
EXTRAIT DE LA

du 16 mai.

1. M. d'Ivernois , châtelain de Gorgier ,
voulant  r eprendre les erremens du décret
des biens et dettes d'Abram Delay. et de
Marianne Delay ne'e Favr-e, sa femme, ci-
devant cabaretiers demeurant  à Si-Aubin ,
suspendu à la réquisi t ion des créanciers , le
23 avri l  dernier , fait assigner par la  présente
tous les créanciers des dits Delay à se ren-
contrer à la salle de justice à l'hôtel de pa-
roisse à St-Aub in , le lundi  27 mai à 8 heures
du matin , pour procéder devant  le juge de
ce décret , à la l iquidat ion des litres inscri ts
et se colloquer ensuite en leur rang et date ,
sous peine de forclus ion. Donné au greffe
de Gorgier à Saint -Aub in , le 11 mai 1844.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
2. Ensuite de l'attouchement du décret de

biens fait par le sieur Henri Jaccard-Ban-
delier , élablisseur en horlogerie domici l ié
à la Chaux-de-Fonds , fils de Jérémie Jac-
card , de Sainte-Croix , et de Rose née Gon-
ihier , le conseil d 'état , par son mandement
en date du 6 mai courant , a accordé la dis-
cussion des biens du dit sieur Jaecard -Ban-
delier , et M. Louis Challandes , maire de la
Chaux-de-Fonds , en a fixé la journée au sa-
medi 8 ju in  1844. En conséquence, tous les
créanciers du dit  sieur Henri Jacoard-Ban-
deliei* sont requis de se présenter le d i tj ou r
à riiôiel-de-villc de la Chaux-de-Fonds dès
les 8 heures du mal in , pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passif de la
masse du d iscutant ,  prénommé , conformé-
mentà  Ja loi sous peine deforclusion. Donné
pour cire inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 10
mai 1844.

E. VEUVE , greffier .
3. Par son mandement  en date du 6 mai

courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Jean-Pierre Tri-
pet , gui l locheu r , et de sa femme Sop hie née
Benoit , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , le
premier (ils de AbramTri pet el de Susanne
Marie-Rose née Ouinche , de Chésard et
Saint -Mart in , et laseconde fi l le de Charles -
Emmanuel  Benoit  d e R o m o n t , et de Susanne
née Frésard , M. Louis Challandes , maire
tle la Chaux-dc-Fonds , a fixé la journée
pour la tenue  de cc décret au vendredi 7
juin 1844 , jour ou tous les créanciers des
mariés Tripet prénommés sont requis de se
présenter pour faire inscrire leurs t i tres et
prétentions au passif de la masse de cesdis-
cutans , et èlre colloques s'il y a lieu , cela
devant le t r ibunal  du décret , qui sera as-
semblé le di t  jour  à l 'hôtel-de -ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 8 heures du mat in ,
sous peine de forclusion pour les uon-com-
paraissanls. Donné pour èlre inséré trois
foisdan s la feui l le  off ic ie l le  de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 10 mai 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
4. Par sentence en date du 9 mai courant ,

la vénérable chambrcmalr imon iaie  de Neu-
châtel a sanctionné et homologué la sépa-
ration de biens qui a été conclue entre le
sieur Jacob Nusbaum , originaire de BoUn-
gen au canton de Berne , cultivateur dom i-
cilié aux Portcs-cIes-Cliaux , commune de
Ja Cl iaux-du-Mil ieu , juridiction de la Bré-
vine , d' une part , et de Marianne Niisbaui n
née Zutter sa femme, d'autre part. Parcelle
séparation les biens des mariés Nusbaum
son td i s l inc l sc t  dé f in i t i vemen t  séparés pour
être gérés et administrés par chacun d'eux ,
de tel le sorlc que les dettes qu 'ils pourront
désormais contracter retomberont a la char-
ge de celui tles conjoints qui  les aura sous-
crites , ce qui est rendu p ubl ic  dans l'inté-
rêt des tiers, et pour que personne ne puisse

en prétendre cause d'ignorance. Donné au
greffe de Neuchâtel , 10 mai 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Le conseil d'état , par son arrêt  en date

du 6 mai courant , ayant ordonné la l iquida-
tion sommaire et juridique de la masse de
Johann-Jacob Lôrtschcr , de Spietz , au can-
ton de Berne , ouvrier  charpentier à la Sa-
gne , M. Mati le , maire du dit l ieu , a fixé la
journée de celte l iquidat ion au lundi  3 juin
1844 , en conséquence , tous le créanciers du
dil Lôrlscher sont requis - de se présenter
devant  le juge li qu ida te ur  de celte masse
dans la salle d'audience de la maison-de-
v i l l e  de là Sagne , le jour pré inenl ionné , dès
y heures du mal in , pou r faire inscr i re  leurs
prétentions el ensu ite  être colloques à leur
rang et date sous pe ine de forclusion contre
la masse. Donné pour  être inséré trois fois
dans la f eu i l l e  officie l le , au greffe de la Sa-
gne, le 11 avril  1844."

PERRET, greffier.
6. Le conseil d 'état , par mandement  du

27 avri l , et aux frais , périls el risques d' un
créancier qui en a fait la demande , ayant
accordé un non veau décret des biens de Jean-
Frédéric Favarger-Prince , absent  du pays ,
ci-devant domicilie à Saiill-Blaise , M. le
châtelain de Thiell e a fixé la journée tles
inscriptions au dit décret au lundi  I I  ju in
1844, à 8 heures du mat in .  En consé quence ,
tous les créanciers du sieur Jean-Frédér ic
Favarger-Prince sont péremptoirement  as-
signés â paraître au jo ur  el à l 'heure sus-
indi qués par devant le jug e du décret , qui
sera assemblé dans l'hôtel  de commune  tle
Saint-Biaise, pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officiel l e de
l' état.  Au greffe de Saint-Biaise , le 29 avri l
1844.

A. JUNIER . greffier.
7. Mad.Emilie Pcr re tnéc  Droz et les hoirs

de Phi l ippe-Auguste  Perrel-Droz in v i t e n t
les personnes qui  aura ient  des réclam at ions
à faire soit directes soit par suite de cau-
t ionnemen t  à la succession du dit Perret-
Droz , du Locle et de la Brévine , mort  subi-
tement  dans celle v i l le  il y a environ six
semaines , à s'adresser à M .  le greffier de
Neuchâtel .  Neuchâtel , le 2 mai 1844.

F.-C. BOREL , greffier .
8. Une circulaire en date du 1er mai cou-

rant , déposée au greffe le dit jour , déclare
dissoute la société de commerce établie à la
Chaux-de-Fonds sous la raison de Courvoi -
sier et C% entre MM. Henri-Louis et Phi-
lippe-Ang. Courvoisier. Donné pour être
inséré clans la feui l le  officielle de l 'état.  Chaux-
de-Fonds. 4 mai 1844.

Greffe de la Chauoc=de=Fonds.
9. Par circulaire du 1™ mai cour ant , dé-

posée au greffe le d i t  jour , M. Augus t e
Courvoisier-Jacky annonce que la mai son
Courvoisier et Cc étant dissoute , il fonde
une nouvel le  fabri que d'horloger ie sous la
raison Auguste  Courvoisier elC*-, et donne ,
en cas d' absence, sa s ignature  par pro cura-
tion à M. Félix Malthcy-Wachtcr.  D onné
pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds. le 4 mai 1844.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
10. Par procuration notariée en date du 15

décembre 1843 , enreg istrée au greffe le 2
mai courant , Dile HortenseRoussier, dev e-
nue propriétaire tle l 'établissement de mar-
chand-tailleur du sieur Paul Ruhlm ann ,
nomme ce dernier son mandataire général
et spécial pour exploi ter  le dit  é tabl isseme nt .
Donné pour être inséré dans la feui l le  offi -
ciellede l 'état.  Chaux-de-Fonds , 4mai 1844.

Greffe de la Cliaucc=dc=Fonds.
11. Conformément à un arrêt du conseil

d'éta t en date du 1er mai courant , M. Char-
les-Henri Perrou d , maire des Verrières , a
fixé au mercredi 29 de ce mois la liquidation

sommaire des biens du sieur Fritz Guillod,
horloger-p icrriste , et de sa femme Sophie
née Haynard , domicil ié naguère au Petit-
Bayard , d'où ils sont partis fur t ivement  en
laissant des dettes et abandonnant  leurs af-
faires en désordre; en conséquence, tous les
créanciers des dits mariés Guillot  sont re-
quis de se présenter le dit jour  29 mai cou-
rant , dans la salle d'audience de la cour de
justice des Verrières , dès les 9 heures du
malin , mun i s  de leurs ti tres et rép étit ions ,
pour les faire inscrire au passif de la masse
dont i l s 'agit j souspeine de forclusion. Donné
pour êlre inséré trois foisdans la feuille of-
ficielle de l 'état. Au greffe des Verrières , le
4 mai 1844.

V. NERDENET , greffier.
12. Le conseil d'élat ayant , par son man-

dement en date du 1" niai 1844,accordé la
discussion des biens et dettes de Raphaël
Dietesheim , ju i f , originaire de Heigenhem ,
déparlement du Haut-Rhin, négociant en
draperie et en horlogerie à Fleurier. M.
Courvoisier , conseiller d'état , cap itaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour
pour la tenue du dit décret au lundi 3 juin
prochain , dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , où tous les créanciers
du di t  Raphaël Dietesheim sont assignés à
se rencontre r dès 9 heures du malin par de-
vant  le juge du décret , afin d'y faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discu-
tant , et être ensuite colloques selon leur
rang ct date , sous peine deforclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état, au greffe du Val-de-Travers ,
le 4 mai 1844.

J. -P. BéGUIN , greffier.
13. Suzanne Marie , veuve de Olivier Jacot ,

domicil iée rière la Chaux-de-Fonds , ayant
à sa demande élé pourvue d' un curateur le
30 mai dernier , en la personne de sou ne-
veu le sieur Aimé Jacot , celui-ci en infor-
me le publ ic  pour sa gouverne , en inv i tan t
toutes les personnes qui aura ient  quel ques
réclamations ou comptes à régler avec sa
pupile , à s'adresser à lui , annon ç an t  que tous
les contrats quelconques qui sciaient faits
avec sa pup ile sans sa partici pation , seront
désavoués. Donné pour  êlre inséré trois fois
dans la feui l le  officielle deNeuchâtel .  Chaux-
de-Fonds , le 6 mai 1844.

E. VEUVE , greffier.
14. Parson mandement  en date du 1er cou-

rant , le conseil d'éta l ayant  accordé le dé-
cret des biens du sieur Alber t  Biber , négo-
ciant  en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , fils
de feuJcan-Georges Biber , deMontbei l lard.
M. Louis Chal landes , maire de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée pour la tenue de
ce décret au lundi  3 juin 1844. En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur Al-
bert Biber sont requis de se présenter le dit
jour  à riiôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
tlès les 9 heures du mat in , munis  de leurs
ti treset répét i t ions  contre le discutant , pou l-
ies faire valoir  selon droit , sous peine de
forclusion.  Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds , le 6 mai 1844.

E. VEUVE, greffier.
15. Le conseil d'élat , parson mandement

en date du lor mai courant , ayant accordé
le décret des biens du sieur Louis-Célcslin
Bourquin , élablisseur en horlogerie à la
Chaux-dc-Fond s, fils de Théodore Bourquin ,
M. Louis Challandes , maire du dit  lieu , a
fixé la journée  pour la lenue de ce décret ,
an jeudi 6 juin 1844, jour où tous les créan-
ciers du sieur Louis-Célestin Bourquin  sont
requis tle se présenter à l 'hôtel-de -vil le de
la Chaux-de-Fonds , dès les neuf  heures du
matin , munis  de leurs titres et ré pét i t ions
contre le d iscutant ,  pour les faire va lo i r
selon droit  sous peine de forclusion. Donné
pour  êlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l 'état .  Chaux-dc-Fonds , Icômai
1844. E. VEUVE , greffier.
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16. Par son m a n d e m e n t  en date du 1er mai ,
le conseil d'étal ayan t  accordé* à dater du
20 avril  1844, le décret des biens et délies
de Jules Frédéric Ton chou , ffeu Jean-Pi erre
et de sa femme Adèle née Andrié, de la Sa-
gne , marchand  cl p in l i e r  à Cernier , M. de
Mont inol l in , maire de Valangin , a ïixé la
journée des inscriptions de ce décret au
vendredi 7 juin  1844 , j ou r  auquel  tous les
créanciers des dits mariés Touchon sont
péremptoirement requis de se présenter  dans
la grande salle de l'hôtel de-v il le de Valangin ,
dès les S heures du matin , soit personnelle-
men t soit  par procureur , mun i s  de leurs ti-
tres et prétent ions , pour les faire inscrire ,
et être ensui te  colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion sur  les biens mis en dé-
cret pour ceux qui ne .paraîtront pas. Donné
pour être inséré Irois fois dans la f eu i l l e  of-
ficiel le de l'état. Greffe de Valang in , 6 mai
1844- Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
17. A leur demande , le sieur Auguste  Ro-

bert et sou épouse Jul ie  née Sandoz , domi-
ciliés rière les Ponts , ont élé pourvus  d' un
curateur  en la peisonne du sieur Charles-
Auguste Jeanjaquet ,  agent d' affaires au Lo-
cle , et cela au plaid des Ponts du 20 avr i l
1844 , ce dont  le publ ic  est prévenu pour  sa
gouverne en semblable cas. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle. Aux
Ponls, le 24 avr i l .

J.-F. D UCOMMUN , greff ier .
18. Ensuite  cl un arrêt  du conseil d 'état en

date du 25 mars 1844 , cl d' une direction de
l 'honorable cour de jus t i ce  des Ponts du 20
avri l  su ivan t , le s ieur Phili ppe-Henri Nico-
let , jus t ic ier , agissant  en sa qual i té  tle tu-
teur ju r id iquement  établi aux quat re  enfans
mineurs  d 'Edouard Landry et de Zél ine  née
Maire t , des Ponts , où ils sonl domici l iés  et
qui sont nommément.: 1° Alex ina , née le 12
avri l  1836 *, 2° Emile-Oscar , né le29 octobre
1837 *, 3° Albert , né le 23 mai 1840; 4° et
Adèle-Emma , née le 15 mars 1843; se pré-
sentera par devant  l 'honorable  cour de jus-
tice des Ponts-de-Marte l , qui sera assem-
blée au lieu ordinaire  de ses séances , le sa-
medi 8 juin  prochain , à 9 heures du malin ,
pour là postuler , au nom des dits  enfants
Landry , une renoncia t ion formelle  et jur i -
dique aux biens ct aux dettes présens et
futurs  clc leur c|it p ère et mère sus-nommés
et de leur grand '-mère paternel le  Lizette-
Augusline née Blanc , veuve cleCharles-Aug .
Landry, tous domiciliés clans la jur id ic t ion
des Ponls. En conséquence , tous ceux qui
cro i ront  avoir  des moyens d'opposit ion à
apporter  à cette dema nde  en renonc ia t ion ,
sont requis de se présenter le d i t j o u r , au
lieu et à l 'heure indiqués , pour fa i re  valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
pour  être inséré trois fois clans la feu i l le  of -
ficielle de l 'état , au greffe des Ponts , le 26
avril  1844.

Par ord ., J.-F. DucbjaMDN, greffier.
19. Le conseil d'état , par arrêt  en claie du

22 avr i l  courant , ayant  accordé au sieur
'Louis Georget'fils , maître menuisier en cette
vi l l e , la faveur  de faire l iquider  jur id ique-
ment  sa masse , M. de Perrot , consei l ler
d'état en service ordi nai re  ct maire de la
v i l l e  de Neuchâtel , a fixé au mardi 28 mai
prochain la journée  des inscri pt ions  c/e la
l iqu ida t ion  sommaire  des biens du dit  Geor-
get. En conséquence , tous les créancier s du
sieur Louis Georget lils sont pérempto ire-
ment  assignes à se présenter  dans la grande
sal le  clc l 'hôtel de cette vil le , le mardi 28
mai , à 9 heures du ma t in , pour  faire ins-
crire leurs t i t res  et prétentions ct êlre en-
sui te  colloques s'il y 'a lien , sous peine de
forclusion.  Donné au greffe de Neuch âte l
pour être inséré trois fois clans la feu i l l e  of-
ficielle de cet état , le 29 av r i l  1844.

F.-C. BOREL , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

Auberge à vendre ou à louer.
i. L'auberge à l'enseigne de la Croix-blanche

au bas du village tic St-Blnise, située sur la grand' -
route de Neuch'âtel à Berne el à Soleure , sera ex-
posée en vente à la miaule lundi  3 j uin prochain
à ,{ beures de l' après-midi , à l'hôtel de la Couronne
au dit lieu. Ccl établissement qui comprend la
maison de l' auberge commodément distribuée ,
vis -îi -vis el de l'au t re  côté do la roule un bâtiment
renfermant  grenier à foin el de vastes écuries , ct
non loin un j ardin , offre par sa position avantageuse
à une personne qui le desservirait bien , des moyens
de réussite , et la correction de la roule de Neu-
chàlcl à St.-Biaise qui ne tardera pas à se faire , lui
sera aussi très-avantageuse. — En cas d'offres non
suffisantes , cet établissement sera immédiatement

el le même j our amodié pour plusieurs années
sous de favorables conditions. S'adresser pour d' ul-
térieurs rcnscigncmenlssoil à M. Elie Prince-Tissot
propriétaire, soil au greffe de Si-Biaise.

2. La veuve île Frédéric - Louis Boquier , do-
miciliée à Corcelles , exposera eu venle par voie
de minute dans la pinte de M. Henri Gret i l la t ,
au dit Corcelles , le lundi  3 j u in  prochain , à six
heures du soir , les inimeublcs'suivaii ts , savoir:

i ° Un champ situé rière le district de Corcelles
el Cormondrêche , lieu dil au Vcrnct , contenant
environ une demi pose , joule les hoirs de feu le
sieur Jean-Louis Clerc d' uberre , M. l'ancien Be-
noit-Py do bise et la m a n d e  roule de vent :

2° Ln verger situé rien: le même district , lieu dit
à ITlomme-mort , contenant  environ deux ou-
vriers , j oute de vent  le sieur Benj amin Clerc , et
de j ora n le chemin;

3° Une vi gne située rière le même district , lieu
dit au Villaret , contenant  environ un ouvrier ,
j oule de bise le sieur Jcau-Frédéiie Chable, d' u-
berre le sieur Abra m Durig, de j oran M"'c Colin-
Penogaux , et de vent le chemin;

4° Enfin , une dile siluée au dit  lieu , contenant
environ un ouvrier , j oule de vent M. Henri Per-
rin , de bise et j oran le chemin et d' uberre le sieur
Abra m Béguin .

3. Le bureau d'affaires , Fausses braies , à Neu-
châtel , offre à vendre p lusieurs campagnes dans ée
pays ct dans le canton d'Argovie. Plus une belle
maison dans la ville de Neuchàlcl , à des conditions
très -avantageuses.

4 . Une belle maison , à Mora t , située dans une
belle exposition , lieu dit à la Prise , composée de
2i chambres , cuisine , cave , magasins , cl tentas-
ses de j ardin ; on pourrait y établir un commerce
d' exp édition , une manufacture ou un pensionnat .
S'adresser à Henri Bonhôte , agent  d' affaires, à Neu-
chàlcl , rue des Moulins , u° i5 , qui fera des con-
ditions avantageuses.

VENTE D UNE POSSESSION à NEUCHATEL.
5. Le j eudi 3o mai courant , à 3 heures après

midi , ou vendra publiquement et par voie de mi-
nute eu l'élude tle M. Dardel , notaire h Neuchâ-
tel , l i  possession que M. Wavre-Veruet , membre
du Grand-Conseil , possède près de la ville , sur la
roule de Serrières , laquelle se compose d' environ
8 ouvriers de terrain en nature de verger planté
d' arbres fruit iers , j ardin , terrasses , cabinets el au-
tres dé pendances , deux maisons bâties depuis peu
d'années , bien ditliibucesel commodes, et un puils
d'une eau excellente qui ne gèle ni ne larit;  on y
arrive facilement soil par le chemin du hau t  soit
p ar la  grande roule du bas. Les conditions de celte
vente sont Favorables.

VENTE D UNE MAISON A NEUCHATEL.
r}. Le j eudi 3o mai courant , h 5 b. après midi ,

le sieur SamuelStoll , maître tisserand, exposera en
vente par voie de minute , en l 'étude de M. Dardel ,
notaire à Neuchàlcl , la maison qu 'il possède à la
rue des Chavannes en celte ville , se composant
de 3 étages, un vaste galetas , une cour et un pelii
j ardin au midi ; elle joule de vent  M. Borel-Witt-
nauer, de j oran la rue , de bise M. le maître-bour-
geois de Pury , et d'uberre M. Adam Pfe iffe r par
un j a rd in  ; cette maison d' un rapport assuré de 22
h 2/j louis , est mise en prix à L. G,000 , et l'on
donnera des facilités pour le payement.

7. A vendre par molils de santé à Vallaniand
dessus (Vuilly) , territoire du canton de Vaud , und
propriété qui par sa belle position à mi côte au-
dessus du lac de Morat.  présente une des vues les
plus étendues , tout connue la proximité des villes
de Mora t , Avenches et Neuchâtel aj oute à ses
agréments.

Celte propriété, d' une riche production en fruits
des meilleures esp èces ct garnie d' un certain nom-
bre de jeunes mûriers qui p ourraient êlre utilisés
pour  l'éducation des vers a soie , se compose d' une
maison de maître  en pierre à deux élages , grange
al iénante  avec écuries ct habitation , buanderie
avec chambre de bains el bûchers spacieux , un
fort beau pré à irrigation d' environ 5 poses vau-
doises , 338 toises en parterre , jardins , vergers et
cheuevières , 55 toises en vi gne , 3^ 6 toises en petits
bois , 127 toises en pré.î tourbe et 56 toisesen cours ,
aisances et p laces avec fontaine et étang.— S'adr. au
propriétaire M. Franc. Wagner au dit Val lamand ,
lequel traiterait aussi pour le mobilier soil en tota-
lité soit eu partie.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. M. le comte L. de Pourtalès fera vendre

par enchères publi ques dans sa forêt de Bussy, le
mardi _j ju in  prochain , des toises , fagots , billots
ct troncs tle bois de sap in. Les mises commence-
ront vers 8 heures et demie , et la réunion aura
lieu dans la grande allée de la dile forêt.

9. Le j eudi 3o mai courant , on exposera eu
vente publi que , au 2,n0 élage , au grenier du haut ,
divers outils pour charpentier  tels que : établis ,
rabots , haches , scies , équerres en 1er et en bois ,
presses à vis , meule , lotir à tourner le bois , rouets ,
bois-de-lits à une personne , buffet , pup itre , cas-
sette en sap in , bateau , planches ct bois en chêne ,
sap in , poirier , etc. , escalier , échelles , l'eue l ie

neuves ct vieilles , châssis pour fenêtres , cartel pa-
lissandre , quinquet , tableaux et quan t i t é  d'autres
obj ets; les mises commenceront à 9 heures du ma-
lin.

10. L'honorable communauté  de Villiers a j ugé
convenable d'aviser le public , que l'amodiation de
son auberge dite du Mouton esl à remettre pour
la St-George prochaine 1 S/j 5. Celte auberge bien
achalandée est favorablement siluée sur la grande
roule de Neuchâtel au Val de St-Imier, et offre
plusieurs chambres à coucher dont Irois peuvent
être chauffées, et écurie propre à loger une dou-
zaine de chevaux : Les amateurs de cel établisse-
ment pourront prendre connaissance des condi-
tions chez M. le j usticier L'E pée au dit lieu; l'en-
chère aura lieu le samedi i cr j uin prochain , dès
les 10 beures du mat in .

Par ord. ,  A BRAM L EPEE , justicier ,
secrétaire de commune.

A VENDRE.
1 1. Divers obj ets à prendre sur place dans deux

maisons qui doivent être démolies , consistant en
fenêtres, portes , poêles, etc. — Plus un pressoir en
très-bon élat , dont la vis esl en fer tournant  dans
un écrou en laiton ; il est d' une manutent ion facile
ct l' on peut y pressurer de 3o à do gerles de ven-
dange. S'adr. à M. Charles Pettavel , maîlre-des-
clefs.

1 2. Les propriétaires de mûriers blancs ou rose
(morus albaj  disposés a en remettre celle année
les feuilles, sonl priés de le faire savoir au bureau
d'avis. La personne qui les désire se rendra auprès
des offranls ip our  prendre connaissance des condi-
tions et traiter. Tomme la cueillette demande des
connaissances prati ques , ainsi que la tail le qui doit
suivre , ce travail sera confié à un ouvrier qui en
à la pratique depuis nombre d' années.

i3. Faute d' emp loi et à un prix engageant , un
bon piano , propre et en bon état. S'adr. à M.
Berlhoud-Fabry , hôpitalier.

i4-  Une grande boussole graduée , â lunette
avec niveau el demi cercle vertical ; une plan-
chette avec son al idade , niveau et déclinaloire , et
le tré pied à l' usage des deux instruments; le loul
en parfait éta t, exécuté par le mécanicien Gumbey,
à Paris. S'adresser au bureau d' avis.

15. La fabri que d'eaux minérales et li-
monades gazeuses , aux Bereles, en
celle ville , est en pleine activité. Les produits déjà
reptiles de cet établissement : eaux de Seid»
schùtz, de Seltz, de Soude, etc. , Punch
gazeux et liniouades , se recommandent
p art iculièrement celte année par leur qualité dis-
tinguée. S'adresser à J. Langendorfl , au local
même des Bercles.

iG. ChezF. Hecke , menuisier , près la grande
boucherie , des bois-dé-lits de façons différentes ,
tables de nui t  rondes et pliantes , tables à manger
rondes et p liantes , dites demi-rondes et pliantes ,
commodes , secrétaires , tabourets , escabeaux et
guides-mains pour pianos; le tout à des prix très-
modérés.

1 7. Faute d' emp loi , une douzaine de bosses que
l'on cédera à bon compte , ainsi qu 'une chaise en-
core en bon élal , bien suspendue et ayanl flèche
et limon. S'adresser à M. le maj or Junod , à Au-
vernier .

18. De très-belles oranges de Palërrne, au ma-
gasin Gacon-Boulet, à côlé de la librairie de M.
Tavel.

19. Chez II. Wiilver , maîlre ferblantier , an
Carré , rue des Poteaux , une grande baignoire à
calorifère , bien vernie el avec uu couvercle poli ;
ainsi que plusieursaulres diles simp les, soit à ven-
dre soil â louer , le lotit i des prix raisonnables.

20. (Ou à louer) , une ânesse fraîche pour le
lait. S'adresser à Pierre-Louis Vautravers , à Bo-
mairou , district de Grandson.

21. MM, Jeanneret frères informent les amateurs
de fleurs qu 'ils ont un grand choix de vases à
fleurs, en porcelaine , en cristal de couleur et
en terre , à des prix avantageux .

22. A vendre , troisglaces mesurant , outre leurs
cadres dorés qui ont 4 pouces de largenr , la pre-
mière 4 pieds de hauteur sur 2 pieds t\ pouces de
largeur; la deuxième , en deux morceaux , 3 pieds
-j pouces 5 lignes sur 2 pieds4 pouces ; la troisième,
2 pieds 4 pouces sur 1 pied 8 pouces 8 ligues.
S'adresser au bureau d'avis.

23. A vendre , à bon compte , un parquet bois
de cerisier toisant -59 pieds réduits , encore en
très-bon état. S'adresser à la bouti que Beutter ,
rue Saint-  Honoré.

24 . Chez Marthe  père, à Neuchâtel , des tuyaux
en loile de plusieurs dimensions pour" pompes à
incendie , des pompes hydrauli ques , et des châssis
à tabatières pour éclairer les chambres des man-
sardes. —Chezlc mème, à louer dès-à présent une
chambre à coucher pour une ou deux personnes
de bonnes mœurs ; on la louera garnie ou non
garnie.

25. Au magasin Gacon-Boulet rue de la Place-
d'Armes, à côlé de la librairie de M. Tavel : Huile
d'olive surfine de Nice , huile de noix première
qualité ; vinai gre pur Dij on rouge cl blanc ; citrons
à bas prix; eau de fleur d' oranger tri ple rectifiée.

IMMEUBLES A VENDRE.



26. Un habillement , équipement et armement
de ca rabinier , en parfait élal. S'adr. à M. Gebel ,
maître tailleur à Colombier.

27. Un jeune et ,bea u chien , de race croisée du
St-Bernard , manteau léopardé , gara n ti pour la
garde. S'adr. pour le voir et en connaître le pri x
a Fritz Guerber , jardinier à Portareuse , près Co-
lombier.

28. Environ trente quinlaux foin de verger e1

d'esparcette. S'adr. à D.-H. Duneuf , h Saules.
29. La commune de Corcelles et Cormondrê-

che ayant fait construire uu four à chaux dans sa
forêt au -dessous des Vernes , lequel sera ouvert
dans les premiers j ours du mois de j uin prochain ,
elle invile ceux qui désireraient s'en pourvoir , à
se faire inscrire de suite auprès du sieur Jean-Ls

Renaud , allié Magnin , demeurant à Corcelles, qui
est charg é de la délivrer au pri x de 2G bz. la bosse.

Cormondrêche , le Ier mai 1844-
Par ord., le secrétaire-de-commune,

B ULARD , greffier .
3o. Chez MM. Pettavel frères , un noavel envoi

de saindoux fondu , toule première qualité et â
bas prix , par baril de 4o à 25o livres ; on ne les
détaille pas.

3i. Faute de place , un buffet à deux portes en
sapin verni , chez M. Th. Prince.

32. Chez O. Muriset , de la parfaite huile de
noix , de superbes pruneaux choisis de Bâle , bien
supérieurs aux pruneaux de Bordeaux , â 1111 prix
avantageux , très beau riz glacé de la Caroline ;
belles oranges et citrons; il recevra au premier
j our de l 'huile d'olive surfine de Nice ; les ama-
teurs de très-bon sucre eu trouveront chez lui à
un prix modi que.

33. A vendre au château de Fenin un tas de
foin d'esparcette bien rassi , d'environ :o à 12 toi-
ses. S'adressera M. Gabere l , lieutenant , à Valan-
gin-

A AMODIER.
34. ItOllIangei'le à remettre immédiate-

ment par suite de décès , au centre du village de
Cortaillod ; cet établissement bien achalandé , avec
une bonne clicnlelle , continuera h être desservi
par la veuve du défunt , jusqu 'au moment de sa re-
mise , qui se fera pour plusieurs années et à des
conditions favorables. S'adresser au sieur Cons-
tant Henri , secrétaire de commune , au dit lieu.

35. Le 3 juin 1844 . à ,0 heures du matin , h
la salle de ses séances , la munici palité de Cudre-
fin affermera par voie d'enchères publi ques l'au-
berge sous l'enseigne du PoisSOU, ainsi que
les deux abattoirs , pour le terme de six ans avec
dédite réciproque de 3 ans et pour y entrer au 1er
novembre i844- C'est dans cet auberge que siège
la jus tice de paix , la munici palité , le conseil com-
munal , elc. ; elle a de vastes dépendances avec
grange, écurie et uu jardin. Cet établissement est
exposé aux enchères par la raison que le locataire
actuel a fail l'acquisition d' une auberge, et par ar-
rangement a élé déchargé de celle-ci. Les con-
ditions sont déposées cbez le soussigné , où l'on
peut en prendre connaissance , et elles seront lues
avant la mise.

Pour la municipalité. J.-S. CLERC , secrétaire.

A LOUER.
3G. On offre à sons-louer , pour la Saint-Jean ,

le second étage de la maison de Mrae veuve de Pu-
ry-Bonjour , au faubourg du Crêt , à Neuchâtel ,
consistant en trois chambres , un salon ct un cabi-
net , une grande cuisine , une galerie fermée, une
cave , cl une chambre au galetas. On peut s'adres-
ser à ce sujet à M. le curé de Stocklin , ou à M.
le doven Aibischer.

37. A louer pour la St-Jean , au Tertre , une
petite maison entourée d' un j ardin garni d'arbres
fruitiers ; le logement consiste en trois chambres
à poêle , la plus grande ayant eu outre une chemi-
née, deux petits cabinets ; dans le bas , salle à man-
ger pour l'été, grande cuisine , cave et bûcher , et
pulls qui ne tarit jamais. Ce logement conviendrait
pour un atelier d'horlogerie , le jour étant très-
favorable ; on peut facilement placer huit établis.
Le prix en est très-modéré.

Un autre logement est aussi a remettre dans la
ruelle du Tertre, et consiste en une chambre à
poêle et cabinet , cuisine , chambre de mansarde ,
galetas et grande cave ; le puits se trouve dans la
maison. S'ad. i» M. lemailrc-bourg.deRougemont.

38. Pour la Sl-Jeau prochaine , à Comba-Borcl ,
un petit appartement avec ses dépendances , auquel
on aj outerait une grange et écurie si on le désire.
S'adr. h frères Lorimier.

3g. On offre a louer , pour la belle saison , dans
une grande maison remise à neuf el indé pendante ,
siluée à l'entrée du village de Cressier , un loge-
ment composé de chambres de maîtres el de do-
mesti ques , cuisine , cave , écurie , cour et jardin ,
on y aj outerait la joui ssance d' un vergerel de pou-
voir y faire une cure de raisins. S'adresser à M.
Frédéric Suchard , ii Cressier , ou à M. Phili ppe
Suchard , à Neuchâtel.

4o. Uu logement , d' une grande chambre , cui-
sine , cabinet à coucher , el place pour le bois. S'a-
dresser ù Borel , boucher.

4 i .  Pour la St-Jean prochaine, un petit loge-
ment au Sablon. S'adr. à M. Reymond , notaire,
rue St-Maurice.

42. Chambres garnies , avec ou sans la pension.
S'adresser h Mmo Buff , rue Saint-Maurice.

43. Une boulangerie située au centre du village
d'Auvernier. S'adresser à Alphonse Morel , à Co-
lombier.

44. Pour la Saint-Jean , trois chambres. S'a-
dresser au moulin de la ville.

45. De suite , dans une belle situation au centre
de la ville , pour une personne tranquille , une ou
deux chambres , meublées si on le désire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

4G . Pour la St-Jeau , un appartement et une
bouti que à la Grand' rue. S'adr. à Charles Naguel.

47. Pourla St-Jean prochaine , ;! Comba-Borel ,
près du Plan , un j oli et grand logement composé
de cinq chambres, cuisine, cave et j ardin. S'adr.
à frères Lorimier.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , dans le vil-
lage de Noirai gue , une l'orge avec martinets , un
bon soufflet pour deux feux , dont l'un pour fon-
dre et l'autre pour forger des enclumes , el une
meule; tous ces engins se meuvent par l'eau qui
ne manque jamais; plus lous les outils nécessaires
à nu forgeron et a un maréchal. En outre , un bon
logement remis à neuf , ainsi qu 'un j ardin et un
verger attenant à la dite forge. S'adresser à M. le
cap itaine Jenun et , à Rozières.

49. Le bureau d'aflaires , à Neuchâtel , offre à
louer un appartement situé sur une roule très- fré-
quentée des environs de la ville de Berne. Ce lo-
cal comprend quatre chambres , cuisine , deux ca-
ves voûtées et grange. Il est propre , par sa situa-
tion avantageuse , à un commerce de vins , liqueurs ,
ou fromagerie.

5o. De suite , un appartement au premier élage
d' une maison située dans le bourg de Valang in ,
composé d' une chambre , cuisine , cave et galclas.
S'adr. au sieur gendarme Landry, à Valaugiu , qui
indi quera .

5i .  Pourla St-Jean prochaine , lin appartement
à la Coudre , se composant d' une chambre à poêle ,
cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher , raveau
et jardin , ayant la vue du lac. S'adr. à François
Favarger , au dit lieu.

52. Pour la belle saisou ou à l'année , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépendances , à
Bussy . S'adr. à M Borel-Wittnauer.

53. Le magasin occup é par le sieur Dufaux , au
bas de la maison d'habitation de M. Clerc , no-
taire , à la Grand'rue. S'adresser au propriétaire.

54. Pour la St-Jean prochaine , aux Moulins de
la ville , une chambre , cuisine et dépendances.
S'adr. à Mad. Heinzely, ou à L. Hesse, menuisier
dans la dile maison. Le même a touj ours h vendre
des meubles et un char d'enfant , à des prix très-
modérés.

55. Un j ardin avec cabinet et vigne situés à
l'Ecluse. S'adresser à M. le docteur Touchon.

ON DEMANDE A LOUER.
5G. On demande à louer une bouti que à plain-

pied , dans l' une des rues basses de cette ville. Le
bureau d'affaires , Fausses braies , n° 10, reçoit les
offres.

57. Un monsieur seul demande àlouer à l'année
unechambre meublée avec cabinet cônligu. S'adr. â
l' exp édition de celle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
58. Une allemande qui parle un peu le fran-

çais , désire trouver a se placer dès la Saint-Jean ,
dans un ménage bourgeois pour y tout faire , ou
commeservanlc en second dans un hôtel. S'adresser
à Elisabeth Schneeberg, au Cerf.

5g. Une demoiselle de 24 ans, de Nuremberg,
qui a reçu une bonne éducation , très-habile dans
les ouvrages de son sexe , désire trouver a se placer
en qualité de bonne. S'adresser , pour des infor-
mations , à M"0 Jaj ger , chez M'nc Maulaz , à Bon-
villars, canton de Vaud .

60. On demande pour la Saint-Jean une femme
de confiance , de 3o à 40 ans, pour soigner un pe-
tit ménage el faire la cuisine. S'adr. à M""-' Ro-
bert , rue Saint-Honoré , n° 6.

61. On demande pour la Saint-Jean une ser-
vante munie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

G2. On demande deux apprenties , l'une pour
l'état de tailleuse , l'autre pour l'étal de blanchis -
seuse. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une nourrice de l'â ge de 21 ans , porteuse
de lionnes recommandations , désirerait trouver à
se placer dès-maintenant. S'adr. à Mllc Petitp ierre
sage-femme rue'du Château , qui indi quera .

64. On demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière munie de certificats satisfaisants. S'adr.
à Mmc Vuithier , maison Jeanj aquet , rue du Musée.

65. On demande à la campagne et pour uu pe-
lit ménage , une servante de confiance qui entende
la cuisine , les soins du ménage ct d'un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66. Pour tout de suite ou pour la Saint-Jean ,
on demande une domesti que , pourvue de certifi-
cats de moralité , et bien au fait de la cuisine. S'a-
dresser à Mad. la ministre Caumont , à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
67. On a perdu , entre Colombier et Neuchâtel ,

un toulon dans lequel était un petil paquet cou-
tenant un ouvrage commencé et 2 lettres. On prie
la personne qui l'aura trouvé de bien vouloir le
rapporter chez M",c DuPasquier-d'Ivernois , ou
au bureau d'avis. On promet uue honnête récom-
pense.

G8. On a perdu la semaine dernière , entre
Neuchàlcl et Colombier , ou dans la cour du Châ-
teau de ce dernier , un trousseau d'acier p lat réunis-
sant 6 à 7 clefs de différentes grandeurs. Le re-
mettre , conlre bonne récompense, au concierge
du château de Colombier , ou au bureau de celte
feuille.

69. On a perdu , mercredi dernier , dans la ville ,
depuis le dépôtdu teinturier Buhler , rue de Flan-
dres jus qu'au faubourg du lac , un tablier en soie
noire avec une garniture dans le bas , renfermé
dans une feuille tle pap ier gris. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le rappor ter au bureau
d'avis , contre récompense.

70. Le i3 courant , on a perdu sur la route de-
puis le plan j usqu 'à Mouruz , passant par le che-
min des Mulets , un fouet , manche en baleine re-
couvert en cuir de Russie. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre a M. Anspacher ,
auberg iste , au Cerf , à Neuchâtel , ou à M. Sandoz ,
auberg iste , à Fenin , contre récompense.

7 1.  On prie la personne qui a enlevé par mé-
garde sansdoute , vendredi 17 courant  au gymnase
en sortant les plantes de l'exposition de fleurs , deux
géraniums Favorite p ourp re, n" 3a et Zonale f l .
p lena ne 88, portant l'inscri ption : Palais, de bien
vouloirlesrapporterà leur adresse au faubourg, on
en serait bien reconnaissant.

72. On a déposé, il y a i5 j ours, à Neuchàlcl ,
sur le char de Abram Umel , fermier de M. Borel-
Wiltnauer , à Bussy, un* sac de pommes-de-lerre ,
à réclamer conlre les frais d'inserlion.

73. Le I er mai , il s est égaré à Avenches un
chien d'arrêt de grande taille , manteau brun avec
tachesblancbes allong ées; il répond au nom de Rlàss
et porle un collier en cuir avec une petite plaque
de laiton où est gravé le nom du propriétaire Rod.
Muller. La personne qui l'a recueilli est priée d'en
informer le propriétaire à Avenches , qui récom-
pensera .

74. La personne qui aurait perdu nn j eune chien
courant , peut le faire réclamer à M. F. Sleinmayer ,
à Neuchâtel , en le désignant et aux conditions
d' usage.

AVIS DIVERS.
75. Une famille honorable de Nuremberg de-

mande à MM. Bovet ct Cc, à Boudry, s'ils en con-
naîtraient une de Neuchâtel disposée à recevoir
chez elle en change nn j eune homme de 1.4 à i5
ans , qui désirerait apprendre le français et sui-
vre les collèges. Ils transmettraient , en consé-
quence , avec plaisir les ouvertures qui pourraient
leur èlre faites à ce suj et.

COMPAGNIE NEUCHATELOISE
pour P asphalte du Val '« de » Travers .
76. Messieurs les porteurs d'actions de la Com-

pagnie neuchâteloise pour la venle de l'asp halte
de Travers , sonl prévenus que l'intérêt des actions
sera pay é au bureau de la compagnie , tous les
jours ouvrables depuis le 3t mai courant j usqu'au
20 j uin prochain , dès 10 heures du malin à midi.

77 . Auguste Mader , maître cordonnier à Bou-
dry , prie les personnes auprès desquelles des in-
dividus pourraient faire des démarches dans le but
d'obtenir des prêts d'argent*, eu offrant pour ga-
rant son père Jonas Mader , cordonnier , aussi do-
micilié à Boudry , de ne pas accepter cette garantie ,
at tendu que ce dernier , dans sa position actuelle ,
n'est pas à même de mettre un créancier en sécu-
rité.

78. Le bureau d'affaires , Fausses braies, n° 10,
cherche à p lacer en échange dans cc pays, préféra-
blcment à Boudry ou Cortaillod , un je une homme
âgé de i4 ans , d' une bonne famille bourgeoise de
Bàle-campagne. — Le même bureau est chargé de
placer un jeune homme de 19 a 20 ans , qui pos-
sède assez bien le français , dans un maison de com-
merce ou de banque , ou dans un bureau d'affaires,
de notariat , etc. , où il pût apprendre à fond la
[aligne française. Le susdit bureau donnera d'au-
tres renseignements.

79. Une jeu ne personne de 20 ans désirerait
être placée comme institutrice dans une famille
respectable. Elle peut enseigner le français et
l'allemand sa langue maternelle , et du reste elle
est en état de soi gner et de suivre cc qu 'on appelle
uue bonne éducation. S'adresser au bureau d'avis.

80. Le bureau d'affaires , à Neuchàlcl , cherche
pour un agriculteur de l'Emmenthal bernois un
bien-fonds dans ce pays-ci , de l'étendue de 40 a
5o poses avec forêt , le tout bien silué. On le pren-
drait à bail ou l'on en ferait acquisition.



PAB ADDITION.
106. Koliker, marchand de chevaux , de Zurich ,

prévient MM. les amateurs qu 'il est arrivé a l'hô-
tel de la Croix-fédérale , h Neuchâtel , avec une
douzaine de chevaux de luxe , bien dressés pour
la selle ct la voiture .

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
L'Industriel fera dimanche 26 mai à 2 heures

après-midi une promenade à Morat où il station-
nera 2 heures. Prix des places pour l'aller cl le
retour 12 balz les premières et 8 les secondes.

V A R I É T É S .

Nouvelle imitée de Jacob Glalz.

Suite.
L'hiver s'écoula. M. Hermann paraissait

dans un élat moins désespéré, à la grande joie
de sa peti te famille. L'un des premiers jours
de mai , alors que loule la nature  nous sourit
ei semble invi ter  les malheureux et les mala-
des à renaî t re  à l'espérance , Louise élai t  au-
près de son père , lui présentant un bouquet
de fleurs. En ce moment  la porte s'ouvri t  : un
homme d' un extérieur grave et d' un aspect
plein de bon î é , parut dans la chambre sans
al , 'a nr-inr^nr- o

M- Hermann et sa fille lui  firent un accueil
poli. L'étranger s'assit près du lit et s'informa
avec un intérêt  marqué de la santé du conva-
lescent. Mme Hermann survint  presque aus-
sitôt , et partagea la surprise de son mari qui
regardait a t t en t ivement  l ' inconnu , dont les
traits lui rappelaient une ancienne connaissan-
ce, sans qu 'il pûl se rendre compte de l'endroit
où il l'avait vu pour la première fois.

— Ne me remettez-vous donc pas ? s'écria
l 'étranger avec un sourire. Je suis voire ca-
marade d'autrefois à l'université de Goettîn-
gue. Je suis Oswald.

A ces mois, M. Hermann crut sortir d' un
rêve , et la joie qu 'éprouvèrent ces deux
hommes respectacles de se retrouver , formait
un lableau touchant.

M. Oswald raconta qu 'il avait perdu sa
femme, et qu 'obli gé de faire un voyage pour
se distraire de ce cruel chagrin , il n 'avait cru
pouvoir venir demander de plus tendres con-
solations qu 'à la famille de son ancien ami.

— Le Ciel m'a donné un fils , reprit M.
Oswald , et mon Amélie , quoi que loujours
faible et malade , ne put jamais consentir à la
confier aux soins d'une nourrice. — Pourquoi ,
répondait-elle a mes vives instances, pourquoi
renoncerais-j e aux plus chères délices que
Dieu ait réservées au cœur d' une mère , en
abandonnant  à des mains étrang ères le fils
qu 'il m'a accordé ?—Un mat in , notre Edouard
dormait sur ses genoux. Amélie m'appela :
Regarde donc notre enfant , n 'es-tu pas bien
heureux de le voir là P Plus heureux que de
lesavoirsouffrantdans les bras d' une personne
qui mesurerait ses attentions sur le salaire
qu 'on lui  paierait ? O mon cher Hermann , on
n 'éprouve point , dans toute sa vie, de plus
sa in tes  pmnl innR I 

"J' ai perdu avec elle mon dernier espoir
de bonheur. Un de ses plus chers désirs était
de vous connailre un jour , et de voir établi
convenablement notre Edouard , qui est main-
tenan t  à Francfort dans une maison de com-
merce. Hélas ! aucun de ses vœux n 'a pu s'ac-
comp lir. ,,

La famille Hermann prêtait un reli gieux
intérêt aux plaintes de M. Oswald. „ Mon
di gne ami , lui  dit M. Hermann , tu m'as trouvé
à peine revenu des portes de la mort ; mais
je me sens bien soulagé par ta visite , et je le
dois encore un jour de félicité.,,

M. Oswald passa quel ques jou rs à Strasbourg
dans la maison de son ami. Ce peu de jours
lui suffirent pour apprécier les venus de cène
famille et les excellenies qualités de Louise.
Cette jeune fille était l'image vivante de sa
mère.

(La suite au numéro prochain).

LA SOEUR D'UN ANGE.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du i5  Mai.

Froment l'émine bz 26 à 27^ .
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » iS à 19.
Avoine . . . - • • — " 12 h i2 '/2 -

2. BERN E . AU marché du i4 Mai.
Froment l'émine bz. 24 : rappes
Epeautre — » 27 : »
Seigle — » 17 ;  '5 »
Orge — » l5: 5 »
Avoine le muid » 99 : 5 »

3. BAI.E . AU marché du 17 Mai.
Epeautre . lesac . fr. 22: bz.àfr .  2 4 :  bz.
Orge . . . — • • » • » :
Seigle . . . — . . » 15 : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 5 » 9 rappes.
Il s'est vendu 223 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1135 —

Nlï* Le sac contient environ gT/géminesde Neuchâtel
Les prix du pain el des viandes reste/il les mêmes

que la semaine dernière.

81 . M. Kurz annonce que la seconde répétition
aura lieu aujourd 'hui jeudi. Les dames se réuni-
ront à 5 heures et les messieurs à (> heures. Ce-
pendant s'il ne se présente pas un plus grand nom-
bre de chanteurs , surtout pour la partie d' alto ,
M. Kurz se verra obli gé de renoncer a l'exécution
de ces chants.

82. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec feu Fréd. Sauvin , maître charpentier , sont
priées de s'adresser à son fils C. Sauvin , proposant.

83. Une j eune personne de bonne famille , qui
a reçu une éducation soignée , désirerait entrer soil
dans une maison particulière , soit dans un institut ,
pour y donner des leçons d'allemand et d'où vrages,
et y recevoir en échange des leçons de langue
française. Elle n 'exi gerait point d'autre salaire que
son entretien. S'adr. à M"10 Prince, sur la Place-

84- On demande pour 1 Allemagne une institu-
trice possédant les qualilés requises pour cet élat
et surtout connaissant parfaitement la langue fran-
çaise. S'adr. à M"10 Biolley-Gross.

85. Un père de famille dans la force de l'â ge ,
ayant encore du temps à disposer , désire trouver
une occupation quelconque soit un petit emp loi ,
donner des soins à quel ques propriétés , surveiller
des travaux ou des eneavages , ou toute autre occu-
pation de ce genre. Pour plus amp les informa-
tions on est prié de s'adresser a M. Schinz , mi-
nistre allemand, ou à M. Michaud , libraire.

86. Une demoiselle app artenant a une bonne
famille de Wurtemberg, el munie des meilleures
recommandations , désircrait lrouverune place dans
une famille respectable de cc canton , pours 'y vouer
à l'enseignement d'enfants de 6 à 12 ans. S'adr.
au bureau do celte feuille , qui indi quera.

87. Une couturière en linge se recommande
pour tous les ouvrages de couture à faire chez elle
ou à la journée ; ses pri x sont modérés. S'ad. chez
Babel Galliel , au-dessus des grandes boucheries.

88. Un jeune homme de. cette ville , possédant
une belle écriture dans tous les genres , pouvant
encore disposer d' une partie de la journée , dési-
rerait trouver de l'occupation soit chez lui ou chez
les personnes qui voudraient faire usage de ses
services ; on pourra compter sur sa discrétion.
S'adr. à M. Gagnebin , à l'Ecluse.

89. Le bureau d amures aurait a placer plusieurs
domesti ques allemandes , pour cuisinières , bon-
nes , servantes, elc. Ces domestiques, pourvues de
bons certificats , recherchent moins des gages élevés
qu 'un bon traitement et l'occasion d'apprendre le'
français. Le même bureau a encore plusieurs per-
sonnes à placer , surtout des servantes , qui parlent
le français .

go. Dans une petite ville du canlon de Berne ,
où il y a de très - bonnes écoles , on prendrait en
échange d'une demoiselle un je une homme ou
une demoiselle. S'adresser au 3"'Ç étage de la mai-
son Rouvier-Jacot. rue de l'Hôpital .

0 t .  Une demoiselle d une très-bonne lanulle
d'Allemagne , recommandable sous tous les rap-
ports , désire se placer dans ce pays en qualité d' ins-
titutric e. Elle connaît parfaiteme nt sa langue qu 'elle
est en état d' enseigner par princi pes; elle est très-
honne musicienne el peut donner d'excellentes
leçons de piano. Pour plus amp les informations ,
s'adresser au bureau d' avis.

92. On demande, un jeune homme de 17 à 20
ans , qui voudrait se vouer à la partie du limona-
dier. U est inutile de se. présenter sans de bonnes
rnr ommandations. S'adresser au café du Faucon.

Q3. M"c Anaïse Morrelct , maîtresse tailleuse ,
ayant quitté pour cas de santé la Chaux-de-Fonds
ou elle a travaillé de son élat à la satisfaction des
dames de cet endroit , se recommande aux dames
qui font confectionner de habillemens au dehors ;
elle s'efforcera de mériter leur confiance hui t par
la bienfacture et la solidité de son travail que par
la modicité de ses prix. Son domicile esl à Colom-
bier , chez les dames Ktinlz , modistes.

94. Pour une famille noble en Allemagne , le
bureau d'affaires, Fausses braies , u° 10 à Neuchâ-
tel , demande une bonne gouvcrnanlc pour l'ins-
truction de trois demoiselles de 9,  10 et 12 ans.
Ses gages s'élèveraient de 3*20 à 3Go fr. de Fr. ,
mielques gratifications cl les frais du voyage.

g5. Plusieurs sommes depuis 25 a 25o louis d oi-
son! demandées en prêt sur première hypothèque
au canton de Fribourg et bonnes sûretés, dans celui
de Neuchâtel. S'adresser au bureau d' affaires , à
Neuchâte l.

MAYER (de Paris) .
Portraits au ttaguerréotype

Par tous les temps ct toules les saisons , le soleil
n'étant point nécessaire , par un nouveau procédé
et en hui t  secondes seulement.

A SIX FRANCS de FRANCE et au dessus.
Ouverture jusqu'au 3o mai,

Chez M. Demmeni , au faubourg, n° 32.
Ces Epreuves sont , grâce à un nouveau procé-

dé créé par l'artiste , sans le moindre miroilage ,
et ont pour la vigueur des tons, la blancheur et
no iielé des fonds, un avantage incontestable sur

lotîtes celles parues jus qu u cc j our. On ne livrera
les portraits qu 'autant qu 'ils seront d'une parfaite
ressemblance et au gré de l'achcleur. L'artiste se
rend chezles personnes qui le désirent et fait aussi
tes portraits des personnes décédées. Rcproduc-
lions de dessins , gravures , propriétés , points de
vue , lableaux et porlraits de famille. On pourra
se convaincre delà beauté des épreuves cbez MM.
Jeanneret frères où les porlraits cl reproductions
daguerriennes sont exposés. Venle de daguerréo-
types et lout ce qui les concerne; cadres el écrins.
U donne aussi des leçons.

97. Louis Chalaye lourneur , sur le pont des
petites boucheries , vient par le présent avis , se
recommander â la bienveillance du public , dont
il espère mériter la confiance par son travail et son
.' H ' I l V l l . a  .4*.

98. Dans une scieri e des environs de JNeucha-
tel , on demande un bon ouvrier scieur connais-
sant bien son élat , étant sobre el porteur de bons
certificats ; on lui ferait des conditions satisfa isan-
tes. S'adr. au bureau d'avis.

99. Lacommunautéde Dombresson , invite parla
voie de celle feuille tous ceux qui peuvent avoirdes
réclamations ;! faire , soit par litres , soit par comptes
légaux , à feu Jean-Pierre Sandoz , de ce lieu , allié
Roescb , décédé dernièrement à Lyss, près Arberg ,
canton de Berne , à les présenter à M. le jus ticier
Morlhier , au dil Dombresson , entre ci et le 3o
j uin prochain , pour être examinées , h défaut de
quoi on se prévaudra du présent avis , cas échéant.

Dombresson , G mai 1844-
Le secrétaire de commune, R OD . M ONNIER .

1 00. La Commission d CUIIcaiiOU dil E..O-
cl«5 ayant accordé à M"e Elise Racine , institu-
trice de la classe supérieure tles j eunes filles , son
congé très-honorable , demande pour la remp lacer
au i cr aoûl prochain , une institutrice qui serait
app elée à enseigner la lecture , l'écriture, la lan-
gue française , l'arithmétique , la géograp hie , la
sphère , l'histoire profane , l'histoire sainte , et les
ouvrages du sexe. Elle devra de plus former le
slvle de ses élèves par des exercices de composi-
tion.

Elle donnera trente heures de leçons par semai-
ne. Son traitement sera de fr. 920 de France.

Les personnes qui auront des vues sur ce poste
sont invitées à s'annoncer el à envoyer leurs cer-
tificats à M. le pasteur Piquet au Locle , d'ici au
10 j uin prochain , époque où l'examen sera fixé ,
s'il y a lieu.

Locle, le 27 avril 1844 ¦
VOTOIARD, secrétaire.

101. Les personnes qui peuvent avoir des répé-
titions n faire h l'hoirie de défunt Ahr.-im-I.oiiis
Chevalier , ainsi que des comptes h régler avec elle ,
sonl priées de s'adresser d'ici à la fin de ce mois ,
.î i\f. Bàrrelet. notaire à Colombier.

102. Un propriétaire du canton de Berne cher-
che à exp loiter pour l' automne prochain une ferme
de 20 à 4° poses , dans un endroit agréable du can-
ton de Neuchâtel , cela pour une ou plusieurs an-
nées. On offre des garanti es suffisantes. S'adresser
h MM. Bueche et Collier , à Berne, qui indi que
ront.

Changement de domicile .
io3 M. Th. Prince vient de transporter son dé-

tail d'épiceries sous le Trésor , à côlé de M. Dagon ,
en attendant qu 'il cuire dans sa maison rue des
Moulins , pharmacie de M. Touchon.

104. M. Borel-Favargcr a l'honneur d'informer
le public qu'il a transporté son domicile et bureau
dans une des maisons de MM. J .-J. Bouvier et C" ,
a l'Evole.

io5. Jean-Daniel Pélers informe le publiée! prin-
ci palement ses prati ques , qu'il a transporté son
débit de fromage au rez-de-chaussée chez Joël
Sevlaz , où on le trouvera tous les jeudis .

Chants des promotions.


