
EXTRAIT DE LA

du 2a Mars.

1. Le directoire fédéral ayant invité les
Etats confédérés à faire des recherchés
pour découvrir, si possible, dans quel heu
de la Suisse un nommé Pihl , originaire du
grand-duché de Mecklenbourg-Schwerin ,
est décédé il y a trente ans ou plus , les
personnes qui pourraient donner quelques
renseignemens sur le compte dudi t  P ihl ,
sont invitées à les faire parven ir à la chan-
cellerie, d'ici à la fin d 'Avril  prochain. Au
Château de Neuchàtel , le 16 Mars 1838.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. En vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 5 Mars courant , et d' un jugement
de direction de la noble 'Cour de Justice de
Neuchàtel du 9 du même mois , le Sieur
Louis Gacon , maitre tailleur , agissant sous
sa relation de tuteur juridiquement établi
aux enfans mineurs issus du mariage du
Sieur Louis-Charles Menoud dit Gendre ,
maître tailleur d'habits, bourgeois de cette
ville , y demeurant , et de sa femme Hen-
riette née Gacon , qui sont nommément:
Rose-Louise , âgée de cinq ans et demi , et
Charles - Ferdinand , âgé de quatre ans , se
présentera devant la noble Cour de J us-
tice de Neuchàtel , qui sera assemblée aux
lieu et heure de ses séances ordinaires , le
vendredi 27 Avril prochain , pour y postuler
au nom de ses pupi lles et des enfans a naît re
du dit Sieur Louis-Charles Menoud dit
Gendre , une renonciat ion formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
tan t de leur père , que de toute-fewr-aseen-
dance paternelle. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter devant Ja dite noble
Cour de Justice de Neuchàtel , le vendredi
27 Avril , à dix heures avant midi , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de fo r-
clusion perp étuelle. Donné au greffe de
Neuchàtel , le 20 Mars 1838 , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
cet Etat.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. On annonce au public , qu 'à la réqui-

sition du Sieur Benoit-Louis Jaquet , de
Rochefort , la Cour de Justice de Boudry
lui a établi pour curateur , le Sieur grand-
sautier Jean Jaquet , du dit lieu , son parent ,
et que celui - ci a été également 'nommé et
éiabli tuteur  de Louis -Edouard et Esthei
Jaquet , fils et fille mineurs du dit Sieur
Benoit-Louis Jaquet.

Greffe de Boudry.
4. Ferdinand-Louis  Mathey-Henri , du

Locle, est, à l'instance de Liseite née Brun-
hoffer, sa femme , qui agit en vertu d' un
jugemen t de direction de la vénér able
chambre matrimoniale de Valangin de cette
date , assigné à comparaître par devant  la
vénérable chambre matr imoni a le  dudi t  lieu ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville , les mercredis
28 Mars , 25 Avri l et 30 Mai prochains , dès
les dix heures du matin , pour première ,
seconde et tierce instancesTafin de répondre
à la demande que l 'instante lui formera ,
tendant à obtenir son divorce et la cassa-
tion des liens qui les unissaient ; demande
qu 'elle fondera sur la désertion malicieuse
du mariage de son mari depuis près de
quatre ans , sans qu 'il ait rien envoyé pour
entretenir  son ménage ; sur ce que , pendant
qu 'ils vivaient  ensemble , Mathey s'enivrait
et la mal irai tait, et que dans cet état il brisait
les fenêtres et les meubles , et usait de vio-
lence envers ses enfans pour les contraindre
a calomnier leur mère , et sur plusieurs
autres faits. Lisette Brunhoffer concluraen ouirc aux frais et dépens du procès -,prév enant  Ferdinand-Loui s Malhey-Henri ,son mari que , s'il manque de comparaîtrea teneur de celle assi gnation officiell e lesjours et heures ci - dessus , il n 'en sera pasmoins , sur les pre uves que sa femme admi-nistrera, prononcé , sur la demande de celle-

ci , ce que de droit. Le présent avis sera
inséré dans les trois feuilles officiel les de;
jeudis qui précéderont chacune des ins=
tances. A Valangin , le 28 Février 1838

Par ordonnance ,
le secrétaire de la vénér. chambre matrim

de f alang in.

A.-L. BREGUET , greff ier .
5. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

du 28 Février dernier , ordonné la l iqui da-
tion sommaire de la masse de Charles-Au-
guste Borel , maître menuis ier , demeurant
à la C h a u x - d e - Fonds, d'où il est parti
clandestinement dans la nuit  du 10 au 11 du
dit mois, abandonnant  ses affaires en grand
désordre ; M. Challandes , maire de la dite
Chaux-de-Fonds , a hxé journée pour cette
liquidation au .j eudi 5 Avril  prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-vi llc de
ce lieu , où tous les créanciers du dit Charles-
Auguste Borel , ainsi que loutes personnes
quelconques en compte avec lui , sont re-
quis de se rendre , à neuf heures du matin ,
munis de leurs titres et répéti tions , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle -, au
greffe de la Chaux - de - Fonds , le 9 Mars
18>38 - CUCHE , greff ier.

6. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat , du 14 de ce mois, et d' une direction
de la Cour de Justice de la Brévine , de ce
jour , les enfans de Charles-Aimé Haldi-
mann , du canton de Berne , domicil ié à la
Chaux-du-Milieu , et de Rosine-Charlotte
née Mairet , son épouse , actuellement sé-
parée de son dit mari , qui sont : Charles-
Edouard, Adèle , Charles-Auguste, Zéline,
Charles-Ulysse , Elise , Cécile , et Sophie
Haldimann , se présenteront (les trois aînés
personnellement , et les cinq plus jeunes ,
encore mineurs , seront représentés par
leur dite mère en quali té  de mère - tutrice)
par devant l 'honorable Cour de Justice de
la Brévine , à l' audience ordinaire du ven-
dredi 30 Mars prochain , pour  postuler une
renonciation formelle et jur idi que aux biens
et dettes présens et futurs de leur dit  père
Charles-Aimé Haldimann. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des droits de
s'opposer à cette demande en renonciation ,
sont p éremptoirement assignés par cette
publicat ion officielle , à se présenter en dite
Justice , au lieu ordinaire d'audience- , dès
les dix heures du matin , le prédit  jour
30 Mars 1838 , pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné , pour être in-
séré trois fois sur la feuille officielle de
l'Etat , au greffe de la Brévine , le 24 Février
1838. Par ordonnance ,

J.-F. H UGUENIN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

î. Indépendament des citations qui seront faites
à domicile , selon que le règ lement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchàtel domiciliés dans
la ville et sa banlieue , inscrits au rôle de la
Communauté , sont inform és que le Conseil-
Général a fixé l'assemblée ordinaire de la
Communauté , au samedi i2 Mai prochain ,
à 8 heures du matin , dans le temp le du bas.

On invi te  en outre les bourgeois qui sont
dans le cas de postuler à l'office de membre
du Grand -Conse il , où hu i t  p laces. sont vacan-
tes , à se faire inscrire chez M. Auguste de
Montmollin , maitre-des-clefs en chef , munis
de leurs actes de baptême , jusqu 'au samedi
2i  Avril.
Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchàtel , le 26

Mars 1838.
Par ordonnance :

Le Secrétairc-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre , à la minute , le samedi 3 1 Mars ,

à ? heures après midi , chez M. Jacottet , no-
taire , au second étage de l 'hô te l -de - ville ,
une partie des terrains du bas de la propriété

de feue Mad ame Vaucher -DuPasquier , au fau-
bourg. Ces terrains , propres à recevoir des
constructions , sont divisés en quatre portions ,
dont les p lans ainsi que les conditions de
vente sont déposés chez M. Jacottec. M. de
Moncmollin , ancien maitre-bourgeois , soit le
dit M. Jacottet , recevront jusqu 'au lundi 27
Mars , des offres pour la moitié ou la tota lité
de ces terrains.

3. Par voie de minute et à la huitaine , suivant
la prati que du Val - de - Ruz , l'usine de la
Champey,  dans le village de Dombresson ,
consistant en un moulin , gruoir , double scie
très-bien établie ; p lus , le bâtiment adjacent
qui renferm e deux logemens en bon état ec
un local particu lièrement propre à établir sans
de grands frais une machine à battre le blé ,
dont cette partie du pays , essentiellement
agricole , a le p lus grand besoin. Il y a comme
dépendance , une p lace très -commode pour
déposer les bois destinés à être sciés , un jar-
din et un bon verger. Les conditions de la
vente en sont très - favorables ; M. le maitre-
bourgeois et nota ire Evard , à Chézard , est
chargé d' en donner connaissance. La minute
est déposée à la mai son -du-v i l lage , à Dom-
bresson , ec le Sieur Henri l'Ep lattenier , au
dit lieu , est chargé de faire voir l 'établissement
aux amateurs. La première huitaine tombera
sur le lundi 16 Avril  18?8-

4. M. J.-Louis "Wittnauer exposera à l'enchère
par voie de minute , les vi gnes ci-après dési-
gnées , situées sur la bréva rderie de Neuchàtel :

i Q Une vi gne contenant 10 ouvriers , ç p ieds ,
8 minutes et 8 lausannois , située au bas du
contour des noyers de Jean de la Grange , at-
tenante d' ubère M. de Sandoz -Rollin et l'hoirie
de J.-P. Roulée , de venc la cure de Serrieres ,
de joran M. le greffier Clerc et autres. Cette
vi gne est en bon plant blanc en rapport et
partie en plantée.

2° Une petite vi gne au-dessus de la précé-
dente , contenant 2 ' /.  ouvriers , aussi avi gnée
en blanc et en partie nouv ellement rep lantée ,
attenante d'ubère M. le greffie r Clerc , de bise
M. de Sandoz -Rollin , de joran M. Touchon -
Michaud , et de venc l'hoirie Perroud . Toutes
deux dimables à i i me gerle , mais franches de
cens fonciers.

3 0 Une vi gne à Beauregard , au-dessous du
chemin , dans une situatio n agréable et propre
à y bâtir , contenant ç ouvriers , at t enante de
vent , bise et ubère , M. de Pury allié de Sandoz ,
et de joran le chemin tendant de Neuchàtel
à Beauregard.

Ces vi gnes sont dans un parfait état de cul.
ture , d' un très -bon rapport , seront vendues
sous de favorables conditions , au greffe de
Neuchàtel , le jeudi 12 Avril prochain , à j  h.
après midi.

DOMAINE A VENDRE,
AU VILLARET PRES DE VOENS.

ç. H.-Margueritte née Ravenel , veuve de J.-P.
Mury , s'étant décidée à vendre le domaine
qu 'elle possède au Vill aret , entre Haut erive et
Voëns , annonce au publ ic que dès ce momenc
on pourra faire des offres soit à elle -même au
Villatet , soit à son fils Jean - Pierre à Haute-
rive. Ce domaine se compose d' une maison
comportant un étage sur rez-de -chaussée ,
grange , écurie , galetas , cave et dé pendances ,
avec un beau rucher ;  un verger de deux poses
planté d'arbres fruitiers , en joran de la mai son ;
un jardin potager , environ \6 poses en prairies
naturelles ec artificiell es , 11 poses de cha mp et
10 poses de bois ; le tout en p lusieurs p ièces.
Plus , deux vignes rière St. Biaise et Hauter ive ,
de 2 '/a et de 2 '/4 ouvriers. S'adresser pour
les conditions de cette vente , au notair e J. -F.
Dardel , à Neuchàtel .

6. Une vigne , lettre P. n° 84, de la contenance
d' environ 1 ouvriers , p lantée de plusieurs arbres
fruitiers située à Fah ys , vis-à-vis la poss ession
de Monsieur d'Ivernois , jo utant de vent M. de
Sandoz -Ro llin , de joran le bois dit de I Hôpital ,
de bise M. Martin , de Peseux , et d'ubère le che-
min de Fah y. S'adr. au notaire J. -F. Dardel ,
à Neuchàtel .

7. Deux actions de la maison Dublé . S'adr, au
bureau d' avif.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.



VENTE D'IMMEUBLES A AUVERNIER.
8. Le samedi 7 Avril prochain , dès les ç hres

après-midi , Messieurs Heinzel y et Jeanhenry,
d'Hauterive , vendront publi quement et par
voie de minute, dans l'auberge des 22 cantons ,
à Auvernier , les trois immeubles suivans :

i ° A la Dortine rièr e Colombier , une vi gne
d'environ 1 3/4 ouvrier , joute de vent M. Henri
Pettavel , de joran Messieurs de Pur y,  de bise
M. Franqois Perreno d , et d'ubère l'hoirie de
Vonderweid. 2° La Sagnarde rière Auverni er ,
une vigne d'environ 1 ouvrier , joute de vent
M. le justicier Bonnet-L'Hardy, de jor an M. J.-
H. Junod , de bise Dame veuve Pettavel , et
d'ubère Al. F. Perrenod. 3° Un jardin dans le
village d'Auvernier , de la contenance d'en-
viron demi-ouvrier , joute de vent une ruelle ,
de joran M. D. Ducommun , de bise M. de
Diesbach et M. Al phonse Perrochet , et d'ubère
M. Edouard L'Hardy.
S'adresser, pour voir les immeubles , à M. le

justicier Bourquin , à Cormondréche , ou à
M. L'Hardy, fils , à Auvernier , et pour les
conditions de cette vente , qui sont favorables
aux acheteurs, dans la dite auberge et auprès
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchàtel.

9. L'hoirie Perro t et le Sieur David Stauffer,
maître voiturier , à Neuchàtel , exposera à l'en-
chère par voie de remise de taxe, les immeubles
suivants :
i" Une pièce de terre contenant enviro n trois

poses , située à Landeyeux , dit le champ Bu-
gnet, joute Ami Maillardet de joran , et A.-H.
Challandes de vent.

2 0 Un pré rière Boudevilliers , lieu dit à
Essertel près Landeyeux , contenant environ
demi-pose , joutant l'honorable communauté
de Fontaines de bise et joran , Pierre Perre-
gaux , fils , d'ubère.

5° Un morcel aussi à Essertel , contenant
environ 1 pose , joutant F. Guyot d'ubère , et
le ruisseau de bise.
40 Un dit à Essertel, contenant 2 '/i poses ,

joute l'hoirie Verdan d'ubère , et F. Guyot de
bise.

c " Un champ dit à Essertel , contenant '/a
pose , joute le Sieur cap itaine Guyot de vent ,
et la pièce sous le n ° 7 de bise.

6° Un champ dit à Essertel , contenance demi
pose joute F. Guyot de joran , et un ruisseau
de bise.

70 Un dit en 2 pièces séparées par un fossé ,
situé à Essertel , contenant 1 pose , joute fe
ruisseau de bise et la pièce sous n ° ç de joran.
8" Un dit à Essertel , contenant '/a pose, joute

l'hoirie de D. Perregaux d'ubère et un ruisseau
de bise.

Ces immeubles seront définitivement vendus
au greffe de Neuchàte l , le jeudi ç Avril pro-
chain , à deux heures après midi , sous de
favorables conditions.

10. Le jeudi 29 Mars courant , à 3 heures de
l'après-midi , M. F. Roulet-Donny fera vendre
par voie de minute en l'étude de M. Reymond ,
notaire , rue Saint-Maurice , une partie de
la maison dite le grand porche, au bas des Cha-
vannes , consistant en 2 logemens de vi gneron.
11 sera donné des facilités pour le payement.

u. Les héritiers de défunt Daniel Vuilliomenet ,
de Savagnier , exposeront en vente par voie de
minute , le lundi 2 Avril prochain , à 4 heures
de l'après-midi , dans l'auberge du Soleil , une
montagne située en bise sur Chaumont , dite à
la Combe, juridictions de Neuchàtel et le Lan-
deron , laquelle consiste en une maison de fer-
mier avec un max de terrain de 9 faux autour ,
d'un cernil de 3 '/; faux , les :/j sont en jeunes
et beaux bois ; et de deux prés dit au Devin ,
l'un de 3 faux labourable et le suivant de 3 faux
aussi en friche. S'adr., tant pour les conditions
y relat ives que pour pren dre connaissance de
la dite montagne , à Jean-David Vuilliomenet ,
au Grand-Savagnier.

12. Sans garantie de contenance , un verger în-
vêtu en esparcette situé aux Fahys , joutant
de joran la ruelle des Mulets , d'ubère le Mail
et de vent M. Fornachon. 11 doit contenir ,
d'après les anciens actes, 12 ouvriers. S'adr. à
Constant Reymond , notaire , au faubourg.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

13. Ensuite de due permission , on informe le
public qu 'il sera procédé juridi quement , samedi
prochain 31 Mars courant , à 3 heure s après
midi , dans l'antichambre de l'hôtel-de-ville
de Neuchàtel , à la vente par voie d'enchère
publique d'une carabine et de dix montres à
boîtes d'or et d'argent.

AMODIATIONS PAR V OIE D'ENCH èRES .

14. La desserte de la boucherie banale de Cor-
taillod devenant vacante par suite de circons -
tances inattendues , la Communauté du dit
lieu invite Alcssieurs les amateurs qui auraient

des vues sur cet établissement bien achalandé ,
à se présenter le lundi 9 Avril prochain , à
2 heures après midi , à la maison -du-vi llage ,
où elle sera de nouve au exposée en mises pour
trois années consécutives , à commencer dès
St. Jean prochain , aux favorables conditions
qui seront lues avant l'enchère. On prévient
Messieurs les amodiataires à qui elle pourrait
échoir , qu 'ils pourront , s'ils le désirent , y entrer
de suite en prenant des arrangemens pour d'ici
à la Sr. Jean avec la personne qui l'a dessert
actuellement. Cortaillod , le 22 Mars 1838.

Par ordonnance,
Le secrétaire de communauté ,

C ONSTANT H ENRY .

A V E N D R E .
1 ç. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,

vient de recevoir un nouvel envoi de pâte pec-
torale de Régnauld , aine , avantageusement
connue dans toute l'Europe, et précieuse pour
guérir les rhumes dwprintemps.

On trouvera aussi chez lui , du vin de Xérès,
malaga , rhum de la Jamaï que , cognac , eau-
de-cerise , extrait d'absinthe blanc et vert;
tous ces spiritueux ne laissent rien à désirer
par leur qualité supérieure , étant très -vieux ,
puisqu 'il les garant it de 20 d 30 ans.

Et toujours des malles , caisses et sacs de
voyage de toutes les grandeurs.

16. Par brandes rendues a domicile , du vin blanc
vieux à 4 '/i bz. le pot. S'adr. à M. Touchon-
Michaud , qui est chargé de la vente de plu-
sieurs vignes situées le. long des Parcs, il s'em-
pressera de les faire voir aux amateurs.

17. En vente , chez M. Daniel Prince-Wittnauer ,
libraire , une brochure intitulée : Les mûriers
et les vers à soie , en Suisse f publiée par un
membre du comité central pour la propagation
de la culture des mûriers.

^^ Populariser en Suisse la culture du mûrier et
l'éducation des vers à soie , tel est le but de
cette brochure. Contribuer à doter notre pays
d'une industrie nouvelle , tel est le vœu de
cette société.

ig. Chez Gerster , libraire , Proverbes Drama-
tiques de Th. Leclercq , 8 vol. in-8°, ornés de
48 gravures de Johannot , 30 francs de Fr. La
France militaire , histoire des armées françaises
de terre et de mer , de 1792 à 1837, jusqu 'à
la prise de Constantine : ç vol. in-40, à deux
co/onnes , enrichis de près de tçoo cartes ec
gravures. Le ç me vol. se vend à part tç ff.

19. Accueilli par la Société d'instruction de Neu-
chàtel, Cours de dessin linéaire, à l'usage des
écoles primaires , des ouvriers des villes et
des campagnes ; par DE M B O U R G , graveur ,
membre de l'Académie Royal de Metz , de la
société d'encouragement pour les lettres et
les beaux arts , à Paris.

Le Cours renferme 40 pi. in-40 sur beau
pap ier velin , et un texte exp licatif in-8° .
(Prix ç fr. de France). Détail de l'ouvrage :
géométrie 8 ?'•> architecture 8 pi-, menuiserie ,
charpente et serrurerie 14 pi., ornemens 10 pi.
Les dépôts sont : à Neuchàtel , chez M. Moritz ,
professeur de dessin ; au Locle , chez Mon-
sieur Sauvais , professeur de dessin.

20. A Narbe l continue à être bien assortie en
broderies diverses , soie de Saint-Gall , soit de
Nancy. Elle a requ de plus un joli choix de
tulles faqonés, en pièces et en bandes, tattings
et dentelles de fil faqon Valenciennes , ainsi que
des chemisettes et cols de chemises d'homme,
à des prix très modiques .

21. Du vin d'Yvome i8?2 , première qualité ,
à un fr. de France la bouteille , et du vin de
Lavaux 1S 2Ç,  1819 et 18 11. S'adresser a Mon-
sieur Cornaz , maison Guébhard , au faubourg.

22. Chez Comtesse , boulanger , des graines d'es-
parcétte et de chanvre , et des pois garantis
à 28 batz l'émin c .

23. Une carabine presque neuve et tirant très-
juste. S'adresser à M. Louis Reiff, négociant ,
rue de l'Hôp ital.

24. De rencontre , deux chars à banc. S'adr. à
M. Stauffer , maître voiturier.

zç.  Chez Chiffelle , couvreur , près le poids
public , des gypses de travail , fin et mi-fin ,
gypses de pré et ciment hydrauli que ; le tout
garantit et à des prix modi ques.

26. Christ Muller , voiturier , à Neuchàte l , offre
de vendre un bois -de -lit  en noyer , neuf et
du dernier goût , déposé chez M. Favarger ,
notaire , au Locle.

27. Une jol ie berce suspendue avec son cadre ,
un lutrin neuf , un bois-de-lit à 2 personnes
avec colonnes et cadre , et quel ques cents
bouteilles vides. S'adr. au bureau d'avis.

28. Chez M. Borel -Wittnauer , lin d'Hollande ,
nattes de Sparte de toutes grande urs , balais
en jonc , graines de trèfle , de luzerne et de
chanvre nouvelle s , première qualité.

29. Deux _ chars à banc neufs sur ressorts , avec
leurs siè ges, un dit sans ressort , un un iforme
d'artilleur et une petite veste , un dit d'infan-
terie , avec fusil , sabre et giberne. S'adresser
à Ferdinand Gacon , sellier. Le même demande
a acheter une selle de Dame.

30. Louise Péters -Borel , modiste , sur la Place ,
vient de recevoir differens articles de son état ,
tels que chapeaux en paill e de tous genres ,
bonnets , rubans , ceintures , fleurs de fantaisie,
couronnes d'épouses , fleurs pour couronnes
de morts , gants , fichus , challs d'été , et dif-
ferens autres objets. La même offre de louer
une chambre meublée.

jr. Un joli char d'enfant neuf , suspendu sur
ressorts. S'ad. à M. Klingenstein , maitre sellier.

32. (Ou à louer.) Deux ânesses fraîches avec
leurs ânons. S'adresser à Jean Perret , rière
Bonvillard , cercle de Concise, canton de Vaud.

33. Environ 2000 pieds fumier de vache. S'adr.
à Aimé Magnin , à Coffrane (Val-de-Ruz).

34. Un tas de foin d'enviro n 4c toises , de très-
bonne qualité et bien conditionné , dans la
première maison à gauche en entrant dans le
village de Fenin. S'adresser pour le voir , au
Sieur Félix Dessouslavy, locataire , et pour le
prix , à M. le maître - bourgeois Steiner , pro-
priétaire.

3î . Chez MM. Brugger et Cellier , une partie
toiles d'Alsace en coton , pour chemises , au
bas prix de 6 3/4 batz l'aune , par pièces.

36. Chez Madame DuPasquier -Borel , Grand' rue,
toiles en fil mi-blanches , en '/ 8 et 3/4 de large,
de 36 aunes à la pièce ; en coton très-fortes ,
pour chemises et draps de lit , en ^/s i 3/4 et
Vs » napage mi-fil , mi - blanc , trièges en cou-
leurs , grisettes unies et trièg ées , indiennes
diverses depuis 4 1j 2 , ç '/- , 6 batz et en sus,
schalls en laine , fond noir et avec bordures ,
noir uni ; baguettes avec franges , draperie ,
circassienne , mi -laine ; le tout à des prix ré-
duits.

37. Chez Marthe , en ville, des prismes dorés de
paratonnerre , des pompes à incendie , porta-
tives , et des boyaux en toile.

3.8- Al - Olivier Muriset vient de recevoir des
oranges de Palerme , premier choix , à 3 fr. de
France la douzaine ; second choix , à 2 francs ,
et troisième choix , à 12 batz ; des citrons,
premier choix , à 10 '/ 2 batz , et second choix
à 7 '/., batz ; briques anglaises pour nettoyer
les services , poivre rouge en poudre , poivre
Cayenne , sagou blanc, cap ioca, morue fraîche
d'Islande , toujours à 4 batz la livre ; harengs
verts et secs , caviar noir de Russie , bouchons
fins et surfins , etc. 11 vient également de re-
cevoir les pruneaux de Bâle , avec et sans
noyaux , qu 'il attendait , de même que des

- dattes nouvelles , premier choix.
39. Une presse en très-bon état pouvant presser

60 quintaux , vis en fer et écrou en fonte ; elle
pourrait servir à un fabricant de chandelles.
Les propriétaires , voulant s'en défaire faute
de place , seront très -coulant pour le prix et
donneront terme pour le payement. S'adresser
aux Sieurs Delay, père et fils , à Provence.

40. Chez j aques Murner , à St. Biaise, de l'écorce
de tilleul propre pour batteliers , jardiniers , etc.
On peut aussi s'en procurer les jeudis chez
M. Schâdel y ,  marchand de tabac , maison de
M. le président Favre , sur la Place.

41. Environ 7000 chapons des terrasses de Vau-
dijon. S'adresser au fermier Franqois Benoit.

42. Un char à l'allemande , tout neuf et avec son
banc. S'adresser à Ch. Sperle , maitre charron,
près le poids public.

43. Un vase neuf aviné , de la contenance de
20 à 21 muids , en bois de j pouces d'épais-
seur et sans aucun défaut. S'adr. au bur. d'av.

44. Un tas de fumier de bœuf et mouton , d'en-
viron 8 à 900 pieds. S'adresser aux frères
Braithaubt. Les mêmes offrent une belle en-
clume de chaudronnier du poids de 78 lb.

4c. M. Pattus , auberg iste à St. Au bin , n 'ayant
pu se procurer de bons bouchons qu 'en en
prenant plus que pour son usage, en offre une
dixaine de milliers à 13 batz le cent.

46. A très-bas prix , un crible pour le grain , un
dit avec venti lateur pour le griès, 2 entremuits ,
une cuve , 2 arches de moulin et d'autres pour
mettre la farine , un rouet , 3 lanternes soit
pignons en bois , 2 nilles , 3 casettes , enfi n
tout l'entrain de deux moulins. Ces objets
devront être enlevés de suite. S'adresser a
Alon sieur Erhard Borel , a Serrieres.

47. Une scie à placage que l'on peut servir à bras
ou faire fonctionner par l'eau. M. Bachel in ,
ébéniste , à Neuchàtel , est charg é d'en faire
connaître le prix et de la faire voir.

48. De jolis meubles et un service de table en
porcela ine blanche de Paris. S'adresser à Ma-
dame Pouzai t , maison de Luze , près la tout
de Diesse.



Un bon piano à 6 octaves , tout neuf et a un
prix raisonnable. S'adresser pour le voir chez
M. Perrin , boulanger à la Grand' rue , Neuchàtel.

50. Quatorze belles p ièces de bois de pin pour
menuiserie , mesurant 236 p ieds de longueur.
S'adresser au notaire Barr elet , à Bevaix.

Si.  Tout l'entrain d'un potager avec fermente
et porte , qui est établi depuis un an seule-
ment. S'adresser au bureau d'avis.

"̂ 'i». M. Wavre -Watcel ayant requ ses graines
d'esparcétte de première qualité , en tonneaux
neufs contenant chacun go à 90 émines , les
offre à 20 et 16 batz l'émine , cette dernière ,
quoique bonne , est charg ée cfun peu de fe-
nasse; graine de trèfle à ç l) z et 6 bz. la livre ,
luzerne à 6 et 7 bz., et diverses fenasses pour
gazon à juste prix. Dans quel ques jours , il
recevra des gypses de pré à 42 et 63 batz le
tonneau. Les personnes qui désireront l' un ou
l'autre de ces articles , pourront se faire ins-
crire chez lui , le lundi , jeudi et samedi de
chaque semaine , étant absent les autres jours.
Il continue à vendre des huiles â quinquet ,
tout ce qu 'il y a de mieux , à ç 3/ 4 bz. la livre,
des huiles de colzat à 16 batz le pot , tirées
au clair.

ON DEMANDE A ACHETER.

çj .  Une quarantaine quintau x de foin , pour
laisser sur place et en disposer selon sa conve-
nance. S'adresser à M. Al phonse Robert , rue
Saint-Honoré.

A L O U E R .

Î4. Pour la St. Jean , dans le bas de la maison
Wavre , rue Saint-Maurice , une chambre à
poêle et cheminée , soit l' ancien bureau de la
loterie de Neuchàtel , et un petit caveau à côté
qui se louera avec le dit bureau ou séparément.
S'adresser à Gaberel , lieutenant , procureur
de la vénérable chambre économi que.

çç.  Pour la Saint-Jean , un petit logement rue
des Moulins. S'adr. à M. le docteur Touchon.

ç6. Pour la Saint-Jean, un logement au second
étage. S'adresser à F. Montandon , maitre char-
pentier , vis-à-vis le Temple neuf.

$7. Le premier étage de la maison de M. le mi-
nistre Pury , au Neubourg. S'adresser à lui-
même à la cure de Corcelles , ou à son frère
M. Albert Pury, au faubourg du Cret.

ç8. Pour la St. Jean , le i er étage de la maison de
l'hoirie Convert ,à la Croix-du-marché , composé
de 3 pièces, deux chambres à serrer , galetas et
portion de caveau. S'adr. aux propriétaires.

ç g. Une j olie chambre meublée pour une ou deux
personnes , et une autre plus petite pour ou»
vriers. S'adresser à M. Herzog , instituteur ,
lequel se recommande aussi pour leqons par-
ticulières et traductions dans les deux langues.

<5o. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison occup ée par veuve Reinhard , rue du
Temple neuf, composé d'une chambre, cabinet,
cuisine , chambre à serrer et à coucher , etc.

€1. Dès-à-présent , les deux maisons de M. de
Wattenville , à Haucerive , avec les terrasses ,
écuries, greniers à foin et remises. Pour voir
les logemens , on en peut demander les clefs
chez Âlme Guyot , au dit Hauterive , et poui
les conditions, s'adresser à M. Stauffer, juge,
à Champion.

62. Une bonne cave dans la maison Pfeiffer, rue
des Aloulins. S'adr. au propriétaire .

63. Pour la St. Jean , un logement dans la maison
Perdrisat , en face la chapelle catholi que.

CÎ4. Pour la Saint-Jean , un logement au plain-
pied d'une maison située au contour de la
route neuve , près de Serrieres , composé
d'une chambre , cabinet , cuisine , chambre à
serrer , galetas , cave , jardin et dépendances.
S'adresser pour les conditions à M. Gerster ,
libraire.

6ç. Pour la St. Jean ou dès-à-présent si on le
désire , un appartement à un second étage ,
composé d'une chambre avec poêle , cabinet
à côté , cuisine et dépense. Ce logement est
situé sur la route et dans une des belles expo-
sitions du village , et ayant vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser à la veuve du justi cier
Clottu , à Corcelles.

66. Un petit logement composé d'une chambre
à fourneau , d'une chambre à serrer , cuisine
et galetas. S'adresser à Al. Franq. Fornachon.

6-j. Pour la St. Jean , le 3"" étage de la maison
de M. Prince-d'Aumont.

*8. Plusieurs appartemens neufs. S'adresser à
Bore l , boucher , rue des Aloulins .

6g. Pour la Saint-Jean , un appartement propre
et agréable , au second étage de la maison de
Madame L'Hard y de- Chail let , à Auvernier ,compose de 4 chambres , avec cuisine , galetas ,caveau et porti on de jar din. S'adresser à elle-même, au dit lieu.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier et
le second étage de la maison située à côté de
l'hôtel du Faucon , composés l'un et l'autre de
plusieurs pièces avec leurs dé pendances. S'ad.
au propriétaire , M. Prince , à la Balance. Le
même se proposant de faire établir un four
dans un des magasins de la dite maison , soit
pour boulanger ou pâtissier , invite les per-
sonnes qui y auraient des vues, à bien vouloir
s'annoncer dans le p lus court délai.

71. Pour de suite , une chambre meublée au se-
cond étage de la maison Rochias , rue Saint-
Honoré.

72. De suite, une chambre proprement meublée,
près de la Place. S'adr. au bureau d'avis.

73. Pour de suite , un appartement meublé ou
non , composé d'une chambre et d' un cabinet ,
cuisine , etc. S'adresser à M. Grandjean , à
la Grand' rue.

74. Pour la Saint-Jean prochaine , le magasin au
rez-de-chaussée de la maison de M"e Rose
Gunther, au Carré de la tue neuve. S'adresser
à Madame Maurer , rue du Temple neuf.

Tç.  Pour la Saint-Jean , une maison au bas du
village de Serrieres , composée de deux étages
avec chambres à fourneau , cuisine et cave.
S'adresser à Gacon-Roulet , épicier, à la Croix-
du-marché.

76. Pour de suite , un logement composé d' une
grande chambre à fourneau , chambre à côte ,
cuisine et galetas. Plus , pour la St. Jean , un
logement composé de 2 chambres , cuisine et
galetas. S'adresser à Jaques Alurner , au bas du
village de St. Biaise.

77. Un logement composé d'une chambre à four-
neau , cabinet , cuisine , caveau , galetas ec un
jardin devant le die logement. S'adresser à l'an-
cien Favarger , à la Coudre.

78. On petit logement au Rocher.
79. Pour Noël prochain , un établissement de pâ-

tisserie avec ses ustensiles et bien achalandé ;
les personnes qui désireront apprendre cet état
et retenir le tout, peuvent pr endre conaissance
des condicions au dit établissement , chez H.
Meyrat , Grand' rue , à Neuchàtel.

80. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
propre et en bon état , au premier étage de la
maison de feu M. le justicier David Pi quet , à
Colombier , se composant de 3 chambres sur
le devant , dont 2 à poêle, cuisine et dépense,
bûcher et portion de jardin , à quoi l'on ajou-
terait , en cas de convenance, un bon pressoir
et deux caves meublées de vases pour environ
seize bosses. S'adresser au greffier Clerc , au
dit lieu.

81. Dès la Saint-Jean prochaine , à louer , pour
une ou p lusieurs années , un magasin au plain-
pied de la maison O. Petitpierre , p lace des
Halles. S'adresser à Al. Olivier Petitpierre.

82. Pour la belle saison , un joli logement très-
propre , dans une belle exposition et composé
de 4 chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Grellet-Robert , à Perreux près
Boudry.

ON DEMANDE A LOUER.
83. Pour l'occuper de suite , une chambre à un

premier étage , bien éclairée et de moyenne
grandeur. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

84. On demande pour une maison de Leuwarden
en Hollande , une gouvernante qui ne fût pas
au-dessous de l'âge de 24 ans et qui eût six
ou sept ans à consacrer pour terminer l'édu-
cation de deux jeunes demoiselles. S'adresser
pour plus amp les informations, à M. Wurflein ,
insti tuteur à Neuchàtel.

Sç .  Un bon cultivateur de mœurs irré prochables
et muni de bonnes recommandations , aimeraît
trouver , pour y entrer au mois d'Avril ou Mai ,
un bien de 30 à 60 poses à soigner , et dont il
rournirait le chedal nécessaire à l'exploitation ,
si cela convenait. S'adresser au bureau d'avis.

86. Un jeune homme connaissant les langues
allemande et franqaisë , et qui a déj à tr availlé
3 '/a ans dans une maison du canton de Berne ,
aimerait se placer de suite dans une maison
de commerce de cette ville ou du canton.
S'adresser à Daniel Alonnier , à la pinte des
greniers , à Neuchàtel.

87. On demande pour la Saint-Jean , un domes-
ti que connaissant le service d' une maison et
qui pût au besoin panser un cheval ; on ne
serait pas regardant pour le gage; il serait au
reste inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Al. le capitaine de
Sandol-Roy.

88- Une jeune fille âgée de 20 ans , désire trou-
ver une p lace de fille-de-chambre. S'adresser
à David Duvoisin , marchand de fromage à
Peseux , ou le jeudi dans sa cave ruell e Breton ,
à Neuchàtel.

89. On demande pour apprenti forgeron , un
jeune homme de l'âge de 17 à 20 ans , de
bonnes mœurs et appartenant à d'honnêtes
parens. S'adresser à Samuel Reust , maître
forgeron , à Serrieres.

90. Une jeune fille du Canton de Vaud désire
se placer pour la Saint-Jean ; elle n'a pas de
service , mais est très-recommandable , active

. et intelli gente ; elle sait un peu coudre et tri-
coteer , et sera peu exi geante pour les gages
de la première année. S'adr. à Mme DuBois-
Bovet.

91. Un jeune homme de bonne famille , qui
aurait quel que disposition à se vouer au com-
merce , trouverait de suite de l'emp loi dans un
magasin de détail de cette ville. S'adresser au
bureau d'avis.

92. On demande , pour être occupés pendant
toute l'année , un ou deux ouvriers actifs et
de bonnes mœurs , possédant bien l'art de
forger , ajuster et tourner les métaux. S'adr.
à Alarthe , en ville.

93. On demande , pour une cure de campagne
dans ce pays et pour entrer de suite , une ser-
vante qui sache faire un bon ordinaire et soi-
gner un jardin. S'adr. au bureau d'avis.

94. Un jeune homme de 17 '/a ans , connaissant
les langues franqaisë , allemande et italienne ,
désirerait entrer dans une maison de commerce
de cette ville. On peut s'adresser à la bou lan-
gerie Dep ierre , près de la grande boucherie.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

gç .  On a perdu , samedi 24 Mars , sur la route
entre Serrieres et le grand Riau , un parap luie
noir, avec canne à floc. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

96. La personne qui a changé une palatine en
petit gris doublé de blanc , à la soirée dan-
sante qui a eu lieu au Tertre , le 14 de ce mois ,
peut venir l'échanger chez Mme de Rougemont-
Bovet.

97. Il a été enlevé , sans doute par mégarde ,
dans la soirée dansante qui a eu lieu lundi
19 du courant , à la petite salle du concert ,
un parap luie b r u n - f o n c é , à bord rouge et
jaune. On prie la personne qui en est le dépo-
sitaire de bien vouloir le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

98- La personne à qui M. d'Ivernois a remis le
Voyage dans les p rairies , par W. Trwing ,
est priée 'de le renvoyer incessamment au dépôt
de la Société de lecture.

99. La personne qui  a oublié deux serrures dans
l'auberge de la Couronne à Sain t -Aubîn , peut
les réclamer en les désignant et contre les frais
d'insertion.

100. Jeudi 8 Mars, on a trouvé un schall sur la
promenade du faubourg , qu 'on peut réclamer
en le désignant , chez M me Petitp ierre-Dubied ,
au faubourg.

AVIS  D I V E R S .

ici. La commission d'éducation du Locle , de-
mande un instituteur ou une institutrice , pour
remplacer en j uil let 1838, dans une école en-
fantine de garqons, Alademoiselle Cuche à qui
est accordé le congé qu 'elle a sollicité. Les
objets d'enseignement sont les éléments de
l'histoire sainte et du chant, la lecture, l'écri-
ture , quel ques princi pes de grammaire et de
géographie. Le traitement annuel  est de vingt-
cinq louis pour trente heures de leqons par
semaine. Les personnes qui auraient des vues
sur ce poste , sont invitées à l'annoncer et à
envoyer leurs certificats avant la fin d'Avril
prochain , à Messieurs les Pasteurs Andri é ou
de Gélieu. Alors on décidera si les aspirants
seront astreints à subir un examen.

Locle , le 22 Mars 1838-
VO U M A R D , secrétaire.

102. Un enfant, pont le signalement est ci-après ,
est perdu depuis le 10 Alars : son nom est
Jean Mûller, âgé de 11 ans, taille de 4 pieds
1 pouce , cheveux blonds , yeux gris , visage
rond , il est vêtu d'une roullière et d' un pen-
talon gris, d'un petit bonnet bleu et des bot-
tines. Les personnes qui pourraient en donner
quel ques renseignemens , sont priées d'en aver-
tir Al. Mûller , maitre terrinier , à la Chaux-
de-Fonds , maison de Al. Sandoz , au Corne-
morelle , contre bonne récompense.

103. Les hoirs de feu Charles-Daniel Bourquin ,
de Gorg ier , et de sa femme Henriette née
Reinserade , morte dernièrement à Neuchàtel
où elle était domiciliée , voulant s'assurer de
l'état de la masse de leurs dits père et mère,
invitent toutes les personnes auxquelles ils
pourraient être redevables , soit par dettes di-
rectes, soit par cautionnemens, à bien vouloir
faire connaître leurs réclamations , d'ici au
i er Mai prochain , à M. Dardel , notaire , à
Neuchàtel.



dès le zg Mai 1837.
Le pa in bis ou mi-blanc . . à 4 Va cr. la liv.
Le pa in blanc à ç l/ z cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 3/4 onces.

Celui  d' un batz 9 Vs n
Celui de six creutzers . . . .  17. ,}

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le ç Février. i838-

(des quatre  quart iers  seu lement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 „ I Le mouton à 11 Va »

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H à T E L . AU marché du 22 Mars.
Froment . . . . .  Fémine bz. 21.
Moitié-blé . .. .  »
Alècle n H 7a-
Orge » »*•
Avoine — » 8 a 8 /a .

2. B E R N E . AU marché du 20 Mars.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . .  . . » I* 1/» » *«¦
Seigle • • » 9 '/a a 11.
Orge . . .. .  • • » 8 Va a 10 Va-
Avoine . . . .  le muid . . ,, 60 à 8v

3. BA S L E . AU marché du 23 Mars.

Epeautre , le sac . fr. 18 : bz. à fr. 20 : 2 bz.
Orge . . .  — • • n ' »
Seig le. . . — . .»  ; »,
Prix moyen — . . „ .8 fr- 8 bz. 9 «ppes.
Il s'est vendu . 482 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt . 706
NB. Le sac contient envi ron 9 émines de Neuchàtel

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E  S.

De la f élicité des voleurs.

Monsieur le président. — Comment vous nom-

niez-vous 7
Le voleur. — Je me nomme La Grinche.

Le président. —Voire Age?
Le voleur. — L'âge de Cartouche.
Le président. — Votre profession «

Le voleur. —Voleur.
Le président. — Comment voleur î

Le voleur. — Je vole au pot) à l'américaine
à la tire , au monseigneur et au rossignol. Qu'où
se le dise.

Le président. — Mais c'est indigne.
Le voleur. — Mais c'est sur.
Le président. — Comment pouvez-vous avouer

une profession aussi infâme, qui ne vous offre
en perspective que les prisons, les bagnes, et
souvent l'échafaud?

Le voleur. — J'évite l'échafaud et môme les
bagnes j j e m'attends à la prison , et j e ne recule
pas devant le Bonheur d'en être locataire.

Le président. — Quoi ! vous aimez la prison ,
séjour de désespoir et de douleur , où le pain
est noir , l'eau malsaine , où les murs sont hu-
mides , où vous couchez sur la pierre.

Le voleur. — On voit bien que vous n'êtes
pas un voleur , M. le président , sans cela , vous
ne parleriez pas ainsi. Grâce à la philantropie ,
les choses sont bien changées. Au temps de Al. Car-
touche , dont j 'ai l'âge , cela pouvait bien être
comme vous dites. De nos j ours, je suis un ex-
emple du contraire. Voyez-vous même : j e souf-
frais la faim et la soif dans un mauvais galetas
percé par la pluie. La bonne inspiration me vint
de voler ; et j e vole un mouchoir , peut-être le
vôtre , monsieur le président.

Après malheureux .'
— Pas si malheureux : on me condamne , et

j e suis mis dans une jolie chambre , bien badi-
geonnée , ornée d'une table de nuit ; à midi , on
m'appelle tous les j ours pour manger une excel-
lente soupe grasse ou des légumes selon la saison
et de la viande fraîche , accompagnée d'assez bon
vin. Enfin mon temps expire , et je suis rendu
à la liberté.

Le président. — Vous en profitez sans doute
pour faire des réflexions sur vous même, et vous
corriger!

Le voleur. — Pas si niais. Je vole encore. Cette
fois , c'était une tabatière d'or. Monsieur le gref-
fier , n 'en auriez-VOUS pas perdu une par hasard.
Bien m'en prit d'avoir commis un délit plus grave
que le premier. Ma condamnation à six mois me
valut un redoublement d'attention de la part des
philantropes. J'eus , outre la table de nuit et un
bon lit , une console , six chaises dont deux rem-
bourrées, un sofa , un secrétaire, etune bibliothèque
pleine des meilleurs ouvrages de nos classiques.
On ajouta à mon dîner , un plat d'entremets , une
demi bouteille de Beaugency , parfois des petits
pâtés , touj ours des quatre-niendians. Je recevais
deux journaux , l'un humanitaire, l'autre panthéis-
tique. Béni soit la philantropie qui porte avant
dans son cœur les escrocs .' Qnand j 'étais honnête,
je vous l'ai dit , je crevais de faim.

Le président. — Mais vous avez été libre une
seconde fois.

— Pour mon malheur et pour mon bonheur.
Pour mon malheur ; car en étant rendu à la société
dont j 'étais l'ornement , j 'ai perdu les fauteuib, les
entremets , les Beaugency , les quatre mendians ,
et l'estime des philantropes. Pour mon bonheur ,
car j 'ai volé avec effraction , et c'est cela qui me
vaut l'honneur d'être amené devant vous.

— La cour vous condamne a trois ans, le nommé
La Grinch e , voleur de profession.

Merci , monsieur le président. Le conseil
des prisons va me donner maintenant un tapis;
j 'aime le tapis , moi ; une pendule , c'est le moins
que la philantrop ie puisse faire pour un condamné,
et uu piano j e raffole du piano et de la musique
d'Adolphe Adam. En voilà de la fameuse musique
de pbilantrope. Joignez, je vous prie , à l'envoi du

piano, les romans des meilleurs éditeurs. Cela m'a-
muse. Puis encore du Champagne et des foies gras,
comme à M. Fieschi. Au surplus , au revoir. Car
lorsque la philantropie aura obtenu pour les con-
damnés à perpétuité une campagne , un lac , un
château et d'endroits politiques , vous me reverrez
encore ici. f a  corsaire).

Un médecin , grand amateur de jeu de billard ,

se moquait souvent d'un de ses confrères qui sa-

vait à peine toucher. Un jou r , passant devant un

cimetière , il aperçut deux convois qui s'y ren-

daient , et s'informant du nom des déf unts, app rit

qu 'ils avaient été traités par son confrère. Pour le

coup, dit-il, j e suis forcé de baisser pavillon devant

lui ; le confrère a carambolé.

104. Olympe Rebmann née Chevalier , ayant
maintenant  son domicile à Auvern ier , a l'hon-
neur d'informer le pub lic qu 'elle continue de
blanchir les chapeaux et de laver les soies à
neuf. Elle aura aussi un assortiment de cha-
peaux pour Dames et Messieurs.

ioc . Louis Veuve a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffes , lave à neuf les habi ts d'homme et
de femme , sans altérer les couleurs les plus
délicates. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites,
tant par la modicité de ses prix , que par la
bienfactur e de son ouvrage. Il est logé rue
des Moulins , chez M. Borel-Guyenet , n ° 166.

106. La munici palité de Cudrefin avise le public
que deux foires auront lieu au dit Cudrefin ,
savoir : le premier lundi  de Mai et le dernier
lundi  d'Octobre de chaque année.

J07. Alougenot-Tardien informe le public qu 'il
arrivera en cecte ville sous peu de jours , avec
un grand assortiment de guitares fines et or-
dinaires , violons , violoncelles , archets fins ,
dits en acier et autres , clarinettes , flûtes à
clefs , flageolets , fournitures diverses , et des
cordes pour tous les instrumens. Il sera logé
à la Croix-fédérale , où il ne séjournera que
3 jours.

108. Le comité du culte catholi que informe les
paroissiens qu 'après avoir fait l'inspection de
l'état des cotisations, il a pu réduire , pour cette
année, d'un sixième les différentes classes des
contribuables. En conséquence , ceux d'entre
eux qui auraient déj à payé leur contribution ,
pourront retirer la différence chez le caissier
du comité , ceux qui .ne l'ont pas encore pay ée
donneront un sixième de moins que le taux
porté dans la circulaire qui leur a été adressée.

109. Al M. Baumann - Péters et C'e, préviennent
les amateurs qu 'une souscri ption est ouverte
chez eux , pour les quatre tableaux de Léopold
Robert , gravés parZ. Prévost , artiste distingué ,
représentant :

L'arrivée des moissonneurs dans les marais
Pontins ;

Le retour de la fête de la madone de l'Arc ,
à Nap les ;

Le départ des pêcheurs de l'Adriati que, pour
la pêche de long cours ;

L'improvisateur napo litain.
' Prix de chaque gravure :

Avec la lettre F. 60.
Avant la lettre „ 120.

Dimensions : hauteur 20 pouces, largeur 29 p.
6 li gnes , mesure de France.

On peut souscrire pour chaque gravure sé-
parément: les deux premières paraîtront dans
le courant de cecte année , les deux autres suc-
cessivement.

Les souscripteurs , avant la publication des
gravures , auront  droit à des épreuves lettres
grises au prix des épreuves ordinaires avec la
lettres ; et à des épreuves avant toutes lettres
au prix des épreuves avant la lettre , et re-
cevront gratis un exemp laire de la notice sur la
vie et les ouvrages de Léopold Robert.

1 10. Bénédict Vogel , de Hofmatt près Anet , in-
forme le public qu 'il a établi une blanchisserie
de fil , et se recommande aux personnes qui
voudront bien lui donner de l'occupation ,
leur garantissant la bonté de son travail. On
le trouvera tous les je udis matin à Neuchàtel ,
dans l'auberge du Raisin . Le prix de la livre
de fil sec est de ç l / 2 creutzers.

m. Une personne de la ville désirerait être oc-
cup ée à faire des écriture s , soit chez elle ou
dans un bureau. S'adresser au bureau d'avis-

112. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
a Neuchàtel , continuent a recevoir des toiles
pour la blancherie de Nidau.

113. La commune de Cornaux désirant remettre
à un entrepreneur , l'exp loitation , cassage et
transport dans les demi-lunes , des matériaux
nécessaires à l' entretien de la grande route
tendant de Cornaux à Suaillon , invi te  les
personnes qui seraient disposées à faire cette
entreprise , à s'adresser de suite à Monsieur le
justic ier Franqois-Aug. Clottu , son président.

Dép art de voitures.

114. Du iç  au 20 Avr i l , M. Stauffer , maitre
voiturier , fera partir une bonne voiture pour
Francfort , Lei pzik , Dresde et Berlin. Plus ,
du 28 au 2 Mai , une seconde pour Francfort ,
Cassel , Hanovre , Hambourg ec Lubeck. S'adr.
à lui-même , au faubourg , à Neuchàtel.

11 S. George Roth , voiturier , nouvellement établi
à Berne , voulant  donner plus d'extension à
ce genre d ' industrie , prévi ent  le public et
particulièrement MM. les né gociants , qu 'il
vient  de former un roulage régulier  de Berne
à Neuchàtel et retour , qu 'il a fixé son arrivée
ici au mercredi soir , et son départ pour Berne

le jeudi , de 1 à 2 heures après midi. Son
dé pôt est chez MAI. Jaquet et Bovet , coin-
missionnaires , auxquels on est prié de faire
tenir les commissions , paquets et ballots , qui
pourront  lui être confiés. L'exactitude qu 'il
mettra à cet effet , joint aux garancies qu 'il
est a même de donner , lui font espérer la
préférence qu 'il sollicite .

116. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue
des Juifs , à Berne , avertit le public , que
dans le courant du mois d'Avril , il fera
part i r  une bonne voiture , pour Francfort ,
Leipzi g ,  Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. Il avertit
en même temps le public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination . Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l le t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Dans les premiers jours de Mai , il
fera partir une voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel - Borel , litvraire , à
Neuchàtel.

Chocola t pectoral-stomachique , â l 'osmazôme ,
de Bardcl.

Syrop de Nafé d'Arabie.
Pâte de Nafé d'Arabie.
Racahout des Arabes. II remplace pour les déjeu-

ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

Huile de Maccassar (double et simple) pour régé-
nérer la chevelure.

Savon de Windsor véritable , qualité supérieure
de la première fabrique de Londre.

Crème d'Aloés , à l'usage de la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Créosote Billard , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.
Crayons de toutes qualités .
Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz

la boîte .

A vendre au bureau d'avis.


