
Les jeunes gens nés dans les années 1816, 1817 et 1818 , 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 NEUCHâTEL chez MM. de Montmollin , et Girardet ca-
pitaine de carabiniers.

« « « THIELLE « . Dardel , greffier.
« « . « LANDERON et LIGNIèRES . . .  « Frochaux , capitaine.
« « i< . VALANGIN « Gaberel , cap itaine , à Savagnier.
u « « LA CôTE. te Paris, lient1 de carab*™, à Peseux.
« n « BOUDRY et GORGIER « H. Bovet , capitaine-aide-major.
« « « . ... VAL-DE-TRAVERS et TRAVERS « H. - Julien Coulin , lieutenant de

carabiniers , àBoveresse.
« « « VERRIèRES « Michaud , lieutenant de carabi-

niers , aux Verrières.
« « ' « LOCLE et BRENETS ; « Huguenin-Vuillemin , lieutenan t

de carabiniers , an Locle.
« « « PONTS . . • ';"''« Emile Huguenin , lieutenant de

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

Château de Neuchâtel , le 17 Avril i83^.
Le président du Département militaire.

(signé) FAVARGER.

EXTRAIT DE LA

du 4 Mai.

CORPS D'ARTILLERIE.
ORDRE DU JOUR .

Ensuite des ordres du département mili-
taire , la 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'artillerie et
du train , nés dans Jes années 1811 , 1813 et
I S I S , arriveront à Colombier le 17" Mai , à
hui t  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 matin , pour présenter
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'infan-
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 lès menus objets
mentionnés ci-après.

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

Un sabre avec Baudrier.
Une s'este de manœuvre en drap bleu. . •
Un pantalon en drap bleu.
Un-pantalon de ti-iége. ,
Une paire de guettes en drap noir.
Une paire de guêtres de triège.
Un bonnet de police.
Deux chemises outre celle qu'ils porteront. ;
Deux paires de bas id. id.
Une paire de souliers id.
Deux brosses.
Une boite de cirage.
Une patience, du savon, du fil cl des ai guilles.

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

Sabres d'artillerie . . . à L. 4 » 4
Baudriers „ 3 „ 3
Panj alons biens, première taille. . „ 12»  12

id. id. seconde taille . . ., 12 » —
Pantalons de triè ge „ ' „ /
Guêtres noires __> __ 
Guêtres de triège „ 1 „ /
Bonnets de police , 2 „ t /

Donné à Neuchâtel , le 18 Avril 1837.
f j s  capitainecommandant le corps d'artillerie

POURTAL èS.
A pprouvé par le département mili taire.

Le président, FAVARGER .

1. Le Conseil d'Etat ayant accordé, sous
la date des 19 et 24 Avril 1837, à Marianne,
fille illégitime de Marie-Madelaine MrtiW/zey.
et à Joseph- Charles, fils naturel de Charles-
Frédéric Couvert , fine nouvelle exp édition
des actes d'origine qui leur avaient été pré-
cédemment délivrés et qui se trouvent éga-
rés , ces premières expéditions , qui portent
les dates du 25 Septembre 1826 et du 7 Juillet
1828 , sont devenues par cela même nulles
et sans valeur ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic. Donné au château de Neuchâtel , le
27 Avril 1837.

' . <  . CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Ensuite d une autorisation du Conseil

d'Etat . du 19 et d'une direction de la ,Cour
de Justice de Boudry du 22 Avril courant ;
on avise le public , que M. Henri-Auguste
Vouga , de Cortaillod , marchand établi a
Fiez , au canton de Vaud , lequel agit au
nom et par procuration de son épouse dame
Susanne-Françoise, fille de feu le Sieur
François Mentha , de Cortaillod , et de sa
veuve dame Mélanie née Veillardoz , ' se
présentera par devant la Cour de Justice
du dit Boudry , qui siégera pour l'ordinaire
à la maison -de-ville du dit lieu , samedi
3 Juin prochain , dès les neuf heures du
matin , pour y postuler , au nom et de la
part de son épouse devant nommée , une
renonciation formelle et juridi que , non-
seulement aux biens et aux dettes présens
et futurs de la dite veuve , dame Mélanie
Mentha sa mère , née fille du défunt Sieur
justicier Daniel Veillardoz , de Cortaillod ,
et de sa femme Marie-Louise née Huguenin ,
actuellement veuve en secondes noces de
Samuel Cousin , mais aussi aux biens et
aux dettes du dit Sieur Veillardoz et de la
veuve Cousin , aïeul et aïeule de la susdite
Susanne-Françoise Vouga née Mentha , et
de tous leurs ascendans. Les personnes qui
estimeraient avoir de légitimes oppositions
à apporter à cette renonciation , sont pé-
remptoirement assignées à se présenter par
devant M. le châtelain et la Cour de Justice
de Boudry , au lieu , au jour et à l'heure ci-
dessus indi qués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné pour être inséré troi s fois sur la
feuille officielle , à Boudry, le 24 Avril 1837.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

3. 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 ordinair e 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 Metzner sont péremptoi-
rement assignes à comparaître dans l'hôtel-
de-ville de Neuch âtel , le dit j our samedi
27 Mai , à neuf heures avant midi ,  pour faire
inscrire leurs titres et prétent ion s , et être
ensui te  colloques s'il y a l ieu ,  su ivan t  leurs
rang et date , sous peine de forclusion.  Don né
à Neuchâtel ; le 24 Avril lb37.

F.-C. BOREL , greffier.

A."M. Philippe Zodé , tuteui* juridique-
ment établ i aux quati*e .encansïssùs du ma-
riage du Sieur Claude Pérr-ochét ,'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 duj
Conseil d'Etat en date du 3 Av ril courant
et d' un j ugement de direction de la noble
Cour de Justice de Neuchâtel du I4 , du j
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 j f
postuler , au nom de ses pupilles et 'des en-
fans à naître du mariage du Sieur Claude
Perrochet et de Henriette-Catherine Por-
chet , une renonciation formelle etjuridi 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 ,
sous peine de forclusion perp étuelle. Donné
au greffe de Neuchâtel -, le 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL , greffier .
5. Le public est informé que , le jour sous

date , le Sieur Emile , fils du Sieur Célestin
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 leditSieurEmileNicolet , sous quel que
titre et dénomination que ce soit , ne pour-
ront et ne devront le faire sans la partici-
pation du dit Sieur curateur , sous peine
d'encourir , conformément à la loi , la nullité
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 1837. p T r*,„w ¦ Yr '

- F.-J. CUCHE , greffier.
6. Le public esbinformé , qu'ensuite d'un

arrêt d'autorisation rendu par le Conseil
d'Etat le 13 Mars dernier; et d'une sentence
de direction de l'honorable Cour de Justice
de Thielle du 7, Avril courant , MM. Joël-
Frédéric Matthey , receveur et justicier , et
Charles -Siméon ' Clottu , juge suppléant ,
agissant comme co- tuteurs des ,q,uatre;en-
fans mineurs de feu le Sieur capitaine Jean-
Antoine Clottu, de Cornaux , qui sont nom-
mément : Caroline , Henriette,, /Cécile-Ma-
rianne , et Jean-Antoine Clottu , se présen-
teront devant la susdite Cour de Justice dé
Thielle , qui sera assemblée dans la maison
commune à Saint-Biaise ,Té vendredi 2 Juin
prochain , dès' les neuf heures du in'atin ,
pour y solliciter au nom , de leurs dits pu-
pilles une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et futurs de leur
mère Catherine née Probst , fille de Jacob
Probst , de Finsterhennen , et de toute son
ascendance tant paternelle que maternelle.
Requérant par conséquent tous ceux 'qui
croiraient pouvoir s'opposer à la dite renon-
ciation , à se présenter à Saint-Biaise, le dit
jour , vendredi 2 Juin , à l'heure indi quée ,
pour y fa i re valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au grellè de
Saint-Biaise , le 10 Avril 1S37.

DARDEL , greff ier.
7. 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 , terrinicr , domicilié à Saint-Biaise ;
M. le châtelain de Thielle en a fixé la tenue
au mercredi 17 Mai prochain,  à .9 heure s
du matin , jour auquel tous les créanciers
du discutable sont péremptoirement  assi-
gnés à se présenter devant Ic jngc  du décret ,
siégeant dans la salle dejustice à St. Biaise ,
pour faire inscrire leurs prétentions et être
ensuite col loques s'il y a l i eu ,  sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Saint-Blaisc ,
le 21 Avri l  1837.

Par ord , ,  D ARDEL ; greffier .

FEUILLE OFFICIELLE
y ': i  v ; , , j



8. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 10 Avri l 1837 , et d'une direction
donnée par la Cour de Justice de la Côte ,
le 15 du dit mois, le Sieur Charles Humbert-
Jacot , ancien d'église à Serrières , tuteur
juridiquement établi à Charlotte - Pauline
Branhard , fille de Jean-Frédéric Branhard ,
maitre maçon , domicilié à Peseux , se pré-
sentera devant 1,'honoràble 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
etjuridique 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 valoir
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 ,
9. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 17 Avril courant , ac-
cordé le décret des biens de David-Henri
Rosseret , des Bayards , marchand et voi-
turier , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
de sa femme Lidie 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 tous les
créanciers des dits mariés Rosselet sont
requis de se rendre , à huit heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre pour être inséré,
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1837.

P.-J. CUCHE ,,greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les hoiries de Mesdames Brandt et de Petit-
pierre nées de Bosset , exposent en vente à
la minute déposée chez M. Jacottet , notaire
en ville , une vigne contenant environ 9 ou-
vriers , située à Bosson-Bezard , rière Auvernier ,
joute de vent et jo ran le chemin tendant de
Cormondrêche à Auvernier , de bise l'hoirie
de M. David Paris , et d'ubère M. le justicier
Bulard et autres. Cette vigne sera vendue au
plus offrant et aux conditions déposées chez
le dit notaire , en son étude , le jeudi i er Juin
prochain , à } heures après midi.

2. Le mardi 2 } Mai courant , des les 6 a 7 heures
du soir , dans la chambre de commune de la
maison du village de Cortaillod , on vendra par
voie de minute une vigne dépendante de la
cure du dit Cortaillod , située rière le district
du dit lieu , appelée le Carrât , contenant en-
viron 6 ouvriers , en bon état de culture et
d'un excellent produit en raisin blanc. Les
conditions de la vente sont déposées chez MM .
H. Henry, receveur des lods, et Fréd. Mentha ,
aubergiste à Cortaillod. Les amateurs qui vou-
draient voir cette vigne peuvent s'adresser au
dit Sieur Mentha .

j. Les héritiers de Madame Lidie née Cour-
voisier , veuve de M. Philippe-Henri DuBois ,
du Locle , mettent et exposent en vente par
la voie des enchères publi ques , 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
supérieurs ; il a de plus une belle lessiverie
ainsi qu 'un vaste ja rdin du côté du nord , dans
lequel est un pavillon; 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 seronj: indi quées 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  dé posée au
greffe du Locle, où les amateurs - sont invités

• à en pr endre connaissance , et l' un ou l' autre
des nombreux héritiers de Madame DuBois ,
auxqu els on pourra s'adresser , s'empressera
de faire voir l ' immeuble ec ses dépendances
qui sera défini t ivement 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.

4.. A Fribourg (Suisse), une belle et excellente
auberge sous l' ensei gne de l 'Abbay e des bou-
chers , à l' entrée de la rue du grand pont sus-
pendu , bâtie à neuf , ayant un emplacement
vaste pour recevoir les voyageurs , 2 grandes
salles pour le service journalier des passants,
située à 20 pas du local de la douane , où dans
la suite s'établira le bureau général des postes
du canton , et pouvant loger de jour dans les
écuries une cinquantaine de chevaux ;¦ les caves
qui  sont voûtées et taillées dans le roc peuvent
contenir environ 200 chars de vin.
S'adresser , pour les conditions qui seront

très-favorables , au propriétaire M. Laurent
Mauron , qui  ne se défait de cet établissement
que pour cause de santé. Si l'auberge ne venait
pas à se vendre , le propriéta ire entrerait en
arrangements pour la location.

¦;. M. Ch.-Albert Dagon , auberg iste à la Croix-
fedérale, à Neuchâtel , pour cas de santé , offre
de vendre , par voie de minute , la dite auberge
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 jetidi 18 Mai courant ,
à 2 heures , dans la dite auberge et aux condi-
tions qui  seront sti pulées 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 , charg é de la minute. Comme f exposant
se réserve l'échûte , si elle n 'avait pas lieu ,
l'auberge sera de suite exposée en location.

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

î 0 Le tiers d'une maison située à Peseux indi-
vise avec l'hoirie Breguet et M. Philin gre , maî-
tre boulanger , à Coreelles , composée de deux
appartemens , grange, écurie, verger et jardin ,
joute de vent la maison de l'hoirie venderesse ,
de bise M. Dan.-Henri Perrenod , et d'ubère
la rue.

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

*j ° Une dite de 1 X J Z ouvriers à la Combe ,
territoire de Peseux , joute 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 IY1. de Merveilleux , d'ubère M. David Gi-
rard.

H ° Une dite à la Goutte d'or , sur Auvernier ,
joute de vent Mlle Phili pine de Pierre , de bise
M. le ministre Berthoud .
6° Un verger aux Prises sur Peseux , joute de

vent M me la veuve de M. le justicier Roulet-
Py,  de bise et ubère M. le pasteur Ladame ,
de joran Mme Balay.

7 ° Un petit verger derrière chez Ferron , joute
de vent l 'hoirie de M. le justicier A. Lard y ,  de
joran M. le justicier Preud 'homme , de bise M.
Benoît-Fornachon.
Cette vente aura lieu le vendredi 19 Mai , à

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Les .mercredi et je udi , 17 et 18 du présent
mois de M'ai , on vendra par enchères pu-
bli ques , dans la maison de M. Clerc , notaire ,
à la Grand' rue , le mobilier de Mlle Marianne
Herti g, consistant en bois-de-lits , commodes,
lits de repos , tables, fauteuils , miroirs , literie ,
linge , vaisselle , batterie de cuisine , etc., etc.
Les enchères commenceront chaque jour à 9
heures du matin.

g. La munic i palité de Cudrefin fera une en-
chère pour amodier les deux auberges de corn-
mune , le mercredi 7 Ju in  1837 > à 9 heures
du matin , à la salle de ses séances tenantes en
l'hôtel de l 'Ours; savoir: le dit hôtel de l'Ours
bien achalandé , pour le terme de ? à 6 ans ;
celui sous l'enseigne du Poisson , pour un an
et seulement le droit d'ensei gne , à raison de
sa reconst ruction , pour y encrer le 16 Octobre
prochain. Si les amodiataires désirent des terres
ils pourront de même en amodier ainsi que
2 abattoirs près des dites auberges. Le tout
sous de favorables conditions qui seront lues
avant la mise , et dont on peut déjà prendre
connaissance au bureau de la secrétairerie.

Pour la municipalité ,
D. M 1 L L 1 E T , secrétaire.

A V E N D RE .

9. M. le maître-bourgeois Steiner , détaillera
par brandes ou bolers , deux pièces vin rouge
•8H - premièr e qualité et très-foncé , au prix
de 12 batz le pot , le vendredi 19 Mai courant.
Le même offr e de louer pour la belle saison
ou à l'année , le second étage de sa maison à
Fenin , composé de 4 chambres , cuisine , cave
et portion de galetas ; si on le désire , il laisserait
en jouissance au locataire , les gros meubles ,
tels que bois-de-lits , tables , chaises , et même
de la batterie de cuisine.

10. Auguste Borel -Borel , libraire , vient de re-
cevoir un envoi de papier de poste , de tous
formats et de toutes couleurs ; encre de Paris ,
plumes de tous les numéros , crayons et four-
nitures pour les bureaux ; il continue d'être
toujours assorti en livres d'usage et de litté-
rature ; le tout en bonnes marchandises et à
des prix satisfaisans. Sa correspondance du
dehors lui facilite les moyens de se procurer
les ouvrages qu 'on lui .demanderait et qui ne
se trouveraient pas dans son magasin.

11. De rencontre , chez J. -P. Michaud , une
bible in-folio , édition de Genève igo*;, reliée
en basane , bien conservée , L. 14. ,, 10. Un
dictionnaire de l'académie , 2 volumes reliés ,
L. 16 „ 16.

12. Perrochet , sur le Pont-des-bouti ques , vient
de recevoir quantité d'articles relatifs à son
commerce de quincailler ie , et est toujours
pourvu de capsules diverses , cirage Jacquand ,
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , eau-de-
lavande double, savon "Windsor , dit américain ,
pommade à la graisse d'ours pour empêcher
la chute des cheveux. Il vient de recevoir les
capsules imperméables , qu 'il avait annoncées
dans les précédentes feuilles.

I J . La communauté de Fontaines ayant traité
pour avoir une pompe à incendie asp irante ,
offre de vendre son ancienne pompe qui  est
encore en bon état , puisqu 'elle lance l'eau à
la distance de cent et quel ques pieds ; ainsi
les corporations ou les personnes qui en pour-
raient avoir occasion peuvent s'adresser aux
modernes gouverneurs de la dite Commune ,
pour examiner cette pompe qui sera cédée à
un prix modi que. Fontaines , le <; Mai ig j " .

Par ordonnance ,
le secret, de Commune, H. BU C H E N E L .

14. Fornachon-Virchaux , sur la Place , vient de
recevoir un nouvel assortiment de tapis cirés
pour tables à manger , de toutes grandeurs ,
ainsi que des couvre-plats en toile métalli que
pour les garantir des mouches. U continue à
être bien pourvu de porcelaine opaque déjà si
avantageusement connue pour son bon usage.

iç. Madame Hory née Jeanrenaud , vendra dans
son logement rue de l'Hôpital , jeudi et ven-
dredi 11 et 12 de ce mois , par paniers de hui t
bouteilles ou en plus grande quantité , au gré
des amateurs , des vins blancs et rouges , de
choix , crû de la ville , des années 1827, 185 î
et i8î4 * La même offre à louer , dès-à-présent
ou pour la St. Jean , le 1" étage de sa maison ;
en cas de vente , le locataire serait assuré de
rester dans son bail assez long-temps pour se
replacer convenablement. S'adr. à elle-même
ou à M. François Wavre.

i<5. M. Jaques Dorn vient de recevoir un grand
choix d'indiennes de Mulhouse , mousselines,
jaconat et mousseline-laine imprimée , à des
prix très-favorables , vu la baisse survenue sur
ces articles ; il a également reçu des calicots
blancs français et des schirtings; schalls riches ,
brochés et imprimés , qu 'il peut céder à des
prix très-avantageux ; il est aussi bien assorti
en étoffes d'été pour habillemens d'homme.

17. Chez Vasserot , bijoutier , des hausse - cols
en argent , neufs et de rencontre; le dit a tou-
jours en commission de très-bonnes capsules.

ig . Sur place, un fourneau en catelles blanches ,
chez Madame Guébhard-Bonhôte.

19. Une jolie tab le plaquée , formant trictrac et
damier ; plus , 11 fenêtres encore en bon état ,
une jolie guitarre , deux grands lauriers roses ,
un laurier eeint et un grenadier. S'adresser à
M me Boyer.

20. En commission , chez Marie Metzner née
Avisse , rue du Temp le neuf , de très - jolis
bonnets de Lyon , confectionnés dans les der-
nières modes , aux prix de i , 3 , 3 et 4 fr. de
France la p ièce.

21. Un joli cheval gris-tacheté , âgé de 4 ans ,
qui a été dressé pour la selle par M. Tilitz.
S'adresser à M. Anker , médec in-vétérinaire à
Neuchâtel.

22. M. Beaujon-Brandt , à Auvernier , ayant requ
de la verrerie de Semsale , quel ques paniers de
bouteilles de p lus qu 'il en avait commandé , les
persones qui en désireraie nt peuvents 'adresser
à lui , il les cédera au prix de fabri que.

IMMEUBLES A VENDRE.



2\. Chez Delaprès , tonneli er , rue des Moulins ,
plusieurs lai gres neufs , ronds et ovales , ainsi
que des bolers , bien confectionnés et à bon
compte.

24.' Chez Henri Broillat , jardinier à Colombier ,
de très-belles pattes d'asperges , d'une espèce
fort délicate , à un prix raisonnable.

2ç. Une calèche propre pour le voyage et la
compagne , et un tas de fumier de cheval. S'ad.
au bureau d'avis.

2fl. Un habillement et équipement complets de
carabinier : schako , habit , pentalon , guêtres ,
havresac , weidsac , couteau de chasse et cor-
nette ; plus , une carabine neuve éprouvée ,
et qui il y a peu a coûté 7 l f z louis. S'adr .
à M. le greffier Dardel , a St. Biaise , qui in-
diquera .

27. A la librairie de J. - P. Michaud : Essais de
Scott sur les sujets les plus importans de la
reli gion , 2 volumes 2î batz. La vie chrétienne
ou .discours évang éliques , 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 , «; francs. Le déisme
refuté par une méthode courte et facile , 1 vol.
12 batz. Chants chrétiens , seconde édition ,
1 vol. in-8° }i batz. Réponse à l'archevêque
de Tours , par J. Hartley, 2 '/i batz.

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

29. Faute d'emploi , un très-joli char d'enfans ,
essieux en fer et chaise en noyer; un lutrin
à 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 ba*ins de siège , un armoire à une porte ,
en sap in ;  un bois - de-lit a une personne , en
sapin. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

32. Un tas de foin esparcette première qualité ,
de 18 à 20 toises , bien conditionné. S'adr. à
Benoit Py, à Coreelles.

33. 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-
vêts , 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.

34. Une commode plaquée , à trois tiroirs ; une
petite chiffonnière , dessus de marbre ; une
petite table ronde à ouvrage , un canapé garni
en moiré vert , et un tap is de pieds pour ves-
tibule. S'adr. au bureau d'avis.

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

36. De très-belles bouteilles , chez Th. Prince ,
épicier à la Grand' rue.

37. Un joli char d'enfans , deux bois-de-lits à
une personne , des armoires en sapin et autres
meubles. S'adresser au bureau d'avis.

38. Hugue Lombard , maison de Mmc Boyer à
la Croix -du-marché , vient de recevoir un
grand assortiment de taffetas pour parasols ,
ce qu'il y a de p lus nouveau , et en parasols
nouveaux goûts , ainsi qu 'en parapluies ; le
même est toujours bien assorti en couvertures
en laine et en coton , ainsi qu 'en roulières;
le tout a des prix très -modiques.

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

40. Péters-Borel , tailleur , de retour de Paris ,
annonce au public et particuli èrement à ses
pratiques , qu 'il a rapporté differens articles
concernant son état ainsi que celui de son
épouse , tels qu 'un joli choix de boutons nou-
veaux , œillets métalli ques et mécani ques pour
les poser , et s'offre de les poser à des prix
modérés ; boucles de ceinture s et broches pour
Dames , boutons doubles pour chemises , et
cordons de sûreté ; schalls , fichus , ècharpes,
ceintures nouvelle s , rubans , bonnets dans les
prix de 7 à 40 batz , de différent es formes ,
quel ques capotes pour fillettes , à bas prix ;
chapeaux en paille d'Italie , de toutes gran-
deurs , fleurs de fantais ie, couronne s d'épouses ,
fleurs pour couronnes de morts et différents
autres articles.

4 1. Chez M. Borel-Wittnauer , citrons de *; '/,
à 9 batz la douzaine ; oranges , très -belles de
12 a 14 '/; b. la douzaine; jambons de Mayence
et saucissons de Bologne ; huile d'olive et de
noix , parfaite qualité ; graines de chanvre , de
trèfl e et de luzerne , à la garantir.

42. , MM. Bachelin et Gallandre ouvriront pour
le g Mai prochain , au bas de l'hôtel des Alpes,
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-la ine,
thibets , mérinos , bombazets unis et brochés ,
schalls thibets et mousseline-laine , foulards de
l'Inde impression de Londres , fichus , ècharpes,
ceintures et jaconats unis ou façonnés, basins ,
piqués ang lais , bas de coton pour Dames et un
grand choix de schirdngs , 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.

43 . 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 , qui indi quera.

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

44. Chez M. Borel -Wittnauer , fusils doubles
et simples , pistolets de tir et de poche ; p lus ,
trois carabines très-bonnes , ayant été essayées,
fabriquées par des premiers maîtres du pays ;
plomb doux , capsules TB et poires à poudre.

ON DEMANDE A ACHETER.

4ç. Une campagne agréablement située au bord
du lac de Neuchâtel , avec maison commode ,
bonnes terres et vi giles , si cela se peut , du
prix de 40 à 60,000 fr. de Fce. Pour d'autres
informations, s'adresser franco à M. Baumann-
Péters , hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

46. Frédéric Claparède , maitre serrurier , rue
du Temple neuf , achète le vieux laiton à sa
juste valeur.

47. De rencontre , une caisse à thé avec sa bouil-
loire. S'adr. aux sœurs Roy , contrepointières.

4g. Un cheval de cabriolet pour le voyage ^ d'un
bon âge et sans défaut. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

49. Chez veuve Prollius , passementière , à la
Grand' rue , une petite chambre à louer pour
le I er Juin , et à vendre un équi pement complet
de fantassin , en très-bon état. La même se
recommande pour tout ce qui est relatif à son
état.

<;o. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Bou-
vier-Jacot , rue de l'Hôpital , deux chambres
bien éclairées , dont une avec un fourneau.

î 1. Une jolie petite chambre meublée , pour une
personne tranquille ; plus , à vendre ou à louer ,
un bon piano a ç octaves , qu 'on céderait à un
prix très - avantageux , faute de place. S'adr.
aux sœurs Roy , contrepointières.

52. Pour la St.Jean , une maison située à Cor-
mondrêche , jouissant d'une des p lus belles
vues des environs , composée de deux étages
avec les aisances nécessaires et deux jard ins.
S'adresser , pour le prix et les conditions , au
secrétaire Cortaillod , à Auvernier. Le même
demande à acheter une p ièce de bois en noyer ,
bien sèche , propre pour écrou de pressoir ;
plus , une autre p ièce de bois en chêne pour
semelle.

93 . A u -  dessus de la ville , plusieurs chambres
ou appartements complets , ayant une trçs-
belle vue et de jolies promenades dans le bois
qui avoisine la propriété. S'adr. à M. Prince-
d'Aumont.

54. 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 à serrer , caveet jardin.
Le locataire aurait aussi l'avantage d'avoir le
lait sur place et l'eau à proximité. S'adresser
au bureau d'avis.

<;-¦. De suite , chez Guinand , traiteur , rue Saint-
Maurice , une chambre meublée.

<;6. Pour la St. Jean , à un I er étage et au centre
de la ville , un logement de 2 à 3 chambres
avec les dé pendances nécessaires. S'adr. au
bureau d'avis,

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

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

Î9. A Fenin , pourla belle saison , un appartement
agréable composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances , et d'où l'on jouit d' une belle vue
sur tout le Val -de -Ruz. S'adresser à M. Bovet -
Dessouslavy , à Fenin.

60. Pour de suite , à Bôle , une maison ayant vue
sur le lac et les Al pes, composée de ç 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 ; p lus , un jardin garni d'arbres
fruitiers , ainsi qu 'un petit verger. S'adr. au
bureau d'avis. ,f ,

61. 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.

62. Pour la belle saison , à Montmollin , un lo-
gement composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à Jean-F. Perregaux , au
dit Montmollin.

ON DEMANDE A LOUER.

63 . 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.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6ç. On demande pour la St. Jean , une fille qui

puisse faire tous les ouvrages d'une maison ,
sache coudre et soit munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une jeune personne qui connaît déjà un peu
le service , désire trouver de suite ou pour la

- St. Jean une place de bonne d'enfans ; elle sait
coudre , tricotter et raccommoder les bas. S'ad.
à Pierre Porter , fabricant de casquettes , Croix-
du-marché.

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

6g, 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.

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

70. Une personne de Stuttgardt , d'une trentaine
d'années , désire trouver de suite une p lace
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.

71. On demande pour la Saint-Jean une bonne
d'enfans munie d'excellens certificats et qui
ait appris à coudre , s'il est possible. S'adr.
au bureau d'avis.

72. On demande une cuisinière pour la St. Jean.
S'adresser à M ml- Soultzener rStrecker.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVÉS.

73. Vasserot , bijoutier , a retenu , mercredi 3 du
courant , un gros hochet en argent , ayant le
bout en ivoire ; les personnes à qui il pourrait
en manquer un , même depuis quel que tems ,
peuvent s'adresser au sus-nommé.

74. Un chien d'arrêt s'étant rendu le 28 Mars
dernier , chez Daniel-Henri Paillard , au Cœufié
rière Travers , sans que jusqu 'ici personne se
soit présenté pour la réclamer. Le dit Paillard
invite par la voie de cette feuille , ceux à qui
ce chien pourrait appartenir , à le réclamer
d'ici à la fin du courant mois de Mai , en le dé-
signant convenablement et en payant les frais,
les prévenant que passé ce tems il en disposera.

75. On a oublié dans la ville , il y a huit jours ,
un parap luie brun ; on prie la personne chez
qui il peut être de bien vouloir le faire savoir
à Schmid.Gorgerat , qui en sera reconnaissant.

76. U a été oublié au Soleil , il y a quel ques se-
maines , un parap luie qu 'on peut réclamer.

77. On a oublié de réclamer , chez J. Vaucher ,
blanchisseuse , un fichu brodé garni en den-
telle ; elle prie la personne à qui il appartient
de bien vouloir le réclamer au plutôt.

78. La personne qui a oublié un parapluie sur
la Place , auprès de Marie Fill ieux , jardinière ,
peut le réclamer chez elle en le désignant.

79. On a oublié un grand col en drap, dans la
maison-de-ville de Valangin , le 29 Avril der-
nier , où on peut le réclamer aux conditions
d' usage .

80. 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.
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T A X E  D E S  V I A N D E S ,

M É L A N G E S .
La p erruque ensorcelée.

Dernièrement l'un de nos acteurs de vaudeville
que le public affectionne le plus était en tournée
départementale , et donnait sur le théâtre de Car-
pentras des représentations , qui attiraient tont ce
que la ville et les environs offrent de plus distingué.

Pour montrer l'admirable flexibilité deson talent ,
il voulut se montrer dans un ancien drame; bientôt
les rôles furent appris , et la pièce répétée et pom-
peusement annoncée.

Déj à il avait passé sa culotte de sire et endossé
sou brillant habit de cour , lorsqu'il s'aperçut qu 'il
n'avait pas de perruque.

Grand fut l'embarras; mais on finit par en dé-
couvrir une qui n'avait j )as servi depuis quelque
temps.

C'était une de ces perruques , qu'on appelait
perruque à bourse , pareeque la queue en étaitserrée
dans une petite bourse de soie.

Le drame commença donc.
Notre acteur obtenait des tonnerres d'applaudis-

semens et faisait foudre en larmes tout ee qu 'il y
avait de sensibilités dans l'arrondissement de Car-
pentras.

Au milieu de la scène la plus pathétique , s'ima-
ginant qu'on touche à la queue de sa perruque , il
j etle les yeux sur un peti t figurant , et l'apostrop he
à voix basse par un :

— Eli bien ! eh bien ! mauvais farceur !
Il continue ensuite son rôle; mais sentant bien-

tôt un autre chatouillement à la queue de sa perruque.
— Diable ! dit-il avec impatience , ça fiuira-t-il

f-nfîn ">.
Deux minutes après , nouveau chatouillement et

nouveaux regards accompagnés de ces mots terri-
bles.

-—A près la pièce j e t'assomme.
Le pauvre figurant tremblait comme mie feuille ,

et ne comprenait rien à ces menaces.
La bourse de la perruque ne continua pas moins

à remuer , et se porta même jusque sur l'épaule.
Alors notre acleur hors d'état de se contenir , et

croyant tenir la main du petit figurant, empoigna
vivement la bourse : mais sentant quelque chose
qui s'agitait en dedans , il jette avec effroi sur- Je
théâtre cette perruque ensorcelée qui , pour comble
de merveilleux se met à courir sur la scène.

Enfin tout s'expliqua : une souris , une pauvre
souris avait trouvé dans la perruque assez de farine
pour l'aire un bon dîner , et s'était tellement confiée ,
qu'elle ne pouvait plus repasser qu'à moitié par le
trou qui avait servi à sou introduction , de sorte
qu'en se sauvant elle entraînait sa prison avec elle.

Notre acteur furieux voulut l'écraser , mais il lut
renversé brusquement par suite du saut d'effroi que
fit à la vue de la souris l'actrice qui se trouvait en
scène.

Pendant ce temps , la pauvre petite bote réussit
à se dégager , et à se sauver dans les coulisses *.
quand h la pièce , oane putla continuer , elle drame
larmoyant se termina ainsi par tout ce qu'on peut
imaginer de plus bouffon .

Si. On a vole , dans la nuit  du 24 au 2? Avri l
1837, dans la cour de la maison Borel , au fau-
bourg , un carick soit manteau couleur dra p
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. tI D„ „r r 11. BOREL , entrepreneur.

82. Jeudi 20 Avril  écoulé , on a perdu , à la Croix-
du-marché , une épingle en.:or ,. entourage en
perles fines , avec glace et -nat te  en cheveux
blonds ; la queue a été cassée et manque. On
est prié de la rapporter à Vasserot , bijoutier ,
contre une bonne récompense. > /. ¦

g3. On a trouvé près du Crêt , la semaine après
Pâques , 3 p ièces d'argent;  on peut les réclamer
en les dési gnant , chez M. le ministre Barrelet ,
au faubourg.

A V I S  D I V E R S.

84. La munici palité de Cudrefin a l 'honneur de
prévenir le publ ic , que la foire du dit lieu , est
fixé au mercredi seizième Mai 18 3 7-

D. M ILLIET , secrétaier.
S ç .  Charles Borel , justicier à Valang in , en sa

qualité de tu teur  des trois enfants mineurs  de
feu D.-H. Wuillème , meunier et terrînier au dit
lieu , décédé dernièrement , agissant conjoin-
tement avec Je fils majeur Louis Wui l l ème ,
prie les personnes qui auraient des comptes
à régler avec lui de s'adresser à, ce dernier ou
à M. C.-A. Breguet , notaire à Valang in .

L'établissement tant du moulin que de la
terrinerie continue à cheminer comme du passé,
ensorte que leurs prati ques , auxquelles la fa-
mille du défunt se recommande , et les persones
qui voudront bien lui accorder leur confiance
auront lieu d'-êcre satisfaites. Valang in , le 8
Mai I8*" ' C. B O R E L .

-86. La place d'institutrice primaire de l'école des
filles de Lamboing, préfecture de Cerlier , occu-
pée jusqu 'ici provisoirement , est mise au con-
cours et 1 examen des aspirantes fixe au Ven-
dredi 26 Mai prochain. L'école dure toute
l'arlée, à l'exception de 6 semaines de vacances,
Fonctions : en .33 heures par semaine , l'ensei-
gnement prescrit pour les écoles primaires et
les ouvrages du sexe. Traitement : logement
et bois ', L. 100 de la part .de la Commune ,
L. 32 pour les ouvrages et L. tç o de la part de
l'Etat. Les aspirantes sont requises d'envoyer
à l'avance leurs certificats de mœurs et de ca-
pacité à M. Cartel , président delà commission
d'école , à Lamboing.

87. La Compagnie royale d'assurances contre
l'incendie , rue de Ménars n ° 3 ,  à Paris , dont
le personnel de l'administration et les cap itaux
ne laissent rien à désirer , a rendu compte , le
30 Mars 1837, à ses actionnaires de ses opé-
rations en i83< S , vérification faite ' pendant
l'année et sur les lieux d'assurances par ses
inspecteurs de tous ses engagemens; la Com-
pagnie royale aurai t  pour plus de onze mil lards
de francs d'assurés , l'examen du compte a
prouvé' qu 'après avoir pourvu largement à ses
réserves , prélevé fr. 150 ,000 pour accroître
son fonds social de réserve , laissé parvenir .aux
actionnaires l'intérêt à 5 0/° de leurs actions ,
la Compagnie pourrait  encore repartir entr 'eux
actionnaires fr. 800,000 , soi t un dividende de
fr. 400 par action. Les actions sont de fr. çooo
et sont cottées dès long-temps à la bourse de
Paris à 100% de bénéfice , ce nouveau divi-
dende augmentera encore leur valeur. •

Les tarifs de cette compagnie sont modérés
et invariables , ils s'app li quent  à assurer contre
l'incendie , contre le feu du ciel et les dégâts
qui en résultent , toutes les propriétés mobilières
et immobilières. S' adresser à M. A.-S. "Wavre ,
agent général , à Neuchâtel. "

gg. Une jeune demoiselle allemande , désirerait
entrer de suite comme inst i tutr ice dans un
pensionnat ou une famille particulière i pour
ensei gner la langue allemande dans toute sa
pureté et les sciences élémentaires. S'adresser
pour plus amp les informations à M. le pasteur
DuPasquier , ou à Madame Sacc , à Neuchâtel.

89. La commune de Dombresson désire t rouver
de suite un berger pour garder les chèvres et
moutons de son district , dont  le nombre s'é-
lève annuellement à env i ron  çoo ; cet emp loi
auquel  peut-être joint  celui de taup ier, selon la
convenance offr e divers avantages  qui seront
communi qués aux amateurs par le soussi gné
auquel  ils sont invités à s'adresser dans le p lus
court délai. Il leur est annoncé d' avance ,
qu 'outre la paie des part icul iers , la commune
fourni t  un bon logement et du bois de chauffage.

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

SERVICE RÉGULIER DE VOITURES
, ENTRE BERNE , NEUCHATEL ,

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.
90. Dès le I er Mai , les Sieurs Ulric Boshart et

Stauffer , feront partir  une voitur e commode ,
de Neuch âtel pour Berne , tous les lundi , mer-
credi et vendredi , à 10 heures du matin , qui
arrivera à 6 heures du soir à Berne. La même
voiture .partira de Berne pour Neuch âtel , tous
les mardi , jeudi et samedi , à 7 l j z heures du
matin et arr ivera à 2 heures après-midi. Une
voiture partir a pour la Chaux - de - fonds et le
Locle , où elle arrivera le même jour pour en
repart ir  le lendemain , et rendr e les voyageurs
â Neuchât el , à 9 heures du matin , avant le
dé part de la voiture de Berne . Le lieu du dé-
part et de l'arrivée de ces voitures , et vers
l'auberge du Vaisseau.

LES BAUVS DE GRANGE,
91. Favorisés par leur position agj -éable , possé-

dant deux sources de différentes qualités et des
bains à vapeur rus ses , seront ouverts le 7
Mai . Cet établissement nouvelle ment agrandi
par une  aile latérale , contient 40 bains , un
salon de 120 p ieds 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 p itui-
teuses, se déclarant par une toux opiniâtre et la
resp iration pénibl e ; contre les embarras gas-
tri ques et lesengorgemens chroniques des vis-
cères abdominaux.

Les eaux de la seconde source contenant prin-
ci palement du carbonate de fer et du mur ia te
de magnésie ,sont résolutives et en même temps
fortif iantes ; elles sont curatives dans les obs-
tructions habituelles , dans les affections chio-
roti ques , 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 divertissement
il y a des jeux*, des instruments de musique ,
et différents journaux.

J. G I R A R D  , chirurgien-médecin.

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

Dép art de voiture.

93. Du iç  au 20 Mai , il part ira une bonne voi-
ture pour Francfort , Lei pzi g ,  Dresde , Berlin
et la Silésie. Pour des p laces vacantes , s'adres-
ser à Stauffer , maitre voiturier.

A vendre au bureau d'avis.

DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées , sesqnali tés adoucissantes ,
nutritives et dé très-facile digestion le rendaient
précieux pour les convalesccns , les vieillards, les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses ,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

LE RACAHOUT DES ARABES

PAR BREVET D'IMPORTATION.

N'est pas ' une composition , c'est un aliment
végétal , naturel , très-léger , vrès-nourrissant , qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier de
l'Indoslan. Les essais laits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu 'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient lieu du sein de la mère,
et qu 'on ne peut pas employer d'aliment plus adou-
cissant et- plus analeptique dans les cas d'épuise-
ment , pour les convalesccns , contre les gastrites ,
les rhumes, les catarrhes, les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode, et surtout avec
assiduité ; en prendre au moins deux potages par
j our, unie matin cl l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse cire , on est assuré qu 'ils ne fatigue-
ront jamais l'estomac.

Prix de la botte d<* 1B à 20 Potages : -J IV. de Poe.

L'IiXDOSTANE

1. N E U C H âTEL . Au marché du 3 Mai.'
Froment l 'émine bz. 20 à 21
Moitié -blé . .. .  
™ ècle ¦ — » H 'A-à i S .
°rge » «Va .
Avoine „ 9 à 9 •/. .

2. B E R N E . Au marché du 2 Mai.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ iç à 18.
Se,'g |e . . „ 8 à i o 3/ 4 .
prge — • • » 7 »/; à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 86.

3. B ASLE . Au marché du ¦; Mai.
Epeautre , le sac . . f r .  14 :4  bz. à fr. 16 : bz.
Orge . . . — . .„  .* „
Sei g le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 15 : 4 „ 4 rappes.
Il s'est vendu . 687 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 47 1 —
NB. Le sac contient envir on g émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.


