
EXTRAIT DE LA

du 11 Mai.

1. Le Conseil d'Etat ayant accorde , sous
la date des 19 et24 Avril 1837, à Marianne,
filleillé gilime de Marie-Madelaine Matthey,
et à Joseph-Charles , lils naturel de Charles-
Frédéric Couvert , une nouvelle expédition
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
1S28 , sont devenues par cela même nulles
et sans valeur; ce qui est porté à Ja connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic. Donné au château de Neuchâtel , le
27 Avril 1837.

CHANCELLERIE D'ETAT .
2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du

3 Mai courant , ayant accordé le décret des
biens et dettes du Sieur Frédéric-Constant
Maire , de la Sagne et des Ponts , maitre
cordonnier à Neuchâtel , M. de Perrot , con-
seiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au samedi 10 Juin prochain , la
journée des inscriptions du dit décret. En
conséquence , tous les créanciers du Sieur
Frédéric-Constant Maire sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit
jour samedi 10 Juin prochain , à neuf heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion en cas de
non-comparution. Donné au greffe de Neu-
châtel, le 5 Mai 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
3. Ensuite d'une sentence de direction ,

rendue le 20 A vril 1S37 par la vénérable
chambre matrimoniale de Neuchât el , le
Sieur Henri-Alexandre Dubicd , de Bove-
resse , fait assigner Julie née Baumgarten
sa femme , dont le domicile est inconnu ,
aux fins qu 'elle ait  à coinparaitre person-
nellement devant Ja dite vénérable chambre
matrimoniale du comté de Neuchâtel , qui
sera assemblée dans l'hôtel -de- vil le  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 lieures
du matin , pour répondre ou consentir la
demande que son mari lui formera , ten-
dante à obtenir son divorce et la rupture
des liens mat r imoniaux  qui les unissent.
Cette demande sera fondée sur ce que Julie
Bauingarten 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 paraitre personnel-
lement sur l'un des trois Jours ci - devant
désignés , il n en sera pas moins et nonobs-
tant sanon-compai'ulion , 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 Avri l  lb37.

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

4. Ensuite d'une autorisati on du Conseil
d'Etat du 19 et d'une direction de la Cour
de Justice de Boudry du 22 Avri l courant ,
on avise le public , que M. Henr i -Augus te
Vouga , de Cortaillod , marchand établi a
Fiez , au canton de Vaud , lequel ag it au
noni ct-par procur ation de son épouse dame
Susannc-Françoise , fille de feu Je Sieur
François Mcntha , de Cortaillod , et de sa
veuve dame Mélani e 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
Mcntha sa mère , née fille du défunt Sieur
jusùcicr 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 Mentlia , 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 indiqués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné pour être inséré trois fois sur la
feuille officielle , à Boudry, le 24 Avril 1837.

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

5. 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 lajournéedes inscriptions
du di t  décret au samedi 27 Mai prochain.
En conséquence , tous les créanciers de
Jeanne - Marie Metzner 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 prétentions , et être
ensitite .colloqués s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine de'forclusion . Donné
à Neuchâtel , le 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL , greff ier.
6. M. Philippe Zode , tuteur juridi que-

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:
Charlcs-Edouard-Claude, Cécile-Henriette ,
Louise-Henriet te-Adèle  et Louise -Marie
Perrochet , agissant en vertu d'un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 3 Avri l courant
et d' un jugement de direction de la noble
Cour de Justice de Neuchâtel du 14 du
même mois , fait savoir au publ i c , qu 'il se
présentera devant la dite noble Cour de
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
aux lieu et heure de ses séances ordinair es ,
Je vendredi deux Juin prochain , pour y
postuler , au nom de ses pupil l es et des en-
fans à naitre du mariage du Sieur Claude
Perrochet et de Henriette-Catherine Por-
chet , une renonciation formelle et jur idi 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 renonciati on , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter de-
vant la dite noble Cour de Justice de Neu-
châtel , le vendredi 2 Juin 1S37, à dix heures
avant midi , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
au greffe de Neuchâtel , Je 24 Avril 1837.

F.-C. BOREL , greff ier .
7. Ensui te  d un arrêt du Conseil d'Etat

en date du 10 Avril  1837 , et d'une direction
donnée par Ja Cour de Justice de la Côté ,
le 15 du dit mois , le Sieur Charles Humbcrt-
Jacot , ancien d'église à Serrières , tuteur
jur idi quement  établi à Charlotte - Pauline
Branhard , fille de Jean-Frédéric Branhard ,
maitre maçon , domicilié à Peseux , se pré-
sentera devant l'honorable Cour de Justice
de la Côte , qui sera assemblée à Auvernier ,
dans la maison de commune , Je samedi 3
Juin prochain , pour postuler , au nom de
sa dite pupil le , une renonci ation 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 renonc iation ,
sont péremptoirem ent assignés à se pré-
senter devant la di te 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 feui l le  officielle , au greffe de la Côte ,
le 20 Avril 1837.

Par ord.: BULARU , greff ier.

8. Le public est informé , 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 quatre 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 de
Thielle , qui sera assemblée dans la maison
commune à Saint-Biaise , le vendredi 2 Juin
prochain , dès les neuf heures du matin ,
pour y solliciter au nom de leurs dits pu-
pilles une renonciation formelle etjuridi 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 Ja dite renon-
ciation , à se présenter à Saint-Biaise, le dit
jour , vendredi 2 Juin , à l'heure indi quée ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle ,- au greffe de
Saint-Biaise , le 10 Avril 1837.

DARDEL , greffier.
9. Le public est informé que, le jour sous

date , le Sieur Emile , fils du Sieur.Célestin
Nicolet , propriétaire et guillocheur , domi-
cilié à la Chaux-de-Forids , à 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 le .ditSieurEmileNicol .et, sous quelque
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 nulli té
de tout ce qui pourrait  être fait sans son
consentement et approbation. Çe-qui, pour
Ja 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.-J. CUCHE , greffier.
10. Conformément à une sentence de di-

rection , rendue le 6 Avril courant , par la
vénérable chambre de justic e matrimoniale
de Neuchâtel , Margueri te née Matthey ,
femme de Rodolphe Perrottct , de Nant en
Vuil ly , au canton de Fribourg , domiciliée
en cette ville de Neuchâtel , fait assigner
Rodolphe Perrottet son mari , dont on i gnore
le domicile , à se présenter per sonnellement
devant la dite vénérable chambre matrimo-
niaj e de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , sur Je jeudi 31
Août prochain pour la première , sur le j eudi
14 Septembre suivant pour la seconde , sur
le jeudi 28 du même mois pour la troisième
et dernière instance : ces trois jours à neuf
heures avant midi , pour opposer ou consen-
tir la demande que sa femme lui formera
aux fins d'obtenir son divorce et la disso-
lution des liens matr imoniaux qui les unis-
sent , demande qui estfondéc sur la désertion
malicieuse du mariage dont Rodol phe Per-
rottet s'est rendu coupable , à mesure qu 'il
n'a donné aucune dé ses nouvelles depuis
le mois de Septembre 1829. L'instante con-
clura de plus à ce que l'enfant issu de leur
union lui soit adjuge , à l'exclusion de son
mari , qu 'il soit condamné à lui payer une
pension pour l'entretien du dit enfant, ainsi
qu 'aux frais du procès . Rodolphe Perrottct
étant averti , que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des trois jo urs 'ci -dessus in-
di qués , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions de sa femme, d'après les preuves
qu 'elle fournira à l'appui . Donné à Neuchâ-
tel , le 13 Avril 1837.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable chamb. matrimon.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



i. On informe le public que la vente des six
portions formant le max côté du nord de l'an-
cienne Place-d'armes , n'ayant pas encore eu
lieu , les amateurs peuvent prendre , à la se-
crétairerie -de-ville , connaissance du plan et
des conditions de la vente de ces terrains ,
et y déposer leurs soumissions , lesquelles de-
vront être cachetées avec la seule indication à
l'extérieur de l'enveloppe , du ou des Nos des
portions auxquelles ces soumissions s'appli-
quent. Elles seront reques jusqu 'au vendredi
16 Juin prochai n , pour être ouvertes chez
Messieurs les Quatre-Ministraux et présentées
sans retard à l'acceptation du Conseil-Général ,
si tout le terrain se trouve soumissionné.

Donné à l'hôtel -de - ville de Neuchâtel , le
16 Mai i8n-

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-villc,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

2. MM. les héritiers de défunte dame Rose-
Marie Chatenay née Wîttnauer , exposeront
à l'enchère par voie de minute , une vigne
n° ; située à Maillefer , vignoble de Neuchâtel ,
contenant environ 2 V4 ouvriers, joute de vent
MI,e Julie de Chambrier , de bise la ruelle
Maillefer , de joran les hoirs de Al. le ministre
Petitpierre , el d'ubère l'hoirie de M. le rece-
veur Paris. Cette vigne est dans un parfait
état et en bon p lant  ; les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions de la
vente au greffe de Neuchâtel , où la dite vigne
sera définitivement exposée à l'enchère, le sa-
medi 27 Mai courant , à 2 heures après midi.

3. Au Landeron , une maison située près de
l'église , avec environ une pose et demi de
terrain y attenant , en nature de verger , pré
et jardin. Cette maison remise à neuf derniè-
rement , -est très-propre et ava ntageusement
située pour un débit de vin , à l'usage duquel
•elle a servi jusques ici. La vente aura lieu
par voie d'enchères , à l'auberge de l'Hôtel de
Nemours , du Landeron , mercredi 24 de ce
mois , à î heures du soir. S'adresser au notaire
lion jour , au Landeron , pour connaître cette
propriété et les conditions de cette vente.

4. Par voie de minute , une maison a la rue
du Neubourg , en cette ville , appartenant à
Auguste Morelet , joutant de joran M. I. -H.
Clerc, notaire, et d'ubère M. Gigaud-Buchenel ;
¦outre le rez-de-chaussé e , elle se compose de
de trois étages ayant chacun un appartement
complet , savoir cuisine , chambre , caveau ,
chambre à serrer et galetas. La vente aura
lieu en l'étude de M. Reymond , notaire , rue
St. Maurice , jeudi premier Juin , à 3 heures
après midi , aux conditions dont on pourra
prendre connaissance chez lui.

5. A quelques minutes du village de Bevaix ,
1 un joii petit domaine en trois max rapprochés ,

de 20 et quelques poses en prés et champs ,
ayant une maison neuve d'où l'on jouit de la
plus belle vue , avec une source d'excellente
eau qui ne tari t jamais. S'adresser au sautier
Comtesse , au die Bevaix.

6. 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 vi gne contenant environ 9 ou-
vriers , située à Bosson-Bezard , rière Auvem ier ,
joute de vent et joran le chemin tendant de
Cormondrêche à Auvemier , de bise l'hoirie
de M. David Paris , et d'ubère M. le justicie r
Bulard et autres. Cette vi gne sera vendue au
plus offrant et aux conditions déposées chez
le dit notaire , en son étude , le jeudi i er Juin
prochain , à j  heures après midi.

7. Le mardi 2j  Mai courant , dès les 6 à 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 Carrâ t , 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 vi gne peuvent s'adresser au
dit Sieur Mentha.

$. Les héritiers de Madame Lidie née Cour-
voisier , veuve de M. Philippe-He nri 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 magas in et
un logement au rez-de-chaussée , ainsi qu 'un
vaste logement dans chacun des deux étages
supérieurs ; il a de plus une be lle lessiverie

ainsi qu 'un vaste jardin du côté du nord , dans
lequel est un pavillon; enfi n , une grande cave
voûtée indépe ndante 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 distributio n;
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 sti pulation
de l'acte notarial qui s'en passera. Cette ex-
position en vente est faite aux conditions qui
sont exprimée s dans une minute dé posée au
greffe du Locle, où les amateurs sont invités
à en prendr e connaissance , et l'un ou l'autre
des nombre ux héritiers de Madame DuBois ,
auxquels on pourra s'adresser , s'empressera
de faire voir l'immeuble et ses dépendances
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.

9. A Fribourg (Suisse), une belle et excellente
auberge sous l'enseigne de l'Abbaye des bon-
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 -favorab les , 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 propriétaire entrerait en
arrangements pour la location.

10. 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 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 jeudi 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

11. M. le comte de Pourtalès fera vendre par
mises publi ques , dans sa forêt de Bussy, le mar.
di 6 Juin prochain , une soixantaine de beaux
billots , de 20 à 30 toises de bois et quelques
milliers de bons fagots; le tout essence, sapins ,
pesses et pins. La réunion aura lieu dans la
grande allée de la dite forêt , à 8 Va heures
du matin.

12. Ensuite de permission obtenue , M. Jean-
Louis Wittnauer fera exposer en mises , le
jeudi 2ç courant , dès les 9 heures du matin ,
dans l'ancien hôtel-de - ville soit au-dessus
des boucheries , divers meubles , ustensiles de
ménage , linge et un peu d'argenterie , délaissés
par, défunte Madame Chatenay sa sœur.

1 3. Samedi prochain 20 de ce mois, devant l'au-
berge de l'Arbre , à Cerlier , et dès les 9 heures
du matin , on vendra sous de favorables con-
ditions , dix bonnes vaches à lait de différens
âges , faisant partie de l'exploitation du do-
maine de Jolimont.

14.. Les mercredi et jeudi , 17 et 18 du présent
mois de Mai , on vendra par enchères pu-
bliques , dans la maison de M. Clerc, notaire ,
à la Grand' rue , le mobilier de M"e 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 g
heures du matin.

iç . La munici palité de Cudrefin fera une en-
chère pour amodier les deux auberges de com-
mune , le mercredi 7 Juin 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 dro it d'ensei gne , à raison de
sa reconstruction , 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 secrétaiferie .

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

A. V E N D R E .

16. Une belle et bonne chaise à un cheval , qui
a très-peu servi , avec essieux en fer, boites en
laiton , et rembourée à neuf très -proprement ;
on la céderait au-dessous du prix faute d'em-
ploi. S'adresser à F. Willfort , dans la cour de
M. de Marval , en ville .

17. Dans le magasin de Ch. Borel , marchand-
chapelier , un grand assortiment de chapeaux
d'été en bois de palmier et paille d'Italie, pour
Messieurs et jeunes garqons ; il vient égale-
ment de recevoir un joli choix de souliers
d'été , en étoffe et maroquin ; des gants fil
d'Ecosse ppur Messieurs , dits de soie pour
Dames, ainsi que des mitaines et bracelets pour
gants de Dames.

ig. M. le châtelain Cousandier ayant fait établir
en 1836 dans l'appartement qu 'il va quit ter ,
maison Morel , à Colombier , un fourneau en
catelles blanches sur un pied en fer, d'environ
3 pieds 4 pouces de longueur et 1 pied 6 pouces
de largeur , offre de vendre le dit fourneau.
S'adresser chez lui à Colombier , ou à Mon-
sieur A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

19. Chez Auguste Borel-Borel libraire , Travaux
législatifs des plaits de Mai , états et audiences ,
pup liés par M. G.-A. Matile , châtelain du Lan-
deron et interprête du Roi , un vol. in-8° ,
prix 7 francs de France.

20. A prendre sur place , ç à 600 pieds fumier
de bête rouge , au plant de Serrières. S'adr.
à Auguste et Frédéric Jeanjaquet.

21. Une excellente méthode de violon de M. de
Campagnoli , à peu près neuve et à fort bas prix.
S'adresser chez M. Al phonse de Pury , à la rue
des Moulins.

22. Le Sieur Victor Pessières , maître gypseur ,
sculpteur et décorateur , prévient le public et
particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de
recevoir un beau choix de pap iers pour tapis-
series , des premières fabri ques de Paris , etc.,
tels que paysages , sujets de cheminées , fonds
unis , etc. , depuis ; '/: à ;o batz la pièce.
Sa demeure est maison de M. Petitpierre , bou-
langer , rue du Temple neuf , n° 103. Le même
se charge de réparer toutes les pièces d'albâtre.

25. A la montagne des Neigeux , rière Tête-de-
rang, commune des Hauts-Geneveys , 30 toises
bois de hêtre , 20 de sap in et $2 billots de fie
et sap in. S'adr. pour les voir à P.-H. Hirchy,
fermier de la susdite montagne , et pour le prix ,
à M. Maximi lien de Meuron , maître-bourgeois
à Neuchâtel , qui recevra les propositions des
amateurs.

24. Un métier à tisser les bas avec ses accessoires.
S'adr. à J.-J. Cunier , à la Neuveville , au lac
de Bienne.

2ç. Tous les outils nécessaires a un relieur , tels
que p ierre à battre , presses , etc. ; le tout encore
en bon état. S'adresser à Charlotte Coula , au
Neubourg.

26. Un joli char à l'allemande avec sa brecette
et son banc ; plus , un char-à-banc de côté ,
sur ressorts , essieux en fer , boites en laiton
et sabot à mécanique ; le tout établi à neuf
et à des prix trés-modi ques. S'adresser à A.-L.
Chevalier , maréchal , à Colombier.

27. Deux chaises et un char-à-banc , très - bien
réparés et en bon état , à un prix raisonnable.
S'adresser à Charles Haag, maitre sellier à Co-
lombier.

2g - M. le maitre - bourgeois Steiner détaillera
par brandes ou bolers deux pièces vin rouge
i834 > première 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.

29. 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 quî ne
se trouveraient pas dans son magasin.

30. De rencontre , chez J. -P. Michaud , une
bible in-fol io , édition de Genève ig °5> reliée
en basane , bien conservée , L. 14,, 10. Un
dictionnaire de l'académie , 2 volumes reliés ,
L. 16 „ 16.

JI . M. Beaujon-Brandt , à Auvemier, ayant reçu
de la verrerie de Semsale , quel ques paniers de
bouteilles de p lus qu 'il en avait commandé , les
persones qui en désireraient peuvent s'adresser
à lui , il les cédera au prix de fabrique.

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



32. A la pharmacie Touchon , un assortiment
de sondes , pessaires , bandages divers et à
cautères , etc. , etc. , provenant d'une bonne
fabrique de Paris.

33. Un habi llement et équi pement comp lets de
carabinie r : 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 Va louis. S'adr.
à M. le greffier Dardel , à St. Biaise , qui in-
diquera.

34. Perrochet , sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevoir quantité d'articles relatifs à son
commerce de quincaillerie , et est toujours
pourvu de capsules diverses , cirage Jacquand ,
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , eau-de-
lavande double , savon Windsor, dit américain ,
pommad e 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.

j ç. La communauté de Fontaines ayant traité
pour avoir une pompe à incendie aspirante ,
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 1837.

Par ordonnance ,
le secret, de Commune, H. B UCHENEL .

jtf .  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-p lats en toile métallique
pour les garantir des mouches. Il continue à
être bien pourvu de porcelaine opaque déjà si
avantageusement connue pour son bon usage.

37. 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.

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

39. Une jolie table p laquée , formant trictrac et
damier ; plus , 11 fenêtres encore en bon état ,
une jolie guitarre , deux grands lauriers roses ,
un laurier teint et un grenadier. S'adresser à
Mme Boyer.

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

41. Chez Delaprès , tonnelier , rue des Moulins ,
plusieurs lai gres neufs , ronds et ovales , ainsi
que des bolers , bien confectionnés et à bon
compte.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

44. De rencontre , un balancier avec ou sans
les poids , pouvant peser 3 ou 4 quintaux.
S'adresser à Charles-Henri Gretillat , maréchal
à Neuchâtel.

4Î . Claparède aîné , rue du Temple neuf , achète
le vieux laiton.

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

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

A L O U E R .

48. Une joli e bouti que rue du Temple neuf.
S'adr. au burea u d'avis.

49. Pour la St. Jean ou p lus vite si on le désire ,
au centre du village de St. Martin , une maison
propre pour une auberge et bouti que , avec
grange , écurie et verger garni d'arbres frui-
tiers. S' adresser à Jonas - Pierre Maule y , au
dit lieu.

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

5 1. Dans la possess ion de la Prise, on offre a louer
une maison remise à neuf et composée d'un
rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier , d'un
étage avec plusieurs chambres , galetas , etc.,
le tout très-propre. S'adresser au prop riétaire
M. A. Fornachon.

52. Pour la St. Jean , une grande chambre que
l'on réparera à neuf , portion de cuisine et
galetas. S'adresser à Muller , gypseur , près la
petite boucherie.

53. Pour la St. Jean , et pour un homme seul ,
une partie d'un logement à plein-p ied , près
des Aloulins. S'adresser à Borel-Guyenet , à
l'arche de Noé.

S4 Chez Pierre Helbling, pintier, rue des Mou-
lins , une chambre meublée. Le même offre
3î pièces de fromage gras bien conditionné.

î î .  Madame Hory née Jeanrenaud , offre à louer ,
dès-à-présent ou pour la St. Jean , le I er étage
de sa maison et trois petits magasins au Neu-
bourg ; en cas de vente, les locataires seraient
assurés de rester dans leurs bails assez long-
temps pour se replacer convenab lement. S'ad. à
M. François Wavre ou à M. Michau d , libraire.

ç6. De suite , une forge avec tous les outils.
S'adr. à la veuve de Jonas Tissot , à Bevaix.

57. Pour la St. Jean , un logement rue St. Maurice
n" 227. S'adr. au propriétaire.

ç8- Un p iano à % l/î octaves > en très-bon état
et qu 'on céderait à un prix très-modéré. S'ad.
au bureau d'avis.

59. Chez veuve Pro llius , passementière , à la
Grand' rue , une petite chambre à louer pour
lé I er Juin , et à vendre un équi pement comp let
de fantassin , en très-bon état. La même se
recommande pour tout ce qui est relat if à son
état.

60. 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.

61. Pour la St. Jean , une maison située à'Cor-
m'ondréche , jouissant d'une des plus belles
vues des environs , composée de deux étages
avec les aisances nécessaires et deux jardins.
S'adresser , pour le prix et les conditions , au
secrétaire Cortaillod , à Auvemier. Le même
demande à acheter une pièce de bois en noyer ,
bien sèche , propre pour écrou de pressoir ;
plus , une autre pièce de bois en chêne pour
semelle.

62. Pour de suite , à Bôle , une maison ayant vue
sut le lac et les Al pes, composée de <; 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.

auberge à louer.
63. L'administration de la louable chambre de

charité de la Sagne voulant procéder au re-
nouvellement du bail de l'auberge sous l'en-
sei gne du Grand-Frédéric , située sur la place
publi que , au centre du village du Locle ,
lequel exp ire en St. George prochaine 1838,
informe le public que le jeudi premier Juin
prochain , elle se rendra dans le local même
pour y exposer à l'encan le dit bail. Elle invite
en conséquence tous ceux qui peuvent avoir
l'intention d'exploiter cette auberge , à s'y
rencontrer le jour sus- indi qué , à une heure
après midi ; les prévenant qu 'ils doivent être
munis de certificats authenti ques de moralité
et de capacité , et être dans le cas de procurer
telles sûretés qui pourront raisonnablement
être exi gées. La Sagne , le 6 Mai 1837-

H. WILLE , juré.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

64. On demande pour le canton de Lucerne ,
une servante fidèle et active ; il est nécessaire
qu 'elle sache l'allemand et le français , et soit
munie de bonnes recommandations. S'adr. à
Rosalie Grutier , chez Madame Reymond , près
la Balance.

6" ç. On demande pour un pensionnat de demoi-
selles , à la Chaux-de-Fond s , une bonne do-
mesti que en état de faire une cuisine ordi-
naire , et qui puisse fournir des attestations
de moralité. S'adresser à Meyrat -Philli pin , à
Neuchâtel.

66. On demande pour la St. Jean une servante
de bonnes mœurs , qui sache faire la cuisin e ,
le pain et trair e les vaches. S'adr. à M. David
Richard , à Coffrane.

67. Un jeune homme robuste désire trouver une
place pour la St. Jean , pour quel que ouvrage
que ce soit ; il connait la cultur e de la vigne
et du jardin , sait conduire le bétail , etc., et est
muni de bons témoi gnages. S'adr. à Christian
Lutty , chez M. L. Matth ys , à la Neuveville.

68- Une personne recommandable , qui a déjà
servi dans une bonne maison d'Arau , désire
trouver une place de femme - de - chambre ou
pour faire un petit ménage ; elle sait coudre ,
repasser , etc., et est munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

6g. On demande de suite un jeune homme pour
apprenti sommeiller. S'adresser à M. Prince ,
à la Balance.

70. Une jeune allemand e ayant appris à coudre,
désirerait se placer pour la St. Jean en qualité
de femme-de-chambre ou de bonne-d'enfans.
S'adresser à Louise Courvoisier , en ville.

71. 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.

72. Une jeune personne qui connait 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.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.

75. La personne qui a volé un p lateau à J.-L.
Martin-Fornachon , la veille des vendanges
1836 , est invitée à venir de suite s'entendre
avec lui.

74. Un chien manteau noir , les 4 pattes blanches ,
avec collier en cuir sans marque , a suivi un
char depuis Neuchâtel à Traitron , le mercredi
3 Mai. La personne à qui appartient ce chien
est priée de le réclamer chez Siméon Mourer ,
au dit Traitron , contre les frais.

7$. 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.

76. 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.

77. 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.

78. Il a été oublié au Soleil , il y a quel ques se-
> maines , un parap luie qu 'on peut réclamer.
79. 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 Je réclamer au plutôt.

80. La personne qui a oublié un parap luie sur
la .Place , auprès de Marie Fillieux , jardinière ,
peut le réclamer chez elle en le désignant.

gi. 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 .

AVIS D I V E R S .

82. La régence d'école de la commune de Bôle
devant être vacante à la St. Jean prochaine ,
par la retraite , qui aura lieu à cette époque ,
de son régent actuel , et pour pour voir à son
remplacement , la susdite commune a arrêté :
qu 'il sera ouvert un concours à ceux auxquels
la dite régence pourra convenir , lequel aura
lieu le lundi <; Juin prochain ; en conséquence ,
les aspirans à la dite régence sont invités à
se présenter le susdit jour f Juin , à 8 heures
du matin , à la chambre d'école du dit Bôle ,
pour y subir un examen en présence de M. le
pasteur et les membres de la commission d'é-
ducation du lieu , et cela sans frais pour la
commune. Ceux des dits asp irans qui dési-
reront préalablement avoir connaissance des
fonctions du régent ainsi que des divers objets
qui forment le montant de sa pension , peuvent
s'adresser entre-ci et le j our de l'examen au
secrétaire de la Commune , qui s'empressera
de les satisfaire à cet égard.

83. La vauquille que la Noble Compagnie des
Mousquetaires se proposai t d'exposer pour
lundi prochain 22 courant , par des circons-
tances particulières , est renvoy ée au lundi
29 ,  dès les 7 heures du matin à 7 heures du
soir ; elle sera de la valeur de L. 126 , divisés
en 10 levans et une prime pour le tireur qui
aura obtenu le plus de cartons. La Compagnie
invite Messieurs les amateurs du tir à la fa-
voriser de leur présence.

84- La munici palité de Cudrefin a l 'honn eur de
prévenir le publi c , que la foire du dit lieu , est
fixé au mercredi seizième Mai 1 g57-

D. M ILLIE T , secrétaire



8î< A la demande de plusieurs personnes ,.M. le
docteur Touchon s'est décidé à donner encore
un cours d'accouchement en faveur des élèves
sage-femmes ; celles qui seront dans l'inten-
tion d'en profiter , peuvent s'adresser à lui
jusqu 'à la fin de Mai . Le même réclame un
parap luie marqué T. W., qu 'il a oublié en ville
ou à la campagne.

86. La régence de l'école des filles de la Com,
mune  de St. Biaise devenant vacante au I er
Novembre prochain , l'examen pour repourvp ii
ce poste aura lieu le lundi  12 Juin prochain ,
dès les g heures du matin , dans la maison de
Commune. '

Les fonctions sont l 'instruction élémentaire
et les ouvrages ordinaires de la main. Les ho-
noraires sont 16 louis d'or neufs en argent ,
une portion de terrain communal  valant un
louis , la chambre d'école et le chauffage ; les
mois d'école des enfans non -communiers valant
environ ç louis. Les aspirantes sont invitées
à se présenter à la cure de St. Biaise en temps
opportun , munies de certificats du lieu de leur
dernière résidence.

Donné à St. Biaise , le 2ç Avril  1837.
Par ordonnance.

Le secrétaire de Communauté ,
VI R C H A U X  , justicier.

87. Dans une maison agréablement située au ha-
meau du Malin , on prendrait  en pension , pour
un prix modi que , une personne (de préférence
une femme) qui se contenterait  d' un honnête
ordinaire ; sa Chambre serait indépendante et
elle aurait lieu d'être satisfaite sous le rapport
des soins. S'adresser pour d'ultérieurs rensei-
gnemens , à M me de Sandoz-Travers.

88- Susette Debarberé , faiseuse de corsets à
Lausanne , a l'honneur de prévenir ses pra-
tiques ainsi que les dames qui voudront bien
l'honorer de leur présence , qu 'elle se rendra
à Neuchâtel , auberge du Soleil , le 21 courant ,
pour rendre l'ouvrage qu 'on lui avait com-
mandé et prendre de nouvelles mesures.

8.9. 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.

90. Charles Borel , justicier a Valang in , en sa
qualité de tuteur des trois enfants mineurs de
¦feu D.-H. Wuillème, meunier et terrinier au dit
lieu , décédé dernièrement , ag issant conjoin-
tement avec le fils majeur  Louis Wuil lème ,
prie les personnes qui aura ient  des comptes
à ré gler avec' lui de s'adresser à ce dernier 'ou
à M. C-A". Breguet , notaire à Valangin.

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'être satisfaites. Valang in , le 8
M« i8J7 . C. B O R E L .

91: La p lace d insti tutrice primaire de l  école des
• filles de Lamboing, préfecture de Cerlier , occu-
pée jusqu 'ici provisoirement , est mise au con-
cours et ,l' examen des asp irantes fixé au Ven-
dredi 26 Mai prochain. L'école dure toute
fanée , à l' exception de 6 semaines de vacances.
Fonctions :en 33 heures par semaine , l'ensei-
gnement prescrit pour lés écoles primaires et
les ouvrages du sexe. Traitement : logement
et bois , L. roo de la part de la Commune ,
L/32 pour les ouvrages et L. iç o  de là part de
l'Etat. Les asp irantes sont requises d'envoyer
à l' avance leurs certificats de mœurs et de ca-
pacité à M. Cartel , président de la commission
d'école , à Lamboing.

92. La Compagnie royale d assurances contre
l'incendie , rue de Ménars n ° ;, à Paris , dont
le personnel de l'administrat ion et les capitaux
ne laissent rien à désirer , a rendu compte , le
30 Mars i 837 ,  à ses actionnaires de ses opé-
rations en 1836 , 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 p lus de onze millards
de francs d'assurés , l'examen du compte a
prou vé 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 ç % de leurs actions ,
la Compagnie pourra i t  encore repartir entr 'eux
actionnaires fr. 800,000 , soit un dividende de
fr. 400 par action. Les actions sont de fr. 5000
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 l iquen t  à assurer contre
l ' incendie , contre le feu du ciel et les dégâts
qui  en résulte nt , toutes les propriétés mobilières
et immobilières. S'adresser à M. A.-S. Wavre ,
agent général , à Neuchâtel.

LES BAINS DE GRANGE,
93. 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 nouvel l ement  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 emp loyées contre les affections pitui-
teuses , se déclarant "par une toux opiniâtre et la
resp iration pénible ; contre les embarras gas-
tri ques et les engorgemens chroni ques des vis-
cères abdominaux.

Les eaux de la seconde source contenant prin-
cipalement du carbonate de fer et du muria te
de magnésie .sont résolutives et en même temps
fortif iantes ; elles sont curatives dans les obs-
tructions habituelles , dans les affections chlo-
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 divertissemens
il y a des jeu x , des instruments de musi que ,
et différents journaux.

J. G I R A R D , chirurgien-médecin.
94. Maire , cordonnier , informe ses prati ques

ainsi que toutes les personnes qui  voudront
bien lui accorder leur confiance, qu 'il continue
à travailler de son état , et fera tout ce qu 'il
dépendra de lui pour les satisfaire.

95. On demande à emprunter , sous de bonnes
cautions , la somme de ço louis soit 840 fr.
du pays'. S'adr. au bureau d'avis.

96. Une jeune demoiselle allemande , désirerait
entrer de suite comme insti tut r ice dans un
pensionnat ou une famille particulière , 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 .

SERVICE REGULIER DE VOITURES
ENTRE BERNE , NEUCHATEL ,

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.

97. Le Sieur Ulri c Boshart fera partir , dès-à-
présent et tous les deux jours , une voiture
commode qui partira à 11 heures du matin de
Neuchâtel , pour arriver à 6 heures du soir à
Berne. La même voiture repartira le lendemain
de Berne à 7 I / 2 heures du matin , et arrivera
à deux heures après - midi à Neuchâtel. 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 voitu re de Berne. Le lieu du dé-
part et de l'arrivée de ces voitures , et vers
l'auberge du Vaisseau.

Changement de domicile.
98. Jean Dellabella , maitre vitrier , informe le

pub lic qu 'il a transporté son domicile dans
la maison de M. le receveur Matthey , ruelle
Fleury, vis-à-vis la maison de M me Petitp ierre-
Fornachon.

99. M. H. Sandoz , teintur ier  à Valang in , pré-
vient le public que son établissement est main-
tenant à Dombresson ; il teint  toujours en
toutes couleurs toutes sortes de tissus et ha-
billemens d'hommes et de femmes , et se re-
commande aux personnes qui  voudront  bien
l'honorer de leurs ordres. Son dé pôt princi pal
est toujo urs chez Mlles Borel et Reinhard ,
modistes , Croix-du-marché , à Neuchâtel , et
à Valang in , chez Madame veuve Quinche ,
au bureau de la poste.

P A R  A D D I T I O N .
100. Les Communautés de la Juridiction de la

Côté , informent tous les propriétaires de vignes
dans leur district , qu'en conformité à l'arrêt du
Conseil-d'Etat , en date du 11 Novembre i8'2 .3,
elles ont donné l'ordre de faire la chasse des
vers ou chenilles qui rongent les bourgeons. Ces
vers devront être apportés chez les Préposés de la
Commune où ils auront été pris , chaque j our
que durera la chasse , dès les 7 heures du soir;
ils seront payés aux prix, de 14 , 10 , 7 et 5 batz
le verre , suivant le degré de développement de
ces insectes , et le montant des frais sera réparti
entre tous les propriétaires de vignes , propor-
tionnellement au nopibre d'ouvriers qu'ils pos-
sèdent dans chaque district communal. Les
Commissions rurales ou les Préposés de Com-
mune dénonceront à l'autorité les propriétaires
qui ne se conformeront pas à cet ordre , pour
élre poursuivis suivant la règle.

Donné à Auvemier , le iG Mai 1887.
Au nom des Communautés de la

Juridiction de la Côte ,
Pv , licutenaut.

1. N E U C H âTEL . Au marché du u Mai.
Froment . . . . .  l'émine bz. 20 à 21.
Moitié -blé . . . .  }J
Mècle » i4.V»t i f.
°r Se „ 12 '/a -Avoine M 0.

2. B E R N E . AU marché du 9 Mai.
Froment . . . Fémine . . bz. 1 ç '/- .
Epeautre . . .  . . „ 16 à 17 V-•Sei gle . . „ 9 à 11.
0rge • • » 7V » à g  V».
Avoine . . . . le muid . . „ 60 à 87 V2 •

3. BASLE . Au marché du 12 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 14 : ç bz. à fr. 16 :4  bz.
Orge . . . — . . „  ;' „
Seig le. . . _ . . „  : „
Prix moyen — . . „ iç : 3 „ 3 rappes.
Il s'est vendu . 522 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 240 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Revue des Tribunaux.
Le vieux Nourd est un des habitués de la police

correctionnelle ; c'est bien pour la vingtième fois
qu'il vient devant la sixième chambre répondre à
la prévention d'avoir vendu des petits livres et des
cahiers de chansons sans autorisation. Les j ugesont
touj ours de l'indulgence pour le vieux Nourd ; c'est
pour eux une ancienne connaissance : aussi se pré-
seute-t-il touj ours devant eux le front riant , et ne
manque-t-il j amais de faire autant de salutations
qu'il y a de magistrats composant le Tribunal.

«Vous savez , dit-il auj ourd'hui en entrant , vons
savez pourquoi j e viens vous voir. Touj ours la même
chose , touj ours du môme tonneau. (Un inspecteur
s'avance pour déposer.) Monsieur l'exempt , évitez-
vous la peine , ces messieurs savent de quoi il s'agit.
Mes petits livres , vons savez , des chansons , des
bêtises parole d'honneur , rien de coupable , abso-
lument rien d'immoral ou de politique , la manière
par exemple de savoir la différence d'une bourrique
à une cigale. La différence est que la cigale chante
en plein champ (plaint chant) et que la bourrique
chante sans musique . Voyez-vous, mes juges , il y
3 728 bêtises comme cela dans mon petit livre ; ça
ne fait de malà personne. Touj ours le même Nourd ,
votre ^connaissance.

M. le président. Vous savez hien que vous ne
pouvez vendre ces petits livres, tout iunocens qu'ils
sont , sans autorisation.

Nourd , d'un air de componction : Oh , je con-
nais hien mon affaire : je les vendrais hien avec une
autorisation légale ; mais il n'y a qu'une petite dif-
ficulté , c'est qu'on ne veut pas m'en donner. J'ai
pourtant déj à fait de fameuses pétitions sur papier-
ministre; il faut absolument qae monseigneur le
préfet (ici salut militaire) ue sache pas lire récriture
du pauvre Nourd.

M. le p résident. Pourquoi ne faites vous pas un
autre étal?

Nourd : Bien sûr que j aimerais mieux avoir des
rentes ou être banquier ; mais je suis un vieil imbé-
cile qui n'a pas d'autre état que de faire vivre d'autres
imbéciles avec mes contes bleus et mes rognures
de cantiques. Voilà dix ans que j e cherche à amasser
3 livres dix sous pour avoir un passeport et trente
sous dans ma poche ; voilà dix ans que j e ne puis y
parvenir. Je n'ai pas plutôt !îo sous que je fricotle
mes. capitaux. Voyez-vous , il n'y a pas de remède;
j 'ai un grain de sel dans le gosier; j 'ai beau boire ,
j e ue pourrai jamais le faire fondre .

Le Tribunal condamne Nourd , maigre sa ving-
tième récidive , à dix j ours de prison. <t Vous voyez,
lui dit avec bonté leprésident , que nous vous traitons
avec indulgence : tâchez donc de ne plus revenir. »

Nourd : Allons je vais tâclier d'amasser trois livres
dix sous et de partir pour le pays. Grand merci ,
vertueux magistrats ! (Il fait un signe de croix et
marmotte nue courte prière. ) Je prie le bon Dieu
pour vous; le vieux Nourd est un p ochard, c est
vrai ; mais il fait tous les jours sa prière .

Là dessus Nourd salue par Irois fois les trois ma-
gistrats qui composent le Tribunal. Il salue un avocat
présent au barreau , il salue l'auditoire , et prêt à
rentrer dans la souricière , il en ressort à demi
pour s'écrier après un dernier salut. « Adieu ,
M. l'exempt .' »


