
EXTRAIT DE LA

du 14 avril.

1. Des places de gendarmes étant dispo-
nibles , Jes personnes qui désireront les pos-
tuler sont invitées à se présenter , d'ici au
30 avril. Les conditions exigées sont une
moralité à toute épreuve, une bonne écri-
ture, une santé robuste , et , si possible , la
connaissance de la langue allemande.

Direction de police centrale.
2. Ensuite d'une direction du départe-

ment de l'intérieur , Madame Andrienne
Borel , née Thuillier , bourgeoise de Neu-
chàtel , fait connaître au public qu 'elle se
propose d'établir une scierie de bois de pla-
cage dans le bâtiment di t  la Foule, à Ser-
rieres , lequel a droit au surp lus de l'eau
nécessaire aux moulins de la Voûte. En
conséquence , les personnes qui auraient
des oppositions à faire valoir contre cet
établissement , sont péremptoirement assi-
gnées à se présenter devant  le département
de l'intérieur , le vendredi 6 mai prochain ,
à 9 heures du matin , au château de Neu-
chàtel , pour être entendues contradictoi-
rementavcc l'exposante. Serrieres, lc8 avril
1842. ANDRIENNE BOREL , née Thuillier.

3. La famille de feu le sieur Jean-Pierre
Comtesse, en son vivant domicilié à Bevaix ,
quoique décédé à Neuchàtel chez son fils"
le sieur Jean-Jaques Comtesse, maître bou-
langer , invite toutes personnes qui auraient
des réclamations à faire à leur père défunt ,
par titres ou autrement , cautioiineineiis
faits par lu i -même ou ceux dont il pour-
rait être chargé par suite  de l iquidat ions  de
biens d'hoirie , à les faire connaître dès ce
jour au 15 mai prochain , en s'adressant par
lettres ou autr ement  au bureau de M. Ch. -
H. Montandon , à Neuchâlel , chargé par
les enfans Comlesse d' en prendre connais-
sance et op érer la li quidation. Donné à
Neuchàtel , le 11 avri l 18-12.

F.-C. BOREL , greffier.
4. Noble et prudent  François de Mont-

mollin , maire de Valangin. agissant d'office ,
fait sigiir iier au nommé François Margrai-
tener , maçon , dont le domicile est inconnu ,
3u 'il est assigné péremptoirement à paraître

evant la cour de justice de Valangin , qui
siégera dès les 9 heures du matin à l'hôtel-
de-ville du dit  l ieu , les samedis 28 mai , 4
et 11 juin prochain , aux fins d'entendre et
personnellement répondre à la demande
oui lui sera formée , tendante à le faire con-
damner à subir  trois jours et trois nuits elc
prison civile et à l'acquit des frais , ou ce
que justice connaîtra , comme prévenu d'a-
voir adressé publ iquement  des propos gros-
siers et outrageants à un fonctionnair e pu-
blic à la suite de l'exercice de ses fonctions.
Margraitener est en outre avert i  que , faute
par lui  de comparaître sur l'un ou l'autre
des jours ci-dessus indiqués , passement
sera pris contre lui , conformément à la loi.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille ollicielle de l'état , au greffe de Va-
langin , le 9 avril 1842.

Le fonct ionnant  au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

5. Etant en règle quant  aux formalités
préliminaires , le sieur Auguste Monnet , de
Noiraigue , y demeurant , fait savoir au pu-
blic que , le samedi 7 mai prochain , il aura
l 'honneur de se présenter par devant  la cour
de justice de Travers assemblée dès les 9
heures du matin , dans la grande chambre
d'audience de la maison communale de Tra-
vers, pour y postuler une renonci ation for-
melle et juridique au nom de ses pupille s
Adèle et Julie - Emilie , enfans mineurs
d'Henri-Louis Monnet et de sa femme Mc-
lanie née Jeannere t , ainsi que des enfans

qui pourraient encore naître de ce mariage,
aux biens et aux dettesJ présens et futurs
de Mélanie née Jeanneret , leur mère ; au
nom de ses autres pup illes Henri-François,
Lydie - Henriette , et Marie-Adèle , enfans
aussi mineurs de Louis-Auguste Jeanneret ,
ainsi que de ceux qui pourraient encore
naître à celui-ci , aux biens et aux dettes
de leur père, le même Louis-Auguste Jean-
neret; et au nom de tous ses pupilles nom-
més, aux biens et aux dettes de leur aïeul
Pierre-Louis Jeanneret. En conséquence ,
quiconque croirait avoir des moyens d'op-
position à alléguer contre cette demande est
assigné péremptoirement pour le jour in-
di qué , afin de les faire valoir sous peine de
forclusion. DonnépourêtreiusérédansIrois
ordinaires de la feuille officielle, au greffe
de Travers, le 11 avril 1842.

Par ordre , H. -J. COULIN , notaire.
6. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes d'une convention
conclue entre la confédération suisse et le
duché de Nassau, pour l'abolit ion récipro-
que des droits de traite foraine. Les per-
sonnes qui auraient  iniêrêt  à connaître les
dispositions de cette convention , laquelle
est en vi gueur depuis le 12 mars dernier ,
pourront en prendr e connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchàtel ,
le 11 avril 1842. Par ordre du conseil d'élat r

CHANCELLERIE.

7. A teneur d'un avis adressé aux chan-
celleries cantonales , la chancellerie fédé-
rale a reçu l'extrait  mor tuai re  du sieur Cons-
tant Polari , ancien négociant , précédem-
ment établi  à New-York , Etats - Unis de
l 'Amérique du nord , décédé , le 21 février
dernier , à l'âge de 62 aiiSi dans la commune
de Waerden , royaume des Pays - Bas. Le
sieur Polari était fils de Jean Polari , qui
doit être natif de Wiek , en Suisse. La
chancellerie soussignée invite les person-
nes qui auraient qualité pour retirercet acte
de décès , Ou qui pourraient  donner  quel-
ques renseignemens au sujet du défunt , à
s'adressera elle. Donné au château de Neu-
chàtel , le il avril 1842.

CHA.N CELEB.IE D'ETAT.

8. Noble et prudent F. de Montmollin ,
maire de Valangin , ag issant d'office , fait
signifier au nommé Charles -Frédéric Mo-
rel , des Hauts-Geneveys , actuellement do-
micilié en France, qu 'il est assi gné péremp-
toirement à paraître devant  la cour de jus-
tice de Valangin , qui siégera à l 'hôtel -de-
vil le du dit lieu , dès les dix heures du ma-
tin , les samedi 9 , 16 et 23 avril prochain ,
pour entendre et personnellement répondre
à la demande qui lui  sera formée , aux fins
de le faire condamner à subir trois jours et
trois nuits de prison civile et à l' acquit  des
frais ,'pour avoir vendu comme francsd' alié-
nation des immeubles engagés par lui ; led i t
Morel étant averti que s'il ne comparaît pas
l'un ou l'autre des jours devant indi qués ,
Usera pris passement contre lui conformé-
ment à la loi. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le ofîicielle de l'état , à Va-
lang in , le 19 mars 1842.

C.-A. BREGUET , greffier.
9. La chancellerie d'état informe les com-

pagnons de métier suisses qui veulent se
rendre dans les états prussiens , qu 'à teneur
d'une communication de la chancellerie fé-
dérale , rappelant la règ le existante , leurs
l ivrets  do iven t  nécessairement être visés
par la légation royale de Prusse en Suisse.
Au château de Neuchâlel , le 23 mars 1842.

CHANCELLERIE.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le soussigné , en sa qualité de curateur de

Mme la veuve Moltet née Buchenel , de ce lieu, et
en vertu de l'autorisation requise de l'autorité tu-
télaire , vendra par enchères publiques un do-
maine situé en Prhel dans le territoire de la com-
mune de Moral , à une dislance de dix. minutes de
celte ville , composé d'une maison avec cave, gran-
ge, écurie , remise et four, et d'environ quarante-
trois poses de terre , formant à-peu-près un seul
mas, en pré , champ et plantage; il y a aussi un
j ardin et une fontaine d'eau vive ainsi qu 'un étang
au moyen duquel une grande partie du domaine
peut être irrigué. Ce domaine peut être recom-
mandé à MM. les amateurs tanl sous le rapport
de la bonne qualité du terrain que sous celui de sa
fort belle situation.

Les enchères auront lieu vendredi 6 mai pro-
chain , à l'hôtel de la Crois-blanche, à Mora t, et
commenceront à i heure après midi. Pour plus
amp les informations, s'adresser au soussigné.

Donné à Morat , ce in avril 1842.
D. MOTTET, notaire.

2. Les héritiers de feu Mademoiselle de Stur-
ler, de Serreaux , bourgeoise de la ville de Berne ,
demeurant en son vivant à Cerlier , poseront en
mise publi que la maison et dépendances qu 'ils pos-
sèdent à Cerlier. Ces dépendances consistent pour
les fonds de terre : en parterre , jardin potager et
une petite vigne d'environ un ouvrier. La mise
publique aura Ueu , lundi g mai prochain , à 2
heures, dans la maison à vendre ; les conditions du
prix de vente préalablement pubbées. Certains ob-
j ets mobiliers et des meubles de chambre seront
aussi exposes à l'enchère.

Cerlier le 14 avril 1842.
Publication permise Par commission,

le préfet HUGLI. SIGRI, not. de p réf ecture.
3. L'hoirie de feu M. de Pury , pasteur à Cor-

celles, exposera en vente à la minute le pré et le
pâturage qu'elle possède à la Chaux-du-Milieu ,
situés près de la route et du temple. En cas d'of-
fres satisfaisantes, l'échute aura lieu le samedi n
mai prochain , à 3 heures après midi , à la Chaux-
du-Milieu , chez M. le cap itaine Olivier Jacot , où
la minute sera déposée h l'avance. Dans le cas où
les offres ne seraient pas trouvées suffisantes par
l'hoiri e exposante , il sera immédiatement procédé
à la remise à bail de la dite propriété pour le ter-
me de g années. On peut s'adresser pour plus
amp les informations à M. Fréd.-L. Pury, notaire ,
à Neuchàtel.

4. Le mercredi 4 mai , à trois heures après
midi , et en l'étude de M. Clerc , notaire , les hoirs
de M. le ministre Pourtalès , mort pasteur à En-
gollon , vendront publi quement les vignes ci-après :

12 ouvriers , à Pain-Blanc , A n° 96.
4 5/g « à Trois-Portes , B n° 6g.
2 y2 « aux Troncs rière Peseux, appelée

la Vuata.
i y ^ « à Prat , au bas de la rue , aussi

rière Peseux.
Ces vignes sont clans un bon éta t de culture et

seront vendues sous de favorables conditions.
5. M. Alfred Roulet offre à vendre deux champs

sur le territoire de Corcelles lieu dit au Vernet ,
contenant ensemble enviro n une pose; les per-
sonnes qui auraient des vues sur ces immeubles
pourront s'adresser soit pour les voir ou en con-
naître le prix à M. le jusl. Ph. Roulet , à Peseux.

A vendre une bonne auberge:
6. M. Dardel , notaire à Neuchàtel , est chargé

de vendre une bonne auberge , nouvellement ré-
parée et bien achalandée , siluée sur la route de
Neuchàtel à la Chaux-de-Fonds; le prix de venle
est raisonnable et l' on donnera des facililés à l'a-
cheteur qui pourrait entrer en j ouissance à la St.-
Jean prochaine.

n. A vendre ou à louer de suite ou pour la
Saint-Jean , une maison aux environs de la ville ,
ayant la vue du lac et des Al pes, composée de plu-
sieurs chambres , mansa rde , galetas , caves , etc. ;
par le terrain assez vaste qui l'entoure , remp li de
j eunes arbres fruitiers , elle serait propre à un j ar
dinier ou cultivateur , qui , s'il le désirait , pourrait
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DES

MONNAIES D'OR ET D'ARGENT
PAU M. P. JEANRENAUD ,
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25. Une souscription ayant élé ouverte chez
MM. Convert et Heinzely, éditeurs, MM. les sous-
cri pteurs pourront y réclamer leurs exemp laires
contre le montant.

L'auteur , pénétré de l'utilité el de la nécessité
absolue d'un pareil manuel pour l'industrie de nos
montagnes, a j ugé à propos de revoir son manus-
crit pendant le courant même de l'impression el
d'y faire un grand nombre d'adj onctions indispen-
sables. Au reste, on pourra s'en convaincre en
comparant la table des matières ci-dessous avec le
programme de ce même ouvrage annoncé il y a
quelque temps par cette feuille.

Tableaux des monnaies d'or et A argent avec les
légendes des états d'Angleterre, d'Autriche, Bade,
Bavière, Brésil, Brunswick, Colombie, Danmarck,
Esp agne, Etals-Unis d'Amérique , Francfort s/ir.,
France el Belgique, Grèce, Hambourg, Hanovre ,
Hollande;'tHcsse-Cassel, Lombard-Vénitien, Mec-
klenbourg, Mexique, Deux-Siciles, Parme, Polo-
gne , Portugal, Prusse, Etats-Romains, Russie,
Sardaigne, Saxe,Suisse,Suède, Toscane, Wurtem-
berg , etc. , suivis des

Réductions des karals cl titres en millièmes, pou r
exp liquer les tableaux ¦ Résumés comp aratif s p our
l'or el l'argent ou l'on voit d'un coup -d 'œil loules les
p ièces d'un même litre qui p euvent être fondues en-
semble.

ARTICLE PREMIER .
Deslingols d'or et d'argent , de leurs calculs,prix

des karals et litres, en monnaies du pays, réduction
en décimales, calculs à l'app ui.

ART . 2.
De la fonte, de la bonification Oe l'or et de l'ar-

gent, de l'alliage de For et de l'argent el calculs à
l'app ui.
Tarif de l'or à L. 58n 2 depw's i grain à 24 onces.

— — à L. 58ii 16 depuis 1-grain à 24 onces.
Tarif  de l'argent à tout litre à l'once, en balz.

ART. 3.
Relations avec Genève.

Tarif  de l'or de ducats d'Autriche et Hollande, sur
le p ied de. F. L. ioQ,p* l'or de louis, F. io5»64 l'once.
Tarif  de ducats ordinaires. . . . » io5»o5 n

» de k. 22 n g8»35 n
n de k. 21 *%2 » gGi>55 »
n de A. 21^2 » g6»i3 »
» de lingot de k 20 «12  . . » 81 p 'ie k. 18.
Valeur des trente-deuxièmes en f rancsel centimes.

Tarif d e  l'or à k 18, àf. F. 81 ,depuis 1 grainài^on.— — àk 18 , à FL. 83, » n » »
— — àf. F. 8^. » » n »
— — à k 2 i- %2 . àf . F. 100 n » »— — àk '2i ,àF.L. 101» 1 71)6 » » »

Calculs relatifs à Genève.
A RT . 4-

Lingots d'analyse el leurs calculs.
Tarif  des deniers el grains d'or f i n, en livres de

/V. et décimales.
Tarif des deniers d'argent f i n,en bat z et décima-

les.
Exemples à F app ui.

A RT. 5
Essais d'analyse envoyés à Genève ; réduction des

dénierset grains de f i n  en millièmes et calcidsà l'ap -
p ui en francs de France, elc. , elc.

Voilà plus qu 'il ne faut pour résoudre des ques-
tions restées inconnues j usqu 'ici et qui peuvent se
présenter à chaque instant aux industriels de nos
Montagnes. Au moyen de ce manuel , chacun pour-
ra , suivant ses facultés, s'initier plus ou moins à
ce qui peut l'intéresser.

Par suite de ces adjo nctions qui ont dû naturel-
lement augmenter cet ouvrage d'un grand nombre
do pages, nolammenlen chiffres, op ération , comme
chacun le sait , très-difficile et minutieuse , le pre-
mier pri x annoncé de fr. F. 3, est conservé jusqu 'en
St Georges (23 avril) pour les souscri pteurs ; passé
celte époque , l'ouvrage n 'étant tiré qu 'à un petit
nombre d'exemplaires, le prix sera fixéàfr.  de F. 4.

On peut dès-à-présent avoir des exemplaires
chez MM. Convert et Heinzely, place neuve , à la
Chaux-de-Fonds , ou chez le soussigné

Pierre JEANRENEAUD ,
essayeur-juré.

26. Chez Samuel Girardet libraire , rue du
Temp le-neuf , les ouvrages suivants qu 'il cédera à
des prix modérés : La Sainte Bible , édit. de Hol-
lande , par DesMarets , avec cartes et fi gures , a
vol. in-folio. Dictionnaire de Morréri , G vol. et 3
vol. de supplément , édit. de Bàle , ornée d' une
cinquantaine de planches en taille douce. La
science des personnes de cour , d'épée el de robe ,
18 vol. iu-12 avec cartes et figures. Annales de
Linguet 20 vol. in-8° Œuvres du chevalier d'Eon ,
i3 vol. in-8° . Œuvres de Fontenelle , 7 vol. in-12.

27. M. Touchon , pharmacien , a l'honneur d'in-
former les personnes que cela peut concerner ,
qu 'il vient.de recevoir de Paris le nouvel assorti-
ment de bandages herniaires en gomme élastique
qu 'il attendait, ainsi que des Clysopomp es perfec-
tionnés à j et continu du prix de 12 à i5 fr. de Fc.

28. A. Kaiser , coutelier , prévient l'honorable
public , qu 'il a quitté le magasin qu 'il occupait sous
le trésor et relransporté ses marchandises clans son
établissement hors la porle du Château; mais qu'en
vue de faciliter ses prati ques , il établit dès-mainte-
nant un dépôt de coutel lerie chez M. Ch. Lichten-
hahn , où l'on pourra remettre toute laine à réparer
où à aiguiser , ainsi cj ue loute autre commission
pour lui.

2g. A vendre , un bea u paon et une paonne.
S'adresser a M. F.-J. Clément , à Saint-Aubin.

3o. Chez M. Nicolas Muriset au Landeron ,
graine d' esparcétte de i rc qualité et du gypse pour
prés et de travail à des prix modérés. Pour voir
un échantillon de cette esparcette , s'adresser à M.
Fornachon , boulanger , à Neuchàtel.

3 i .  4 à 5oo bouteilles, chez le justicier J.-L.
Quinche , à "Valang in.

II vient de paraître :
32. Histoires bibliques , d'après Hùbner , ou-

vrage retouché par deux de MM. les pasteurs de
la ville et publié à l'usage des écoles avec l'ap-
probation des commissions d'éduca tion de l'état
et de la ville. L'exécution est très-soignée. — Ce
volume , 'grand iu-8° de 3G4 pages , imprimé en
beaux caractères faciles à lire , se vend 10̂  bz.
broebéet 12 batz relié , chez M. Grand , instituteur
à Neuchàtel , et chez les libraires.

Chez Gerster, libraire :
Réduction de p rix,

33. La géographie d'Oslervrald , revue et cor-
rigée , 1 vol in-i2 , demi reliure en parchemin ,
3% batz au lieu de 5 '/j hatz .

Ce rabais facilitera l'acquisition de cet ouvrage
à loules les écoles de campagne.

34- Les personnes qui désireraient acheter de
la parfilure de soie peuvent s'adresser à l'école en-
fantine, aux Bercles ,

35. Un tas de bon fumier à un batz le pied.
S'adresser à la Couronne , à Saint-Biaise.

36. A vendre un alambic du poids de 100 lb.
qui n'a servi qu'un an , et comme neuf. S'adresser
à J.-François Favre, tonnelier à Hauterive.

37. On offre â vendre un habit d'uniforme pr
fantassin, un fusil de guerre, sabre et giberne , le
tout en bon élat serait cédé à très bon compte .
S'adresser à M. F. Phili ppin , maître cordonnier ,
rue du Neubourg, n° 21 7.

38 Un poêle rond en catelles blanches avec
trois cercles en rosette et tuyeaux en fer: plus un
quinquet bien conservé à qualre feux ; ces deux
obj ets se trouvent dans le logement occupé par
feue M,nc de Pourtalès d'Engollon.

Enchères de livres.
3g. Au bureau de celte feuille on peut se pro-

curer gratuitement : Catalogue n° 4 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
25 et 26 avri l 1842 , chez J. MEYRI ,

libraire et anti quaire b Bàle.
4o. Au magasin de l'Evole , des gypses de terre

de la fabrique des frères Ackermann , de Soleure,
eu gros el petits tonneaux de 3.3 à ^3 hatz de
Suisse le tonneau. S'adressera C.-A .Borel , n °6i ,
à côlé de l'hôtel de la Balance.

ki .  ]Lc protestantisme sons sa
face politique, par Beat de Lerber , 4 li-
vraisons à bz. i5 de Suisse. On peut s'en procu-
rer chez MM l'es libraires de cette ville , M. Les-
qnereux , libraire à la Chaux-de-Fonds , et M.
Courvoisier , bbraire au Locle.

42. Un wurst. S'ad. à Vilfort , maître voiturier.
43. Un fusil et une giberne d'ordonnance en

très-bon état , qu 'on céderait à bas prix faute d'em-
ploi. S'adresser au bureau d'avis.

En vente au bureau d'avis.
44- Le grand catéchisme d'Oslervald, instruc-

tion dans la religion chrétienne. Prix carton., 1 ff.
Dép ôt de gypses.

45. Une des meilleures fabriques de Soleure
vient d'établir chez MM. Ed. Bovet el Lerch un
dépôt de gypses de prés et de travail , parfaitement
conditionnés .

46. Joseph Antonioz , marchand grainier , 'avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre, pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de j ardin cl de fleurs , se recommande
de nouveau au public el particulièrement à ses
pratiques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son (ils Charles Antonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchàte l est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc , menuisier à Môliers.

ON DEMANDE A ACHETER.
47 . On demande à acheter de rencontre , une

bosse en bon élat contenant 3oo ou 400 pots.
S' adresser au bureau d'avis.

y continuer un vendage de vin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

8. Pour cause de départ , on offre à vendre ou
â louer une jolie maison neuve située au village
de Lugnore , en Vully, séparée de toutes autres ,
convenable à plusieurs genres d'établissemens : il y
existe une j olie chambre , cabinet , cuisine , dé pen-
se, four , boulangerie el buanderie , cave , derrière
celle-ci un bûcher et d'autres aisances très-conve-
nables , jardin y attenant et plantage couvert d'ar-
bres fruitiers ; celle maison , admirablement bien
située, a la vue de beaux vergers , du lac de Morat
et des Al pes. S'adresser au propriétaire , M. Pierre
Bovet , à Lugnore , d'ici au i5 Mai prochain.

Vente d'une vigne et cabinet à Fahy.
g. Le jeudi 21 avri l courant , à 3 heures, on

vendra publi quement et par voie de minute en
l'étude de M. Dardel , notaire à Neuchàtel , une
propriété située à Fahy, consistant en une vigne
de la contenance d'environ 4% ouvriers , un cabi-
net ayant écurie ou remise , jolie chambre au-des-
sus, et un berceau à côté. La vigne est en parfait
état , avignée en bon plant rouge et blanc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Mardi 26 et mercredi 27 avril courant , les

hoirs de feu Mme Balay exposeront en mises pu-
bliques dans la maison qu'elle occupait à Serrieres,
divers meubles et effets , tels que bois-de-lits, lits
de repos, chaises, tables d'auberge et autres, une
belle pendule, literie , linge de lit et de table , ha-
billements pour femme, vaisselle , batterie de cui-
sine, meubles de cave , gerles , pressoir de i5 à 18
gerles avec vis de rechange et beaucoup d'autres
objets trop longs à détailler; les mises commen-
ceront sur les g heures du matin.

11. On exposera en mise, jeudi 21 du courant ,
au bout de la promenade noire , une partie de linge
tels que draps de lit, nappes, serviettes , etc., à des
prix avantageux. >

A VENDRE.
12. De rencontre , chez Jeanneret frères, deux

gravures de Forster : le portrait du Roidéfunt et
celui de Wellington.

i3. Une montre en or avec répétition et musi-
Îue ; les amateurs peuvent s'adresser chez M.

lemmer , maître tailleur , rue Fleury, qui indi-
quera la personne qui a la montre.

14- De la terre noire de j ardin. S'adresser à M.
Dielrich , ou à M. Lanlheaume, jardinier.

l5. Environ 2000 poudrettes plant blanc de la
grande vigne de M. le colonel de Meuron , à Sauge.
S'adresser à François Humbert , dit l'ang lais , à
Sauge.

16. Un phacton à deux ou quatre places, léger
et en très-bon étal , avec sabot mécanique , bran-
card ,»timon, chaînettes, etc. De plus, deux har-
nais à colliers qu'on céderait avec ou sans le phac-
ton. S'adresser à Seiler , maître sellier , vis-à-vis
de la poste.

17. Environ 200 lb. graine d'Espagne , et trois
tonneaux de manganèse à très bas prix. S'adres-
ser à MM. Frédéric Perret et Compc.

18. Un pressoir , une grande balance soit bas-
cule sur roulettes , facile à élre transportée , une
autre grande balance avec plateaux en bois, un
petit char à bras , ainsi que divers ustensiles né-
cessaires pour la fabrication des chandelles ; le tout
à Irès-bon compte. S'adresser au batelier Modoux ,
d'Estavayer.

19. La société des Arts et Métiers à Fleurier
offre à vendre un joli billard avec ses accessoires;
les amateurs pourront s'adresser à M.D. -F. Bovet
président.

20. Henri Perroset vient de recevoir ses graines
de trèfle et de luzerne , ainsi que de l'excellent
rhum et de la inoutarde de Dusselclorf pré parée ,
huile d'olive surfine de la nouvelle récolle , fécule
de pommes de terre . Colon blanc et écru , à tisser
de toutes les grosseurs ; le tout à des pri x avanta-
geux. Le même prévient les amateurs qu 'il a encore
quel ques jambons de Mayence à leur service.

21. Des poudrettes à vendre. S'adresser a Ch.
Schlàfïly ,  chez M. Guiuand , boulanger , rue du
Bassin.

22. Une douzaine de chaises gondoles non ver-
nies, à un prix modique. S'adresser au bur. d'av.

23. ChezL.Zimmermanu , rue desEpancheurs ,
des graines de trèfle , de luzerne , de carottes grosse
espèce , d'abondance , etc. , en parfaite qualité et
à des prix très-modérés. Sou magasin esl touj ours
bien assorti de lous les articles qui constituent un
commerce d'ép icerie , notamment des ca fés bon
goût el sucres en pains , à des prix engageants. Il
offre à vendre un char d'enfans el un dit à bras
en bon état.

24. A vendre , faute d'emploi , une grande voi-
ture bien suspendue sur ressorts à l'ang laise , les
roues en bon éta t avec boîtes en laiton. Cette voi-
ture ayant servi de voiture de famille el d'omnibus ,
pourrait convenir à uu pensionnat: on la cédera
à bas prix avec loules les facilités pour le payement.
S'adresser à de Vilfort , maison de M. de Marval.



48. Les sieurs Philippe Martenet et Henri Seiler ,
l'un et l'autre maître tanneurs à Boudry, donnent
avis aux personnes qui auraient l'intention d'abat-
tre et exp loiter des chênes pendant la sève du
mois de mai de cette année , qu 'ils sont disposés
à en acheter les écorces en commun ; item , qu 'ils
sont également disposés à retenir des écorces de
fies ou pesses ; ils invitent tous ceux qui auront
des écorces de l' une ou de l'autre espèce, de s'a-
dresser à eux , soit personnellement ou par lettres
pour faire leurs offres.

4 Q. Charles Bonhôte , couvreur , au bas de là
rue des Chavannes , demande à acheter des vieux
ép lateaux (madriers) de grange.

A AMODIER.
50. A amodier , pour 3 ou 6 ans , une monta-

gne de l'al page de io à i l  vaches , située aux
Pradières. S'adresser a Henri-Julien Grctillat , à
Coffrane.

51. A louer , pour le mois d'octobre prochain
ou même pour la Saint-Jean , une usine apparte-
nant à la famille de feu M. le colonel DuPâsquier ,
sise au lieu dit le Bas de Sachet , près du village
de Cortaillod. Cette usine , contenant une scie à
planches très bien montée et achalandée , et une
scie circulaire , est adossée à un grand logement
renfermant plusieurs chambres et deux ateliers pr

charpentier et tourneur , avec un moteur pour ce
dernier. Un jardin et plusieurs arbres fruitiers en
complètent la dépendance. Située à quel ques mi-
nutes des quatre manufactures de loiles peintes du
pays, elle offrirait de grands avantages à uu cons-
tructeur de machines . S'adresser pour 'les condi-
tions à MM. Vaucher-DuPasquier et Cc à la fa-
brique de Cortaillod. — Il est inutile de se pré-
senter, sans pouvoir offri r des garanties suffisantes .

52. Le samedi 3o avril courant , on remettra
en amodiation par voie d'enchères , la forge de
Cormondréche , pour le terme de trois ans à com-
mencer à la Saint-Jean prochaine. Les amateurs
sont en conséquence invités à se rencontrer à la
maison-du-village du dit lieu , où ces enchères
auront lieu , le j our sus-indiqué , à quatre heures
de l'après-midi , munis de témoignages de mora-
lité et de capacité.

- A LOUER.
53. Pour la Saint-Jean , chez M. H. Borel , au

Tertre , le tout ou en partie , un logement composé
de 4 chambres, cuisine , cave , chambre à serrer
el bûcher. — Un dit composé d' une grande cham-
bre çt trois cabinets , cuisine, cave , chambre à ser-
rer el bûcher, avec l'agrément du j ardin et l'usage
d'une source abondante d'eau.

54- Une ànesse avec son ànon. S'adresser au
bureau d'avis.

55. Le second étage de la maison Klingenstem ,
rue St.-Maurice , composé de deux chambres, ca-
binet, cuisine bien éclairée , galetas et cave. S'a-
dresser à Antoine Hotz , sellier , même maison.

56. A louer pour la Saint-Jean , le premier
étage de la maison Prince à côlé de l'hôtel du
Faucon , composé de plusieurs chambres el dé-
pendances. S'adresser à M. Prince, père, à la
Balance.

57. Pour la Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses, tranquilles el sans enfans, deux logemens
composes de trois à quatre pièces et dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau d' avis.

58. Pour la Saint-Jean , un logement et une
cave qui pourrait servir de magasin. S'adresser à
Clemmer , cordonnier rue des Chavannes.

5g. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
app artement de deux ou trois chambres , avec cui-
sine , cave , jardin , écurie pour quatre vaches ,
grange et remise ; on y a la jouissance d'une fon-
taine coulant sur place ; le tout situé à Comba
Borel. S'adresser à frères Lorimier.

60. Pour la Saint-Jean , une cave dans la maison
C.-L. Forcy , aux bas des Chavannes. S'adresser
pour la voir au locataire Ch. Affoltre et pour les
conditions à M. Gacon-Boulet.

61. Maison Bovet rue de l'Hô pital , un logement
au i er étage , composé de trois chambres , cuisine ,
caveaux , chambre à ressereret dépendances ; plus ,
une chambre au rez-de-chaussée pouvant servir de
bureau ou bouti que et à laquelle, on j oindrait un
magasin sur le derrière .

62. Dans le village de Concise , une maison si-
tuée sur le bord du lac avec grand jardin attenant ,
composée d'un rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cabinet et cuisine , et d'un étage de 5 chambres
et cuisine, avec loules les dépendances nécessaires ,
fontaine jaillissante dans la cour , grange cl écurie
si on le désire. S'adresser au propriétaire M. Ed.
DuPâsquier , à Neuchàtel.

63. Pour la belle saison ou pour l'année , dans
la plus belle exposition du village de Vœns , une
maison composée de deux logements remis à neuf
et bien agréables ; chaque logement composé de
deux chambres , dite de domestique , cuisine , cave ,
galetas et bûcher ; uu j ardin esl attenant à la mai-
son ; cet endroit ne laisse rien à désirer pendant
la belle saison , et l'on peut chaque jour corres-
pondre avec la ville par les laitiers . S'adresser à
l'ancien Junier , à Saint-Biaise.

64- Deux jolies chambres meublées ou l on de-
sire des personnes tranquilles , sont à louer rue St.-
Honoré , maison BubeU.

65. Pour la Saint-Jean , un petit logement. S'a-
dresser à David Brun , au Tertre .

66. Pour la Saint-Jean prochaine , à des per-
sonnes tranquilles , le secoud étage de la maison
Dep ierre , à côlé de la grande boucherie. S'adr.
à Henri Rup ly, boulanger , dans la dite maison.

67. Pour la belle saison , un appartement au
Pertui-du-Soc compose de 4 pièces. S'adresser à
M. Muller-IIennig.

68. A Peseux , le i cr étage de la maison de
M. An t. Fornachon , avec grand jardin et dépen-
dances. S'adressera lui-même pour ,les conditions.

6g. Un établissement de brasserie et distillerie
avec deux chaudières et trois alambics , et tous les
ustensiles nécessaires , trois caves voûtées sous le
bâtiment , une grange avec écurie, situé à Chiètres
sur la grande route de Mora t à Arberg. S'adres-
ser à la venve Notz dans l'établissement même.

70. De suite ou pour la Saint-Jean , clans le
village de Peseux , deux appartemens neufs con-
sistant en chambre à poêle , cabinet à côté , cuisine ,
caveau , chambre à serrer , galetas et portion de
jardin . S'adresser à A. Vuille. à la brasserie , à
Neuchàtel.

7 1. De suite ou pour la Samt-Jean , clans une
des plus agréables situations , le second étage de la
maison Favarger-Prince , remis à neuf et composé
de quatre pièces, cuisine , chambre à serrer , ga-
letas el caveau. S'adresser à F. Favarger , com-
missionnaire.

72 . De suite et j usqu'au 20 j uin prochain , une
chambre meublée exposée au midi. S'adresser
chez Godet , serrurier , près de la poste.

73. Pour la Saint-Jean , au Sablon , une j olie
maison occupée j usqu'ici par M. Eugène Fleury ,
composée d'un salon à cheminée et de 4 autres
pièces qui s'échauffent , cuisine , chambre à serrer ,
dite de domestiques , galetas et caveau ; le tout en
bon éta t et propre , n 'étant bâti que depuis 2 ans
On y jo uit d'une vue agréable sur le lac elles Alpes
et d' un air très-sain. On peut a voir la maison seule,
comme aussi avec portion de verger et j ardin , au
gré de l'amodiateur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions , à M. Adam Pfeiffer.

74- A louer de suite ou pour une époque peu
éloignée , deux chambres non-meublées , au rez-
de-chaussée de la maison occupée par L. Petit-
mailre , au faubourg , à qui on voudra bien s'a-
dresser pour les voir el pour le prix.

75. De suite ou pour la Saint-Jean , à l'année
ou pour la belle saison , le second étage de la mai-
son de la Cassarde , près du Pertui-du-Soc , com-
posé de deux chambres , cuisine , et galetas; on
aurait la j ouissance du puils qui fournit sullisam-
mentd' eau , ainsi que du j ardin etdu verger; située
à quel ques minutes de la ville et sur la hauteur , on
a l'avantage d'être àla ville et à la campagne , et d'y
respirer un air frais et pur; la vue s'étend sur le
lac et les Al pes. S'adresser au propriétaire , L.
Loup, ferblantier , à la Grand'rue.

76. Présentement ou pour la Saint-Jean , un
caveau propre pour entrep ôt de marchandises.
S'adresser a M. Mermin , rue de la Poste.

77 . Pour la Saint-Jean , le 1" étage de la mai-
son appartenant à l'hoiri e de feu M. Favarger , rue
Saint-Maurice , contenant quatre pièces et les dé-
pendances ordinaires. S'adresser à M. le chan-
celier Favarger , au Château.

78. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre h poêle , cuisine , chambre à serrer
et galetas , ainsi qu'un rez de-chaussée avec nn
caveau , propre à un atelier quelconque , et occu-
pé maintenant par M. Borel , armurier. S'adresser
à Ch.-F.-A. Matthey, boulanger , rue Fleury.

7g. Desuile , unc chambre meublée chez Péters,
sur la Place.

80. Pour la St-Jean , à un i cr étage , à des per-
sonnes propres et tran quilles , un app artement
composé d' une chambre ay ant une alcôve indépen-
dante , cabinet , cuisine et les dépendances néces-
saires , rue de la Place d'armes. S'adresser à Mad
Schmidt , maison Vallingre , rue des Epancheurs .

81. Un piano à six octaves. S'adresser à Mmc

Nicolas.

ON DEMANDE A LOUER.
82 .On demande à louer pour la Saint-Jean ,

au centre de la ville , une petite cave non meu-
blée , et à plain-p ied. S'adresser à F. Favarger ,
commissionnaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
83. On demande une cuisinière d'âge mûr et

munie de bons certificats , pour une bonne maison
à la campagne. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera .

84. Une bonne cuisinière d' un âge mûr, munie
de bons certificats , désire se procurer une place
pour la St.-Jean. S'adresser au bureau de celle
feuille.

85. Dans un hôtel des environs , on demande
nue fille de chambre qui sache servira table , pour
entrer de suite. S'adresser au bureau d'avis.

86. On demande de suite une personne de bon-
nes mœurs et qui sache faire la cuisine. S'adres-
ser à Mmo Arrabit , à l'Evole.

87. Une maîtresse tailleuse de cette ville dési"
rerait avoir de suite une ouvrière et une apprentie-
S'adresser au bureau d'avis.

88. A une lieue de la ville , on demande pour
la Saint-Jean une fille d'un âge mûr , qui sache
bien soigner un ménage , faire le pain , traire les
vaches et cultiver un j ardin ; on ferait des condi-
tions ava n tageuses à la personne qui pourrait bien
remplir ce service ; on exi ge les meilleures re-
commandations de conduite et de moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

8g. Pour la Saint-Jean , une fille active qui sa-
che (aire la cuisine etsoigner un jardin; on deman-
de des certificats de bonne conduite sans lesquels
on ne doit pas se présenter. S'adresser au bureau
d'avis.

go. On demande clans une localité de ce pays ,
une demoiselle de magasin ayant une bonne écri-
ture et connaissant le calcul. Comme cette place
est de toute confiance , il est inutile de se présen-
ter si l'on n'est assurée de la remplir dignement.
La même maison demande encore une bonne ser-
vante pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

91. On demande pour la Saint-Jean une per-
sonne d'un âge mûr , qui connaisse bien la cuisine.
S'adresser au bureau d'avis. •%92. Une jeune fille dont ott peut donner les
meilleures informations , désire se placer de suite
ou pour la Saint-Jean , dans un petit ménage ou
comme bonne d'enfans. S'adresser, pour plus am-
ples renseignements à mad. Mosset , aux Halles.

g3. On demande pour la Saint-Georges , une
bonne cuisinière , pour un hôtel à quel ques lieues
de la ville. S'adi'esser au bureau d'avis.

g4-Une  je une fille de 21 ans , qui parle les
deux langues , désire se placer comme femme de
chambre , pour entrer à la Saint-Jean. S'adres-
ser au bureau d'avis.

g5. On demande pour Genève , une bonne
cuisinière . Inutile de se présenter si l'on n'a pas
des recommandations satisfaisantes. S'adresser an
bureau de cette feuille.

g6. Une jeune fille appartenant à de braves pa-
rens , désire se placer pourlaSt-Jean commebonne
d'enfans, ou pour faire un petit ménage ; elle sait
coudre et raccommoder les bas. S'adresser à MIle
Vavre.

97. Un homme d' un certain âge, né allemand,
séj ournant depuis plusieurs années en ce pays ,
j ardinier de profession , connaissant parfaitement
lout ce qui se rattach e à son état , désirerait trou-
ver une place de j ardinier , et se recommande en
attendant pour des j ournées dans sa dite profession.
S'adresser au bureau de cette feuille.

98. Une jeune baloise âgée de 20 ans , désire-
rait entrer à la Saint-Jean , comme femme de
chambre, dans une famille pieuse. Elle est robuste ,
sait bien coudre et blanchir , est d' un caractère doux
et intelligent. S'adresser pour plus amp les ren-
seignemens au bureau d'avis.

gg. Ou demande un bon fermier pour la Saint-
Jean 24 j uin prochain , pour la remise d' un petit
domaine de 16 poses situé rière Gorgier , le tout
en terres labourables . S'adresser pour le prix et
les conditions à Henri Braillard , chez Abram-Louis
Bourquin , à Gorgier.

100. On demande au Val-de-Travers une ser-
vante robuste , honnête et d' une grande confiance ,
qui sache faire les ouvrages d' un ménage et puisse
s'aider à desservir un vendage de vin. S'adresser
au bureau d'avis.

101. On désire placer pour la Saint-Jean une
j eune personne de 18 ans. — La même personne
offre à vendre une excellente , belle et jeune ànesse
avec son ânou , et quel ques toises de beau bois
d'if. S'adresser à MIU<! Prince , rue du Château.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
102. On a perdu , le mardi ig courant de Neu-

chàtel à Auvernier , un boa en martre. Ou est
prié de le rapporter au bureau d'avis contre une
bonne récompense.

io3. Les parents de l'enfant qui , vendredi soir
8 courant , a porté à la maison une grande poupée
ne lui appartenant pas, habillée d'une robe rose et
d'un tablier en soie noire , sont priés de bien vou-
loir la renvoy er à Mme Muller , sage-femme, mai-
son Droze , rue du Temp le-neuf.

104. On a trouvé de l'argent j eudi 14 courant ,
entre Fahysel la Coudre . La personne qui la perdu
est invitée à le venir réclamer , en le désignant ,
chez Louis Filleux , à Fahys.

io5. On a perdu , mardi 12 courant , de Neu-
chàtel à Corcelles , une montre à répétition en
argent , sur la platine de laquelle est gravé le nom
Lenoir , à Paris, avec une chaîne en acier et deux
clefs. La rapporter contre récompense , à M. Bus-
sard , horloger , à Corcelles .

106. On a trouve , dimanche passé, sur la route
de Valangin à Neuchàtel , une chaîne de char . La
réclamer en la désignant , au bureau d'avis.



107. La personne qui s'est permise d'emporter
deux haches chez Jules Riliann , meunier à Valan-
gin , est priée de les rapporter si elle ne veut pas
être dénoncée à l'autorité .

108. Il y a environ quatre semaines, que l'on a
pris une roue de char déposée au bord de la roule
près Pierrabot-dessous. Pierre-Louis L'Eplatte-
nier , laitier à la Jonchère , promet une bonne ré-
compense à la personne qui pourrait lui en donner
des renseignemens propres à la faire retrouver.

rog. Lors du dernier incendie de Bôle , il s'est
égaré quatre sceaux en cuir marqués Boudry; les
personnes qui les auraient pris par mégarde sont
priées de les renvoyer à M. le justicier Henri
Bindith , capitaine du feu à Boudry , chez lequel
on peut réclamer un sceau marqué L. B. W.

110. On a perd u , dimanche soir 10 avril , un
mouchoir de poche de batiste brodé en rouge et
marqué au coin. Le rapporter au bureau d'avis,
contre récompense.
n i .  Ou a perdu sur la grande route entre Ser-

rieres et Neuchàtel, une chaîne de montre en or
avec sa clef. La déposer contre une bonne récom-
Sense, au bureau d'avis, où elle sera réclamée en

onnant les indications nécessaires.

114- Un homme marié et d'un âge mûr , dési-
rerait êlre emp loyé comme teneur de livres dans
une maison de commerce ou dans une fabrique du
canlon de Neuchàtel ou de Lausanne. Ses pré-
tentions seraient modérées et le traitement ne se-
rait fixé qu 'après avoir pu apprécier ses connais-
sances en comptabilité et .son expérience dans les
affaires. S'adresser au bureau de cette feuille.

115. On demande pour un j eune étudiant une
petite chambre à poêle , avec la pension , dans une
honnête maison bourgeoise, dès la rentrée des au-
ditoires à la mi-août. —Un fils de bon paysan de
la partie protestante du canton de Fribourg, âgé
de 17 ans et accoutumé aux travaux de la cam-
pagne , désire se placer de manière à pouvoir ap-
prendre le français. Il se contentera d'un modi-
que salaire. S'adresser pour les deux objets au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
112. On demande à Cortaillod une institutrice

pour une école enfantine, pour commencer au i cr

j uillet prochain , qui réunisse des dispositions reli-
gieuses et touteçles qualités nécessaires pour une
première éducatifti ; qui connaisse entr 'autres le
chant. Les appointements sont fixés à vingt-qua-
tre louîs^d'or neufs par an. Les personnes qui
pourraient aspirer à remplir cette place devront se
présenter d'ici au i5 mai prochain , munies de
bons témoignages, à M. le pasteur du dit lieu , qui
leur fera connaître en déta il les conditions et as-
trictions attachées à ce posle. *

•il3. La noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchàtel , informe MM. ses membres ainsi que
MM. les amateurs du tir , qu'elle ouvrira ses tira-
ges ordinaires le lundi 2 mai prochain , à 2 heures
après midi.

116. Mmo Linsy , couturière pour daines , arrivée
tout récemment de Zurich , et qui a travaillé nom-
bre d'années à Paris , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant son état ;
elle espère , par la bienfacture et la modicité de
ses prix , mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'en honorer. Sa demeure est mai-
son de l'hoirie Convert , rue du Château , 3rae étage.

117 . Les négociants qui désireraient procurer à
leurs enfants des connaissances en comptabilité
commerciale, et les personnes qui , se destinant au
commerce, voudraient acquérir les connaissances
nécessaires pour tenir elles-mêmes , au moyen
d'une méthode simple et facile, et sans le secours
d'aucun aide , les écritures de leur commerce ,
peuvent s'adresser au bureau de cette feuille. On
se rendra au domicile des personnes qui le dési-
reront.

118. Les personnes qui se pourvoyaient de lé-
gumes à la Bochette , sont prévenues que le j ar-
dinier n'est plus autorisé à en vendre .

119. Un homme d'affaires du canlon de Berne
désire un garçon pour lui enseigner la langue alle-
mande; il ferait des conditions favorables. S'adres-
ser à P. Borter , à la Croix-du-marché.

120. Un homme marié et qui peut fournir toute
les garanties nécessaires , désire trouver pour la
Saint-Jean prochaine , une bonne pinte à desservir,
ou b défaut un petit magasin à louer. S'adresser
au bureau d'avis.

121. Une personne, au courant des affaires , et
versée dans la comptabilité commerciale et indus-
trielle, désirerait utiliser quelques heures par j our
à la tenue des écritures d'une maison de com-
merce; elle se contenterait d'une modi que rétri-
bution. S'adresser au bureau de cette feuille.

122. Deux personnes d'âge mûr mariées et sans
enfans, parlant les deux langues, désirent se placer
dès-aujourd'hui , le mari comme cocher , valet d'é-
curie ou tout autre emploi , la femme comme fille
de chambre on cuisinière. S'ad. au bur. d'avis.

123. Au rez-de-chaussée du café St. -Maurice
on lisse les tabliers, les robes, etc. On se recom-
mande en conséquence à l'honorable public.

124- L'assemblée générale de la Société des Mis-
sions aura lieu à Neuchàtel clans le temp le du bas,
le j eudi 28 avril à 3 heures.

125. Les personnes qni seraient disposées de
prendre des pauvres en pension , ou des j eunes
gens en apprentissage, sont invitées à se rencontrer
à l'hosp ice du Locle, le lundi 25 avri l à g heures
du malin , porteurs de bons certificats.

126. Les personnes qui auront des commissions
pour les nouvelles buanderies de l'Evole, peuvent
les déposer par écrit , au magasin de M. C. Lich-
tenbahn , rue de l'Hôpital. —Il se trouve clans l'é-
tablissement plusieurs sacs qu 'on peut y réclamer
en les désignant .

127. Ch. Affoltre, jardinier , vient de s'établir;
il offre ses services aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Sa possession
est chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

128. Louise Junod prévient l'honorable public
qu 'à dater du i cr mai elle recevra chez elle de
j eunes enfants de l'âge de 3 à 6 ans , pour leur
donner les premiers principes de l'éducation.
Ayant exercé plusieurs années cette vocation en
Allemagne , elle se recommande aux personnes
qui voudront bien lui confier leurs enfants ; elle
fera tous ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite. Sa demeure est au icr étage de
la maison de M. Louis, Grand'rue.

129. Jeudi 28 avril courant , à 10 heures , aura
lieu chez M"e de Meuron , â la rue du Pommier ,
la vente accoutumée d'ouvrages divers dont le pro-
duit est destiné à l'œuvre des missions. Les per-
sonnes qui ont travaillé dans ce but , sonl priées
d'envoyer leurs dons à l'adresse ci-dessus, au moins
deux j ours avant la vente.

i3o. Marie-Louise Landry née Matthey, depuis
12 ans sage-femme à Neuchâlel , informe le public
qu 'elle continue b exercer son état ensuite des étu-
des qu'elle à faites à Lausanne et de l'examen
qu'elle a subi en cette ville ; elle offre ses services,
tant pour poser les sangsues et vanlouser , que pr
ce qui concerne son éta t ; elle s'efforcera de faire
son possible pour mériter la confiance du public.
Les communes du pays ou ailleurs qui auraient
besoin d'une sage-femme, peuvent s'adresser à elle
en toute confiance , la susdite étant munie de plu-
sieurs certificats de même que d'un diplôme de
Ij nnsanne.

131. Une demoiselle de Francfort-sur-Mein, fille
d'un professeur distingué , d'un extérieur agréable ,
et fo't instruite , demandé une placé d'institutrice
dans une bonne famille de ce pays. S'adresser,
lettres affranch ies, à M. Grangier cadet.

PAR ADDITION.
i32. Onze à douze mille échalas , par mille ou

le tout ensemble , à un prix Irès-modique. S'a-
dresser à Henri Hepp , maître cordonnier , rue
Saint-Maurice.

133. Chez veuve Ulric , des bas de Saxe i er choix ,
pour messieu rs , dames et enfans , à des prix très-
modiques.—La même vient de recevoir un assor-
timent comp let de papiers peints du meilleur goûl.

134 • Marianne Borel-Amiet , maison de M. Per-
rin , rue de la Balance , esl touj ours assortie de tiges
de boites, de même que des avant-p ieds à un prix
raisonnable.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH àTEL . AU marché du iL Avril.

Froment . . . . . l'éniine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20^ à 21.
Mècle . . . . . . .  — »
Orge — » 12 a i3.
Avoine — » 8.

2. BERNE . AU marché du 12 Avril.
Froment Fémine bz. 22 : 5 rappes
Epautre — n 24 : 4 "
Seigle — » i3  : 1 »
Orge — » 9 :4  "
Avoine le muid » 6g : g »

3. BALE . Au marché du i5 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 6 bz. à fr.24 : 1 bz.
Orge . . .  — . . n 10 : 5 n
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 2 » 7 rappes.
Il s'est vendu 857 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 116 —

NB . Le sac contient environ g?/s émines de Ncucliâle
Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que

la semaine dernière.

V A R I É T É S .
Le mets favori .

(Suite).
Le vaillant enfant fit le premier jour six

lieues de chemin , mais comme la nuit  appro-
chait , sesj ambes fatiguées ne pouvaient plus le
soutenir. Il regarda autour de lui pour cher-
cher un lieu où il pût se reposer -, la faim ne le
pressait pas, car peu d'heures auparavant une
paysanne lui avait donné un gros morceau de,
pain , mais il désirait un abri pour la nuit .  Tout-
à-coup, voyant briller une lumière dans le loin-

tain , il s achemina de ce cote et arriva bientôt
dans un village , puis à l'auberge où se faisait
beaucoup de bruit , bon nombre de gens y bu-
vant et jouant. Frédéric entra doucement, et
s'assit timidement près du poêle ; puis, plaçant
soigneusement son sac à son côté, il attendit.
L'hôtellière, bonne femme joviale et préve-
nante , ne tarda pas à entrer , et apercevant le
nouveau venu, elle vint à lui et lui demanda
son nom , d'où il venait , où il allait. Le petit
voyageur raconta tout fidèlement. L'hôtesse
en parut étonnée, et s'approchant d'une table
où étaient assis des buveurs et des joueurs,
elle leur fit part du fait— Comment ? s'écriè-
rent plusieurs voix , serait-il vrai ? il faut que je
voie cet enfant ! — Alors un homme d'une
taille colossale ( Frédéric eut presque peur, )
portant une moustache grisonnante , un front
chauve et une jambe de bois, se leva et vint
lui adresser les mêmes questions que l'hôtesse.
Frédéric, quoique intimidé , raconta tout sans
rien omettre, et fit à chaque demande des ré-
ponses satisfaisantes. Tous ceux qui se trou-
vaient dans la chambre s'étaient rassemblés en
un vaste cercle amour du nouveau venu et
avaient les regards fixés sur lui ; en outre , il
régnait pendant la narration du petit un silence
qui contrastait fort avec le t umul t e  précédent.

Alors la vieillejambe de bois ( Frédéric eut
peur de nouveau)  vint  à lui , prit l' enfant en-
tre ses bras et le pressa contre sa poi t r ine  de
soldat avec tant d'émotion que Frédéric sentit
ses j oues mouillées des larmes du vieux soldat.
— Mille bombes, s'écria-t-il après ce premier
mouvement d'amiiié,  tu es un véritabl e enfant
de soldat , tu es un brave garçon.... Je connais
très-bien ton père, le vieux Schwerin. Oui,
parbleu , tu donneras un brave Prussien....
Hé ! l'hôtesse, c'est moi qui te le dis , donne à
manger et à boire à ce garçon , prends en soin....
mais non , ce n 'est pas ça!.... Allons ! vous
tous , mes amis, laisserons-nous sans secours
noire petit  camarade P

A ces mots le vieux militaire ôte le petit
bonnet qui couvrait sa tête chauve, et le pré-
sente à tous ceux qui se pressaient autour de
lui , comme pour faire appel à leur générosité.
Et voilà que chacun met la main à sa bourse,
ensorte que bientôt le bonnet contint  une som-
me assez rondelette , que le collecteur fit passer
dans la casquette de Frédéric. L'hôtesse, qui
ne pouvait se lasser d'embrasser le petit voya-
geur, le fit asseoir à la grande table et le régala
d'un souper abondant. Le lendemain matin ,
quand notre pèlerin se fut reposé dans un bon
lit , cette femme charitable ne se contenta pas
de changer la monnaie de Frédéric, après y
avoir ajouté du sien , en deux écus bien son-
nans, mais elle garnit encore ses poches de
provisions suffisantes pour le préserver de la
faim pendant deux jours.

En continuant son chemin , il ne manqua
pas de s'adresser semblablement à des âmes
bienfaisantes, à des mains libérales qui ne lui
refusèrent ni nourri ture ni secours d'argent ; il
n'en dé pensait pas la moindre pièce
que son petit  trésor s'éleva enfin à huit écus,
avec lesquels il se crut aussi riche qu'un mil-
lionnaire. Sa bonne étoile lui fit aussi rencon-
trer un voyageur qui , pendant deux jours. ~
prit à côté de lui dans sa voiture. C'est abiol
que Frédéric approchait de plus en plus de son
but. Enfin il l'attei gnit , ou du moins il crut
l'avoir atteint .  Dans son passage par une petite
ville , il vit  en effe t un soldat prussien assis de-
vant une maison , et pensa trouver à deux pas
toute l' armée prussienne et son père bien en-
tendu. Plein de joie , il court vers l'habit bleu
et lui  demande : — Où est mon père ? il est sans
doute ici ? Le militaire regarda d'une mine
refrognée celui qui l'interrogeait de la sorte, et
grommela entre ses dents : — Imbécile, est-ce
que j e le sais ? est-ce que je le connais u~ -

père ? — Le pauvre Frédéric comprit alors qi
le soldat était un malade placé au lazareth : il
apprit aussi qu 'il avait encore bien des pas. à
faire pour toucher au terme de son voyage.
C'est ce qu 'il fit aveejoie.

Enfin il arriva au camp des Prussiens ,
croyant déjà n'avoir plus qu 'à s'adresser au
premier venu pour savoir où se trouvait -

père; mais il n 'était pas'au bout de ses1 re<
ches. Saisi d'abord par une sentinelle , il ne
dut qu 'à la narration fidèle de son histoire
d'être conduit au poste.

(La suite prochainementj.


