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EXTRAIT DE LA

du ai mars.

1. La vénérable chambre matrimoniale de
N*uchâtel a, par sentence en date du 14 mars
courant, sanctionne ct homologué la sépa-
ration de biens qui a été conclue et arrêtée
entre le sieur Jean-Pierre Colomb dit Delay,
de Provence , au canton de Vaud , proprie-
taire domicilie à Cormondrcche, d'une part ,
et sa femme Susanne - .VIarguerit c née Rou-
lier , d'aut re  par i , ensorte que dis mainte-
nant les biens des mariés Colomb dit  Delay
sont distincts et séparés et seront gérés et
administrés par chacun des conjoints. Les
dettes qu 'ils contracteront  dorénavant  ne
pourront  concerner et ne retomberont qu 'à
la charge cle celui qui les aura faites et sous-
crites , ce qui est rendu publ ic  par trois in-
sertions successives dans la feu i l le  officiell e
de cet état , afin que personne ne puisse en
prétendre cause d'ignorance. Donné augref-
le de Neuchàtel , le 14 mars 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
2. Ensuite d'un jugement tic direction ren-

du par la vénérable chambre matrimoniale
de Neuchàtel , le 14 mars courant , Sophie-
Henriette Jeanrenaud , de Môtiers , fait assi-
gner Jean- Jaques-Lorenzo Pizerra , plâtrier ,
de Baimuccia, province de Piémont, à com-
paraître personnellement et non par procu-
reur devant  la dite vénérable chambre ma-
trimon iale de Neuchàte l , qui sera assemblée
dans l 'hôtel-de-vil le dud i t  lieu , sur le jeudi
il avril  prochain pour la première , sur le
jeudi 25 du même mois d'avril pour la se-
conde, et sur le jeudi  9 mai suivant  pour la
troisièmeelde inière instance, ces trois jours
à 9 heures du malin , pour  opposer ou con-
sentir à la demande que Sophie-Henriette
Jeanrenaud formera , tendante  à faire décla-
rer nulles  et de nul  effe t les promesses de
mariage qu 'il a souscrites à la dite Sophie
Jeanrenaud , et qui ont été publiées dans l'é-
glise de Môtiers , les 13, 20 et 27 novembre
1836. La célébration du mariage n'ayant pas
eu lieu , Pizerra étant parti du pays sans que
dès lors il ait  r eparu.  Jean-Jaques-Loren zo
Pizerra est averti que , faute  par lui  de se
présenter sur l' un des trois jours ci-dessus
indiqués, il n 'en sera pas moins statuéselon
droit sur  la demande de l ' instan te  d'après
les preuves qu 'elle fournirai, et à teneur des
lois qui régissent cet état. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchàtel , 15 mars 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Pour se conformer au jugem ent  de di-

rection que lui adonné , lc 2S février écoulé,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin.  dame Elise née Kôhli, épouse d'Eu-
gène Robert-Laurent , du Locle. domicil iée
à la ChaiiK-de Fonds , fait assigner le dit
Eugène Rober t -Laurent  son mari  (qu 'elle
suppose être engagé au service de Naples),
à comparaître personn el lement  devant  la
vénérable chambre matrimoniale de Valan-
gin , qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du
dit lieu, le mercredi 21 mars pour la pre-
mière , le mercredi 24 avr i l  pour la seconde,
et le mercredi 29 mai pour la tierce instance
le premier jour  à 10 heures, et les deux der-
niers dès les 9 heures du malin , pour ré-
pondre et opposer , s'il croit  pouv oir le faire,
à la demande en divorce que sa femme ins-
tante lui intentera. Demande qui est fondée
sur la désertion malicieuse du mariage dont
son mari s'est rendu coupable , à mesure que
depuis 1S3SÏI l' a abandonnée sans lui donner
aucune nouvelle , ct sur tous et tels autres
motifs qui seront articulés en temps et l ieu .
Eugène Robert-Laurent étant avert i  que ,
tante par lui de comparaître sur l'un des
trois jours ci-dessus indiqués , il n 'en sera

pas moins procédé plus outre selon droit ,
et l ' instante se réservant d'ailleurs de con-
clure aux frais et dépens de la cause. Donne
pour cire inséré trois fois dans la feu i l l e
officielle de l 'état , à Valan gin , le 4 mars 1844,

C.-G. GABEREL,
Secrétaire de In vén. cham. matrim

4. Pour se conformer à l'art . 27 de la loi
du 3 ju in  1833, M. Fritz Courvoisier , négo-
ciant au Locle , informe le public qu 'à clatei
du 1er mars 1844 , il a chargé de sa procu-
ration et par cela même de la s ignature de
sa maison , M .  François Calame , son colla-
borateur depuis quelques années. Greffe du
Locle , le 8 mars 1844.

FAVARGER , greffier.
5. Par arrêt du 23 février 1844, le conseil

d'état ayant ordonné la liquidation sommai-
re et ju r id ique  de la masse de Dile Augus-
tine Courvoisier , fi l le  des défunts Frédéric
Courvoisier et Marianne née Sandoz , de
Sonvilliers , marchande au Locle , M. Nico-
let , maire du dit lien , a fixé la journée des
inscriptions de cette liquidation au mardi 2
avril 1844. En conséquence, lous les créan-
ciers de la Dile Augustine Courvoisier sont
péremptoirement assignes à comparaître à
l'hôtel-de-y ille du Locle , ledi t  jour 2 avril
prochain , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs litres et prétentions et cire
snsuite colloques s'il y a lien. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
:1e l'état , au greffe du Locle, le 9 mars IS44.

FAVARGER, greffier.
6. A la demande du sieur Félix-Henri ffeu

Frédéric-Olivier Vuill e, de la Sagne, y do-
micilie , l'honorable cour de justice du dit
lieu , dans son audience du 6 mars courant ,
lui ayant nommé deux curateur s qui sont
MM. Henri-Auguste Perret , j ugesupp léant ,
et Auguste Vui l le , conseiller elè commune,
ces derniers donnent avis au public cle cette
nomination pourque personne ne traite avec
le pup i leou sa femme sans leur autorisation
expresse; ils désavouer ont tout  ce qui pour -
rait être fait ou conclu par eux en dehors
de leur participation. Donné au greffe de la
Sagne , le 9 mars 1844.

PERRET , greffie r.
7. La chancellerie d'état informe le public

qu 'à la date du 7.février dernier , le dépar-
tement des finances du canlon de Berne a
rendu l'arrêté suivant: 1 Les marchandises
sujettes au droit de péage et d'olimgeld , qui
entrent  et sortent  par la voie de la Thielle.
devront  acqui t ter / la  taxe légale au bureau
de Saint-Jean , et celles qui sont chargées
ou déchargées au Landeron et aux environs,
devront  l'acquiter au bureau de la Neuve -
vi l le .  2° Les emp loyc'sdeces bureaux reçoi-
vent  l'ordre formel de vis i te rsoig neusemeni
tous les tonneaux transportés par eau et de
s'assit rei du contenu cle chaque pièce.30 Totis
les chargemens de bate au qui n 'auraient pas
été indi qués à l' un ou h l'autre  de ces bu-
reaux seront envisagés comme contrebande.
Au château de Neuchàte l , le 11 mars 1844.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

8. M. Fred.-Louis Jeanneret Gros-Jean,
ancien capitaine de carabiniers , propr ié ta i -
re aux. Abattes , vici e le Locle , a demande
par requête au conseil d'état , l'acencisse-
ment d'une roue qu 'il utiliserait sur le petil
ruisseau qui coule à l' ouest de sa propriété ,
et dont  l' eau fait  déjà mouvoir  des élab l is-
semens placés à la Jaluza et à la Foula , en
aval des Abattes : l'eau que l'on demande à
pouv oir  usager rentrerait  immédiatement
dans le ruisseau. Ensuite d' un arrêt de di-
rection du département  de l ' in tér ieur  en
date du 9 février, M. le capitaine Jeanneret
fait connaître l' objet de sa demande , et as-
signe par cette voie tou s ceux qui pourra ient
avoir des moyens d'opposition à faire valoir ,
à -se présenter à l'audience du département
le l ' in tér ieur , le vendredi 29 mars courant ,

au château de Neuchàtel , à 9 heures du ma-
lin , p our être entendus contradictoirement
avec lui.  Donné pour être inséré dans la
feuil le  olliciellede l 'état , les 14.21 et 28 mars
1544. Greffe du Locle, le 1er mars 1844.

FAVARGER , greffier.

Fin delà  rouille officielle-

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Les vignes ci-après désignées , app artenant

h Mmo veuve Boch et situées pour la plupart dans
les meilleurs quartiers cTAcivernier et Colombier:

i ° Un ouvrier , au Sahu , un à la Goutte d'or , un
au Tertre-dessous , et 3 % ouvriers au Cimetière,
ces quatre vignes situées rière Auvernier.

2" Trois ouvriers au Célard , deux à la Dortine ,
un au Pctil-Ruau et un au Petit Champ-<le«la-Cour ,
tous situés rière Colombier.

3° Enfin , une vign e de 9'/^ ouvriers, aux Pains-
blanc s territoire de Serrieres .

S'adr. pour les conditions et les prix de vente,
i M. Louis Jacottet , à Neuchâlel , chargé cle lu
vente de ces immeubles.

A vendre une auberge à Serrieres.
'i. L'auberge de la Couronne à Serrieres, peu

éloignée cle la grande roule et du pont-neuf , est à
vendre ; pour le prix et les conditions s'adresser
au propriétaire M. Moser , à Bienne , ou k M. Dar-
del , notaire à Neuchàtel.

Vente ci'un. moulin el scierie.
3. Ensuite d'arrangements , le sieur Jean-Fré

déric Rienzlin et sa femme née Jaquier , exposenl
en vente , par voie de huitaine , l'élablissemenl
qu 'ils possèdent près Villiers (Val-de-Ruz) consis-
tant en un appartement propre el éclairé , moulin ,
scierie, grange , écurie et remise, ainsi qu 'un beau
verger Joutant la maison , arrosé par l'eau de la scié
el moulin , dont le cours esl très-abondant en toute
saison. La minute de vente est déposée chez le
sieur Aimé Mosset , auberg iste b Villiers , où les
amateurs peuvent en prendre connaissance dès
aujourd'hui , le j our pour la vente définitive étant
fixé au samedi 18 mai prochain , dès les 4 heures
de l'après-midi , chez le dit Mosset auberg iste. S'a-
dresser pour de plus amp les explications au no-
taire ct grand-sautier F. Rognon , à Valangin.

4 . Les membres de l'hoirie de feu M. le lieu-
tenant Pernet offrent en vente les immeubles ci-
après , qu 'ils possèdent à Bevaix , savoir :

i ° Une belle maison , solidement conslruiio de-
puis peu d'années, ayant deux étages et le rez-de-
chaussée , plusieurs caves et caveaux , chambre à
serrer , galetas , etc. Un j ardin devant et un autre
derrière la maison. On pourrait y aj outer d'autre
terrain â la convenance de l'amateur , comme aussi
des vases de cave et un pressoir .

a" Une autre maison à côté de la précédente ,
qui a deux logements et ses dépendances.

3° Une vi gne cle quatre ouvriers à Vi gneules ,
territoire de Bevaix , qui joute J.-J. Goitreux de
bise et Jean-Pierre Porret de vent.

Celte exposition en vente aura lieu b la niaisor
de commune de Bevaix , le samedi 20 avril pro-
chain dès les 4 heures cle l'après-midi ; en alten-
diinl , les amateurs pourront faire leurs soumissions
el prendre connaissance des conditions auprès de
M. le lieutenant Renaud , à Rochefort , détenlem
de la minute ch; vente.

•j . Le bureau d' affaires , Fausses-braies, n° 10,
esl chargé de vendre deux métairies situées au can
ton de Berne , dans la commune de Courroux ,
bailliage de Deléniont. Ces deux campagnes qui
sont B voisinai! tes, se trouvent à une distance d'un
quart  de lieue de la grande roule cle Delémont à
Bàle.

La première , nommée Les Orties , contient ,
»utre les bâtiments nécessaires , 63 poses en ver-
ger , 4g poses champs, :4i de pâturage ct 126 de
Forêts.

La seconde , nommée Rohrberg, comprend mai-
son , grange , écurie , remise, 3o poses en verger ,
•24 poses champs el 23(3 poses tant forets que pà-
lurages. Pour d'ultérieurs renseignements, s'adres-
ser au susdit bureau.



G. M. Louis Duinonl  exposera en vente , le
samedi 6 avril prochain , à 4 heures après midi , à
l'auberge des XXII Cantons b Auvernier , la mai -
son qu 'il possède n l'entrée du village de Peseux
du côté cle bise , composée de deux appartemens
avec cuisines , chambres , galetas , cave; j ardin el
verger derrière. Plus un autre bâtiment . contigu
au premier , pouvant servir b divers établissements.
Pour voir ces immeubles s'adresser an proprié-
taire , et pour les prix et conditions b Louis Cor-
taillod , b Auvernier.

A VENDRE OU A LOUER MEUBLEE :
n. La belle campagne de La Gordanne près cle

Rolle , sur les bords du lac Léman. Pour connaître
le prix el pour d'autres renseignements, s'adres-
ser h M. P. Bracblà Morges, ou b M. Dardel , no-
taire , b Neuchàtel , qui communi queront aussi un
pelit plan et une vue de la campagne aux person-
nes qui leur en feront la demande.

8. On offre b vendre une vigne appartenant b
l'hoirie Droz , siluée dans le territoire de la Cou-
dre lieu dit aux Theyers ou Monlhaut , sur le che-
min tendant de la Coudre b Hauterive et au-des-
sus cle Champreveyre ; cet immeuble de forme b
peu près carrée , contient environ 3 ouvriers plan-
tés cle rouge et blanc tournés au soleil levant el
couchant; il est limité eu vent par l'hoirie Rouff ,
en bise par M. Sigismond Perrin , en jora n par
M. Gustave Hcinzelv el en uberre par le chemin
public. Celle vi gne doit un cens de 3o balz b la
recette cle Fontaine-André et la dime b la douziè-
me gerle.

La venle s'en fera par voie cle minute dans la
maison de commune il Hauterive , le lundi i" avril
prochain b 6 heures du soir; d'ici là s'adresser p'
des .renseignemens b M. Dardel , notaire , h Neu-
châlel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
g. Le mardi 2 avril prochain , le sieur Abram-

Louis Perrenoud exposera en mises franches et
publiques , dans la maison du sieur David -Pierre
Mosset, sur les Planches , rière Villiers : douze va-
ches , parmi lesquelles sept sont fraîches , el trois
prêtes au veau , cinquante pièces de fromage , trois
moutons et quatre pores maigres. Un tas de foin
d'environ 16 loises , pour èlre consommé sur place ,
avec droit d'habiter dans la maison pendant sa con-
sommation. Un entrain complet de vacher avec
chaudières, dont l'une en cuivre contient environ
cent pots , cle la literie , du linge et habillements
d'homme , de la batterie de cuisine , ses haches, et
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

io. Les enfans cle feu Jean-Henri Guyot , ffeu
le juré D.-H . Guyot , de Boudevilliers , vivant do-
micilié b la Jonchère , exposent en venle b la hui-
taine jusqu 'au i5 avri l prochain et par voie de
minute ou vente définitive , et b des conditions fa-
vorables, les p ièces de lerre qu 'ils possèdent clans
les fins cle Boudev illiers et la Jonchère , provenant
de la succession de leur dit père. La minute de
vente esl déposée dans le cabarel du sieur Abram
Guyot à la Jonchère , où la vente b la minute aura
lieu dès les n heures du soir , le dit jour i5 avril
prochain.

Valang in , le i4  mars 1844 .
C.-G. GABEREL , notaire.

A VENDRE.
! 1. Par paniers de ia b 5o bouteilles , des vins

de choix du pays mis depuis plusieurs années sous
verre et bouchons goudronnés , vins vieux d'absyn-
Ihc b 6 balz , dits mousseux b j ?/j, rouges i832 b
7% et 1827 b 8'/2> ainsi que des vins eu i rc qua-
lité de i834, blancs b 7V4 , rosats et claircls b 12%
et i '&% balz ; ceux-ci clans des bouteilles de 10/4 .
S'adr. chez M. A. S. Wavre.

12. Comme par le passé, on trouve au magasin
cle M"e Wulhier , ci-devant de M. Ch. Borel , b la
Grand' rue , un assortiment de chapeaux d'hommes
el d'enfants, tels que : castors soie , feutre, gibus ct
façon gibus ; pour la saison d'été elle esl pourvue
cle chap eaux castor gris et de paille d'Italie , tient
fournitures militaires , ganterie , chaussures , ct thés
de Chine. Elle continue également à blanchir les
chapeaux de paille et les remet b neuf. A vendre
cle rencontre un schako et un sabre d'infanterie,
comme neufs .

i3. Les sieurs Giacomotti et C°, fumisles b Neu-
châlel , continuent de construire loule espèce de
poêles d'après differens procédés, tels que poêles
de chambre b bouches de chaleur , potagers de
cuisine , elc. On peut se procureur chez eux des
potagers portatifs en fer fondu cl battu bien garnis ,
de toule dimension , b des prix très-modérés. Ils
corri gent lîe môme toutes les cheminées suje ttes
b fumer , cl garantissent leur ouvrage. Ils se trans-
porteront dans tout le canton où ou les demandera .
Leur domicile esl ruelle Dublé , maison Lehmann ,
au 1" étage.

14 . A l'auberge du Soleil , b Cornaux , deux
paons , mâle el femelle.

i5. Un creux de fumier cle vache d'en viron 700
pieds, chez Rnuchel meunier à Serrieres.

16. Un las de fumier bien conditionne , et cl en-
viron 5oo pieds ,au prix courant. S'adr. à la maison
du village , b Hauterive .

1 n. A vendre un chêne qui a crû dans de la forte
terre et qui est dé posé sur le port cle St-BIaise près
de l'hôlel cle la commune;  il mesure 21 pieds de
long el il a 2 pieds cle diamètre b la cime. Il serait
propre b faire un arbre de roue de moulin , qui
devrait  avoir iG b 17 pieds de long, étant parfai-
tement droit dans celte longueur. S'adr. au sieur
H. Dardel , à la scierie b St-BIaisc.

18. Environ 200 chars cle bonne terre b pren-
dre au Sablon. S'adr. b Louis Albùker maître
charpentier , rue des Moulins.

19. Chez Comtesse boulanger , de la belle grai-
ne d'esparcetle. Le même demande des bouteil-
les vicies à acheter.

20. Le . notaire F. Rognon , b Valang in offre b
vendre environ 3ooo pieds de bois équarri , dé-
posé dans les forêts cle Valan g in. S'adr. b lui-même.

21. Deux matelas en crin animal , encore bien
conservés. S'adr. b H. Banderet , boulanger a Co-
lombier.

22. Deux poêles en catelles encore en bon élat.
On les céderait b bon compte faute d'emp loi. S'a-
dresser b Bobn , chaudronnier. •

a3. Tin absynthé excellent à 4</2
batz le pot. J. Lnngendorfl aux Bercles, dé-
taillera le solde cle la pièce pendant cette semaine.

24. Des gypses de lerre en gros et petils ton-
neaux , au dépôt des frères Ackermann de Soleure ,
situé à l'Evole. S'adr. b Ch. Borel , n° g, b côté la
Ralance.

a5. Six paires de beaux p igeons bien appareilles.
S'adresser au bureau d'avis.

26. J.-A. Amann , marchand cle fer ruelle Fleu-
ry, offre b vendre divers balanciers grands et pelils
avec chaînes et plateaux , poids en fer de 5o lb. b
5 fr. pièce, serrures et fermentes pour bâtiments ,
toule espèce d'outils pour laboureurs el j ardiniers ,
sabots cl semelles de sabots , canons de fusils , fusils ,
ct p istolets à très-bas prix. Gourmelles et filets
pour chevaux , meules rouges petites et grandes ,
poix noire ct divers antres articles dont le détail
serait trop long, le lout b des prix très-bas. Il con-
tinue d'acheter le fer, cuivre , étain , plomb , lailon ,
b leur j uste valeur.

27. Environ six chars foin d'esparcetle b vendre
au (j u in l a i  ou b la toise. S'adr. au sieur Louis Bou-
vier, b Peseux.

28. M. Borel-Wittnauer continue a avoir le dé-
pôt des bouteilles cle Semsales; il a un très-joli
choix cle bouchons fins et surfins.

29. On offre deuxbonheurs-de-j onr , deuxbois-
de-lit en noyer, une table , u n canapé ;'i ressort
propre pour un salon , et un cartel ; le tout à des
prix raisonnables. S'adr. pour les voir b Ludwi g,
menuisier au premier étage de la maison de M.
Pfeiffer , vis-b-vis des Moulins.

30. Plusieurs milliers chapons fendants verts et
gris bien soignés, provenant des terrasses de Vau-
dijon. S'adresser à François Benoit , fermier au
dit lieu.

31. Uranie Favre , vis-b-vis du Faucon , vient
de recevoir uu joli assortiment de rubans , gants
en peau , dits en soie et coton ; colons b tricoter
ang lais et autres , galette , camisoles en coton et
j upons , bonnets tricotés pour enfants et dames ,
brassières d' enfant , bas et chaussettes, qu'elle fait
aussi sur commande. Elle recevra sous peu un as-
sortiment de chaussures d'été , ct esp ère satisfaire
le public par la modicité de ses prix.

32. Au 4mc étage de la maison Bouvier-Jacot ,
rue de l'Hôpital , un ancien poêle , deux couron-
nes cle lits en noyer , un lit cle camp, de vieilles fe-
nêtres; plus , lous les outils d' un confiseur.

33. Rebmann , maître tailleur près les Halles ,
informe le public qu 'il à un assortiment d'habille-
ments d'homme confectionnés par lui-même; il
se recommande aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance . Il offre de plus de l' eau
propre b détacher toule sorte d'étoffes. Sa femme
se recommande comme par le passé pour le blan-
chiment des chapeaux .

34. Samuel Crétin , marchand de fromages b
Boudry , offre h vendre aux amateurs deux laigres
de vin blanc de I 8<(2 I premier choix , des vi gues
de Bonvillards , lesquels contiennent environ huit
bosses chacun ; il céderait chaque laigre séparé-
ment si l'acheteur le désire , pris sur place à Bon-
villards ou rendu chez l'acheteur. Il offre de même
un choix de vin rouge 1842 crû cle Boudry , en
tonneau de la contenance de 18 à ig seliers , pour
mettre en bouteilles.

35. Deux tables ct quatre bancs peints brun ,
propres pour cabarel. S'adresser pour les voir et
les conditions à M. Daniel Loup, sergent de là
garde , b la Grand' rue.

36. Chez Gmc Bringolf , rue des Moulins , graine
de trèfle , de luzerne et du chanvre , pois , haricots
et lentilles de France , huile d'olive surfine et huile
de noix nouvelle , lous ces articles sont de première
qualité et b des prix engageants. Il demande b
acheter de rencontre un balancier avec plateaux
de la force de 5 b 6 quintaux au moins, el les poids
nécessaires.

37. Chez Brcckbuhler , aux Terreaux , i4°o
pieds fumier de vache.

38. Chez L. Georget , menuisier , en face du
Gymnase , une garde-robes b deux portes , m\ bois
de lit b deux personnes et une commode , le tout
en sap in verni.

3g. Li veuve d'Abram-Louis Chevalier, maré-
chal b Colombier , offre à vendre un char-à-banc
neuf,

40. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire
rue de l'Hô pital , des gypses de pré , dils fins cl mi-
fins pour travail el de la chaux hy drauli que ; plus
à bon compte une vingtaine pièces calicot tarées .

4 i .  Cinq fenêtres en chêne vernie? , sans leurs
fermentes, aveeleurs placards , encore en bon élat ,
de 4 pieds de largeur sur environ 5 '/> pieds cle
hauteur.  S'adr .b M. Bovet-Bonhôte , b Colombier.

42. On informe le public qu il a élé placé chez
Mélanie Maire née Quinche , Grand' rue , un dé pôt
dechemises en bonnelo ilc de colon pour hommes ,
femmes etenfans , cten fi l de rite ordinaire s el fortes
p1' hommes , à des prix avantageux. Ces chemises
étant confectionnées en vue de procurer de l' ouvra-
ge pendant l'hiver b des personnes pauvres , la so-
ciété qui s'en occupe sera reconnaissant e qu'on
veuille bien eu procurer un prompt débit.

43. A vendre , un chien d'arrêt, bien dressé.
S'adressera Henri Bastian , au Carré , rue Neuve.

44- Chez L. Wollichard , graine de trèfle el
luzerne. i '° qualité , ray-grass ang lais , caroles blan-
ches à collets verts , haricots et poids de France,
huile d'olive surfine e l f ine  et huile d ' œillelle pres-
sée a froid , i rc qualité , rite d'Alzace fine , le lout
b des prix très-avanla geux.

ON DE3IANDE A ACHETER.
45. On demande b acheter , de rencontre , un

balancier pour peser n b 8 quintaux , accompagné
de poids cle 1 b 10 livres le moins, ( t de 4 b 5 poids
de 5o livres. S'adr. b J. Persoz, fils aîné.

46. On demande b acheter de rencontre deux
bois-de-lits a une personne, en bon élat ,ainsi qu 'uue
lable carrée ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

47. Pour la Saint-Jea n prochaine , à des per -
sonnes tranquilles , deux logements situés au centre
du faubourg du lac, ay ant vue des Al pes , dont l'un
de 4 chambres , cuisine , dé pense, chambre b ser-
rer , galetas et cave; l'autre de 3 chambres , cuisine ,
dépense , chambre haute et galetas. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , à la rue du
CJiàlean , une mnison appartenante M. le ministre
de Perrot , dont la situation favorable et les divers
avantages soûl trop généralemenl connus et appré-
ciés cle tout le monde pour qu 'il soit nécessaire de
les énumérer el de les faire encore valoir. S'adres-
ser au propriétaire pour les conditions , et h M. Ju-
nod , maître de gymnasti que , pour la visiter.

4g. A louer un bon piano b G octaves et demie;
s'adresser au magasin cle Bachelin et Borel , lequel
r éunit un beau choix de meubles , el où l'on peut
se procure r à bon compte des plaques en cristal
pour portes .

5o. Pour la St-Jean , une bouti que et cave ser-
vant actuellement;! un détail d'épicerie occup é par
M. Petitp ierre ; elle est bien achalandée el pour-
vue de tous les accessoires comme banque , liroirs ,
louions , etc. ; plus deux appartements clans la
même maison , au 1" et 3me étage. S'adresser a
Charles Nagel , près la petite boucherie.

5i. De suite ou pour la Saint-Jean , le bea u lo-
gement de la maison neuve , cle MM. J.-J. Bou-
vier et Cc à l'Evole. Les mêmes viennent de re-
cevoir des cigarres de la Havanne véritables et de
toute première qualité. Ils offrent b vendre de
vieux bouchons dont on peut se servir dans les
ménages pour le vin et la bière ; les bouteilles sont
mieux bouchées qu 'avec des bouchons neufs et le
prix en esl bien inférieur.

52 Pour la St-Jean ou plus lot , deux appar-
tements au bas du village d'Auvernier , l' un ayant
vue surle lacet l'aulresurlarue , composés chacun
de quatre chambres avec cuisine , galetas el jar-
din , etc. S'adresser b M. Beauj on-Braivlt, b Au-
vernier , lequel offre des vins rouges en bouteilles ,
des années 1834 ct 4°-

J 3. A louer a des personnes tran quilles , un pe-
til logement consistant en une grande chambre ,
cuisine , galetas el caveau , au troisième élage de
la maison cle M. le maître-bourgeois de Pury , rue
de l'Hô pital.

54. De suhe, à Comba-Borel près du Plan , un
app artement composé de deux chambres avec cui-
sine , cave et galetas , cle plus une écurie avec gran-
ge. S'adr. à frères Lorimier.

55. Pour la St-Jean prochaine, b Comba-Borel ,
près du Plan , deux appartements , dont un est
composé de quatre belles chambres , cuisine , cave
et galetas ; ct l'antre dedeus p iècesavec les mêmes
dépcndaiiceselune remise. S'ad.b frères Lorimier.

56. Pour la Saint-Jean prochaine , un premier
étage composé de 3 chambres, cuisine, cave , ga-
letas et chambre b serrer , situé rue des Moulins.
S'adresser à A. Lonp-Rubli , rue des Epancheurs.



57. De suite , une chambre meublée ayant poêle
et cheminée, avec la pension , chez M mc Pelit-
pierre-Dubied , au faubourg.

58. Pour la Si Jean prochaine , le second étage
de la maison Lorimier , près du Pont-neuf , com-
posé de trois chambres avec dé pendances S'adr.
aux propriétair es.

5g. PourPà que ou pour la St-Jean , une cham-
bre non meublée avec poêle et bien éclairée , au
3mc étage de la maison de Mlk' Gunther , au Carré .
S'adr. à Henri Wittver , ferblantier.

Go. Pour la St-Jean , la moit ié d'une grande
cave voûtée dans la maison de D.-L. Roulet , aux
Chavannes. S'ad. b C. Bonhôte ,dansla dilemoison.

Gi .  Un pelit magasin et rière-magasin , meuble
d' un comptoir , d' une armoire vitrée , d'un poêle
ct cle lablards ; on pourrait l' occuper au 1er avril
prochain , ct on le remettrai t  aussi à une personne
seule , soil tailleuse ou ling ère. S'adr. b Henri Louis,
Grand' rue.

62. Pourla St-Jean , unlogemenlcomposéd ' une
chambre , cuisine , cabinet et p lace pour le bois.
Un dit d' une grande chambre , cuisine et bûcher.
S'adr. b Borel , bouclier.

63. Pour la St-Jean prochaine , le 3roc étage de
la maison de M"10 Steiner née Preud'homme, b la
•rue des Moulins.

64 A louer , le premier étage de la maison
Wuithier , au carré. S'adr. au notaire Phili pp in.

G5.Pour laSt-Jean , près l'hôtel du Cheval blanc ,
b Colombier , un logement bien éclairé , avanl belle
vue au midi , composé de trois chambres et cabinet ,
une belle cuisine , avec loules dépendances et por-
tion de j ardin si on le désire. S'adr . à Pierre Piz-
zera , b Colombier.

66. Pour la St-Jean prochaine , une boulange-
rie située au faubourg de celle ville , avec loge-
ment composé d' une chambre b poêle , chambre
de débit , cuisine , cave , caveau cl chambre haute.
S'adr. à Bernard Ritler , entrepreneur.

G7. De suite ou pour la St-Jean , meublée ou
non meublée , une grande chambre bien éclairée
et dans une silualion agréable. S'adr. au bur. d' av.

G8. Pour la St-Jean , un logement composé cle
trois chambres contigues et cabinet , y compris
toutes les dépendances nécessaires. 11 serait sus-
ceptible d'être divisé commodément. S'adr. b L.
Kratzer.

6g. Pour la St-Jean , la bouti que du Pain de
sucre , rue des Moulins , avec logement au I er ;
celte bouti que , occupée depuis plus de cent ans
par des ép iciers , est Ja plus avantageusement si-
tuée. S'adr. bu 2mo étage de la maison Bouvier-
Jacot rue cle l'Hô pital.

70. Au centre du village de Corcelles. un ap-
partement avec dépendances el portion de j ardin.
S'adr. à Isac Colin au dépôt de la poste , à Cor-
celles, ou b Adam Pfeiffer, en ville.

7 1. Pour la St-Jean un cabinet au second étage
de la maison de M. Charles Reymond, au bas des
Chavannes. S'adr. à Christian Haldenvang, maîlre
serrurier dans la dite maison.

72. Pour la Si-Jean , dans la maison neuve de
M. Dirks , maître menuisier au faubourg, trois
appartemens ayant une Irès-belle vue , composés
chacun cle 4 chambres se chauffant , une dilc de
domestique , cuisine , chambre b serrer , galetas el
cave ; plus , un puits de bonne eau de source dans
la maison. S'adresser b lui-même dans le bâtiment
sur le derrière.

73. Uu logement b la Grand' rue. S'adr. à Jean
Zal'iler.

74 . Un logement au centre de la ville , à des
personnes tran quilles , est b louer pour la St-Jean.
S'adr. au bureau d' avis.

75. De suite , avec ou sans meubles , une petite
chambre au second étage de la maison du sieur
Dérou , au Neubourg ; elle serait propre pour une
femme seule S'adresser au dit étage.

76. Une chambre garnie , dans la maison Lebet-
Roy en face le bureau des Postes. S'adresser a lui-
même.

77. Deux logements au Terlre , l'un de deux
chambres el l' autre cle trois avec les dépendances.
On pourra en occuper un île suite et l'aulrc b la
St-Jean. S'adr. b M. veuve Meuron-Perrel.

78. A louer le château de Cressier , se composant
d' un vaste bâlinienl d 'habitation , écuries , grange ,
remise , jardin , verge r el vi gne , formant ensemble
un enclos d'une pose et demie. On louerait le tout
ou séparément , et l' on v ferait des réparations et
changements plus ou moins considérables suivant
la durée ct les conditions du bail , eu s'entendant
b cet égard avec les locataires. S'adresser pour des
renseigncmeut sbM. AlfredTschiffeli j b Neuveville.

7g. Pour la Saint-Jean , deux logements , l' un
au i cr étage composé d'une chambre  et cabinet ,
avec cuisine , galetas , caveau; l'autre au 3""-', d' une
chambre avec cuisine , galetas , caveau ct terrasse
de jardin;  plus une chambre b poêle au rez-de-
chaussée , avec place pour du bois. S'adresser au
2mc étage de la maison , n° 3i , rue des Moulins .

80. A remettre , pour la St. Jean , une pinte ou
vendage de vin. S'adr. au bureau d' avis.

81. Le sieur D. Matthey-Girard , auberg iste au
Grand-Savagnier , 110 voulant plus continuer son
vendage de vin , offre b amodier , pour y entrer
b Sainl-Georgc ou Saint Jean prochaine suivant le
gré des amateurs , une belle chambre de débit ,
chambre de ménage , cuisine , chambre indépen-
dante de la maison , un beau quillicr et parcelle
cle j ardin , ainsi qu 'une grande el hcftme cave-, lous
les meubles et autres obje ts qui en dé p endent;  en
outre environ 8 poses de bonnes terres laboura-
bles , la grange el l'écurie sonl dans la maison; ce
cabarel qui est bien achalandé el situé au contre
du village , sur la grand' route de Saint-Imier b
Neuchàtel , présente loules sortes d'avantages et
d'agréments, S'adresser incessamment au proprié-
taire lui-même qui accorde toule espèce cle facilités
aux amateurs.

82. La veuve Kuntz offre b louer b Colombier ,
pour la St-Jean , un atelier de charron avec un
logement composé de deux chambres , cuisine ,
galetas , plus j ardin el dégagement pour dé poser
les matériaux. S'adr. b elle-même à Colombier.

83. Dès le commencement d'avril prochain , la
possession cle M. de Tribolet vis-b-vis cle l'hôp ital
Pourtalès , avec ou sans la remise. S'ad. pour voir
la propriété au sieur Riond , el pour les conditions
b M. À. -11. Clerc , notaire.

84. Pour la St-Jean , un cabinet meublé ou sans
meubles , au premier étage de la maison de M.
DuPasqnier-Terrisse , rue des Epancheurs.

85. Pour la Saint-Jean , un logement composé
cle 2 chambres, cuisine el galetas. Ou offre aussi
une bonne cave qui pourrait servir d'entrepôt.
S'adresser b Christian Clenimer , cordonnier , rue
des Chavannes. . , .1 .. . ,

8G. Pour la St-Jean , une chambre meublée ou
non , pour une personne propre et tranquille. Sa-
dresser b M. Pfeiffer , au Neubourg .

87. Dès maintenant ou pour la St-Jean au se-
cond élage de la maison de M. Borel- Witlnauer ,
aux Chavannes , une grande chambre cuisine et
galetas. S'adr. au dil étage. ¦

88. Pour la St-Jean prochaine ou pour la mi
mai , b des personnes tranquilles el sans enfanls, le
i cr élage de la maison cle Mad. veuve Jeanj aquet ,
dans la possession du crèt Tacounet , consistant en
4 chambres de maîlre , 1 dite pour la doniesli quo ,
cuisine , cave , chambre à serrer , galetas et même
une portion de j ardin avec arbres fru itiers si on le
désire.

8g. Pour la St-Jean , une grande cave clans la
maison de M""-' lamiuistre Petitpierre , ruelle Bre-
ton. S'adr. à olle-méme, à PiEvole.

go. Pour la St-Jean , le second étage de lamai-
son des dames Guyenet , composé de trois cham-
bres , cuisine , chambre de domestique , et autres
dé pendances. S'adr. aux propriétaires.

91. M. Clerc offre b louer un pelit logement
au troisième élage de sa maison d' habitation ,avec
toutes les dépendances. Plus, un ou plusieurs lo-
gemens dans la maison vis-b-vis , à remettre en-
semble ou séparément. Enfin il esl chargé de re-
mettre d'ici b la St-Jean un atelier ou magasin au
bas de la maison Kratzer , rue des Moulins.

92. Dans la maison de M. Béat Muller , eu face
des Moulins , deux logements , l'un dès la St-Jean ,
situé au premier élage , composé cle cinq chambres ,
cuisine , caveau ct galetas avec jouissance du jardin;
le second , de suite ou pour la Saint-Jean , est coni
posé de trois chambres , cuisine, caveau et galetas ,
avec la jouissance du jardin également.

g3. A louer pour la belle saison ou b l'année
un app artement ayant la vue du lac et des Al pes.
S'adr. à F. Dubourg , b la Coudre.

ON DEMANDE A LOUER.
g4- On demande b louer un pelit jardin garni

d'arbres fruitiers , qui soit agréablement situé aux
environs de la ville. S'adr. b Laulheaume , jardinier.

g5. On demande b louer , pour la Saint-Jean ,
un petit logement composé d'une chambre , cui-
sine cl galetas. Le bureau d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
gG. Pour la Sainl-Jcan , une bonne cuisinière

démaille une place. S'adr. chez Al phonse Loup,
rue des Epancheurs.
¦ 

g7- Une parfaite cuisinière , munie de bons cer-
tificats , désirerait se placer cle suite. S'adresser
chez M mc la veuve Blanc , maison Zimmerniann ,
au haut  cle la Grand'rue.

g8. Uu jeune homme de bonnes mœurs , âgé de
dix-huit  ans , désire trouver , de préférence eii ville ,
nne place cle domestique ; il pourrait entrer de
suite. Le bureau d'avis indi quera .

gg. Une demoiselle allemande ayant élé ci-de-
vant bonne d'enfants et connaissant parfaitement
les ouvrages de son sexe , munie  en outre de bons
certificats , désirerait trouver une place en ville ou
dans un autre endroit de la Suisse française , soil
pour bonne d' enfants ou femme-île chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

100. Une j eune fille du canlon de SchafThouse ,
forte el robuste , désire se placer de suite ou pour

la Saint-Jean , en qualité de cuisinière clans un
petit ménage , en ville ou à la campagne ; elle sait
coudre , raccommoder les bas , elc , mais ne parle
que la langue allemande. S'adresser b Mllu cle Rou-
gemont du Tertre.

101. Un j eune homme cle la Suisse allemande ,
qui a déj à travaillé dans des bureaux , désire trou-
ver une place dans un magasin d'épicerie , de
draperie ou autre. S'adr. au bureau d'avis.

102. Un jeune homme d'une bonne famille de
Carlsruhe désire se placer comme sous-maître dans
un pensionnai , ou dans une famille comme pré-
cepteur. Il pourrait ensei gner les langues alleman-
de, française et ang laise , l'histoire , la géogra phie ,
elc. Pour de plus amp les rensei gnements et les
conditions , s'adresser a M.Ka u lz, négociant , Lan-
geslrasse , b Carlsruhe.

io3. On demande pour la St-Jean , dans une
maison de la campagne , une femme de chambre
au fail de ce service , sachant en outre coudre el
blanchir. S'adr. au bureau d'avis.

104. On demande en ville un apprenli jardinier ,
âgé cle 17 b 18 ans , préférablement de la campa-
gne; il lui sera fait des conditions favorables. S'in-
former au bureau d'avis.

io5. Une bonne nourrice forte et robuste offre
ses services. S'adr. b Mmc Jaquet-Reymond.

106. On demande une apprentie tailleuse ou une
assuj ettie , pour entrer de suite. S'adresser chez
Madame Favre-Guinand , au magasin vis-b-vis du
Faucon.

107. On demande un domestique qui sache con-
duire et soigner les chevaux , et qui connaisse le
service de maison. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
108 On a trouvé sur la Place du marché uu

mouchoir eu batiste portant des leltres initiales et
un n°. Le réclamer contre désignation et les frais
chez C. Gaïetli , rue de la Place d'armes.

10g. La persouce qui , par mégarde , a échangé
b la soirée du vendredi 22 , une paire de souliers
en caoutchouc frapp é, esl priée de bien vouloir les
rapporter au faubourg , n° 7 , où on lui remettra
les siens.

110. Lundi 18 courant , il s'est égaré , soit dans
la cour cle la Balance , soit sur la roule de Neu-
chàtel b Boudry , un volume des catéchismes de
M. Gausse n , ainsi que p lusieurs numéros de la
Feuille relig ieuse. Les rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
111. Le public est informé que l' on ne délivrera

plus de soupes b l'hô pital cle la ville , que jusqu 'au
mardi g avril inclusivement.

11 2. Les maîtres maçons qui désireraient entre-
prendre la maçonnerie de la chapelle et maison
d'école cle Brot , sonl invités b s'adressera M. l'in-
tendant de Sandoz , pour lui présenter leurs sou-
missions et prendre connaissance des plans el devis.

113. Ij a communauté cle Colombier étant dans
l'intention de faire faire une trentaine de sarraux
pour pomp iers, invite les personnes qui seraient
disposées b se charger de celte confection , b s'a-
dresser d'ici au I er avril prochain b ses gouverneurs
À. Joux ou Paul Miéville , pour voir le modèle
d'après lequel ces sarraux devront être faits , et
pour indi quer le prix auquel elles pourraient les
l'aire.

POUR L'APPLICATION DE L'ASPHALTE
114. L'assemblée générale des actionnaires de la

compagnie neuchâleloisc pour l'app lication cle
l'asphalte du Val-de-Travers est convoquée pour
vendredi 2g mars, b 10 heures du malin , dans la
petite salle des concerts b Neuchàtel. Chaque ac-
tionnaire qui voudra assister b celte assemblée doi t
être porteur cle ses actions pour les présenter.

115. Samuel Schenek tisserand b Cortaillod , se
charg e du lissage de servieltes ct nappage de lout
genre ; il en fournit aussi le fil , si on le désire La
p inle de Pierre Muller , rue cle la Treille , reçoit
les commissions.

116. MM. Jaquet ct Bovet , commissionnaires ,
cont inuent  comme du passé à recevoir les toiles
pour la hlancherie de Ny dau.

117. On désire placer en échange , clans le can-
lon cle Neuchâlel , une fille âgée cle i3 ans , pour
y apprendre la langue française. Le change soit
un garçon soit une fille , devrait avoir environ le
même âge. On peut garantir un soin particulier
pour l'éducation et cle bonnes écoles ; c'est pour-
quoi un échange ne pourrait avoir lieu que sous
condition de réci procité sur ces deux poin ts.  S'a-
dresser pour plus amp les détails à B. Hagui , ar-
chitecte b Worb , près Berne.

118. Samuel Moser , agent d'affaires , Fausses-
braies u° 10 b Neuchàtel , se recommande de non-
veau aux personnes qui auront b faire des écritures
en langue allemande , soit privément ou d'autre
manière . On peut compter sur sa discrétion.

COMPAGNIE NEUCHATELOISE



i ig. Les entrepreneurs qui voudraient se char-
ger île l'entreprise île la maison qui doit êlrc cons-
truite aux eaux de la Brévine, soû l invités à s'adr.
a M . l'intendant cle Sandoz , qui donnera connais-
sance des plans el des conditions.

120. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuell e du pays pour des batimens
non encore assurés, ou qui auraient b demander des
réévaluations pour cause cle réparations majeures
ou de diminutions , sont invitées b en faire la de-
mande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces liàlimens sonl situés avant le 5 avril
prochain , afin qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suite b ces évalutious. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les
secrétaires de commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

i 2 i .  Bénédict Vogel , b la Hoofmatt près Anet ,
continue de blanchir le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garanti t  le blanchissage , b 5 cr. par livre.
Son dépôl est b l'hôtel de la Croix -fédérale , b
Neuchâlel , où il se trouve lous les jeudis.

122. M. Béguin , maison Rochias rue St-Hono-
ré, b l'honneur de prévenirle public qu 'il confec-
tionne l'horlogerie en petit volume , i rc qualité ;il
établit des lépines simp les, secondes indé pendan-
tes , répétitions , en un mol tout ce qui a rapporta
l'horlogerie ; de même il s'occupera du rhabillage
de pièces quelconques ; désireux de contente r les
personnes qui lui confieront de l'ouvrage , il sera
modi que dans ses prix , el fera un travail conscien-
cieux.

ia3. La veuve Pannié , rue des Moulins , renou-
velle au public ses offres de service pour le blan-
chiment des chapeaux qu 'elle traitera de manière
b ce que l'on soit entièrement satisfait. Elle a aussi
un assortiment cle chapeaux neufs , confectionnés
dans le plus nouvea u goût. Les personnes qui vou-
dront bien lui accorder la confiance qu 'elle solli-
cite , sei oui certainement satisfaites de la modicité
de ses prix.

124- Un maître boulanger et ca fetier ferait des
conditions avantageuses b un jeune homme de 17
à 18 ans , qui voudrait apprendre l'étal et aider a
servir clans son café, fréquenté par une bonne so-
ciété. Pour des renseignemens s'adressera S1 For-
nachon , Grand'rue. .

125. Julie Cbiffelle, b la maison neuve , continue
ù blanchir les chapeaux de paille pour messieurs
et daines ; elle se recommande en conséquence b
l'honorable public.

PAR ADDITION.
12G Pourla St-Jean , un logement composé d'une

chambre , cabinet , cuisine , galetas , ct un pelit jar-
din. S'adr. b Fr. Heulter , près la chapelle catho-
lique.

127. Al phonse Loup-Roubli informe l'honorable
public qu 'il vient de recevoir un nouveau choix
de bon fromage de Gruy ère, fromage b râper , etc.
qu 'il vend en pièces et en détail. Le même offre
descriesde cave , boîles b transvaser , vis de laigre ,
robinets , pompes de puits-; le tout b des pri x ac-
commodants.

128. Franc. Devilfort a l'honneur d'informer le
public qu 'il t ient  un débit de fromage dans la cave
ci-devant Péter , rue Fleury ; ses pri x élanl raison-
nables , il espère mériter la confiance dont on vou-
dra bien l 'honorerel qu 'il sollicite. Le même offre
b vendre un bon coussin presque neuf ; des licols
de chevaux cl des colliers b grelots.

Dép art de voilures.
129. Jacob Reiffel , maître voiturier en ville , pré-

vient l'honorable public qu 'à dater du 1er avri l il
fera partir lous les jours , de Neuchàtel à Boudry
et retour , un omnibus commode el bien suspendu ;
le départ , qui se fera toujours b heures fixes , aura
lieu le matin b 8 heures et l'après-midi b 2 heures
depuis l'hôtel cle la Balance , où l'on pourra se
procurer des places b l'avance. L'exactitude el les
soins qu 'il mettra b faire les commissions que l'on
voudra bien lui confier , les attentions par lesquelles
il cherchera â obli ger les voyageurs, lui font espé-
rer la confiance qu 'il sollicite.

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

RALE IIE GEORGE, pharmacien b K p inal  (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour Ja guéri on
prompte et radicale des R HUMES , TOUX NERVEUS ES , CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHE S, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS ct aulrcs MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'antant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORA LES, qu 'elle coûte moitié moins. — Le
pr ix des boîtes est de 4V» h* et 8'/i hatz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse, et b Neuchàtel chez M. Ta-
vcl; b la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
l'étiquette et la signature GF.ORG é.

EN VENTE CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,

HUILE D'HERBES SUISSES
EPROUVEE ,

propre à l'embellissement , b la conservation et
b la croissance cle la chevelure. •

INVENTÉE PAR K . WILLER , A ZURCACII EN S*">-
liC soussigné ayant eu , dans ses courses sur les

montagnes cle la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables , inconnues jusqu'ici , eu
a composé une huile qui possède b un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ,
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux clans les endroits les plus
chauves cle la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K.. WILLEB.

Prix du flacon , 3o batz de Suisse.

SAVON DE WINDSOR
Le plus puissant sp écifi que contre les gerçures;

prix de la plaque 4 bz. ; le paquet de douze 42 bz.
en vente chez F. Tavel , libraire , rue de la Place-
d'Armes , près du Gymnase , où on trouve le Ra-
cahont des Arabes, la Pâle et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses de Willer , les
Semellesde santé et le Talletasgommé cle P. Gage.

dès le 4 Décembre i843.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 1 1 cr. 1 Le veau b 11 cr.
La vache à 1 1 11 | Le mouton b 1 1 »

TA X E D U  P A I N
dès le n Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5% cr. la livr.
Le pain blanc à 6t/2 cr.
Le petit pain cle demi-balz, doit peser 4 '4 once.

Celui d'un balz 8 l/2 n
Celui de six creutzers '4^8 *

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL. Au marché du 21 Mars.

Froment . . . . .  l'éniine h* 26 b 2nV2 .
Moitié-blé . . . .  — » a5 b 26.
Mècle . . . . . .  — »
Orge i, . — » 16 b 17.
Avoine . . . . . .  — n u y2 b 12.

2. BERNE . AU marché du 19 Mars.
Froment Fémine bz. 25 : 2 rappes
Epeautre — » a5 : 9 »
Seigle — » 17: 5 n
Orge — n 15: 1 n
Avoine le muid » 97: 7 »

3. Râ LE. AU marché du 22 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz.b fr. u4 =6 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » i5 : » b fr. : bz
Prix moyen — . . » a3 : 9 n 2 rappes.
Il s'est Vendu roo5 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôl 4°7 —

NB - f.e sac cou tient en V1101197/S émines de Neuchâlel.

T A X E  D E S  V I A N D E S

Y A R I É T É S.

LE COLLIER.

Romance.

Sur un frais coteau qui se mire
Dans le beau lac de Neuchàtel ,
Pour vivre en paix la jeune Ehnirc
Quitta jad is bourg et castel.
Là sous les regards de sa mère
Elle cachait ses vingt printemps ;
Vers Dieu s'élevait sa prière,
Vers ses fleurs coulaient ses instants.

«

Sous les grands arbres de la plage ,
Elmire un jour s'aventurait ;
Du ciel et des Alpes l'image
Dans l'eau du lac elle admirait.

Soudain au détour de la rive,
Guidant un esquif gracieux ,
Pour jeter ses filets arrive
Un pêcheur et jeune et jo yeux.

o
o o

Non loin du rivage il s'arrête ,
Et la belle se plaî t à voir
Les réseaux de lin qu 'il apprête
Et son pavillon blanc et noir.
Sous les yeux de la jeune fille
Petits poissons bientôt sont pris ;
Mais tout à-coup voilà que brille
Dans les rôts un collier de prix .

o
o a

« Oh ! la merveilleuse capture , »
Dit le pêcheur , « mais sur ces bords,
» Pour aussi brillante parure ,
» Où trouver un assez beau corps ?•
Il dit , et sans plus de retard ,
Laissant là poissons et nacelle ,
11 offre avec un doux regard
Le collier à la pastourelle.

o a

« C'est bien là mon joyau , seigneur ,»
Répond Elmire toute émue ;
» Depuis longtemps , avec douleur ,
« Je le cherchais dans l'avenue ;
» Grâce à vous.... * elle achève bas,
Et colombe vive et légère,
Elle fait en pressant le pas
Vers la demeure de sa mère.

Le lendemain , puis maintes fois ,
Du pêcheur on ouït la rame
Fendre l'onde, et sa triste voix
Chanter les peines de son âme.
Devant la maison du coteau ,
Il faisait aux poissons la guerre,
Mais déjà plus tendre réseau
Tenait son âme prisonnière.

Or voilà qu 'un jou r, du rivage,
On vit au son des cors joyeux
Coriége et brillant équipage
Venir aborder en ces lieux.
C'étaient vingt nacelles parées
De banderolles et de fleurs ,
Puis la barque aux voiles dorées
Portant hauts et puissants seigneurs.

o o

Sur la rive aussitôt s'élance,
Tout couvert d'or et de velours ,
Le beau pêcheur qui prompt s'avance
Vers le toit cher à ses amours.
Comtes, barons et beaux pages
Forment son cortège d'honneur ;
Tous ils vont rendre leurs hommages
A l'épouse de leur seigneur.

o o

Pour Elmire , oh! c'était un rêve... .
Et le comte , prenant sa main ,
A l'autel où tout vœu s'achève,
Bientôt lui jure amour sans fin.
Le soir , sur la riche nacelle,
Heureux ils touchent au château ;
Là jamais Elmire , la belle,
N'eut à regretter son coteau.


