
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du i3 avril.

1. On informe le public  que dès le lor fé-
vrier clerniere lpou r un temps indéterminé ,
MM. Abram-Louis Hirchy, horloger , etL
Leresche , négociant , domiciliés à la Chaux
de-Fonds, ont formé entre eux une associa-
tion sous la raison de Hirschyel Leresche,
pour l'élab lissage des montres. Chaux-de-
Fonds , le 1er avril 1843.

Greffe de la Cliaux=de=Fonds.
2. La succession de Louis-Edouard Thié-

baud , maître maçon établi à la Chaux-de-
Fonds, n'ayant pas été réclamée, elle a été
déclarée jacente à la seigneurie , et le con-
seil d'état , par arrêt en date du 3 avril 1843,
en a ordonné la liquidation sommaire. M.
DuBois , lieutenant-civil , administrant la
juridiction cle la Chaux-dc -Fonds en l'ab-
sence de M. Louis Challandes, maire, a fixé
la j ournée cle cette l iquidation au jeudi 4
mai 1843. En conséquence , les créanciers
du dit Louis-Edouard Thiébaud sont requis
de se présenter le jour indi qué à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les huit
heures du matin, munisde leurs titres etré-
pc't itioiis contre la masse du dit Thiébaud
et les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , 5 avril 1843.

E. VEUVE, greffier.
3. Le conseil d'état , par arrêt du 3 avril

1S43, ayanl ordonné que la masse cle défunt
Ferdinand Melly, de Genève, négociant à la
Chaux-de-Fonds , f î i tpourvue  de curateurs
pour soigner et conserver les intérêts  de la
dite masse, MM. Louis Branclt-Staufler , né-
gociant à la Chaux-de-Fonds , Jacob Robert-
Tissot , chef de fabrique à Fonlainemelon et
Edouard Vuille ,négociant, domicilié naguè-
res en Amérique , ont été nommés en cour cle
just ice de la Chaux-de-Fonds,  le 4 avril cou-
rant, curateurs à la masse de Ferninand Mel-
ly, aux fins que dessus. Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de- Fonds, le 6 avril 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
4. Ensuite d' un arrêt du consei l d'étal en

date du 6 février lt$43 et d'une direction de
la cour de jus t ice  du Val-de-Travers du l£
du même mois , le sieur Edouard Pernod ,
distillateur , communier de Couvet où il
esl domicilié , agissant en qual i té  de tutcui
naturel  de ses cinq enfans encore mineurs ,
nommément Célestin Edouard, Louise, Ju-
lie-Marie , Rodolphe-Emile et Emilie-Caro
Une Pernod , issus de son mariage avec Fran-
çoise Jenny née Petitpierre de laquelle il est
divorcé , se présentera par devant la dite
cour de justice , en sa séance ordinaire du
samedi 6 mai prochain , pour postuler , au
nom de ses dits enfans , une renon ciation
formell eet j i i i ' id iqueaux biens e taux  dettes
présens et futurs de leur mère Françoise-
Jenny Pernod née Petitpierre , absente de
ce pays. En consé quence , tous ceux qui es-
timeraient avoir des oppositions à porter à
cette demande en renonciation, sont pé-
rempto irement  assignés à comparaîtr e le d'il
jour 6 mai prochain, dès neuf heures du ma-
tin , à la maison-de-ville à Métiers , pour les
faire valoi r sous p eine de forclu sion. Le
présent avis donne en remplacement de ce
lui qui a déjà été inséré dans les numéros
de la feui l le  officielle des 9, 16 et 23 mars .
et qui est resté sans effet , pour être inséré
de nouveau dans la susdite feui l le , et pu-
blié les 16, 23 et 30 avri l , au greffe du Val -
de-Travers, le 6 avril 1843.

J.-P. Bé GUIN , greffier.
S. La chambre d'éducation du Locle a de-

mandé au conseil d'état l'autorisation de
reculer d' environ hui t  pieds en arrière de la

ligne déterminée par le p lan du village, son
nouveau bâtiment d'écoles , et d'après le
plan de direction qu'elle a reçu, tous ceux
qui prétendraient opposer au changement
qu 'elle sollicite dans le plan sanctionné ,
sont assignés à se présenter à l'audience
du département de I intérieur , le vendredi
21 avril prochain , au château de Neuchâ-
tel , à 9 heures du matin, pour être enten-
dus contradictoirement avec elle. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état, au greffe du Locle , le 31
mars 1843,

FAVARGER , greffier.
6. La société de commerce qui existait

depuis le mois d'avril 1839, entre les frères
Jaques et Nathan Nord mann , vient , par
suite du décès de ce dernier , d'être renou-
velée entre le dit sieur Jaques Nordmann ,
d'une part , et dame Rachel née Lewis, veuve
du dit Nathan Nordmann et ses trois en-
fants mineurs , d'autre part. Cette associa-
tion en nom collectif , qui s'occupera du
aommerce d'horlogerie etdes aunages , che-
minerasousla raison de J. et N. Nordmann
frères; elle a son siège au Locle , et elle du-
rera aussi long-temps que l'une ou l'autre
des parties n'en demandera pas la dissolu-
tion ou le partage sous un avertissement
préalable de six mois. C'est ce qui résulte
de leur acte d'association du 15 février 1843
et ce qui sera aussi porté à la connaissance
du public pour sa gouverne , par l'insertion
du présent avis dans trois numéros succes-
sifs de la feuille officielle dp l'état. Donné
au greffe du Locle, le 31 mars 1843.

F.-L. FAVARGER , greffier.
7. MM. Louis Perret-Gentil guillochcin

au Locle , cl Louis Cordier demeurant au
même lieu , ont contracté une association
en nom collectif sous la raison cle Perret et
Cordier , pour la fabrication des cadrans d é-
mail -, cette association a commencé au il
novembre 1842 et finira à pareille époque cle
1846 , elle pourra toutefois être dissoute
avant , moyennant  six mois d'avertissement
préalable , ce dont le public  est rendu sa-
chant  pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois fois clans la feui l le  officielle cle
'état , au greffe du Locle , le 31 mars 1843.

FAVARGER , greffier.
S. Ensuite d'une direction obtenue en

cour de justice de la Sagne le 30 mars 1843,
donnée en conformité d' u n a r r ê t d u  conseil
d'étal dalé du 22 mars précédent, le sieur
Ulysse Beljean , domicilié aux Ponls , fils
d 'Aimé Beljcan , domici l ié  à la Sagne , se pré-
sentera devant  l 'honorable cour cle justice
de ce dernier lieu , le jeudi 27avril procha in ,
à 9 heures du malin , pour postuler une re-
noncia t ion formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs de son dit
père Aimé Beljean. En consé quence , ceux
qui croiront  avoir  quel que droit à s'oppo-
ser à la dite demande en renonciation , sont
requis de seprésenter le susdi t  jour 27 avril ,
au lieu et à l 'heure indi qués pour y faire va-
loir leurs droits  , sous peine cle forclusion.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuil le officielle de l'état. Au greffe de la
Sagne , le 31 mars 1 843.

PERRET , greffier.
9. Louis Perret , de la Sagne , demeurant

à Cormondrêche, agissant en vertu d'un ju-
gement cle direction rendu par la vénérable
chambre matrimoniale de Neucliâtel , à la
dale du 30 mars expiré, fait assignerEtien
nette née Mingard sa femme, de Chapelle ,
district  cle Moudon ,au canton de Vaud , dont
le domicile est inconnu , à comparaître de-
vant  la dite vénérable chambre matrimon ia-
le de Neuchâtel qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville, sur le jeudi 18 mai
prochain pour la 1er, sur le l rc juin pour la
2e, et sur le jeudi 15 du même mois de juin
pour la 3° et dernière instance, ces Irois
jour s à 9 heures du matin , pour répondre à
la demande que son mari ins tant  lui forme-

ra , aux finsd' obtenir parle divorce, la rup-
ture des liens matrimoniaux qui l'unissaient
à elle Eliennelte née Mingard ; demande
qui est fondée sur ce que , depuis les envi-
rons de la Saint-Jean 1839, Eliennelte Per-
ret née Mingard a quitté 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 constitue en état de
désertion malicieuse du mariage. L'instant
conclura en outre à ce que l'enfant dusexe
féminin issu du mariage lui soit adjugé à
l'exclusion de sa inère , et que celle-ci soit
condamnée à lui payer une pension alimen-
taire pour subvenir à son entretien ainsi
qu 'aux frais du procès. Et dans le cas où
Etiennette Perret née Mingard ne compa-
raî 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 ,
fait  droit  aux réquisitions du demandeur
d'après les preuves qu 'il fournira à l'appui
:1e sa demande. Donné à Neuchâtel , le 3
avril 1843. F.-C BOREL .

Secrétaire de la vén. cham. malrim.
10. La chancellerie d'état annonce au pu-

blic qu 'il résulte d'une circulaire que le di-
rectoire fédéral vient d'adresser à tous les
états confédérés, que le gouvernement fran-
çais ne se charge du transport gratuit de
Marseille à Alger , des colons qui se
rendent en Algérie , qu 'autant qu 'ils ont
obtenu cette faveur du ministère de la guer-
re par l'entremise de leurs gouvernemen t
respectif s , ensorte qu 'il importe  aux émi-
grans cle ne pas se mettre en route avant
d 'être munis cle cette permission , comme
îussi de suivre  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 .

Fin de là Feuille ollicielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
Le bénéfice d'inventaire de la succession

de feu le sieur Jacob Sinimen , notaire el
agent en droit , de Cerlier. ayant été accor-
dé à ses héritiers, tous ses créanciers ainsi
que ses débiteurs , soit directement ou par
caut ionnement , sont sommés d'indi quer pat
écrit leurs prétentions ou redevances, au se-
crétariat  de préfecture de Cerlier , avant  le
21 mai prochain , sous peine des suites pro-
noncées par la loi , en cas de non-interven-
tion. Donné pour la gouverne de ceux que
cela concerne , à Cerlier , le 4 avri l 1843.

Secrétariat de préfect ure,
B UHLER .

i. Une maison située au Terlre , faubourg de
Neuchâtel , ayant deux étages sur rez déchaussée,
comprenant 5 logements composés chacun d'une
cuisine , deux chambres, chambre à serrer, galetas
cave , j ardin devant la maison garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport , et place derrière la maison.
Elle est mise à prix à cinq cenls louis. Cette mai-
son, solidement construite depuis quatre ans, offre
aux amateurs un bon placement cle fonds. S'adr.
pour la voir et connaître les conditions , au pro-
priétaire, David Brun , qui , en cas d'offres satisfai-
santes , la céderait pour l'époque de Saint-Jean
prochaine.

2. La possession sise au Vauseyon appartenant
à L. Feissly, est exposée on vente a la minute chez
M. le greffier Borel , rue St. Maurice , où l'on peut
prendre connaissance des conditions et où l'échûte
aura lieu le lundi 8 mai proch. , à 3 b. après midi.
Cette propriété comprend cinq ouvriers tle vigne
peuplée de bon plant rouge el blanc, avec maison
neuve sus-assise , ayant uu appartement composé
d' une cuisine et trois chambres sur une grande
cave. Par sa proximité de la ville et du Seyon , elle
pourrait convenir à un j ardinier. S'adresser pour
la voir au fils Feissly qui l'occupe.

IMMEUBLES A VENDRE.



3. Les héritiers de défunte dame Matlelaine
Jacot née Junior , exposeront en vente à la minute
les immeubles suivants :

i ° En Forétalaz, mm forél en très-bon état cl
en nature  de bois de hêtre, située en j oran du vil-
lage de Voéns ; sa surface est de 3 poses , 6 per-
ches, 8 p ictls, 8 minutes. Elle est limitée en jora n
par le bois du Tremblet , en bise par M. le justi-
cier F. -A.  Dardel , en uberre par le chemin des
Forétalaz , el en vent par MM. Jean-Louis et Jean-
Frédéric Junier et demoiselle Suscite Junier.

2° Au Brolict, rière Voëns, un immeuble en na-
ture tle champs el forêt , dont la surface esl cle 3
poses , -j perches , 4 pieds. 11 est limité en j oran
par le chemin des Forétalaz , en bise par M. J. Ju-
nier , en uberre par un chemin et M. cle Marval ,
commissaire-général , en veut par ce dernier et la
veuve Mury .
3° Au champ du Four, riere Vocus , un petit ver-

ger dont la surface est de 2 ouvriers , i3 pieds , 6
minutes. Il esl limité eu vent , joran et un peu en
bise par M. de Marval , commissaire-général , el
encore en bise par M. J, Junier , et eu uberre par
un chemin.

4° En Belossier rière Vocns , un champ avec un
peu de bois , dont la surface est de i pose, t\ per-
ches , 12 pieds; il est limité en vent par M. de
Marval , commissaire-général , en j oran par MM.
S. Junier , S. Schwab , hoirs Virchaux et F. Ju-
nier , en bise par M. F. Junier , en uberre par

5" En Belossier, du bas, un pré situé rière Voëns,
dont la surface est tic G perches, 4 pieds , i5  mi-
nutes. Il est limité en j oran et un peu eu bise par
M. tle Marval , commissaire-général , encore eu
bise par M. F. Junier , en uberre et en vent par
M. l' ancien F. Junier.
6° En Belossier, du haut , rière le Maley, un pré

dont la surface esl de 3 perches , 7 pieds , 10 mi-
nutes; il est limité en bise par M. de Marval , com-
missaire-général , en uberre par M. S. Junier an-
cien , et en vent el joran par MM. J. Dardel , ca-
pitaine e tD.  Dardel , juge-supp léant.

La venle de ces immeubles aura lieu le samedi
29 avril courant , dès les 4 heures cle la soirée ,
dans la maison (le commune à Saint-Biaise , aux
conditions favorables qui sont sti pulées clans la mi-
nute déposée chez M. le lieutenant Dardel.

4. L'hoirie de M. Jean Louis Berthoud expo-
sera en vente aux enchères , le samedi 1 3 mai pro-
chain. une maison composée cle quatre logements ,
située à Fleurier, où l'enchère aura lieu le dit jour
sous des conditions favorables.

5. M. Godefroy Beck , père , à Berne , expo-
sera en mise publi que ou à louer , j eudi 4 mai pro-
chain , l'auberge du Lion à Siselen , préfecture de
Cerlier , située sur la grande roule de Berne , Yver-
don , elc , ayant droit d'une concession d'auberge ,
de brasserie , de distillerie el cle boucherie , et com-
prenant le jardi n y conti gu cle 3/s pose cle conte-
nance. L'auberge conlient quatorze chambres, une
cuisine , une cave voûtée , grange et écurie. Avec
les immeubles seront aussi vendus plusieurs obj ets
mobiliers , soit tonneaux , etc.

Les amateurs pourront voir le cahier des char-
ges tant pour la mise que pour le louage, chez le
notaire soussigné. Les mises commenceront h midi ,
au lieu sus-indimié , où les amateurs sont invités à
se rencontrer.

Ccilior , le1 H avril 1863. Par commission ,
Permis. SIGIU , notaire de préfecture.

le vice préfet de Cerlier ,
A LEX . BONZLI.

6. Samedi prochain 22 du courant , l'on ex-
posera en vente à la minute à la Coudre , chez
M. Ed. Courvoisier , dès les 6 heures du soir , les
immeubles ci-après , savoir :

i ° Une vigne aux Longscbainps rière Hauterive ,
contenant un ouvrier.

20 Une dite sous l'Abbaye contenant 3 ouvriers ,
elle joule cle vent le sieur J.-J. Favarger , et de bise
M. Jacotlet.
3° Aux champs au Prêtre rière Saint-Biaise , un

terrain eu esparcelte contenant 3 ouvriers et qui
joule de vent S. Sandoz , de bise les frères Tribo-
let el d' uberre F. Boulf. Les conditions de cette
venin seront favorables.

7. A louerou à vendre , a Cressier , une maison
avec appartement , une grange neuve , écuries et
remises ; un bassin est situé dans la cour devant la
maison. On louera l'appartement séparément , ou
avec la grange , selon qu'on le désirera. S'adr . à
L.-Pb. Persoz , à Cressier.

8. On informe lo public que le samedi 6 mai
prochain , on exposera on mises publi ques et ju ri-
di ques , à l'issue du plaida Boudry , une vi gne située
au Gravany soit h Ponlareuse , rière Boudry , tle la
contenance d'environ vingt hommes el franche de
dîme. Les amateu rs sontinvités à se rencontrer le
dit jour G mai à l'hûtel-ile-ville de Boudry , où ils
pourront prendre connaissance des condi t ion s  ,
avant l'exposition en venle.

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

g. A vendre ou à louer , la maison que possède
à Cormondrêche la veuve de J.-P. Dotbaux , con
sislanl en deux logemens remis à neuf dernière-
tncnl, ay ant chacun cuisine , cave , galeta s, cham-
bre au rez-de-chaussée ; jardin el verger avec une
pompe au mil ieu;  celle maison ayant vue sur le
lac et la chaînedes Al pes , est située aux deux liers

du village on bise. S'adr. d'ici et pour la St. -Jean
prochaine à la dite veuve Dolliaux , qui indi quera
les conditions tle vente' ou de loyer.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

10. La commission des forêts de la ville de Neu-
cbàlcl exposera aux enchères j eudi 27 avril , dans
les bois de Combacervay et Picrrabol , des billons
de chêne , des loises cle ruosets en chêne pour écha-
las , et quel ques las de perches. On se réunira à
une heure h la roche de l'Ermitage , au-dessus du
Pertui-clu-soc.

1 1. Dans la maison Couvert à Colombier , on
exposera en vente publi que pour cause de départ ,
lundi 24 avril ii 8 heures du matin , meubles , ma-
telas , diivels , oreillers , linge de lable et do lit , bat-
terie, do cuisine , un piano à 5% octaves , el divers
autres obj ets trop longs à détailler , le lotit aux con-
ditions qui seront lues avant les mises.

12. La venled ' ouvrages , donl le produ it  esl des-
tiné à l'œuvre des missions , aura lieu dans la mai-
son Meuron de Corceiles , rue du Pommier , le
j eudi 4 mai prochain , dès 9 heures du matin. Les
personnes qui ont travaillé dans ce but p ieux , sont
priées d' envoyer leurs dons à M"" Julie de Meu-
ron , au plus lard , deux j ours avant la vente.

L'assemblée générale de la sociélé des missions
de Neuchâlel esl .fixée au j eudi 4 mai prochain , h 3
heures après midi, dansle temple du bas celle ville.

i3. Jeudi 27 avril courant , à 10 heures du ma-
tin , on exposera en mises publiques , près cle la
promenade noire , à Neuchâtel , un tour en très bon
élal avec tous ses accessoires el plusieurs outils
provenant d' une saisie faite sur ces objets apparte-
nant  au sieur Jacob Bury, ouvrier mécanicien.

i4- L hoirie de M. le lieutenant-colonel Fré-
déric cle Perrot exposera en mises publi ques à
Cudrefin , le lundi 24 avril 1843 , dès les huit heu-
res du matin , sous tle favorables conditions , trois
chevaux , cinq vaches, trois génisses donl deux
portantes ,. un petit bœuf , deux porcs gras , trois
chars ordinaires avec, et 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 lout eu très-
bon état. Ces enchères auront lieu au dit Cudre -
fin , le jour sus-indi qué 24 avril i8/,3.

A VENDRE.
i5. Marthe , serrurier-machiniste , ayant reçu

les pompes hydrauliques cle plusieurs dimensions
qu 'il attendait , en prévient les particuliers qui lui
en ont demandé et les personnes qui pourraient
en avoir besoin. Il est aussi pourvu d' un assorti-
ment de boyaux en ritle , cle petite et movenne
dimension , dont fl garantit la qualité , pour pompes
à incendie. Des prismes dits pointes de paraton-
nerres, des châssis, vitres à tabatière , pour éclairer
les escaliers et mansardes.

A FIS AUX MILITAIRES.
16. Louis Baillot est pourvu d'un bien beau

choix d'articles concernant le militaire , tels que :
épauletfes d'artilleurs , de carabiniers et de volti-
geurs , tant en laine qu'en poils cle chèvre ; de p lus ,
il offre toute espèce de galons argent , or fin et
mi-fin ; tous ces articles ire laissent rien à désirer
pour la beauté cl la solidité tle leur confection.

17. Vin blanc 1840 , premier choix , à 5 batz le
pot. A la demande cle p lusieurs amateurs , M. Max.
de Meuron entamera une pièce cle ce vin dès le
commencement cle mai , et eu cédera par parties
de 5o pois. S'adresser à M. Benoit Kobli , ou an
propriétaire.

18. Une calèche à deux chevaux très - légère ,
un char-à-banc , un drowsky et des chars d'enfans,
à des prix raisonnables. S'adr. à Spcrly, charron ,
derrière le temp le neuf.

ig. De belles pattes d'asperges d'Ulm chez
MM. Nicolel et Thcz , lithogra phes au Sablon.

20. Au dépôt cle I'Evole, des gypses de prés en
gros et petits tonneaux.

21. De rencontre , une table neuve de la lon-
gueur de 9V2 pieds sur 4 pieds cle largeur , avec
un tiroir , propre pour un tailleur ou un mar-
chand de vin- ; un fourneau en fer pour chauffer
les fers à repasser ; uu four en fer pour potager,
avec cercles et les accessoires. Chez Blaltmann ,
ferblantier , rue des Moulins.

22. Par vingt pois cl plus , du vin blanc que
l'on peut mettra en bouteilles à la pièce, si on le
désire. S'adresser à M. Touchon-Michaud.

23. Frédéri c Gacon offre un grand choix de châ-
les cle Lyon , pour la belle saison , de différentes
grandeurs et d' une bonne quali té , el des petits fi
chus en soie à des prix avanta geux. Il espère mé-
riter par la bonne qualité de ces marchandises la
même confiance qui lui a été accordée clans une
précédente vente , et la modicité des prix auxquels
il peut les céder lui en procureront un prompt
écoulement. Sa demeure est maison Eggen , au
3"10 élage, vis-à-vis de l'hôlel du Faucon.

a4-  Une voiture , soi! omnibus , une chaise , un
char-à-banc et tm cabriolet , le tout bien confec-
tionné et en bon élal ; plus , deux chevaux el cinq
harnais. S'adresser a Pierre Helb ling. à la pinte
de la Rochelle , à Neuchâtel.

25 Aug. Martin esl à son débit , ruelle Breton
près le temple-neuf, les mard i , j eudi cl samedi ;
il est touj ours assorti de bon fromage gras à un
prix modi que.

A la libra irie de J. -P. Michaud.
2'j . Les dictionnaires : de Gai tel, 2 grands vol.;

de Boisle , un grand vol. grand in-4 °de 800 pages,
de l'Académie , 2 vol. iu.-4° avec comp lément d' un
fort volume du même formai.

Histoire tle Neucliâte l et Valangin , par M. de
Chambrier. Mémoires sur le comté de Neucliâtel ,
par M. le chancelier do Montmollin , 2 vol. Kx-
Irails des Chroniques des chanoines de Notre-Damo
de Neuchâtel. — Drescri piion de b Juridiction de
la Brévine. Les Châteaux Neuchâtelois; ces deux
derniers ouvrages sont sortis tle la plume do M.
Huguenin , en son vivant maire de la Brévine —
Ces divers ouvrages , récemment publiés , peuvent
former une petite bibliothèque el .mettre suffisam-
ment le lecteur au courant des princi paux traits de
l'histoire de ce pays.

26. Mad. Dul 'asquier-Borel vient de recevoir
une partie d' essnie-mains ordinaires , soup les, mi-
blancs ; elle a reçu en dépôt des corscls pr femmes,
en divers genres , gants en peau , soie el coton.

27. J.-R. Schmid , allié Wullbier , recomman-
de au public rétablissement d'épicerie qu 'il vient
cle former ici; son magasin . situé à la Croix-du-
marché , se trouve poui^u de marchandises fraîches
et bien conditionnées , qu 'il cédera à des prix avan-
tageux .

28. Antoine Letti ,à Anvcrnier , offre du gypse
pour prés et constructions, briques (carrons) et
tuiles , ii un prix avantage ux.

29. Quelques cents bouteilles el demi bouteilles
vin ronge du vignoble de la ville , des années i838
et 4o. S'adresser à M. Soultzencr.

30. François-Louis Mégny, jardinier établi chez
Cb. -F. Rosselet , boulanger à Fleurier , fournil des
arbres fruitiers , arbustes et légumes. Il se recom-
mande aux personnes qui seraient dans le cas de
l'occuper , et qu 'il s'efforcera de satisfaire.

3i.  Chez Jean Becker , sellier à la Grand' rue ,
un attelage pour un âne , soit 3 brides , un licol
avec la chaîne , un harnais, une selle , un char et
une malle allant avec le dit char , le tout comme
neuf el à un prix très- bas De plus des malles à
l'ang laise , el il terminera dans quelques j ours une
petite calèche b un cheval , avec un avant-capollc
et des j alousies ; de plus une dite à 2 chevaux ,
toutes deux bien confectionnées , propres , solides ,
el 1res légères. -. .

32. Perrochet , sur le pont des boutiques , vient
de recevoir un assortiment complet cle hameçons,
de même que cle la belle mortal pècbe blanche et
j aune, cannes à pêche; il a également reçu un en-
voi de parfumerie fine consistant en pommade en
pots à la graisse d'ours , qui empêche la chute des
cheveux , dite aux noyers, à la rose et à la moelle
de bœuf , eau de Lavande double , véritable eau
tle Cologne de Jean-Marie Farina. Il est constam-
ment pourvu du véritabl e cirage. Jacquand en boîte
de 1 yi7 3 et 4 halz 'es grandes boiles. Un assor-
timent tle coussins à coudre , de cols à nœuds en
lasting à 2 fr. de France , veilleuses à la garantie et
quantité d'autres articles trop longs à détailler.

33. M. F.-A. Clerc , au cercle des Marchands ,
prévient MM. les amateurs cle vins fins , qu'il est
charg é cle la vente cle ceux tle la cave de feu M.
Claude DuPasquier tic Neuhaus, laquelle aura lieu
le mercredi 1 g courant à 3 heures tle l'après-midi ,
clans la cave cle la maison de M"10 Faure , ci-devant
maison Chevalier , sur la Place.

HABILLEMENTS CONFECTIONNES
A LA DERNIÈRE MODE ,

A PttlX FIXE ET POUU A R G E N T  COMPTANT.

34. Péters sur la Place du marché informe le
public , qu'il est cle retour cle Paris où il a fait choix
d'un grand assortiment de paletots taille cl sacs ,
pantalons et gilets d'été , ainsi que cle robes de
chambre ; la bienfaclure j ointe au bon goût , et
surloul les bas prix de lous ces articles doiven t lui
en assurer une prompte vente.

35. Dans la campagne tle Mad. de Sturler , à
St.-Aubin , un tour à tourneravec les outils néces-
saires. Plus uu assortiment de pèche.

36. Chez M. le docteur Olz , à Cortaillod , en-
core une trentaine de loises de foin et cle la paille
à faire pourrir.

37. On offre à vendre cle l encre cle première
qualité faite par Aimé Delachaux , à 1 fr. de Fc la
bouteille , la demi bouteille à 1 fr. et de petites
bouteilles-pour 6 creutzers. S'adresser a la veuve
Delachaux, rue des Moulins.

38. Deux j uments , l' une hors d'âge , l' autre de
deux ans; deux vaches à lait de 7 ans , deux chars
ordinaires el deux traîneaux pour la course. S'a-
ilresseiTrancoàM. le justicier Barrelet à Boveresse.

3g Des sarmans pris sur place près le château
de Beauregard , h un cr. le fat. S'adr. au bureau
d'avis.

4o. En commission , chez F. Mann , maitre cor-
donnier , diverses marchandises qui concernent son
état.

4i. Ch. Dagond a l'honneur d' annoncer au pu-
blic qu 'il vient de recevoir des ligues , raisins tle
Malaga , de Suiyrne et d'Ei gnant , ainsi que des
oranges et des citrons , en gros et en détail , à bas
prix.

42. Un bon potager eu (cr avec ses quatre mar-
mites. S'adr. au bureau de cette feuille, qui in-
diquera .



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

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

44. A vendre , chez M. DuPasquier-Terrisse, au
faubourg du lac , du hon lait de vache qu 'on peut
avoir de suite.

45. Chez. Auguste Juvet , sous 1 auberge du
Poisson , sur la Place , un assortiment de chap eaux
coup és en paille blanche , cle même qu 'en paille
tigrée , pour femmes et filleltes , chapeaux bergère
en paille cousue ti grée et blanche , chapeaux pour
hommes et enfants en paille d'Italie tle plusieurs
qualités ; un assortiment de rubans pour garniiu»

res de chapeaux , à des prix modi ques.
46. De jolies rames pour chaloupe ainsi qu 'un

gouvernail, ^'adresser au bureau d' avis.

En vente au bureau de cette feuille
et chez MM. les libraires :

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
par feu M. le maire IIUGUEMN .

Un vol. in-&°, '6 f r .  de Fr.
48. Pétremaud , cordonnier , vient tle renouveler

son assortiment de chaussures de Paris; il se trouve
pourvudepassé aooopairesde chaussures de dames
en tout genre el de prix différents, souliers de
femme depuis i5 à 5o batz , dits pour MM.,  bot-
tines d'été et autres , bottes de sa fabrication , joli
choix souliers d'enfants, à des prix avaulageux ;
marchandise fraîche en maroquin noir et couleurs .
Sou assortiment d'été esl 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.

4g. Le fontaînicr  Tanni pger , à Bercher au can-
ton de Vaud , aviso le public qu 'il entreprendra
encore quel ques ouvrages dans ce pays. 11 peut
fournir a des prix 1res-modi ques loute espèce de
tuyaux en fer et en terre;  le débit considérable
qu 'il a cle cel articl e lui a permis de faire un grand
rabais sur les prix. Il se charge de la recherche
des eaux , de leur conduite cl de tous les travaux
y relatifs. S'adresser directement à Bercher.

5o. On offre cle remettre, pour cause de santé ,
un vaste magasin au rez-de-chaussée, bien éclairé
et remis à neuf , avec les dé pendances qui peuvent
servir pour loger uu ménage. Cet établissement ,
avantageusement situé sur la grande route dans
une pelite'ville de la partie française du canton cle
Berne, a servi j usqu 'à présent pour un commerce
d'épicerie , quincaillerie , mercerie et autres arli-
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 élal , à des conditions avantageuses pr

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

3i .  Chez Gacon-Boulet , rue tics Moulins , graine
de trèfle première qual i té  cl garantie ; sucre d'Hol-
lande très-bien condi t ionné à i '4 cl 1 5 cr. la l ivre ,
par pains , cafés de différentes qualités depuis 4 Y/,
à 7 balz la livre.

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

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

cane d'oiseaux un pou grande et en bon état. S'a-
dresser chez M. de Meuron , rue des Moulins.

A LOUER
54- Des chambres meublées, avec la pension si

on le désire ; on aura en même lemps la j ouissance
d'un très-beau jardin. S'adresser au faubourg , à
côlé du palais de Rougemont , n° 32.

55. Pour la belle saison , à Engcs, un logement
de doux chambres avec les dépendances nécessai-
res; un j ardin avec pompe à côlé de la maison.
S'adresser à J.-P. Juan , au dit Enges.

5f>. Do suite ou pour la Saint-Jean , lo premier
élage de la maison Favarger-Prince, près du p ont-
neuf , composé de 4 chambres cl de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au 3",c élage.

57. Pour la Saint-Jean prochaine , la maison do
M. le ministre Perrot , rue du Château , n° ili , con-
sistant en neuf chambres , cuisine , deux galetas ,
doux chambres à serrer , bûcher et deux caves.
S'adresser à M. Ch. Junod , dans la dite maison.

58. Pour la belle saison et à 10 minutes de la
ville , un beau logement dans une situation char-
mante , avec une vue délicieuse , ayant de belles
promenades à proximité. S'adr. au burea u d'avis.

5g. A louer présentement ou dos la Sa 1 ni-Jean ,
b Auvernier , un app artement de 3 chambres , cui-
sine, chambre haute, galetas et caveau , etc. S'a-
dresser à Antoine Letti , à Auvernier.

• Go. Dans une cave fraîche, vis-à-vis de l'hôtel
cle la Croix-fédérale, un bouleillor qui pont con-
tenir quatre mille bouteilles environ. Les cases
sont construites en briques. S'adresser a M. Tou-
chon-Michaud.

61. A louer pour la belle saison ou de suite,
un logement neuf , composé cle deux chambres ,
cuisine , cave , galetas avec galerie et j ardin ; l'on
y j ouil d'une très-belle vue sur la Place-il' Armes,,
le lac et les Al pes. S'adresser a M. l'ancien Louis
Rcy , à Bôle.

62. Pour la Sainl-Jean prochaine , dans la mai-
son de M. Auguste Jeanj aquet , près du Gymnase,
deux logements situés au midi. S'adresser au pro-
priétaire.

63. Pour la Saint-Jean , uu logement de deux
ou trois chambres , avec ses dépendances. S'adr.
â L. Kratzer.

64. Pour la belle saison ou à l'année , et pour
y entrer de suite si on le désire , un petit logement
très-agréablement silué dans lo haut du village de
Saint-Biaise ; ce logement , entièrement remis à
neuf, se compose cle deux chambres, cuisine, cave ,
chambre à serrer el .galetas. S'adressera M. Hum-
bert , huissier , à Saint Biaise .

65. Une chambre meublée. S'adresser à Mmc
Borel-Amiet ,< au bas de la maison de M. Borel-
Perrin , rue de la Balance; elle offre en oulre des
tiges de bottes à vendre.

66. Pour la Saint-Jean prochaine, une chambre
à cheminée à an troisième, avec une chambre au
quatrième. S'adresser au bureau d'avis.

67. Des le i cr mai une écurie à 3 places avec
le grenier à foiu au-dessus, dans la rue St.-Honoré ,
n° 210. S'adr. vis-à-vis n" 361.

68. Pour la St.-Jean prochaine , une auberge
bien achalandée au centre du village do Corceiles
portant l'enseigne cle la Fleur-de-Lys, 'en très-
bon état, avec granges , écuries, remises, grenier à
foin , j ardin et verger garnis d'arbres fruitiers et de
bon rapport. II y a dans cet établissement un
four assez grand pour servir b l'usage d'un boulan-
ger. S'adr. , pour le prix et les conditions , a M.
D.-L. Droz à Cormondrêche, et à Mad. la veuve
Maret-Bedaux , à St.-Aubin.

6g. Pour la St-Jean prochaine , ensemble ou sé-
parément , deux beaux magasins situés au centre
de la ville , l' un très-vasle propre pour entrep ôt cle
marchandises et l'autre moins grand , bien éclairé
et très convenable pour la vente, tous deux sans
humidité. S'adr.' à M. Preud'homme-Favarger ,
près du Temp ie-neuf. *

70. Pour la Si. -Jean , un appartement dans le
village do Cortaillod , composé de deux grandes
chambres contiguës sur le devant , dont l'une avec
poêle et l'autre avec cheminée, chambre pour do-
mestique , cuisine , galetas , caveelportioudcj ardin;
cet app artement nouvellement construit est-très
bien éclairé. S'adr. au propriétaire , M. H. Men-
dia dit l'ang lais à Cortaillod.

7 1. Dans la maison ci-devant Jeanrenaud-Ba-
clc , faubourg du lac , une chambre b feu avec ca-
veau et emp lacement pour le bois. Dans la même
possession , le bâtiment des écuries y compris la
remise , etc. On désirerait préférablomcnllouer cet
emp lacement pour boulangerie ou aut re  établisse-
ment.  S'adr. b Rubeli , ferblantier. Lo mémo of-
fre , rue Saint-Maurice , une chambre à fou avec
dépendance , pouvant  servir d'atelier,

72. A Cortaillod , dans la maison qu 'occupait feu
M. le colonel Vouga , un appartement composé de
huil pièces , chambre ou cabinet , cuisine , chambre
h serrer , galetas, cave el j ardin. S'adr.  b M. Grel-
let , pasteur à Cortaillod , oub M.son filsb Corceiles.

73. Pour do suite un cabinet meublé. S'adr.
au i cr étage maison cle M. Prollius rue du temp le-
neuf.

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

7$. A louer une chambre garnie , par mois, ou
à l'année. S'adresser a Henri Louis , Grand' rue.

76. Pour la Saint-Jean , un appartement au f a u -
bourg du Crét , situé dans un jardin;  l'apparlement
est composé tle trois chambres , cuisine , chambre
b serrer , bûcher , el une pelitc cave. S'adresser b
la veuve L'Ecuyer, clans la dite maison.

77 . Pour la Saint-Jean prochaine , le second
étage de la maison Guyenet , rue do la Poste , con-
sistant en quatre chambres dont une à poêle cl che-
minée , les autres à poêle , chambre de domestique ,
cuisine , galetas , chambre b serrer et cave.

78. A louer pour la belle saison , au village de
Colombier , uue grande pièce donnant  au midi ,
garnie ou non garnie. S'adresser b Pierre Pizzera ,
gypseur b Colombier.

79. Pour la St.-Jean , un petit logement à un
troisième élage , rue du Château. S'adr. à M. Ga-
con-Hcinzely, maître tailleur.

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

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

82. Dos chambres meublées, bien situées , avec
la pension alimentaire. S'adresser b M1"" Ruff , ro.fi
des Postes.

83. Dès la Saint-Jean , une grande chambre au
rez-de-chaussée , ayanl alcovo , fourneau et che-
minée. S'adresser rue des Epancheurs, maison
Tribolet.

ON DEMANDÉ A LOUER.
84 . On demande b louer pour 4 mois d'été , à

partir du i cr de j uin , un app artement en ville ,
composé do 4 chambres avec cuisine. S'adresser
au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
85. On demande pour la Sainl-Jean une fille

d'âge mûr , qui parle l'allemand , sache faire un
bon ordinaire et soit bien au courant d'un ménage .
Il est inuti le de se présenter sans de bous témoi-
gnages. S'adresser chez Mad. Knuchel , à Serrières.

86. Un Vautlois d'un âge mûr , ayant servi
comme valet-de-chambre, désire se placer pour
la Saint-Jean; il donnerait la préférence à une
place cle cocher. S'adresser b A. Grellet , à Perreux.

87. M. Constant Dubied., b Couvet , demande
pour entrer ' cle suile un domestique j ardinier de
l'âge de 20 b 25 ans. Des témoignages de mora-
lité et d'intelli gence sont indispensables.

88. On désire pour le plus-tôt possible , une
j eune fille intelligente et propre , app artenant à
des parents pieux , qui ail fait sa première com -
munion , pour donner quel ques soins à une per-
sonne malade; on aimerait qu 'elle sûl un pou cou-
dre el très-bien tricoter. Si elle réunit les qualités
que l'on exige d'elle , elle sera , on f espère , con-
tente dos offres qui lui seront faites; Pour cle plus
amp les informations, s'adresser au bureau d'avis.

8g Un jeune homme désire se p lacer de suile
en qnalilé do sommelier ou valet-de-chambre ; il
connaît  1res bien le service et possède de bons
certificats, ayant  déj à servi dans de bonnes maisons
do celle ville. S'adr. au bureau d' avis.

go. On demande cle suile ou pour la St.-Jean ,
une servante munie de bons témoignages. S'a-
dresser b la Balance.

gi - Une bonne cuisinière cherche une place
pour la St.-Jean , mais elle n 'ira pas b moins de 9
louis do gages. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une fille d' une trentaine d'années, très-re-
commanclable , désire trouver do 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 petit ménage ;
en attendant, elle se recommande pour des j our-
nées, soit pour coudre , soit pour dos ouvrages de
maison. S'adresser chez Mme Baumann-Péters, au
second étage cle la maison Sloll , au faubourg du
Crêt.

g3. Un j eune 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 b M. Ravenel ,
à Bôle.

g4. On demande pour la Sainl-Jean , nne j eune
fille pour faire un petit ménage. On désire qu 'elle
sache filer et qu 'elle soit d'une grande propreté.
S'adresser b Mmo Froussard , aux Bercles.

g5. On demande pour la St.-Jean un valet de
chambre, soit domestique de maison qui soit au
fait cle ce service et muni de bons certificats. S'ad.
au Faubourg , chez M. le lient.-colonel de Roulet.

96. Une personne de l'âge cle 25 ans, qui con-
naît  bien le service d'une maison , désire se placer
de suite comme femme de chambre ou cuisinière ;
elle est munie de bons certificats. S'adr. chez S.-P.
Dubois au Neubourg .
- 97. Une j eune allemande désire trouver le plus-
tôt possible une place de servante ; elle sait faire
uu ordinaire . S'adr. au bureau cle celte feuille.

98. Ou 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 et habitué. S'adr.
au bureau d'avis.

99. Une jeune 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 M 11" Wavre ou b Mm* Borol-Wavre .

1 00. On demande b la campagne , pour la Saint-
Jean prochaine , une servante d'un âge mùr , pour
faire un petil ménage , où il n 'y a que trois per-
sonnes ; on désire qu 'elle sache tricoter et filer; il
est inutile de se présenter sans produire des cer-
tificats cle sa moralité. S'adresser b Mme Lehmann ,
sage-femme, près du Temple neuf.

101. M. Fornachon demande un domestique jar -
dinier connaissant son état et muni de bons certi-
ficats.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
102. Le 7 courant , on a trouvé , tle Bôle b Mont-

mollin , une chemise neuve ; la réclamer contre
les frais au domestique de M. Ravenel, b Bôle.



io3. On a trouve, il y .a quelques jours , au fau-
bourg, une petite ombrelle qu 'on peut réclamer ,
en la désignant  cl contre les frais d'insertion , chez
Rocb Bosonnel.

104. On prie les personnes cpii auront trouvé un
tablier el uu marteau de gypseur, au bord du lac
à Colombier , suspendus b une porto de vi gne , cle
bien vouloir les remettre contre récompense à
Pierre Pizzcra , gypseur à Colombier.

AVIS DIVERS.
IOJ . Le poste tle régent ou d instituteur do la

première classe des enfans cle la communauté de
Lignières devenant vacant au 25 du courant mois
d'avril , l'examen pour la repourvue do ce poste
par le moyen d' un conconrs est fixé au samedi 6
mai prochain , dans la salle de justice tle la maison
commune dudit lieu. L'enseignement esl nécessa i
rement celui d' une école de campagne , loi que
la lecture , l'écriture , le calcul , l'analyse, le chant
dos psaumes , l'histoire , la géograp hie et quel ques
notions tle dessin linéaire . Le régent sera logé
commodément dans la maison d'école qui est bâ-
tie tout b neuf. La pension consiste eu quatre toi-
ses de bois , savoir deux de sap in el doux tle bois
tle hêtre pour chauffage, vingt-cinq louis d'or fixes
en argent , indé pendamment de ce que le régent
reçoit pour les inscri ptions de baptêmes , de décès
ol pour les mois d'école des enfans étrangers el non
communiers qui le paient sept balz par mois , et la
jouissance cle deux portions tle jardins communaux
pour plantage.

106. Christ Juiigen , aubergiste , rappelle aux
promeneurs et aux amateurs de la belle vue des
Al pes , son établissement sur la montagne de Chau-
mont. Il s'efforcera , ainsi que lous les siens , de
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. On trouvera toujou rs chez
lui dos a imions  bien préparés et b des prix raison-
nables. Les personnes qui désireraient un repas
régulier , voudront bieu le faire prévenir uu jo ur
ou deux b l'avance , en exprimant ce qu'elles dé-
sirent -obtenir , puisque dans celte localité il n 'y a
que fort peu de chose et que toul doit y êlre trans-
porté Juugen fail proposer auss i aux amateurs
qui désireraient visiter Chaumonl et porter leurs
alimons , de les recevoir chez lui el de leur four-
nir nappes , serviettes , plais , assiettes, verres, cou-
teaux , fourchettes et autres objets dont ils pour-
raient avoi r besoin , moyennant la rétribution de
quelques balz par personne pour le service , le
blanchissage et les peines. Les personnes qui pro-
fileraient de celte facilité , outre l'avantage d'un
bel abri lorsqu 'on est surpris par la pluie , et la
j ouissance d appartemens propres el commodes ,
auraient celui cle se procurer a l'auberge du vin ,
si elles n'en avaient pas , et ce qui pourrait leur
manquer. Avec de semblables facilités , il aime b
penser qu 'il se rendra agréable aux amateurs , et
qu 'ainsi il secondera envers le public les vues du
Mag istrat lorsqu 'il a établi la roule de Cbaumont ,
et celles tle M. le comte do Pourtalès en faisant
des frais considérables pour restaurer sa maison.
— Il offre b louer des chambres pour la belle sai-
son el de donner la pension si on le désire. Enfin
il offre b vendre des pommes tle lerre américaines
rouges cl bleues tle première qualité.

Bains d'Yvèrdon.
107. A dater du premier mai , les bains d Yver-

don seront ouverts. Ces eaux ihcrmales-hydrosnl-
fureuscs, sont connues par l'effet qu 'elles produi-
sent dans quantité , (le maladies ; notamment dans
les rhumatismes , engorgements el obstructions , les
affections nerveuses diverses , les scrop bulcs , les
maladies des os et surtout celles de la peau. Leurs
effets curatifs pourront être modifiés suivant les cas,
par l'addition d'une plus ou moins grande quan-
tité d'eau-mère des salines do Baix; par ce moyen
l'on obtiendra des bains analogues aux bains de
mer et équivalant b ceux d'Allemagne. Les per-
sonnes qui viendront aux bains d'Yvèrdon , outre
diverses espèces do douches et de bains tle vapeur ,
y trouveront une très-bonne table et de bous lo-
gements , (remises, écuries) S'adresser b M. Rai-
natid , fermier des bains d'Yvèrdon , qui donnera
au besoin de plus amples informations.

108. Charles-LouisReymond , menuisier en meu-
bles et en bâtiments , se recommande pour tous les
ouvrages de spn état. Il remet les vitres brisées ,
et se transportera avec empresscmentchezles per-
sonnes qui auront besoin de ses services; étant as-
sorti de verre tle toutes qualités , il s'efforcera de
satisfaire ses prati ques tant par l' exactitude avec
laquelle il exécutera les commandes , que par la
bienfacture et par la modicité de ses prix. S'adr.
b son atelier en face du poids public , ou b son do-
micile maison Ganeval au 2 e étage.

1 og. Dans une bonne famille de la ville , on pren-
drait une ou deux demoiselles allemandes pour
apprendre le français. S'adresser au bureau d'avis.

1 10. Louis Maquftlin vient de s'établir en colle
ville comme peintre en équipages. Il se charge des
travaux les plus soignés concernant la voilure , et
la prompte et belle exécution des ouvrages qu 'on
lui confiera lui mériteront sûrement la préférence
qu 'il sollicite. Son atelierest situé ruelle DuPey-
rou , faubourg du lac.

t u .  On demande dans une maison respectable
de Bienne b échanger en ville ou à la campagne
un j eune garçon do i3  ans contre un autre du
même âge environ. Ce dernier pourrait fréquen-
ter le collège cle la dite ville. S'adr. à Aimé Bour-
quin ,marchand drap ier sur la Place b Neuchâtel.

I 12 . Une bonne maison de la Russie méridiona-
le demande une institutrice. Lo bureau do colle
feuille indi quera où l'on peut se procurer desren-
seignements plus étendus.

I I  3. Les armuriers qui seraient disposés à des-
servir le prochain lit' de Mora t , sont priés de s'a-
dresser au comité d'organisation du tir , soit pour
prendre connaissance des conditions et charges que
pour les offres qu 'ils seraient dans le cas cle faire.

114 • Comme la foire de Boudevilliers tombe celle
année sur le j our de l'Ascension , la communauté
du dit lieu informe le public que la foire se tien-
dra le jour suivant, soit lo 26 mai prochain.

Boudevilliers , le 12 avril 1843.
Par ord. , le secrétaire de commune,

C.-F. GIRAITRII.I .E .
115. On désire placer au mois cle juin une jeune

demoiselle , fille d'un ministre de la partie alle-
mande du canton de Berne , dans une bonne mai-
son de particulier ou d' un minisire , qui soit h por-
tée de fin Irodu ire dans une sociéléc onvenablepour
son perfectionnement dans la langue française , par
un commerce social b la fin do son instruction.
Les parents de la jeune personne prendraient vo-
lontiers , et tle préférenceau payement d' une pen-
sion , un échange , soit enfant ou autre personne
qui voudrait demeurer b la campagne , soit jeune
homme ou garçon qui devrait fré quenter les éco-
les primairesou secondaires. S'adresserau bureau
tle celte feuille , qui indi quera.

1 16. Les personnes qui voudraient se charger de
la fourniture de la viande et du pain aux troupes
de l'Etat pendant leur casernement b Colombier ,
sont priées de s'adresser par lettres à M. DuPas-
quier , commissaire des guerres , b Neucbâlel. Elles
indi queront simp lement b quelle réduction sur la
taxe de la ville de Neuchâtel , elles peuvent livrer
la viande ou le pain , rendus b la caserne de Co-
lombier. Les offres devront être faites avant le
28 avril courant.

Neuchâtel , 8 avri l 1843.
Le commissaire des guerres.

AVIS.
117. La commission d'éducation du Locle ay ant

accordé b mesdemoiselles Balimann , institutrices
clans deux classes de jeunes filles , le congé qu 'elles
ont sollicité , demande pour les remplacer en août
prochain , deux inslitutrices qui'scront appelées b
enseigner aux élèves, la lecture , l'écriture, la Ian.
gue française, rarilhmétiqued' usage, la géographie ,
l'histoire profane , l'histoire sainte el les ouvrages
du sexe ; mais le tout avec plus d'étendue et cle
développement dans l'une de ces classes que dans
I autre. — II y a trente heures cle leçons b donner
par semaine. Le traitement pour l'une de ces clas-
ses est de 660 fr. de Fr. et pour l'autre de 600 fr.
do Fr. Les personnes cpii auront des vues sur ces
postes , sont invitées b l'annoncer , et b envoyer
leurs certificats b M. le pasteur Andrié , d'ici au
10 mai prochain. L'examen , S'il est décidé qu 'il y
en ait un , aura lieu le 17 mai. — Locle, le 5 avril
i843.

Au nom de la commission :
VOTJMARD, secrétaire.

1 18. Mail . Prince-Wittnauer , à Neucliâtel , con-
tinue , comme du passé , b teni r le dépôt pour la
blancherie de Bretiége. Elle est auto risée cle ga-
rantir , et l'intégrité des toiles et fils qui seront con-
fiés b l'établissement et les soins reconnus qu'on
leur donne.

119. Une maîtresse tailleuse el lingère , demeu-
rant b Saint-Aubin , demande pour apprentie une
je une fille honnête et intelli gente ; il lui serait fait
des conditions très-favorables , et pourrait aussi ap-
prendre b confectionner les chapeaux de femme
S'ad. b J. P Galland , lithograp he , rue St-Maurice.

120. On demande un co-abonné pour le j ournal
français la Presse. S'adresser b l'hôtel des Al pes.

121. M"c Louise Wilbelmi informe le public que
son séj our dans celle ville n'est plus que de peu
de durée , les personnes qui désireraient encore
avoir îles chaînons en laiton pour imprimer elles-
mêmes, soit armoiri es, lettres et dessins, sont priées
tle faire leurs commandes incessamment. Elle de-
meure b côté de l'hôtel do la Balance , n° 6g.

122. On offre de prêter 3a ,000 fr. de France)
inutile de se présenter sans les meilleures garanties.
S'adresser lettres franco au greffier Ducommun j
aux Ponls.

Changement de domicile.
'.23. Jusline Duval prévient le public , en parti-

culier les personnes qui ont l'habitude de se servir
chez elle, qu 'elle a transporté son magasin au rez-
de-chaussée tle la maison tle Mlno veuve Borel ,
rue de la Balance. Son magasin sera touj ours as-
sorti en articles cle modes , tels que: chapeaux ,
bonnets , fichus , cols , etc. Elle se recommande
pour tous les ouvrages relatifs a sou élal , et espère
par la bienfacture de son ouvrage est la modicité
de ses prix , conserver la confiance qu 'on a bien
voulu lui accorder j usqu'ici.

PAR A D D I T I O N .
De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.

124 . Le conseil-généra l ayant décidé la vente
d'une portion de vigne située en bise de la tran-
chée ouverte du Seyon , en réservant à l'adminis-
tration une bande de dix pieds de largeur; les per-
sonnes qui auraient l'intention d'acquérir ce ter-
rain , sont invitées b soprésenter , mercredi 1 7 mai
prochain , b 10 heures du matin , b l'hôtel-de-ville ,
ou l'adj udication aura lieu clans l'assemblée du ma-
gistra t , aux conditions dont on peut prendre con-
naissance dès-maintenant à la secrélairie-de-ville.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
avril i843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre .

i2j . Le domaine dit le Bois-rond , silué près du
village cle Cornaux , à 1 Yi heue de Neuchâtel ,
ayant vue sur le lac de Bienne , composé d'une
maison d'habitation nouvellement bâtie , avec ja r-
din , potager , etc., etc.; et d'un terrain environ-
nant en un seul max cle la contenance de 45 po-
ses, dont une partie est défrichée et la maje ure
partie est encore couverte de bois cle chênes et hê-
tres en pleine valeur. S'adresser , pour voir la pro-
priété , au concierge qui y habite , el pour les con-
ditions et ultérieurs renseignemens , à M. F.-A.
Wavre , notaire à Neuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

pour 18*3,

SUR LES LACS DE NEUCHATEL , MOMT ET MEME.
Dès le i er mai.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 8 heures
du matin. -Départ d'Yverdon pour Neuchâtel a midi.

Dès le 27 mai. .
Même course, le matin.

Ap rès-midi.
Départ de Neuchâtel pour Morat , hz ty heures.

Départ de Moral pour Neuchâtel, à 5 heures.
Dès le 27 juin.

L'Industriel passera la nuit à Bienne , d'où il
partira b 5 heures du matin pour Yverdon ; tou-
chant à Neuchâtel h 8 heures. Départ d"VITI CIOII
pour Bienne, b midi ; touchant b Neuchâtel a 3 h.
après-midi.

Correspondances .
Le bateau partira cle Bienne après l'arrivée de

la diligence de Bâle , et un employ é du bateau se
chargera du transport des bagages b bord.

Il partira de Neuchâtel le mati n après l'arrivée
cle la diligence de la Chaux-de-Fonds; b Yverdon
les voyageurs trouveront un omnibus partant cle
suite pour Lausanne , et l'Eilwagen pour Genève;
le dé part d'Yvèrdon et celui cle Ncncbblel après
midi , auront-lieu après l'arrivée de l'Eilwagen de
Genève.

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

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr . la livr.
Le pain blanc à G cr .
Le petit pain cle demi-balz , doit peser. 4 '/2 once.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers 'ô^g »

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 h g cr.
La vache b 10 » Le mouton à 10Y2 H

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du i3 Avril.

Froment l'émine bz 24 b 24^ .
Moilié-blé . . . .  — » 21 b 21 V2 .
Mècle — »
Orge — » i3 à iJj ^ .
Avoine  — » lo '/^ à 11.

2 . BERNE . Au marché du 11 Avril.
Froment l'émine bz. 2 1 : rappes.
Epautre — » 21 : 5 n
Seigle — » 13 : »
O rge - — » 1 2 : 2  n
Avoine le muid n g 1 : 7 »

3. BALE . AU marché du 14 Avril.
Epeautre . le sac . fr. ig : 5 bz. à fr. 22:  bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » i 5 : »
Prix moyen — . . 11.20 : 8 » 2 rappes.
11 s'est vendu 1079 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 4^ 7 —

NB - I.esac contient environ g7/ s émines de Neuchâtel


