
EXTRAIT DE LA

du 5 Avril.

1. La chancellerie d'Etat informe les fa-
bricans d'extrait d'absinthe et d'eau de ce-
rise de la Principauté , que les greffes de
Neuchâtel et du Val - de-Travers viennent
d'être autorisés à leur délivrer des certifi -
cats d'origine pour les produits de leur fa-
brication destinés pour les Etals de l' union
allemande des douanes , ainsi qu 'à en plom-
ber les envois. Au château de Neuchâtel ,
le 2 Avri l 1838.

CHANCELLERIE .
2. La Chancellerie d'Etat porte à la con-

naissance des négocians et du public , les
nouvelles faveurs en matière de douanes et
de commerce accordées à la confédération
par les Etats de l'union douanière allemande,
et qui sont en vigueur aux frontières des
royaumes de Bavière et de Wurtemberg; et
du grand-duché de Bade , dès le i'1 Février
dernier. Ces faveurs sont les suivantes :

1° L'importation des bœufs, vaches, tau-
reaux et génisses maigres , le long de la
frontière comprise entre Lindau el Ehriel-
dingen (Schuslerinsel) , est permise contre
le quart des droits fixés par le tarif général,
sans que l'on distingue si le bétail importé
est destiné à la propagation de l'espèce ou
non', mais dans aucun cas , ci lle importa-
tion ne peut avoir lieu par troupeaux ou
pour la vente publ i que sur de grands mar-
chés.

2° Le droit d'entrée sur les fromages
suisses est réduit  de 3 fl- 7 % cr. , taxe ac-
tuelle , à 2fl. 20 cr., le quintal  douanier.

3° Le cidre suisse et le vinaigre suisse
peuvent être importés au même droit de
faveur que les vins blancs suisses (50 cr.
par quintal douanier).

4° Lesl.àfticles suivans , savoir :
a) L'extrait d'absinthe suisse;
b )  L'eau de cerise ( Kirschtvasser )

suisse. .
c) Les pailles tressées suisses (art. 35,

b, du tarif) ne paient que la moitié des droits
fixés par le tarif.

5° Une nouvelle importation des soieries
suisses est permise, jusques à concurrence
de là quantité qui aurait pu être in t rodui te
dans les années 1834 et 1835, contre la moi-
tié des droits fixés.

Donné au Château de Neuchâtel , le 24
Mars 1838.

Par ordre du Conseil dEtal ,
CHANCELLERIE .

3. Le directoire fédéral ayant invi te  les
Etats confédérés à faire des recherches
pour découvrir , si possible , dans quel lieu
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 quel ques
renseignemens sur le compte dudi t  Pihl ,
sont invitées à les faire parvenir  à la chan-
cellerie, d'ici à la fin d 'Avri l  prochain. Au
Château de Neuchâtel , le 16 Mars 1838.

Par ordre du Conseil d'Etal ,
CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement du 21 Mars écoulé , accordé le dé-
cret des biens du Sieur Jonas-Louis Tissot ,
de Valangin , tanneur  audi t  lieu , la journé e
pour la tenue de ce décret a été fixée au
mercredi 2 Mai prochain , dans la salle
d'audience à la maison-de-ville de Valangin ,
où tous les créanciers dudit Jonas - Louis
Tissot , tanneur , sont requis de se rendre ,
dès les neuf heures du matin , munis de
leurs ti tres et répétitions , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré*dans les troi s pro-
chains numéros de la feuille officielle de
l'Etat ; au greffe de Valangin , le 2 Avril
i838- Par ordonnance ,

A.-L. B KEGUET , greffer .
5- p.f r.,son arrêt du 21 Mars écoulé , le

Conseil d'Elat a ordonné la li quidat ion som-
maire de la chétive masse de Jean Guerber ,bernois , c i -devan t  domicilié à Valangin ,d'où il a clé banni le 3 Janvi er  de celte
année. M. le baron tle Chambrier, conseiller

d Etat et maire de Valangin , a fixé jou rnée
pour cette li quidation au samedi 14 Avril
prochain, dans la salle d'audience à la mai-
son-de-ville dudi t  Valangin , où les créan-
ciers de Jean Guerber sont requis de se
rendre , dès les neuf heures du matin , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle du 5 Avril , au greffe de
Valangin , le 2 Avril <§2&. .

Par ordonnance ,
'*"'¦* " Ai-L. BREGUET , greffer.

6. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 24 Mars courant , ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandon-
née par Henri-Auguste Soguel , de Cernier ,
charpentier , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , lequel a qui t té  clandestinement son
domicile avec sa femme et son enfant , dans
la nuit du 2 au 3 de ce mois ; M. Chai landes ,
maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé la jour-
née de cette l iquidation au hindi  23 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la
maison - de - ville dudit  lieu , où tous les
créanciers dudi t  Henri-Auguste Soguel sont
requis de se rendre - à huit  heures du matin ,
munis de leurs titres et répétit ions , pour y
faire valoir leur s droits , sous peine de for-
clusion. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1S38.

Par ord. , P.-J. CUCHE , greffier.
7. LaSeigneurie.parsonmandementcri dale

du2l  Mars courant , ayant accordé le décret
des biens de Henri Hermann , boulanger et ca-
baretier aux Brenets , et de sa femme Julie-
Rose née Gainai , lous deux de Esslingen ,
royaume de Wurtemberg , M. de Tribolet ,
maire des Brenets, en a fixé la tenue au mer-
credi 25 Avril prochain , jour pour lequel les
créanciers desdits ma^\es Hermann , sont pé-
remptoirement. asSig,'_.-îrs comparaître par
devant mon dit bieur le maire et les Juges-
égaleurs , qui seront assemblés dans la salle
d'audience de la maison - de - ville desdits
Brenets , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et préten tion s et
être ensuite colloques par rangs et dates ,
sous peine de forclusion. Donné , pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle de
cet Etat , au greffe des Brenets , le 28 Mars

Fs-Ls FAVARGE R , notaire.
8 M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 de ce
mois, signé par M. de Chambrier , président
du Conseil , fait savoir que le mercredi 25
Avri l  1838 , il formera demande en Justice
des Verrières , en confiscation d'une glisse
chargée de vingt-cinq douzaines de liteaux ,
saisie par le gendarme Jeanneret , derrière
la maison d Abram Michet , à Meudon , le
3 du courant , laquelle glisse les gens qui
la conduisaient ont abandonnée en ennie-
nant le cheval. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposit ion à alléguer à ladite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle ; au greffe des Verrières , le 29 Mars
1838. V NERDENET , greffier.

9. Le Conseil d'Elat ayant,  par arrêt du
12 Mars courant , ordonné la li quidation
sommaire de la chétive succession non ré-
clamée et déclarée jacente , de Frédéric-
Auguste Humbert-Droz , décédé à la Chaux-
de-Fonds , le 11 Janvier dernier , M. Chal-
landes , maire de ce lieu , a fixé journée
pour cette li quidation , au lundi  16 Avril
prochain , dans la salle d'audience de Ja
inaison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers dudi t  Frédéric-Auguste
Humbert  sont requis de se rendre , à neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclu sion. Donne par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuil le offi cielle;  au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 20 Mars 1838.

P.-J. CUCHE , greffier.
10. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 21 Mars courant , ac-
corde le décret des biens de Catherine née

Tuscher, veuve de Louis Chevalier , d Orbe ,
au Canton de Vaud , tenant un café à

^ 
la

Chaux-de-Fonds , et ci-devant cabaretière
aux Armes-Réunies , dans ce lieu , la jour-
née pour la tenue de ce décret a été fixée
au jeudi 19 Avril prochain , dans la salle
d'audience de la maison - de - vi l le  de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers de
la dite veuve Chevalier sont requis de se
rendre , à huit  heures du matin , munis  de
leurs titres et répétit ions , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion .
Donné par ordre , pour être inséré dans les
trois prochains nume'ros de la feuil le offi-
cielle; au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
24 Mars 1838.

P.-J. CUCHE , greff ier.
11. Le Sieur ancien d'église et arpenteur

juré , Henri Dubois , de la Chaux-de-Fonds ,
ayant , à la datp. du 27 Février dernier , été
établi curateur de Marianne Jacot-Guillar-
mod , du dit lieu , le public en est informé ,
afin que tous ceux que cela peut intéresser
aient à s'y conformer , pour ne traiter en
manière quelconque avec la dite pup ille ,
sans la partici pation de son curateur , sous
les peines de droit en cas de contravention
à cet avis. Ce qui sera inséré dans les trois
prochains numéros de la feuille officielle.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 24 Mars 1S38.

P.-J. CUCHE , greffier.
12. Le Gouvernement , par son avis du 7

Mars , courante année , ayant ordonné la
clôture du décret de Bernard Burmanii j-
maître pharmacien , établi au Locle , cette
clôture a eu lieu en présence du juge et du
discutant , dans la salle d'audience de la
maison-de - ville du Locle , le vendredi 23
Mars 1S38, par la déclaration qu 'en a faite
M. Nicolet , maire du dit  lieu et président
du décret; c'est de quoi tous les créanciers
du dit Burmann sont prévenus par le pré-
sent avis , qui sera inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat. Au greffe du Locle,
le 24 Mars 1838.

J! VUAGNEUX , greffier.
13. En vertu d'un arrê tdu Conseil d'Elat

en date du 5 Mars courant , et d' un jugement
de direction de la n oble Cour de Jus t ice  de
Neuchâtel du 9 du même mois , le Sieur
Louis Gacon , maître tai l leur , agissant sous
sa relation de tuteur juridi quement établi
aux enfans mineurs issus d,u mariage du
Sieur Louis-Charles Menoud di t  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 - Ferdinan d , âgé de quatre ans , se
présentera devant la noble Cour de Jus-
tice de Neuchâtel , qui sera assemblée aux
lieu et heure de ses séances ordinaires , le
vendredi 27 Avril prochain , pour y postuler
au nom de ses pupilles et des enfans à naître
du dit Sieur Louis - Charles Menoud dit
Gendre , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
tant de leur père , que de toule leur ascen-
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 pré senter devant  la dite noble
Cour de Justice de Neuch âtel , le vendredi
27 Avr i l ,  à dix heures avant midi , p o u r y
faire valoir  leurs droits , sous peine de for-
clusion perpé tuelle.  Donné au greffe de
Neuchâtel , le 20 Mars 1838 , pour être in-
séré Irois fois dans la feuille officielle de
cet Etat.

F.-C. BOREL , greffier.
14. On annonce au public , qu 'à la réqui-

sition du Sieur Benoi t -Loui s  Jaquet , de
Rochefort , la Cour de Justice de Boudry
lui a établi pour curateur , le Sieur grand-
saulier Jean Jaqu et , du dit  l ieu , son parent ,
et que ce lu i - c i  a été également nommé et
éiabli tu teur  de Louis Edouard et Eslher
Jaquet , fils et fille mineurs du dit Sieur
Benoit -Louis Jaquet.

Greffe de Boudry.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



i. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuel le  de ce pays pour des bà-
timens non encore assurés , sont invitées à en
fa ire la demande aux secrétaires de communes
rière lesquelles ces bàtimens sont situés , avant
le io d'Avril  du présent mois , afin qu 'à teneur
de l'ajonction du 15 Février iS x 1, à l'art, ç du
règlement , il soit procédé de suite aux évalua-
tions. Les propriétaires qui auraient  des chan-
gemens à demander aux prix d'évaluations
par suite d'augmentations , de diminut ions  ou
de réparations majeures faites à des bàtimens
assurés , sont invites à s'adresser dans le même
délai , soie aux secrétaires de communes , soit
au secrétariat de la chambre d'assurance , sinon ,
à teneur des statuts , ,les inscri ptions demeu-
reront telles pour l'année comptable suivante
qui commencera au i er Mai prochain. Toutes
demandes faites aux secrétaires de communes,
seront de suite par ceux-ci communiquées au

¦ secrétaire de la chambre d'assurance.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Les héritiers de feu Henri Stelzer , conjoin-
tement avec ceux de sa femme née Lehmann ,
exposeront en vente publ ique et par voie de
minute , dans la maison-de-commune , à Hau-
terive , le samedi 28 Avril  courant , dés les
6 heures du soir , les immeubles ci-après dé-
signés , savoir :

i° Une portion de maison dans le village de
Hauterive , avec place et dé pendances , joute
de vent la rue , de joran et de bise veuve Guye ,
et d'uberre J. -Pierre L'Ecuyer. 2 ° A Gruerin
rière Hauterive, un plantage de la contenance
d'environ 2 ouvriers , joute de vent M. Franc.
Péters, de joran et de bise les râpes de la com-
mune, et d'uberre M. Gust. Heinzel y. }° Sous
l'Abbaye rière la Coudre , un morcel de terrain
en labour , contenant une pose environ , joute
de vent et de joran M. de Perregaux par son
domaine de Fontaine - André , de bise Dame
veuve de D. Sandoz , et d'uberre un chemin ,
4° A Champtrottet ri ère Hauterive, une vigne
d'environ 2 ouvriers , joute de vent Dame veuve
Robert , de jor an un verger à la commune de
Hauterive , de bise G. Amez-Droz , et d'uberre
le chemin. 5 0 A Rouge-Terre rière Hauterive ,
une vi gne d'environ 1 '/- ouvriers , joute de
vent le Sieur F. Tissot , de joran la grande
route , de bise l'hoirie d'Isaac j eanhenry , et
d'uberre le lac.
Tous ces immeubles seront vendus le dit jour

28 Avril , sous de très-favorables conditions ,
dont on peut prendre connaissance à Haute-
rive , et auprès de J. -F. Dardel , notaire , à
Neuchâtel.

3. Le mardi 17 Avril prochain , dès les ç heures
du soir , il sera exposé en vente à la maison-
de-ville de Boudry, une vi gne d'environ vingt
ouvriers , réputée par la qualité supérieure du
vin qui  y croît , située aux Gillettes près la
fabri que de Boudry, l imitée en bise par Mon-
sieur Bovet-Felss , en vent par M. Fritz Bovet ,
et d'uberre par le chemin tendant de Trois-
Rods , au 'Moul in  du haut.  Les conditions se-
ront favorables aux amateurs.

4. Une montagne à Chaumont , près du signal ,
d'environ 39 poses , attenante de vent Jean-
Jaques Conrard , de joran la forêt paroissiale
et autres , de bise David-L. Duneuf  et autres ,
et d'uberre M. Jeanneret et autres. S'adresser
à M. Daniel-Henri ) Dessaules , à Saules.

ç. Par voie de minute et à la huitaine , suivant
la pratique 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 renferme deux logemens en bon état et
un local particulièrement propre à établir  sans
de grands frais une machine à battre le ble ,
dont cette partie du pays , essentiellement
agricole , a le plus grand besoin. Il y a comme
dépendance , une place 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 ; 1Y1. le maître-
bourgeois et notaire Evard , à Chézard , est
charg é d'en donner connaissance. La minute
est déposée à la m a i s o n - d u - v i l l a g e , à Dom-
bresson , et 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-

6. 1Y1..1. -Louis Wittnauer exposera à l'enchère
par voie de minute , les vi gnes ci-après dési-
gnées , situées sur la brévarderi e de Neuchâtel :

i ° 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. Roulet , de vent  la cure de Serriéres ,
de joran M. le greffier Clerc et autres. Cette
vigne est en bon plant blanc en rapport et
part ie en p lantée.

20 Une petite vi gne au-dessus de la précé-
dente , contenant 2 V3 ouvriers , aussi avignée
en blanc et en partie nouvellement rep lantée ,
attenante d'ubère M. le greffier Clerc , de bise
M. de Sandoz-Rollin , de joran M. Touchon-
Michaud , et de vent l'hoirie Perroud . ' Toutes
deux dimables àt 1 i me gerle , mais franches de
cens fonciers.

3° Une vi gne à Beauregard , au-dessous du
chemin , dans une situation agréable et propre
à y bâtir , contenant 5 ouvriers , attenante de
vent , bise et ùbère, M. de Pury allié de Sandoz ,
et de joran .le  chemin tendant de Neuchâtel
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
Neuchâtel , le je udi 12 Avril prochain , à 3 h.
aprè s midi.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

7. Le mardi 24 Avril , on exposera en mises
publi ques , ensuite de permission obtenue ,
divers meubles et effets du mobilier de défunte
M"e Charlotte DuPasquier , à Colombier , con-
sistant principalement en lits , lits de repos ,
des matelas en crin et en p lumes , des traver-
sins , des oreillers , 2 pen dules , glaces , tables
à manger , à jeu et de nui t , chaises rembour-
rées et en paille , plusieurs fauteuils rembourrés
avec leurs housses, 4rafraîchissoires en p laqué ,
une sabotière pour faire les glaces , ustensiles
de cuisine , des marmites , des armoires , des
commodes , de la porcelaine , terre ang laise ,
dite de pi pe, couteaux de table , verres à boire ,
des caraffes , des bouteilles noires , des flam-
beaux en plaqué et nombre d'autres articles
dont on supprime l 'énumération. Les enchères
auront  lieu dans la maison de défunte Made-
moiselle Charlot te  DuPasquier , à Colombier ,
sous de favorables conditions et elles conti-
nueront le lendemain.

A A M O D I E R .

8. Louis-Fréd. Perrenoud , domicilié à la Molta
près les Ponts , offre de remettre en amodia- _
tion , pour y entrer de suite ou à toute autre
époque , son cabaret bien achalandé qu 'il pos-
sède au dit lieu , à quel ques pas de la grande
route des Ponts au Locle . il y ajoutera de la
terre pour y garder du bétail ou non , comme
cela conviendra. Le propriétaire vendra a l'a-
mateur tous les vins , rouge et blanc , en ton-
neaux et en bouteilles, qu 'il a dans la cave ,
ainsi que ea.u-de-vie , ,'fq'ueurs fines , etc. ; le
tout à de ju stes prix. On accordera toutes fa-
cilités pour le payement , moyennant bonnes
sûretés. S'ad. au propriéta ire le dit Perrenoud.

A V E N DR E .

9. Chez Jean - Pierre Michaud , libraire :
Conversion de M. le docteur Capadose , se-

conde édition , 1 vol. in-12 , 4 batz. Vie du
Rev. Legh Richmond , 1 vol. in-8% 36 l/,j bz.
Salomon et la Sulamite , sermons sur quel ques
textes du canti que des canti ques , par Krum-
macher. Neuchâte l , 18 .8, • volume in-8° -
Grammaire hébraïque. i8? 8 . 1 vol. i n- 8 ° ,
io '/î Datz> Maître Pierre ou le savant du vil-
lage , 29 vol. în - t 8 j chaque volume se vend
séparément. Histoire des Institutions judi -
ciaires et législatives de la Princi pauté de Neu-
châtel et Valangin Par G.-A.Matile. Neuchâtel ,
1858, 1 vol. in-8°.

10. On peut avoir dès-à-présent , chez C. Borel ,
rue des Moulins , au Pain de sucre , un cata-
logue de livres à bas prix et neufs ou bien
conservés , renfermant un choix des meil leurs
ouvrages qui aient paru en toutes langues , tels
que Barreau français , Boileau , Atlas par Dela-
marche , Chaillet , Découverte de l 'Améri que ,
Chateaubriand , Domairon , Delavi gne, Florian ,
Fautes de langage corri gées par M. Guillebert ,
Leqons de li t térature par Noël ; Leibnitz , Locke,
de Montmoll in , Maury , Molière , Regnard ,
Emile de Rousseau , Dictio nnaire géographi que
de Vosg ien , Œuvres poétiques de Voltaire ;
traductions avec le texte de l'Arioste , Cicéron ,
Ovide , Phèdre , Perse , Q. Curce , Salluste ,
Selecta. , le Tasse , Virg ile, Gessner , Lessing ;
sans le texte, d'Homère , Xénop hon , le Tasse,
Théâtre des Grecs ; en ang lais , Shakespeare ,
Pope ; en italien , Tasso , Ariosto , Petrarca , etc.

n. En vente chez tous les librai res de la ville ,
pour le prix de 4 1 '/, t> atz ; » Histoire des
Institutions judiciaires et législatives de la
Principauté s, ,  par G. -A. Mat i le , châtelain du
Landeron et interprête du Roi.

12. Bachel in et Gallandre recevront sous peu un
très .bel assortiment de chapeaux de pai lle de
la manufac ture  de Messi eurs Girard et Cie , à
Fribourg .

1 x. Des outi ls  d'horloger. S'adr. à Abram Tisch ,
ruelle Fleury.

14. m. Borel -Wittnauer vient de recevoir des
huiles d'olives nouvell es surfines de Nice , en
toute première qualit é , ainsi que des huiles
de noix , graines de trèfle , de luzerne , de
chanvre , ray-grass anglais pour gazon de par-
terre , bri ques et rouge anglais , nattes de
sparte et balais de jon c.

îç .  Chez Messieurs Prollius et Hormann , mar-
chands - tai l leurs , à Neuchâtel , deux habits
uniformes pour officier de ca/abiniers , dont
l'un n 'a été porté que deux fois.

16. M. D. -F. Borel - Andrié a maintenant requ
les différents envois de pap iers peints pour
tentures qu 'il attendait. Il a un jol i choix de
papiers mi-fi n et ordinaire et de satin fin pour
salons. Dans le nombre des articles nouveaux ,
est un paysage sur teinte de fond , très - bien
gravé , représentant le chemin de fer de Saint-
Etienne à Lyon , qu 'il peut céder à un prix
avantageux , ainsi que son assortiment en gé-
néral.

17. Un tas de foin d'environ 4c toises , de très-
bonne quali té  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 Monsieur le maitre-bourgeois Steiner ,
propriétaire.

18. Une jolie selle à l'anglaise pour Dame. S'adr.
chez Mme Bovet-Borel.

19. A yant été prié de li quider une partie de fort
bons cafés , Constant Reymond , notaire , au
faubourg , les détaillera chez lui , par 10 Ib. 'et
plus , aux prix de i 74 et 6 batz la livre.

20. M. Th. Prince , épicier , Grand' rue, vient de
recevoir de belles câpres , graine de trèfle à
fleur rouge.

81. Encore i a 600 poudrettes de 3 ans , plant
de Lavaux. S'adresser à MM. Auguste et Fréd.
Jeanjaquet.

¦ 22. A des prix raisonables , des corbeilles à terre
solidement travaillées aux prisons de Neuchâ-
tel , ainsi que des nattes en tresses de paille ,
de grandeur ordinaire ; celles de commande ,
le concierge les fera confectionner suivant les
mesures qui lui seront données, et pour toutes
les grandeurs.

23 . Un petit char à bras , tout neuf , avec ses
échelles , brancard et épondes. S'adresser a
Fréd.-Louis Dumont , à Peseux.

24. Environ 800 pieds de fumier bien condi.
j tionnè. S'adresser à M. Prince , à la Balance.

2j . Environ çoo pieds de fumier. S'adresser au
Raisin.

26. Une carabine presque neuve et tirant très-
juste. S'adresser à M. Louis ReifT, négociant,
rue de l'Hôpital.

27. En détail , chez MM. Brugger et Cellier , une
partie de 60 pièces indiennes de Mulhouse ,
fonds blancs , m i - f o n d s  et fonds couverts ,
largeur 3/4 aunes de Fr. , dessins nouv eaux ,
au bas prix de 8 '/i et 10 lJ z batz l'aune.

28- Dans le courant d'Avril , on entamera une
pièce de vin blanc i8?4i i er cru et choix de la
ville , dont i! y en a encore un peu à remettre ,
par brandes ou bolers ou la totalité de l'in-
vendu. On peut s'adresser à Dumarché , ton-
nelier , pour le goûter et connaître le prix.

29. Une lucarne en fer - blanc avec une fenêtre
en chêne , le tout fait depuis un an. La voir
chez maître Sauvin.

30. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , un bel
assortiment de papier à lettres à 42 batz la
rame.

31. Un petit char d'enfant en bon état. S'adr.
à M. Peillon.

32. Chez Bovet , tapissier , rue des Moulins , crin
anima l  et végétal , laine pour matelas , plumes ,
coton gris et blanc pour duvets , galons , crêtes,
embrasses , pommes , palmes et bâtons pour
croisées, aneaux , paters, clous dorés, sang les,
ressorts pour palliasses et canapés ; il sera très-
accommodant pour les prix.

33 . Environ 100 toises bois de hêtre , coupé
très-grand et partie en bois rond. S'adresser
à Charles Favre , p intier , à Hauterive.

34. Un char à cheval , neuf et bien établi , propre
pour voiturier , et un-au t re  de rencontre , eh
bon état et à un pr ix raisonnable. S'adresser
à A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

35 . Environ 1000 pieds fumier de vache , à un
prix raisonnable. S'adresser à Christ AluIIer ,
voiturier , ruelle Breton.

36. De rencontre , une épée d'ordonnance pour
officier. S'adr. à Fréd. G c , à Boudevilliers.

.37 . Un tas de foin (vieille esparcette) d'environ
8 toises. S'ad. à Franço is Robert , à Hauterive.

38. Par brandes rendue s à domicile, du vin blanc
vieux à 4 '/; bz. le pot. S'adr. à M. Touchon-
Mic haud , qui est charg é de la vente de plu-
sieurs vi gnes situées le long des Parcs, il s'em-
pressera de les faite voir aux amateurs.



39. (Ou à louer.) Une ânesse fraiche. S'adr. à
Jean Perret , au-dessus de Bonvillard , canton
de Vaud.

40. Une jolie 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.

41. Un char couvert , vulgairement appelé Wurs t,
à 4 places. S'adresser à Henri Seilet, à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. Un coffre-fort. S'adresser au bureau d'avis.
43. De rencontre , un pup itre à deux corps. S'ad.

au bureau .d'avis.
44. De rencontre , des meubles de comptoir ,

une grande balance à y pouvoir peser jusq u 'à
10 quinta ux , une p lus petite jusqu 'à so lb.,
et une caisse en fer. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

4i. Clerc , arpenteur , à Corcelles , demande à
acheter douze mille beaux et bons échallas de
sapin.

46. De rencontre , un char d'enfant, mais propre
et bien conservé. S'adr. au bureau d'avis.

A L O UE R .

47. Pour la Saint-Jean procha ine ou plus-tôt si
on le désire , une grande cave à voûte forte ,
près le burea u d'avis , meublée de 9 lai gres tous
en très - bon état et avinés , pouvant contenir
6ç bosses environ ; plus , un très-bon pressoir ,
avec cuves et 2$ gerles , dans le même local.
S'adresser au propriétaire , M. F.-L. Borel , du
Petit-Conseil.

48. Pour la Saint-Jean , un grand magasin pou-
vant servir de bouti que et d'atelier , à la rue
des Moulins , près lc pont de la petite bou-
cherie , maison Perrot de Pourtalès. S'adr. à
M. A.-S. Wavre.

49. Dès-à-present , soit a 1 année , soit pour les
foires , le magasin rue de Flandre , dans la
maison de M me DuPasquier-d'Ivernois. S'adr.
à M. DuPasquier- d'Ivernois.

ço. Fornachon-Virchaux offre de louer pour la
Saint-Jean , les deux magasins au fond de la
maison de M. DuPasquier , sur la Place, occu-
pés par M. Petitp ierre-Fornachon.

ci. Un cabinet au premier étage de la maison
Bailler.

ç2. Pour la Saint-Je an , au n ° 117, Croix-du-
marché , premier étage , deux jolies chambres
qui sont à la fois conti guës et indépendantes
l'une de l'autre.

53. Pour la belle saison ou à l'année , un char-
mant appartement dans une maison neuve à
la Jonchère (Val-de-Ruz). Cet appartement ,
d'où l'on jouit d' une vue des p lus agréables ,
se compose de 2 chambres à l'étage et de 3 au
troisième. S'adr. au propriétai re F.-A. Guyot ,
capitaine à la Jonchère.

54. Pour la St. Jean prochaine , une petite mai-
son située au haut du village d 'Auvernier , ayant
chambre , cabinet , un grand galetas et emp la-
cement au bas de la maison pouva nt servir à
un maitre de profession , ainsi que deux petites
caves dans la dite maison. S'adr. à Wiesen-
bach , auberg iste aux 22 cantons , à Auvernier.

çç . Pour la Saint-Jean prochaine , au centre du
village de Marin , un logement composé d'une
grande chambre avec cabinet à côté , cuisine ,
cave , chambre à serrer et galetas. S'adresser
à M. Simon , instituteur au dit lieu.

<;6. Pour de suite , une jolie petite campagne ,
meublée ou non , avec jardin , pavillon , etc.,
aux Granges près Morat. S'adresser pour plus
amp les informations , à M. Auguste Reymond ,
à Neuchâtel , ou à M. le syndic Vissaula , à
Morat .

57. Par décès du locataire , une boulangerie avec
débit de vin sont à remettre à la Neuveville
au lac de Bienne , pour la St Jean 1858. Les
personnes qui désirent de plus amp les infor-
mations peuvent s'adresser à M. Bourgui gnon
allié (mer , au dit lieu.

î8- Dès la Saint-Jean , à la rue des Epancheurs ,
une chambre au rez-de-chauss çf, ayant alcôve ,
poêle et cheminée. S'adr. à M. de Tribolet ,
maire des Brenets.

S 9. Pour la St. Jean , au rez - de - chaussée de la
maison de feu M. Auguste Borel , côté de la
Balance , un appartement composé de deux
chambres à poêle , une alcôve , cuisine et ca-
binet sur la cour. S'adr . pour les conditions ,
à M m,; Favre-Borel , à la Croix-du -marché.

60. Présentem ent ou pour la St. Jean , un loge-
ment pour un petit ménage. S'adr. à M me la
veuve Favarger née Porret , au haut  de la
Grande rue. La même offre de vendre , faute
de p lace , un lit de repo s en bon état.

61. Une grande chambre meublée ou non -meu-
bj ée , au faubourg , maison de M.™ Aleuron.
S'adresser à M. Ch. iunod , instituteur.

62. Pour la Saint-Je an , une grande cave saine
non-meublée, située dans la maison de l'hoirie
Besson/ rue du Pommier. S'adr. pour la voir
et en connaître les conditions , à M. Baillet ,
rue du Château.

6x .  Pour la Saint-Jean , une bouti que dans la
maison de M. Montandon , rue Neuve. S'ad.
pour les conditions , à Bovet , tap issier , rue
des Moulins.

64. Pour la Saint-Jean , une chambre propre
avec poêle , cuisine et place pour mettre le
bois. S'adresser à M. Borel , boucher , rue des
Moulins.

6$. Pour la Saint-Jean , un joli logement propre ,
près du lac , à Auvern ier , composé de deux
chambres à poêle , cabinet et cuisine , chambre
haute et galetas. S'adresser à Antoine Letty,
au dit Auvernier.

66. Pour la St. Jean , une grande chambre avec
cuisine. S'adr. à Zieg ler , maitre boulanger ,
maison Virchaux , rue Neuve.

67 Dans le village de Faoug , canton de Vaud ,
ensemble ou séparément , le rez-de-chaussée et
le premier étage d'une maison neuve , parfai -
tement construite et très -propr e , tournée au
midi , près de la grande route , ayant la vue
du lac de Morat , du Vull y et de la chaîne du
Jura. Chaque étage forme un logement séparé,
au rez-de chaussée 4 chambres , grande alcôve,
cuisine ; plus , caveau , dépense et place au
galetas ; au premier étage , i chambres , cuisine ,
plus , caveau , dépense et place au galetas. Il y
a jardin , verger et dépendances auto ur de la
maison , fon taine , poste tous les jours. Chaque
locataire pourrait avoir une portion de jardin
et de plantage , ainsi que la jouissance d'arbres
fruitiers. On remettrait , si on le desire , un
commerce d'épicerie. La maison est située sur
une petite colline tout près du lac , dont les
bains sont fort efficaces , à trois-quarts de lieue
d'Avenche et de Morat , à quelques lieues de
Fribourg , de Neuchâtel et de Berne. S'adr. à
M. Frédéric Druey, négociant à Faoug.

68. 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 Neuchâtel , 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. .

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

70. Dans une des plus belles expositions du vil -
lage de Colombier , on offre des chambres
meublées avec ou sans la pension , ce qui pour -
rait convenir à des personnes qui voudraient
passer l'été à la campagne. S'adr. à M n,e Du-
Pasquier-Borel , Grand' rue.

71. 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.

72. Dès-à-présent , les deux maisons de M. de
Wattenville , à Hauterive , avec les terrasses ,
écuries , greniers à foin et remises. Pour voir
les logemens , on en peut demander les clefs
chez M me Guyot , au dit Hauterive , et pour
les conditions , s'adresser à M. Stauffer , juge,
à Champ ion.

ON DEMANDE A LOUER.

73. Une famille étrangère désire pour l'hiver
prochain , dans la ville ou sa proximité , un
petit appartement dans une situation saine et
agréable , avec la pension. On ne demande
qu 'une bonne chambre à poêle et un cabinet
à cheminée , meublés proprement. S'adresser
par lettre à M. Ch. Pettavel-Bouvier , à l'Evole.

74. On demande une petite chambre éclairée et
la pension , pour une personne qui fait des
écritures . S'adresser à Gacon-Heinzel y, maitre
tailleur.

7$. Pour la St. Jean , deux chambres meublées
ou non-meublées , dans la rue St. Mauric e ou
aux environs. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

76. En ville , pour la Saint-Jean prochaine , un
emplacement propre pour un vendage de vin.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

77. Un jeune homme connnaissant les langues
allemande et française , désire tr ouver une
place , soit pour enseigner les premiers prin-
ci pes à de jeunes enfants , ou pour valet -de-
chambre. S'adresser au bureau d'avis.

78- On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
une fille active , sachant faire un bon ordinaire ,
et si possible , parlant les deux langues. S'adr.
à l'auberge des 22 cantons , à Auvernier.

79. On demande pour de suite ou p lus tard , une
apprentie et assujettie tailleuse. S'adresser à
M"e Humbert , maison Favre , Grand' rue.

80. Un jeune homme de 20 ans, jouissa nt d'une
bonne santé et ayant l'habitude de travail ler
à la campagne et de soigner le bétail , désire
se placer pour la Saint-Jean , en ville ou à la
campagne. S'adresser pour les informations ,
à Mmc de Tribolet-Meuron , rue du Château.

81. On désirerait p lacer chez de braves gens ,
une jeune fille de 17a 1 8 ans , robuste et très-
recommandable , mais qui ne parle que l'alle-
mand. Elle sait joliment coudre , et deviendrait
une bonne fille d'enfant. S'adresser pour d' ul-
térieurs rensei gnemens , à Mme A. Narbel. — A
vendre , à la même adresse et faute de place ,
le Dictionnaire historique et critique de Bay le,
avec supp lément , très - bien relié et à bon
compte.

82. On demande pour la Saint-Jean une fille de
chambre d'un âge mûr , d'un caractère doux
et munie de bons certificats. S'adresser/ranco
à l'hôtel-de-ville à Bulle , canton de Fribourg.

83. Une bone cuisinière désire trouver une place
pour la St. Jean. S'adresser à Mme de Marval
de Rougemont , qui en donnera des rensei-
gnemens.

84. Une jeune fille de 20 ans, qui parle les deux
langues et connait l'état de tailleuse , désire se
placer comme femme-de-chambre, bonne d'en-
fans ou assujettie tailleuse. S'adr. chez Mon-
sieur Ch. - Louis Borel , instituteur , rue des
Moulins.

_ i.  On demande , pour entrer de suite , une fille
pour faire un ménage , et pour la Saint-Jean ,
une seconde pour bonne d'enfants ; l'une et
l'autre munies de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

85. Une dame de Zurich et y demeurant , de-
mande pour le commencement de Juin , une
bonne d'enfant ayant du service et munie de
bons certificats. S'adresser à Mme Reynier née
Kœlliker.

87. On demande pour sous-maître , dans le pen-
sionnat de M. Daulte , fils , à Yverdon , un
jeune homme de bonnes mœurs , qui connaisse
bien et par principes la langue française et
la géométrie élémentaire.

88- On demande pour la St. George 1858 > des
jeunes gens qui aimeraient apprendre le finis -
sage des montres à Lépine simples seulement ,
ou a répétition et secondes ; il serait inutile de
se présenter sans des preuves de moralité. S'ad.
au bureau d'avis.

89. On demande à la campagne à une lieue de
la ville , une bonne cuisinière qui pourrait
entrer de suite ou à la Saint-Jean , si elle le
préfère. S'adr. à Mme Bouvier - Pétremand , à
l'Evole.

90. Une fille de 26 ans , jouissant d'une bonn e
santé , désirerait se placer dans un petit mé-
nage. On peut en prendre des informations
chez Madame de Tribolet -Meuron , rue du
Château.

91. On demande pour la ville , une personne en
état de faire un bon ordinaire et munie de cer-
tificats satisfaisans. On lui ferait dès l'entrée,
si elle convient , un avantage particuli er. S'ad.
au bureau d'avis.

92. On demande de suite ou pour la St.- Jean ,
une fille de bonnes mœurs et qui connaisse
le service. S'adr. à M. Prince, à la Balance.

93. On demande de suite ou pour la St. Jean ,
pour un ménage de deux personnes , une do-
mesti que d'âge moyen , qui ait l 'humeur douce
et égale , l'habitude du service , et qui sache
faire un bon ordinaire. S'ad. à Mmes Porchet ,
à Boudry.

94. Un-homme d âge mûr, aimerait se placer de
suite ou plus tard , comme on le désirera , en
qualité de valet -de-chambre ou cocher ; il
sait lire et écrire correctement, connaît l'état
de jardinier , et est porteur de bons certificats ;
il lui serait indifférent de rester dans le pays
ou de voyager à l'étranger. S'ad. au bur. d'av.

9c. M mc Convert , maîtresse tailleuse en cette
ville , demande de suite une bonne assujettie .

96. Nicolas Humel , maitre cordonnier en cette
ville , demande un apprenti de l'âge de 16 à
17 ans , robuste et appartenant à d'honnêtes
parens , et auquel il sera fait de favorabl es
conditions.

97. On demande pour la St. Jean , une servante
propre et active , sachant bien faire la cuisine
et qui soit munie de certificats atte stant de
bonnes mœurs et une parfaite fidélité . S'adr.
à Madame Mole , maison Boyer , à la Croix-
du-marché.

98- Pétremand , cordonnier , demande pour la
Saint -Jean une j eune fille de bonnes mœurs ,
qui connaisse le bordage des souliers ou qui
voulut l'apprendre ; le gage sera proportionné
au savoir faire.
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OBJETS PERDUS ou 'TROUVÉS.
99. La personne qui a encore chez elle l'ouvrage

int i tulé , Elèmens d'agriculture par le Baron
Crud , 1 vol. in-4 0, qui appartient à la Biblio-
thèque publi que , est sérieusement invitée à
remettre cet ouvrage , sans délai , entre les
mains du Sieur Henriod , au Gymnase.

Le Bibliothécaire.
100. On a trouvé plusieurs paquets de p lumes

à écrire. Les réclamer chez le gendarme
Wilkens.

101. On a perdu , depuis Bôle à Chambrelien , en
montant par le bois et en descendant par le
sentier aux ministres , une montre passablement
grosse, boite en argent , chiffres romains , cor-
don noir avec une clef en laiton. La rapporter
à Abram Pierre Humbert , à Bôle.

AVIS D I V E R S .

102. La Société des tireurs de la paroisse de St.
Aubin , donne avis aux amateurs du tir à la
carabine et à tous les membres de la Société
qui n'ont pas assistés à l'assemblée du 4 Fé-
vrier dernier , que le jour  du tir est désormais
fixé au second samedi de Mai de chaque année ,
et commencera à 8 heures du matin pour finir
à 7 heures du soir. Donné pour être inséré
deux fois dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Par ordre de la Compagnie ,
F. PE R N E T , capitaine.

103. La noble Grand' rue des Hôp itaux offre en
prêt , pour le i er Mai prochain , la somme de
L. 1200 de ce pays, moyennant  bonnes sûretés.
S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil ,
son receveur.

104. M. le pasteur Hoch , à Beuggen près Bâle,
désirerait placer son fils , âgé de 18 ans , à
Neuchâtel , pour suivre les cours publics ; il
prendrait en échange dans son pensionnat un
jeune homme d'une maison respectable , qui
aurait occasion d'y apprendre le latin , l'alle-
mand , les élémens des mathémati ques , etc.
S'adresser par lettre à M. Hoch lui-même.

loi.  Une famille aisée du canton de Berne , dé-
sirerait p lacer dans ce canton un de ses fils
âgé de 1 <; â 16 ans , pour y apprendre la langue
française , en échange d'un garqon ou d'une
fille qui aimerait apprendre la langue allemande ,
et que la famille traiterait comme son propre
enfant. S'adresser pour de plus amp les infor-
mations , à M. Anker , médecin vétérinaire , à
Neuchâtel.

106. On demande un ou deux apprentis pour la
lithographie. S'adresser pour les conditions , à
M. Nicolet , au Sablon.

107. Accuei lli par la Société d'instruction de
Neuchâtel,
COURS DE DESSIN LINEAIRE,

à l'usage des écoles primaires , des ouvriers des
villes et des campagnes , par D E M B O U R G , gra-
veur , membre de l'Académie Royal de ftletz ,
de la société d'encouragement pour les lettres
et les beaux arts , à Paris.

Le Cours renferme 40 pi. in.4 0 sur beau
pap ier velin , et un texte exp licatif i n -8 ° -
(Prix i Fr. de France) . Détail de l'ouvrage :
géométrie 8 p i., architecture 8 pi-, menuiserie ,
charpente et serrurer ie 14 pi., ornemens 1 o p i.
Les dépôts sont : à Neuchâte l , chez M. Moritz ,
professeur de dessin ; au Locle , chez Mon-
sieur Bauvais , professeur de dessin.

108. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
à Neuchâte l , continuent à recevoir des toiles
pour la blancherie de Nidau.

DES MURIERS ET DES VERS A SOIE.
109. J' ai l 'honneur de prévenir les personnes qui

s'intéressent à la cul ture  des mûriers et à l'édu-
cation des vers à soie que j 'exposerai dans deux
séances publi ques qui auront lieu au Gymnase
les jeudis 19 et 26 Avri l , à 3 heures , les
raisons qui me font espérer que l ' industr ie
s'erigène peut-être in t rodui re  avec chance de
succès dans un grand nombre de localités du
Canton de Neuchâtel ;  tout le versant méri-
dional du Jura présente des avantages telle-
ment marqués en faveur de la culture du mû-
rier , que je verrai avec grand p laisir les per-
sonnes qui vivent dans cette partie du pays ,
s'occuper sérieusement de cette industr ie ; je
ferai d'ailleurs tous mes efforts pour contribuer
à son introduction et à son dévelopement.

H. DE J OANNIS , professeur.
110. Les hoirs de feu Charles-Daniel Bourquin ,

de Gorg ier , et de sa femme Henriette née
Reinserade , morte dernièrement à Neuchâtel
où elle était domiciliée , voulant  s'assurer de
l'état de la masse de leurs dits père et mère,
invi tent  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 "Mai prochain , à M. Dardel , notaire , à
Neuchâtel.

IX t. Alexandre Arnd prévient ses élèves que sa
dernière et

GRANDE RÉPÉTITION
aura lieu lundi  16 Avri l  courant , dans la grande
salle des concerts. Elle commencera à 7 *J Z h.
du soir. Les personnes qui désireront avoir
des bil lets de spectateurs , pourront s'en pro-
curer dans la petite salle du concert , entre
10 et 12 heures , le jour même de la répétition.

Il aime à espérer que les élèves des années
précédentes y assisteront.

PRIX :
Pour les danseurs . .. . . .  iç batz .
Pour circuler sur le parterre . IO '/J „
Pour les premières galeries . 7 V4 ._,

„ secondes galeries. . j 1
/* „

BIBLIOTHÈQUE SUISSE
D U  C O M M E R C E  E T  DE L'iN D U S T R I E .

On s'abonne à Neuchâtel, chez Gersler, libraire.
1 1 2 . Destinée à servir de point de ralliement

où doivent  venir se concentrer et se débattre
les princi pes , les lois et les vrais intérêts du
commerce suisse , ce résumé ne peut -ê t re
qu 'accueilli  avec empressement par les com-
merqans , les industr iels , les hommes de loi
et les fonctionnaires publics : tous y trouve-
ront instruction , direction et rensei gnemens
positifs puisés dans une longue expérience des
affaires.

Nous avons sous les yeux la table des
matières de la première livraison et nous
y.voyons que sous la rubr ique  des sciences
commerciales , il y est traité de l'ori g ine du
commerce , de son développement , de ses
opérations , de ses princi pes, de ses lois , de sa
théorie , de sa pratique , etc. L'article statisti que
est consacré au canton de Zurich qui occupe
un ran g si important dans le commerce et fin.
dustrie indi gènes ; il en est de même de celui
sur la Métrolog ie. Sous ie titre de Mercio-
graphie fi gure le café , article qui méritait à
bien des égards la priorité. Sous celui de
Jurisprudence est traité la question de l'en-
dossement des effets de commerce , et sous
celui de Documents l'ordonnance de Bâle-ville
sur les lettres de change et les billets à ordre.
Le célèbre Pourtalès ouvre la série des bio-
grap hies commerciales. Dans le bullet in com-
mercial , on trouve les adresses des plus im-
portantes maisons de commerce de la ville et
du canton de Zurich , divers cours des changes
et un prix courant général des marchandises
sur les p laces du Havre , Amsterdam , Trieste,
Gènes , Londres et Bâle.

L'auteur  de cet ouvrage , déjà fort avanta-
geusement connu par de nombreuses publi-
cations dans divers recueils nat ionaux et étran-
gers, est au premier rang parmi les négocians
dont la Suisse s'honore ; c'est à lui que sa
patrie doit la création de la i re Institution
p ratique de commmerce qu 'il diri ge depuis
dix ans avec le plus heureux succès.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES.
11 3. Les amateurs de l'élève du cheval sont pré-

venus que l'étalon manteau gris dit le Nimm-
rod , vendu par l 'Etat est actuellement là posses-
sion du soussi gné. Ce cheval connu très -avan-
tageusement en Ang leterre , où il a fait la monte
avec succès et qui se fait remarquer par ses
belles formes et une force musculaire extra-
ordinaire , fera la monte dorénavant  à la ferme
dite Grange-de-la-ville, près Pji yernc.

L'étalon métis manteau bai , âgé de 3 ans ,
nommé le Solide , cheva l des p lus grandes
espérances , qui  joint à une force de mem-
bres peu commune , une liberté d'action qui
laisse peu à désirer , fera également la monte
au dit lieu.

Prix de la saillie 10 batz et un quarteron
avoine , p lus cinq batz pour l'étalonnier.

H E N R I  D U C L O U X .

AVIS.
114. M. .1. Reis , oculiste , de Nimègue , opticien

examiné du royaume des Pays - Bas , et méca-
nicien de l' universi té de Ley de , qui , l'année
dernière a séjourné que l que tems à Neuchâte l ,
et qui a formé son dépôt général à Lausanne
d'où il se rend à Berne , a l 'honneur  d'annonce r
son arrivée aux personne s qui  désireraient faire
usage de ses objets d' opti que et particu liè-
rement de ses verres de lunettes avantageu-
sement connus et approuvés  par Messieurs les
docteurs de Castella à Neuchâtel , Mayor à
Lausanne ,. Mayor et professeur Maunoir à
Genève , ainsi que par les plus célèbres méde-
cins et professeurs de la Suisse , de l 'Allemagne ,
de l 'I talie , etc. Il ne s'arrêtera que 8 jours ,
et il espère obteni r  la même confiance que
l' année passée. Il est log é à l 'hôtel de l 'Ancre ,
au n° 1 x .

I 11 ç. La place d'instituteur de la seconde classe
des garçons du collè ge la Chaux-de-Fonds
étant à pourvoir  pou r le mois d'Août prochain ,
un concours sera ouvert à cet effe t le 7 Mai ,
à 8 heures du matin.

L ' inst i tuteur reçoit annuellement 60 louis ;
il doit donner chaque semaine 39 heures do
leqons de jour et 10 heures le soir. Les objets
d'ensei gnement sont : la reli gion , la langue
française par princi pes , l'anal yse logi que et
grammaticale , la lecture , la calli grap hie , l'a-
r i thméti que , la géograp hie et les premiers élé-
mens de l'histoire.

MM. les aspirans de recevront pas d'indem-
nité ; ils devront faire parvenir  leurs pap iers
francs de port , avant  le i cr Mai , à MM.  les
pasteurs de la Chaux-de-Fonds , Jeanneret ou
Pi quet.

116. Louis Veuve a l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffes , lave à neuf les habits 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
bienfacture de son ouvrage. Il est logé rue
des Moulins , chez M. Borel-Guyenet , n ° 166.

Départ de voilures.
117. Du iç  au 20 Avril , M. Stauffe r , 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 et Lubeck. S'adr.
à lui-même , au faubourg , à Neuchâtel .

A vendre au bureau d'avis.
Chocolat pectoral -stomachique , à l'osmazôme ,

de Bardel. *
Syrop de Nafé d'Arabie.
Pâte de Nafé d'Arabie.
Racahout des Arabps. 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 aromati que , pour vivifier les couleurs.
Créosote Billard , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Hude d'herbes suisses pour la'crue des cheveux.

TAFFETAS GOMMi ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-
seur de J.-J. OULÈS , membre de la société de
médecine pratique de Paris ; rue de Grenelle St.
Germain, 13, près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

1. N E U C H âTEL . Au marché du $ Avril.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle » u '/_ à l i -
Orge » 12 7a-
Avoine „ 8 à 8 V2 •

2. B E R N E . Au marché du x Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » i<5 à 18.
Sei gle . . „ 9 3/4 à 11.
Orge • . » 9 '/: à 10 V4 •
Avoine  . . . . le muid . . „ 6oJà 85-

3. B A S L E . Au marché du 6 Avril.
Epeaut re , le sac . fr. 18 : bï. 'à fr. 20 : 4. bz.
Orge . . .  — . . » •' »
Sei gle. . . — . . .j •* ._
Pr ix  moyen — . . „ 19 fr. 6 bz. 1 rappes.
Il s'est vendu . <58° sacs froment ec epeautre .
Reste en dé pôt . $90 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.

aes ie 29 M U I  1 » i i-
Le pa in bis ou mi-blanc . . à 4 r/i cr. la l iv.
Le pain b lanc  à ç '/- .cr. „
Le petit-pa in dedemi-batz , doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui  d' un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . .  17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 9 Avril i8î8-

(des quatre quartiers seulemen t, sans autre charge.)

Le bœuf à 12 cr. I Le veau a ï o '/j cr.
La vache à n » ! Le mouton 1 U '/s »

T AÙ  D U  P A I N ,



Dans le développement industriel qui caractérise cette époque , l'asphalte est un des
objets qui fixent le plus l'attention générale ; ce minerai est aujourd'hui reconnu propre
à une quantité d'emplois , et devient d'une application très diverse dans les construc-
tions ; son usage , présentant à la fois solidité , durée et économie , est susceptible d'un
grand développement , surtout dans les contrées dépourvues de pierres.

Le but de répandre une nouvelle industri e , profitable au pays , a amené la formation
d'une société de capitalistes et de négocians , laquelle a conclu avec M. Brémond de
Saint-Paul , concessionnaire des mines d'asphalte du Val-de-Travers , un traité par
lequel la société se réserve la majeure partie des états de l'Allemagne pour l'application
de l'asphalte ou la vente des produits de la mine , à l'exclusion (dans le rayon déterminé)
des opérations particulières du dit concessionnaire , qui , du reste , se trouve intéressé
directement aux résultats , bons ou mauvais , des affaires de la société , et la fait jouir
d'avantages marquans sur le rapport des prix et du concours personnel ; par ces combi-
naisons , la société prendra de l'asphalte , peu ou beaucoup, selon les besoins , selon les
demandes qu 'elle aura ; ainsi elle pourra se développer indéfiniment , se restreindre ou
se dissoudre selon les circonstances.

La société vient de se constituer sous la dénomination de :

« COMPAGNIE NEUCHATELOISE POUR L'APPLICATION DE L'ASPHALTE
DU VAL-DE-TRAVERS , »

et sous la forme de société anonyme par actions , au capital d'UN MILLION DE
FRANCS DE FRANCE , réparti en 2000 actions de fr. 5oo chacune , dont :

1200 actions (parmi lesquelles 180 inaliénables) sont réservées pour les fondateurs de
la société et le concessionnaire de la mine , ainsi que pour le gérant et les agens
de la société. Elle offre à ses concitoyens les

800 actions qui formeront le complément de :

2000 —

Les souscriptions aux 800 actions ci-dessus seront reçues pendant un jour seulement ,
soit le mardi , 24 avril , dès neuf heures du matin , par M. J.-H. NICOLAS , gérant de la
société , dans son bureau au 2e étage de la maison N° 38 , à la Croix-du-marché , à
Neuchâtel .

Dès le vendredi , 20 avril , on pourra prendre connaissance dans le dit bureau , des
statuts de la compagnie , dont la rédaction a été confiée à un comité spécial.

ANNONCE,



Les souscriptions devron t cire remises par écri t , d'après le formulaire ci-bas.
Afin qu 'elles soient réparties en autant de mains que possible , il ne sera reçu aucune

souscription excédant 20 actions , pour la même personne ; et pour atteindre d'autant
mieux le but que se propose la société , il sera attribué d'abord UNE action à chaque
souscripteur , puis le nombre d'actions qui restera disponible , sera réparti entre ceux
qui en auront demandé plus d'une , dans la proportion du nombre porté dans leurs
souscriptions respectives.

Si , contre toute attente , le nombre des souscripteurs dépassait 800 , le sort décidera
auxquels il sera attribué une action.

Enfin , les fondateurs se réservent de prendre les actions pour lesquelles il n'aurait
pas été souscrit.

Le mode d'actions au porteur sera adopté de préférence , comme étant le plus simple ,
si les inconvéniens qu 'il présente à quelques égards peuvent être écartés. L'époque de la
remise des titres sera publiée à l'avance , et il sera versé alors un dixième du capital
nominal , soit fr. 5o de France par action. Les appels ultérieurs de fonds se feront par
fractions , au fur et à mesure des besoins.

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION.

Le soussigné déclare s'aggrêger h la COMPAGNIE NEUCHATELOISE POUR

L'APPLICATION DE L'ASPHALTE DU VAL-DE-TRAVERS , cl cela pour
actions de cinq cents francs de France chacune , en s'engageant, pour ce
nombre d'actions, ou p our celui qui lui sera attribué', de se conformer aux
statuts de la dite société.

Ainsi f ait  à J le


