
EXTRAIT DE LA

du 6 avril .
ORDRE DU JOUR.

EXEMPTIONS.
Le département militaire fait savoir à tous les hommes

qui , par leur âge , appartiennent à la milice , savoir ,
ceux qui sont nés dans les années 1810 et suivantes ,
jusques et y compris l'année 1822, que ceux d'entre
eux qui seraient atteints des maladies ou inf irmités qui,
aux termes du règlement pour les exemptions, du 2.
novembre 1818, rendent incapables de remplir les de.
voirs militaires , devront se présenter individuellement
devant le conseil de réforme de l'arrondissement auquel
ils app artiennent , et qui siégera, le 26 avril i843, dès
les sept lieurcs du matin j usqu'à dix heures avant midi,
savoir:

Pour le i 5r arrond., à l'hôtel-de-ville de Neuchâle l.
Pour le 2e ., à l'Iiotel-de-ville de Valang in ,
Pour le 3e » au château de Colombier.
Pour le 4e » à l'hôtel-de-ville de Môtiers.
Pour le 5e » à l'iiolel-de-ville du Locle.
Pour Je 6e „ à l'hotel-de-ville de Ch.-de-Fs.
Ceux qui seraient atteints de maladies non apparen-

tes, devront être munis d' une attestation du médecin
qui les ,1 traités.

Ceux qui ont olilenu précédemment des exemptions
temp oraires , et qui croiront'avoir le droit d'en deman-
der la prolon gation , devront se présenter de nouveau
devant  le conseil de réforme.

Ceux qui ont déjà obtenu des exemptions absolues,
ne sont pas tenus de s'y présenter.

Tous ceux qui , ayant des motifs d'exemptions , ne
paraîtront pas le jo ur  sus-indi qué pour les faire cons-
tater , et qui  chercheront à les faire valoir plus lard ,
seront condamnés aux amendes encourues pour absen -
ces illé gales, lois même que ces molifs seraient recon-
nus conformes au règlement.

Donné en l'assemblée du départemen t mil i ta i re  te-
nue au château de Neuchâtel , le 3o mars i843-
Le président dudép arlemènl militaire, FAVARGER.

REVUES D'ARRONDISSEMENT .
Le département militaire ayant élé chargé, par arrêt

du conseil d'état, de faire procéder aux revues annuel-
les d'inspection destinées à épurer les rôles militaires
et à s'assurer que les hommes appart enant à la milice ,
possèdent les obj ets d 'habi l leme nt  et d'équi pement dont
ils sont tenus de se pourvoir , a arrêté ce qui suit.

i » Il y aura , le 5 mai prochain, dans les six arron-
dissemens mili taires , des revues d'inspection.

2" Messieurs les chefs d'arrondissement indiqueront,
dans des ordres du j oui particuliers qui t iendront lieu
de toute citation , les lieux et heures des différentes ré-
unions de leurs arrondissemens respectifs

Or. ' t -  !.. 1. . ... ' ¦ I . .' .3° Tous les nommas qui doivent le service dans la
milice , c'est-à-dire les Neuchâtelois cl les Suisses qui se
trouvent  dans les cas prévus par l'arrêt du conseil d'é-
tat du 15 juin i83g, et qui sont nés : savoir , les hommes
non-mariés dans les années 1810 jusques et y compris
1822, et les hommes mariés dans les années 1814 j us-
ques el y compris 1822, devront se présenter à la re-
vue dans leurs 'arrondissemens respectifs. On rappelle
ici que le mariage contracté depuis le 1" j anvier  1843,
n 'exerce aucune influenc e sur la position mili taire de
l'homme qui l'a contracté.

4° Ils devront êlre munis des obj els ci-après:
Une veste il manches, bleue pour l'ar t i l ler ie  el l ' infan-
terie , verte pour carabiniers. Un bonnet de police
bleu p'l'artillerie et l ' infanterie , vert pour carabiniers.
Un col noir. Un pantalon de drap bleu pr l'artille-
rie et l ' infanterie , vert pour carabiniers. Une paire de
guêtres noires.

Les hommes app artenant à l 'infanterie auront un
fusil de guerre et une giberne. Les carabiniers , la
carabine , couteau de chasse, wci'dsac et poire à poudre.
Les artilleurs, le sabre.

Les objels d'habillement devront être de bonne qua-
lité el parfaitement conformes à l'ordonnance sur l'ha-
billement des milices publiée le a5 avril i84o. MM. lés
chefs d'arrondissement oui reçu en particulier l'ordre
de n'accepter que des pantalons strictement conformes
à l'ordonnance , c'est-à-dire avec passepoil dans la cou-
ture, et non un simp le cordon , larges jusqu'en bas et
à grande cavalière. MM. les inspecteurs fédéraux ayant
signalé comme défectueuse In bi garrure qui existai t -,,
ce sujet dans les pantalons du bataillon qu'ils oui ins-
pecté.

5° Sont exceptés de l'obli gation de produire les ef-
fets d'hab illement cl d'armement mentionnes dans l'ar-
ticle ci-dessus : .

o) Les soldais du train , lesquels sont habillés par l'état.
.! '.] Lcs tambours et les trompettes, lesquels sonl ha-

billes auv frais <|Ps arrondissemens.
< )  Les individus porteurs des certificats de pauvreté
OBSERVATION . Les certificats de pauvreté doivent ,pour cire valables, avoir été délivrés cette année par la

communauté à laquelle le porteur appartient , ou dans
laquelle il est domicilié, et selon les formulaires impri-
més qui oui été délivrés aux communautés, ou dont elles
peuvent se procurer gratuitement des exemplaires à la
chancellerie.

6° Ceux qui ne se seront pas conformés à l'article
ci-dessus, seront, à teneur de l'art. 5 de la Loi sur la dis-
cip line militaire, du .4 novembre 1820, traduits de-
vant les conseils de discipline de leurs arrondissemen:
respectifs.

70 Les conseils de disci pline prononceront contre
eux les peines que le cas leur paraîtra mériter , selon
qu 'il s'agira d'une simp le négli gence ou d'une vérita-
ble désobéissance. Dans tous les cas ils obli geront le;
individus traduits devant eux , à se présentera uue con-
tre inspection , munis des efl'els mentionnés art 4 et
porteurs d'un certificat constatant qu 'ils sont proprié-
taires de ces obj els , délivrés soit par le garde-arsenal ,
si les objets ont élé acquis dans les magasins militaires
de l'état , soil par le préposé militaire de leur district ,
lequel prendra toutes les précautions convenables pour
s'assurer de la réalité de la propriété , et dénoncera les
déclarations inexactes qui viendraient à sa connaissance.

8° Ceux qui ne paraîtront pas à la revue d'arrondis
sèment el n'auront pas envoyé à l'avance des excuse;
reconnues valables par le chef de l'arrondissement mi
litaire, seront punis d'une amende de 4o bz. , confor-
mément à l'art. 2 du règ lement relatif aux amendes el
indemnités militaires , du 26 mai 181g, cl en outre te-
nus à paraître à une contre-inspect ion , porteurs d'un
certificat constatant que leurs etfets militaires sont leui
propriété ; ceux qui p araîtront après le rôle lu , paie-
ront l'amende de 8 batz fixée par l'article premier de
la même loi.

90 Tous les délits contre la discipline militaire qui se
commettraient pendant les revues d'arrondissement ,
seront punis conformément à la loi sur la discipline
militaire ci-dessus rappelée.

io° Les Chefs ll' lll 1 rlill Tl 11 ¦ 11 «¦<¦_» Ha II II III  1 iti l 1I1 l i m é
cutioudu présent arrêt, conformément aux instructions
qu 'ils recevront du Département militaire.

Donné en l'assemblée du Département militaire tenue
au Château de Neuchâtel , le 3o mars i843.

Le p résident du Département militaire,
FAVARGr.R.

1. La chambre d'édiicalion du Locle a de-
mandé au conseil d'état l'autorisation de
reculer d'environ huit pieds en arrière de la
ligne déterminée par le p lan du village, son
nouveau bâ t iment  d' écoles , et d' après le
plan de direction qu 'elle a reçu , tous ceux
qui prétendraient opposer au changeme nt
qu 'elle sollicite clans le plan sanct ionné ,
sont assignes à se présenter à ['-audience
du dépar tement  de l'intérieur, le vendredi
21 .av r i l  prochain , au château de Ncuchâ-
tel, à 9 heures du mat in , pour être enten-
dus contradieloirement  avec elle.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le
off ic ie l le  de l 'état ,  au greffe du Locle , le 31
mars 1843.

FAVARGER , greff ier.
2. La société de commerce qui existait

depuis le mois d'avril  1839, entre les frères
Jaques et Nathan Nordmann , vient , par
suite du décès de ce dernier , d'être renou -
velée entre le dit  sieur Jaques N ordmann ,
d' une part ,  et dame Rachelnée Lewis , veuve
du dit Nathan Nordmann cl ses trois en-
fants mineurs , d'aut re  part. Cette associa-
tion en nom collectif , qui s'occupera*du
commerce d'horlogerie e ldesaunage s , che-
minerasoiis la raison de J. et N. Nor dmann
frères; elle a son siège au Locle, et elle du-
rera aussi long-temps que l' une ou l' au t re
des parties n 'en demandera pas la dis solu-
t ion ou le partage sous un averti ssement
préalable de six mois. C'est ce qui résulte
de leur acte d'association du 15 fév rier .1843
et ce qui sera aussi porté à la connaissance
du public pour sa gouverne , par l'insci lion
du présent avis dans trois numéros succes-
sifs de la feu i l le  officielle de l'état. Donné
au greffe du Locle , le 31 mars 1843.

F.-L. FAVARGER , qreffier.
3. MM. Louis Perret -Gentil guil locheni

au Locle , et Louis Cordier demeurant  au
même lieu , ont contracté une associat ion
en nom col le ct i f  sous la raison de Perret el
Cordier , pour la fabric at ion des cadrans d'é-
mai l ;  cette association a commencé au 11
novembre 1842 et finira à pareille époque de

1846 , elle pourra toutefois être dissoute
avant , moyennant  sixmois d'avertissement
préalable , ce dont le public est rendu sa-
chant pour sa gouverne. Donné pour être
inséré irois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Locle , le 31 mars 1843.

FAVARGER , greff ier.
4. Ensuite d'une direction obtenue en

conr de justice de la Sagne le 30 mars 1843,
donnée en conformité d'un arrêt du conseil
d' état daté du-22 mars précédent , le sieui
Ulysse lleljean , domici l ié  aux Ponts , fils
d'Aimé Beljean , domicilié à la Sagne, se pré
senlera devant  l 'honorable cour de justice
de ce dernier  l ieu , le jeudi 27 avri l  prochain,
à 9 heures du mat in , pou r postuler  une re-
noncia t i on  formelle et jur idi que aux biens
et aux dettes présens et futurs de son dit
père Aimé Beljean . En consé quence ,  ceux
qui croiront  avoir  quelque droit  à s'oppo -
ser à la d i te  demande en renoncia t ion , sont
requis de sepréscnler le susdi t  jour  27 avrii ,
au lieu cl à l 'heure indi qués pour  y faire va-
loir leurs droi ts  ; sous peine de forclusion.
Donné  pour être inséré trois fois clans la
feui l le  off iciel le  de ' l'état. Au greffe de la
Sagne, le 31 mars 1843.

PERRET , greff ier.
5. Louis Perret , de la Sagne , derneurant

à Cormondrêche , agissant en verlu d' un ju-
gement de direction rendu parla vénérable
chambre matr imoniale  tle Neuchâlel , à la
date du 30 mars expiré , fait assigner Étien -
net te  née Mingard sa femme, de Chapel le ,
district tic Mouclon , au canton de Vaud , dont
le domicile est inconnu , à comparaître de-
vant  la dite vénérable chambre matrimoni a-
le de Neuchâtel  qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite vi l le , sur  le jeudi 18 mai
prochain pour la 1er, sur le l" j uin pour  la
2°, et sur le jeudi 15 du même mois de juin
pour la 3e et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du matin , pour répondre à
la demande que son mari ins tan t  lui  fo rme-
ra , aux fins d'obtenir par le  divorce , la rup-
ture des liens matr imoniaux qui l'unissai ent
à elle Et iennet te  née Mingard ; demande
qui est fondée sur ce que , depuis les envi-
rons de la Saint-Jean 1839, Etiennette Per-
ret née Miifgard a quit té  clandestinement
le domicile qu 'elle occupait  chez ses père
et mère , sans que dès lors elle ait donné
aucune de ses nouvelles , ce qui , par cette
absence prolongée , la consti tue en étal de
désertion malicieuse du mariage. L'instant
conclura en outre à ce que l'enfant du sexe
féminin  issu du mari age lui  soit adjugé r)
l' exclusion de sa mère , el que celle-ci soil
condamnée à lui  payer une pension alimeii
taire pour subvenir à son entretien ainsi
qu 'aux  frais du procès. Et clans le cas où
Et ienncl le  Perret née Mingard ne compa-
ra î t ra i t  pas personnellement sur l' un des
trois jours ci-dessus spécifiés pour opposer
à la demande de son mari , il n'en sera pas
moins et nonobstant  sa non-comparution ,
fa i t  droi t  aux réquisit ions du demandeur
d' après les preuves qu 'il fournira à l'appui
de sa demande. Donné à Neuchâte l , le 3
avr i l  J843. F.-C BOHEL .

Secrétaire de la vén. eharn. malrim.
6. La chancellerie d 'état  annonc e au pu»

blic qu 'il résulte d' une circulair e que le di-
rectoire fédéral vient d'adresser à tous les
états confédérés , que le gouvernement fran-
çais ne se charge du transport  gratui t  de
Marseil le à Alger , des colons qui se
rendent en Algérie , qu 'autant  qu 'ils ont
obtenu celte faveur du minis tère  de la guer-
re par l'entremise de leurs gouverne/tiens
respectif s , ensorte qu 'il importe  aux émi-
grans de ne pas se mettre en route avant
d'être munis de cette permission , comme
aussi de su ivre  la marche qui leur est indi -
quée pour  l'obtenir. Donné au château de
Neuchâtel , le 4 avril 1843.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

FEUILLE OFFICIELLE



7. Le sieui'Josepli-Anloinc Bischof étant
débiteur du sieur .François Engstlcr , pour
une somme de L. 56» 4, en vertu d'un billet
du 28 avr i l  1842, a remis en nantissement
à ce dernier deux caisses , dont l' une ren fer-
me de vieux habits et l'autre des outils de
tai l leur de pierres. Il a ensuite qui t té  le pays '
sansquel ' on sache où il s'est retiré. Aujour-
d'hui , le sieur Engstlcr voulan t  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 et requis de venir réclamer
d'ici au 18 avril prochain , les caisses et ob-
je ts mentionnés plus hau t , contre le paie-
ment du bil letqu 'ils servent à garantir , faute
de quoi lous ces objets seront exposés en
montes publiques devant la mais on -de-vil lc
tle la Chaux-dc-Fonds , le mercredi 19 avr i l
prochain , pour en app liquer le produi t  à
compte de paiement  du bil let  dont  il s'agit .
Donné sous les clauses , protestes et réser-
Acs de droit , pour être inséré tro is fois dans
lafeni l le  ofliciellede l'état. Chaux-de-Fonds,
le 23 mars 1843.

8. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 20 mars 1843, ayant accordé la
discussion des biens de Virgile-Edouard
Brandt , fils mineur de feu James-Alfred
Brandt , monteur de boîtes à la Chaux-de-
Fonds où il était  domicil ié , et de Anaïs
Brandt née Perrenoud; M. Louis Chal l an-
des , maire de la Chaux-cle-Fonds , a fixé la
j ournée de ce décret au lund i  17 avril 1843.
En conséquence , tous les créanciers du d i t
Virgile-Edouard Brandt , sont requis de se
présenter a fhôtel-cle-vil le de la Chaux -de-
Fonds , dès les hu i t  heures du mat in , le jour
indiqué éi-devant , poury  faire inscrire leurs
titres sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feu i l le  officiel-
le de l'état. Chaux-de-Fonds , le 24 mars
1843.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
'9. Le gouvernement , par son mandement

en date du 13 mars courant , ayant accordé
le décret des biens composant la succession
de demoisel le Jeanne-Henriet te  fille de feu
Abram Drogue , décédée à Boudry , succes-
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie , M. Cousandier , conseil lerd 'état  etchâ-
tclain de Boudry, a fixé la journée des ins-
criptions de ce décret au lundi  24avr i l  pro-
chain , jour  auquel tous les créanciers de la
dite Jeanne -Henriet te  Drogue devront  se
présenter à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les 9 heures du matin , p o u r y  faire inscrire
leurs litres et prétentions et être colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe de Boudry, le 25
mars 1843.

C.-H. AMIET , greffier.
10. Ensuite d' une connaissance de la cour

de justice de Gorgier et de l'avis des parens ,
le conseil d'état a décerné un mandement
d 'interdict ion contre Jean-François Lam-
bert lequel a été pourvu  d' un Curateur en la
personne de Jean-Jacques Lambert , son frère
aîné , demeurant aux Pr ises (le Gorgier , qui
s'empresse de faire porter sa nominat ion à
la connaissance du public , pour gouverne ,
conformément au mandement  ment ionné  ci-
devant. Donné pour être inséré dans la feuil-
le officielle de l 'état , au greffe de Gorgier ,
le 24 mars 1843.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
11. Le public  est informé , qu a la demande

du sieur Auguste-Henri Perregaux allié
Magnin , de Coffrane y domicilié , la noble
cour de justice de Valangin lui a nommé, 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 , fa i ts par son pupil le  sans sa par-
ticipation expresse. Donné pour être publié
trois fois dans la feui l le  officiel le  de l'état.
Valangin , le 25 mars 1843.

C.-G., G ABEREL , greff ier.
Fin de là Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
Le pub lic  est avisé par les présentes , que

les foires d 'Arberg (canton de Berne) sont ,
à dater du 1" janvier  1844 , fixées sur les
jours ci -après dési gnés , savoir; lapremière
foire sur le second mercredi du mois de fé-
vrier , la seconde foire sur le second mer-
credi du mois de mars , la troisième foire
sur le 4e mercred i du mois d' avri l , la qua-
trième foire sur le p remier mercredi du
mois de j u i l l e t , la c inqu ième  foire sur le troi-
sième mercredi du mois d'août, et la sixiè-
me foire sur  le second mercredi du mois cl e
novembre.— Arbci'g , ce 30 mars 1843.

Au nom du conseil communal d'Arberg.
Le. nrè-iAenU l>e secrétaire de commune ,

R H.VUS ER . S.-F, GOHI., notaire.

De la p ari de MM. les Qualre-Ministraux.
i .  Julie Gross de Trciten , au canton de Berne ,

ayant subi son examen d' une manière satisfaisante ,
a élé aulorisée par le magistral à exercer la pro -
fession de sage-femme en cette ville et sa banlieue ,
ce dont le public est informé par le présent avis.

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

Le secrétaire de. ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A louerou à vendre , à Cressier , une maison

avec appar tement , une grange neuve , écuries et
remises ; u nbassiu est silué dans la cour devant la
maison. On louera l'appartement séparément, ou
avec la grange , selon qu 'on le désirera. S'adr. h
L.-Ph . Persoz , à Cressier.

3. A vendre ou à louer , la maison que possède
à Cormoudrècbe la veuve de J.-P. Dolhaux , con-
sistant en deux logemens remis à neuf dernière-
ment , ay ant ebacun cuisine , cave , galelas , cham-
bre au rez-de-chaussée ; j ardin et verger avec une
pompe au milieu ; cette maison ayant vue sur le
lac et la cliaînedes Al pes, est située aux deux tiers
du village en bise. S'adr. d'ici "et pour la St.-Jean
prochaine à la dile veuve Dolbaux , qui indi quera
les conditions de vente ou de loyer.

4 . Ou informe le public que le samedi G mai
prochain , on exposera en mises publi ques et j uri-
di ques , à l'issue du plaida Boudry , une vi gne située
au Gravany soil à Ponlareuse , rière Boudry, de la
contenance d'environ vingt hommes et franche de
dîme. Les amateurs sontinvités à se rencontrer le
dit j our 6 mai à l'hôlcl-de-ville de Boudry, où ils
pourront prendre connaissance des conditions ,
avant l' exposition en vente.

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

5. M. Henri Perrel , chef de la maison de com-
merce Perret el Cc , expose en vente par voie de
minute, le terrain et le bâtiment qu 'il possède au
village de la Chaux-de-Fonds , rue du Collège.
Le bâtiment qui occupe une parlie de ce lerrain ,
renferme de grandes caves et de vastes magasins ,
il a été construit pour le commerce des vins et la
commission. Le terrain mesure en totalité soixante
deux pieds de vent h bise, et soixante dix pieds de
j oran à uberre , sur lesquels on peul bâtir en se
conformant au plan du village. La vente se fera
dans une seule passation , qui aura lieu à l'hôtel
de la Balance , à la Chaux-de-Fonds, le mercredi
19 avri l prochain , dès les huit heures du soir. Eu
attendant , les amateure 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
à prix à Goo louis.

6. Près du village de Montalchez , paroisse de
St.-Aubin , une maison composée d' un logeaient,
grange , écurie , etc., avec 25 poses de terrain en
champs et prés , attenant à la maison. S'adr. pour
voir cet immeuble el en connaître le prix , à Sam.
Perret , à Gorg ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Jeudi 27 avril courant , h 10 heures du ma-

tin , on exposera en mises publi ques , près de la
promenade noire , à Neucliâtel , un tour en 1res bon
étal avec lous ses accessoires cl plusieurs outils
provenant d'une saisie faite sur ces objets apparte-
nant au sieur Jacob Bury , ouvrier mécanicien.

8. Ensuite de permission obtenue de M. Bou-
let , lieutenant des Ponts, Jean Eggen , fermier à la
Cour près de la Tourne , exposera en mises fran-
ches et publi ques , le lundi i 7 avril courant , de-
vant l'auberg e du Cerf aux Ponts , savoir treize
belles et bonnes vaches portantes pour diverses
époques. Ces enchères se feront , sous de favora-
bles conditions , dès les 10 heures du matin. Les
amateurs sont invités à se rencontrer au dit lieu.

9. L'hoirie de M. le lieuteuanl-colonel Fré-
déric de Perro t exposera en mises publi ques 5
Cudrefiu , le lundi 24 avri l 1843 , dès les huit heu •
rcs du matin, sous de favorables conditions , trois
chevaux , cinq vaches, trois génisses dont deux
portantes , uu petit bœuf , deux porcs gra s , trois
chars ordinaires avec el sans les échelles , un petit
char dit à l'allemande, deux charrues , trois herses,
des colliers , harnais , chaînes , outils aratoires et
autres obj ets trop longs à détailler , le loul en très-
bon état. Ces enchères auront lieu au dit Cudre-
fin , le jour sus-indiqué 24 avril 1843.

A VENDRE.
10. Chez Jean Bcclver , sellier à la Grand' rue ,

uu attelage pour un àne , soit 3 brides , un licol
avec la chaîne , un harnais , une selle , un char et
uue malle allant avec le dit char , le lout comme
neuf et à un prix 1res bas. De p lus des malles à
l'ang laise , et il terminera dans quel ques jours une
petite calèche à un cheval , avec un avant-cap otle
et des j alousies ; de plus une. dile i\ _ chevaux ,
toutes deux bien confectionnées , propres , solides ,
et très légères.

1 1. Perrochet , sur le pont des bouti ques , vient
de recevoir un assortiment comp let de hameçons,
de même que de la belle morta lpèche blanche et
j aune, cannes à pèche ; il a également reçu un en- '
voi de parfumerie fine consistant en pommade en
pots à la graisse d'ours , qui emp êche la chute des
cheveux , dite aux noyers , à la rose et à la moelle
de bœuf , eau de Lavande double , véritable eau
de Cologne de Jean-Mari e Farina. Il est constam-
ment pourvu du véri table cirage Jacquand en boîte
de 1 y2 , 3 et 4 batz les grandes boites. Un assor-
timent de coussins à coudre , de cols à nœuds en
lasting, veilleuses à la garantie et quantité d'autres
articles trop longs à détailler.

12. M. F.-A. Clerc , au cercle des Marchands,
prévient MM. les amateurs de vins fins , qu'il est
charg é de la vente de ceux de la cave de feu M.
Claude DuPasquier de Neuhaus , laquelle aura lieu
le mercredi 1 g courant à 3 heures de l'après-midi ,
dans la cave de la maison de M mc Fau re, ci-devant
maison Chevalier , sur la Place.

HABILLEMENTS CONFECTIONNES
A LA DERNIÈRE MODE ,

A rmx FIXE ET POUB AIIGE .\-X COMPTANT,
I 3. Pétprs sur la Place du marché informe le

public , qu 'il est de retour de Paris où il a fait choix
d' un grand assortiment de paletots taille el sacs ,
pantalons el gilets d'été , ainsi que de robes de
chambre ; la bienfacture j ointe au bon goûl , et
surtout les bas prix de tous ces articles doivent lui
en assurer une prompte vente.

i4- Dans la campagne de Mad. de Sturler , à
St.-Aubin , uu tour à tourner avec les outils néces-
saires. Plus un assortiment de pêche.

i5. Chez M. le docleur Otz , à Cortaillod , en-
core une trentaine de toises de foin et de la paille
à faire pourrir.

16. On offre à vendre de l'encre de première
qualité faite par Aimé Delachaux , à 'i fr. de Fc la
bouteille , la demi bouteille à 1 fr. et de pelilcs
bouteilles pour G creutzers. S'adresser a la veuve
Delachaux , rue des Moulins.

17. Deux juments , Tune hors d'âge, l'autre de
deux ans; deux, vaches à lait de 7 ans , deux chars
ordinaires et deux traîneaux pour la course. S'a-
dresserfrancoàM. le juslicierBarrelelà Boveressc.

VENTE EN LIQUIDATION.
18. M. J.-H. ERNST , au magasin rue de la

Place d'armes , offre encore à bas prix uu beau
choix d'écharpes et fichus en soie , ainsi que des
colliers en gaze soil petites echarpes pour fillettes.
Outre quelques étoffes de laine pour robes , il lui
reste encore des gants et mittes de soie longs et
courts pour dames et fillettes , et des gants de peau
glacés pour MM. ; le tout à une grande réduction
de prix.

19. Des sarmans pris sur place près le château
de Beauregard , à un cr. le fat. S'adr. au bureau
d'avis.

20. En commission , chez F. Mann , maitre cor-
donnier , diverses marchandises qui coucernentson
état.

21. Ch. Dagond a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il vient de recevoir des fi gues, raisins de
Malaga , de Smyrne el d'Eignant , ainsi que des
oranges et des citrons , en gros el en détail , à bas
prix.

22. Un bon potager en 1er avec ses quatre mar-
mites. S'adr. au bureau de cette feuille, qui in-
diquera .

23. Cbez. Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poissou , sur la Place , un assortiment de chapeaux
coup és en paille blanche , de même qu 'en paille
tigrée , pour femmes et fillettes , chapeaux bergère
en paille cousue ti grée et blanche , chapeaux pour
hommes et enfants en paille d'Italie de plusieurs
qualités ; un assortiment de rubans pour garnit!!-*
res de chapeaux , à des prix modiques .

24 . M1110 Berthoud , née Perrin , à Fleurier , offre
à vendre plusieurs bosses bien avinées et en fort bon
état , delà contenance d'environ trois à quatre cents
pots chacune.

23. Les vins suivans en bouteilles , crû d'Hau-
terive: blanc i832 et i83.| , rouge i838 , blanc
et rouge 1840. S'adresser au bureau d'avis.

2G! De jolies rames pour chaloupe ainsi qu 'un
gouvernail. S'adresser au bureau d'avis.

27. Ch. Dagond a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vendra une partielle pap iers peints satinés
et autres , avec bordures , à moitié au-dessous des
prix de fabri que. De plus, il est touj ours bien as-
sorti en brosses de toute espèce et remonte les dé-
croloirs en véritables poils de sang lier; le tout
à des prix très modi ques.

28. Chez Auguste Kiehl , pintier , p lusieurs meu-
bles de magasin , lois que : layettes , uu petite ban-
que , 2 buffets vitrés et une arche pour graine.

29 Péters , sur la Place , prévie nt le public qu 'il
est bien assorti en chapeaux en paille de toutes
espèces, à des prix bien avantageux , et des capo-
tes en batiste et en gningham pour fillettes.



dXBQÀSftDA TOTOm
5o. Pour activer sa liquidation , M. J.-L. Bien-

aiiné, de Bôle , a l'honneur d'avertir MM. les con-
sommateurs qu 'il vient d'établir un dépôt de son
véritable Champagne neuchâtelois , grand mous-
seux , chez M. Petitp ierre-Foruachon à Neuchâtel.

L'attention et les soins qu 'il a constamment ap-
portés h sa fabrication, la qualité supérieure de
ses vins , et surtout leur extrême bas prix , lui en
font esp érer un débouché facile. Le prix est fixé
h batz g 1/2 la bouteille , verre perdu.

CHAUX-MAIGBE ET TUILEAU.

5 i .  A la tuilerie de la Borcarderie , près Va-
langin , on peut avoir de la chaux maigre et de la
tuile pilée à raison de 63 batz la bosse (bosse à
sel). S'adresser a Ch. Tschantz , maîlre tuilier , à
la Borcarderie , ou à A. Vuille , à Neuchâtel.

52. Chez M. Ed. Bovet , commissionnaire, des
gypses de prés , des gypses fins et mi-fîns , et de la
chaux hydrauliqne; il reprendra les tonneaux vides
à un prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter , de rencontre , un

char d' enfans encore en bon élat. S'adr. au bu-
reau d'avis.

54-  On demande à acheter, un lit levant à buf-
fet. S'adresser au liureau d'avis.

A LOUER.
55. Pour la St.-Jean prochaine , une auberge

bien achalandée au centre du village de Corcelles
portant l'enseigne de la Fleur-de-Lys, en très-
bon élat , avec granges, ccurir-s, remises, grenier à
foin , j ardin el verger garnis d'arbres fruiliers et de
bon rapport. Il y a dans cet établissement uu
four assez grand pour servir à l'usage d'un boulan-
ger. S'adr. , pour le prix et les conditions , h M.
D.-L. Droz à Cormondrêche, et à Mad. la veuve
Maret-Bedaux , à St.-Aubin.

56. Ponr la St-Jean prochaine, ensemble ou sé-
parément, deux beaux magasins situés au centre
de la ville , l' un très-vaste propre pour entrep ôt de
marchandises el l'autre moins grand , bien éclairé
el très convenable pour la vente , lous deux sans
humidité. S'adr. à M. Preud'hoinme-Favargcr ,
près du Temp le-neuf.

57. Pour la St. -Jean , un appartement dans le
village de Cortaillod , composé de deux grandes
chambres contigues sur le devant , dont l' une avec
poêle cl l'autre avec cheminée , chambre pour do-
mestique , cuisine , galelas , caveetportiondeja rdin ;
cel appartement nouvellement construit esl-très
bien éclairé. S'adr. au propriétaire , M. IL Men-
tha dit l'ang lais à Cortaillod.

58. Dans la maison ci-devant Jeanrenaud-Ba-
cle , faubourg du lac , une chambre à feu avec ca-
veau el emp lacement pour le bois. Dans la même
possession , lé bâtiment des écuries y compris la
remise , etc. On désirerait préférablementlouer cet
emplacement pour boulangeri e ou autre  établisse-
ment .  S'adr. à Rubcli , ferblantier. Le même of-
fre , rue Saint-Maurice , une chambre à feu avec
dépendance , pouvant servir d' atelier.

5g. A Cortaillod , dans la maison qu 'occupait feu
M. le colonel Vouga , un appartement composé de
hui t  pièces , chambre ou cabinet , cuisine , chambre
à sérier , galetas , cave et j ardin. S'adr. à M. Grel-
let , pasteur à Cortaillod , ouà M.sonfi lsà Corcelles.

60. Pour de suite un cabinet meublé. S'adr .
au i cr étage maison de M. Prollius rue du teni ple-
î i pul '

61. Pour la Saint-Jean , le premier étage d'une
maison située au has des pavés à Peseux , composé
d' une chambre à poêle avec cabinel à côlé, cuisi-
ne , caveau , chambre à serrer , galetas, une petite
écurie et une portion de j ardin. S'adresser à A
Vuille , brasseur à Neuchâtel.

62. A louer une chambre garnie , par mois, ou
à l' année. S'adresser a Henri Louis , Grand' rue.

63. Pour la Saint-Jean , un appartement au fau-
bourg du Crèt , situé dans un j ardin ; l'appartement
est composé de trois chambres , cuisine, chambre
à serrer , bûcher , et une petite cave. S'adresser à
la veuve L'Ecuyer , dans la dile maison.

64- Pour la Saint-Jean prochaine , le second
étage de la maison Guyenet , rue de la Posle, con-
sistant en quatre chambres dont une à poêle et che-
minée, les autres à poêle, chambre de domestique ,
cuisine, galelas, chambre à serrer et cave.

65. A louer pour la belle saison , au village de
Colombier , une grande pièce donnant ail knidi ,
garnie ou non garnie. S'adresser à Pierre Pizzera ,
gypseur à Colombier.

66. Pour des personnes tranquilles , un logement
composé de deux à trois chambres , chambre à
serrer , portion d'une cave el du j ardin , au second
étage d' une maison bien située, au village de Co-
lombier. S'adr. à M. Convert , au dit Colombier

G7. On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

68. Des-maintenant, au bas de la ville de Bou-
dry , trois chambres meublées ou non-meublées ,
situées dans uue belle exposition au midi. S'a-
dresser h Mmcs Drose, à Neuchâlel.

G9. Pour la Si.-Jean , un petit logement h un
troisième élage ,' rue du Château. S'adr. à M. Ga-
con-Heinzely, maître tailleur.

70. Pour des personnes tranquilles , un loge -
ment au second étage de la maison Delachaux , rue
des Moulins.

7 1 .  Pour la Saint- Jean , un logement composé
de deux chambres et dépendances, dans la rue de
l'Hô pital. S'adresser a M. Bouvier-Jacot.

72. Dès-maintenant , une chambre meublée; ou
donnerai t  la pension si cela convenait. S'adr. chez
Aut. Hotz , sellier.

7 3. De suite , une chambre meublée avec la
pension , chez Mm0 Petitp ierre-Dubied , an fau-
bourg du lac.

74. Pour la Si -Jean prochaine , un logement
situé dans le bas du village de St.-Biaise , avec une
portion de j ardin ; indé pendamment de ce loge-
ment , dans la même maison , une chambre à louer
à une personne seule , el une mansarde. S'adr.
à M"c Clollu dit ehez-lc-Père à Cornaux. La
même offre un grand lavoir.

7 5. Dès-à-présent , l' ancienne maison d'habita-
tion de M. Wavre-Vernet, à 10 minutes de la ville,
dans une j olie localité ; on pourrait y laisser une
partie des meubles, si cela convenait. S'adr. à lui-
même , eu ville.

76. Uue ânesse pour le lait , qui a fait son ânon
il V a une quinzaine de j ours. S'adr. à Jacques Ca-
lame , à Vugelles , canton de Vaud.

77. De suite , une chambre agréablement située
dans la rue de l'Hôpital. S'adr. au burea u d'avis.

78. Dès le i or Mai , une chambre meublée avec
cheminée et alcôve. S'adr. chez Victor Gaberel,
en face le lemp le neuf.

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

80. Un magasin bien situé au centre de la ville.
Le bureau d'avis indiquera.

81. Pour la belle saison ou pour l'année , une
maison dans la plus belle exposition du village de
Vocns , composée de deux logements remis com-
plètement à neuf ; chaque logement composé de
deux chambres , chambre de domesti que , cave ,
galetas , bûcher, elc. L'endroit ne laisse rien à dé-
sirer pour la belle saison ; de plus , on peul com-
muni quer lous les j ours avec la ville par les laitiers.
S'adresser à l'ancien Junier, à St.-Biaise.

82. Des chambres meublées, bien situées, avec
la pension abmentaire. S'adresser a M"^ Buff, rue
des Postes.

83. Dès la Saint-Jean , une grande chambre au
rez-de-chaussée , ayant alcôve , fourneau el che-
minée. S'adresser rue des Epancheurs , maison
Triboïet.

84. Pour la St.-Jean , une chambre meublée ou
non , uue autre dite avec portion de cuisine, un lo-
gement composé d'une grande chambre , cuisine ,
cabinet , placepour le bois. S'adr. à Borel , boucher.

85. Pour la St.-Jean un appartement propre aii
centre de la ville et au midi , composé de 3 cham-
bres , cuisine el autres dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

86. M. A. Fornachon offr e à louer un logement
à la Prise , composé de trois chambres.

87. Pour la St.-Jean , à louer à Corcelles, dans
la maison de M. Matthieu , pharmacien , le vaste
app artement et dé pendances occupé long-temps
par feu M"° Brandi , dans une superbe localité.
S'adr. à M. Matthieu , en ville , ou à M. le com-
missaire Clerc , au dit Corcelles.

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

89. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.
Eggen , rue de 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.

IL VIENT DE PARAITRE

et chez MM. les libraires de la ville , un ouvrage
que le public accueillera sans doute favorablement-
I_es Châteaux nenctaàtelois, par feu
M. le maire Huguenin , revuset corrigés avec soin ,
nous présentent unehisloire de notre payssousune
forme aussi neuve qu 'intéressante. L'auteur suit
le sort de cha que château en particulier el des con-
trées qui en dé p enda ien t ;  chacun de ces articles
forme ainsi nn tout biendislinct, qui en même temps
se rattache plus ou moins à lous les aulres. Le
Château de Neuchâtelétanld ' une importance ma-
jeure , l'auteur est entré dans d'assez grands détails
à son égard , et nous raconte plusieurs faits peu
connus tic notre histoire , tant dans les temps an-
ciens que dans le siècle actuel . —De son côlé l'é-
diteur a enrichi celte publication des vues de la
plupart  des châteaux , des portraits de nos princes
et d'une carte du pays avec les limites des juridic-
tions en 1806, ce qui rend cet ouvrage , imprimé
d'ailleurs avec soin , aussi comp let que possible.
(Voir an Supplément).

32. Pélreraaud , cordonnier , vient de renouveler
son assortiment de chaussures de Paris ; il se trouve
p ourvu de passé 2000pairesde chaussures dedames
en tout genre et de prix différents , souliers de
femme depuis i5 h 5o batz , dits pour MM.,  bot-
tines d'été et autres , botlcs de sa fabrication , joli
choix souliers d'enfants, à des prix avantageux ;
marchandise fraîche en maroquin noir el couleurs.
Son assortiment d'été est porté à i4 o nuances ,
tant en maroquin qu'en étoffes ; de même que du
vernis pour fins souliers ; il a aussi reçu des sous-
pieds pour pantalons , d' un genre nouveau.

33. Le fontainier Tanni gger , à Bercher an can-
ton de Vaud , avise le public qu 'il entreprendra
encore quelques ouvrages dans ce pays. Il peut
fournir a des prix très-modiques toute espèce de
tuyanx en fer et en terre ; le débit considérable
qu 'il a de 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 de tous les travaux
y relatifs. S'adresser directement à Bercher.

34- Environ i3o quintaux foin et regain. S'adr.
à SamuelBerner , ruedes Halles n° 6, à Neuchâtel.

35. On offre de remettre , pour cause de sanlé ,
un vaste magasin au rez-de-chaussée, bien éclairé
et remis à neuf, avec les dé pendances qui peuvent
servir pour loger un ménage. Cet établissement ,
avantageusement situé sur la grande roule dans
une petite ville de la partie française du canton de
Berne , a servi jusqu'à présent pour un commerce
d'épicerie , quincaillerie, mercerie et 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 eu bon état , a des conditions avantageuses pr

l'acquéreur. En cas de besoin , on pourrait remet
tre dans la même maison , qui est vaste , un appar-
tement. Pour d'autres détails , on est prié de s'a-
dresser au bureau de celte feuille , où l'on indi-
quera la personne qui se fera un plaisir de donner
tous les détails à ce sujet.

36. M. Gallandre , au bas.de l'hôtel des Al pes,
peut offrir pour le printemp s un grand choix d' ar-
ticles nouveaux et variés à des prix très-engageants ,
cnlr 'autres foulards Lahors dessins nouveaux , à
i4 '/2 et '8 hatz , et touj ours un grand assortiment
de corsets de Pari s à des prix modérés.

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

38. CbezGacon-Boulet , rue des Moulins , graine
de trèfle première qualité et ' garantie ; sucre d'Hol
lande très-bien conditionné à 14 <'l '5  cr. la livre ,
par pains , cafés de différentes qualités depuis 4V 4
à 7 batz la livre.

3g. Du beau miel en capotes , chezM mn Pfeirfcr.
4o. De rencontre , chez Bovet , tap issier , au Car-

ré, un petit lit-dc-repos de la longueur de 5 pieds.

4i.  Un banc à dossier , verni , comme neuf ,
propre ;') être placé devant une  maison ou dans un
j ardin. S'adresser à M"° Adèle Roulet , à Peseux.

42. Faute de place , une bonne voiture de voyage
à 2 ou 4 places , avec 2 coffres , tabliers, lanternes;
plus un cabriolet de voyage à un cheval. S'adres-
ser au bureau d' avis.

43. Aldin Borel , à Couvet , vient de recevoir un
assortiment bien choisi de toiles de coton fortes
première qualité , de u/12 à '^_ aune de largeur,
soit l'aune de fabrique , qu 'il peut céder , vu la forte
partie qu 'il en a reçu , au bas prix de 7 balz l'aune.
Il est touj ours bien assorti en draperie de toutes
nuances, prix et qualités , ainsi qu 'en flanelles , ar-
ticles de saison , etc.

44- Un tas de fumier , chez M. Ferd. DuPas-
quier , au faubourg .

45. On peut encore avoir des poudreltcs de bon
plan en rouge el blanc de deux ans , cbez L. Fil-
leux , pépiniériste à Fahy.

46. Baptiste Lombard sur le pont des boutiques ,
à côté de M. Pache , coiffeur , vient de recevoirdes
nouveautés de Paris , savoir parasols , marquises t
para pluies , taffetas pour recouvrir ombrelles et
para pluies , blouses en fil première qualité depuis
3 fr. j usqu'à 10 fr. de Fr., couvertures en coton
de première qualité , tout ce qu 'il y a de plus nou-
veau , à un pri x modéré.

47 A vendre un langer ovale neuf , d'environ L \
bosses , en très-bon état , à enlever desuite , el qui
sera cédé à bas prix. S'adr. au bureau d' avis.

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

4g. En dépôt , des tuiles en verre blanc. Faire
les demandes , lettres affranchies , à M. Abram
Mentha , à Cortaillod.

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE



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

g i .  Pour la Saint-Jean , un petit logement au
i cl' élage sur le devant , remis à neuf , dans la rue
de l'Hô pital ; on ne. le louera qu 'à des personnes
propres et sans enfants. S'adresser à M. Morelel-
Humbert , à Cormondrêche.

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

g3 A Corcelles, le premier étage -de la maison
de M. Jaques-Frédéric Houriet. S'adr. àM mc Julie
Clerc, au bas du village .

g4- 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 du Landeron. S'adresser à la
veuve de Jean-Bapliste Girard , boulan ger au Lan-
deron.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
g5- Une bonne cuisinière cherche une place

pour la St.-Jean , mais elle n 'ira pas à moins de g
louis de gîrges. S'adr. au bureau d'avis.

gG. Une fille d'une trentaine d'années , très-rc-
commandable , désire trouver de suite ou pour la
Saint-Jean , en ville ou dans les environs , une
place de cuisinière ou fille de chambre dans une
maison particulière , ou pour faire un pelit ménage ;
en attendant , elle se 'recommande pour des jour-
nées, soit pour coudre , soit pour des ouvrages de
maison. S'adresser chez Mn,c Baumann-Péters , au
second étage de la maison Stoll , au faubourg du
Crét.

97. Ln jeune homme de 20 ans , habitué aux
travaux de la campagne , désirerait trouver une
place dans une honnête famille du pays. Comme
son but est d'apprendre le français , il se contente-
rait de faibles gages. S'adr. franco à M. Bavenel ,
a Bôle.

98. On demande pour la Sainl-Jeau , une jeune
fille pour faire un petit ménage. On désire qu'elle
sache filer et qu 'elle soit d' une grande propreté.
S'adresser à M,nc Froussard , aux Bercles.

99. On demande pour la Si.-Jean un valet de
chambre , soil domesti que de maison qui soit au
fait de ce service et muni  de bons certificats. S'ad.
au Faubourg , chez M. le lient. -colonel de Roulet.

100. Une personne de l'âge de a5 ans, qui con-
naî t bien le service d' une maison , désire se p lacer
de suite comme femme de chambre ou cuisinière ;
elle est munie de bons certificats. S'adr. chez S.-P.
Dubois au Neubourg .
-101. Une jeune allemande désire lrot iverle plus-

tôt possible une place de servante ; elle sait faire
un ordinaire: S'adr. au bureau de cette feuille.

102. On demande une femme adroite et robuste ,
qui n 'ait pas moins de 3o ans , pour remp lir un
service de femme-de-chambre. Des témoignages
de moralité et d' activité sont indispensables. S'a-
dresser au bureau d' avis.

104. On demande pour la ferme de Cbamp fays
près Lignières , uue bonne servante munie de cer-
llf irat n de moralité.

io5.  Une allemande , munie de bons certificats ,
désire se placer desuite comme fille de chambre ,
dont elle connaît bien les ouvrages. S'adr. au bu-
reau d' avis.

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

107. On demande dans un établissement une
personne qui connaisse parfaitement le service de
la table et de la maison. Les conditions sont avan-
tageuses , mais on demande des certificats d'hon-
nêteté et d'un service agréable el habitué. S'adr.
au bureau d'avis.

108. Une j eune fille appartenant à de braves pa-
rens désirerait se placer pour la St.-Jean , pour
faire un ménage ou pour bonne d'enfans. S'adr.
à Mllc Wa vre ou à M"10 Borel-Wavre.

109. Une fille de 26 ans , sachant faire uu bon
ordinaire , désire être p lacée de suite , ou dès la
St.-"J ean. S'adr. à veuve Gasser , rue des Moulins,

1 10. On demande à la campagne , pour la Saint-
Jean prochaine , une servante d' un âge mûr , pour
faire un petit ménage , où il n'y a que trois per-
sonnes ; on désire qu 'elle sache Iricoter et filer; il
est inutile-de se présenter sans produire des cer-
tificats de sa moralité. S'adresser à Mmc Lehmann ,
sage-femme, près du Temp le neuf.
n i .  On demande pour entrer dès-maintenant ,

au Cheval blanc à Colombier , une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire , et un jeune homme
ou fille qui sache servir à table.

1 12. Un jeune homme de 18 ans , fort et robuste ,
sachant nés bien écrire , désire se placer comme
domestique . S'adr. à madame DuPasquier-Borel.

113. M. Fornachon demande un domesti que jar-
dinier connaissant son étal el muni  de bons certi-
ficats.

1 1 4. On demande pour entrer en service desui-
te , uue servante de la Suisse française sachant faire
un bon ordinaire et porteuse de témoignages de
moralilé. S'adr. au bureau d'avis.

1 i5. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs , actif , capable de faire un service de valet-
de-chambre , et sachant soigner un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
1 16. On a perdu , le 8 avril , de Cressier à Neu-

châtel , un mantea u en dra p brun. La personne
cpii l'a trouvé est priée de la rapporter cbez , Del
mas , chaudronnier , près du Temple neuf , à Neu-
châtel , contre récompense.

117. Le 7 courant , on a trouvé , de Bôle à Monl-
mollin , une chemise neuve ; la réclamer contre
les frais au domesti que dé M. Ravenel , à Bôle.

1 18. On a oublié , il y a quel ques semaines , dans
une maison ou un magasin , un para p luie violet ,
marqué A. M. — On prie de le rapp orter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

119 On prie les personnes qui auront trouvé un
tablier et un marteau de gypseur , au bord du lac
à Colombier , susp endus à une porte de vi gne , de
bien vouloir les remettre contre récompense à
Pierre Pizzera , gypseur à Colombier.

120. Ou a perdu , samedi soir i er avril , de St.-
Blaise à Neuchâlel , un fouet dpnl le manche est en
baleine avec quatre viroles enlaiton , dont une por-
te les lettres gravées H. F. P. Le remettre contre
récompense au bureau d'avis.

121. Il est resté , jeudi 3o mars , au magasin
Pettavel frères , un parap luie qui n 'a pas élé ré-
clamé. Son propriétaire est invité à se faire con-
naîlre.

122. On a trouv é , le dimanche 2 avril , près des
Halles ,un para pluiequel ' on peut réclamer , moyen-
nant désignation el les frais du présent avis , à M
Mosset , concierge des Halles.

123. On a perdu , le mercredi soir 22 mars , de-
puis le haut du village de St.-Biaise à la Mai groge ,
un schall tartan rouge et noir. Le rapp orter , cou
tna récompense , au bureau de cette feuille.

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

12.5. Vendredi 3i mars dernier , on a trouvé en
ville une bague en or que l'on peut réclamer , aux
conditions d' usage , cbez M. Samuel Kaser , à la
Fleur-de-Iys.

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

127. Depuis Serrières à Neuchâtel , on a perdu-
lo 3o mars, un paquet contenant un coupon.mous ,
selinc-laine. Le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

AVIS DIVERS.
128. Les personnes qui voudraient se charger de

la f ourniture de la viande et du pain aux troupes
de l'Etat pendant leur casernement à Colombier ,
sont priées de s'adresser par lettres à M. DuPas-
quier , commissaire des guerres , à Neuchâlel. Elles
indi queront simp lement à quelle réduction sur la
taxe de la ville de Neuchâlel , elles peuvent livre r
la viande ou le pain , rendus à la caserne de Co-
lombier. Les offres devront être faites avant le
28 avril courant.

Neuchâlel , 8 avril 1843.
Le commissaire des guerres.

AVIS.
12g. La commission d'éducation du Locle ayant

accordé à mesdemoiselles Balimann , institutrices
dans deux classes de jeunes filles , le congé qu 'elles
ont sollicité , demande pour les remplacer en août
prochain , deux institutrices qui seront appelées à
enseigner aux élèves , la lecture , l'écriture , la lan-
gue française , l'arithmétique d'usage, la géogra phie ,
l'histoire profane , l'histoire sainte et les ouvrages
du sexe ; mais le tout avec plus d'étendue et de
développement dans l'une de ces classes que dans
l'autre.  — 11 y a trente heures de leçons à donner
par semaine. Le traitement pour l' une de ccsclas-
scs est de 660 fr. de Fr . et pour l'autre de 600 fr.
de Fr . fies personnes qui auron t des vues sur ces
postes , sont invitées à l'annoncer , et à envoyer
leurs certificats à M. le pasteur Andrié , d'ici au
10 mai prochain. L'examen , s'il est décidé qu'il y
en ait un , aura lien le 17 mai. — Locle, le 5 avril
i843.

Au nom de la commission :
Y o UM ARD , sec ré taire.

i3o. Une maîtresse tailleuse et lingère , demeu-
rant à Saint-Aubin , demande pour apprentie une
je une fille honnête el' in te l l i gente ; il lui serait fait
des conditions très-favorables, et p ourrai t  aussi ap-
prendre à confectionner les chapeaux de femme.
S'ad. à J. P Galland , lithographe , rue Si-Maurice.

LES AUTOMATES MAILLARDET
I 3I . Celte intéressante et toute nouvelle expo-

sition a lieu dès lundi passé 10 avri l 184 3, depuis
les 10heures du malin j usqu 'à la nuit , dans la salle
des concerts , à Neuchâtel . Prix d'entrée ; 1 fr. de
France , moitié pour les petils enfans.

i32. La Commission d'éducation du Locle qui
vient de recevoir la somme de L, 1 ,2391119116 d'un
comité de dames, dont les travaux el les soins ont
procuré la vente de nombreux obj ets destinés à la
construction d'un nouveau bâtiment d'écoles , s'em-
presse de témoigner une sincère et vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui , au Locle et dans
divers endroits de notre pays, ont bien voulu s'in -
téresser à un établissement que la commission ,s'el-
forcera de rendre aussi utile à l'éducation de la
j eunesse qu 'il était devenu nécessaire.

Locle , le 24 mars 1843.
VOUJIARD , secrétaire.

133. On demande un co-abonné pour le journal
f ran çais la Presse. S'adresser à l'hôtel des Al pes.

134- M"L" Louise Wilhelmi informe le public que
son séj our dans celle ville n 'est plus que de peu
de durée , les personnes qui désireraient encore,
avoir des chablons en laiton pour imprimer elles-
mêmes, soil armoiries , lettres el dessins , sont priées
de faire leurs commandes incessamment. Elle de-
meure à côté de l'hôtel de la balance , n° 69.

i35.?On offre de prêter 35 ,000 fr. de France;
inutile de se présenter sans les meilleures garanties.
S'adresser lettres franco au greffier Ducommun ,
aux Ponts.

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L'LNCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S. M . leRo
par un ordre du Cabinet en date du o mars
1839.

CAPITAL SOCIAL :

TROIS MILLIONS D'ÉCUS DE PRUSSE
1 36. La compagnie d assurances de Cologne in-

forme le public qu'elle vient d'établir une agence
dans cet état.

Elle assure meubles el immeubles de tout genre ,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels , écuries, granges, moulins, forêts, barques ,
bateaux à voiles et bateaux à vapeur , marchandises ,
ustensiles de lout genre , mobiliers et engins de
fabri que , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de.
charbon, marchandises en route , etc.

La compagnie indemnise non-seulemenl du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perte résultant de dégâts causés par la foudre ,
par le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le déplacement et la soustraction des objets pen-
dant la durée de l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d'assu
rances sont sti pulées de la manière la plus claire
el la plus simple , et offrent aux assurés tous les
avantages qu'ils peuvent raisonnablement en at-
tendre.

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois , pour une et pour plusieurs années , jusqu 'au
tenue de dix ans. Si ['assurance est contractée
pour cinq années consécutives, il est fait remise ,
à titre d' escompte de la prime de la cinquième
année , contre le payement comptant et intégra l
de la prime des quatre premières.

L'article 20 descendrions porte:
Toute contestation entre l'assuré et la compagnie

sur les dommages d'incendie , sw les op érations el
évaluations des experts el sur l'exécution des dispo -
sitions de la p olice, est soumise au tribunal ordinai-
re de l'arrondissement dans lequel habile Posture.

Celte dernière clause , essentiellement favorable
au public , fait esp érer à la compagnie de Cologne
d' en mériter la confiance qu'elle saura justifier en
tous tems. Et quant à la modicité de ses primes ,
elle ne le cède en rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de plus amp les renseignements, s'adr. a
MM. BOREL- FAVAR OER , à Neuchâtel , fondé depou ¦

voir» .
F. Wilmot , à la Chaux-de-Fonds.
G. Petitp ierre-Borel , à Couvet.

137. Lesbourgeoisquid ésireronlètrereçusmem-
bres actifs de l i  noble Grand' rue des Hôpitaux ,
sonl 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 èlre examinées par le comité
avant l'assemblée de Quasimodo.
: 38. Bénédict Vogel , à la Hoofinalt près Anet ,

continue de blanchi r le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garantit le blanchissage , à 5 cr. par livre.
Son dépôt est à l'auberg e de la Croix-fédérale , à
Neuchâlel , où il se trouve tous les jeudis.

La suite au Supplément ci-j oint ,



i 3g Une respectable famille , habitant une cam-
pagne aux environs de Berne , demande en échange
d' un j eune homme de i4 nns , un autre garçon à
peu près du même â ge : outre une surveillance pa-
ternelle , il recevrait , dans la maison même , les le
cons d' un précepteur allemand attaché à la famille ,
el il pourrait aussi , comme récréation , s'occuper
d' agriculture. S'adr . à M. Bonjour , aux Bercles.

i4o- La communauté du 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 de commune, le lundi 17
avril courant , à neuf heures du matin.

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

QUINCHE .
14 I . Les sieurs Abram-Louis Borel et son fils

Alexandre , maîtres menuisiers - ébénistes , ayant
leur atelier aux buanderies près des Bains , en celle
ville , se recommandent aux personnes qui ont bien
voulu jusqu'à présent les honorer de leur confiance
et 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 lous genres, la modicité
de leurs prix et la prompte exécution , leur méri-
teront ils esp èrent la satisfaction des personnes qui
voudront bien agréer leurs services.

142. 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.
u'|3 Quel ques j eunes gens ayant témoigné le dé-

sir de faire un cours d'anglais , M. J.-P. Claudon
en commencera un le lundi 17 avril , les leçons se
donneront trois fois la semaine el 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
de recevoir les signatures de ceux qui souhaiteront
suivre ce cours.

144-  Mad. Prince-Wittnauer, à Neuchâlel , con-
tinue , comme du passé , à tenir le dé pôt pour la
blancbcrie de Bretiège. Elle est autorisée de ga-
rantir , et l' intégrité des toiles elfils qui seront con-
fiés à rétablissement et les soins reconnus qu 'on
leur donne.

i4 5. MUo Henriette de Perrot demande pour son
domaine de Cudrefin uu bon fermier entendant
bien la culture des terres cl ayant son cbédal à
lui. Ce domaine se compose d'environ 5a poses
vaudoises ou 81 poses de Neuchâtel , en vergers,
prés et champs en bon étal de culture ; l'entrée du
fermier aurait lieu le 1 cl mai prochain; la proximi-
té des marchés de Neuchâtel procure un écoule-
ment facile et assuré des produits. Il esl inutile de
se présenter sans les meilleurs témoignages de mo-
ralité. S'adresser pour les conditions à M. Cornaz ,
à Montet , ou à M. Jaunin , j uge de district , Vers-
chez-Jacot près Cudrefin.

i /|6. Jean Speiser , maitre serrurier , informe le
public qu 'il vient de transporter son établissement
de Corcelles à Neucliâtel , dans la maison de M.
Metzner , entrepreneur , à l'Ecluse , à gauche de
la salle du tirage. Il se recommande aux person-
nes qui voudront  bien l'honorer de leur confiance ,

espérant les satisfaire tant par la bienfaclure de ses
ouvrages , que par la modicité de ses prix ; il pren-
drait un apprenti sous des conditions favorables.

14 7 -  On offr e de remettre , le deuxième j our
après son arrivée , le journ al français Le. National.
S'adresser au café Mexi que.

P A R  A D D I T I O N .

148. La vente d' ouvrages , dont le produit esl des-
tiné à l'œuvre des missions, aura lieu dans la mai-
son Meuron de Corcelles , rue du Pommier , le
j eudi 4 mai prochain , dès g heures du matin. Les
personnes qui ont travaillé dans ce but pieux , sont
priées d'envoyer leurs dons à M llc Jul ie  de Meu-
ron , an plus lard , deux j ours avant la vente.

L'assemblée générale de la société des missions
de Neuchâtel esl f i xée  au jeudi 4 mai prochain , à 3
heures aprèsmidi , dansle temple du bas cette ville.

i49. On a perd u , dimanch e 2 avril , entre Neu-
châtel et la Coudre ou Hauterive, une canne en j onc
télé en bois de fi guier , avec une losange en nacre
et œillets en or. M. le maître-bourgeois de Pury ,
à qui elle app artient , promet une bonne récom-
pense à celui qui la lui rapportera .

i5o. On a trouvé , il y a quel ques j ours, au fau-
bourg, une petite ombrelle qu 'on peut réclamer ,
en la dési gnant et contre les frais d'insertion , chez
Iloch Bosonnet.

151. A vendre, chez M. DuPasquicr-Terrisse, au
fauhourg du lac , du bon lait de vache qu 'on peut
avoir de suite.

Il vicnl de paraître au bureau de cette feuille
et chez MM. les libraires de la ville :

-U WïWU mmMmmm
PAR M. LE MAIRE HUGUEIMN .

Un beau volume in-8° tle 300 et xix pages,

orné des vues des châteaux , des portraits de nos princes
, i

et d'une carte.
PRIX : H FRANCS DE FRA1NCE.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

, pour 1843,

SUR LES LACS DE NEUCHATEL , MORAT ET BffilE.
Dès le I er mai.

Départ de Neucliâtel pour Yverdon , à 8 heures
du matin. Départ d? Yverdon pour Neuchâlel à midi.

Dès le 27 mai.
Même course, le malin.

Ap rès-midi.
Départ de Neuchâlel pour Moral , à 2 % heures:

Départ de Moral pour Neuchâtel , à 5 heures.
Des le an j uin.

L'Industriel passera la nu i t  à Bienne , d' où il
partira à 5 heures du .matin pour Yverdon ; tou-
chant  à Neuchâlel à 8 heures. Départ d' Yverdon
pour Bienne , à midi ; touchant à Neuchâlel à 3 h.
après-midi.

Corresp ondances .
Le bateau partira de Bienne après l' arrivée de

la dili gence de Bàle , el un emp loy é du bateau se
chargera du transport des bagages à bord .

Il partira de Neuchâtel le matin après l'arrivée
de la diligence de la Chaux-de-Fonds; à Yverdon

les voyageurs trouveront un omnibus partant de
suite pour Lausanne , et l'Eilwagcn pour Genève ;
le départ  d'Yverdon et celui de Neuchâlel après
midi , auront lieu après l'arrivée de l'Eilwagen de
Genève.

RHUMES. — ENROUEMENTS.
La renommée touj ours croissante de la PâTE PECTO-

IUI.E DB GEORG É, pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on

,prompte et radicale des R HUMES, TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES , ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN -
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine cl de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont elle jou il depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les aulres
PâTéS PECTORALES, qu 'elle coule moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 4'/,, bz cl 8'/2 batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établi, dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , cl à Neuchâtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boites portant
l'étiquette et la signature GEORG É.

L ' IN D U S T R I E L ,

T A X E  D U  P A I N
dès le 2a Octobre 1 84 1. .

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le pelit pain de demi-batz , doit peser 4 Vi> °ncc.

Celui d' un balz g »
Celui de six. creutzers '^7s  *

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 3 avril 184 3.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. Le veau à g cr-
La vache à 10 n Le mouton à ioV2 l<

P R I X  D E S  G RA I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 6 Avril.

Froment l'érnine bz 24 à 24 Y2 ¦
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 2 1.
Mècle — »
Orge — » i3  à i 3 >/ _ .
Avoiue — n io l/2 .

2. BERNE . AU marché du t\ Avril.
Froment l'érnine bz. 21 : rappes.
Epautre —- » 2 1 : 2 »
Seigle — » 12 : 7 »
Orge — » 12 : 1 »
Avoine le muid » 90 : 4 »>

3. BALE. AU marché du 7 Avril
Epeautre . le sac . Er. 19 : 5 bz. à fr. 21 : (3 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 16 : »
Prix moyen — . . » 21 : » 1 rappes.
11 s'est vendu 749 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 274 —

NB - I.esac contient environ g?/g émines de Neuchâlel.


