . » 16 l lz k f j  l / z .
Seigle — . . „ 9 à io 3/4 .
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . .. .  le.muid . . „ 60 à 87-

x .  BASLE . AU marché du ;S Avril.
Epeautre , le sac . fr. 14 : 4 bz. à fr. 1 6 : 2  bz.
Orge . . .  — . .. » - •' »
Seig le. . . — . . „ : » •
Prix moyen — . . „ i% '. 2 » 8 rappes.
Il s'est vendu . 7 n sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 57 1 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N ,

On a enterré :
Le 3. Frédéric -Auguste , âgé de 17 ans ç mois , fils det rederic Simoiul , bourgeois.

„ Daniel-Henr i Calame , âgé de 36 ans 6 mois , sous-olucier mili taire au service de Prusse.
4. Jeanne-Marie Pomey, âgée de 52 ans , de Boudry,domiciliée depuis peu de j ours à Neuchâtel.
„ Jean-Louis Gillotte , âgé de 72 ans 9 mois , habitant.„ (Au cimetière de l'hôp ital de Pourtalès.) Marie-Anne-Louise Borel , âgée de 18 ans 10 mois, femmed Abraham-Henri Monnar d.
5. Henri-François Convert , âgé de 29 ans 10 mois ,bourgeois.
„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Jean-Franqois Martinet , âgéde $6 ans , de VuittebœufCanton de Vaud , qui avait domicile à la Chaux-de-Fonds.
6. Catherine-Marguerite de Tribolet , âgée de 80 ans

9 mois , bourgeoise.
„ Anna Gerber , âgée de 89 ans environ ,' veuve de

Jean Hertig, domiciliée en cette ville.
„ Philippe-Emile , âgé de 18 mois, fils de Jean-LouisPerret , habitant.

H. Frédéric-Louis , âgé de 4 mois , fils de Abram-
Louis Favret , habitant.

12. Marianne Lambelet , âgée de 44 ans , Femme de
Albert Roëder , habitant

„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Jean-Louis
Feller , âgé de 53 ans 4 mois, journalier , de Nofleii
Canton de Berne.

13. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême , à
Auguste -Henri Schouffelberger , bourgeois ,

14. Marie-Charlotte -Sop hie , âgée de 3 ans 10 mois ,
fille de Jean-Frédéric Monnard , habitant.

Ij . Rodol phe-Antoine, âgé de IJ mois , fils d'Antoine
Schwab , habitant.

16. Elise-Albertine de Montmollin , âgée de 51 ans 4mois, veuve de Pierre-Téophile Perregaux , bour-¦ geois.
„ (Au cimetière de la Chapelle Catholique.) Anne

Michaud , âgée de 49 ans ç mois , femme de Ben-
jamin Petitpierre. habitant.

„ Frédéric de Pierre , ancien maire de Rochefort , âgé
de 72 ans 3 mois , bourgeois.

17. f Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Philippe-
Henri Vuille-Bill e , âgé de 56 ans s mois , de la
Sagne

27. Susanne-Ester Ramus, âgée de 69 ans , bourgeoise.
28. Jean-Louis , âgé de 16 ans 9 mois , fils de Jean-

Henri Petitpierre , bourgeois.
29. FTançois-Henri Guébhard , âgé de 65 ans 6 mois ,

bourgeois.
30. Marie-Madelaiae Perrudet , âgée de7 1 ans 7 mois ,

veuve de Jean-Jaques Steiner , bourgeois.

Décès du mois d Avril 18 .7-


