
EXTRAIT DE LA

du 3o mars.

1. Le sieur Joseph-Antoine Bisch'of étant
débiteur clu sieur François Engstler , pour
une somme cle L. 56» 4, en vertu d' un bil let
du 28 avri l  1842, a remis en nantissement
à ce dernier deux caisses, dont l' une renfer-
me cle vieux habit s ct l'autre des outils de
tai l leur de pierres. Il a ensuite quitté Je pays
sans que l'on sache où il s'csl relire. Aujour-
d'hui , le sieur Engstler voulant réaliser le
nantissement qu 'il a en mains , fait signifier
au prénommé Joseph-Antoine Bischof , en-
suite de la permission qu 'il en a obtenue ,
qu'il est sommé elrequis cle venir réclamer
d'ici au 18 avril prochain , les caisses et ob-
jets ment ionnes plus hau t , contre le paie-
ment du b i l l e t  qu 'ils servent  à garant ir , faute
de quoi lous ces objets seront exposés en
montes publique s devant  la maison -de-vil le
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 19 avri l
procha in , pour en appl iquer  le p rodui t  à
compic cle paiement  du bil let  dont  il s'agit.
Donné sous les clauses , protestes et réser-
ves de droi t , pour cire inséré Iroi sfois dans
lafeui l leof l ic ic l l cde  l 'état.  Chaux-de-Fonds,
le 23 mars 1843.

2. Le conseil d'état , par son mandement
en date clu 20 mars 1843, ayant accorde la
discussion des biens du Virg ile-Edouard
Brandt , fils mineur de feu James Alfred
Brandt , monteur de boiies à la Cbaux-de-
Fonds où il éta it  domici l ie , ct cle Anaïs
Brandi née Perrenoud;  M. Louis Chal lan-
des, maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé la
journée de ce décret au lundi  17 avri l  1843.
En conséquence, tous les créanciers du di t
Virgile-Edouard Brandt , sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville cle la Chaux-de-
Fonds , dès les hui t  heures du mat in , le jour
indiqué ci-devant , poury  faire , inscrire leurs
titres sous peine cle forclusion.  Donnépour
être inséré trois fois dans la feui l le  officiel-
le de l'élat. Chaux-de-Fonds , le 24 mais
1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
3. Le gouvernement , par son mandement

en date du 13 mars couran t , ayant accordé
le décret des bien s composant la succession
de demoiselle J ca nne -Hcn i i c l t c  fille de feu
Abram Drogue , décédée à Bouclry, succes-
sion qui a élé déclaréejacente à la seigneu-
rie , M. Cousanclier , conseiller d'étal et châ-
telain cle Boudr y,  a fixé la journée des ins-
criptions de ce décret au lundi  24avri l  pr o-
chain, j our  auquel tous les créanciers de la
dite Jeaiine -Ilei ij icltc Drogue devront  se
présenter à l 'hôte l -de-vi l le  de Boudry, tics
les 9 heures clu matin , p o u r y  faire inscrire
leurs litres el prétent ions et cire colloques
s'il y a lieu , sous pe ine cle forclusion. Donné
pour cire inséré trois fois clans la feuil le  of-
ficielle de l'étal , au greffe de Boudry , le 25
mars 1843.

C.-H. AMIET , greffier.
4. Ensuite cl une connaissance de la cour

de just ice de Gorgier ct de l'avis des parens ,
le conseil d'élat a décerné un mandement
d ' in terd ic t ion contre Jean-François Lam-
bert lequel a été pourvu d'un curateur  en la
personne de Jean-Jacques Lambert , son frère
aine , demeurant aux Prises tle Gorgier , qui
s'empresse de faire porter sa nomination à
la connaissance du public , pour gouverne ,
conformément au mandement mentionné ci-
devant. Donne pour être inséré dans la feuil-
le officiel le  de l 'état , au greffe tle Gorgier ,
le 24 mars 1843.

J.-J. BRAILLA RD , greff ier.
5. Le public est informé, qu 'à la demande

du sieur Auguste-Henri  Pcrregaux allie
Magnin , tic Coffrane y domici l ié , la noble
cour de just ice de Valangin lui  a nomme, le

jour sous date , un curateur en la personne
du sieur Jaques-Louis Dessouslavy , aussi
domicilié à Coffrane , lequel désavouera , se-
lon droit , toutes dettes , marchés ou con-
ventions , faits par son pupille sans sa par-
ticipation expresse. Donnépour  être publ ic
trois fois clans la feuille offici elle de l'état.
Valangin , le 25 mars 1843.

C.-G. G ABEREL , greffier.
6. Ensuite d'une direction de la noble cour

de justice de Valangin , donnçe en-confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état , en date du
6 mars courant , les enfans cle Jean-Pierre
Maridor feu Jonas , de Fcniu , e tde  sa femme
Henriette née Dessoulavy, qui sont nommé-
ment :  Ju l ie -Mélanic .  épouse de Frédéric-
Henri Dessaules , domicilié à Fenin :2° Ffan-
çoise-Héloïse Maridor ,  ct3° Jean-Gustave-
Adol phe Maridor , les deux dernier s absens
du pays , se présentero nt devant  la noble
cour cle justice cle Valangin qui  sera assem-
blée par l'ordinaire le samedi 29 avr i l  pro-
chain , au lieu et à l 'heure accoutumés de
ses séances, pour postuler , tant en leur nom
qu 'au nom cle leurs enfans nés et à naî t re  ,
une renonciation formelle e t j u r i d i que aux
bi ens ct deltes presen s el futurs cle leurs
père el mère Jean-Pierre Maridor  et Hen-
rictte n ce Dessouslavy. En conséquence ,
ceux qui croiront  avoir quelque droi t  de
s'opposera ladi ledem aiuleeh renonciat ion ,
sont requis cle se présenter , Je susdit  jour 29
avril prochain , à l 'heure el an lieu indi qués ,oolic peine de forciusioL'^T'." u," -,¦"- .••->¦•:
paraissau s . i>unncpuurc t r c  insère trois rois
clans la feuille offic iell e cle l 'état , à Valangin ,
le. 11 mars 1S4.3.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier .
7. M. le chargé d'affaires de la confédé-

ration suisse à Paris , ayant  t ransmis à la
chancellerie d'état l' acte cle décès d 'Abra-
ham Dînant , horloger , veuf cle Maclclaiiic
Petitpierre, décédé à Paris le 5 j u i n  1842 cl
indi qué coni ineé lantnéàNeuchàtc l , la chan-
cellerie invi te  les parens du défun t  à venir
réclamer l'acte dont il s'agit. Donné au châ-
teau cle Neuchâtel , le 14 mars 1843.

CH A N C E L L E R I E .
S. Ensuite cl une direction cle 1 honorable

co'ur cle juslice cle la Chaux-de- Fonds don-
née conformément  à un arrêt tlu conseil
d'état en daic clu 1er mars courant , M .  Char-
les-Frédéric Rober t -Grand pierre , tu teur  ju-
r id iquement  établi  à Lina , f i l le  mineure  de
Henri Tissot-Vougeux cl cle J u l i e  née Ro-
bert-GrandpieiT C , sa femme, ci-devant do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, se présentera
par devant  la cour  de justice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée au p laid ordi-
naire à l 'hôtel  de-vil le  du dit lieu , le mardi
25 avr i l  1843, dès les neuf heures du malin ,
pour là postuler , au nom cle sa pup i l l e  Lina
Tissot -Vougeux , et des en fans qui pourraient
encore naî t re  de l' un ion  d'Henri Tissot-
Vougeti x el cle sa femme Julie née Robert-
Grand pierre , une renoncial ion formelle et
ju r id ique  aux biens et dettes presen s et fu-
turs  cle leurs père cl mère susnommés. En
conséquence , tous ceux qui croiraient  avoir
quel que droit  tic s'opposer à la renoncia l ion
dont  il s'agit , sont requis tle se présenter ,
le d i t  jour  25 avril  prochain , pour faire va-
loir leurs droks sous peine de forclu sion.
Donné pour être insère (rois fois dans la
feui l le  officielle cle l'état. Chaux-de-Fonds,
le 17 mars 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE, greffier.
9. La succession de Jules-Louis-Edouard

Vaucher, ffeu Jonas-Frédéric Vaucher , de
Fleur ie r , cé l ibata i re , décédé le 23 janvier
1842 aux Verrières où il résidait , n 'ayant
pas été réclamée' par ses héri t iers  clans le
temps vou lu  par la loi , elle a été déclarée
jacente au profit  de la seigneurie , et le con-
seil d'état, par son arrêt du 13 mars cou-
rant , en ayant  ordonné la liquidation sont-
maire et aux moindres frais possibles , M.
C.-H. Perroud , maire des Verrières , a fixé

Ja journée pour celle l iquidat ion au lundi
10 avril  prochain , à .9 heures du matin , dans
la salle d'audience de la cour de justice des
Verrières , jour auquel tous les créanciers
clu prédit  sieur Vaucher sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter , aux lieu et
heure indi qués , pour faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion en cas de non-com-
parution. Donné par ordre pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe des Verrières , 17 mars 1843.

V. NERDENET , greffier.
10. Marie-Madelaine Guil lod , de Sugiez

au canton de Fribourg, domiciliée à Saint-
Aubin , agissant ensuite d'un jugement de
direction rendu par la vénérable chambre
mat r imonia le  de Neuchâtel en date du 16
mars courant,  fait assigner Charles-Paul-
Moïse Guex , de Saint-Léger au canton de
Vaud , dont  le domicile acluel est inconnu ,
à comparaître personnellement et non par
procureur , devant la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui seraassem-
blée clans l 'hôtel-de-ville snrlejeucl i27avri lp r
la première , sur le jeud i 11 mai pour la secon-
de et sur le jeudi 18 du même mois de mai pro-
chain pour la troisième et dernière instance ,
ces trois jours à 9 heures du matin , pour
opposer , s'il estime en avoir Je droit , à Ja
demande que Marie-Madelaine Guillod lui
formera aux fins de faire prononcer l'an-
nullat ion des promesses de mariage qu 'il a
souscrites à l'instante , et qui ont été. pu-
aUfHM cftTeVi^ 

pcfëttfêfitfe 'W,B& pMÊ
clée sur ce que Ch.-Paul-Moïse Guex s'est
enfu i laissant ses affaires en désordre ct
ayant même spolié sa masse-, 2" sur ce qu 'il
s'est reconnu père cle l' en fan t  dont est en-
ceinte Elise Bai llod , et enfin sur d'autres
motifs que l ' instante se réserve d'articuler
à l' ouver ture  et durant  la poursuite de celte
demande si elle a des suites et de conclure
aux frais. Le dit Guex

^ 
étant averti que ,

faute par lui de comparaî t re  sur un des trois
j ours ci-devant sp écifiés , il n 'en sera pas
moins , et nonobstant sa non-comparution ,
fait droit  aux réqu isitions cle l ' instante d'a-
près les preuves qu 'elle fournira. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 18 mars 1343.

F.-C BOREL .
Secrétaire de la vin. chani. malrini .

11. Le conseil d'état , par son mandement
clu 13 mars dernier , ayant accordé le décret
clés biens et dettes de Jean-Jacob Ginehle ,
cle Esslingen , au royaume de Wurtemberg,
maître cordonnier domicilié aux Brenets ,
M. C.-A. Jeanneret , maire du dit lieu , a
fixé la journée des inscrip t ions du dit dé-
cret au mardi U avril prochain , jour auquel
tous les créanciers du dit Gmehle sont assi-
gnés à comparaître devant le juge du décret
qui siégera dans la salle d'audience de la
maison cle commune des Brenets , dès 8 heu-
res clu mat in , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forc lusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe des Brenets , le 18 mars 1843.

J. JEANNERET , greff ier.
12. Le conseil d état  ayant , par arrêt en

date clu 13 mars courant , accorde le décret
des biens et dettes du sieur Constant Jean-
neret , maître menuisier .de Travers, demeu-
rant  en celte ville , M. de Perrot , conseiller
d'état en service ordinaire et maire de la
vi l le  cle Neuchâte l , a fixé au mardi 11 avril
prochain la journée des inscript ions du dit
décret. En conséquence, tous les créanciers
clu sieur Constan t  Jeannere t  sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel cle cette ville , le dit
jour  mardi 11 avril , W 9 heures clu matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 18 mars 1843.

F.-C. BOREL , greff ier,
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



i. La communauté de Couvet , pour obvier aux
inconvénients que présentent ses établissements
actuels d'éducation publi que , vient de décider la
construction d'un bâtiment nouveau destiné aux
écoles de garçons et tle filles el à la lenue des as-
semblées tle ses communiers . L'insuffisance du
local actuel , l'insalubrité qui en est la conséquence
nécessaire , les retards apportés aux progrès des élè-
ves, ensuite tle l' obli gation où l'on a été jus qu 'ici
de les réunir dans une même salle où tous les âges
sont confondus, enfin l'augmentation croissante de
la population , tels sont les motifs qui l'ont déter-
minée h voter celte mesure dont elle n'a reconnu
l'indispensable nécessité qu 'après avoir essayé cle
divers moyens pour parer aux" inconvénients cle.
l'état présent des choses.

Les frais qu 'entraînera lâchât cl un terrain a
proximité du village et aussi central cjue possible ,
ainsi que la construction d'un bâtiment qui réponde
au but qu'on se propose , ont élé évalués approxi-
mativement à la somme de N 1 L. 4o ,ooo. Les res-
sources sur lesquelles la commune peut compter
jusqu 'ici , consistent en N 1 L. 10,000 , résulta i cle
souscriptions particulières faites à Couvet même ,
et en une somme à-peu-pres équivalente à celle-
là que produira la venle des deux bâtiments ser-
vant aujou rd'hui aux écoles.

Dans cet éta t de choses , la communauté , bien
décidée à s'imposer à elle-même tous les sacrifices
possibles , a pris le parti cle solliciter le bienveil-
lant et généreux concours tic ses communiers ex-
ternes , sans lequel elle serait incapable de réaliser
un but qui se rattache à ses intérêts les plus nobles
et les plus élevés. La manière en laquelle des ap-
pels semblables ont souvent été entendus , lui fait
espérer que clans une occasion aussi importante , ce
concours ne lui manquera pas. Les personnes dis-
posées à coopérer à cette œuvre , sont prévenues
qu 'un comité s'est formé à Neuchâtel , afin de con-
courir au but que se propose la communauté cle
Couvet , et qu 'il recevra avec reconnaissance les
dons qui lui seraient transmis. Ce comité est com-
posé des personnes suivantes :
MM. le comte CIC WESDEHLEN , conseiller d'état ,

p résident.
Ch. BERTHOUD , ministre.
F. BOREL-JEANRENAUD , membre tlu tribunal

souverain.
L. JEANJAQUET allié L'HARDY .
F.-C. BORE L, greffier.

Neuchâtel , le 27 mars 1843.

De lap arl de MM.les Quatre-Ministraux.
2*-Julie Gross de Treilen , au canton de Berne,

avant subi son examen d' une manière satisfaisante.p̂gtx. auiui mec pur _ _  magistrat a exercer ta pro •
fession de sage-femme en cette ville et sa banlieue ,
ce dont le public est informé par le préseut avis.

Donné à l 'hôtel-de-ville cle Neucbâlel , le 4
avril i843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

3. Quelques cas de petite vérole s'étant mani -
festés chez, nos voisins , le Magistra l croit devoir in-
viter les parens à faire vacciner leurs enfans, et il
informe le public que M. le docteur Reynier , mé-
decin de ville , vaccinera gratuitement les enfans
des personnes pauvres et peu moyennees , el que
tous les j ours tle 1 h 2 heures tle ('après midi , il
recevra chez lui les parens pour prendre note des
enfans h vacciner el indi quer le moment conve-
nable , où il fera cette opération.

MM. les Quatre-Ministraux renouvellent a celle
occasion l'avis qu 'aucun enfant n'est admis dans
les -établissemens publics , s'il n 'a été vacciné.

Donné pour être immédiatement publié en ville
cl inséré clans la feuille d'avis.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le-25 mars 1848.
Par ordonnance , le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
4. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile ,.selon que le règlement le pres-
cri t , les bourgeois de Neticliàlcl domicilies dans la
ville ct sa banlieue , inscrits au rôle de la commu-
nauté, sont informés que le Conseil-généra l a fixé
l'assemblée ordinaire de la communauté au same-
di 13 mai prochain , à 8 heures du mat in , dans le
temple clu bas.

On invile en outre les bourgeois qui ont l'in-
tention tle postuler l'office tle membre clu grand
Conseil , b se faire inscrire chez M. Reynier , maitre-
des-clefs en chef , munis de leurs actes de baptême ,
j usqu'au samedi 22 avril prochain.

Donné à l'bôtei-dc-ville de Neuchâtel , le 28
mars 1843. Par ordonnance ,

le secrétaire-du-conseil,
F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
5. A vendre ou à louer , la maison que possède

à Cormondrêche la veuve cle J.-P. Dotbaux , con-
sistant en deux logemens remis à neuf dernière-
ment , ayant chacun cuisine , cave , galetas, cham-
bre au rez-de-chaussée ; jardin et verger avec une
pompe au milieu ; cette maison ayant vue sur le
lac et la chaîne des Al pes , est situé"e aux deux tiers
clu village en bise. S'adr. d'ici et pour la St.-Jean
prochaine h la dite veuve Dothaux , qui indi quera
les conditions de vente ou tle loyer .

G. On informe le publie cpie le samedi G mai
prochain , on exposera en mises publi ques et j uri-
di ques , h l'issuctl u plaidiiBoudry , une vi gne située
au Gravany soit à Poutareuse , rière Boudr.y, de la
contenance d' environ vingt hommes et franche do
dîme. Les amateu rs.SODtinvités li se rencontrer le
dit j our G mai à l'hôtel-de-ville cle Boudry , où ils
pourront prendre connaissance tles conditions ,
avant l' exp osition en vente.

Donné h Boudry, le 3 avril 1843.
C.-H. AMIET , greffier.

7. Le domaine dit le Bois-rond , situé près du
village de Cornaux , à 1% lieue de Neucbâlel ,
ay ant vue sur ie lac cle Bienne , composé d'une
maison d'habitation nouvellement bâtie , avec j ar-
din , potager , etc., etc!; et d'un terrain environ-
nant en un seul max de la contenance de 45 po-
ses , dont une partie est défrichée et la majeure
partie esl encore couverte cle bois de chênes ct hê-
tres en pleine valeur. S'adresser , pour voir la pro-
priété , au concierge qui y habile , et pour les con-
ditions ct ultérieurs renseignemens , à M. F.-A.
Wavre , notaire a Neuchâtel.

8. M. Henri Perret , chef de la maison cle com-
merce Perret et C° , expose en venle par voie de
minute , le terrain el le bâtiment qu'il possède au
village de la Chaux-de-Fonds , rue du Collège.
Le bâtiment qui occupe une partie cle ce terrain ,
renferme de grandes caves et tic vastes magasins ,
il a été construit pour le commerce des vins et la
commission. Le terrai n mesure en totalité soixante
deux pieds de vent à bise , et soixante dix pieds de
j oran à uberre , sur lesquels on peut bâtir en se
conformant au plan du village. La vente se fera
dans une seule passation , qui aura lieu à l'hôte l
de la Balance , à la Chaux-de-Fonds, le mercredi
19 avril prochain , dès les huit heures du soir. En

attendant , les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions , et faire des enchères chez
M. Auguste Delachaux , notaire et avocat , où la
minute de vente est déposée. L'immeuble est mis
h prix h 600 louis.

9. La vente à la minute tle la vigne siluee aux
Saars , appartenant h la compagnie des Favres ,
n'ayant pas eu tle résultat , les personnes qui au-
raient des propositions à faire sonl invitées à les
communiquer à M. Jules Phili ppin , notaire.

10. A vendre , h la minute , dont le terme est
fixé au 1 o avril prochain , à 6 heures du soir , dans
l'auberge clu Cerf , à Bôle.

i ° Une vigne d'environ 4 hommes, située rière
Auvernier , au lieu dit l'Echange , joule de vent
l'hoirie de Pury, de bise M. Cbaletiay et l'hoirie
= — ;  . -¦>- ;----- ¦*»¦ -1—.uj 'Aa.naafiiipr ii re-
seux , et d' uberre la route de Neucbâlel .

2° Une vigne d'environ 1 homme . située au
Villaret , joûte tle bise le chemin , cle vent M. Aug.
L'Hard y, de joran le j usticier David Bourquin.

3° Un champ situé aux Forêts , entre Bôle et
Boudry, de la contenance d'environ 5V2 émines.
Joûte de bise le chemin des Conra rdes, de vent
l'hoirie cle Samuel Perret , d'uberre David-Guil-
laume Amiet. S'adr. à Al phonse Baillot , a. Bôle.

11. Près du village de Montalchez , paroisse tle
Sl.-Aùbin , une maison composée d' un logement,
grange , écurie , etc. , avec a5 poses tle terrain en
champs el prés , attenant à la maison. S'adr. pour
voir cet immeuble et en connaître le prix , h Sam.
Perret , à Gorg ier.

ia.  Jacob lombach met en vente son domaine
rière Enges , consistant en une maison , grange ,
environ onze poses tle champ en six parcelles. La
maison offre l'avantage de loger les récoltes d'une
plus grande étendue cle terrain qu 'il csl facile cle
se procurer dans celte localité. S'adresser à lui-
même pour voir le domaine , el au notaire Bonj our ,
pour le prix el les conditions.

13. Les enfaus tle feue Fanchette Phili ppin ex-
posent en venle par voie de minute le logement
qu 'ils possèdent , composant le premier étage d' une
maison située au Neubourg, donl le rez-de-chaus-
sée appartient à M. Daniel A potélos , et le second
étage à M"" Binder. S'adresser pour voir cet im-
meuble et les conditions tle la vente à M. Jules
Phili pp in , notaire , en l'étude duquel l'adjudica-
tion aura lieu le j eudi G avril prochain dès les trois
heures cle l'après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i4- L'hoirie de M. le lieutenant-colonel Fré-

déric tle Perrot exposera en mises publi ques à
Cudrefin , le lundi ?4 avril 1843 , dès les huit heu
res clu matin , sous tle favorables conditions , trois
chevaux , cinq vaches , trois génisses tlout deux
portantes , un petit bœuf , deux pores gras , trois
chars ordinaires avec et sans les échelles , uu petit
char dit à l'allemande , deux charrues , trois herses ,
des colliers , harnais , chaînes , outils aratoires et
autres objets trop longs h détailler , le lout en très-
bon état. Ces enchères auront lieu au dil Cudre-
fin , le jour sus-indique 24 avril 1843.

A VENDRE.
i5. M.""> Berthoud , née Perrin , à Fleurier , offre

à vendre plusieurs bosses bien avinées eten fort bon
état , de la contenance d'environ trois à quatre cents
pots chacune.

iG. Il paraîtra , les premiers j ours cle la se-
maine prochaine , au burcau .de celte feuille et
chez Messieurs les libraires de la ville , un ouvrage
que le public accueillera sansdoute favorablement-
Les Châteaux ucnehàtclois , par feu
M. le maire Huguenin , revus et corri gés avec soin ,
nous présentent une histoire tlenolre payssousunc
forme aussi neuve qu 'intéressante. L'auteur suit
le sort tle chaque château en particulier et des con-
trées qui en dépendaient; chacun cle ces articles
forme ainsi un tout bien distinct , qui en inèinc temps
se rattache plus ou moins à lous les autres. Le
Château de Neuehâtelétantd' une importance ma-
je ure , l'auteur esl entré dans d'assez grands détails
à son égard , et nous raconte plusieurs faits peu
connus tle notre histoire , tant dans les temps an-
ciens que dans le siècle, actuel. —De son côté l'é-
diteur a enrichi celte publication tles vues de la
plupart  des châteaux , des portraits de nos princes
et d'une carte du pays avec les limites tles ju ridic-
tions en 1806, ce qui rend cet ouvrage , imprimé
d'ailleurs avec soin , auss i complet que possible.
(Voir au Supplément) .

CHEZ M. TAVEL , LIBRAIRE ,
A NEUCHATEL,

FLOCONS DE NEIGE ,
Poésies par A. Tarnaud , recueil in-8" , 5o feuilles ,

prix ioV2 balz.
18. Les vins suivans en bouteilles , crû cl'llau-

terive: blanc i832 et i834 , rouge i838 , blanc
et rouge 1840. S'adresser au bureau d'avis.

19. De j olies rames pour chaloupe ainsi qu 'un
gouvernail. S'adresser au bureau d' avis.

20. Ch. Dagond a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vendra une partiell e pap iers peints satines
et autres , avec bordures , à moitié au-dessous des
prix de fabrique. De plus , il est toujours bien as-
sorti en brosses tle toute espèce et remonte les tlé-
croloirs en véritables poils cle sang lier; le tout
à des prix très modi ques.

21. Chez Auguste Kiehl, pintier , plusieurs meu-
bles tle magasin , tels que : layettes , un petite ban-
que, 2 buffets vitrés et une arche pour graine.

22. Pétremand , cordonnier , vient cle renouveler
son assortiment cle chaussures de Paris ; il se trouve
pourvu de passé 2000 paires de bottines cle daines
en tout genre et de prix différents , souliers tle
femme depuis i5 à 5o batz ,, dits pour MM., bot-
tines d'été et antres , bottes de sa fabrication , joli
choix souliers d' enfauls , à des prix avantageux;
marchandise fraîche en maroquin noir et couleurs.
Son assortiment d'été esl porté à i4o nuances ,
tant en maroquin qu'en ëiuffcs j <3o môme que clu
vernis pour fins souliers ; il a aussi i-eçu des sous-
pieds pour pantalons , d'un genre nouveau.

23. Le fonlainier Tannigger , à Bcrcher au can-
ton cle "Vaud , avise le public qu 'il entreprendra
encore quel ques ouvrages dans ce pays. 11 peut
fournir a des prix très-modiques toute espèce cle
tuyaux en fer et en (erre ; le débit considérable
qu 'il a cle cet article lui a permis de faire un grand
rabais sur les prix. Il se charge de la recherche
des eaux , de leur conduite et cle tous les travaux
y relatifs. S'adresser directement à Bercber.

24 . Environ i3o quintaux foin et regain. S'adr.
h SamuelBerner , rnedes Halles u° 6, à Neuchâtel.

25. Péters, sur la Place , prévient le public qu 'il
est bien assorti en chapeaux en paille de tot iles
espèces, a tles prix bien avantageux , et des capo-
tes en batiste el en guingham pour fillettes.

DICTIONNAIRE
DE LA LANGUE FRANÇAISE ,

par Gai tel, G'ne édition.
Prix 16f r , de Fr.

26. Le soussigné étant devenu , d'après acte pas-
sé, seul propriétaire de toute la 6mc édition tle ce
dictionnaire , croit devoir prévenir que' ce n 'est
que par l'entremise de ses voyageurs que l'on peut
se procurer cet excellent ouvrage. Il déclare doue
que toute personne annonçant ce dictionnaire au
dessous de son cours induit  le public en erreur ,
sachant très-bien qu 'elle ne peut le fournir a quel
prix que ce soit. Son dé pôt est sous le Trésor.

Neuchâtel , 3 avril 1843. R AZIMBAUD.
2 7 . On offre de remettre , pour cause tle santé ,

un vaste magasin au rez-de-ebaussée , bien éclairé
et remis à neuf , avec les dé pendances qui peuvent
servir pour loger un ménage. Cet établissement ,
avantageusement situé sur la grande route dans
une petite ville de la partie française tlu canton de
Renie , a servi jusqu'à présent pour un commerce
d'épicerie , quincaillerie , mercerie el autres arti-
cles. La personne qui désirerait louer ce magasin
pourrait , en cas de convenance , s'entendre avec
le propriétaire pour retenir les marchandises qui
sont en bon état , à des conditions avantageuses p1'
l'acquéreur. En cas de besoin , ou pourrait remet
Ire dans la même maison , qui esl vaste , un appar-
tement. Pour d'autres détails , on est prié de s'a-
dresser au bureau cle celte feuille , où l' on indi-
quera la personne qui se fera un plaisir de donner
tous les détails à ce sujet.

28. Un tas de fumier , chez M. Ferd . DuPas-
quier , au faubourg.
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J3. Pour activer sa li quidation , M. J.-L. Bien-

aimé , de Bôle , a l'honneur d'avertir MM. lescon-
sommateurs qu 'il vient d'établir un dépôt cle son
véri table chainp.'ignc neuchâtelois , grand mous-
seux , chez M. Petitp ierre-Fornachon à Neuchâtel.

L'alteution et les soins qu 'il a constamment ap-
portés à sa fabrication , la qualité sup érieure cle
ses vins , et surtout leur extrême bas prix , lui en
font esp érer un débouché facile. Le prix esl fixé
à batz 9V9 la bouteille , verre perdu.

54. Un tombereau à bœufs ayant peu servi
L'histoire do Napoléon , illustrée , en 60 cahiers
Un aréomètre à liqueurs , et un poids à peser l'oi
et l'argent , en bon état. S'adresser, pour ces di-
vers obj ets , au bureau d' avis qiii indi quera .

55. De belles oranges , première qualité. S'a-
dresser à l'hôtel de la Balance.

CHAUX-MAIGRE ET TUILEAU.
56. A la tuileri e de la Borcardcrie , près Va-

lang in , on 'peul avoir cle la chaux maigre et de la
tuile pilée à raison tic (33 balz la bosse (bosse à
sel). S'adresser h Ch. Tschattlz, maître tuilier , à
la liorcarderie , ou à A. Vuille , à Neucbâlel.

57. Chez M. Borcl-Willnauer, graines de trè-
fle , cle luzerne , tle chanvre , gazon anglais et ray -
gras du Daup hinc , le lout dernière récolle, el pre-
mière qualité. Il continue d'avoir le dépôt des
bouteilles cle la verrerie de Semsales.

58. A Cottendart du beau miel coulé, par demis
pot et quarts cle pot.

5p. Chez J.-A. Amann , marchand de vieux fer ,
ruelle Fleury , fusils de chasse , doubles el simp les ,
grands et petits pistolets , un balancier avec chaî-
nes el plateaux à peser 24 quintaux , un petit idem ,
aussi avec chaînes et plateaux , à peser 8 quintaux ,
i4  quintaux de poids en fer cle a5 et 5o lb. , ser-
rures diverses, fermentes pour bâtiments; une en-
clume de lb. i 70 , .à louer ou à vendre; outils de
laboureur , bêches, pelles de j ardinier cl râteaux ,
pelles rondes , outils cle vigneron , sabots et semel-
les de sabots , canons de fusils , meules rouges pe-
tites et grandes , poix pour cordonniers el maré-
chaux ; le tout h des prix modérés. —Le même
achète le fer , cuivre , lailon , étain , plomb à leur
j uste valeur.

DEBALLAGE D'ORFEVRERIE
plaquée d'argent.

SERVICES DE TABLE.
60. Réchauds nouveau modèle , cloches rondes

et ovales , flambeaux cle toutes grandeurs , bou-
geoirs idem , tbéyères, cafetières droites , cafetières
à filtre , pots à crème , huiliers , sucriers , truelles
h gâteau , etc. , etc. Il serait inutile de démontrer
la nécessité cle nos articles ; toul le monde la com-
prend , tout le monde cependant esl loin d'avoir
ce cpii est indispensable dans un ménage. Cela
tient d'abord à ce que les orfèvres de province sont
obli gés, malgré la modicité de nos prix , tle vendre
ebei* pour compenser la perte que leur occasion-
nent les articles invendus; ensuile de la difficulté
de trouver en province des magasins bien assortis.
Nous avons doue pense faire une chose utile en
mettant le consommateur en rapport avec nous au
moyen d'un service généra l cle commis-voyageur.
Tous nos articles sont plaques au dixième , et la
durée en est garantie pour 10 ans au moins. Tout
article usé esl repris au tiers tle sa valeur.

Le magasin ne sera ouvert à Neuchâtel que 12
j ours seulement; il est situé rue tles Halles sous
l' ancien Trésor.

61. Chez J. Schreyer , maître sellier au fau-
bourg , char-à-banc neuf , dit d'occasion , char b
l'allemande, coffre neuf pour voyage, harnais neufs
pour carosse, etc.

VENTE EN LIQUIDATION.
Châles.

62. M. J.-H. ERNST , au magasin rue de la
Place d'armes, continue tle vendre toutes ses mar-
chandises au rabais, et c'est surtout les châles qui
lui restent encore , qu 'il cédera mainlenant à des
prix réduits d'une manière frappante.

G3. Faute d'emp loi , une calèche à un cheval ,
sur ressorts et Irès-douce , deux harnais dont un à
collier et l'autre à poitrail, le tout en très-bon état.
Plus , 5 toises environ cle bon foin. S'adresser au
château cle Colombier ,

ETABLISSEMENT D'ÉPICERIE
A REMETTRE.

64. M. Preud'homme-Favarger cle cette ville ,
voulant quitter le commerce d'épicerie en détail
qu 'il exp loite avec succès depuis dix-sept ans , offre
de remettre son établissement situé près du Tem-
ple neuf , qui se compose d'un beau magasin pour
la vente , bien éclairé et sec, avec comptqir , etc. ,
et d' un très-vaste magasin pour entrep ôt de mar-
chandises conti gu à celui tle la vente. L'ensemble
de cet établissement au centre tle la ville , offre
toutes les commodités désirables. S'adresser a lui-
même pour les conditions. En attendant que cette
remise ait lieu , il continuera comme du passé à
pourvoir son magasin tle bonnes marchandises, et
â servir aux prix les plus avantageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout son établissement à ses bon-
nes et anciennes pratiques.

65. A vendre 4 hosses tle vin blanc cle Cortail-
iod de 1840 , à i5 cr. le pot , et environ 80 setiers
cle rouge tle la même année à 6^A batz le pot. S'a-
dresser à M. Alexis Vouga à Cortailiod , lequel de-
mande à acheter tle rencontre un billard avec ses
accessoirs.

29. M. Gallandre, au bas de l'hôtel des Al pes,
peut offri r pour le printemps un grand choix, d'ar-
ticles nouveaux et variés a iles prix très-engageants,
entr 'autres foulards Lahors dessins nouveaux , à
\^y 2 et 18 batz , et toujours un grand assortiment
cle corsets de Paris à des prix modérés.

30. Chez Zimmermaun , épicier , rue des Epan-
cheurs , en commission tles verges pour treilles et
pour haricots , et tles échalas ronds provenant de
j eunes plantes , à tles prix très-modiques.

3 i .  ChezGaoon-Roulet , rue des Moulins, graine
tle trèfle première qual i té  et garantie;  sucre t l ' l lol
lande très-bien conditionné e 14 el i5  cr. la l ivre ,
par pains , cafés tle différentes qualités depuis 4 '4
à 7 batz la livre.

32. Du beau miel en capotes, chez Mme Pfeiffer.

33. De rencontre , chez Bovet , tap issier , au Car-
ré, un petit lit-t le-repos cle la longueur de 5 p ieds.

34. Un banc à dossier , verni , comme neuf ,
propre à être p lacé devant une maison ou dans un
j ardin. S'adresser à M"c Adèle Roulet , à Peseux.

35. Faute cle place , une bonne voiture de voyage
àa ou4 places , avec 2 coffres , tabliers , lanternes;
plus un cabriolet cle voyage à un cheval. S'adres-
ser au bureau d'avis.

36. Aldin Borel , h Couvet , vient cle recevoir un
assortiment bien choisi de toiles de coton fortes
première qualité, tle H/12 à 15/16 aune de largeur ,
soit l'aune de fabrique , qu 'il peul céder, vu la forte
partie qu 'il en a reçu , au bas prix tle 7 batz l'aune.
Il est toujours bien assorti en draperie de toutes
nuances, pri x et qualités , ainsi qu 'en flanelles , ar-
ticles cle saison , etc.

37. On peut encore avoir tles poudrettes tle bon
plan en rouge et blanc de deux ans , chez L. Fil-
leux , pépiniériste à Fahy.

38. Baptiste Lombard sur (e pont des boutiques ,
à côté de M. Pache , coiffeur, vient de recevoirdes
nouveautés de Paris , savoir parasols , marquises ,
parapluies , taffetas pour recouvrir ombrelles et
parap luies , blouses eu fil première qualité depuis
3 f r .  j usqu'à 10 fr. de Fr., couvertures en coton
tle première qualité , lotit ce qu 'il y a cle plus nou-
veau , à un p rix modéré.

3g A vendre un locgcr ovale neuf , d'environ 4
bosses , en très-bon état , à enlever de suite , et qui
sera cédé à bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

4o. On offre à vendre un schild en fer pour
pinte , bien établi.  S'adr. au bureau d' avis.

4 i .  Al phonse Loup, ép icier , rue des Moulins ,
offre à vendre des fromages durs à râ per, fromage
de Gruy ères, i rc qualité , et autres ; bonne eau clc-
cerise à un prix modique , liqueurs; et en général
lout ce qui concerne l'épicerie; le même offre un
potager à prendre sur p lace et à un prix avanta-
geux , composé d' un four à rôtir , une porlelte , 2
bascules , 3 marmites avec leurs cercles , un coque-
mard en cuivre. Il offi-e aussi une quant i té  de fiches
bronzées et autres confectionnées dans son établis-
sement et tournant  sur leurs pivots , serrures , vis
tle laigres , boites à transvaser , 2 pompes tle puils
bien confectionnées avec leurs soupapes cl qu 'il
garantit ; cle rencontre , une pompe asp irante , por-
tes tle poêles en fonte bien confectionnées , pour
messieurs les constructeurs.

APPAREILS CO.ÏÏRE LA FUMEE.
42.  Svslème caminolog ique tle M. Lorilliard,

architecte, breveté cinq fois pour ses inventions ,
honoré d'une médaille , de Irois récompenses de
la société d'encouragement de Paris cl tle deux
expositions.

Ces appareils qui sonl propres à emp êcher les
vents et le soleil tle refouler la fumée dans les ap-
partements , se placent facilement sur toutes les
cheminées. Aillé d' une théorie toute nouvelle ,
dont les bases reposent sur les sciences mathéma-
tiques et physique , l'inventeur établit l'équilibre
de l'air tlans toutes les cheminées , se charge tle
garantir tle la fumée toutes celles tpii n 'ont pu l'être
j usqu'à ce j our , malgré les nombreux essais que
l'on a pu faire. Les cheminées neuves , construites
sous la direction cle INI. Lorilliard et d'après son
système tle proportions , n 'ont j amais l'inconvé-
nient tle la fumée. Il construit el répare les poê-
les et calorifères. Dépôt et bureau d'adresses chez
Auguste Loup, aîné , maître ferblantier, â Neuclià-
tcl , en face clu Poids public.

43. M. Ernesl Knop , à Bâle , vient cle transfé-
rer son dépôt tl'œuvres musicales chez M. Licb-
lenbabn , qui est chargé du soin de livrer à ses
abonnés de la ville et canton tle Neuchâtel , le i L'r
de chaque mois , les livraisons mensuelles qu 'ils au-
ront demandées. Le prix d' abonnement demeure
tel qu 'il a déj à élé annoncé: à savoir selon le nom-
bre tle cahiers par an L. de SM0 i3 , ou !.. tle S5SU

1 on5  bz., ou I...SSSC 8115 bz. (la pièce cle 5 francs
à 35 bz.) On pourra aussi s'abonner à tics prix très
modérés pour 3 ou G mois.

D'après les catalogues, on verra que son établis-
sement se dislingue par la richesse tles ouvrages
tant anciens que modernes , et qu 'on y trouvera
touj ours les publications les plus nouvelles , ayant
à cœur de ne rien négliger pour continuer à son
magasin de musique la réputation qu 'il s'est ac-
quise. Pour tle plus amp les rensei gnements s'adr.
au dépôt. ,

44- Drame Favre, maison de M. Touchon , vis-
à-vis l'hôtel clu Faucon , vient de recevoir un t res-
j oli assortiment tle coton à tricoter et à tisser , ru-'
bans en commission pour chapeaux et bonnets ,
galette , bas, gants soie et cotons, mitaines, man-
chettes, brassières d'culants , bonnets tricotés cle
tous genres , chaussures d'enfants , dout elle re-
cevra d'autres sous peu , ainsi que pour Dames ,
tlans toutes les qualités ; elle se recommande au
public dont elle osese daller d'obtenir la confiance.

45. Mmc Mélanie Favre uée Borel informe le
public qu 'elle vient cle remettre la suite du ma-
gasin tic feu son père D.-F. Borel - Andrié , a la
Croix-du-Marché , à M"c Pauline Petitpierre. Celle
dernière ayant réuni son propre commerce , rue
des Epancheurs, aux marchandises du susdit ma-
gasin , il est doublement pourvu mainlenant tle
laines à tricoter cle différens genres et qualités ,
plusieurs assortiments tle laines à broder, canevas
divers , dessin de tap isseries , soit p lates , toiles ci-
rées et un solde de bonneterie et de bas. Ce maga-
sin est p ourvu de p apiers p eints fins et ordinaires,
auxquels il sera j oint sous peu plusieurs nouveautés
de celle année. MUc Petilp icrrc offre également
un beau choix de dentelles en f i l, blondes blanches
et noires , qu 'elle esl à même tle cétler à des prix
avantageux. Elle s'efforcera de satisfaire à tous
égards les personnes qui voudront bien l'honorer
cle leur confiance. Tous ces articles sont fixés à
des prix très bas.

46. Bovet , tap issier au Carré , prévient le pu-
blic que sou magasin de meubles au rez-de-chaus-
sée de la maison Droze , près l'hôtel-de-ville , sera
dorénavant touj ours mieux assorti en meubles neufs
en tout genre , tels que bureaux avec marbre et
sans marbre , chiffonnières , commodes, tables ron-
des, tables à abattoir , tables à j eu, table à thé , toi-
lettes , tables de nuit , toilettes f açon commode ,
tables cle travail , bois-de-lits à une et deux per-
sonnes, lits-de-repos , sofas , divans , fauteuils, chai-
ses à placels et autres , chaises cle fantaisie, pliantes ,
chaises cle p iano , et quantité d'autres articles dont
le détail serait trop long. U recevra de même toutes
les commissions tlont on voudra bien l'honorer.
Le loul , soigneusement confectionné et d'après lps
modes les plus nouvelles, est coté à des prix avan-
tageux; pour voir ces meubles ct en connaître les
prix , s'adresser en face du magasin à Mme veuve
Ulrich , ou à Bovet , tap issier au Carré.

4 7. Environ cent-cinquante chênes ayant attein t
toute leur grosseur el parmi lesquels l' on trouve-
rait clu bois propre à toute espèce tleconstructions ,
ainsi que cle la bonne écorce , se fendant d'ailleurs
asse.5 bien pour èlre rflchei-ohé par les tonneliers.
Il f in i t, pour voir ces arbres, s'adresser au f ermier
de la Grangc-des-bois do M.cle Diesbacb , à Cugy,
près Payerne (à une lieue et demie d'Eslavayer-
le-lac), et pour connaître le prix de vente , à M
Ilolh , notaire à Fribourg, ou au propriétaire lui-
même. L'acheteur aurait deux ans pour sortir ces
chênes, dont les payements se feraient en même
temps. Toute lettre doit être a ffranchie.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE.
48. I_e bou eiiftfiraéem* suisse,

lome second et dernier , contenant les précis les
plus intéressants el à-pen-près les seuls nécessaires
en Suisse tle l'agriculture telle qu 'elle s'y prati que
ainsi qu'en France et en Angleterre ; l' art tle for-
mer les engrais secrets do Jauffret ; le pépiniériste;
l'horticulteur; un traité sur la culture clu mûrier
et l'éducation des vers-à-soie; le vigneron français
comparé au vigneron vaudois; enfin , un extrait des
meilleurs ouvrages connus parmis les vétérinaires
suisses, français et étrangers : 1 vol. in-8°, 5 francs
cle France.

49. Chez Mllc L. Lyanna , sous le Trésor , reçu
un assortiment bas en colon , bonnets , manchettes
et gants de toutes grandeurs et qualités. Jolies gar-
nitures tle bourses depuis le prix tle 3 à i5 batz .
Colon à tricoter tle toutes couleurs et qualités.
Laines, soies , cordonnets etsoutaches or et argent ,
ainsi tpic tout ce qui concerne les ouvrages d'a-
grément;  cachou cle Bologne préparé , à iG batz
l'once. M"L' Lyanna se charge de faire les effilés
ou franges simples.

50. En dépôt , des tuiles en verre blanc. Faire
les demandes , lettres affranchies , à M. Abram
Menlba , à Cortailiod.

5 i .  Une chaise de poste sur bons ressorts , qui
a très-peu servi. S'adresser pour la voir à Jean
Wurlhner, sellier en ville.

52. Une belle carabine garantie j uste et sans
défauts. S'adr. au bureau tle cette feuille qui in-
di quera.



GG. Ensemble ou séparément trois métiers de
tisserand avec tous leurs accessoires , dont deux à
mécani que , avec lesquels on peut ourdir tlu napa-
ge d' une aune ct un tiers tle largeur. S'adr. à M.
J.-D. Pingcon , à Rochefort.

67. Du bon vin rouge 184 1, par brandes et par
brochets. S'adresser à Malhias Lutz , maître ton-
nelier , rue des Moulins.

68. Les personnes qui auraient besoin cle belle
maçonnerie ou p ierres cle taille provenant de la
carrière située au-dessus clu village de Serrières ,
peuvent s'adresser au sieur Morand , au Neubourg,
à Neuchâtel.

69. Chez M. Ed. Bovet , commissionnaire , tles
gypses de prés , des gypses fins et mi-fins , et tle la
cnauxh ydrauli qne ; il reprendra les tonneaux vides
à un prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
70. On demande à acheter , tle rencontre , un

char d'enfans encore en bou état. S'adr. au bu-
reau d' avis.

7 1. Ou demande à acheter , un lit levant à buf-
fet. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
72. Pour cette année , une pâture cle l'alpage de

huit à dix pièces de bétail à cornes , située sur les
districts des Hauts-Geneveys et de Foulaines, lieu
dit à la Baume , où il y a un bon herbage pourl' en-
grais. S'adresser cle suite au soussigné à Fontaine.

Charles-Henri CHALLANDES .

A LOUER.

73. On offre à louer uue chambre meublée ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau d'avis.'

74- Dès-maintenant , au bas de la ville cle Bou-
dry , trois chambres meublées ou non-meublées ,
situées dans uue belle exposition au midi. S'a-
dresser à Mmes Drose, â Neucbâlel.

75. Pour la Sl.-Jcau , un petit logement à un
troisième étage , rue tlu Château. S'adr. à M. Ga-
con-Heinzcly, maître tailleur.

76. Pour des personnes tranquilles , un loge-
ment au second élage cle la maison Delaehaux , rue
des Moulins.

77 . Pour la Saint Jean , un logement compose
tle deux chambres et dé pendances , clans la rue de
l'Hôpital. S'adresser à M. Bouvier-Jacot.

78. Dès-maintenant , une chambre meublée; on
donnerait la pension si cela convenait. S'adr. chez
Ant . Holz , sellier.

79. De suile , une chambre meublée avec la
pension , chez Mmc Pelilp ierre-Dubied , au fau-
bourg du lac.

80. Pour la St -Jean prochaine , un logement
situé clans le bas du village de St. -Blaise , avec une
portion cle jardin ; indé pendamment de ce loge-
ment , daus la même maison , une chambre à louer
à une personne seule , cl une mansarde. S'adr.
à Mllc Clollu dit cbez-le-Père à Cornaux. La
même offre uu grand lavoir.

81. Dès-à-présent , l'ancienne maison d'babita-
tiondeM. Wavre-Vernet , à 10minutes de la ville ,
clans une j olie localité ; on pourrait y laisser une
partie tles meubles , si cela convenait. S'adr. à lui-
même, en ville.

82. Une ânesse pour le lait , qui a fait son ânon
il y a une quinzaine de jours . S'adr. à Jacques Ca-
lame, à Vugelles , canton de Vaud.

83. De suile , une chambre agréablement située
dans la rue de l'Hôpital. S'adr. au bureau d'avis.

84. Dès-maintenant , une chambre meublée avec
cheminée el alcôve. S'adr . chez Victor Gaberel ,
en face le temple neuf .

85. De suite , une cave ; pour la Saint-Jean ,
une chambre avec portion de cuisine à une per-
sonne tranquille. S'adressera Louise Courvoisier ,
maison Caumont , rue des Moulins.

86. Un magasin bien situé au centre tle la ville.
Le bureau d'avis indiquera.

87. Pour la belle saison ou pour l'année , une
maison dans la plus belle exposition tlu village.do
Voëns , composée tle deux logements remis com-
plètement à neuf ; chaque logement composé de
deu x chambres , chambre do domesti que , cave ,
galetas , bûcher , elc. L'endroit ne laisse rien à dé-
sirer pour la belle saison ; de plus , on peut com-
muniquer tous les j ours avec la ville par les laitiers.
S'adresser à l'ancien Junier , à St.-Blaise.

88. Des chambres meublées , bien situées , avec
la pension alimenta ire. S'adresser à M'"" Ruff , rue
des Postes.

89. Dès la Saint-Jean , une grande chambre au
rez-de-chaussée , ay ant alcôve , fourneau et che-
minée. .S'adresser rue tles Epancheurs, maison
Tribolel.

90. Pour la St.-Jean , une chambre meublée ou
non , une autre tlite avec portion de cuisine , un lo-
gement composé d' une grande chambre , cuisine ,
cabinet , p lace pour le bois. S'adr. à Borel , boucher.

9 1. Pour la Sl.-J cau un appartement propre au
centre de la ville , et au midi , composé tle 3 cham-
bres , cuisine et autres dépendances. .S'adr. au bu-
reau d'avis.

92. M. A. Fornachon offre à louer un logement
à la Prise, composé tle trois chambres.

g3. On offre à remettre , pour la St. -Jean , un
petit logement. S'adr . â Mnlc Meuron Symond.

g4- Pour la St.-Jean , à louer à Corcelles, tlans
la maison cle M. Matthieu , pharmacien , le vaste
appartement et dé pendances occupé long-temps
par feu Mlk' Brand i, dans une superbe localité.
S'adr. à M. Matthieu , en ville , ou à M. le com-
missaire Clerc , au dit Corcelles.

95. Chez Mmc Dep ierre , près la grande bou-
cherie, une chambre meublée à louer pour le pre -
mier avril.

96. Pour la St. -Jean , le premier étage , tle la
grande maison de Madame de Tribolet-Meuron ,
rue du Château.

97 De suile ou pour la St. -Jean , deux petites
chambres ensemble ou séparément , meublées ou
non meublées. S'adr . au bureau d'avis.

98. Pour la Saint-Jean , deux portions de cave.
S'adresser à Fréd. Scbeffer , au bas des Chavannes.

99. Pour la Saint-Jean , un magasin et un ar-
rière-magasin sous l'auberge du Poisson , donnant
sur la place ct sur la rue Fleury. S'adresser à
M 11" Wavre.

100. Pour la Saint-Jean , clans la maison cle M.
Eggen , rue cle l'Hô pital , un logement avec les dé-
pendances nécessaires. De suite , une petite cham-
bre meublée ou non-meublée. S'adresser au pro-
priétaire de la dile maison.

loi. De suite , à louer aux Bains , une chambre
avec poêle et cheminée.

a» J-

102. Pour la Saint-Jean , un petit logement au
I er étage sur le devant , remis à neuf , dans la rue
cle l'Hô pital ; on ne le louera qu 'à des personnes
propres et sans enfan ts. S'adresser à M. Morelet-
Humbert , à Cormondrêche.

io3. M"0 Touchon , hors la porte du Château ,
offre des chambres à louer pour la belle saison ou
pour l'année. S'adr . à elle-même.

t o-4- Pour le I er mai , une grande chambre meu-
blée . S'adr. à L. Kralzer. .

io5. Pour la belle saison , à la Cassarde , près du
Pertui-du-soc, une chambre à cheminée meublée
ou non meublée , et agréablement située. S'adr.
à Louis Loup, ferblantier , à la Grand' rue.

10G. Une jolie chambre à feu avec un galetas.
S'adr. h M. PfeilTer.

107 . De suile ou pourla St.-Jean , un logement
au i 01' étage de la maison n° 3i rue des Moulins ,
composé cle deux chambres avec les dépendances.
S'adr. au second étage cle la dite maison.

108 A Corcelles , le premier élage de la maison
de M. Jaques-Frédéric Houriet. S'adr. à Mlnu Julie
Clerc , au bas du village.

109. A remettre à bail , pour la Saint-Jean pro-
chaine , une boulangerie spacieuse et commode ,
bien achalandée , ainsi qu 'une cave toute meublée
située dans la ville tlu Landeron. S'adresser à la
veuve de Jean-Baplisle Girard , boulanger au Lan-
deron.

110. Pour la St.-Jean , le second étage tle la mai
son Guyenet , compose de quatre grandes cham-
bres ct d' une dite de domestique et autres dé pen-
dances. S'adr. à Mllc Guyenet , rue de la poste.

1 t 1. Pour la Sainl-Jean , le premier étage de la
maison tle M. Stauffer , faubourg t lu lac , apparte-
ment qui comprend six pièces , cuisine , 2 chambres
hautes , cave , bûcher et dépendances. S'adresser
au propriétaire daus la dite maison.

112. Dans une agréable position au centre tlu
village cle Bevaix , une grande maison composée
île six chambres, dont trois à cheminée , chambre
â serrer , galetas , caveau , jardin conti gu gai ni d'ar-
bres fruitiers el espaliers en plein rapport , est à
louer pour la Saint. -Jean prochaine; on pourrait
y j oindre une grande cave meublée cle bons vases
récemment vitlés , de la contenance cle 3o bosses
el un j oli emp lacement pour pressoir. S'adresser
p ourvoir  cette maison à la veuve tle IL Erbau au
tlil Bevaix , et pour les conditions à Ch. -Humbert
Jacot , rue de l'Hôpit al , à Neuchâtel .

113. Pour la St.-Jean , à l'Evole nu logement
spacieux et agréable. S'adr. à M. Ch. Pettavel.

ON DEMANDE A LOUER.
114- Dans une belle exposition de la ville , un

cabinet meublé. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
1 15. On demande une femme adroite et robuste ,

qui n 'ait pas moins tle 3o ans , pour remplir un
service de femme-de-chambre. Des témoi gnages
tle moralité et d'activité sont indispensables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

116. On demande pour la ferme tle Champ fays
près Lignières , une bonne servante munie cle cer-
tificats tle moralité.

117. Une allemande , munie de bons certificats ,
désire se placer desuite comme fille cle chambre ,
dont elle connaît bien les ouvrages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

118. On demande pour la St.-Jean prochaine
un domestique qui sache conduire les chevaux et
faire le j ardiu. S'adr, à M. Meuron , ancien ban-
neret.

119. On demande pour entrer tle suite une cui-
sinière porteuse de certificats tle moralité. S'adr.
au bureau d'avis .

120. On demande clans un établissement une
personne qui connaisse parfaitement le service de
la table el tle la maison. Les condition s sont avan-
tageuses , mais on demande tles certificats d'hon-
nêteté et d'un service agréable et habitue. S'adr.
au bureau d'avis.

191. Une jeune fille app artenant à cle braves pa-
reils désirerait se placer pour la St.-Jean , pour
faire uu ménage ou pour bonne d'enfans. S'adr.
à M"0,Wavre ou à Mm<: Borel-Wavre.

122. Une fille de 26 ans , sachant faire un bon
ordinaire , désire être placée cle suite , ou dès la
St.-Jean. S'adr. à veuve Gasser , rue des Moulins .

123. On demande à la campagne , pour la Sainl-
Jean prochaine , nue servante d'un âge mûr, pour
faire un petit ménage , où il u 'y a que trois per-
onnes ; on désire qu 'elle sache tricoter et f i ler;  ils
est inutile de se présenter sans produire des cer-
tificats cle sa moralité. S'adresser à Mmc Lcbmann ,
sage-femme, près du Temple neuf.

124 On demande pour entrer des-mainlenant ,
au Cheval blanc à Colombier , une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire , et un jeune homme
ou fille qui sache servir à table.

125. Un jeune homme tle 18 ans , fort et robuste ,
sachant très bien écrire , désire se placer comme
domesti que. S'adr. à madame DuPasquier-Borel.

126. M. Fornachon demande un domesti que j ar-
dinier connaissant son état ct muni tle bous certi-
ficats.

126. On demande pour entrer en service de sui-
te , une servante cle la Suisse française sachant faire
un bon ordinaire et porteuse de témoignages de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

127. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs, actif , capable tle faire un service cle valet-
de-chambre , et sachant soigner un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

128. Une fille âgée cle 22 ans , cle la Suisse alle-
mande., désirerai! se placer comme fille-de-cham-
bre dans une maison de la ville ou des environs ,
où elle pût pratiquer exclusivement la langue fran-
çaise. Elle sait très-bien coudre el faire les robes,
sou premier éta t ayant été celui cle ling ère. S'a-
dresser chez Mme Altinger , rue Saint-Maurice , où
elle travaille en cette dernière qu.alité depuis Noël.

129. On demande pourla St.-Jean une servante
pour faire un petit ménage , où il n'y a que trois
personnes; on désire qu 'elle sache filer. Il est
inutile de se présenter sans produire des certificats
de sa moralité. S'adr. au bureau d' avis.

i3o. Ou demande pour loul cle suite une bonne cui-
sinière qui sache le français. S'informer au bur.
d'avis.

i3r .  Pour la St.-Jean , dans une fabrique des
environs de la ville , on demande un domesti que
qui sache bien soigner les chevaux et les.vaches ,
qui connaisse si possible la culture des j ardins et
les soins à donner à quel ques vergers garnis d'ar-
bres fruitiers . On exige des certificats de bonnes
mœurs el conduite , un caractère doux el honnê-
te; le gage sera satisfaisant. S'adresser â M. Jacq.
Dorn , eu ville , qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
i32. II est resté , jeudi 3o mars , au magasin

Pettavel frères , un parap luie qui n 'a pas été ré-
clamé. Son propriétaire est invité à se faire con-
naîlre.

133. On a trouvé , le dimanche 2 avril , près des
Halles , un para pluie que l'on peut réclamer , moyen-
nant dési gnation et les frais du présent avis , à M.
Mosset , concierge tles Halles.

i34- On a perdu , le mercredi soir 22 mars , de-
puis le haut tlu village tle St. -Blaise à la Mai groge ,
un schall tartan ronge et noir. Le rapporter , cou"
tre récompense , au bureau tle celte feuille.

135. On a perdu , le mercredi soir 29 mars , de-
puis le faubourg à la rue de l' Hô p ital , un voile
noir en tulle. La personne qui l'a trouve est priée
cle le rapporter contre récompense , à M. J.-F.
Perrin , au second étage , rue cle l'Hô pital.

i36. Vendredi 3i mars dernier , on a trouve eu
ville une bague en or que l'on peut réclamer, aux
conditions d'usage , chez M. Samuel Kaser , h la
Fleur-dc-lys.

137. On a trouvé , samedi 25 courant , une chaîne
que l'on peut réclamer chez Cbarpillod , au fau-
bourg du Crêt , en la désignant et contre les frais.

La suite au Supp lément ci-j o inl ,
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i38. Il s'est égaré dimanche passé dans la ville,
un gros chien race d'Ulm , manteau noir et blanc,
poil lisse ct court , tête presque blanche, oreilles
coup ées, ayant un œil blanc et une longue queue ;
il répond au nom de Sultan et a un collier sans
tom. On promet une bonne récompense à celui
qui le ramènera ou en donnera des nouvelles cer-
taines au bureau de cette feuille.

i3g. Mardi passé , 23 courant , on a oublié sur
un des bancs déposés momentanément devant le
temple neuf , un mouchoir cle poche marqué en
toutes lettres du nom du propriétaire. On est prié
de bieu vouloir le rapporter au bureau de cette
feuille.

AVIS DIVERS.
14o. Les bourgeois qui désireront être reçus mem-

bres actifs de la noble Grand'rue des Hôpitaux ,
sont invités à se faire inscrire jusqu'au i5 du pré-
sent mois d'avril , au bureau de M. Clerc, notaire :
moderne receveur de la rue , afin que leurs de-
mandes puissent être examinées par le comité
avant l'assemblée de Quasimodo.

I4I- Dans l'intérêt du public, je crois devoir le
prévenir que le Dictionnaire cle Galtel ne s'est ja-
mais vendu ici plus cle i5 fr. de Fr. , et on l'an-
nonce aujourd'hui comme une nouveauté a 16 fr,
Il ne m'en reste plus dans ce moment qu'un seul
exemplaire, mais un nouveau tirage de la 6mo édi-
tion de ce dictionnaire ne tardera pas à paraître j
l'impression en sera meilleure et l'ouvrage ne coû-
tera également que 15 fr . Aussi j 'invite le public
à attendre un peu; il y aura pour lui double bé-
néfice.

Neuchâtel , 4 avril 1843.
GERSTER , libraire.

142- Une respectable famille, habitant une cam-
pagne aux environs cle Berne, demande en échange
d'un j eune homme de i4 ans , un autre garçon à
peu près du même âge : outre une surveillance pa-
ternelle , il recevrait , dansla maison même, les le
çons d'un précepteurallemandattaché à la famille,
et il pourrait aussi , comme récréation , s'occuper
d'agriculture. S'adr. à M. Bonj our , aux Bercles.

i43. La communauté clu bourg de Valangin étant
dans l'intention de faire un chaufour , invite les
personnes disposées à entreprendre cet ouvrage à
se rendre dans la maison tle commune, le lundi t-,
avril courant , à neuf heures du matin.

Valangin , le 3 avril i843.
le secrétaire de la communauté,

QUINCHE .
I44- Les sieurs Abram-Louis Borel et son fils

Alexandre , maîtres menuisiers-ébénistes, ayanl
leur atelier aux buanderies près des Bains , en cette
ville , se recommandent aux personnes qui ont bien
voulu jusqu'à présent les honorer de leur confiance
ct à celles qui seront dans le cas de les occuper.
La réputation que le père s'est acquise par la
bienfacture et la solidité de ses ouvrages , tant pr
meubles que boisages de tous genres, la modicité
de leurs prix ct la prompte exécution , leur méri-
teront ils espèrent la satisfaction des personnes qui
Voudront bien agréer leurs services.

i45. On prendrait en pension un jeune enfant
qui recevrait tous les soins nécessaires. S'adresser
à J.-P. Berruet , à Peseux.

COURS DE LANGUE ANGLAISE.
146 Quelques j eunes gens ayant témoigné le dé-

sir de faire un cours d'ang lais , M. J .-P. Cl.iudon
en commencera un le lundi 17 avril , les leçons se
donneront trois foisla semaine et le coursen com-
prendra 60. Les personnes qui seront disposées à
y prendre part , sont priées de s'adresser à MM.
Jeanneret frères , à la Croix-du Marché , qui se
sont chargés de faire connaître les conditions et
cle recevoir les signatures de ceux qui souhaiteront
suivrtice cours.

147. Bénédict Vogel , à la Hoofmatt près Anet ,
continue cle blanchir le fil ; il se recommande aiu
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garantit le blanchissage , à 5 cr. par livre .
Son dépôt est à l'auberge de la Croix-fédérale , à
Neucbâlel , où il se trouve tous les jeudis .

148. Mad. Prince-Wittnauer , â Neuchâtel , con-
tinue , comme du passé , à tenir le. dépôt pour la
blancherie tle Bretiège. Elle est autorisée de ga-
rantir , et l'intégrité des toiles etfils qui seront con-
fiés à l'établissement et les soins reconnus qu'on
leur donne.

i4g . Le soussigné , monteur cle boîtes en or , do-
micilié à Genève , a l'honneur de prévenir MM
ses collègues du canton de Neuchâtel , que John
Rey , fils de M. Rey, traiteur , rue du Rhône , h
Genève , était en apprentissage chez lui pour le
terme de 4 ans et demi , qu'il a abandonné l'ate-
lier après i3 mois de travail , refusant , ainsi que
son père , cle tenir les engagements qu 'ils ont pris
concernant.

Genève, le 8 mars 1843. J.-F. EMANCF.L.

i5o. Cécile Petitp ierre née Duval se recommande
au public pour tous les ouvrages concernant l'é-
tat de modiste ; elle s'efforcera de satisfaire par la
bienfacture de ses ouvrages et la modicité de ses
prix , les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est actuellement rue du Château
maison Michaud , au i cr.

I 5K La société des carabiniers tle Morat , ayant
décrété uu tir franc à la carabine, tj ui aura lieu du
n au 17 j uin prochain , les deux j ours inclus , et
aux prix duquel elle a destiné dix mille fra n cs de
Suisse, elle y invite amicalement tous les amateurs
île celle arme et les amis tle cette fête nationale ,
et cela d'autant p lus que le district de Moral n 'est
pas riche en carabiniers , leur promettant une ré-
ception cordiale el toutes les facilités en son pou-
voir pour rendre la fête commode et agréable.
Les plans clu tir seront expédiés plus tard .

Le comité.

|5a. Un professeur et docteur, directeur du ly-
cée à Tubingen , dési rerait trouver une maison res-
pectable de la ville où il pût placer en échange sa
fille âgée de 14 ans, pour y suivre l'éducation
analogue à son âge et à son sexe et s'instruire dans
la langue française. L'occasion serait précieuse
pour uue famille qui aurait un j eune étudiant à
envoyer clans une université d'Allemagne. Pour
plus amp les informations, s'adressera M. Wurfleii)
chez Mad. la ministre Petitpierre rue Fleury, à
Neuchâtel.

i53. Julie Chiffelle a l'honneur de prévenir le
public qu'elle continue à laver les chapeaux
d'homme et cle femme; elle ne négligera rien pour
mériter la confiance qu 'on voudra lui accorder.
La même a aussi un piano à vendre ou à louer.

i54- On recevrait plusieurs apprentis des deux
sexes , qui désireraient apprendre plusieurs bran-
ches d'horlogerie. S'adresser à J.-A. Malhile , à
Corcelles.

INSTITUTION.
i55. Dans l'institut de MM. frères Allémann , b

Kirchlintlach , près Berne , on recevrait encore
quelques jeunes gens qui auraient l'intention d'ap-
prendre la langue allemande et de poursuivre ou
terminer leurs études. Cet institut est déj à trop
avantageusement connu daus ce pays et dans la
Suisse française , pour qu 'il soit nécessaire de men-
tionner ici les avantages qu'il présente. Pour de
plus amples renseignements , s'adresser aux direc-
teurs cle l'établissement ou au bureau de cette
feuille.
i56. M"0 Henriette de Perrot demande pour son

domaine cle Cudrefin uu bon fermier entendant
bien la culture des terres et ayant son chédal à
lui. Ce domaine se compose d'environ 52 poses
vaudoises ou 81 poses de Neuchâtel , en vergers,
prés et champs eu bon élat de culture ; l'entrée dû
fermier aurait lieu le i or mai prochain ; la proximi-
té des marchés cle Neucbâle l procure un écoule-
ment facile et assuré des produits. Il est inutile tle
se présenter sans les meilleurs témoignages de mo-
ralité.. S'adresser pour les conditions à M. Cornaz ,
à Moytet , ou à M. Jaunin , juge cle district , Vers-
chez-Jacot près Cudrefin.

ECOLE VACANTE.
157. L'école sup érieure des garçons dans la pa-

roisse des Brenets est mise au concours . L'examen
qui déterminera le choix tle l'instituteur à qui elle
sera confiée est fixé au mardi 11 avril prochain ,
et aura lieu à la maison cle commune , dès les 9
heures du matin.

Obligations du poste : outre les fonctions de lec-
teur et de chantre dans l'église, le régent élu de-
vra donner des leçons sur les diverses brandies
cle l'enseignement primaire.

Bénéfices du poste: outre un bel appartement
el uu bon j ardin,-l'instituteur recevra environ qua-
rante louis en argent.

Faire parvenir ses papiers et ses certificats de
moralité et de capacité , à M. le pasteur Girard ,
huit jours avant l'examen.

La commission.
i58. Une bonne maison de la Suisse allemande

demande pour apprenti nn jeune homme recoin-
mandable, qui ait reçu une bonne éducation. S'a-
dressera M. Pi-eud'homme-Favarger , a Neiichâtel.

i5g. On prendrait en ville un j eune homme pr
apprenti horloger, à de favorables conditions . S'a-
dresse^ au bureau d'avis.

160 On demande pour apprenli pour la pen-
dule , un jeune homme de 14 à 16 ans, auquel on
peut apprendre, si ou le désire, outre les rouages,
lés cadratures de grande sonnerie , finissage , etc.
Pour les conditions , s'adresser à Frédéric Jeanj a-
quet, pendulier à la Roche, près Couvet.

161. On prêterait , contre de bonnes sûretés, une
Somme de cinquante louis d'or neufs. S'adr. au
notaire Philippin.

162. Abraham Faesly, à Anet , recevrait eri pen-
sion , pour lui apprendre l'allemand , coudre , tri-
coter , etc. , nne jeune fille cle 5 à 10 ans. S'adr.
directement à lui-même. '

i63. Jean Speiser, maitre serrurier ) informe le
public qu'il vient de transporter son établissemenl
de Corcelles à Neuchâte l , clans la maison de M.
Metzner , entrepreneur , à l'Ecluse , à gauche de
la salle tlu tirage. Il se recoinmande aux person-
nes qcii voudront bien l'honorer de leur confiance ,
espérant les satisfaire tant par la bienfacture dé ses
ouvrages , que par la modicité de ses prix ; il pren-
drait un apprenti sous des conditions favorables.

164. Bernard Ritler , dit Bernard , entrepreneur
de bàtimens, croil devoir prévenir les particuliers
:pii auront un plan bien arrêté et adopté par un
Architecte , soit pour uue maison à élever à neuf ,
soit pour une maison à réparer en tdul ou en partie,
tj u 'ilse chargera de ces constructions pour un prix
déterminé à l' avance , cle rendre la maison cons-
truite dans tin tems fixe à la satisfaction clu pro •
priétaire , et de lui en remettre alors les clefs , sans
embarras pour ce dernier que la livra ison de la
somme fixée à l'avance.
i65. Dès le i er avril prochain , les bains seront

ouverts tous les j ours de la semaine, au prix d'hiver.
166. En vue d'une liquidation cle la masse cle feu

J.-J. Henri Thiébaud , vivant cabaretîer vers Cliez-
la-Leuba. district cle Buttes , la veuve de celui-ci ,
Adèle née Lulhy, et sa fille Rose-Dorothée Thié-
baud , invitent les personnes â qui le même Thié-
baud peut être redevable , à quel titre que ce soit ,
de bien vouloir faire parvenir ta note cle leurs ré-
clamations, d'ici au 8 avril prochain , à M. Coulin ,
notaire et justicier à Couvet.1

167. M. Ferdinand Gigaud, propriétaire du ,do-
maine du Plan , informe le public: que défense
tres-expresse est faite à toute personne cle s'écar-
ter des chemins et sentiers existants, que ceux qui
se permettront soit de fouler son dit domaine en
y prati quant de nouveaux sentiers , soit de casser
et renverser barres, murailles et cloisons, soit en-
fin de le parcourir poury enlever des piaules quel-
conques, seront gagés et rapportés à M. le maire
de Neuchâtel et poursuivis en outre pour les
dommages causés. M. Gigaud ayant obtenu de.
I autorité de mettre à ban son domaine , prêtera
le serment -exigé et fera faire les publications or-
Jinaires , cet avis étant surrérogatoire.
168. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à

Neucbâlel , continuent à recevoir les toiles pour
.à blancherie de Nydau . - .un i

16g. De j eunes mariés sans enfants désirent trou-
ver dès à-présent une pinte à un rez-de chaussée.
Un j eune homme qui connaît l'éta t dé tonnelier ,
cherche à se placer dès à-présént dans un magasin.
S'adresser pour ces deux articles, au bureau de
celte feuille.

. ' : . ' •. ¦ .' i - ' i -

PAR ADDITION.
170. Depuis Serrières à Neuchâtel , on a perdu ,

le 3o mars, un paquet contenant un coupon mous-
seline-laine. Le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

DE ROWLAND ET SON,
20t Hatton Garten à Londres.

POUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT
DÉS CHEVEUX.

La supériorité reconnue cle cette huile sur toutes
les autres productions de ce genre , dispense d'en
Faire de plus longs éloges. Il suffit de dire quo'de-
puis 40 ans, sa réputation s'est accrue cle j our en
;our; c'est ce que prouvent les nombreuses con-
trefaçons de tous les 'parfumeurs. Seul dépôt , p1
le canton de Neuchâtel , chez Gruët, coiffeur.

171. On offre de remettre , le .deuxième jour
après son arrivée, le journal français Le National.
S'adresser au café Mexique.

RHUMES. —ENROUEMENTS.

La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-
RALE DE GEORGE, pharmacicn 'à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on
prompte et radicale des RHUMES, TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE. L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
el la vogue immense dont elle joui t depuis dix ans , la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est dc4,/,bz et 8,/j hàtz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établiâdnns toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuch.âtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
l'éti quette et la signature GEORG é.

SAYON DE WINDSOR.
Lé plus puissant spécifi que contre les gerçures]

prix de la plaque 4 bz. le paquet cle douze ^2 bz.
en vente chez F. Tavel , libraire , rue de la Place-
d'Armes , près du Gymnase, où on trouve le Ra-
cabout des Arabes, la Pâte et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses de Willer , les
Semelles de santé et le Taffetas gommé de P. Gage,

HUILE DE MACASSÀR,



JACQUES L'AVEUGLE.
C'était il y a un an , au mois de décembre ,

dans les environs de Paris ; deux hommes ,
l'un jeune encore , l'aut re  presque vieux , des-
cendaient la rue pierreuse et p leine de flaques
d'eau du village. Vis-à vis d'eux et remctn-
tant  cetre rue , s'avançait péniblement un ou-
vrier attelé à une sorte de baquet  chargé d' un
tonneau ; il tirait tête baissée, et à coté de lui
une petite fille de huit ans tenai t  le bout du
brancard. Tout à coup, la roue monte sur une
énorme pierre posée au milieu même du che-
min , et penche du côté de l' enfant.

— Il est ivre ! s'écrie . le jeune homme en
s'élançant vers l'ouvrier -, il arrive... c'était un
aveugle !

— Aveugle! dit-il vivement en se retour-
nant  vers son vieil ami.

Mais ce dernier, lui faisant signe de se taire ,
mit sa main , sans rien dire , sur celle de l'ou-
vrier , pendant que la petite fille riait  en des-
sous ; aussitôt l'aveugle relève vivement la
tête, ses yeux éteints se tournent vers les deux
hommes, son visage s'éclaire d'une joie intel-
ligente et naïve, et serrant fortement la main
qui le tenait , il di t  avec un profond accent de
tendresse : — M. Desgranges.

— Comment ! repri t le jeune homme ému
et surpris , vous l'avez reconnu rien qu 'à sa
main!'

— Je n 'ai pas besoin qu 'il me la donne pour
cela ; quand il passe dans la rue près de moi ,
je me dis : Voilà son pas...

Et, saisissant la main qu 'il baise avec ar-
deur : — C'est encore vous, mon cher M. Des-
granges, qui m'avez emp êché de tomber ! tou-
jou rs vous ! . : . ' ,

— Pourquoi , dit le jeune homme, vous ex-
poser à celte chute en tirant  ce tonneau ?

— Il faut bien faire son état , Monsieur, ré-
pondit-il gaimeut.
• T _ Votre état !
s» J^Sans doute , ajouta M. Désgianges. Jac-
ques est noire porteur d'eau ; mais je le gron-
derai de sortir sans sa femme pour le guider.

— La femme était absente , j 'ai pris la peli
te fille ; il faut bien, devenir un peu résous,
n'est-ce pas ? Et vous voyez que j 'ai bien fait,
puisque je vous ai vu une fois de plus, M.
Desgranges, et que vous m'avez encore se-
couru ..-, ! ' ,

— Allons , Jacques... achevez de servir vos
pratiques, et puis vous viendrez un peu me
voir , je retourne chez moi.

— Merci , M. Desgranges.... Adieu , M.
Desgranges.... Adieu Monsieur;:."

Et il repartit , tirant son tonneau , pendant
que l'enfant retournait  vers lès Messieurs sa
petite mine rose et rieuse.)

-¦' -*. Aveug le ! po r teur  d' eau ! îé péiaii le jeune
homme en s'éloi gnanf.

— Ah! notre Jacques vous étonne, mon
jeune ami ? Oui , c'est un de ces miracles
comme ceux des paralytiques qui marchent...
Que serait-ce donc si vous saviez son histoire ?

— Dites-la-moi.
— Je le veux bien. Elle n'abonde ni en

faits ni en incidents dramati ques ; mais elle
vous intéressera , je crois, car c'est l'histoire
d' une âme et d' une belle âme ; c'est un homme
l u t t a n t  contre la nu i t .  Vous verrez le mal-
heureux sortir pas à pas d' un abime sans fond ,
son existence se refaire , son âme se récréer ;
vous verrez enfin comment un aveug le, avec
un noble cœur pour soutien , t rouve encore
son chemin dans ce monde.

Tout en causant , ils étaient arrivés chez
M. Desgranges, qui commença ainsi :

— Un matin , il y a trois ans , je me prome-
nais dans une vaste plaine aride qui sépare no-
tre villag e du village de Noisemont , et qui
est toute hérissée de roches meulières en ex-
ploitation. Soudain une vio lente  exp losion
se fait entendre ; je regarde'! à cinq ou six
cents pas s'élevait de terre une fumée blan
châtre qui semblait sort ir d' une cavité , puis
des pierres jetées en l'air, puis des cris horri-
bles, puis , s'élançanl de ce trou , un homme
qui commence à courir clans la p laine comme
un insensé. Il ag itait les . bras, poussait des
hurlements, tombait , se relevait , disparaissait
dans les larges crevasses de la plaine, et re.
paraissait encore. L'éloignement et l'inégali-
té de sa course m'empêchaient de le bien dis-
tinguer; mais à la hauteur  de sa tête , à la pla-
ce du visage , je voyais une large marque rou-
ge. Epouvanté , je m 'élance vers lui , tandis
que de l' antre -côté de la plaine , clu côlé de
Noisemont , accouraient en criant des hommes
et des femmes. J'arrivai le premier près de ce
malheureux ; sa face avait comme disparu , et
n 'était  plus qu 'une blessure ; son crâne était
ouvert ; la peau de son front retombait sur ses
yeux , et des torrents de sang ruisselaient sut
ses vêtements en lambeaux ; à peine l'avais-je
saisi , qu 'une femme accourt , suivie de vingt
paysans, et se jetant devant lui:—Jacques!
Jacques ! est-ce toi ? Je ne te reconnais pas,
Jacques .' .. Le malheureux s'ag itait sans ré-
pondre, et , en se débattant , il faisait voler le
sang autour de lui Ah ! ah !-s 'écria tout à
coup la femme avec une voix déchirante, c'est
lui ! Elle avait reconnu une large éping le
d'argent qui attachait sa chemise et br illait à
travers le^sang. , y

C'était lui , en effet , c'était son mari , le père
de trois enfants, pauvre ouvrier mineur , qui ,
en faisant sauter une roche avec la poudre ,
avait reçu toute l' exp losion dans le visage, et
était aveug lé, mutilé, peut-être frappé mortel-
lement. . ¦ a ; .( h • ¦¦ ,. il >,i - .!, . . a

On le transporta chez lui : forcé de partir
ce jour-là même pour un voyage d' un mois,
je lui envoyai notre docteur , homme de
dévouement comme un médecin de campa-
gne, et de savoir comme un médecin de ville.
A mon retour:  — Hé bien ! dis-je au docleur ,
l' aveug le? — Il est perdu. Les blessures sont
guéries, sa tète va bien , il n 'est qu 'aveug le,
mais il va mourir. Le désespoir l'a pris et le
tuera. Je ne verra i p lus '. Voilà tout ce qu 'il
dit.. Une inflammation intérieure commence
à se déclarer... il va mourir.

.;. - : (La suite prochainement ) . ¦

V A R I É T É S .

Décès du mois de Mars i843.
On a enterré.

Le3. Elisabeth Kôlin , âgée cle 65 ans 5 mois ,
veuve de Jon.as-Pierre Robert , habitant.

g. Sophie-Adèle , âgée cle 5 ans io mois , fille
de F.-A. Diacon , ministre du Saint-Evan-
gile, bourgeois.

io. (Au cimelièreJdej.Serrières) . Louis, âgé cle
2 ans a mois,£fils cle Louis Eward , habi tant
au dit lieu.

« (Au cimetière catholique) . Marie - Anne-
Charlôtte Deschamps , âgée de 73 ans io
mois,;:habitante à Auvernier.

u. Charles-Auguste Rerlhoud , âgé de 4i ans
2 mois, bolirgeois.

12. David-Jonas Favre , âgé de 62 ans 7 mois ,
habitant.

16; Marianne-Catherine '.Schnider , âgée cle 85
ans , veuve cle Jean Dellenbach , habitant.

: et (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Fran-
çois-Louis Sanchet, âgé de 37 ans, charpen-
tier , habitant au Locle.

17. (Au même cimetière). Marie-Madelaine
Roth , âgée de 61 ans, femme de JacobWu-
terich, habitant.

« François Louis Matthey, âgé de 70 ans, mort
à l'hôpital de la ville.

i8y Un enfant du sexe masculin , ;mort aVant le
baptême à Louis Duvillard, habitant.

ti Zélie Droz, âgée 25 ans, morte h l'hôpital
de la ville.

ig. Etienne Grosjean , A gé de 82 ans , habitant.
20. Jean-Baptiste Cornu , âgé de 36 ans 10 mois,

habitant.
2 et Wilhelmine-Frédérique-Rosalie de Meuron ,

âgée de 3b ans 5 mois , femme de Louis-
Philippe tle Bosset , lieutenant-colonel et
membre du Grand-Conseil.

J 'f« Catherine Beurkis, âgée de -88 ans 8 mois,
femme d'Elie Prince, ancien membre de la
cour de justice de Saint-Biaise , bourgeois.

u3. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Henri-
François Lebet , suj et de cet ëlat , âgé cle
34ans6m., horloger , domicilié à St-Imier.

25. Auguste Kemp f, âgé de 3o ans environ , de
:'. -àn'u Sigreswy l, canton de Berne, mort à l'hôpital
¦:!;e<; de la ville. . r  ¦¦ n

26. Marianne-Augustiuej Schauenberg , âgée de
38 ans, femme de Jean-Louis-Schwar, ht.

, • « . Aimé Delaehaux , âgé de 67 ans, 6 mois, ht.
« Un enfant du sexe féminin , mort avant le

baptême, h Jean Sieber , habitant.
28. (Au cimetière tle l'hôpital Pourtalès) . Alix ,

âgée de 11 ans, fille de Jean-Pierre Mari-
dor, de Fenin , habitant.

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3o Mars. .

Froment ." . .". '. l'émine bz 2 4 ',4.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 2'i'.
Mècle — . 11 »i ;*-.-:
r_  o < /Orge pfti . . . .- -»- - » 13 V2 -
A VOÎne . . •• > ,.; ;, .; .{ ( y  ,—'/ ,- < ) ; ; > .  IO  

 ̂
.

X taftl. "Aù ' f ndrché du 28 Mars .
Froment . . .  : '. l'émine bz. 22 : rappes
Epautre . . . . .  — » 21 : 1 »
Seigle . .' . . . ' ; "™>nu » 12 ': 8 _
Orge : , . . V .  . — , » 1 1 :9 » '
Avoine . .! . .' . . le niuid « 90 :9  n

23. BALE. AU marôhé du 3i Mars.
' Epeautre . le.sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 : 6 bz,

Orge .. . . . . — . . » : . »",,,
Sê le ; , 2 -' . . .. .5 ;, _ "
Prix moyen ¦— . . n 'ib : 6 » 8' rappes.
II s'est vendu 797 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 112 —

N,B- f.e sac contient environ g7/8 e'iiiinesdc Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1. ,

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le paiu blanc . . . à (i cr.
Le petit pain cle tlemi-batz, doit peser 4V2 once.

Celui d'un batz 9 n
Celui tle six creutzers "i&Ys ¦>

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 3 avril .1843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 1 o n Le mouton à 10V2 «

-w-w -w-w -w-w-»~ 
•'•¦iW^U ¦ /̂^̂ '• l -  ¦¦• • , _l£fj £

Il paraîtra la semaine prochaine au bureau de cette feuille
¦ :. ' n(|ijt,'.l . . : ¦ '. ¦¦'. :T < I a>.M.|l 

¦ , ': .¦ > • • :  . . ' 
¦ . ¦ . .• . .; • ; : . 1-.. Il ." ¦)

et chez MM. les libraires cle la ville :

m iËiiïi iitoiBii
tIBl lOtj .- ' a l l ia i SCIII.'llP !aïl,ri! ... ' 1 ' ¦ 

¦ l ' . . . . . . .

PAR M. LE MAIRE HUGUENIN
, . 

¦ S '" li l i ' J '  ¦ : ' ¦ ¦ Il .-ilU

.JlOBitaWï'^y : X _ . - . r ¦ i-t .i- i
: i , , , , , ,  :„ • Un beau volume in-8° dp 500 et xix pages,

- 1.4 >i>pr.< i al y^ y . I r.. . |
! ''- ' ' : ' ' ¦¦ ¦ •¦' .

¦' -' " ¦  
y .' -

orné des vues des châteaux , des portraits de nos princes
i pi I . U' . l l  '.!) l i a )  ,') . ,." .! '! / .  ) Tl  P«V|.j ,: llll l/l a l I , '. . * . * ' ,

et d une carte.
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PRIX : o FRANCS DE FRANCE.


