
IMMEUBLES A VENDRE
i .. Une jolie propriété à 10 minutes de la ville,

consistant en une maison bien commode et pres-
que neuve , une écurie , bûcher el outres dépen-
dances , en un j ardin , un verger garni d'arbres
fruitiers et 4 ouvriers de vigne en plein rapport ,
dont moitié en rouge ; le tout en un seul mas. L'on
y j ouit de la vue du lac et des Alpes. S'adresser
â A. Convert , courtier.

2. La maison et dépendances provenant de la
masse en décret des mariés Perrin-Tschaggeny ,
situées au centre du village des Ponts , n'ayant pas
élé vendues â l'enchère du 16 avril dernier , mes-
sieurs les amateurs sonl informés que ces immeu-
bles sont touj ours en vente et qu 'ils peuvent s'ap-
procher , pour en faire l'acquisition , du sieur Du-
commun , greffier aux Pouls , qui traitera de gré-
â-gré favorablement eu accordant en outre toute
facilité pour les payemens, moyennant bonne ga-
rantie. S'il se trouvait des amateurs pour louer
en attendant la vente , on traitera également sous
ce rapport; on pourrait l'occuper de suite.

3. Le 3o avril courant , il sera vendu au plus
offrant , dans l'étude de M. Gouverel , notaire à
Maiche (Doubs) , la propriété de la verrerie de
Blanchcroche, consistant en p lusieurs bâtiments,
des prés de rivière el des côtes, en tout environ
trois-cents jou rnaux. Plus , sur le territoire du
canton de Neuchâtel , une côte bien boisée, me-
surant environ quatre-vingt poses, située aux Plai-
nes, communauté des Planchelles , qui sera ven-
due â part , mais dans la même élude. On invite
les amateurs â profiter de cette occasion qui offri-
ra de grands avantages.

4 . Le soussigné , en sa qualité de curateur de
Mmc la veuve Mollet née BuchencI , de ce lieu , et
en vertu de l'autorisation requise de l'autorité tu-
lélaire , vendra par enchères publi ques un do-
maine situé en Prehl dans le territoire de la com-
mune de Mora l, â une distance 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 tant sous le rapport
de la bonne qualité du terrain que sons celui de sa
fort belle situation.

Les personnes qui auront des articles â faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi avant 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

AVIS.

EXTRAIT DE LA

du 21 avril.

I. La communauté de Dombresson infor -
me le public , que défunt Jean-Nicolas Fal-
let , fils de feu Jean-Nicolas ,membre de celle
commune , avait  demandé un acte d'origine
général p our  lui et sa famille , le 29 avril  181.1,
au moment de son départ pour la France ; à
son retour , cel acte est resté entre les mains
de sa veuve daine Henriet te  Fallet  née Dia-
con, et se trouve égaré ainsi que celui ac-
cordé à la fille du dit , nommée 5usanne-Ma-
rie Fallet , qui lui  avait  été délivré le 22 fé-
vrier 1820. Ces deux personnes en ayant ob-
tenu dés nouveaux de la communauté , le 21
mars écoulé , ceux précédemment expédiés
deviennent nuls et personne ne doit y ajou-
ter foi s'ils se retrouvaient plus tard. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de cet état , Dombresson , le 12 avril
1842. Le secrétaire de commune,

F. - L. SANDOZ .
2. Par son arrêt en date du 6 avril 1842, le

conseil d'état ayant ordonné la li quidation
des biens de la masse du sieur Ambroise
Foltz , Wurtembergeois, charpentier domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , d'où il est parti
laissant ses affaires en désordre; M. Louis
Challandes , maire du dit lieu , a fixé la jour -
née de cette liquidation sommaire au jeudi
12 mai 1842. Les créanciers du dit Ambroise
Foltz, charpentier , sont en conséquence rc-
3uis de se présenter le susdit  jo ur , à l 'hôtel-

e-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les huit
heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétitions contre le discutant , sous peine de
forclusion pour les non-comparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 16 avril 1842. Par ordonnance ,s"°8''̂  •• E. VEUVE , greffier.

3. Tous les créanciers inscrits au décret
du sieur Henri-Auguste Rosselet , maçon ,
domicilié à Colombier , sont prévenus qu 'une
j avelle journée a été. fixée au mardi 10 mai
prochain , à 8 heures du matin , à l'hôtel de
commune de Colombier , pour entendre  les
propositions qui seront faites par le discu-
tan t à M LM. ses créanciers , et cas échéant
qu 'elles ne soient pas acceptées , procéder
immédiatement aux collocations. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte , le 16 avri l
f$42. Par ordonnance ,

BULARD , greffier.
4. En vertu d' un gracieux arrêt du con-

seil d'état en date du 15 avril courant , le
s'\eur Auguste Wit tnauer , bourgeois de

feuchâtel, y demeurant , ayant obtenu sa
.^habilitation des suites légales du décret
de-ses biens qui a eu lieu en 1S33, il en info r-
mé7 le publierai- le pr ésent avis , ainsi qu 'il y
est autorise par l'arrêt ci-dessus rappelé.
Donné pour être inséré trois fois dans la
ieuille officielle , au greffe de Neuchâtel , le
18 avri l 1842. F.-C. BOREL , greffier.

' ¦. ' Des places de gendarmes é tant  dispo-;;«*$&, les personnes qui désireront les pos-
tuler sont invitées à se présenter , d' ici au
30avril. Les conditions exigées sont une
moralité à toute épreuve , une bonne écri-

re, une sanié robuste , et , si possible , la
onïraissance de la langue al lemande .

Direction de poli ce centrale.
6. Ensuite d'une direction du départe-

ment  de l' intérieur , Madame Andri enne

Borel , née Thuillier , bourgeoise de Neu-
châtel , fait connaître au public qu 'elle se
propose d'établir une scierie de bois de pla-
cage dans Je bâtiment dit la Foule, à Ser-
rières , lequel a droit au surplus de l'eau
nécessaire aux moulins de la Foute. En
conséquence , les personnes qui auraient
des oppositions à faire valoir contre cet
établissement , sont péremptoirement assi-
gnées à se présenter devant le dé partement
de l'intérieur , le vendredi 6 mai prochain ,
à 9 heures du matin , au château de Neu-
châtel , pour être entendues contradictoi-
rement avec l'exposante. Serrières, Ic8 avri l
1842. ANDRIENNE BOREL , née Thuillier.

7. La famil le  de feu le sieur Jean-Pierre
Comtesse, en son vivant domicilié à Bevaix ,
quoi que décédé à Neuchâleî chez son fils
le sieur Jean-Jaques Comtesse, maître bou-
langer , inv i t e  toutes personnes qui auraient
des réclamations à faire à leur père défunt ,
par . ti tres ou autrement , cautionnemens
faits par lu i -même ou ceux dont il pour-
rait être chargé par suile de li quidat ions de
biens d'hoirie , à les faire connaître dès ce
jour au 15 mai prochain , en s'adressant par
lettres ou autremen t au bureau de M. Ch. -
H. Montandon , à Neuchâtel , charg é par
les enfans Comtesse d'en prendre connais-
sance et opérer la liquidation. Donné à
Neuchâtel , le II avril 1842.

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

mollin , maire de Valang in , agissant d'office ,
fait signifier au nommé François Margrai-
tener , maçon , dont le domicile est inconnu ,
qu 'il est assigné péremptoirement à paraître
devant la cour de justice de Valangin , qui
siégera dès les 9 heures du matin à l 'hôtel-
de-ville du dit  lieu , les samedis 28 mai , 4
et 11 ju in  prochain , aux fins d'entendre et
personnellement répondre à la demande
qui lui sera formée , tendante à Je faire con-
damner à subir trois jours el trois nui ts  de
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 fonct ionnaire  pu-
blic à la suite de l'exercice de ses fonctions.
Margraitener est en outre averti  que , faule
par lui de comparaître sur l 'un ou l'autre
des jours ci-dessus indi qués , passement
sera pris contre lui , conformément  à la loi.
Donné pour être inséré trois 'foi s dans la
feuil le officielle de l'état , au greffe de Va-
langin , le 9 avri l  1842.

Le fonc t ionnan t  au greffe ,
F. R OGNON , notaire.

9. Etant  en règle quant  aux formalités
préliminaires , le sieur Auguste Monnet , de
Noirai gue , y demeurant , fait savoir au pu-
blic que , le samedi 7 mai pro chain , il aura
l 'honneur de se présenter par devant la cour
de justice de Travers assemblée dès les 9
heures du matin , clans la grande chambre
d'audience de la maison communale de Tra-
vers , pour y postuler  une reno nciation for-
melle et juridi que au nom de ses pup illes
Adèle et Jul ie  - Emilie , enfans mineurs
d'Henri-Loui s Monnet et de sa femme Mé-
lanie née Jeanneret , ainsi que des enfans
qui pourraient encore naîtr e de ce mariage ,
aux biens et aux dettes présens et futurs
de Mélanie née Jeanneret , leur mère ; au
nom de ses autres pupil les Henri-Fran çois ,
Lydie - Henriette , et Mar ie-A dèle , enfans
aussi mineurs de Louis-Auguste Jeanneret ,
ainsi que de ceux qui pourra ien t  encore
naitre à celui-ci , aux biens et aux dettes
de leur père, le même Louis-Auguste Jean-
neret;  et au nom de tous ses pup i l les  nom-
més , aux biens et aux dette s de leur aïeul
Pierre-Louis Jeanneret. Eu conséquence ,
quiconque croirait avoir  des moyens d' op-
position à alléguer conlre celle demande est
assigné pér emptoirement pour le jour in-
di qué, afin de les faire valoir  sous peine de

forclusion. Donné pour être inséré dans trois
ordinaires de la feuille officielle, au greffe
de Travers , le 11 avril 1842.

Par ordre , H. -J. COULIN , notaire.
10. 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'abolition récipro-
que des droits de traite foraine. Les per-
sonnes qui auraient iniêrêt à connaître les
dispositions de celte convention , laquelle
est en vi gueur depuis le 12 mars dernier ,
pourront en prendre connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 11 avril 1842. Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
11. A teneur d' un avis adressé aux chan-

celleries cantonales , la chancellerie fédé-
rale a reçu l'extrait mortua ire  du sieur Cons-
tant Polari , ancien négociant , précédem-
ment  établi à New-York , Etats - Unis de
l 'Améri que du nord , décédé , le 21 février
dernier , à l'âge de 62 ans, 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 qtifea tira i eut  quali té  pour ret irercet acte
de décès , Ou qui pourraient  donner quel-
ques renseignemens au sujet du défunt , à
s'adressera elle. Donné au château de Neu-
châtel , le 11 avril 1842.

CHANCELLERIE D'ETAT.
Fin de la Feuille officielle.
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DES

MONNAIES D'OR ET D'ARGENT
PAU M. P. JEANRENAUD,

ESSAYEUR JURÉ AU BUREAU DE CON TROLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS.
OUVRAGE DE 102 PAGES IN-4» , EST MAINTENAN T

TERMINÉ.

44- Une souscri ption ayant été ouverte chez
MM. Convert et Heinzely, éditeurs , MM. les sous-
cripteurs pourront y réclamer leurs exemp laires
contre le montant.

L'auteur , pénétré de l'utilité et de la nécessité
absolue d'un pareil manuel pour l'industrie de nos
montagnes , a j ugé à propos de revoir sou manus-
crit pendant le courant môme de l'impression et
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
quel que temps par celte feuille.

Tableaux des monnaies d'or et d argent avec les
légendes des étals d'Ang leterre, d'Autriche , Bade,
Bavière, Brésil, Brunswick, Colombie, Danmarck ,
Esp agne, Etals-Unis d'Amérique, Francfort S/M .,
France el Belgique, Grèce, Hambourg , Hanovre,
Hollande; Hesse-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 karats et titres en millièmes, pour
exp liquer les tableaux . Résumés comparatifs pour
l'or et l'argent ou l'on voit d'un coup-d' œil toutes les
p ièces d'un même litre qui p euvent être fondues en-
semble.

ARTICLE PREMIER .
Des lingots d'or et d'argent , de leia-s calculs,prix

des karats et titres, en monnaies du p a y s, réduction
en décimales, calculs à l'app ui.

A RT. a.
De la fonte, de la bonification de l'or et de l'ar-

gent , de l'alliage de l'or et de l'argent et calculs à
l'app ui.
Tarif de l'or à L. 58J > 2 depuis 1 grain à 24 onces.

— — à L.:58n iG dep uis 1 grain à 24 onces.
Tarif de l'argent à lout litre à l'once, en batz.

ART . 3.
Relations avec Genève.

Tarif  de l'or de. ducats d'Autriche et Hollande, sur
le pied de F.L.100 rf l'or de louis, F. 1 o5»64 l'once.
Tarif  de ducats ordinaires. . . . » 1 o5»o5 »

» de k. 22 n g8»35 n
» île k. 2I '%2  D y(i»55 »
» de k.2 i i%2 " 9^"i3 »
ri de lingot de k 20 a 12 . . » 81 p r lek. 18.
Valeur des trente-deuxièmes en f raneset centimes.

Tarif del 'oràk 18, àf. F. 81 ,dep uis 1 grain à 2 ̂ on.
— — àk 18, àFL. 83, » » » D
— — àf. F. 84 • » » » »
— — «A "2I  2%, . (if . F. 100 » » n— — àkii ,àF.L. 10m 1-11)6 » » n

Calculs relatifs à Genève.
A RT . 4-

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

N' . et décimales.
Tarif  des deniers d'argent f i n, en batz et décima-

les.
Exemples à r app ui.

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

denierset grains de fin en millièmes et calculsà l'ap-
p ui en f rancs de France, etc., etc.

Voilà plus qu 'il ne faut pour résoudre desques
lions restées inconnues jusqu'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 adjonctions qui onl dû naturel-
lement augmenter cet ouvrage d'un grand nombre
de pages , notamment en chiffres , op ération , comme
chacun le sait , très-difficile cl minutieuse , le pre-

LE TABLEAU

Les enchères auront lieu vendredi 6 mai pro-
chain, à l'hôtel de la Croix-blanche, à Mora t, et
commenceront à 1 heure après midi. Pour plus
amples informations , s'adresser au soussigné.

Donné à Morat , cc 17 avri l 1842.
D. M OTTET , notaire.

5. Les héritiers do feu Mademoiselle de Stur-
ler , de Scrrcaux , 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 : eu parterre , jardin potager el
une petite vigne d' environ un ouvrier. La mise
publique aura lieu , lundi o mai prochain , à 2
heures, dans la maison à vendre ; les conditions du
prix de vente préalablement publiées. Certains ob-
j ets mobiliers el des meubles de chambre seront
aussi exposés à l'enchère.

Cerlier le 14 avri l 1842.
Publication permise Par commission ,

le préfet IIUGLI . SIGRI , not. de préfec ture.
6. L'hoirie de feu M. de Pury , pasteur à Cor-

celles, exposera en venle 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'échûte aura lieu le samedi 7
mai prochain , h 3 heures après midi , à la Chaux-
du-Milieu , chez M. le cap itaine Olivier Jacot , où
la minute sera dé posée à l'avance. Dans le cas où
les offres ne seraient pas trouvées suffisantes par
l'hoirie exposante , il sera immédiatement procédé
à la remise à bail de la dite propriété pour le ter-
me de 9 années. On peut s'adresser pour plus
amp les informations à M. Fréd.-L. Pury, notaire ,
à Neuchâleî.

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

2V 2 ouvriers aux Troncs rière Peseux , appelée
la Vuata.

1 Vj v « à Prat , au bas de la rue , aussi
rière Peseux.

Ces vignes sont dans un bon état de culture el
seront vendues sous de favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La commission des forêts de la- ville , expo-

sera aux enchères, vendredi 6 mai , aux Valangi-
nes, des menus fagots ainsi que des tas de perches.
On se réunira à trois heures de l'après-midi, aux
Valangines, près de la fontaine.

9. Par permission obtenue , on exposera en
mises publi ques h la Borcarderie près Valang in ,
le mardi 10 mai prochain , divers oulils de forge et
mécanicien , tels que : tours en fer el en bois , en-
clumes, étaux , etc; de la vieille fonte et du vieux
fer, de grandes meules à eau avec leurs axes en
fer, des scies circulaires montées et un assortiment
de feuilles ; un grand axe en bois avec pivot en
fonte et 6 grandes freppes en fer doux , longueur
de l'axe 1 3 pieds environ et 3 pieds de diamètre ;
de plus, une quantité d'autres objets trop longs à
détailler. Les mises commenceront à 9 heures du
matin.

A VENDRE.
Chez «R.-P. Micliaiid, libraire:
10. Discours sur Véducation, par M. le profes-

seur Pettavel .
Autre chose , anecdote traduite de l'ang lais.
Guido et Julius, seconde édition , revue el cor-

rigée.
Essai sur les caractères moraux, par M. le pro-

fesseur Duby.
La belle carte du pays comp létée en iS3-] , par

M. d'Osterwald .
1 1. Chez sœurs Elzingre , au bas de la rue du

Château , du sucre d'Hollande à 3% , 3'/2. 4*4 el
4 V2 bz. la liv. par pains; café à 4V2 el 5 ',alz 'a "v-
au détail , et d'autres de qualité supérieure ; huile
de Nice surfine et ordinaire , colon a lisser el à
tricoter à des prix modi ques. — Elles continuent
d'avoir le dé pôt de la teinturerie de M. Jarlot. —
Chez les mêmes, uu cabinet à deux croisées , à
louer dès la Saint-Jean , h une personne seule et
tranquille.

12. F. Schmid , horloger et fabricant de treillis
en fil de fer , domicilié rue Saint-Maurice , maison
Fornachon , tout en se recommandant pour les di-
vers obj ets de son industrie , informe le public qu 'il
vient de recevoir un tissu métalli que pour garde-
manger et autres lieux de celle nature , lequel esl
d'un usage indispensable contre l'atteinte des souris
et des mouches ; le même offre ses services pour rac-
commoder les para pluies ; il promet d'être prompt
à rendre l'ouvrage bien fait, eld'èlre modéré dans
ses prix.

13. A un prix raisonnable , une belle selle pour
monter à âne. S'adresser à M"" Calame , à Auver-
111er.

14. Chez Ch. Burdet , à Peseux , une bosse en
bon étal , cerclée en fer , contenant environ 3i5
à 32o pois, à un prix modique.

i5. Une belle ânesse. S'adresser à M. Dem-
meni , maison Caumont , rue des Moulins.

Avis aux miliciens.
16. Le capitaine Reifî , à Neuchâtel , informe

MM. les officiers , sous-officiers et soldats , qu 'il
tient un assortiment de sabres d'officiers poignées
dorées , hausse-cols, épauleltes en or et en argent
pour toutes armes, en poils de chèvre pour volti-
geurs de droite cl de gauche , carabiniers et artil-
leurs ; dragonnes , galons , et en général lout ce
qui est nécessaire aux militaires , le tout confec-
tionné d'après l'ordonnance ; il se chargera aussi
de toutes les commissions qu 'on voudra bien lui
adresser , soit pour achat ou confectionnement
d'obj ets concernant l'équi pement.

a i ;  
. Chez M. OI. Muriset, sucre d'Hol-

lande , première qualité , à iS 1/^ cr. la liv.
par pains et i4 creutz sa/is pap ier.

18. Chez P. Borter , à la Croix-du-Marché , des
guêtres noires pour militaires , à 18 batz la paire.

19. M"lc Humnicki a l'honneur de prévenir les
dames de Neuchâtel , qu'elle vient de recevoir beau
choix de broderies de Nancy , des chapeaux de
spatrie en p lusieurs couleurs , des fleurs de la
saison , dentelles anglaises en fil d'Ecosse , imitation
de Bruxelles et de Valencienncs ; lingeri e, ruban-
nerie et autres articles difficiles à détailler; elle
vendra tout aux prix de fabrique , vu le court sé-
j our qu 'elle doit faire dans cette ville.

20. A vendre ou b louer , plusieurs j olis chars
d'enfants , avec suspentes et coussins , à des prix
très-modiques. S'adresser a Louis Clavel, maître
sellier, à Môtiers .

21. En commission , chez M. Silcher , boulan-
ger, environ 5oo pattes d'asperges qu 'il céderait à
bon compte.

2?.. En commission , chez Chs Lichtenhahn
quelques ombrelles et marquises.

23. Chez AntoineLetty, à Auvemier, desgypses
pour prés et constructions, ainsi que des luiles et
carrons , le lout à un prix avantageux.

24. Un dro vsky suspendu sur quatre ressorts en
bon état , à un prix raisonnable. S'adresser à Ch.
Haag, maître sellier , à Colombier.

25. Louis Bélier, fabricant de cols, vient de re-
cevoir un très-bel assortiment de cravates et échar-
pes pour Télé ; son magasin est sous l'ancien trésor .

26. De rencontre , chez Jeanneret frères , deux
gravures de Forster: le portrait du Roi défunt et
celui de Wellington.

27. Une montre en or avec répétition el musi-
que; les amateurs peuvent s'adresser chez M.
Clemmer , maitre tailleur , rue Flemy, qui indi-
quera la personne qui a la montre.

28. De la terre noire de j ardin. S'adresser à M.
Dielricli , ou à M.'. I.antbeaume , jardinier.

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

3o. Un phacton à deux ou quatre places, léger
et en très-bon élal, 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.

3i .  Environ 200 lb. graine d'Espagne , et trois
tonneaux de manganèse à très bas prix. S'adres-
ser à MM. Frédéric Perret et Compc.

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

33. 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.

34- Henri Perroset vient de recevoir ses graines
de trèfle et de luzerne , ainsi que de l'excellent
rhum et de la moutarde de Dusseldorf préparée ,
huile d'olive surfine de la nouvelle récolte , 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 prévientles amalcursqu 'il a encore
quel ques jambons de Mayence à leur service .

35. Des poudretles à vendre. S'adresser a Ch.
Schlâffl y ,  chez M. Guiuand , boulanger , rue du
Bassin.

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

37. Chez L. Zimmermaun , rue des Epancheurs ,
des graines de trèfle, de luzerne , de carottes grosse
espèce , d'abondance , elc. , en parfaite qualité et
à des prix très-modérés. Son magasin est toujours
bien assorti de tous les articles qui constituent un
commerce d'épicerie , notamment des cafés bon
goût et sucres eu pains , à des prix engageants. Il
offre à vendre un char d'enfans et un dit h bras
en bon état.

38. Les personnes qui désire raient acheter de
la parfilure de soie peuvent s'adresser à l'école en-
fantine, aux Bercles.

3Q. Un wurst. S'ad. à Vilfort , maître voiturier.

4o. A vendre , faute d'emploi , une grande voi.
turc bien suspendue sur ressorts à l'anglaise , les
roues en bon éta t avec hoiles eu laiton. Celte voi-
ture ayant servi de voiture de famille et d'omnibus ,
pourrait convenir à un pensionnat: on la cédera
à bas prix avec loules les facilités pour le pavement.
S'adresser à de Vilfort , maison de M. de Marval.

4 i .  Onze à douze mille échalas , par mille ou
le tout ensemble , à uu prix très-modique. S'a-
dresser a Henri Hepp, maitre cordonnier , rue
Saint-Maurice.

42. Chez veuve Ulric , des bas de Saxe 1 cr choix ,
pour messieurs , daines et enfans , à des prix très-
modiques.— La même vient de recevoir un assor-
timent comp let de pap iers peints du meilleur goût.

43. Marianne Borel-Amiet , maison de M. Per-
rin , rue de la Balance , est toujours assortie de tiges
de boites, de même que des avant-p ieds à un prix
raisonnable.



mier prix annoncé de fr. F. 3, est conservé ju squ'en
St Georges (23 avril) pour les souscripteurs; passé
celte époque , l'ouvrage n 'étant tiré qu 'à un petit
nombre d'exemplaires , le prixsera fixéàfr . de F. 4.

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

Pierre J E.VNREN ë.VUD ,
essayeur-juré.

45. A. Kaiser , coutelier , prévient l'honorable
public , qu i' a quille le magasin qu 'il occupait sous
le trésor et relransporlé ses marchandises dans sou
établissement hors la porte du Château ; mais qu'en
vue de faciliter ses pratiques, il établit dès-mainte-
nant un dépôt de coutellerie chez M. Ch. Lichten-
hahn , où l'on pourra remettre toute lame à réparer
où â aiguiser , ainsi que toute autre commission
pour lui. .

46. 4 à 5oo bouteilles, chez le justicier J.-L.
Quinche , à Valang in.

47. On offre à vendre un habit d' uniforme p1'
fantassin, un fusil de guerre , sabre et giberne , le
tout en bon état serait cédé à très bon compte.
S'adresser à M. F. Philipp in , maître cordonnier ,
rue du Neubourg , n° 21 7.

Dép ôt de gypses.
48. Une des meilleures fabri ques de Soleure

vient d'établir chez MM. Ed. Bovet et Lerch un
dépôt de gypses de prés et de travail , parfaitement
conditionnés.

ON DEMANDE A ACHETER.
4g. On demande à acheter de rencontre , une

bosse en bon éta t contenant 3oo ou 400 pois.
S'adresser au bureau d'avis.

5o. Lessieurs Phili ppe Martenet et Henri Seiler ,
l'un et l'autre maître tanneurs à lîoudry, 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 auron t
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.

A AMODIER.
5t. A amodier , pour 3 ou G ans , une monta-

gne de l'al page de 10 à 11 vaches , située aux
Pradières. S'adresser à Henri-Julien Gretillat , à
Coffrane.

A LOUER.
5a. A remetl re pour la St.-Jean , une jolie

chambre indépendante et bien éclairée. S'adresser
au bureau d'avis.

53. Pour'la St.-Jean ou de suite , un logement
au 3lne étage de la maison Meuron , rue du Musée
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

54. Près delà porte du château , quelques cham-
bres wee portion de j ardin ; ce serait pour la belle
saison , el à des personnes tranquilles. S'adresser
à M"e II. Touchon , au Petit-Ponlarlier.

55. Pour la Saint-Jean , un j oli appartement à
un premier étage , silué vis-à-vis de l'hôtel du Fau-
con , rue de l'Hôpital ; if est composé d'un salon
et de quatre chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Touchon-Michaud.

56. A Fahys , dans une charmante exposition
et à proximité de belles promenades , deux cham-
bres meublées ou non-meublées; suivant leurs
circonstances , les locataires pourraient avoir le
chaud-lait dans la maison. S'adresser à M. Lutz.
au dit lieu.

57. Dès-à-présenl ou à la St.-Jean , un loge-
ment à Cormondrêche. S'adressera M.Wavre , rue
Saint-Maurice.

58. A louer , à la Coudre , dès la St.-Jean , un
app artement composé de 3 grandes pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

59. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 3 chambres , cuisine , chambre à serrer , cave ,
etc. , à quel ques minutes de la ville. S'adresser à
Mm" Mcuron-Perrel , au faubourg.

60. De suile ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment au liant du villa ge de Saint-Biaise, composé
de trois chambres conti guës , toutes se chauffant ,
avec les dépendances nécessa ires. S'adresser à
Virchaux-Daulte , qui indi quera .

61. A louer présentement ou dés la Saint-Jean ,
un magasin près le concert , propre pour un petit
détail de quincaillerie ou épicerie , avec une cham-
bre au-dessus et dé pendances. S'adresser à Fré-
déric Sauvin , maître charp entier , qui offre à ven-
dre un petit char d'enfans, sur ressorts.

6a. Pour la Saint-Jean chez M. Lucas Bellcr ,
rue des Moulins , un petit logement très-propre au
troisième élage , composé d'une chambre à poêle ,
cuisine et chambre à serrer et palelas; plus , une
chambre meublée , bien éclairée et remise à neuf.

63. Pour la Saint-Jean , à louer le rez-de-chaus-
sée sur le derrière de la maison de M. Bouvicr-
Jacot , rue de l'Hô pital , dont une partie disposée
en logement el l'autre pouvant servir d'atelier ,
une grande cave et une chambre non meublée au

premier étage de la dite maison. S'adresser à Ba-
chelin et Borel , aux Terreaux.

64. A louer pour la Saint-Jean , le premier
élage de la maison Prince vis-à-vis la fontaine et
à côté de l'hôtel du Faucon, composé de plusieurs
chambres el dépendances ; on offr e (i louis d'une
de ces chambres pour les 3 foires de Neuchâtel.
S'adresser à M. Prince , père, à la Balance. Le
même offre un grand lavoir en roc.

65. Pour la Saint-Jean , chez M. IL Borel , au
Tertre , le lout ou en partie , un logement composé
de 4 chambres , cuisine , cave , chambre à serrer
el bûcher. — Un dit composé d' une grande cham-
bre et trois cabinets, cuisine, cave, chambre à ser-
rer et bûcher , avec l'agrément du j ardin et l'usage
d' une source abondante d'eau.

66 Une ânesse avec son ânon. S'adresser au
bureau d'avis.

67. Le second élage de la maison Klingenstein ,
rue Si.-Maurice , composé de deux chambres , ca-
binet , cuisine bien éclairée , galetas et cave. S'a-
dresser â Antoine Hotz , sellier , môme maison.

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

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

70. 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 j ouissance d' une fon-
taine coulant sur p lace ; le tout situé à Comba
Borel. S'adresser à frères Lorimier.

7 1. Pour la Saint-Jean , une cave dans la maison
C. -L. Torcy , au bas des Chavannes. S'adresser
pour la voir au locataire Ch. Alfoltre et pour les
conditions à M. Gacon-Boulet.

72. Maison Bovet rue de l'Hô pital , un logement
au I er élage, composé de trois chambres , cuisine ,
caveaux , chambre à ressereret dé pendances ; plus ,
une chambre au rez-de-chaussée pouvant servir de
bureau ou bouti que et à laquelle on joi ndrait un
magasin sur le derrière.

73. 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 el cuisine , et d'un étage de 5 chambres
et cuisine, avec loules les dé pendances nécessaires,
fontaine jaillissante dans la cour , grange et écurie
si on le désire. S'adresser au propriétaire M. Ed.
DuPasquier , à Neuchâtel.

74- Pour la belle saison oit- 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 domesti que , cuisine , cave,
galetas et bûcher ; un jardin est 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 Junior , à Saint-Biaise.

7 5. Deux j olies chambres meublées où l'on dé-
sire des personnes tranquilles , sont à louer rue St.-
Iïonoré, maison Rubeli.

76. Pour la Saint-Jean , un pctil .logemeul. S'a-
dresser à David Brun , au Tertre.

77. Pour la Saint-Jean prochaine , â des per-
sonnes tranquilles, le second étage de la maison
Depierre , à côté de la grande boucherie. S'adr.
à Henri Buply, boulanger , dans la dile maison.

78. Pour la belle saison , un appartement au
Perlui-du-Soc composé de 4 pièces. S'adresser à
M. Muller-IIcnnig.

79. A Pcseilx , le 1e1' étage de la maison de
M. Ant. Fornachon , avec grand ja rdin et dépen-
dances. S'adresser a lui-même pour les conditions.

80. De suite ou pour la Saint-Jean , dans le
village de Peseux , deux appartemens neuls con-
sistant en chambre à poêle, cabinet à côté , cuisine,
caveau , chambre à serrer , galetas et portion de
j ardin. S'adresser â A. Vuille , à la brasserie , â
Neuchâtel.

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

82. Pour la Saint-Jean , au Sablon , une jolie
maison occup ée j usqu'ici par M. Eugène Fleury ,
composée d' un salon à cheminée et fie 4 autres
pièces qui s'échauffent , cuisine , chambre à serrer ,
dite de domestiques, galetas et caveau ; le tout en
bon état el propre , n 'étant bâti que depuis 2 ans
On y j ouit d' une vue agréable sur le lac el les Al pes
et d' un air très-sain. On peu lavoir la maison seule ,
comme aussi avec portion de verger et jardin , au
gré de l'amodiateur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions , à M. Adam Pfeiffer.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
83. On demande pour la campagne un bon

domesti que sachant lire et écrire le français , étant

au fait du labourage , et d'une grande moralité.
S'adresser directement à M. Louis Knauss, bras-
seur de bière , à Couvet , ou à G. Bringolf , à Neu-
châtel.

84. On demande pour la campagne une per-
sonne robuste , d'une fidélité à l'épreuve et sachant
faire un bon ordinaire ; les conditions sont avanta -
geuses. S'adresser directement à M. A. Palureau ,
aux Verrières -Suisses , ou à G. Bringolf , à Neu-
châtel.

85. On demande une cuisinière d'âge mûr cl
munie de lions certificats , pour une bonne maison
à la campagne. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

86. 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 cette
feuille.

87. On demande de suile une personne do bon-
nes mœurs et qui sache faire la cuisine. S'adres-
ser à M""-' Àrrabit , à l'Evole.

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

8g. 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 jardin; on ferait des condi-
tions avantageuses à la personne qui pourrait bien
remplir ce service; on exige les meilleures re-
commandations de conduite et de moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

90. Pour la Saint-Jean , une fille active qui sa-
che faire la cuisine etsoigner un j ardin ; on deman-
de des certificats de bonne conduite . sans lesquels
on ne doit pas se présenter. S'adresserau bureau
d'avis.

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

92. 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 intelli gent. S'adresser pour plus amp les ren-
seignemens au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
g.l. On a perdu , dimanche 17 courant , de la

rue du Pommier au faubourg, une broche en or.
La rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

94. On a perdu , le 23 avril , une cravate en
soie noire sur la route de Neuchâtel au Locle, en
passant par la Tourne; on est prié de la remettre
contre une récompense, au bureau de cette feuille.

g5. Les parents de l'enfant qui , vendredi soir
8 courant , a porté à la maison une grande poup ée
ne lui appartenant pas, habillée d' une robe rose et
d'un tablier en soie noire , sont priés de hien vou-
loir la renvoyer à M™ Muller , sage-femme , mai-
son Droze , rue du Temp le-neuf.

90. On a trouve de l'argent j eudi 14 courant ,
entre Fahys et la Coudre . La personne qui la perdu
est invitée à le venir réclamer , eu le désignant ,
chez Louis Filleux , à Fahys.

97. On a perd u , mardi 12 courant , de Neu-
châtel 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.

98. On a trouvé , dimanche passé, sur la route
de Valang in à Neuchâtel , une chaîne de char. La
réclamer en la désignant , au bureau d'avis.

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

100. 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.

AVIS DIVERS.
t o i .  Le sieur David Duvoisin , marchand de

fromage , à Peseux , informe le public et surtout
les personnes avec lesquelles il est en relations
d'affaires , que pararrangement aveeson fils Frédé-
ric Duvoisin , il n'a plus rien de commun avec lui ,
el qu 'en conséquence il ne reconnaîtra aucune des
confiances qu 'on pourrait lui faire pour son comp-
te , priant ses débiteurs de ue lui rien remettre ,
vu qu 'il ne reconnaîtra aucune somme à lui remise
à compte .

102. Les bains sont ouverts tous les j ours, de-
puis les 6 heures du matin à 8 heures du soir et
à compter du i cl mai prochain , le prix sera à 6
batz.



T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Oclobre 184 i.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain Blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz , doil peser 4 54 onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers 15 ys ¦>

P B I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 1 1 Avril.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20% à 21.
Mècle — »
Orge — n 12 1/,.
Avoine — » 8 à 8 '/£ .

2. BERNE . ^11 marché du 19 Avril,
Froment l'émine bz. 22 : rappes .
Epautre — » 24 : 5 »
Seigle — » 12 : 8 »
Orge — » 9 : 1 »
Avoine le muid n 67 : n

3. BAI.E. AU marché du 22 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 23 : 7 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . n 23 : 1 n 4 rappes.
Il s'est vendu 486 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 370 —

NB. Le sac contient environ g'/s émines de Ncucliâte

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 2 cr. Le veau à 1 o y2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 10 1/ u

io3. M. Raiu.uid a l'honneur de prévenir le pu-
blic que les bains d'Yverdon seront ouverts le 1e1'
mai. Ces eaux thermales hydro-sulfureuses sont
connues depuis long-temps par les effets salutai-
res qu 'elles produisent dans quantité de maladies ,
notamment dans les rhumatismes , les engorge-
ments et obstructions , les affections nerveuses di-
verses , les scrophules, les maladies des os, et sur-
tout celles de la peau. Leurs effets curatifs pour-
ront , être dès-à-présent modifiés suivant les cas,
par l'addition d' une plus ou moins grande quanti-
té d'eau mère des salines de Bex , que le gou-
vernemenl a bien voulu mettre à la disposition
de rétablissement. Par ce moyen , l'on obtien-
dra des bains analogues aux bains de mer, équi-
valent à ceux d'eau salée de divers bains d'Alle-
magne. Les personnes qui viendront aux bains
d'Yverdon y trouveront, outre diverses espèces
de douches , bains de vapeur , etc., une très-bonne
table et de bons logement , à des prix modérés.
S'adresser à M. Rainaud , fermier des bains d'Y-
verdon , qui donnera au besoin de plus amp les in-
formations.

104. On demande pour l'Allemagne ime institu-
trice de l'âge de 3o à 35 ans , d' une éducation soi-
gnée et qui , à part les leçons qu 'on peut préten-
dre dans ce cas, enseigne la musique et le dessin.
— Ou demande une compagne de voyage pour la
Russie. S'adresser a Mlle Louise Rubly, rue Saint-
Maurice.

io5. Un j eune homme qui a travaillé durant
plusieurs années dans différents bureaux de la ville
de Berne , qui possède une fort j olie écriture et
peut produire de bons certificats , désire se placer
dans une maison de commerce de celte ville ou
chez un notaire , afin de se perfectionner dans la
langue française dont il connaît les premiers élé-
ments. II ne serait pas regardant pour les appoin-
tements. S'adresser au bureau de celte feuille, qui
indiquera.
106. Une maison du Val-de-Travers demande

pour faire les voyages en Suisse et dans les états
circonvoisins , un j eune.homme au fait des affaires,
d'une grande activité , d'une moralité parfaite ,
connaissant l'allemand el le français et parlant ces
deux langues assez couramment pour n'avoir à re-
douter aucun embarras. S'adresser à M. L. Petit-
maitre , à Neuchâtel ,

107. On demande pour apprenti dans un bureau
d'allaires de celle ville , un jeune homme apparte-
nant à d'honnêtes parens qui pussent répondre de
sa conduite. On sera facile pour les conditions si
le j eune homme réunit les conditions de moralité ,
d'aptitude et d'ordre. S'adresser au bureau de
cette feuille.

108. Louis Vuster , ja rdinier, à Colombier , pro-
met une récompense de L. 20 à la personne qui
pourrait lui indiquer l'individu qui , depuis plu-
sieurs années , dévaste sa pépinière el lui coupe
ses entes.

¦t 09. Un pasteur bernois , désirant placer son
fils à Neuchâtel jusqu'au mois d'octobre prochain ,
recevrait chez lui en échange "un j eune garçon ou
une jeune fille à qui il sérail donné des leçons
d'allemand. S'adresser pour d'autres informations,
à M. le ministre Gagnebin , eu ville.

t io .  Ou demande à Corlaillod une institutrice
pour une école enfantine , pour commencer au t"
j uillet prochain , qui réunisse des dispositions reli-
gieuses et toutes les qualités nécessaires pour une
première éducation , qui connaisse entr 'autres le
chant. Les appointements sont fixés à vingt-qua-
tre louis 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 détail les conditions et as-
trictions attachées h ce poste.

11 1. La noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel , informe MM. ses membres ainsi que
MM. les amateurs du tir , qu elle ouvri ra ses tira -
ges ordinaires le lundi 2 mai prochain , à 2 heures
après midi.

1 12. Un homme marié el d' un âge mûr , dési-
rerait être employé comme teueqr de livres dans
une maison de commerce ou dans une fabrique du
canton de Neuchâtel ou de Lausanne. Ses pré-
tentions seraient modérées et le traitement ne sé-
rail fixé qu 'après avoir pu apprécier ses connais-
sances en comptabilité et son exp érience dans les
affaires. S'adresser au bureau de cette feuille.

113. On demande pour un jeune 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.

114. Mme Linsy, couturière pour dames, 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 lous les ouvrages concernant son étatj

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-
sou de l'hoirie Convert , rue du Château , 3mc étage.

1 1 J. Les négociants qui désireraient procurer à
leurs enfants des connaissances en comptabilité
commerciale , et les personnes qui , se destinant au
commerce , voudraient acquéri r les connaissances
nécessaires pour tenir elles-mêmes , au moyen
d'une méthode simp le 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 .

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

117. Un homme d'affaires du canton 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.

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

119. 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 modique rétri-
bution. S'adresser au bureau de cette feuille.

120. 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 emp loi , la femme comme fille
de chambre ou cuisinière. S'ad. au bur. d'avis.

-121. L'assemblée générale de la Société des Mis-
sions aura lieu à Neuchâtel dans le temp le du bas,
le j eudi 28 avril à 3 heures.

122. Les personnes qui auront des commissions
pour les nouvelles buanderies de l'Evole , peuvent
les déposer par écrit , au magasin de M. C. Lich-
tenhahn , rue de l'Hô pital. —Il se trouve dans ré-
tablissement plusieurs sacs qu'on peut y rédamer
eu les désignant.

PAR A D D I T I O N .
123. Les enfants de feu Jean-Pierre Barbier de

Boudry, en son vivant maître maréchal au dit lieu ,
désirant li quider la masse de leur père , invitent
toutes personnes envers lesquelles il pourrait être
débiteur , à faire connaître leurs réclamations à M.
Amiet , greffier à Boudry , jusqu 'au 22 mai pro-
chain , tems auquel il leur sera fait des propositions.

124. Constant Huguenin , boulanger , prévient le
public qu 'il vient de s'établir dans la boulangerie
de Mme veuve Vessaz, rue Saini-Maurice, à Neu-
châtel; on trouvera chez lui , tous les matins , dif-
férens pains gros et petits, et tout ce qui concerne
son état ; il fera son possible pour mériter la con-
fiance de toutes les personnes qui voudront bien
la lui accorder.

Le mets favori.
(Suite) .

Nous avons laissé notre jeune héros au
moment où , arrivé au camp des Prussiens ,
il est saisi par une sentinelle et conduit au
poste. Il fut donc livré à un capora l , puis à
un l ieutenant  qui le fit conduire par un soldat
auprès du cap itaine. Celui-ci examina attenti-
vement Frédéric, se fil montrer le contenu de
son sac, afin de détruire ses soupçons. Après
cet examen , le capitaine frappa légèrement sur
la joue du naif enfant , lui secoua un peu les
oreilles, et parut prendre intérêt à lui. Puis,
après avoir fait apporter quel que nourriture
au petit affamé, il se mit à écrire pendant un
quart d'heure au moins. Là-dessus il appela
une ordonnance el dit à Frédéric : Eh bien !
brave garçon , tu verras bientôt ton père.

L'ordonnance le conduisit bien loin encore
par de longues files de tentes. Frédéric avait
une envie continuelle de s'élancer tantôt à
droite , tantôt à gauche , croyant dans chaque
soldat reconnaître son père, mais la vieille
moustache le ramenait à l' ordre en disant :
— Marchons el ne parlons pas ! — Enfin ils
gravirent une "hauteur que surmontai t  un beau
et vaste bâtiment. Une foule de soldats et
sur tout  d'officiers , â pied et à cheval , y étaient
réunis. A chaque instant Frédéric aurait  aimé
renouveler ses questions , si le silence ne lui
eût été imposé. Après être arrivés au haut
d'un magnifi que escalier , on fit hal te , car l'or-
donnance devait remettre à un officier qui se
trouvait  devant la porie , la lettre qu 'il avait
reçue. L'officier l'ayant lue , considéra atten-
tivement le peti t  passager qui , le bonnet à la
main et le sac sur le dos, faisait de gros yeux , et
attendait avec impatience la permission de pas-
ser outre.

L'officier entra , avec la lettre qui lui avait
été remise, dans une salle d' où il revint au
bout de quel ques minute s , et prenant la main
de Frédéric, il lui dit : —Viens avec moi.

En entrant Frédéric prit une posture toute
militaire , telle que son père la lui avait apprise
depuis longtemps. Une longue lable couver-
te de cartes géograp hi ques, était occupée par
un officier qui sans doute tenait un rang élevé,
car son uniforme était tout  br i l lant  d'or, et de
nombreux officiers , debout autour  de lui , pa-
raissaient l'écouter at tentivement.  Deux secré-
taires, assis à une autre table , écrivaient'avec
tant d'ardeur que rien ne pouvait attirer leur
at tent ion.  L'officier sup érieur fit signe à Fré-
déric de s'approcher el dit : — Tu voudrais voir
ton père ? — Comme vous le dites, répondit
l'enfant ; voilà long-temps que je le cherche et
je ne puis touj ours pas le t rouver  ; n'est-il donc
pas ici ? — Pourquoi viens-tu vers ton père ? —
C'est que je lui apporte quel que chose qui
lui fera sûrement plaisir. — Qu 'est - ce donc,
ne v e u x - t u  pas me le montrer?  — Eh! pour-
quoi pas ? Voyez un peu , monsieur l'officier ,
les belles pommes - de - terre que j 'ai là , de
celles qu 'il aime tant , et... — C'est bon petit !
Mais , écoute - moi ; si ton père ne vivait
plus, si les Français l' avaient tué.. Ah ! je
voudraisbien savoir.... d'ailleurs , il nousl ' au-
rait déjà fait dire à la maison.

A ces mots l' officier se mil à rire de bon cœur,
ainsi que tous ceux qui étaient présents. — On
mena Frédéric dans une autre chambre où se
trouvaient bon nombre de soldats qui l' entou-
rèrent et voulurent  l' entendre raconter son
histoire. Mais il en avait perdu l' envie el ré-
pétait sans cesse:—Ah! si seulement je pou-
vais trouver mon père—Patience , petit cama-
rade , lui  disaient quel ques plaisants;  il n 'est
pas ici maintenant , il se bat avec les Français.
— Eh bien ! répli quait notre gaillard , pourquoi
n 'êtes-vous pas avec lui ?

Ainsi se passèrent plusieurs heures, bien
ennuyeuses pour celui qui était l' obj et de con-
tinuelles inierrogaiions.

(La suile prochai nement J .

V A R I E T E S .



C O M P T
DE LA VÉNÉRABLE CHAMBRE DE CHARITÉ

DU 1er MAI 1841 AU 50 AVR

R E C E T T E S .

10 En argei)on annuel du Conseil-Général £¦ 6o48 » »
[ntérê t d'un an des capitaux actifs » 7^17 i3 « / 

UX 
J

tlemboursemens des Communes et de divers particuliers » 812 16 6 '
Produit de la vente des effets délaissés par des personnes assistées » a4o 4 " ,
r» */ ' ¦») « ceuDons anonymes » 54o 2 » J
Produit des sachets de l'Eglise allemande , en ville » 353 i4 »

dit des troncs dans les temples , en ville » 2073 5 6 a° Subsides
dit de la collecte de Pâques , en ville » 58oi i3 » 3° Pour aM

* fi * 'Remboursemens d'une famille assistée, en déduction de son compte » 761 4 » in rmiere

Total des recettes £. 2^148 12 »

Excédant de la dépense en regard pour solde » 2763 11 » Au médec
A l'huissier

-^ de 
l'hôpital

^^
 ̂ i° En argei

^  ̂ l'étranger

^  ̂ a° En babil
s' 3° Pour 43

^  ̂ 4° Remèdes

^  ̂ 5° dits
^  ̂ 6° Remboui

^
fe^ faites en 1

Balance . . . . < £ .  26912 3 »

Au 30 Avril ! 841 le fonds capital s'élevait à 
Dont il faut déduire : 1° l'excédant de la dépense ci-dessus.
2° pour onze prêts de secours accordés dans le temps à des

du fonds capital 

Par contre il faut y ajouter : 1° Bénéfice sur fr. 700, de reii
2° les legs reçus pendant l'année . 
Ensorte que le fonds capital s'élève, au 30 Avril 1842 , à ls
Somme qui se compose : 1° des capitaux placés à intérêts .
2° des comptes de bois, mobilier, habillements, solde en ca

Le Compte ci-dessus est fidèlement extrait des livres et registres de la vénérable Chai



M P T E
CHARITÉ DE LA VILLE DE NEUCHATEL ,

Î841 AU 30 AVRIL 1842.

D É P E N S E S .

ASSISTANCES ORDINAIRES.
io En argent :

o #) aux pauvres résidant en ville £• 5273 i5 »
„ „ b) aux bourgeois , habitant dans les autres Communes de l ' E l a t . . . .  >i 3676 » »
, c) aux dits domiciliés en Suisse » 3280 11 »o 4 M ,

d) à ceux domiciliés à l'étranger » 762 u »
0 2 « ' D

3 14 » £ 12992 17 «
3 5 6  2° Subsides en pain » 921 19 »
1 i3 » 2° P»"» 2S80 journées de pensionnaires à l'hôpital , y compris la pension de deux
T / n infirmières, ainsi que les frais divers pour les pensionnaires et les externes ' » 1S60 7 »

Total . . .  . eC !5475~3T8 12 » FRAIS ORDINAIRES ET ANNUELS.

3 Au médecin de la Chambre L. 252. Au secrétaire et procureur L. 453» ia s.
A l'huissier L. 168. A deux infirmières et à un infirmier L. 4o3»4sj et l'éclairage
de l'hôpital L. IOO » I 6S Total ci . . . . » \"inn 12 »

Ensemble . . .  . >, "76852 TsT
ASSISTANCES EXTRAORDINAIRES.

i° En argent , tant en ville que dans le reste de l'Etat , en Suisse et à
l'étranger £. 4102 9 G

20 En habillemens . . . idem idem idem » 1906 7 »
3° Pour 43 malades à l'hôpital , 2535 j ournées » i544 !9 6
4° Remèdes fournis par la pharmacie à l'hôpital » 348 18 »
5° dits id. id. à domicile » 5i5 10 »
6° Remboursemens à diverses Communes pour notre part dans les assistances

faites en commun » I63I 4 "
Total • • • "CT|Z IOo59 8 ,.

2 2_2_ Total des dépenses £. 26QI 2
~3T"

d s'élevait à • L. 190348 » 6 » —
nt de la dépense ci-dessus L.2763 » l l »—
cordés dans le temps à des bourgeois dont il n'y a rien à attendre et que sortons

» 1412 » 4.. 6 L. 4175» 15» 6
Reste L7186172 » 10 » 6

îénéfice sur fr. 700, de rentes 5 p% à Paris L. 2402 » — » —
! . .' L. 9322 » 17 » — L. 11724 » 17» —
ve, au 30 Avril 1842 , à la somme de L. 197897 » 7»  6
;apitaux placés à intérêts L. 192200 » 13 » 6
, habillements, solde en caisse , etc » 5696 » 14 » —

Balance. . . . L. 197897 » 7»  6 Augmentation . . . L.7549 » 1» 6
——————————

la vénérable Chambre de Charité de la ville de Neuchâtel ; c'est ce qu'atteste :

Le Président de la Chambre et du Comité de Charité ,

DE PERROT-REYNIER.


