
EXTRAIT DE LA

du 18 avril.

1.Ensuite des dispositions de défunt  Théo-
dore Grand-Gui l l aume Perrenoud , en son
vivant  aubergiste au Locle , contenues dans
son tes tament  daté  du 2 décembre 1817, les
sieurs adminis t ra teurs  des biens de la louable
chambre de char i té  de la Sagne in fo rmen t
les descendants de Lydie née G rand-Gui l -
laume Perrenoud , feniinc de Nicolas  Dé-
bauché, ceux de Suzanne-Marie née Grand
Gui l l aume Perrenoud. femme de David  Pé-
cant , cl enfi n ceux, de J u d i t h - M a r i e  née
G r a n d - G u i l l a u m e  Perrenoud femme de
Jean-David Ki l lon  ; qu 'ensui te  du décès sur-
venu de Dame Char lot te  née Favre , veuve
et usufrui t ière  des biens de feu le dit Théo-
dore -Grand-Gui l l au ine  Perrenoud , la d i t e
chambre de char i té  veu t  se met t re  en me-
sure d'exécuter les condi t ions  auxquel les
elle est astreinte à leur  égard ; que pour  le
faire il  importe  que les dits neveux ou pe-
ti ts  neveux  du tes ta teur  issus des sus-nom-
mées Lydie , Siisanne-Marie et Judi th-Ma-
rie Grand-Guil laume,  Perrenoud se fassent
connaître à l' adminis t ra t ion  de la dite cham-
bre de charité , en faisant  parvenir au sous-
signé leurs actes de naissance , accompagnés
des pièces nécessaires à jus t i f ier  leur  légi-
t ime descendance , ainsi que les déclarations
de leur position pécuniaire  attestées par le
chef civil  du lieu où chacun d'eux a son do-
micile , af in que la louable  chambre de cha-
rité puisse, parce moyen , accomplir  fidèle-
ment la lâche qui lui  est imposée envers
eux. Donné pour  être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle de l 'état , à la Sagne, le 8
avri l  1844. 

^ 
H. WILLE ,

Secrétaire de la chambre de charité.
2. Alb in  Hi imbcrt -Droz ayant  été pourvu ,

le 6 avril courant , d' un nouveau cura teur
ju r id ique  en la personne de M. A m i  H u m -
bert-Prince , domic i l i é  à la Chaux-de-Fonds,
celui-ci en informe le pub l ic  pour  sa gou-
verne , afin que personne ne contracte  avec
sou pup i l le , ou ne lui fasse quelques  con-
fiances sans l'autorisation expresse de son
cura teur .  Donné pour être inséré trois fois
dans la f eu i l l e  ol licielle de l'état.  Cliaux-de-
Fonds, le 13 avri l  1844.

Par ord. ,  E. VEUVE , greff ier.
3. Le sieur Ami-Louis  L'Ep la t ten ie r , pe-

t i t -saul ier  de Valangin , ayant fa i t  a t touche-
ment du décret de ses biens , le conseil d'é-
tat , par arrêt en dalc du 13 avr i l  courant ,
a ordonné la li qu ida t ion  sommaire  et aux
moindres fiais  possibles de celte masse, à
mesure qu 'il a accepté la démission du d i t
sieur L'Eplaltenier , et M. de M o n t m o l l i n ,
maire de Va lang in , a fixé au mard i  21 mai
prochain la journée  où celte li qu ida t i on  de-
vra avoir  lieu. En conséquence, tous les
créanciers du dit sieur sautier L'Eplaltenier
sont pérempto i rem ent  assignes a se présen-
ter à l 'hô te l -de-vi l le  de V a lang in , le dit  joui
21 niai , dès les 9 heures du mal in ,  pour  faire
inscrire leurs t i t res  et prétentions , sous
peine de forclusion. Tous ceux qui ont re-
mis des titres au dit sieur L'Ep la t t en ie r ,
dans le but  de faire faire des poursu ites ,
sont prévenus  qu 'ils devront  re t i rer  leurs
t i t res  au greffe de Valangin a v a n t  le joui
des inscript ions , en payan t  les frais de pour-
suites. Donné [pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Valangin.
le 15 avril  1844.

C.-G. GABEREL , greff ier .
4. Le sieur Henri ffcn Théodore Favre-

Bulle ayant  été pourvu , par la cour de jus-
tice du Locle , le 3 avril  1844, d' un curaient
en la personne du sieur At igusle Mallhey-
Doret , demeurant  aux Eplaturcs , celui-ci
informe le publ ic  de sa nomination, afin que

personne n 'ait  à contracter en manière quel-
conque avec le pupi l le  sans la par t ic ipat ion
du curateur. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , au
greffe du Locle , le 3 avril 1844.

FAVARGER, greffier.
5. Par contrat  du 20 janvier  1844 , dont

l'extrait a élé enregistré au greffe le jour
sous date, MM. Gustave Carnal et Charles
Bande l i e r , lous deux de Sornétan , canton
de Berne , monteurs  de boites à la Chaux-
de-Fonds, ont  formé entre eux une société
en nom collectif , sous la raison de Carnal
et Bandelier.  Cette société durera pendan t
quatre années consécutives , dès le 10 ju i l l e t
1843 jusqu 'à pareil le époque de 1847. Donné
pour être inséré trois fois dans la f e u i l l e
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 27
mars 1844.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
6. Le conseil d'état , par arrêt  en dale du

27 mars dern ier , ayant ordonné le ' décret
des biens et det tes  du s ieurChar les  Grand-
jean , maî t re  charpentier  demeurant  à Ncu
chàtel , M. de Perrot , conseiller d' état  ordi-
naire  et maire  de celle v i l le , a fixé an mard i
7 mai prochain la journée des inscript ions
du di t  décret;  en conséquence , tous les
créanciers du di t  Charles Grandjean sont
péremptoirement  assignés à se présenter
dans la grande sal le  cie l'hôtel-de-vil le de
Neuchâtel , le dit  jour  mardi  7 mai , à 9 h,M
du ma t in , pour faire inscrire leurs litres et
prétent ions et être ensuite colloques selon
leur rang et date, sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâleî , le 1er avri l
1844.

F.-C. BOREL, greffier.

Fin de là Feui l l e  officielle. .

D elap art deMM .les Quatre-Ministraux.
\ .  Sur les plaintes qui ontété adressées plusieurs

fois au magistra t contre les inconvéniens et les
dangers que présentent les branches de fer, dites
racle-p ieds , qui font saillie sur la voie publique ,
Messieurs les Quatre-Ministraux font savoir à tous
ceux que cela peut concerner , que tous les racle-
p ieds qui sont dans le cas mentionné , doivent èlre
enlevés d'ici au premier juin prochain , à moins
cependant que sur les observations qui pourraient
être présentées à la commission des tra vaux pu-
blics , celle-ci duement autorisée à cet effet n 'csli-
mc qu 'il ne puisse èlre fait des exceptions à la règle
générale.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâleî , le i5
avril 1844. Par ord., le secrélairc-de-ville,

F.-A. WAVBE .
2. Le public est informe que M. Louis Rorel ,

bourgeois de Neuchâtel , ayant subi les examens
requis , a élé autorisé à exercer la profession de
pharmacien dans celte ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le iG
avril 1844. Par ord. , le secrêlaire-dc-ville,

F.-A. "WAVBE .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. On offre à vendre une grande maison située

à Auvemier , composée de 2 grands logements ,
avec cour , jardin , un bel entrain d'encavaçe , une
cave à voùle forle, meublée pour environ 1 00 bos-
ses, le lout en bon élat. S'adresser à M. D. Rey -
nier à Neuchâleî , qui donnera loules facilités pour
le payement.

4. La venle définitive de la maison de défunt
Abram-Louis Chevalier , maréchal a Colombier ,
esl fixée au lundi  G mai prochain à 2 heures après
midi. Pour les conditions s'adresser à M. Barrelet
nolaire au dit Colombier.

5. Le bureau d'affaires , Fausses Braies, n° 10,
à Neuchâleî , est chargé de vendre plusieurs cam-
pagnes dont deux situées dans le vignoble , une au
Val-dc -Ruz et une autre daus le canton d'Argovie.
Prendre les renseignements au susdit bureau.

, 6. L'adj udication des immeubles appartenant
à 1 hoirie de feu M. Louis Touohon-Micliaud ,qui
avait élé annoncée pour le i3  avril , n'ayant pas
eu lieu , ou informe le public qu 'une nouvelle jour-
née pour la vente des dils immeubles a élé fixé au
samedi 4 mai prochain à 2 heures, dans l'élude de
F.-L. Pury, notaire. Ces immeubles sont les sui-
vans :

i ° A l'Ecluse , F n° 22 , une vigne contenant en-
viron 4 ouvriers et uu jardin avec cabinet , joute
de bise M. le docteur Borel , de vent Mmo veuve
de Pury .

20 Aux Parcs, F. n° io5 , une vigne contenant 5
ouvriers ; j oute de bise M. Bovet et de vent M.
Clerc.

3° Encore aux Parcs , F n° G2 , une vigne conte-
nant  5 ouvriers , joute de bise le sentier des Valan-
gines , de vent et jora n M. de Sandoz-Morel.

4° Une vi gne au-dessus de la Coudre , lieu dit
aux Crosats, contenant environ i4 ouvriers, joute
de. vent Henri Mûri , de bise Ch. Favre et d' uberre
M,nc Dumbar.

5° Aux Noyers Jean de la Grange , B u° 143 , une
vigne contenant 7 ouvriers , j oule de veut Mmo

Roulet-Py, de j oran le chemin de Cormondrêche
et d' uberre M. de Sandoz.
6e A Trois-Porles, B n° 47 , une vigne contenant

5 ouvriers ; jou te de bise M. Reymond , de vent
M. Borel et d' uberre le chemin de Beauregard.

70 Au plan de Serrières, A n " G3, une vigne con-
tenant 3'/$ ouvriers .
8° Aux Valang ines H n° 9, une vigne contenant

6 ouvriers .

7. L'auberge de la Croix-blanche , avantageu-
sement siluée au bas du village de Sl-BIaisc , sur
les routes de Neuchâtel à Berne , Bienne , Soleure,
etc., se compose: i ° D'un corps de bâtiment ren-
fermant une grande chambre pour le débit de
vin , chambres à coucher , cuisine , garde-manger
galetas , chambre h serrer le linge , anli-cave avec
un bon pressoir , grande cave à voûte forte , jardin
derrière la maison côlé dn lac.

20 D'un autre corps de bâtiment vis-h-vîs, ren-
fermant une belle écurie pour 25 chevaux el gre-
nier à foin.

Pour le prix cl les conditions qui seront favo-
rables ii l'acheteur , s'adresser au propriétaire M.
Prince-Tissot , à Saint-Biaise , et à Neuchâtel à
M. Prince-d'Aumonl , qui pourra donner de plus
amp les détails.

8. Les amateurs qui ont déjà fait des offres et
d'autres qui pourraient y avoir des vues, sont pré-
venus que l'auberge de la Courouue à
Serrières, sera exposée en vente à la minute ,
eu l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel , le
j eudi 2 mai prochain , à 3 heuresjiprès midi.

9. On informe le public que M. le curateur
du sieur Auguste Prince dit Clollu , de St-BIaise ,
vendra les immeubles suivans appartenant h son
pup ille:

i ° Un champ silué sur la Piolière, territoire de
St-Blaise , dont la surface est d'environ 5

^ 
de 

pose,
j oute de joran dame veuve de Frédéric Virchaux
et autres , d' uberre les hoirs Clollu (chez-le-père) .

20 Un dit au champ Gatschet , rière St-BIaise et
Marin , dont la surface est aussi d'environ 5/ , de
pose; il joute de vent le sieur Aug. Jeanhenry ,
de bise Mme l'ancienne Jeanhenry.

3° Un dit sous le Grand-Bois , rière Marin , con-
tenant environ  ̂ pose; il j oule de joran M. le
cap itaine A. de Dardel el d'uberre M. Samuel Vir-
chaux allié Junicr.

4° Un verger au Perveuil même territoire , con-
tenant environ % de pose; il j oute de vent , jora n
et uberre les hoirs Clottu (chez-le-père).

5° Une vigne à Cher-d'ane , vignoble de Sainl-
Blaise contenant environ 1 ouvrier; elle joute de
vent le sieur J. -J. Prince dit Clottu , et de bise
J -J. Tribolet.

G° Une dile à la Prise Lahirc , même vignoble ,
contenant avec un terrain vague en j oran environ
% d'ouvrier , joule de vent M. l' ancien J. Daniel ,
de bise M. Aug. Virchaux-Roulf cl autres.

70 Une dite aux Longs-Champs , territoire d'Hau-
terive , contenant environ 2% ouvriers , joute de
vent l'hoirie de feu M . Jacottet et de bise M. l'an-
cien Jonas Perret.

FEUILLE OFFICIELLE



Ces immeubles seront vendus à la minute , le
samedi i i mai dès les G heures du soir , dans la
maison de commune de Saint-Biaise , et d'ici là
M. le justicier Prince , comme curateur , donnera
tous les renseignemens que les amateurs pourraient
désirer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

DU MATÉRIEL D'U.\E FABRIQUE DIXIEMES,
au

Logelbach, p rès Colmttr.
io. Chez MM. Ilaussmann , Jordan , Iîirn et

comp., il sera vendu publi quement elà l'enchère ,
les i3 , 14 el 15 mai prochain , de 9 heures à midi
et de 2 heures j usqu'à G heures du soir , les obj els
suivans 'savoir:

Tout le matériel d'une fabri que d'indiennes ,
consistant en machines à rouleaux , pour l'impres-
sion à une , dçux , trois ou quatre couleurs ; appa-
reils comp lets pour la gravure des cylindres ; ma-
chines a enrouler , à sécher el à apprêter; calandres ,
tondeuses , chaudières de toutes dimensions , en
cuivre et en tôle; machines à griller les toiles , à
broyer les couleurs et l 'indi go; cuves de teinture
à la vapeur; vases et instrumens de laboratoire ,
assortimens comp lets d'outils de serruriers , maré-
chaux , charrons , menuisiers , charpentiers et ma-
çons , métaux de toute espèce et acier pr molettes ;
chaînes à la Vaucanson ; assortimens de limes ; soin
des et ustensiles pour le forage de puits artésiens ,
ferraille , fonte , clouterie , engrenages , poulies ,
chaînes , câbles , balances , une grande roue hy-
drauli que ang laise , etc. , plus deux calèches de
poste.

Ordre de la vente : Le premier j our, 1 3 mai :
Le matériel de la fabrique d'indiennes détaillé dans
l'annonce el les deux calèches de poste. — Le 14
elle i5 mai: Les outils , acier , fer, foule, etc., etc.

Les personnes qui désireraient voir les obj ets
donl la vente est annoncée , peuvent se présenter ,
tous les j ours , à la fabri que du Logelbach , près
Colinar.

LIVRES A. RAS PRIX.
1 1. François ïïanke, à Zurich , vient de publier

son 8"le catalogue de livres embrassant toutes les
sciences el langues, gravures , cartes géographiques ,
vues de la Suisse etc., etc., qui seront exposés en
vente par encan samedi 27 avril IS44.—
Le catalogue, qui comprend près de 2700 n r0s, dont
un grand nombre d'ouvrages de théolog ie el .phi-
lologie , se délivre gratis au bureau de celte feuille,
qui reçoi t aussi les commissions.

12. Le sieur Gabriel Girardet , aubergiste h la
maison-de-ville à Rochefort , el dont le bail finit
à la fin de ce mois, donne avis par cette publica-
tion que les vendredi et samedi 26 et 27 avril cou-
rant , dès les neuf heures du malin , il exposera en
vente publi que au plus offrant lout ce qui compose
l' ameublement  d'une auberge achalandée , lequel
a élé établi à neuf à son entrée il y a trois ans; l'es-
sentiel se compose de 18 lits de une et de deux
personnes , composés chacun du bois-de-lil avec
cadre et rideaux ,paillasse , matelas, duvet , traver-
sin , oreillers, fourres grandes et petites , couver-
tures et tap is, le tout daus un t rès-bon étal; ameu-
blement d' un salon composé d' un canap é, fauteuil
et chaises rembourrées , table de noyer pliante el
de j eu. Plusieurs tables grandes et petites , tables
de nuit , commodes, chaises , tabourets à l' usage de
l'auberge , buffets h une et deux portes , une garde-
robe en noyer , deux lits-de-repos , plusieurs gran-
des et petites glaces , un grand lustre à quatre becs ;
quantité de vaisselle cl services de table , batterie
de cuisine assortie ; deux chaudières dont une en
cuivre , plusieurs pièces futailles de cave el de les-
sive.— Uu cheval ongre, une vache de 3 à 4 ans
très-abondante en Lait , un char avec ses échelles
et brancard , un dit à l'allemande avec dossier ,
tousdeux presque neufs, chaînes , enrayures , divers
outils de labourage , ustensiles d'écurie et quantité
d'autres effets non sp écifiés pour éviter longueur;
la susdite vente par enchère aura ainsi lieu dans la
dite maison-dc-ville à Rochefort, les 2G el 27 avril
courant , sous des conditions favorables.

i3. Par suite de là mort de Grégoire Lieberhcrr ,
maître menuisier et propriétaire à Auvemier , son
gendre Pierre Junod exposera en enchères publi-
ques , dans la maison siluée au bas du village , le
2G avril prochain , une quanti té  de bois de service
très -sec pour tourneur et menuisier , propre à être
employ é de suite , tel que noyer , chêne , poirier ,
pommier , tilleul , et une quantité de meubles neufs,
un bonheiir-dii-j oii r en noyer , chaises et tabou-
rets rembourrés , tables carrées et rondes , une
commode , un pup itre , une garde-robe en noyer ,
un balancier avec plateaux et poids en fer, un j oli
atelier de menuisier , divers vases neufs de diffé-
rentes grandeurs bien avinés , un pressoir avec le-
quel on peut pressurer de 1 5 à 20 gerles.

i4-  Ou vendra par mises publi ques , à Cornaux ,
le 29 avril à g heures du malin , tous les oulils el
bois d'un maître charron , savoir : un joli tour tour-
nant sur laiton , avec lous les outils propres à un
maitre tourneur ;  établis de menuisiers, varlopes,

rabots , perçoirs , couteaux a deux manches , grands
perçnirs » ouvri r les roues , ciseaux , gouges , hache
à main , aisselles , erminetles , et beaucoup d' autres
oulils dont on supprime le détail. Huit à neuf cents
rais secs, jantes , plateaux en frêne et foyard , per-
ches pour des échelles à foin , limons en chêne et
dos longes pour chars , essieux , petits bancs , bois
pour moyeux , inanches de toute espèce et plu-
sieurs autres morceaux refendus el rondains , ar-
mons et fourches de chars et beaucoup d'autres
pièces de bois. Les mises auront lieu dans la bou-
ti que du dit maitre charron , sous de favorables
onnililinns.

A VENDRE.
A 15. J. Kunz , facteur de pianos â Neu-

paplP '̂iff châtel (rue du Musée , maison Jeanja-
S

_______
m quel) , continue comme par le passé la

fabrication de pianos en tout genre , pianinos , pia-
nos carrés , pianos à queue et hexagones (genre
nouveau). Les personnes qui seraient dans le cas
de se pourvoir d' un de ces instruments , en trou-
veront dans ses ateliers , ou pourront en avoir sur
commande. Les amateurs qui visiteront son atelier
pourront j uger , à l'inspection de ses pianos , qu 'ils
ue le cèdent en rien à ceux d'aucun autre fabri-
cant , tant pour la force , la pureté et la clarté des
sons , que pour l'élégance des formes extérieures
el la solidité de la construction. Les soins minu-
tieux qu 'il met à son travail lui permettent de les
garantir pour quatre ans.

VENTE PUBLIQUE

iG. Le cap itaine Reiff , à Neuchâtel , esl touj ours
très-bien assorti de lout ce qui concerne la passe-
menterie militaire , savoir : épaulettes en or , en
argent et en poils de chèvre , mouchets et galons
idem , garnitures de schakos , pompons de toutes
couleurs cl pour toutes armes. Il a aussi un bel
assortiment de sabres pour officiers , épées pour
officiers sup érieure et chirurgiens , le tout conforme
à l'ordonnance. Le même offre une belle carabine
de cible , avec lous les accessoires , garantie juste
et sans défaut.

17 . L'herbe des promenades élant à remettre ,
les soumissions seront reçues au bureau du notaire
Phili pp in , sous-inspecteur des travaux , où le cahier
des charges est déposé.

VENTE EN LIQUIDATION.
18. M1,,c Narbel , désirant se borner exclusive-

ment au commerce des broderies , vendra dès-à-
présent aux prix de fabrique tous les articles de son
magasin consistant,.en lingerie fine , dentelles an-
glaises, rubans , lujjes façonnés et autres, mousse-
lines et j aconals divers. Tous ces objets , emplettes
récemment , sont d' un fraîcheur parfaite ; le petit
nombre d'articles appartenant aux modes de l'an-
née dernière , seront cédés à moitié prix pour en
accélérer la li quidation.

AI. MICïlAUD-MERCIER,
A LA CROIX-DU-MAU CII É,

in. Vient de recevoir un nouvel envoi de pâle
pectorale de Régnnud aîné de Paris , si avanta geu-
sement connue dans toute l'Europe et les colonies
p our soulager et guérir les rhumes du p rintemps
les p lus op iniâtres ; ce bonbon pectoral est aussi
réputé p out donner du ton à la voix.

On trouvera toujours chez lui de la parfumerie
fraîche , dont il reçoit de fréquents envois , ainsi
que des malles de Paris el Lyon bien conservées ,
caisses, sacs de voyage et étuis en basanne pour
chapeaux , parap luies, canne el fusils.

20. De 2000 à 22)00 pots vm rouge 1S42 , de
bonne qualité , qu 'on livrera par brandes et bolers
dès qu 'il Y aura un certain nombre de souscri p-
teurs. S'adr. à M. Borel-Favarger , qui traiterait
également , pour toute la partie , à uu prix et con-
ditions favo'rables.

21. Les travaux du canal du Seyon nécessitant
l' enlèvement des deux barraques appartenant ii la
ville , sises en face de l'hôtel de l'Ancre , les per-
sonnes qui seraient disposées à acheter les dites
barraques , sont invitées h s'adresser au notaire
Phili pp in , sous-inspecteur des travaux.

22. Pour cause de dé part , un billard avec ses
accessoires et douze tabourets; le tout pour ainsi
dire neuf. S'adresser au café St. Maurice.

23. Les frères Vuagneux , a Auvemier , par suite
de changements survenus dans leur rafinerie de
sucre , offrent h vendre quatre grandes chaudières
en cuivre de diverses dimensions , avec robius en
fonte, propres pour distillerie ou manufacture , de
même que nombre d'autres objels en cuivre qu 'il
est sup erflu de détaille r. Les personnes h qui ces
pièces pourraient convenir peuvent les voir à leur
domicile à Auvemier.

24 . Un équi pement complet de carabinier ,
presque neuf et en très-bon étal. S'adr. au second
étage de la maison de M. Al phonse Bouvier , rue
des Moulins.

25. Divers oulils de serrurier entr 'autres une
enclume , une bigorne et un élau. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

26. (Ou à louer) . Pour la selle ou pour le lait,
une bonne ânesse fraîche. S'adresser chez Jacob
Wcnkclmaun , à Serrières.

27. M. Rurz esl charg é de la venle d' un superbe
pianino provenant d' un des meilleurs facteurs de
l'Allemagne. S'adresser , pour voir l ' instrument , et
pour le prix à lui-même, maison Meuron , rue de
la Place-d'Armes.

28. Une petite berline. S'adresser au cocher de
M"10 Louise de Saudoz-Rollin.

29. Le bassin en bois qui , pendant quel que
temps , a été emp loy é à la fontain e du Pclit-Pon-
larlier , ayant été remp lacé parmi bassin en pierre ,
les personnes qui seraient disposées à acheter le
premier des dils bassins , peuvent s'adresser au no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des trav aux.

30. A vendre pour cause de départ , une gran-
de tente toute neuve , très-bien confectionnée ,
ayant des supports en fer. S'adr. à M. Michaud ,
lihrn irp

31. De belles ancelles rondes en sap in , bien
unies, rendues à Neuchâtel pour 2^ batz le 

mille ,
dites en chêne à 4o bz. S'adr. à F, Nicolel hor-
loger rue du Temple neuf , qui indi quera .

32. De très-belles asperges, au 1er élage n° o,
près de l'hôtel de la Balance.

33. MM. J.-J. donner el C' a l'Evole , ont reçu
un envoi d'eau de Scltz qu 'ils céderont à bz. 4 \2la cruche par douzaine.

34. De rencontre , chez Bovet , tap issier au Carré ,
uu bureau , un canap é et G chaises recouvertes en
indienne , rideaux de lits et de fenêtre de même
étoffe , un bois-de-lit à une personne , une table
de nuit , un tap is de lit et un couvre pieds en soie ;
deux labiés à ouvrage , des malelas , un lavabo eu
sapin , un fauteuil de malade qu 'il louerait aussi ,
le tout garanti très-propre et à un prix avantageux.

35. Un équi pement de carabinier se composant
d'un sac , weiilsac, épaulelles, schako et sabre-
poi gnard avec boudrier; plus un pclil char d'en-
fants; le tout en très-bon état. S'adr. à M'no Bar-
relet, à Colombier.

36. Un char d'enfans. S'adresser pour le voir
à F.-Aug. Ducomuiuu , maison de M. A. Pfeiffer,
au Neubourg.

37. D'occasion et à un prix raisonnable , une
chaise à quatre places, disposée à flèche et à limo-
nière , et encore en bon étal. S'adresser à Ferd.
Gacon , maître sellier, rue de la Treille.

38. A. Doudiel , relieur , esl toujours hien pour-
vu de bonne encre noire el rouge , pap ier blanc et
en couleurs, etc.; Méthode pour faire essaimer les
abeilles. De plus : Bibles et Testaments allemands
à bas prix , et une Bible allemande in-folio sur pa-
pier collé , avec exp licatious par MM. Battier et
Gernler , édition de Bille , reliée en j ieau , i5 f r .
de France.

3g. A vendre ou à louer une ânesse fraîche à
lait , avec son ânon. S'adr. à Daniel Bornoz de-
meurant à la Grange aux Maulaz rière 'Villard-
Bourquin , cercle de Grandson , canton de Vaud.

4o. A vendre un billard avec lous ses accessoi-
res. Le bureau d'avis indi quera .

4r .  A céder après lecture le journal fra nçais f e
National. S'adresser au café du Mexi que.

42. La Société d'Emulation p atriotique ayant
couronné el fait imprimer le Mémoire de M. Léo
Léquereux sur la tourbe , ce mémoire intéressant
se trouve actuellement en vente dans les librairies
de la ville.

43. M"c Marie Knuchel à Serrières a reçu un
nouvel envoi de broderies en commission , con-
sistant en pèlerines formes nouvelles , chemisettes
à la châtelaine, cols en batiste fil , idem en mous-
seline , avec broderie imitant ladentelle , mouchoirs
de poche en batiste fil , brodés el autres. Un beau
choix de lingerie pour deuil , idem pour enfans ,
comme robes de baptême , bonnets en batiste ,
mousseline el nansou. Pèlerines pour fillettes ,
également brodées sur batiste et mousseline. Plus
un beau choix de dentelles valenciennes , idem
genre anti que , et une foule d'autres articles qu 'il
serait trop long de détailler.

44. Chez 01. Muriset , de belles et excellentes
oranges de Palerme, el de bons citrons à très-bas
prix.

45. La librairie de J.-P. Michaud vient de re-
cevoir uu assorliment d'encres noire , bleue , rouge,
de première qualité , qu'elle peut recommander
en toute confiance.

46. Chez François Schorp, près l'hôtel des Al-
pes , de beaux raisins de Malaga pour dessert , h
la lb. et au prix de 12 fr. de F0 par caissou de
26 livres.

Habillemens conf ectionnés à la dernière mode,,

à prix fixe.
47 . Péters , sur la Place du marché , informe le

public qu 'il vient de recevoir le beau choix d'ha-
billements qu 'il a fait h Paris , se composant de pa-
letots taille , Iwines, pantalons et gilets d'été , ainsi
que des robes-de-chambres. La bienfacture de
ces articles jo inte au bon goût qui a présidé h leur
confection , et surtout les bas prix auxquels ils sont
colés , lui font espérer une prompte vente.

48. Par pièces et à bas prix , d'excellents fro-
mages gras. S'adresser pour les voir à J.-P. Dcs-
soulavy, horloger , rue de la Placc-cfarmes.

AVIS AUX MILICIENS.



4o. Faute d'emploi , on offre à vendre un ber-
ceau , un petit char et une chaise pour enfant;  ces
trois obj ets , bien conservés puisqu 'ils ont peu servi ,
seront cédés à un prix raisonnable. S'adresser au
bureau d avis.

50. M"" Kùiitz , modiste à Colombier , a l'hon-
neur d'informer le public et particulièrement ses
pratiques , qu'elle a reçu un bel assortiment de ru-
bans , chapeaux , fleure pour garnitures , gan ts en
tous genres , dentelles de Bruxelles el autres ; elle
continue toujours de laver les chapeaux de paille.

51. Chez A. -L. Lerch , commissionnaire , de
l'excellente moutarde à 10 batz la livre.

52. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer , à la Croix-du-Marché , vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de parap luies et
ombrelles , tout ce qu 'il y a de plus nouveau ; il
est toujours bien pourvu de couverlures de toutes
qualités et numéros , blouses en loulgenre , jupons ,
camisoles, caleçons, gilets , etc. elc, à des prix Irès-
cngageanls.

53. Virchaux-Daulle fait savoir aux amateurs
de bon vieux vin rouge , qu 'il en a encore du dis-
ponible par brandes et au-dessus , a Gy2 bz. le pot.

54- Le foin et regain de la récolte de 1843 d'en-
viron douzeposes; le propriétaire , Cosle père , à
Boudry, amodierait à prix raisonnable les fonds
où ils ont crû , pour trois ou six ans , ces propriétés
consistent en grandes pièces et avoisinent Boudry.

55. Chez Kramer , à Auvemier , 12 billons de
chêne sec, de 2 à 3 pouces d'épaisseur ; plus , 5o
pièces de fond de 10 pieds bois de fente et 3 pouces
d'épaisseur , à uu prix modi que.

Venle de livres à bas prix.
5G. Chez Mmc Borel-Amiet , maison Perrin , rue

du Coq-d'Inde, une pelile bibliothè que composée
d'ouvrages de théolog ie , de droit et de philosophie ,
de classiques français , latins el grecs ; de quel ques
romans el livres d'histoire , aux bas prix fixés clans
le catalogue qui y est déposé.

CHAUSSURES D'ÉTÉ.
57. Scliilli , cordonnier , a l'honneur d'informer

le public et ses prati ques en particulier , qu 'il vient
de recevoir un grand assortiment de chaussures
de Paris, telles que bottes el bottines en tout gen-
re pour messieurs, dans les prix de 8 à 20 fr. de
Fr; bottines pour dames, en tout genre el couleurs ,
de 5 à 10 fr. de Fr. , demi-bottines avec et sans
boulons , de 5 à 9 fr. ; souliers en couleur de 26 à
33 balz , dits pour fillettes de 21 à 43 balz. Il est
assorti de guêtres et éperons, et vend un vernis
qui produi t uu beau lustre et conserve même la
chaussure. On trouve , aussi chez lui du bon cirage.

58. Une petite voiture pour enfant , une chaise ,
une berce et un berceau. S'adr. à Mme Quinche ,
à l'hôlel-de-ville.

5g. Schopfcr, ouvrier chez M. Rubeli , rue St-
Honoré , prévient le public qu 'il prépare de la
véritable mort-aux-rats , dont l'usage n 'est point
dangereux pour lesautres animaux ni poui l'homme.

Go. Des poudrettes de rouge de deux et trois
ans et de fin plant. S'adresser à Borel-Jordan.

Gi .  Chez M,nc Landry, au faubourg , en face du
palais Rougemont , de très-beaux chapeaux de
paille à des prix raisonnables.

62. D'occasion , chez Louis liesse, maîlre me-
nuisier , sous l'hôlel du Vaisseau , un char d' enfans
à deux places. Le même offre à vendre une jolie
table ronde pour salon eu bois de noyer poli , un
bois-de-lit , plusieurscanap és elune demi douzaine
de chaises avec placcts en paille. Le tout à des
prix 1res modérés.

G3. Un équi pement comp let de carabinier et
une carabine construite par Jeannet , au Locle ,
plus un bon fusil de chasse. S'adresser à Jonas
Jeanhenry, à Marin.

G4. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire
rue de l'Hô pital , des gypses de pré , dits fins el mi-
fins pour travail el de la chaux hydraul i que ; plus
ù bon compte une vingtaine pièces calicot tarées.

ON DEMANDE A ACHETER.
G5. Douze cuillers , douze fourchettes en argent

cl nue poche à soupe. S'adresser a Ch. Borel , ta-
pissier.

A LOUER.
6G. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , à

Comba-Borcl , deux jolis logements , dont l'un est
composé de cinq chambres et l'autre de deux cham-
bres ; ils ont chacun leur cuisine , caves el autres
dépendances , avec j ardin. S'adr. à frères Lorimier.

67. Au centre de la ville , un rez-de-chaussée
avec logement , pouvant servir d'atelier ou de ven-
dage de vin. S'adresser au bureau d'avis.

G8. Une chambre meublée , chez Mad. Pel it-
picrre-Dvibied , au faubourg du lac.

Gf). On offre pour la St-Jean , meublée ou non
meublée , une grande chambre bien éclairée et
dansuncsi lua tion agréable. S'ad. au bureau d'avis .

70. Pour la St-Jean , deux logements composés
chacun d' une chambre , cabinet , cuisine et p lace
pour le bois. S'adr. Borel , boucher.

71. Pour la St-Jean , un appartement et une
bouti que à la Grand'rue. S'adr. à Charles Naguel.

72. De suite ou pour la St-Jean , une remise
pouvant servir d'atelier , située ruelle Dupeyrou.
S'adr. à Louis Maquelin , peintre de voitures , qui
prendrait en outre un apprenti sous de favorables
conditions.

73. Un i cr étage situé h la rue des Moulins ,
composé de trois chambres ensemble ou séparé-
ment , cuisine , caveau chambre à serrer, chambre
haute , galetas , plus une grande chambre à poêle
au 2mc étage. S'adr. à Al ph. Loup, rue des Epan-
cheurs.

74- Un cabinet meublé , avec jardin garni d'ar-
bres fruitière , gazon , arbustes et (leurs ; à louer pr
cinq mois de la belle saison. S'adr. au bur. d'avis.

75. Pour la St-Jean prochaine , le 3mo étage de
la maison de Mmc Steiner née Preud'homme, à la
rue des Moulins.

76. A louer pour 1 etc prochain , a la montagne
dite le signal à Chaumont , deux logemens ensem-
ble ou séparément , avec divers meubles. S'adr.
aux Terreaux , chez M. P. de Pierre.

77. Pour la St.-Jean prochaine , dans la maison
de M. Matile , rue du Pommier , au premier étage,
un appartement composé de deux chambres, d'une
antichambre , cuisine , galetas , chambre à serrer ,
etc. S'adr. au propriétaire , rue du Musée.

78. Pour la Saint-Jean , le i cr étage de la maison
de M. Berthoud-Fabry , côté de la promenade noire ,
composé de quatre chambres , cuisine , dépense ,
chambre â serrer el galetas. S'adr. à W. Schuch-
maun.

79. Pour la Saint-Jean , un petit logement com-
posé de deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à Ch. Produis.

80. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle
el cheminée, daus l'une des plus belles si tuat ions
du faubourg. Si cela convenait on y j oindrait quel-
ques dépendances d'un logement. Le bureau d'a-
vis indi quera .

81. Par suite de circonstances imprévues , on
offre à louer dans un des plus beaux quartiers de
la ville , un appartement composé de six chambres ,
chambre de domestique , chambre à serrer , ho-
cher , cave el bouteiller. Il sera fait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

82. Trois chambres à poêle situées au faubourg
près la promenade , dont deux exposées au soleil ;
elles pourraient parfaitement convenir h des j eunes
gens qui désireraient fréquenter le collège, et aux-
quels on pourrait donner la pension. On les loue-
rait aussi sans la pension à des personnes tranquilles.
Le bureau de cette feuille Indiquera .

83. Pour la belle saison ou h l'année, aux Hauts-
Geneveys , dans une fort belle situation , un loge-
ment avec ses dé pendances. S'adr. à Mrao veuve
Renaud , auberg iste, qui indi quera .

84. Pour la St-Jean prochaine , a des personnes
tranquilles , 1111 logement au faubourg de celte ville ,
composé d'un salon à poêle , deux cabinet , cuisine
cave , caveau et chambre haute. S'adr. au bureau
d'avis.

85. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres, cuisine , mansarde , galetas , ca-
veau el une portion de j ardin. Ce logement est
agréablement situé dans le bas du village de St.
Biaise , daus la maison de M"e Clottu dit Chez-Ie-
Père. S'adresser à elle-même, à Cornaux.

86. On offre à louer, dans la plus belle expo-
sition du village de Provence , district de Grandson ,
un logement meublé ou non meublé , d'où l'on
j ouit de la vue du lac et des Al pes. Cet apparte-
ment qu 'on louerait au mois ou l'année , pourrait
convenir à des personnes qui désirent fortifier leur
santé par l'a irpurde la campagne , avantage qu 'offre
Provence par sa situation sur le revers méridional
du Jura . Placé à une lieue de Saint-Aubin et à
égale distance de Concise, l'accès en est des plus
facile, vu les lionnes routes qui le lient à ces deux
localités . S'adresser pour de plus amp les informa-
lions à MmR Colomb née Terraillon , au dit Pro-
vence.

87. Un logement est h louer pour la Si Jean ,
au faubourg ruelle Dupeyrou ; il ,comprend deux
chambres , un cabinet , cuisine et bûcher. S'adr. à
Jules Rieser dans la dite maison.

88. Pour la St-Jean , une chambre à poêle bien
éclairée. S'adr. à Henri Wittvcr , ferblantier au
Carré, rue Neuve.

89. De suite une chambre meublée, avec la pen-
sion ; le même offre à louer un j ardin. S'adr. au
bureau d'avis.

90. Pour la belle saison ou à l'année , un loge-
menlagréablemcntsitué dans le villaged'E pagnicr ,
ay ant vue sur le lac et les Al pes, et composé d'une
grande chambre , cabinet , chambres à serrer , cui-
sine et dépendances. S'adr. à Alphonse Dardel , à
Epagnier .

91. On offre à louer le premier élage de la
maison de Mnlc de Tribolet-Meuron , rue du Châ-
teau.

92. Pour la Saint-Jean , nne grande chambre à
cheminée , pour une ou deux personnes tranquilles
et sans enfans. S'adr. au bureau de cette feuille.

93. Pour y entrer de suite, une forge en 1res*
bon état , bien assortie d'outils et de fournitures en
fer , avec nne provision de charbon et place pour
le réduire , un bon couvert pour le ferrage des
chevaux et une grande quantité de fer non travail-
lé. Pour le prix et les conditions , s'adresser au
propriétaire , Aug. Geste, maréchal à Fleurier.

94. Pour la St-Jean , le premier étage composé
de trois chambres, cuisine et dépendance , clans la
maison de M,nc la ministre Petitp ierre , rue Fleury .
S'adresser à elle-même à l'Evole.

95. A louer pour la St-Jean , un logement qui
peul servir aussi de magasin , au rez-de-chaussée
de la maison de l'hoirie de feu Auguste Borel rue
du Coq d'Inde. S'adr. pour les conditions au pre-
mier étage de la dite maison.

gG. Pour la Saint-Jean ou plus lot si on le dé-
sire, un très-beau logement à l'entrée du village
de Cortaillod , du côté de bise , sept chambres so
chauffant loules , cave, galetas , chambre à serrer
le linge , jardin et j ouissance d'une buanderi e pour
les lessives ; ce logement , très-propre , a vue sur
la chaîne des Al pes et sur toute l'étendue du lac.
S'adresser a M. le lieutenant Renaud , à Roche-
fort , ou à M. Louis Verdan-Hubcr , à Cortaillod.

97. Pour la St-Jean , un pet it appartement silué
au haut de la Grand' rue, n° 7. S adr. au 3n,e étage.

98. Pour la St-Jean prochaine , h Auvemier, un
appartement propre el commode , composé de 4
chambres, une dite de domestique , cuisine , frui-
tier , galetas , chambre à serrer le linge et la lille-
rie, caveau , bouteiller; j ardin attenant à la maison.
Ce logement silué au bord de la roule de Neucbâ-
tel , j ouit d'une très-belle vue , comme aussi d une
position favorable. S'adr. pour le voir et pour les
conditions à Mn,c L'Hardy de Chaillet , a Auvemier.

ON DEMANDE A LOUER.
99. L'on demande à louer pour quel ques mois

un petit char d' enfant pour la promenade , et l'on
offre à vendre deux bons violons à un prix raison-
nable. S'adresser pour ces deux obj els au bureau
de celle feuille.

100. On demande à louer , pour un malade, une
bonne ânesse. De plus à acheter une selle de dame
pour âne. Le burea u d'avis indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
101 On demande pour le courant de mai ou à

défaut pour la St-Jean une bonne cuisinière. II
est inulile de se piésenler sans de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

102. Unebonne nourrice , de l'âge 23 ans, aime-
rait h se placer en celle qualité , ou de préférence
prendrait en pension un enfant qu'elle soignerait
comme le sien propre. S'adr. chez Frédéric Roth ,
au Landeron.

io3. Une personne allemande qui parle déjà
passablement le français , entend les occupations
domestiques de même que les soins à donner aux
enfants, qui en outre est exercée dans lés ouvra-
ges à l'aiguille , le lavage et le repassage , demande
une place de servante chez d'honnêtes gens , où
elle eût l'occasion de parler français. Elle pour-
rait entrer présentement et produira de bons cer-
tificats. S'informer au bureau d'avis.

104 . Un j eune homme recommandable , âge de
19 ans, qui connaît l'état de jardinier cl a l'habi-
tude de soigner le bétail , cherche à se placer pour
la Si Jean. S'adr. à Louis Duri , maître j ardinier
à Fahy.

io5. Un j eune homme qui parle bien les deux
langues , qui sail cultiver un jardin et conduire un
cheval , cherche à se placer pour la Saint-Jean ;
il connaît un peu le service d'une maison. Le bu-
reau d'avis indi quera.

106. Une servante d' un âge mûr , qui parle les
deux langues , sait filer et tricoter , cherche à en-
trer en service , dès la St-Jean , daus un petit mé-
nage. S'adr. au bureau de cette feuille.

107. On demande le plus tôt possible un appren-
ti serrurier. S'adr. à Aug. Marthe fils , rue des
Moulins à Neuchâtel.

108. Au bureau d'affaires, Fausses-Bra ies n° 10,
h Neuchâtel , sonl inscrites comme cherchant des
places des personnes suivantes: valels de chambre
cochers , valets d'écurie , cuisiniers , domestiques
pour le voyage et pour la campagne; — femmes
de chambre dont les unes pour voyager , servantes ,
bonnes , institutrices , cuisinières, nourrices, filles
pour servir à table , etc. Ces personnes qui sont
munies de bons certificats, parlent en grande par-
tie le français et l'allemand , d'autres seulement
l'une de ces langues. S'adr. au dit bureau.

109. On demande pour la St-Jean dans uu pen-
sionnat à quel que dislance de Neuchâtel , une
fille d'un âge mûr qui sache bien cuire ; on don-
nerait la préférence à une vaudoise. Il serait inu-
tile de se présenter sans être munie de bonnes re-
commandalions. S'adr. b Mail. Biolley-Gross, fau-
bourg du lac.

110. Le nolaire Phili ppin devant placer comme
apprentie tailleuse une de ses pup illes , prie les
maîtresses que cela peul intéresser de bien vouloir
s'adresser à lui.



i n .  Un j eune homme do ce pays , âge de 22
ans , qui a déj à l 'habitude d'un bureau , désire trou-
ver une place dans un magasin soil en qualité de
commis ou au besoin de domestique. 11 esl bien
recommandé et mérite toute confiance. S'informer
au bureau de celle feuille.

112. Une nourrice saine et abondante en lait
prendrait un enfant  à n ourr i r  chez elle. S'adr.  à
M",Q Guinaiid , rue de la Treille, u° 8.

1 i3. Une personne d'âge mûr , munie de bonnes
recommandations , et pouvant au besoin faire la
cuisine , s'olfre pour garder pendant l'été une mai-
son dont les maîtres s'absentent . S'adresser à Jul ie
Mœrke , maison Rieser , ruelle Dupeyrou , chez la-
quelle on peut réclamer , contre les liais , un pa-
rap luie qui a été oublié daus la cuisine des soupes
économiques .

114- Une bonne cuisinière , âgée d'environ 4°
ans , demande â se placer pour la St-Jean , pour
remplir un petit service. Elle est munie de bons
certificats. Le bureau d'avis indiquera.

11 5. Pour entrer  en service immédiatement , on
demande une fille qui ait  déjà servi et sache faire
la cuisine. S'adr. à M. A. Holz , sellier , près le
temple-neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
116. La personne chez laquelle le proposant

Eugène DuPasquier pourrait avoir laissé le 5mc:

volume du Théâtre des Grecs, est ins tamment  priée
de vouloir bien le renvoyer , soit au bureau d' avis ,
à Neuchâtel , soil à M-*8 DuPasquier de Gélieu , à
Colombier.

117. On a perd u , jeudi 18 avril , de Neuchâtel à
Cortaillod , un châle fond noir avec une bordure
et quatre coins de plusieurs couleurs . On est prié
de le remettre à Pauline Charlon , à Cortaillod ,
contre une bonne lécompense.

118. On a perdu vendredi 12 courant , aux e n -
virons du gymnase , un petit paquet renfermant
environ 11 fr. de France. Le rapporter , contre
récompense, chez M. Gallandre , hôtel des Al pes.

119. On a perdu , le 10 avril , de Bienne à Cor-
naux , un certificat de bétail délivré au sieur Aimé
Bccl, pour 2 boeufs de 2 ans. La personne qui l'a
trouvé est instamment priée de l'envoyer au sieur
Abram Jacot , à Gorgier , canton de Neuchâtel.

120 On a perdu , jeudi 11 avril dernier , sur la
promenade du faubourg , un sac à ouvrage gris ,
renfermant daus deux bourses plusieurs pièces de
cinq francs , en outre un foulard , un porte-feuille,
des lettres, etc. La personne qui pourrait donner
quel ques indices propres à faire retrouver cet ob-
jet , est priée de les faire parvenir h M. le ministre
Gagnebin , an faubourg, contre une bonne récom-
pense.

i2 i .  On a trouvé , le 6 avril , entre Neuchâtel et
Serrières, un petit  sac d'édredou. Le réclamer eu
le désignant et contre les frais , chez Rosine Thié -
baud , à Serrières. La même se recommande de
nouveau au public et plus particulièrement à ses
anciennes prati ques , pour blanchir le linge , qu 'elle
va recevoir et rend propre à domicile.

AVIS DIVERS.
122. Le comité neuchàtelois de la Société d'hor-

ticulture suisse , dans le but de propager , dans noire
canton , le goût de l'horticulture , a décidé qu 'il
ferait celle année un essai d' exposition de fleurs ,
de plantes potagères et de fruits , pour la réussite
de laquelle il réclame la coopération des j ardiniers
et amateurs .

Celle exposition , à laquelle le gouvernement et
la ville de Neuchâtel ont accordé leur bienveillante
protection, et qui se recommande d'avance à l'in-
dul gence du public, aura lieu 1 es 14, i5 , iG de
mai prochain , dans le local du gymnase que le Ma-
gistrat a bien voulu mettre à la disposition de la
Société.

Pour ce premier essai , il ne sera point accordé
de prix proprement dils , mais le Comité se réserve
d'accorder des gratifications en argent et des men-
tions honorables aux jardiniers et aux amateurs
qui auront le plus contribué à la réussite el à l'em-
bellissement de l'exposition , par le nombre , la
heaulé ou la rareté des plantes dont ils l'auront
enrichie.

Les plantes devront èlre apportées , le lundi
i3 mai , devant  le gymnase , où elles seront reçues
par des surveillans el des jardiniers pré posés à cet
effet , et qui seronl seuls charg és du soin des plan-
tes pendant toute la durée de l'exposition. Les
vases devront lous porter une contre - marque ou
les initiales du propriétaire , el seronl en outre ins-
crits dans un registre particulier , avec les prix aux-
quels le public pourra en faire l'acquisition , s'ils
sont h vendre.

Les p lantes achetées ne pourront pas , dans lous
les cas, être enlevées avant la fin de l'exposition.
— Toutes devront être emportées le 1 7 mai ; à dé-
faut de quoi il en sera disposé suivant  que le Co-
mité le jug era convenable.

On recevra chaque matin j usqu'à hui t  heures et
demie , des bouquets frais pour être exposés et ven-
dus pendant la durée de l' exposition.

Des billets seront délivrés aux visiteurs chez
M. Tavel , libraire , aux prix de 3 batz. On pourra
aussi se procurer des billets personnels el valables
pour toute la durée de l' exposition , aux prix de
7 VA I,alz -

Le local sera ouvert au public depuis neuf heu -
res du malin j usqu 'à sept heures du soir.

LE COMITé.

123. Les déblais provenant de la rectification de
la roule de Monruz devant pour une partie être
transportés par chars dans l' ancien lit du Seyon. la
commission des travaux publics invite les voituriers
ou autres entrepreneurs qui seraient disposés à se
charger de ce transport , à déposer incessamment
leurs soumissions au bureau du notaire Phili pp in ,
sous-inspecteur des travaux , où le cahier des char-
ges est déposé.

124 . Le bureau d'affaires , à Neuchâtel , cherche
à placer plusieurs j eunes garçons de la vil le et
campagne de Bâle , en échange , si possible à Neu-
châtel , Boudry ou Cortaillod. Pour les détails s'a-
dresser au dit bureau.

125. Jacob Kissling , maître couvreur , a l'hon-
neur d'informer le public , que venant  de s'établir
pour son compte â Neuchâtel , il espère mériter
la confiance dont on voudra bien l'honorer , tant
par son travai l  que par la modicité de ses prix .
Son domicile est chez M. Dirks, ébéniste, an fau-
bourg. .

12G. Dans une bonne maison bourgeoise, à Berne ,
où les soins ni la surveillance ne manqueraient ,
on recevrait en échange deux j eunes gens de la
Suisse française. S'adr. pour des renseignemens
à M. Kôuig, fils , horloger , p lace du Grenier, à
Bern e, et à M. Laulerburg allié Fleury , négociant
à Neuchâtel.

127. Le bureau d'affaires, à Neuchâtel , demande
sur premièrehypolbèqueles deuxsommcsde 18000
livres et de 210 louis d'or , et contre bonnes ga-
ranties 5o et o louis d'or .

128. Un homme de beaucoup de connaissances
offre ses services à qui pourra en faire usage , soit
pour la comptabililé , soit pour la correspondance
allemande el française , connaissant parfaitement ces
deux langues ; il accepterait également une place
dans une bonne maison de commerce, comme in-
tendant d' une seigneurie ou dans une grande fabri-
que , ce qu 'il préférerait même à loutaulreemp loi;
en même temps il se chargera volontiers de tra-
ductions de tout genre , qu 'il écrira lui-même au
net , possédant une très-belle écriture , et en lous
les cas ont peut compter sur la plus grande discré-
tion. Pour de p lus amples renseignements , ou est
pri é de s'adresser a M. Schucbmann , orfèvre au
faubourg , qui se charge d'indi quer.

129. La noble rue des Halles et Moulins offre en
prêt , movennant  bonnes sûretés , la somme de
L. 4200 du pays, qu 'on pourra diviser suivant con-
venance. S'adresser à M. Berthoud-Fabry , rece-
veur de la rue.

i3o. La paroisse de Coffrane donne avis au pu-
blic et spécialement aux communes voisines, que
prochainement la retraite sera sonnée à 10 heures
du soir toute l' année par une des cloches de la
dile paroisse. Ce qui sera publié dans la feuille
d' avis de Neuchâtel par deux numéros.

Le président L'E PLATTENIER ,
j usticier.

1 3 1. Ou désire emprunter  deux sommes de 25
louis ; des co-débiteurs solvables sont offerts en
garantie. S'adressera Ch.-Humbert Jacot , rue de
l'Hô pital , n° 2.

132. L'établissement hy drolhéra p iqueà Brcliège ,
près d 'Anet , au canton de Berne , qui a élé créé
l'année dernière el qui a j oui dès son ouverture
de beaucoup de faveur en même temps que d' une
satisfaction générale par suite des résultats heureux
d'un bon nombre de cures , sera mis en activité
dès le 20 du mois d'avril courant. Tous les per-
fectionnements que l'exp érience a sanctionnés y
ont élé introduits ; les douchps de toute espèce s'y
t rouvent , el la maison entière est dans un état para
faitemenl comforlahle. Uu médecin habile et ins-
truit  clans l'art de guéri r au moyen de l'eau froide ,
est placé à la tète de l'établissement , et on a l'es-
poir que les personnes qui se décideront pour
Brcliège seront satisfaites tant  des cures que du
séj our. Les eaux minérales de Bretiège continue-
ront comme par le passé à èlre administrées dans
les cas où messieurs les médecins le j ugeront con-
venable. — Pour tous les renseignemens que mes-
sieurs les médecins et autres personnes désirent
avoir sur le traitement hydrothérap ique , ou est
pri é de s'adresser à M. le docteur G. Schneider ,
médecin de rétablissement , et pour tout autre ob-
j et à M. Muller , propriétaire à Bretiège.

133. Les personnes qui désireraient prendre la
cant ine , peuvent s'adresser rue de l'Hôpital, n° 1G,
au premier étage,

134 • Les sœurs Elzingrc , au bas de la rue du
Château cont inuent  à avoir le dépôt de teinture en
lout genre , lavage et dégraissage de M. Jarlot
Iluniblol.

:35. A. Jeanrenaud, contrebassiste, ouvrira dès
lundi prochain , 22 avril , son école du violon à
l'usage des commençants; sans avoir le talent d'un
soliste, il croit pouvoir s'engager à rendre de vé-
ritables services aux personnes qui lui offriront
l'occasion d'enseigner la partie élémentaire de ce
bel instrument. Il n 'omettra rien pour remp lir la
lâche difficile d'enseigner à j ouer purement el cor-
reclement , en s'efforçanl avec toute la conscience
et la patience dont il est capable , de concilier l'a-
musement de l'élève avec l'aridité des exercices
purement mécaniques de I instrument.  S adr . rue
de l'Hô pital u° 1G, au premier (maison Morelel).

136. Un ins t i tu teur  du canton de Berne qui , de-
puis nombre d'années, reçoit chez lui des j eunes
gens de la Suisse française , auxquels il enseigne
la langue allemande , en prendrait  maintenant  en-
core quel ques-uns  qui pourraient fré quenter  les
écoles de l'endroit , outre les leçons particulières
cpie leur donnerait  le dit instituteur. Le prix de
la pension est de 12 louis par an y compris le blan-
chissage. La nourr i ture est saine el abondante.
S'adresser à M. Sliimp lli instituteur , à Lengnau ,
près de Bureu.

1.37. Les personnes disposées à se charger de la
fourniture dll paio et de la vfcllde aux
militaires pendant leur casernement à Colombier ,
enverront leurs soumissions par lettres cachetées
à M. le commissaire des guerres à Neuchâtel , d'ici
au 27 avri l courant.  Les soumissionnaires pren-
dront pour base la taxe de la ville de Neuchâtel ,
offrant de fournir  à tant pour cent au-dessous de
la dite taxe. Ils pourront connaître les conditions
chez M. le commissaire des guerres.

1 38. Les personnes à qui Charlotte Coula née
Bousson , décédée, pouvait  devoir , sont invitées à
s'approcher incessamment du notaire Phili ppin ,
munies de leurs titres ou aulres p ièces j ustificati-
ves, afin d'être pay ées.

13g. La vente dont le produit esl destiné à l'oeu-
vre des Missions évangéliques aura lieu j eudi 2
mai prochain , dès g heures , dans la maison Meu-
ron de Corcelles, rue du Pommier, à Neuchâtel.
Les personnes qui auront travaillé dans ce but , sont
priées d'envoyer pour celte époque leurs ouvra ges
à Mllc Julie de Meuron.

i4 o. Mail. Prince-Wittuauer, à Neuchâtel , con-
tinue , comme du passé , à tenir le dépôt pour la
blancherie de Bretiège. Elle est autorisée de ga-
rantir, et l' intégrité des toiles et fils qui seront con-
fiés à l'établissement et les soins reconnus qu 'on
leur donne.

T A X E  D E S  V I A N D ES
dès le 3 Avril 1844-

(des quatre quartiers seuleme-nt , sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 12 n | Le mouton à 1 1 n

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Aoiit 1843.

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

Celui d'un batz 8 V2 »
Celui de six creulzers \l\y & %

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 18 Avril.

Froment l'émine b» 26 à 27 V,.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 2G.
Mècle . . . . . .  — n
Orge — » 16 à 18.
A voine — » 12.

2. BERNE . Au marché du iG Avril.
Froment l'émine bz. 27 : rappes
Epeautre — » 27 : 3 »
Seigle — « 18: 4 "
Orge — » i G :  7 »
Avoine le muid n io4 = 9 »

3. BALE. Au marché du 19 Avril.

Epeautre . le sac . fr. 22 :  bz. à fr. 23:8  bz.
Orge . . .  — . . » i4  : 2 a :
Seigle . . .  — . . » 15 : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » a3 : n 4 rappes.-
II s'est vendu 5 i5  sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g3g —

NB - T.esaccontient environ g'/gémines de Neuchâleî.

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

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-
cahout des Arabes, la Pâte et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses de Willer, les
Semelles de santé elle Taflelas gommé de P. Gage.


