
EXTRAIT DE LA

du 25 avril.

1. La succession de feue Lidie née Botte-
ron, veuve de Jean Fischer, n'ayant pas été
réclamée par ses héritiers , dans le temps
voulu  par la loi , a élé déclarée jacente au
profit  de la seigneurie , et le conseil d'état ,
fiar arrêt du 25 mars dernier , a ordonné que
a succession dont il s'agit fût li quidée som-

mairement. En conséquence, M. Louis Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette li quidation au samedi
18 mai 1844, jour auquel tous les créanciers
de Lidie née Botteron , veuve Fischer , sont
requis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de- ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , munis de leurs titres et
répétiti ons contre la masse de la dite Lidie
Fischer , pour les faire valoir selon droit sous
peine tle forclusion. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuille oflici ellc de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 1S avril 1844.

Par ord., E. VEUVE, greff ier.
2. Le conseil d'élat , par son mandement

en date du 17 avril courant ayant , à dater
du 22 mars dernier , accordé le décret des
biens et délies de Joseph Pernat , maître
boulange r actuellement domicilie à Auver-
nier , fils des défunts François et Marguerite
Ferriat , de Charmaille , préfecture de Por-
rentrui , au canton de Berne , M. le baron de
Pury, maire de la Côte, a fixé au mardi 14
mai prochain la journée des inscript ions de
ce décret; en conséquence , lous les créan-
ciers du prénommé Perriatsont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la mai-
son de commune d'Auvernier , le dit jour
dès les 8 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être en-
suite colloques selon leur rang et date sur
les biens composant la masse en décret sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greflé de la Côte , le 20 avril  1844.

F.-A. BuLAiiD , greffier.
3. M. le maire de Neuchâtel voulant re-

prendre les erremensde la li quida t ion  som-
maire de la masse d'Augusle Bohne nblust ,
ainsi que le règlement de la succession de
feue Pierre-Judi th Veillard née Pentzler ,
morte à Cressier, qui a été dévolue au di t
Bohnenblus t  par sentence de la cour de jus-
tice du Landeron , fait assigner péremptoi -
rement tant  les créanciers particuliers de
Bohnen blus t  que ceux de la succession de
la veuve Veillard née Pentzler , à se rencon -
trer dans la grande salle de l 'hôtel -de-ville
de Neuchâtel , le mardi 21 mai prochain , dès
les 9 heures du matin , pour procéder à la
l iquid at ion  des inscr ip t ions des premier s , et
à l'apurement  des réclamation s des seconds ,
et en fin aux collocations et paiemens des
dits créanciers , sous peine de forclusion.
Donné au grefi'e de Neuchâtel , le 20 avril
1844.

F.-C. BOREL , greffier.
A. En vertu d'un arrêt du conseil d'élat en

date du 8 avril courant et d'une sentence de
direction de la noble cour de justi ce de Va-
langin , le sieur Charles-Auguste Veuve ,
maître charpentier , de Cernier , y domicilié ,
agissant en sa qualité de tut eur  naturel de
Charles Veuve, son enfant mineur issu de
son mariage avec Susanne-Marie née So-
guel , se présentera devant la noble cour de
jus tice de Valangin , qui sera assemblée à
l hoiel-de-ville du dit fieu , le samedi 18 mai
prochai n , dès les 9 heures du malin , pour
postuler tant  au nom de l'enfant né que de
ceux qui pour raient  encore naître de son
mariage avec la dit e Susanne-Marie née So-
guel sa lemme , une renonci ation formelle

et juridi que aux biens et dettes de leur dit
père Charles-Aug. Veuve , de Jean-Pierre
Veuve dit le Tanneur, et de Marie née La-
bramleur  grand-père etgrand' -mtre domi-
ciliés à Sonvilliers. En conséquence , tous
ceux qui croiront pouvoir s'opposer à celle
demande en renonciation sont requis de se
présenter le dit jour 18 mai , au lieu et à
l'heure indiqués , pour faire valoir leui'S tlroils
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Greffe de Valangin , le 20 avril 1844.

C. G. GABEREL , greff ier.
5. Ensuite des dispositions de défunt Théo-

dore Grand-Guillaume Perrenoud , en son
vivant aubergiste au Locle , contenues dans
son testament daté du 2 décembre 1817, les
sieurs administrateurs des biens de la louable
chambre de charité de la Sagne informent
les descendants de Lydie née Grand-Guil-
laume Perrenoud , femme de Nicolas Dé-
bauché , ceux de Suzanne-Marie née Grand
Guillaume Perrenoud, femme de David Pé-
cant , et enfin ceux de Judith-Marie née
Grand - Gui l laume Perrenoud femme de
Jean- David Billon ; qu 'ensuite du décès sur-
venu de Dame Charlotte née Favre , veuve
et usufruitière des biens de feu le dit Théo-
dore-Granci-Guillaume Perrenoud , la dite
chambre de charité veut se mettre en me-
sure d'exécuter les conditions auxquelles
elle est astreinte à leur égard ; que pour le
faire il importe que les dits neveux ou pe-
tits neveux du testateur issus des sus-nom-
mées Lydie , Susanne-Marie et Judith-Ma-
rie Grand-Guil laume Perrenoud se fassent
connaître à l'administrat ion de la dite cham-
bre de charité , en faisant parvenir au sous-
signé leurs actes de naissance , accompagnés
des pièces nécessaires à justifier leur légi-
time descendance , ainsi que les déclarations
de leur position pécuniaire attestées par le
chef civil du lieu où chacun d'eux a son do-
micile , afin que la louable chambre de cha-
rité puisse , parce moyen , accomp lir fidèle -
ment la lâche qui lui est imposée envers
eux. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , à la Sagne, le 8
avril 1844. H. WILLE ,

Secrétaire de la chambre de charité-
6. Albin Humbert-Droz ayant  été pourvu ,

le 6 avril courant, d'un nouveau curateur
juridi que en la personne de M. Ami Hum-
bert-Prince , domicilié à la Chaux-de- Fonds ,
celui-ci en informe le public pour sa gou-
verne , afin que personne ne contracte avec
son pup ille , ou ne lui fasse quel ques con-
fiances sans l'autorisation expresse de son
curateur. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 13 avril 1844.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
7. Le sieur Ami-Louis L'Eplattenier , pe-

tit-saulier de Valangin , ayant fait attouche-
ment du décret de ses biens , le conseil d'é-
tat , par arrêt en date du 13 avril  courant ,
a ordonné la li quidation sommaire et aux
moindres frais possibles de cette masse, à
mesure qu 'il a accepté la démission du dit
sieur L'Eplattenier, et M. de Montmollin ,
maire de Valangin , a fixé au mardi 21 mai
prochain la journée où celte li quidation de-
vra avoir lieu. En conséquence , tous les
créanciers du dit sieur sautier L'Eplattenier
sont péremptoirement  assignés à se présen-
ter à l 'hôtel-de-ville de Valangin , le dit jour
21 mai , dès les 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Tous ceux qui ont re-
mis des titre s au dit sieur L'Ep lattenier ,
dans le but  de faire faire des poursuites ,
sont prév enus qu 'ils devront retirer  leurs
titres au greffe de Valangin avant  le jour
des inscriptions , en payant les frais de pour -
suites. Donné fpour  être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin ,
le 15 avril 1844.

C.-G . G ABEREL , greff ier.

8. Le sieur Henri ffeu Théodore Favre-
Bulle ayant  été pourvu , par la cour de jus-
tice du Locle, le 3 avril 1844, d'un curateur
en la personne du sieur Auguste Matlhey-
Doret , demeurant aux Ep latures , celui-ci
info rme le public de sa nomination , afin que
personne n ait à contracter en manière quel-
conque avec le pup ille sans la participation
du curateur . Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe du Locle , le 3 avril 1844.

FAVARGER , greff ier.

Fin de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. On offr e a vendre nue vigne située près du

Sablon sur la route de Valangin , limitée en venl
par M. Reutter, et par M. de 'Marval du côté de
bise. Celte propriété , close de tous côtés , com-
prend trois ouvriers de vigne el un ouvrier en plan-
tage avec beaucoup d'arbres fruitiers. Sur ce ter-
rain se trouve une petite maison comprenant deux
chambres , un petit galetas , cave et cellier , une
petite cuisine avec un potager en fer à deux mar-
mites et une pompe dans la cuisine. S'adresser
pour d'autres informations à la veuve Delachaux ,
rue des Moulins^

VENTE D'UNE VIGN E ET D'UN CABINET
A COMBA-BOREL , PRES DE NEUCHATEL.

a. Le samedi 11 mai courant , à, n heures du
malin , on vendra publi quement cl par voie de mi-
nute , en l'étude de M. Dardel , notaire à Neuchâ-
tel , une vigne siluée à Comba-Borel , territoire de
Neuchâlel , delàconlenauced' envirou 4 1/2 ouvriers ,
j outant de venl MM. de Sandoz-Morel et Prince,
de j oran les forêts et pâturages de la ville , de bise
M. Clottu -Fabry , et d'ubèrre un sentier. Cette
vi gne sur laquelle il existe un petit cabinet el d'où
l'on j ouit d'une très-belle vue, est mise en prix à
55 louis.

3. On offre à vendre une grande maison située
h Auvernier , composée de a grands Iogemehls ,
avec cour , jardin , un bel entrain d'encavage , une
cave à voûte forte, meublée pour environ i oo bos-
ses, le lout en bon étal. S'adresser h M. D. Rey -
nier à Neuchâlel , qui donnera toutes facilités pour
le payement.

4. La vente définitive de la maison de défunt
Abram-Louis Chevalier , maréchal à Colombier ,
est fixée au lundi 6 mai prochain à 2 heures après
raidi. Pour les conditions s'adresser à M. Barrelet
notaire au dit Colombier.

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

6. L'adjudication des immeubles appartenant
a l'hoirie de feu M. Louis Touchon-Michaud ,qui
avait été annoncée pour le 13 avril, n'ayant pas
eu lieu , ou informe le public qu 'une nouvelle jour-
née pour la vente des dits immeubles a élé fixé au
samedi 4 niai 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 un j ardin avec cabinet , joule
de bise M. le docteur Borel , de vent Mmc veuve
de Pury.

2° Aux Parcs , F. n° io5 , une vigne contenant 5
ouvriers 5 j oute de bise M. Bovet et de venl M.
Clerc.

3° Encore aux Parcs , F n° 62, une vigne conte-
nant 5 ouvriers, joute de bise le sentier des Valan-
gines , de venl el jora n M. de Sandoz-Morel.

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

5° Aux Noyers Jean de la Grange , Bu " 143 , une
vigne contenant 7 ouvriers , joute de vent Mn,c
Roulel-Py , de jora n le chemin de Cormondrêche
et d'ufierre M. de Sandoz.



G" A Trois-Portes , B n° 47. une vigne contenant
5 ouvriers ; joîile de bise M. Reymond , de vent
M. Borel cl d' ubèrre le chemin de Beauregard .

7° Au plan de Serrières, A n° 63, uue vigne con-
tenant 3'^ ouvriers.
8° Aux Valang ines H n° 9, une vigne contenant

(3 ouvriers.

7. L'auberge de la Croix-blanche , avantageu-
sement située au bas du village de Sl-Blaise , sur
les roules de Neucliâtel 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 , anti-cave avec
un bon pressoir , grande cave à voîile forte , jardin
derrière la maison côté du lac.

20 D'un autre corps de bâtiment vis-à-vis, ren-
fermant une belle écurie pour a5 chevaux et gre-
nier b foin.

Pour le prix et les conditions qui seront favo-
rables h l'acheteur , s'adresser au propriétaire M.
Prince-Tissol , à Saint-Biaise , et à Neuchâte l à
M. Prince-d 'Aumont , qui pourra donner de p lus
amp les détails.

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

i ° Un champ situé sur la Pioliere, territoire de
Sl-Blaise , dont la surface est d'environ % de pose,
j oîite de j oran dame veuve de Frédéric Virchaux
cl aulres , d'ubèrre les hoirs Clollu (chez-le-père).

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

3° Un dit sous le Grand-Bois , rière Marin , con-
tenant enviro n % pose; il joute de joran M. le
capitaine A. de Dardel et d'ubèrre M. Samuel Vir-
chaux allié Junier.

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

5° Une vigne à Cher-d'ane , vignoble de Saint-
Biaise contenant environ 1 ouvrier; elle joute de
vent le sieur J.-J. Prince dit Clollu , et de bise
J -J. Triboïet.

G0 Une dite à la Prise Lahire , même, vignoble ,
contenant avec un terrain vague en joran enviro n
% d'ouvrier , joule de venl M. l'ancien J. Dardel ,
de bise M. Aug. Virchaux-Rouff et autres.

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

Ces immeubles seront vendus à la minute , le
samedi 11 mai dès les 6 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.
9. La commission des forêts de la ville expo-

sera aux enchères dans la côte de Chaumont , le
mercredi 8 mai prochain , des billons de chêne et
sap in et quelques demi loiscs de chêne. —On se
réunira à 7 heures du matin , au Pertui-du-Soc.

10. Le 10 mai prochain , à 8 heures du malin ,
la bourgeoisie de Neuveville exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , dans le domaine
Junod , sur la route de Lignières à Nods , 200 piè-
ces de bois de construction et 5o loises de bois à
brûler.

Neuveville le 29 avril i844-
Le secrétaire-de-ville, J. WYSS .

1 I . Le lundi i3 mai et j our suivant s'il y a lieu ,
à la cure de Sainl-Aubin , il sera vendu publi que-
ment à l'enchère, dès les huit heures du malin , et
à des conditions favorables , une portion considé-
rable de mobilier consistant en tables , chaises , ar-
moires à une , deux et Irois portes , commodes,
literie , batterie de cuisine , meubles en bois, ger-
les , brancard à gerles , cuve de vendange char de
côté cl nombre d'objels donl le détail serait trop
long.

DU MATÉRIEL D'UNE FABRIQUE D'INDIEl'ES,
au

,. Logelbach, p rès Colmar.
12. Chez MM. Haussmann , Jordan , Hirn et

comp., il sera vendu publi quement elà l'enchère ,
les i3 , .4 cl i5 mai prochain , de g heures b midi
et de 2 heures jusqu 'à 6 heures du soir , les obj ets
suivans savoir:

Tout le matériel d'une fabrique d'indiennes ,
consistant en machines à rouleaux , pour l'impres-
sion à une , deux , trois ou quatre couleurs; appa-
reils comp lets pour la gravure des cy lindres ; ma-
chines à en rouler , à sécher et à apprêter ; calandres ,
tondeuses , chaudières de toutes dimensions , en
cuivre et en tôle; machines à griller les toiles , b
broyer les couleurs et l'indi go ; cuves de \e inlnre
à la vapeur ; vases et instrumens de laboratoire ,

assorti]— ens complets 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 ; sou
des et ustensiles pour le forage de puits artésiens ,
ferraille , fonte , clouteri e , 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, 13 mai :
Le matériel de la fabrique d'indiennes détaillé dans
l'annonce cl les deux calèches de posle. — Le 14
el le i5ma i :  Les outils , acier , fer , foule , etc., elc.

Les personnes qui désireraient voir les obj ets
dont la vente est annoncée , peuvent se présenter ,
tous les j ours , à la fa brique du Logelbach , près
Colmar.

A VENDRE.
i3. La commuuaulé de Peseux , faisant établir

un four à chaux dans ses forêts, annonce au public
qu 'il sera ouvert à la Saint-Jeau prochaine ; les per-
sonnes qui désireront en avoir , peuvent se faire
inscrire dès à-prcsenl chez le soussigné secrétaire
tle commune ; le prix est fixé à 29 batz la bosse.

Peseux, le 3o avril i844-
Phili ppe R OULET .

A la librairie de J .-P. Michaud.
14. Soirées d' un pasteur , par Théremin , 1 vol.

in-120 de 425 pages à 3 fr. de France.
Journal d' un observateur de soi-même, par La-

vater , in-120 de 221 pages,.! fr. 5oc.
L'esprit du protestantisme pai-Hcefling, cl Chrisl

le seul maîlre , par Olshausen in-12 , 7S cent.
La gaîté de la j eunesse el le sérieux de la piété ,

par Harnisch , in-12 , 60 cent.
Commentaire bibli que de St-Jean, par Olshau-

sen , in-8° de 364 PaSes> »*• 4- *Le mariage au point de vue chrétien , 3 vol.
in-8° , fr. i5.

Les Individualistes , cl l'essai de M . le profes-
seur Vinet , sur la libre mauifeslation des convic-
tions reli gieuses et sur la séparation de l'église el
de l'état , par F. de Rougemont ,*i vol. in-8° de
i43 pages, fr. 2.

Jamais seul , in-18, 3o cent.
Essai sur la manifestation des convictions reli-

gieuses et sur la séparation de l'église et de l'étal ,
par A. Vinet. fr. G«5o cent.

i5. Faute de place , un bois-de-lit en acaj ou à
une personne , très-bien conservé et très-pro pre,
avec sou fond de sangles , paillasses , matelas , tra -
versin et oreiller. Le bureau d'avis indi quera.

16. Une grande voiture de voyage à 4 places ,
avec ses accessoires, laquelle peut également ser-
vir pour voilure de promenade. S'adresser à M.
Slauffer , au faubourg.

17. De très-belles oranges de Palerme , cbez
Gm- Bringolf , rue des Moulins.

18. Une ânesse à bon point , d'un âge moyen ,
Ires-docile et bien dressée au travail des deux
manières ; on vendrait aussi sa charelte en li ès-
bon état , à un prix très modi que faute d'emp loi,
g'adr. à Daniel-H. Perret , à Serroue.

19. Chez U.-J. Wetlenvald , à Soleure , on peut
se procurer de la farine d'os à 38 balz le quintal ,
et livrée franco à Neuchâlel à 42 batz. Messieurs
les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire
l' essai de cet engrais , el ceux qui en connaissent
déjà les heureux résultats , sont priés de s'adresser
au sus-nommé , qui leur en fera exp édition au temps
demandé.

20. _I„_ez-VOUS, messieurs Iesamateni.de
véritables cigarres de Manille , cl non contrefaçon ,
au bas prix de 70 fr. île F° le mille , ou pour en
faciliter l'écoulement on les détaillera à raison de
6 batz le paquet. S'adresser à S1 Fornachon , fils ,
à la Grand' rue.
j -̂ ^^,-̂  2 1. J. Kunz , facteur de pianos à Neu-
iFaBp'̂ j f châtel (nie du 

Musée , maison Jeanj a-
_SL__S_S quel) , continue comme par le passé la
fabrication de pianos en lout genre, pianinos , pia-
nos carrés , pianos à queue el 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 amateur s qui visiteront son atelier
pourront j uger , b l'inspection de ses p ianos , qu 'ils
ne 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
et la solidité de la construction. Les soins minu-
ticux-qu 'il met à son travail lui permettent de les
garantir pour quatre ans.

22. M. Kurz esl charg é de la vente 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 Placc-d'Armes.

a3. (Ou à louer) . Pour la selle ou pour le lait ,
une bonne ânesse fraîche. S'adresser chez Jacob
Wcnkelmann , b Serrières.

24. Divers outils de serrurier entr 'autres une
enclume , une bigorne et un élan. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

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

VENTE PUBLIQUE

26. Le cap itaine Reiff , à Neuchâlel , esl touj ours
tres-bien assorti de tout ce qui concerne la passe-
menterie militaire , savoir : épaulelles en or , en
argent et en poils de chèvre , niouchets et galons
idem , garnitures de schakos , pompons de toutes
couleurs el pour loutes armes. Il a aussi un bel
assortiment de sabres pour officiers , épées pour
officiers sup érieurs et chirurgiens, le tout conforme
b l'ordonnance. Le même offre une belle carabine
de cible , avec lous les accessoires , garantie j uste
et sans défaut.

VENTE EN LIQUIDATION.
27. M,nc Narbel , désirant se borner exclusive-

ment au commerce des broderies , vendra dès-à-
présent aux prix de fabri que tous les articles de son
magasin consistant en lingerie fine , dentelles an-
glaises, rubans , tulles façonnés el autres , mousse-
lines et jaconats divers . Tous ces obj ets , emp lettes
récemment , sont d' un fraîcheur parfaite ; le petit
nombre d'articles appartenant aux modes de l' an-
née dernière , seront cédés b moitié prix pour en
accélérer la li quidation.

M. -V_I€lIAUD-IUEltCIEl_,
A LA CnOtX-DU-MAIlClIÉ ,

28. Vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale de Régnaud aîné de Paris, si avantageu-
sement connue dans toute l'Europe et les colonies
p our soulager et guérir les rhumes du p rintemp s
les p lus op iniâtres ; ce bonbon pectoral esl aussi
réputé pou r 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 et Lyon bien conservées,
caisses, sacs de voyage et éluis en basanne pour
chapeaux , para pluies, canne el fusils.

29. De 2000 b 25oo pots vin rouge 1842 , de
bonne qualité , qu 'on livrera par brandes el bolers
des qu 'il y aura un certain nombre de souscrip-
teurs. S'adr. b M. Borel-Favarger , qui traiterait
également , pour toute la partie , à un prix et con-
ditions favorables.

30. Les travaux du canal du Seyon nécessitant
l'enlèvement des deux barraques appartenant à la
ville , sises en face de l'hôtel de l'Ancre , les per-
sonnes qui seraient disposées b acheter les diles
barraques , sont invitées b s'adresser au notaire
Phili ppin , sous-inspecteur des travaux. •

3i. Pour cause de départ , un billard avec ses
accessoires et douze tabourets, le lout pour ainsi
dire neuf. S'adresser au café Si. Maurice.

32. Les frères Vuagneux , b Auvernier , par suite
de changements survenus dans leur rafineri e de
sucre, offrent à vendre quatre grandes chaudières
en cuivre de diverses dimensions , avec robins en
fonte , propres pour distilleri e ou manufacture, de
même que nombre d'autres obj els eu cuivre qu 'il
esl superflu de détailler. Les personnes b qui ces
pièces pourraient convenir peuvent les voir b leur
domicile b Auvernier.

33. Un équi pement comp let de cara binier ,
presque neufet en très-bon état. S'adr. au second
élage de la maison de M. Al phonse Bouvier , rue
des Moulins.

34- Une petite berline. S'adresser au cocher de
Mmc Louise de Saudoz-Rollin.

35. Le bassin eu bois qui , pendant quel que
temps , a été employ é b la fontaine du Petit-Pon-
tarlicr , ay ant élé remplacé par un bassin en pierre,
les personnes qui seraient disposées b acheter le
premier îles dils bassins , peuvent s'adresser au no-
taire Phili ppin , sous-inspecleur des travaux.

36. A vendre pour cause de départ , une gran-
de lenle loule neuve , très-bien confectionnée ,
ayant des supports en fer. S'adr. à M. Michaud ,
libraire.

37. De belles aucelles rondes en sap in , bien
unies , rendues b Neuchâtel pour 27 batz le mille ,
dites en chêne b 40 bz. S'adr. b F. Nicolet hor-
loger rue du Temple neuf , qui indiquera .

38. De très-belles asperges, au 1er étage n° 9,
près de l'hôtel de la Balance.

3g. MM. J.-J. Bouvier et C6 b l'Evole .ont reçu
un envoi d'eau de Seltz qu 'ils céderont b bz. 4', _
la cruche par douzaine.

4o. De rencontre , chez Bovet , tap issier au Carré,
un bureau , un canap é et G chaises recouvertes en
indienne , rideaux de lits ei de fenêtre de même
étoffe , un bois-de-lit b une personne , une table
de nuit , un tap is de lit et un couvre pieds en soie ;
deux labiés b ouvrage , des matelas , un lavabo eu
sapin , un fauteuil de malade qu 'il louerait aussi ,
le tout garanti très-propre et b un prix avantageux.

4 i .  Un équi pement de carabinier se composant
d'uu sac, vveidsac, épaulelles, schako et sabre-
poignard avec boudrier ; plus un pelit char d'en-
fanls; le lout en très-bon élat. S'adr. b Mme Bar-
rclct , à Colombier.

42. A céder après lecture le j ournal fra nçais le
National. S'adresser au café du Mexi que.

AVIS AUX MILICIENS.



43. Un char d'enfans. S'adresser pour le voir
b F.-Aug. Ducommun , maison de M. A. Pfeiffer ,
au Neubou rg.

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

45. A. Doudiet , relieur , est toujours bien pour-
vu de bonne encre noire et rouge , pap ier blanc cl
en couleurs , etc.; Méthode pour faire essaimer les
abeilles. De plus : Bibles et Testaments allemands
b bas prix , et une Bible allemande in-folio sur pa-
pier collé , avec explications par MM. Batt ier el
Gernler , édilion de Bâle , reliée en peau , i5 fr.
de France.

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

47 . A vendre un billard avec tous ses accessoi-
res, lie bureau d'avis indi quera.

48. La Société d 'Emulation pat riotique ayant
couronné et fait imprimer le Mémoire de M. Léo
Léquereux sur là tourbe , ce mémoire intéressant
se trouve actuellement en vente dans les librairies
de la ville.

4g. Par pièces et b bas prix , d'excellents fro-
mages gras. S'adresser pour les voir b J.-P. Des-
soulavy, horloger, rue de la Place-d'armes.

50. M11" Kùiitz , modiste b Colombier , a 1 hon-
neur d'informer le public et particulièrement ses
prati ques , qu 'elle a reçu un bel assortiment de ru-
bans , chapeaux , fleurs pour garnitures , ganls en
tous genres , dentelles de Bruxelles et autres ; elle
continue toujours de laver les chapeaux de paille.

51. Hugues Lombard , b l'angle de la maison
Boyer , b la Croix-du-Marché , vient de recevoir
de Paris un grand assortiment de parapluies et
ombrelles , tout ce qu 'il y a de plus nouveau ; il
est toujours bien pourvu de couvertures de toutes
qualités et numéros , blouses en toulgenre , jupons ,
camisoles , caleçons, gilets , etc. etc, b des prix Irès-
engageanXs,

Vente de livres à bas prix.
52. Chez M,ni: Borel-Amiet , maison Perrin , rue

du Coq d'Inde , une petite biblioth èque composée
d'ouvrages de théologie , de droit et de philosophie ,
de classiques français , latins el grecs ; de quel ques
romans el livres d'histoire , aux bas prix fixés dans
le catalogue qui y est déposé.

CHAUSSURES D'ÉTÉ.
53. Schilli , cordonnier, a l'honneur d'informer

le public elses pratiques en particulier , qu'il vient
de recevoir un grand assortiment de chaussures
de Paris, telles que boites el bottines en tout gen-
re pour messieurs , dans les prix de 8 b 20 fr. de
Fr; bottines pour dames, en tout genre el couleurs ,
de 5 b 10 fr. de Fr. , demi-boltines avec el sans
boulons , de 5 b 9 fr. ; souliers en couleur de 26 b
33 balz , dits pour filleltcs-de 21 b 43 balz. Il est
assorli de guèlres et éperons, et vend un vernis
qui produit un beau lustre et conserve même la
chaussure. On trouve aussi chez lui du bon cirage.

54. Schop fer , 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 lesautresanimaux ni pouiThomme.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter , de rencontre , deux

pressoirs en fer encore en bon état , de la conte-
nance de 3o à 4<> gerles. S'adr. à Lucas Relier ,
maîlre tonnelier , me des Moulins.

56. F. Renier , maîlre menuisier , demande à
acheter d'occasion un tonneau de 800 b 1000 pots ,
de forme ronde ou ovale et le plus allongé pos-
sible , devant être mis en terre.

5_ Mm. Bouser née Beck , fri pière d'Ara u ,
prévient les personnes qui auraient de vieux ha-
billemens d homme , de femme et d enfans , b ven-
dre , qu 'elle les achète el que pour cet effet on la
trouvera j eudi , vendredi et samedi dans l'auberge
du Raisin ; elle se rendra aussi dans les maisons où
on voudra bien la faire appeler. —La même
cherche une place dans une honnête maison , pour
uue fille bien élevée qui s'engagerait b soigner
un ménage sans rétribution , moyennant un trai-
tement amical et des facilités pour se perfectionner
dans la langue française.

58. Douze cuillers , douze fourchettes en argent
el une poche b soupe. S'adresser à Ch. Borel , ta-
pissier.

A LOUER.
5>). Pour la belle saison , la maison d'habitation

située à Chaumont , de M""-' veuve de Franc. Jean-
jaquet , composé e de cinq chambres cl dé pendan-
ces, ainsi que de quel ques gros meubles. S'adr. à
elle-ruême.

Go. Dès la Si-Jean , une j olie chambre garnie ,
au second élage de la maison de M. Bouvier-Jacot
rue de l'Hôpital , et dans la même maison une
grande cave non meublée pouvant servir d'entre-
pôt. S'adr. b M. Ch Lichtenhahn .

G i .  Dans la possession dile la Cassarde , près le
Pertuis-du-Soc , un logement el une chambre meu-
blée , située dans une belle exposition , ayant la
vue des Al pes et en général celle de la ville. Plus
une chambre meublée, si on le désire, située b la
Grand'rue au i cr étage. S'adresser pour le lout b
Louis Loup, maître ferblantier , à la Grand' rue.

62. De suite deux logements de cinq chambres,
cuisinecldé pendances, dans la maison deM. Dirks,
au faubourg. S'̂ dr. b lui même.

G3. Un logement au centre de la ville , compo-
sé de sept chambres , est b louer pour la St-J ean.
S'adr. b S. Fornachon , boulanger.

64. Pour la St-Jean , deux appartements com-
posés chacun de deux chambres, cuisine et gale-
tas ; on offre aussi une bonne cave qui pourrai t
servir d'entrep ôt. S'adr. à Clenimer, cordonnier ,
rue des Chavannes.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , b Comba-
Borei , un j oli el grand logement , composé de cinq
chambres , cuisine , cave el j ardin. S'adresser a
frères Lorimier.

66. Une chambre meublée avec pension , chez
Mme Ruff , rue Saint-Maurice.

67. Pour la Saint-Jean , un petit logement com-
posé de deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser b Ch. Prollius.

68. De suite , deux chambres dans la maison de
Mn,c veuve Dcpierre, près la grande boucherie.

6g. De suite ou pour la St-Jean , le magasin de
M. Samuel Girardet , libraire rue du Temp le-neuf ,
nouvellement réparé. S'adr. pour les conditions à
M. Max. de Meuron.

70. Pour la St-Jean prochaine, un logement ,
plus une chambre à la Grand' rue. S'adr. à Jean
Zahler.

7 1. Pour la St-Jean prochaine et pour cause
de dé part , b des personne propres et tranquilles ,
un logement au faubourg du lac composé d' une
grande chambre b poêle, d'un cabinet , une belle
cuisine et un galelas. S'adr. b M. Ganeval.

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

73. Une chambre meublée , chez Mad. Pelit -
pierre-Dubied , au faubourg du lac.

74- On offre pour la St-Jean , meublée ou non
meublée , une grande chambre bieu éclairée et
dansunesituatiouagréable. S'ad. au bureau d'avis.

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

76. Pour fa St-Jeari , un appartement et une
boutique à la Grand' rue . S'adr. â Charles Naguel.

77 . De suite ou pour la Si-Jean , une remise
pouvant servir d'atelier , siluée ruelle Dupeyrou .
S'adr. à Louis Maquelin , peintre de voilures, qui
prendrait en outre un apprenti sous de favorables
eon dilions.

78. Un i cr étage silué à la rue des Moulins ,
composé de trois chambres ensemble ou séparé-
ment , cuisine , caveau chambre b serrer , chambre
haute , galelas , plus une grande chambre à poêle
au 2me étage. S'adr. b Al ph. Loup, rue des Epan-
che urs.

79. Un cabinet meublé , avec j ardin garni d'ar-
bres fruitiers , gazon , arbustes el fleurs ; b louer pr
cinq mois de la belle saison. S'adr. au bur. d'avis.

80. 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 b serrer ,
etc. S'adr. au propriétaire , rue du Musée.

81. Pour la Saint-Jean , une chambre b poêle
et cheminée , dans l'une des plus belles situations
du faubourg. Si cela convenait ou y j oindrait quel-
ques dépendances d' un logement. Le burea u d'a-
vis indi quera.

82 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 b serrer , bû-
cher , cave et bouteiller. Il sera fait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

83. Trois chambres b poêle situées au faubourg
près la promenade , dont deux exposées au soleil ;
elles pourraient parfaitement convenir b des j eunes
gens qui désireraient fré quenter le collège , et aux-
quels on pourrait donner la pension. Oo les loue-
rait aussi sans la pension b des personnes tranquilles.
Le bureau de celte feuille indi quera .

84. Pour la belle saison ou b l'année , aux Hauts-
Geneveys, dans une fort belle situation , un loge-
ment avec ses dépendances. S'adr. à Mmc veuve
Renaud , aubergiste , qui indi quera.

85. Pour la belle saison ou b l'année , un loge-
ment agréablement situé dans levillaged'E pagnier ,
ayant vue sur le lac et les Al pes, et composé d'une
grande chambre , cabinet , chambres b serrer , cui-
sine et dépendances. S'adr. b Alphonse Dardel , b
Epagnier.

86. On offre b louer le premier étage de la
maison de Mn,c de Tribolet-Meuron, rue du Châ-
lenn.

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

OJV DEMANDE A LOUER.
88. L'on demande b louer pour quel ques mois

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
89. L'on demande pour la St-Jean et même

plus tôt un valet-de-charabre très au fait de ce
service et âgé de 3o ans au moins. Il est inutile de
se présenter sans des certificats de moralité et
de bonne conduite. S'adr. au bureau d'avis.

go. Une femme de confiance , âgée de 32 ans ,
d'un caractère doux et tranquille , et s'enlendant
b la cuisine, s'offre pour tout faire dans un ména-
ge de deux ou trois personnes , ou pour être au-
près d'une personne âgée ou maladive. S'adr. b
M. Michtfud, libraire , ou au 2d étage de la maison
Andrier , au Crêt.

91. Une bonne cuisinière , robuste et parlant
les deux langues , demande une place pour y en-
trer dès-maintenant ; elle est porteuse de bonnes
recommandations. S'adresser b la Fleur-de-Lys.

92. Une j eune fille allemande , qui comprend
assez bien le français et possède de 1res bons cer-
tificats , demande b se placer pour la Si-Jean ,
comme femme de chambre ou bonne, services
qu'elle connaît bien. S'adr. chez Mmo Varnier ,
maison de M. Pfeiffer , au Neubourg.

93. Au bureau d'affaires , Fausses-Brayes, n° io ,
b Neucliâtel , se présentent pour la campagne plu-
sieurs domestiques qui connaissent bieu les soins
à donner au bétail. De plus, un fromager qui con-
na ît son élat. S'arlresspr nu dit bureau.

g4 Ou demande pour le courant de mai ou a
défaut pour la St.-Jean une bonne cuisinière. Il
est inutile de se piésenter sans de bous certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

g5. Une bonne nourrice , de l'âge 23 ans , aime-
rait b se placer en cette qualité , ou de préférence
prendrait en pension un enfant qu 'elle soignerait
comme le sien propre. S'adr. chez Frédéric Roth ,
au Landeron.

gG. Une personne allemande qui parle déj à
passablement le français , entend les occupations
domesti ques de même que les soins b donner aux
enfants, qui en outre est exercée dans les ouvra-
ges b 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 an bureau d'avis.

97. Un j eune homme recommandable, âgé de
ig ans , qui connaît l'état de jardinier et a l'habi-
tude de soigner le bétail , cherche b se placer pour
la St Jean. S'adr. b Louis Duri , maître j ardinier
b Fahy.

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

gg. Une servante d'un âge mûr, qui parle les
deux langues , sait filer et tricoter , cherche b en-
trer en service , des la St-Jean , dans un peti t mé-
nage. S'adr. au bureau de celte feuille.

100. On demande le plus tôt possible uu appren-
ti serrurier. S'adr. b Aug. Marthe fils , rue des
Moulins à Neucliâtel.

101. Au bureau d'affaires, Fausses-Braies n° 10,
b Neucliâtel , sont inscrites comme cherchant des
places des personnes suivantes : valets de chambre
cochers , valets d'écurie , cuisiniers , domestiques
pour le voyage el pour la campagne ; — femmes
de chambre dont les unes pour voyager , servantes ,
bonnes , institutrices, cuisinières, nourrices, filles
pour servir b lable , etc. Ces personnes qui sont
inunies de bons certificats , parlent en grande par-
tic le français et l'allemand , d'autres seulement
l' une de ces langues. S'adr. au dit bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
102 Trouvé une broche eu or; la réclamer en

désignant chez L. Barbev.
io3. La personne chez laquelle le proposant

Eugène DuPasquier pourrait avoir laissé le S"10

volume du Théâtre des Grecs, est instamment priée
de vouloir bien le renvoyer , soit au bureau d'avis,
b Neuchâtel , soil b Mnlc DuPasquier de Gélieu , b
Colombier.



10$. On a perdu , jeudi 18 avril , de Neuchâlel b
Cortaillod , un châle fond noir avec une bordure
et quatre coins de plusieurs couleurs. On est prié
de le remettre à Pauline Charton , à Cortaillod ,
contre une bonne récompense.

lt)5. On a perd u , jeudi 11 avril dernier , sur la
promenade du faubourg , un sac à ouvrage gris ,
renfermanl dans deux bourses plusieurs pièces de
cinq francs , en outre un foulard , un porte-feuille ,
des lettres , elc. La personne qui pourrait donner
quel ques indices propres à faire retrouver cet ob-
jet , est priée de les faire parvenir à M. le ministre
Gagnebin , au faubourg, contre uue bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS.
106. Le comité de la Société des Amis des arts

informe MM. les actionnaires el les artistes domi-
ciliés au pays, que , par suite de circonslances im-
prévues , l'ouverture de l'exposition des ouvrages
d'art est remise au lundi 24 j uin.  L'assemblée gé-
nérale des actionnaires aura lieu le jeudi 4 j uillet
à 3 heures après midi , dans une des salles du
gymnase.

107. Dès le I er mai , les bains seront ouverts au
prix d'été.

108 . M. Th. Prince vient de transporter son dé-
tail d'épiceries sous le Trésor , b côlé de M. Dagon ,
en at tendant  qu 'il entre dans sa maison rue des
Moulins , pharmacie de M. Touchon.

109. Le comité neuchâtelois de la Société d'hor-
ticulturesuisse , dans le but de propager , dans notre
canton , le goût de f horticulture , a décidé qu 'il
ferait cette année un essai d' exposi lion de fleurs ,
de plantes potag ères et de fruits , pour la réussile
de laquelle il réclame la coopération des j ardiniers
cl amateurs .

Celle exposition , b laquelle le gouvernement et
la ville de Neuchâtel oui accordé leur bienveillante
protection , el qui se recommande d'avance à l'iu-
dul geuce du public, aura lieu les 14 , i5 , 16 de
mai prochain , dans le local du gymnase que le Ma-
gistra t a bien voulu mettre à la disposition de la
Sneiélé.

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

Les plantes devront être apportées , le lundi
i3 mai, devant le gymnase, où elles seront reçues
par des surveillans et des jardiniers pré posés à cet
effet , et qui seront seuls charg és du soin des plan-
tes pendant toute la durée de l'expos ilion. Les
vases devront tous porter une contre-marque ou
les initiales du propriétaire , et seront en oulre ins-
crits dans un registre particulier , avec les prix aux-
quels le public pourra en faire l'acquisition , s'ils
sont a 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 17 mai; b dé-
faut de quoi il eu sera disposé suivant que le Co-
mité le j ugera convenable.

On recevra chaque malin j usqu'à huit 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 , au prix de 3 balz. On pourra
aussi se procurer des billets personnels et valables
pour toute la durée de l' exposition , au prix de
7 1/4 batz.

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

LE COMITé.

I 10. Les déblais provenant de la rectification de
la route 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 aulres entrepreneurs qui seraient disposés à se
charger de ce transport , b déposer incessamment
leurs soumissions au bureau du notaire Phili pp in ,
sous-inspecteur des travaux , où le cahier des char-
ges est déposé.

1 11. Jacob Kissling , maître couvreur , a l'hon-
neur d'informer le public , que venant de s'établir
pour son compte à Neuchâlel , il espère mériter
la confiance dont on voudra bien l'honorer , lant
par son travail que par la modicité de ses prix.
Sou domicile est chez M. Dirks, ébéniste , au fau-
bourg.

112. Dans une bonne maison bourgeoise , a Isernc ,
où les soins ni la surveillance ne manqueraient ,
on recevrait en échange deux jeunes gens de la
Suisse française. S'adr. pour des renseignemens
a M. Kôni g, fils , horloger , place du Grenier , à
Berne , et à M. Lat tterburg allié Fleury , négociant
à Neuchâlel.

11 3. Le bureau d'affaires , b Neuchâlel , demande
sur prc intèrehypolhèquelesdcuxsommcsde 1 8000
livres et de 210 louis d'or , el contre bonnes ga-
ranties 5o et o louis d'or.

I l i 4  J.-P. Galland , lithogra phe au Sablon , mai-
| sou de M. Reymond , notaire , prévient le public

et particulièrement les personnes qui j usqu'à ce
j our l'ont honoré de leur confiance , que désor-
mais le sieur Henriod , maître relieur , rue de l'Hô-
pital , recevra les commissions el les commandes
dont on voudra bien le favoriser.

115. Un homme de beaucoup de connaissances
offre ses services à qui pourra en faire usage , soit
pour la comptabilité, soit pour la correspondance
allemande et 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 pré férerait même à lout nuire emp loi}
en même temps il se chargera volontiers de tra -
ductions de lout genre , qu 'il écrira lui-même au
net , possédant une très-belle écriture , el en tous
les cas ont peut compter sur la plus grande discré-
tion. Pour de plus amp les renseignements , on est
prié de s'adresser à M. Scht ichmanu , orfèvre au
faubourg , qui se charge d'indi quer.

Décès du mois d'Avril i844-
On a enterré :

Le a. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Bar-
bara Bouillaoe née Zwahlen , âgée de 23 ans
6 mois , et son enfanl du sexe masculin , mort
avant le baptême.

4 . (Au même cimetière). Frédéric-Henri Guin-
chard , âgé de 19 ans 6 mois.

5. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Un enfant du sexe féminin , ondoy é à Jeau-
Baptiste Graff , habitant.

7. Françoise Catherine Bellaz , âgée de 55 ans,
habitante.

» Marie-Charlotte Coula , née Bousson, agee
de 63 ans , 6 mois.

» Elise Landry , âgée de 24 ans , habitante.
i4- Marie, âgée dé 5 ans 7 mois , fille de Jc'an-

Charles-Viclor Cellier , bourgeois.
17. Louise-Sophie Petitp ierre née Dubied , âgée

de 36 ans , bourgeoise.
n Un enfaut du sexe masculin , mort avant le

baptême à George Schumacher , habitant.
18. (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Un eufant mort-né à Joseph-Marie Turlo ,
habitant .

19. Jean Debely, qui a ete trouve noyé dans la
partie du lac en bise de la ville.

24. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Jean-Baplistè Rock , âgé de 60 ans.

26. Julie-Emilie Schumacher, née Juvet , âgée
de 3a ans , habitante ,

n (Au cimetière de l'hô pital Pouilalès). Fer-
dinand Baillod , âgé de 35 ans 6 mois.

3o. Frédéric Sauvin , âgé de 53 ans, habitant.

P R I X  DES G R A I N S .

1. N EUCH âTEL . Au marché du 25 Avril.
Froment l 'érnine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » 16 b 18.
Avoine — » 12.

2. BERNE . AU marché du 23 Avril.
Froment l'érnine bz. 26 : 7 rappes
Epeautre — » 27 : 4 >'
Seigle — » 18: 4 »
Orge — n i G :  2 »
Avoine le muid n io4 = 4 »

3. BALE . AU marché du 26 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 2 1 : 2 bz. b fr. 23 : bz.
Orge . . .  • » : » :
Seigle . . .  . n 14 : 5 n b fr. : bz
Prix moyen —- . . » 22 : 1 » rappes.
Il s'est vendu 284 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1007 —

Nli - I.c sac contient ciiviron-gT/ scniines de Neuchâlel .

V A R I É T É S .
Economie rurale.

ASSAINISSEMENT DES HABITATIONS
DES ANIMAUX

ET NOUVEA U MOYE N UE LES PAVEB.

La construction des écuries et des étables
laisse généralement beaucoup à désirer. Ce-
pendant le mauvais  élat des hab i ta t ions  des
animaux domesti ques est un obstacle perma-
nent  à leur conservation et à leuramélioral ion.

Mais telle est l' apathie , la négli gence de la
plupart  des propriétaires que , lout en recon-
naissant l ' insalubri té  de leurs éiables , de leurs
écuries , et la perte d'engrais qu 'entra îne  celte
insalubrité , ils négli gent les moyens les moins
coûteux de remédier à un mal dont ils sont les
premières viciimes.

L aération des etables et des écuries , et 1 e-
coulement parfait des urines , voilà les plus
grandes améliorations à app liquer.

Il faut établir un courant  d'air dans les écu-
ries et dans les étables , de sorte que , sans
frapper directement les animaux , l'air froid s'in-
troduise par des ouvertures très-rapprochées
du sol , et que l'air chaud , celui qui a servi à
la respiration des animaux , sorte par d'aulres
ouvertures ménagées à la partie supérieure
ri 11 h.î l impnt.

On obtient presque toujours une bonne aéra-
tion , dans une élable ou une écurie , en faisant
prat iquer au plafond et au mur silué derrière
les animaux , des trous de quatre à cinq cen-
t imètres  carrés , au dessus desquels on place
une espèce de tuy au formé de quatre planches
qui , sans presque occuper d'espace dans les
greniers , fait communi quer verticalement la
par tie sup érieure de l'éiable et l'air corrompu
qui s'en échappe avec l'air extérieur où ces
vapeurs se dégagent au-dessus de la toiture
rnmmc. la fnmpe d' une cheminée.

On doit mul t i plier ces cheminées d appel se-
lon les dimensions de l'écurie et de l'étable ,
et selon le nombte d' an imaux  qui s'y trouvent.

Dans la saison rigoureuse, il est facile de
fermer momenianénient toutes ces ouvertures,
ou seulement quel ques unes , au moyen de
petite s portes en guise de soupape.

La seconde condition que doivent remplir
les habitat ions des animaux , c'est l'imperméa-
b i l i t é  du sol.

Plusieurs moyens ont ete préconises pour
arriver à cet ut i le  résultat ; mais les cultiva-
teurs , sous le prétexte de la dépense, n'y ont
recours que bien rarement. Voici un moyen
aussi facile que peu dispendieux pour s'oppo-
ser à l ' infi l iration des li quides et aux consé-
quences funestes qui en ré sul tent .

On nivelle ou on couvre le sol avec des
pierres concassées, comme celles que l'on met
sur les grandes rouies. Ce lit de pierres doit être
arrosé d' un lait de chaux , ei c'est lorsqu 'il est
sec qu 'on y établ i t  une couche de trois à hui t
centimètres d'épaisseur de mortier , dont voici
la coraposilion :

Prenez deux parties de sable de rivière , une
partie de bri ques concassées de la grosseur d' un
noyau de cerise , et ajoutez-y un tiers de chaux
éteinte par immersion.

Pour éteindre la chaux par immersion , on
la place dans un panier que l' on trempe dans
un baquet remp li d' eau , de sorte qu 'elle soit
entièrement recouverte. On l'y laisse jusqu 'à
ce qu 'on n 'aperçoive plus d'ébullilion. On la
dépose alors sur l'endroit où l'on veut faire le
mortier , et on la recouvre avec les deux par-
ties du mélange que nous venons d'indi quer.
La chaux fuse et se réduit en poussière. Il faut
avoir seulement la précaution , pendant ce
temps , de boucher toutes les crevasses qui se
font dans le sable et par où il pourrait y avoir
evaporauon.

Lorsque la fusion est complète , on mouille
un peu le sable , on brasse bien le mélange et
on le met dans une auge, où on le bat avec des
pilons ju squ 'à ce qu 'il soit devenu humide et
qu 'il ait  pris la consistance du mortier.

H importe , après l'application de ce mor-
tier- pierre , de le battre pour fermer les cre-
vasses, et de renouveler cette opération tous
les jours jusqu 'à ce que les coups de battoir
ne marquent p lus.

Ce ciment acquiert la durelé de la pierre ,
s'oppose à l ' in f i l t ra t ion  des urines, et permet
de les conserver pour la fertilisation des terres.

,'Journal des connaissances utilesj.

A LA LIBRAIRIE DE J. -J. KISSLIISG

successeur de Fréd . Tavel.

Huile d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant  re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise b la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons aux prix de i5 batz
de Suisse.

fSaVOUtleW-UC-SOl* véritable , la douzaine
de p laques à 36 balz.


