
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 mars.

i. Par un acte authenti que en date du 14
février 'dernier , enregistré au greffe le 6
mars courant , M. Henri Gex cadet , papetier
établi et domicilié à Genève , a donné sa
procuration à son fils, M. Henri Gex, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , pour le repré-
senter dans toutes les affaires relatives à
son commerce de papeteri e à Ja Chaux-de-
Fonds. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds , 10 mars
1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Le 8 mars courant , il a été enregistré

au greffe l'acte par lequel MM. Jean-Fran-
çois Ducommun ,  sujet de cet état , et Louis
Pressel , de Genève, tous deux monteurs de
boites établis à la Chaux-de-Fonds, ont for-
mé entre eux une société de commerce en
nom collectif sous la raison de Ducommun
et Pressel. Cette société a commencé le 5
février 1844 et durera un temps illimité.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état , Chaux-de-Fonds, le 10 mars
1845.

Greffe de la Chaux-de* Fonds.
3. Sur la demande faite par le sieur Ed.

ffeu Louis Huguénin duLocle , domicilié aux
Ponts, l'honorable cour de justice des Ponts
lui a nommé et établi un curateur en la per-
sonne cle son oncle , M. Emile Huguénin ,
lieutenant domicilié aux Ponts , lequel se
conformera strictement à la loi pour tout
ce qui serait traité par son pupile sans sa
participation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe des Ponts , le 17 mars 1S4S.

F.-R. ROBERT, greffier.
4. Par sentence en date du S mars 1844,

l'honorable cour de justice des Ponts a nom-
mé un tuteur aux trois enfans mineurs de
feu Jean-Pierre Poucet , qui sont nommé-
ment:  Angéli que , Adèle et Zéraphine Pon-
cet , en la personne de M. François Sandoz ,
justicier aux Ponts , lequel désavouera tou-
tes dettes , marchés ou conventions faits par
ses dits pup iles sans sa part icipation ex-
presse. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe des Ponts, le
17 mars 1845.

F.-R. ROBERT , greffi er.
5. Le sieur David-Louis Gretillat fils, do-

micilié à Montmollin , dont le décret a été
tenu à Valangin le 1er décembre 1841. ayant
présenté requête au conseil d'état aux fins
d'être réhabilité dans l'exercice de ses droits
civils , a été admis , par arrêt en date du 5
mars 1845, à faire avertir ses créanciers de
sa demande en réhabili tation;en conséquen-
ce, M. de Montmollin , maire de Valangin ,
a fixé au mardi 8 avril prochain , dès les 9
heures du matin , à l 'hôtel-de-ville de Va-
langin , la journée ou les créanciers du dit
sieur David-Louis Greti l lat  fils , sont requis
de produire, cas échéant, leurs oppositions
à sa demande en réhabi l i ta t ion , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , Valan-
gin le 17 mars 1845.

C.-G. G ABEREI,, greffier.
6. Le conseil d'état , par arrêt en date du

5 mars courant , ayant ordonné la liquida-
tion sommaire et juridi que de la succession
de Charles Heinzely, en son vivant  maitre
menuisier et bourgeois de cette ville , qui a
été déclarée jacente à la Seigneurie, M. de
Perrot , conseiller d'état en service ordinaire
et maire de la ville de Neuchâtel , a fixé au
samedi 12 avril prochain , les inscri ptions de
la dite li quidation. En conséquence, tous
les créanciers de Charles Heinzely défun t,
sont péremptoirement assignés à se présen-

ter dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville , le dit jour 12 avril , à 9 heures duma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et récla-
mations , et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous forclusion de droits pour tous les
créanciers faisant défaut. Neuchâtel, le 15
mars 1S45.

F.-C. BOREL , greffier.
7. M. Jules Philippin , notaire et avocat ,

prévient  le public que par sentence de la
noble cour de justice de Neuchâtel en date
du7mars  courant , il a été nommé curateur
de Marianne-Louise DeBelly, veuve de Jean-
Baptiste-Fidèle Delabella , en son vivant  vi-
trier en cette ville , et tuteur des cinq enfans
mineurs issus du mariage de Louise DeBelly
et de Jean Delabella , et qu'en sa dite quali-
té il ne reconnaîtra aucune convention et
confiance faite à ses pupil les sans sa parti-
cipation. Tous les créanciers des mariés
Delabella sont invités à se présenter dans
l'élude de M. Philippin, le plus prochaine-
ment possible , aux fins de procéder au rè-
glement des affaires de ses pupilles. Neu-
châtel , le 15 mare 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
8. M. de Perrot , conseiller d'état ordinai-

re et maire deNeuchâtel , agissant en vertu
d'un arrêt du conseil d'état en date du 12
mars courant , fait savoir qu 'il existe au
greffe de la juridictio n un certain nombre
d'outils aratoires et inslrumens en fer, dont
les propriétaires n 'ont pu être découverts
jusqu 'ici , lesquels seront rendus entre ci et
le 1er mai prochain , aux personnes qui en
feron lia réclama lion el qui prouveront  qu 'ils
sont leur propriét é; passé cette époque du
1er mai , ils seront remis à celui chez lequel
ils ont été trouvés. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 15 mars 1S45.

F.-C. BOREL , greff ier.
9. Le sieur Jérôme Jni l lard , tuteur juri -

diquemen t établi  à Laure-Marie-Louise , ï
Louis-Ulysse et à Elise-Amanda Cave , en-
fans en bas-âge de Ulysse Cave et de Flore
née Jacot-Descombes , domiciliés ii la Chaux
de-Fonds , se présentera devant  la cour de
justice du clit lieu , le mardi 1er avri l 1845.
ensuite de la direction qu 'il a reçue de la
cour de juslice cle la Chaux-de-Fonds , pour
postuler au nom de ses pupil les  et des en-
fans à naî t re  du mariage tle Ulj 'sse Cave et
de sa femme Flore née Jacot-Descombes ,
une renonciation formelle et ju r id i que aux
biens et aux dettes présens et fu turs  des dits
mariés Cave. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir des moyens à opposer à
celte demande en renonciat ion , sont requis
de se présenter devant la cour de j us t i ce  cle
la Chaux-de-Fonds, le dit jour 1er avri l pro-
chain , à l'hôtel-de-ville du dit  l ieu , dès les
9 heures du matin , pour les faire valoir sous
peine de forclusion. Donné pourê t re  inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
le 5 mars 1845.

E. VEUVE , greffier.
10. A la date du 28 octobre 1844, le sieui

Jean-Pierre Evard , justicier et inspecteui
du bétail à Saint-Martin , a délivré au sieui
Christ von Gunten , demeurant à la Joux
du-Plâne, un certificat de santé sous n °719 ,
pour une vache de 4 ans 6 mois , rouge fauve
pommelé , marquée à la corne CH.ET .SM. :
cette pièce de bétail a été vendue à la foire
delaChaux-de-Fonds du lOseptembre 1844,
au sieur Charles-Henri Dubois, à Montper-
reux , rière le Locle, qui ayant égaré le cer-
tificat sus rappelé , a été autorisé , par arrêt
du conseil d'état en date du 12 février 1845,
à faire inscrire la pièce de bétail dont  il s'a-
git dans les registres de l'inspection n° 1 du
district du Locle -, mais ce même arrêt or-
donnant que le certificat égaré soit annulé
au moyen d'un avis inséré dans la feuille of-
ficielle , c'est le but de la présente informa-
tion au public , pour sa gouverne. Donné au
greffe du Locle; le 8 mars 1845.

FAVARGER , greffier.

U. Le public est préven u que par connais-
sance de l'honorable cour de justice du Lo-
cle , rendue à la date du 7 mars 1845, les huit
enfans mineurs de défunt Edouard Robert ,
du Locle , y domiciliés , ont été pourvus d'un
tuteur en la personne de leur oncle, le sieur
Frédéric Jeannet , maître armurier , demeu-
rant sur les Monts du dit Locle , lequel en
succédant pour cette tutelle au sieur Char-
les-Auguste Jeanjaquet , ne reconnaîtra au-
cune confiance faite à ses pupilles , sans sa
participation. Donné au greffe du Locle, le
8 mars 1845. FAVARGER , greffier.

12. Le conseil d'état , par arrêt en date du
3 courant , ayant ordonné la li quidation som-
maire de la succession cle Jean-Henri Mel-
lier, cordonnier , de Bevaix , où il est décédé,
succession quiaé lé  déclarée jacente à lasei-
gneurie; M. Louis-Philippe de Pierre, châ-
telain de Boudry, a fixé la journée de cette
l iquida t ion  au mercredi 2 avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers de cette
succession sont requis de se rencontrer ce
jour là à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès les
9 heures du matin , poury  faire inscrire leurs
titres et prétentions et être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'élat , au greffe de Boudry , le 10 mars
1845. CH.-H. AMIET , greffier.
13. Par son mandement en date du 15 fé-

vrier courant , le conseil d'état ayant accor-
dé au sieur Louis-Ami-Hercule Nicolet , de
la Sagne , artiste lithographe , demeurant au
Sablon , près de Neuchâtel , la faveur de
mettre ses biens en décret, noble et vertu eux
Auguste-Charles-François de Perrot , con-
seiller cTélat ordinaire , maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé la journée des inscriptions
du di t  décret au samedi 29 mars 1S45, jour
où tous les créanciers du dit sieur Nicolet
sonl péremptoirement assignes à paraître
devant  le juge , du décret , qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de celte ville , dès
les 9 heures du matin , pour y faire valoir
leurs droils et être ensuite  colloque s s'il y
a lieu , sous les peines comminaloires au to-
risées par la loi. Donn é au greffe de Neu-
châtel, pour être inséré clans la feuille offi-
cielle de l'état , par trois fois successives , le
24 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

1. Le posle de concierge du gymnase el d'huis-
sier de la commission d'éducation étant vacant, les
bourgeois qui seraient disposés à fa i re offres cle ser-
vice sont invités à faire parvenir leurs requêtes ,
d'ici au 15 avril prochain , à M. Ch.-Fréd. DuPas-
quier , maître-bourgeois en chef.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 17
mars 1845. Par ord., Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
2 . Le logement au second étage de la maison de

maître à Pierrabot-dr -ssus, sera loué pour celte
année au p lus offrant , dans l'assemblée du Magis-
trat , le mardi i cr avril prochain , h 10 heures avant
midi.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâlel , le n
mars 1845- Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. "Wavre.
3. Le renouvellement des locations des objets

suivans , faisant partie des membres cle ville , savoir:
les bouti ques sous les balles , sous l'ancien Trésor ,
et vis-à-Vis cle l'hôtel-de-ville , les caves situées
sous les greniers du haut cl du milieu , au bas de
l' ancien hôlel-de-ville et sous la porte des Chavan-
nes , les magasins situés au-dessus cle la dite porte ,
les forges des Terreaux , le galetas de la buanderie
ilu faubourg , l'écuri e au-dessous du chemin neuf ,
la remise au-dessous de la grande terrasse , les pla-
ces n fumier cle la Maladière , les emp lacemens h
l'Ecluse , elc. , etc. , devant avoir lieu à partir de
la St-Jean prochain e (24 j uin 184 5), les locataires

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



actuels de ces divers locaux , ainsi qnc toutes autres
personnes qui désireraient les prendre en location ,
sont invi tés à déposer.leurs soumissions , au p lus
tard avant la fin du mois courant , à la secrélaire-
rie-de-ville , en indi quant  une caution ou un co-
débiteur solvable. Les poslulans sont d'ailleurs
prévenus que le mag istra t se réserve , en cas de con-
currence, d' accorder la préférence à celui d' entre
eux qui remp lira lc mieux les vues et les conve-
nances de l'administration , et que l' adj udication
de ces divers baux se fera sans enchère , à inoins
qu 'entre  deux ou p lusieurs concurrens , il ne se
présentât pas de motifs suflisans de préférence.

Donné h l 'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 11
mars i845. Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

SEMENCES NOUVELLES,
a la garantie.

35. Graine cle Irèfl e , cle luzerne , fenasse , et
ray-gras de Carpentras en Daùphiué; graine de
chanvre du Brisgau , chez 01. Muriset.

36. Chez L. Wollichard , épicier, rue cle Flan-
dre , graine de trèfle el luzerne toute première
qualité , ray-gra s ang lais, graine cle carottes foura-
gères b collet vert , sucre , raffinade de Cologne ,
hui le  d' olive cle Nice extrafine , huile d'œillette
pressée à froid et huile de uoix ; une partie cle ver-
re à vitre simp le el double de plusieurs dimensions
à des prix avantageux.

37. Marc Pizzera , maître gypseur en celte ville,
a l' honueur d'informer le public et particulière-
ment ses pratiques , que son magasin , situé rue des
Poteaux , se trouve assorti en pap iers peints, arri-
vés tout récemment de Paris, dans les goûts les
plus modernes , et aux prix les plus modiques. 11
espère, que ce double avantage qu 'on trouve dans
son magasin , lui méritera la confiance du public.

38. Cinq mères ruches d'abeilles , quatre toises
de rondins de hêtre et une bosse de vin blanc 1S42
premier choix. S'adresser à F. Junier , à St-Blaise .

39. Une douzaine de tonneaux de différentes
grandeurs , un j eu de quilles , un schild, quatre cents
bouteilles noires , quel ques bouteilles blanches el
des verres , enfin deux grandes tables. S'adresser
à Just in Jacot , à Coffrane.

4o. M. le docteur Otz , à Cortaillod , offre en-
core à vendre environ cent quintaux de. foin de
prés et vieilles planches, récollé par un temps sec
bien conditionné.

4 i .  Un établi eu bois de hêtre , jambes en chêne,
avec ses greppes. S'adresser à Daniel-Henri Bour-
quin , au Pelit-Savagnier.

4a. Un las cle foin cle la dernière récolte, bien
conditionné , de 8 à 9 toises. S'adresser a Jean-
Pierre Bavenel , à Bôle.

43. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che voulant, faire confectionner un four à chaux
qui sera ouvert dans le courant de mai prochain ,
elle invite les personnes qui voudraient s'en pour-
voir , à se faire inscrire de suite auprès du sieur
Jean-Louis Benaud , allié Magniu , demeurant à
Corcelles , qui est chargé de la délivrer au prix
cle vingt-six batz la bosse.

Cormondrêche le 6 mars 1845.
Le secrétaire de commune,

BULARD, greffier.
44- Des havresacs neufs d'ordonnance , pour

militaires de toutes armes et des ceinturons pour
artilleurs , h un prix très-modique , chez H. Meyer,
sellier , à Peseux , lequel esl toujours bien pourvu
de tout ce qui dépend de son élat.

45. On offre une j oliep airede harnais à colliers,
arrivant cle Paris , pourdes chevaux de taillemoyen-
ne;  les garnitures sont en noir. On peul les voir
chez ME. Edouard Bovet.

46. Un cheval cle très-petite taille , parfaitement
dresse pour la selle et pour le trait , avec son har-
nais tout neuf ; il est franc et sans vices. S'adr. à
Charlotte Clottu dit Gros, à Cornaux.

4. L'hoirie de M. le colonel Claude-Abram
DuPasquier , vendra de gré à gré l'auberge por-
tant  l'enseigne du Soleil , à l'ang le de la rue de
Flandre et de la nouvelle rue du Seyon. Au cen-
tre de la ville et à proximité d' une très-grande
place et cle l'hôtel clés postes , celle maison est
très-avantageusement placée pour une auberge de
seconde classe. Pour le prix et les conditions , s'a-
dresser à M. Clerc , uotaire , Grand' rue.

5. L'hoirie de J.-L. Junod , h Ligniéres , can-
ton cle Neuchâlel , expose en vente par voie cle
minute : i° Une maison située dans le village cle
Ligniéres , renfermant un moulin à un tournant  ,
ainsi qu'un battoir a blé récemment construit , y
compris un j ardin el un verger, 20 Environ 5 à 6
poses cle terres en nature de champs et prés. Cette
venle aura lieu sous de favorables conditions , le
le lundi  21 avril prochain , dans l'étude cle M. le
notaire et greffier Gauchat , h Ligniéres , où les
amateurs sont invités à prendre connaissance des
conditions, ainsi qu 'auprès de M. le doyen Chif-
felle, qui fera voir les susdits immeubles.

La même hoirie offre à vendre un métier cle
tisserand comp let avec tous les accessoires qui en
dépendent , dont 17 peignes presque neufs. S'a-
dresser aux mêmes personnes , ainsi que pour tous
comptes et ré pétitions que l'on est prié cle présen-
ter j us qu 'à la même date.

6. Les hoirs de feu Jacob Sey lor exposeront
eu venle par voie cle minutes , à l'hôtel-de-ville de
Boudry , le samedi 12 avril , dès les 5 heures du
soir:

i ° Une maison d'habitation située au centre de
la ville cle Boudry , se composant du rez-de-chaus-
sée et deux étages , comp ortant  3 apparlemens ,
un grand pressoir de 5o gerles , trois caves meu-
blées de bons vases pour environ 80 bosses , six
cuves b vendange , terrain de dégagement j usqu'à
la rivière ; plus , un petit corps de bâtiment y at-
tenant en bise , se composant d'un petit logement ,
grange et écurie.

*).° Une autre  maison , at tenant  à la première du
côté de vent , dont elle n 'est séparée que par un
sentier public , se composant du rez-de-chaussée et
deux étages, comprenant deux app artements , deux
pressoirs et grandes caves meublées de vases pour
33 boses. Une cuve à vendange.

Cette vente aura lieu le j our sus-indi qué , aux
conditions qui seront annoncées. — S'adresser pour
des reuseignemenls , à H. Seiler , à Boudry .

7. Les héritiers de feu M. J.-P.Evard , notaire ,
cl cle son épouse dame Emilie née Borle , expo-
sent en vente , par la voie cle la minute  cl des
enchères, les immeubles que les dits mariés Evard
possédaient à la Grand' rue , lieu clit au Petit-Quar-
tier , village de la Chaux-de-Fonds , consistant : i ° en
une belle maison très-bien distribuée , comprenant
quatre grands logemeuts, de superbes caves , cham-
bres hautes , etc. ; 2° en un petit bâtiment renfer-
mant une lessiverie , uue remise et un petit loge-
ment ; en un autre bâtiment renfermant deux lo-
gements. Ces trois maisons , entourées de terrain
de dégagement, y compris un j ardin et un excel-
lent puits , rapp ortent  annuellement 1 10 louis , et
sont situées clans une des plus belles expositions du
village. Elles pourront être mises à l'enchère en-
semble ou séparément , au gré des amateurs. Cette
venle aura lieu au plaid ordinaire , â la maison-de-
ville de la Chaiix-de-Fo.uls, le mardi 15 avril pro-
chain , dès les 9 heures du matin , où les amateurs
sonl invités à se rencontrer. En attendant, des eu-
chères peuvent élre faites chez l'un ou l'autre cle
Messieurs Delachaux , Cuche et Tissot , notaires ,
à la Chaux-de Fonds, qui donneront aussi connais-
sance des conditions cle la minute.  M. Tissot est
chargé de faire voir les immeubles.

8. A vendre , une maison siluée au
centre de celle ville , dans une belle ex-
position où viennent aboutir  trois rues

fréquentées , composée d un rez-de-chaussée , de
deux étages et d'une mansarde ; au rez-de-chaus-
sée un grand local pouvant  servir cle magasin , ate-
lier el vendage de vin , plus un petit magasin; au
1er étage 2 chambres , un cabinet , cuisine et dé-
pendances; au 2d étage , 2 grandes chambres et
une cuisine, à la mansarde 4 chambres dont 2 se
chauffent. Cette maison est clans un parlait état ,
n'exigeant aucune réparation. S'adresser pourcon-
naltrc l'immeuble , le prix et les conditions aux-
quels il sera cédé, au greffe cle la ville.

9. Le lundi 3i mars courant , on exposera en
vente au greffe de la Côte , à 4 heures cle l'après-
midi , deux vignes situées rière Peseux lieu dil à
Sompoirier , l'une contenant % ouvrier , j oûte cle
bise M. le conseiller Py, de vent David Duvoisin ,
et cle j oran M. cle Chambrier; la seconde , conte-
nant environ \ d'homme , est limitée cle bise par
David Martin , de vent par les hoirs de feu M. le
justicier Auguste Lard y ,  d' uberre par M. le con-
seiller Daniel Beyuier.

10. Le notaire et avocat Phili pp in est chargé cle
la venle d'une belle vigne contenant 4V3 ouvriers ,
située à l' entrée du chemin de Fah y ,  du côté de
la ville et aboutissant à la grand' route des Monta-
gnes. S'adresser au clit uotaire.

11. Les enfans de défunt Jean-Henri Guyot ,
feu le j uré , vivant  domicilié à la Jonchère , expo-
sent en vente par voie de minute  la maison qu 'ils
possèdent au haut  du village de la Jonchère , et
environ dix-sept â dix-huil poses de terre sises
dans les fins de Boudevilliers et la Jonchère.

La minute de vente est déposée dans l'auberge
du Point-du-j our à Boudevilliers , où les amateurs
pourront prendre connaissance des conditions , à
mesure qu 'il leur est annoncé que la p assation dé-
f initive aura lieu dans la dite auberge le lundi 7
avril prochain , dès les 6 heures du soir.

Valang in lc 10 mars 1845.
C.-G. GABEREL , notaire.

A VENDRE.
12. Cinq vitraux d'église en verre peint , d' uue

grande beauté ; deux cle ces vitraux ont 6 pieds de
hauteur  et 2V2 pieds cle largeur , les trois autres ,
en forme de cintre , onl 5 pieds cle largeur. S'a-
dresser à M. Pli. Suchard , en ville.

En vente chez Gerster, libraire.
13., Annuaire  des voyages et de la géogra phie ,

pour l'année 1845 , 1 vol. in-18, fr. i»5o.
Le Dou Jardinier pour l'année ¦ 845 , 1 gros vol.

in-12 , 7 fr.
La Science uouvelle par Yico , traduction nou-

velle , 1 vol. in-12.
i4 -  Chez Guillaume Bringolf , rue des Mou-

lins , graine de trèfle , de luzerne et chanvre ,
nouvelle et garant ie ;— huile de noix fraiche ,
raisins Malaga sur couche , fi gues de Nap les, beurre
fondu des Al pes et saindoux d'Améri que , le tout
en p arfai te  qualité.

BRODERIES ET DENTELLES.
i5. M""-' A. Narbcl rappelle aux personnes que

cela peut intéresser , qu 'elle continue à offrir en
vente , à prix de fabrique, un joli choix de brode-
ries el de dentelles , savoir cols et pèlerines pour
dames et pour enfants , cle 5 batz à ô et io fr. de
Fr. ; bonnets cle jaconat et cle mousseliue , de 1 fr.
à 8; robes d'enfants brodées et à entre-deux , de
4 fr. de Fr. à i 3 ; tabliers et baverons , mantelets,
manchettes, elc. Tous les obj ets de mode ont été
emp lettes cet hiver passé , ainsi que les dentelles
imitat ion fil , fausses Matines , dentelles , chiffons
et autres que Mmo Narbel peut céder à 25 pour
cent au-dessous du prix courant.

iG. Les personnes qui voudront acheter dil
beau et bon saindoux fondu , peuvent
s'en procurer au magasin Gacon-Roulet  près du
gymnase , cpii vient d' en recevoir un nouvel envoi
donL la quali té  ne laisse rien à désirer.

17. Du fil do ritte b 11 batz la livre , chez Mmc

DuPasquier-d'Ivernois.
18. A la pharmacie Matthieu , de la pâte pec-

lorale cle Regnauld aîué , en boîtes cl demi-boiles
à batz 10V2 et 5Vi-

19. Ch.-F. Feller , aubergiste à Savagnier , of-
fre à vendre un las d'environ 5oo pieds de bon fu-
mier cle vache. S'adresser à lui-même.

20. Chez M. Louis Lerch , des boug ies Suisses
à 11 batz le paquet de 4 ¦> 5, en en prenant 10 li-
vres à la fois; il esl touj ours pourvu de crins de di-
verses qualités.

2 1. Plusieurs paires de beaux pigeons. S adres-
ser à Bouvier-Ourlet , rue cle l'Hôpital.

22. De rencontre , des objets d'armement , d'é-
qui pement et d'habillement pour toutes armes.
S'adresser à Ilenriod , relieur , rue de l'Hô pital.

23. Plusieurs capotes de beau miel ; s'adresser
à F. Router , au Sablou , ou à son atelier rue St.-
Honoré.

24. On trouvera à la continue chez Marthe père,
des châssis de couche , peints au minium si on le
désire , légers , faciles à mouvoir et d'une parfaite
solidité.

25. Un bon piano carré , neuf , à ô '/j octaves.
S'adresser à M"0 Julie Petitp ierre , à l'Evole.

26. Graine de trèfle et luzerne, qualité garantie ;
au magasin Gacon-Roulet , près du gymnase.

27. A l'établissement des jeunes filles au Prebar-
reau , des chemises de toile de fil et de colon , pour
hommes, femmes et eufans, depuis 1 flr. à 5.

28. Des gypses cle prés chez M. Auguste Kiehl ,
à côté de l'hôtel du "Vaisseau ; on peut également
s'adresser à M. Charles Girard , au Grand-Sava-
gnier.

29. Un creux de fumier cle vach e d'environ 800
pieds. Chez Knuchel , meunier, à Serriéres.

30. Péters , sur la Place du marche , informe le
public qu 'il vienl cle recevoir un grand choix de
chapeaux en paille cousue , ainsi que des capotes
de Paris en batiste de différentes couleurs , le tout
au plus j uste prix.

Il offre aussi pour li quider cet article , de la pas-
sementerie en soie noire , dite agrément et franges
larges , dans les premières qualités.

31. Chez Mlle Wuthier , chap elière à la Grand'-
rue , reçu un nouveau et beau choix de gants de
peau glacés tous en très bonne qualité , au prix très
réduit cle 7% batz à Q YZ Pour darnes, de 9 à 11
batz pour messieurs. Reçu également .un grand as-
sortiment'de chapeaux du dernier goût et premier
choix.

IMMEUBLES A VENDRE .
En vente chez MM. les libraires de la ville.

improvisés à Neuchâlel ,

par M. E. de Pradel,
en janvier et février 1S45.

Brochure in-8°. — Prix 1 fr. de Fr.
NH. On trouve encore chez Gerster , libraire , le

Recueild'improvisations publiéen 1829.—Ceder-
nier recueil et celui de 1840 ne coûteront ensem-
ble que 2 fr. de Fr. quand on achètera les 2 vol.
h la fois.

33. Faute de place, une grande commode pla-
quée à trois tiroirs , une grande armoire à deux
porles en sap in verni , une dile basse également à
deux porles , très convenable pour chambre à man-
ger. S'adresser pour ces divers obj ets qui sont en
bon état , chez M. Rorel-Favarger , à l'Evole.

34. Au magasin Gacon-Roulet près du gymnase:
des oranges à 7 V1 et 10U batz la douzaine.

0 Lccuelt poétique»
des
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Oi\ DEMANDE A ACHETER
4-1. On demande â acheter , de rencontre le

Journal des Enf ants, la collection complète ou dé-
pareillée. S'adresser à Mad. Peillon.

48. On demande à acheter , de renconirc , une
paire d'arrosoirs avec leurs cribles , taille moyenne ,
contenance de 6 à 8 pots , en bon état ; un plus pe-
tit pour pots à fleurs. S'adresser au bureau cle cette
feuille.

A AMODIER.

49. La forge de Fontaines étant à remettre pour
St.-George prochaine , en conséquence les maré-
chaux qui désireraient la desservir sont invités à se
rencontrer , le lundi 14 avril , à l'assemblée com-
munale du dit Fontaines), sur les dix heures du
matin , où la remise en sera faite , suivant les con-
ditions qui seronl lues ; la commune loge le maré-
chal et fournit une partie des outils.

50. L'auberge communale de Dombresson , por-
tant pour enseigne l'Ai gle royale , étant à remettre
pour le 23 avri l 1846 , cette remise aura lieu clans
la dile auberg e où les amateurs sont iuvités à se ren-
contrer le vendredi 1G mai prochain , vers les dix
heures du malin , jour fixé pour la mise qui sera
précédée de la lecture des conditions. S'adresser
pour plus amp les informations , soit au gouverneur
de commune , soit au soussi gné.

La forge de la mêraecommune, garnie des prin-
cipaux outils de maréchal et pourvue d'un loge-
mentconvenahle , se trouvant aussi à remettre pour
le8 juillet prochain , la remise en aura lieu le même
j our que celle de l'auberge , s'il se trouve des ama-
teurs , et aux conditions qui seront lues avaul la
mise. •

Dombresson , lc 21 mars 1845.
Le secrétaire de commune,

R OD . MONNIER .
31, Ensuite decirconstancesimprévues , on offre

à amodier , pour St-George 1845 , l'auberge cle la
Croix-d' or , au Petit-Chézard , avec environ 14 à
18 poses cle très-bonne terre. Le bâtiment de l'au-
berge , reconstruit à neuf il y a quel ques années ,
renferme plusieurs belles chambres , une grande
salle , deux cuisines , grange , écurie , elc. S'adres-
ser pour voir l' auberge , à M. Jean-Henri Evard ,
ancien d'église au Grand-Chéznrd , et pour les con-
ditions du bail , à M. Tissot , notaire , à In Chaux-
de-Fonds.

52. Pour la Saint-Jean 1845 , une maison ren-
fermant deux logements , grange , écuries, etc. Plus
i5 ouvri ers cle terrain y at tenant , dont la majeure
partie en luzerne , vignes , jardin-p otager. S'adr.
pour voir le toul au domesti que de Mme de Sturler ,
et pour les conditions à M. Ed. DuPasquier.

53. Le notaire et grand-saulier Rognon , à Va-
lang in , offre à louer pour y enlrer à la Si-Georges
prochaine , époque où il en seradéfinilivement pro-
priétaire , la petite propriété qu 'il a acquise , con-
nue sous le nom cle cabaret de Téte-de-rang, à 10
minutes de la roule cle Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds , comprenant une maison renl'ermaut plu-
sieurs chambres au rez-de-chaussée el à l'étage
servant ù un vendage de vin , cave , cuisine avec
four , grange , écurie et remise, de chaque côlé de
la maison se trouve une cuve toujours pourvue
d'eau ; plus , environ3o poses cle très-bons prés et
pâturage. Il sera {rès-accommodant pour le prix ,
mais désire avoir des personnes tranquilles , pro-
pres, et de préférence: d'ori gine neuchâleloise. S'a-
dresser à lui-même.

A LOUER.

54- Hors la porte du Château , dans un des plus
beaux emp lacements , on offre à louer des cham-
bres pour la belle saison ; cle plus un logement. S'a-
dresser à M"1-' Touchon.

55. Dès à-présent ou pour la St. -Jean , à des
personnes tranquilles , un logement cle deux ou trois
chambres avec cuisine et autres dépendances , dans
la maison Pettavel , â l'angle des rues du Neuhourg
et des Chavannes. S'adr. au premier étage.

56. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle ,
avec cuisine et place pour le bois. S'adresser au
burea u d'avis.

57. Pour la Saint-Jean prochaine , deux loge-
ments dans la maison Eggen , à la rue de l'Hô pi-
tal. S'adresser à M. Antoine Hotz , sellier , rue
Saint-Maurice.

58. Pour la Saint-Jean , une chambre à chemi-
née et poêle , cabinet , clit pour domesti que , cui-
sine , dépense , caveau , gnletas , et chambre dépen-
dante. S'adresser à M. Wavre-Vernet.

5Q. On offre à louer pour la Saint-Jean , une
portion de cave dans la maison de M. Torcy an
bas des Chavannes. S'adresser à F. Scheffer.

Go. Deux jolies chambres meublées ayant une
très-belle vue , chez Mmo Mallhey-Borel , au fau-
bourg du Crê t , maison de Mmc veuve Borel.

Gi. Un logement à un i cr étage , agréablement
situé et remis à neuf , composé cle 4 chambres ,
cuisine el dépendances nécessaires. On donnera
la préférence à des personnes soigneuses et sans
enfans. S'adresser au bureau d'avis.

62. Pour la St.-Jean prochaine , un logement au
premier étage sur le derrière de la maison cle ma-
dame Caumont , rue des Moulins. Il est composé
d'une grande chambre , cabinet , cuisine et place
pour le bois ; plus , une chambre donnant sur la
cour , pouvant se louer séparément si on le désire.

63. Pour la St. -Jean , un logemeut au premier
étage, composé de plusieurs chambres , cabinets ,
cuisine , caveau et galelas. S'adresser à M. Béat
Muller , rue des Moulins , 44- I-e même offre à
vendre , faute de place , un laigre ovale d'environ
trois bosses.

64. Pour la St.-Jean , un'appartement composé
cle trois chambres se chauffant , et un cabinet , cni.
sine avec alcôve , chambre à serrer , portion de
cave et bûcher. — Une forge et une bouti que avec
ses dépendances , et un petit logement au premier
étage. S'adresser a H. Mermin , rue do la Poste.

65. Dès le i cr avril , on offre à louer , à un j eune
homme, une chambre meublée an 2e étage de la
maison u° 8 , rue des Epancheurs. S'adresser au
locataire.

66. Pour la St. -Jean , un magasin avec une grande
cave , situé à la Croix-du-Marché. S'adr. à F. Mann.

67. Pour la St.-Jean , un logement au troisième
étage de la maison veuve Delachaux , rue des Mou-
lins , consistant en une cuisine , trois chambres ,
un galelas , une chambre à serrer et une cave. S'a-
dresser à la propriétaire.

68. Une chambre meublée , avec la pension.
— A vendre de la compote aux choux. S'adresser
pour ces deux objets vis-à-vis la Poste , 11° 5.

6g. Pour la St.-Jean , au second étage cle la mai-
son Lehmann , un logement composé de deux
chambres à poêle et un cabinet , cuisine , galetas ,
chambre haute et dé pense.

70. Pour la St.-Jean , une chambre à poêle et
cheminée , une dile meublée avec In pension , une
dile avec portion de cuisine et galetas , dans la mai-
son feu Louis , Grand' rue , n° 20. S'adresser au
premier étage.

7 1. Pour la Saint-Jean prochaine , le rez-de-
chaussée cle la maison de M. le comte de Pourta-
lès , rue du Temple-neuf , se composant de deux
pièces avec four et cave , actuellement occup é par
Al ph. Gendre , pâtissier , et les i cr et 3e étages de
la dite maison. S'adresser a M. Cous'. Reymond ,
notaire.

72. Des-à-présenl ou pour la belle saison ou à
l'année , dans la maison Couvert , à Colombier, un
beau logement très-bien meublé , composé d' un
grand salon à cheminée et poêle , et trois autres
chambres avec poêle , toutes indé pendantes , cham-
bre haule , cuisine , bûcher , cave et portion de
j ardin si on le désire Ce logement pourrait aussi
convenir à des personnes qui ne voudraien t pns
faire leur ménage , parce qu 'elles trouveraient dans
In runison même une excellente pension à un prix
raisonnable. Celte maison est dans l' une des p lus
j olies situations du village de Colombier. On offre
de plus , â vendre ou à louer , dans la même mai-
son , un p iauo à un prix modi que.

73. Pour la Saint-Jean , au rez de-chaussée de
la maison Reinhard , rue du Temp le neuf , l'em-
placemenl occup é maintenant par M. Court , cha-
pelier. S'adresser à H. Reinhard.

74. Dès -à-  présent , une chambre meublée ou
non-meublée , agréablement située au faubourg du
lac; on désire pour locataire une dame. De plus
une seconde chambre meublée , rue Sainl-Honoré.
S'adresser pour toutes deux à la veuve Rùbeli.

7 5. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre du
village d'Auvernier , un logement consistant en 2
grandes chambres, un cabinet , une cuisine , cham-
bre à serrer , galelas et un ja rdin. S'adr. au pro-
priétaire , M. Burnier , père.

76. Pour la Si Jean , un logement d'une grande
chambre , cabinet , cuisine , et une jolie galerie in-
dé pendante ; un aulre d' uue chambre et portion
cle cuisine , galetas. — A vendre du fumier â bon
compte , faute cle place; pour le tout s'adresser à
Borel , boucher.

77. Pour la St. -Jean , clans la maison de Lucas
Bélier , maître tonnelier , rue des Moulins , trois
logements composés chacnn de deux chambres ,
cabinet , cuisine , caveau , galetas el chambre à
serrer.

78. Une chambre meublée, avec poêle et che-
minée. S'adr. à Mmc Sillimann , rue des Halles.

79. De suite ou pour la St.-Jean , un logement
remis â neuf. S'adresser à David Brun , au Tertre.

80. De suite une petite chambre , et une bouti-
que. S'adresser an 1" étage , n° 21 , rue des Cha-
vannes

81. Une j olie chambre meublée , avec poêle;
à vendre un char d'enfant. S'adresser au 2mc étage
de la maison n° 7, rue des Epancheurs.

82. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au plain-p ied rue de la Place d'armes , composé
de deux chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

83. A. Perrochet offre à louer pour la Saint-
Jean , une boulangerie avec une pinte et un loge-
ment, qu 'il possède à Auvernier. S'ad. à lui-même.

84. Un logement dans la maison Fabry du cote
de^la rue de Flandre , composé de plusieurs cham-
bres qui s'échauffent , avec cuisine et toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M. Berthoud-
Fabry , hôpitalier.

85. A louer un'appartement composé de deux
chambres , une cuisine , cave , bûcher , grange et
écurie , situé au Val-dc-Buz sur la grand' route de
Sainl-Iinier. On amodierait également au loca-
taire , s'il le désire, quel ques poses de terre labou-
rable et cle verger. S'adresser à M. Louis Perrin ,
notaire à Valangin , qui indi quera.

86. Pour la fin d avril ou commencement de
mai , un petit logement très-commode , au centre
cle la ville , consistant en deux chambres , cabinet
et cuisine , avec dé pense très-fraiche tenant lieu cle
caveau , chambre à serrer et galetas. S'adresser au
bureau d'avis.

87. De suite ou pour la St. -Jean , un logement
au second étage de la maison Erhard Borel , au
faubourg, précédemment occup é par M. lecolonel
cle Boulet. S'adresser pour le voir à M. Gacon-
Roulet , près du gymnase.

88. Présentement ou dès la St-Jean , un loge-
ment au 3mc élage cle la maison cle M. Berthoud-
Fabry , rue de Flandre , consistant en une grande
chambre , cuisine , chambre haute et cabinet indé-
p endants (galetas et caveau. S'adr. à Mmc Loup,
née Ansch pach.

89. De suite ou pour la Sainl-Jean , une grande
chambre â un premier étage , pour un dépôt de
meubles. S'adresser â Bovet , tap issier , au Carré.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
90. On demande pour le 25 avril prochain , une

fille d'âge mûr , qui sache faire un hou ordinaire.
S'adresser à M. Silcher , boulanger.

91. On demande une nourrice donl le lait soit
do six semaines ou cle deux mois. S'adresser au
bureau d'avis.

92. Un domesti que se trouvant sans place, par
le décès de son maître , désire se replacer de suite
ou pour la Saint-Jean prochaine; U est âgé de 20
ans , connaît le service de valet de chambre , le pan-
sement el maniement des chevaux ; il sait lire et
écrire. S'adresser , pour informations, à Mad. Du-
Pasquier-Borel.

93. Une jeune fille d'une honnête famille de la
Suisse allemande , âgée de 19 à 20 ans, désirerait
trouver une p lace cle femme de chambre on bonne
d'enfant; elle préférerait uu bon traitement à un
fort salaire . S'adresser à A. Kobelt , au 3,nc étage
de la maison de M. le notaire Clerc, â la Grand'-
rue. Le même sérail disposé à ensei gner les prin-
ci pes cle la langue allemande à des enfants de 8 à
12 ans ; ses prix seront des plus modiques.

94. Un homme marié , recommandable et in-
telli gent , qui connaît le pansement des chevaux ,
sait soigner le bétail â cornes , cultiver un jardin ,
et qui en un mot , connaît tous les travaux rur aux ,
désirerait se placer pour la St.-Jean au plus tard ,
soit pour exp loiter un petit domaine , ou comme
maître-valet , ou enfin pour tout autre services
S'adresser au bureau d'avis.

g5. Une fille bernoise de 19 ans , d'une famille
respectable , qui a reçu une éducation convenable
et possède les éléments cle la langue française , dé-
sire trouver , pour la St .-Jean prochaine , et si pos-
sible à Neuchâtel , une place cle fille de bouti que
ou à défaut comme gouvernante clans une bonne
maison. Elle est habile dans tous les ouvrages à
l'ai guille et a déj à l'habitude de servir dans un ma-
gasin. S'adr. au bureau d'avis.

96. Ou demande pour entrer de suite , une fille
de 20 à 22 ans. S'adresser au bureau d'avis.

97. On demande de suite un apprenti fort e! ro-
buste , et cle bonnes mœurs, pour l'état de boulan-
ger. S'adresser à Ch. Ecuyer.

98. Un jeune homme d'une Irès-respeclable fa-
mille des environs cle Thoune , désirerait se placer
comme domesti que dans un magasin , ou pour soi-
gner quel ques vaches et chevaux , moyennant nour-
riture el sans salaire , le but qu 'il se propose étant
d'apprendre le français. S'adresser à MM. J.-J.
Bouvier el C°, qui indi queront.

99. Une très-bonne nourrice , jouissaut d'une
bonne sanlé , désire avoir un enfant à nourrir chez
elle. S'adresser à M"c Julie Gross , sage-femme ,
à St-Blaise.

100. Une Argovienne munie cle bons certificats ,
désire se placer de suite; elle sait faire un bon or-
diuaire , coudre et filer. S'adresser chez Studer ,
cordonnier , rue des Moulins , n° 39.

101. On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une fille connaissant le service d'une maison , et
sachant faire un bon ordinaire. Elle doit être mu-
nie de très-bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

102. On demande pour la Chaux-de-Fonds une
fille propre et soigneuse , sachant faire la cuisine.
S'adresser pour informations à M. Fréd. Gri n_.ni,
rue des Moulins , n° 20 , qui indi quera .

Oi\ DEMANDE A LOUER.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
io3. Un gros chat angora , couleur gris-cendré ,

ay ant In poitrine el les patles blanches, ainsi qu 'une
tache blanche entre les yeux , s'est égaré depuis une
huitaine de j ours. On prie In personne chez la-
quelle il s'est réfug ié de vouloir bien en donner
connaissance maison Théop hile Prince , rue des
Moulins , an 3",e étage, contre récompense.

io4- La personne pr opriétaire d' un char station-
nant  j eudi (i mars sur la p lace du marché , et qui
doit avoir trouvé un caisson de cigarres , une dou-
zaine pnqnels de tabac et du hrant , dé posés par
mégarde sur son char , est priée de bien vouloir
les renvoyer dans le magasin de M. Barbey , négo-
ciant b Neuchâtel.

io5. Il y a quatre ou cinq ans que l'on a déposé,
dans l'auberg e du Lion d'or , des Hauls-Geneveys
sur Fontaines , une ca isse et un petit tonneau char-
gés. L'auberg iste de; la susdite invile le propriétai-
re cle ces deux objets à les réclamer d'ici an 31 du
courant , à défaut cle cpioi il eu disposera .

AVIS DIVERS.

106. Un anglais qui a reçu une éducation régu-
lière et qui vient de s'établir à Neuchâtel p our
quel que temps s'il peut y utiliser ses loisirs , dé-
sirerait avoir quel ques élèves auxquels il enseigne-
rait la langue ang laise par princi pes. On peut , pour
régler les conditions cle ces leçons , s'adresser à
madame Cookwortby, chez madame L'Ecuyer ,
près du Crêt.

107. Uue bonne famille d'Arberg , aimerait pin-
cer clans ce pays une demoiselle de 16 ans qui
désire apprendre la langue française ; elle pren-
drait eu échange une j eune demoiselle ou un jeu ne
garçon qui pourrait profiler des bonnes écoles de
l'endroit et qui serait regardé comme membre de
la famille. S'adresser à M. Bouvier-Risller, à Ar-
berg, qui indi quera .

108. M m"Bebmann continue , comme par le passé ,
à blanchir les chapeaux de paille; elle se recom-
mande â toutes les personnes qui voudront l'hono-
rer de leur confiance. Son domicile est maison
Prince , place des Halles.

109. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bàtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause cle réparations ma-
jeures ou cle diminutions , sont invitées à en faire
la demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bàtimens sont situés, avant le 6 avril
prochain , afin qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suite â ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les
secrétaires de commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

110. On offre , dans nn bureau de cette ville ,
une place d' apprenti , à un j eune homme ayant
une bonne écriture , connaissant l'arithméti que et
offrant toule garantie de moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

111. Dans une cure allemande du canton cle Ber-
ne , on désirerait comme échange , soil un jeune
liomme soit une jeune demoiselle de la Suisse fran-
çaise cle bonne maison , contre une demoiselle cle
1 7 ans , cjui voudrait apprendre la langue française.
De plus amples renseignements seront donnés par
M. Steinhausliu , maitre d'hôtel du Faucon , à Neu-
veville.
' 112. Marianne Pannie , rue des Moulins , informe
le public qu 'elle continue son blanchissage cle cha-
peaux , avantageusement connu sous tous les rap-
ports. Elle se recommande a ses nombreuses pra-
tiques et aux personnes qui daigneront lui accor-
der leur confiance.
113. Une famille respeetnble de Schaffhouse dé-

sirerait placer clans celle ville ou les environs , une
j eune fille âgée cle « 4  ans en échange d'un garçon
ou d'une fille à-peu-près de même âge , qui serai!
traité avec lous les égards dus réci proquement dans
pareille circonstance. — De plus on cherche à pla-
cer une autre jeune personne âgée de 173ns , douée
d'un caractère doux et paisible , ayant déj à quel-
ques notions de la langue française , comme bonne
d'enfans , fille de bouti que ou autre service sem-
blable. Le but des parens ; tendant particulière-
ment à perfectionner leur enfant  dans la langue
française , on tiendrait plutôt à d'honnêtes procé-
dés qu 'au salaire. Pour de plus amp les renseigne-
mens, s'adresser à Gmc Bringolf , rue des Moulins.

114 . MM. les porteurs d'actions de la compagnie
neuchâteloise pour la vente de l'asphalle du Val-
de-Travers , sont prévenus que l'assemblée géné-
rale des actionnaires se réunira le vendredi 28
courant à 11 heures du matin clans la petite salle
du Concert à Neuchâtel. MM. les actionnaires
voudront bien se munir  de leurs actions pour les
présenter au besoin.

115. Bénédict Vogel , à la Hoofmalt près Anet ,
continue de blanchir le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il g a ran t i t  le blanchissage , à 5 U creutzers par
livre. Son dépôt esl à l'hôtel cle la Croix-fédérale ,
à Neuchâlel , où il se trouve lous les jeudis.

116. On demande cle suite, au greffe de la Côte ,
un j eune homme intelli gent , possédant une belle
écriture el recommandable par sa moralité.

ROULAGE POUR BERNE.
1 17. Meinrnd Meister ay ant dû cesser son roula-

ge pour Berne , les sieurs Joli. Frantz père el fils
cl' Anet ayant retenu son entrain , ont l'honneur cle
donner avis qu 'ils continueront les courses de
Meister ; ils arriveront ici lous les lundis et j eudis
matin pour y décharger et recharger , repartir à
midi pour Berne , où ils seront rendus le lende-
main à midi ; ils prennent l' engagement d'avoir le
p lus grand soin des marchandises qui leur seront
chargées, d'exécuterponetuellemeut toutes les coin
missions qu 'on voudra bien leur donner , et espè-
rent mériter en cela la coufiance qu 'ils sollicitent.
Leur dépôt continuera d'être chez M. Edouard
Bovet , commissionnaire decette ville , qui fera pren-
dre et l ivrera domicile les marchandises.

PAR ADDITION

1 18. On offre de vendre une vigne en Irès-hon
état d'environ j ij _ ouvriers , bon plant rouge et
blanc , avec environ 10 pieds d'arbres à fruits fins
en espalier ; cette vigne qui est bien exposée , joute
en uberre la campagne de M. Reynier , à Cham-
preveyre , et elle a son entrée sur le chemin ten-
dant de la Coudre à Hauterive. On donnerait tou-
tes les facilités pour le payement , on accepterait
même du vin blanc en échange. Pour de plus am-
ples informations , s'adresser , lettres affranchies , à
M. J.-J. Braun , buraliste aux Brenets. Le même
offr e un billard avec tous ses accessoires , en bon
élat et à bas prix.

VENTE DE LIVRES.
119. Le 18 avril 1845 , une collection cle livres

intéressants , contenant environ 2 ,400 œuvres sur
toutes les sciences , sera mise à l' enchère par
Félix Schneider, libraire et anti-
quaire à Bàle. On est prié cle faire les com-
mandes par M. Kissling , libraire à Neuchâtel ,
chez lequel on trouve des catalogues.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EOCHATEL . AU marché du 20 Mars.

Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge — » i3 à i3'/£ .
Avoine — n g V2 à 10.

2. BERNE . AU marche du 18 Mars.
Froment l'émine bz. 20 : 8 rappes
Epeautre — n 21 : »
Seigle — n i3 : 3 n
O rge — n 12: 1 n
Avoine le muid n 85 : 5 »

3. BALE . Au marché du 21 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 20: bz. à fr. 21 : 2 bz,
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix nioven — . . n 20: 6 n 8 rapp es.
Il s'est vendu 366 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 456 —

iN 'R-1.e sac cou l ien l 'enViron g ?/g émines de Neuchâtel ,

V A R I É T É S .

LES MONTAGNES DU DOUBS.
fSuile J.

Le bien élre dont jouit  acluellement la
Franche Comté lient à deux causes : d'abord
à la valeur  des bois qui  peup lent ses campa-
gnes , et dont  le prix s'est accru d'année en
année ; puis à l 'industrie , qui a fait partout
d'immenses progrès , et qui a ouvert  dans no-
tre pays une source de richesses mille fois plus
précieuse que les flots du Doubs, qui jadis ,
dit-on , roulaient , comme un autre  Pactole , des
pail lei tes  d'or. Avec le temps , on a appris
aussi à tirer un meilleur pani des terres. A
Besançon il y a une société d'agriculture , et
dans les quatre arrondissemens plusieurs co-
mices agricoles qui remp lissent avec zèle et
inte l l i gence la lâche spéciale dont ils sont
chargés. De plus , une chaire d'agricul ture a
été éiablie dans le dé par tement  par les soins
éclairés de M. Tourang in. Le titulaire de
cette chaire , M. Bonnet , s'en va chaque an-
née de commune en commune, rassemble les
paysans autour  de lui , et leur exp li que, dans
le langage le p lus simp le, le plus net , les amé-
liorations à introduire dans la cul ture de leurs
terres, selon la nature et selon les besoins par
ticuliers de la localité. Grâce à cet utile en-
seignement , grâce à l'activité persévérante des
comices agricoles, et aux expériences faites
par quel ques agronomes enlreprenans , parmi
lesquels j 'aime à citer M. Longchampt du
Sarrageois et M. Cup illard de Morteau , l'es-
prit de routine a été vaincu en plusieurs points ,

et d importantes reformes ont été opérées dans
notre ancien syslème de culture. Là où l'on
travaillai t autrefois péniblement , et souvent
en vain , à faire germer quel ques rares épis,
on fait aujourd 'hui des prairies artificielles qui
engraissent des bestiaux , et la vente de ces bes-
tiaux rapporte à l 'habile agronome plus de
beaux écus en un jour qu 'il n'eu entrait jadis
clans l'armoire de nos pères en toute une an-
née. Il résulte de ce même procédé d'exploi-
tat ion du sol une notable augmentation dans
la fabrication des fromages de gruy ère, et cette
fabricaiion est l' un des plus grands produits
de nos montagnes. Il n 'y a pas un village dans
l'arrondissement cle Ponlarlier qui n 'ait plu-
sieurs fruitières. Chaque fruitière fait des mil-
liers de livres de fromages qui se vendent de
5o à 55 francs le cent , sans la 'moindre diffi-
culté , et sans qu 'on ait besoin d'aller chercher
le marchand. On les exp édie par tonnes dans
toule  la France, en Ang leterre , en Allemagne
et j usqu'en Afri que, où ils doivent , je suppo-
se, remplacer avantageusement ce que l'on
peut tirer du laitage des chameaux.

D'autres indusiries ont pris , par l'invention
des mécaniques, un rap ide accroissement. Au
bord des courans d' eau s'élèvent des scieries
qui fendent nui t  et jour les poutres et les lam-
bris , des moulins à tan qui broient l'écorce
nécessaire aux corroyeurs ; sut les plateaux
élevés, où la terre ne donne qu 'une faible
récolte , des manufactures  d'horlogerie. On les
compie par milliers. Le village de Chapelle-
des-Bois, au pied d'un rempart de rocs dans
la partie la plus aride de l'arrondissement , est
tout  peup lé d'ouvriers qui fabri quent des
sceaux en sapin , des lavaillons dont on re-
couvre les toits , ou des mouvemens de mon-
tres. Le village des Gras est de même occupé
par une p opulat ion active , intel l i gente, qui
travail le le cuivre , le fer, le bionze. 11 sort
chaque année de ce village , encaissé entre
deux collines, des pièces d' un fini parfait , des
instrumens de mathémati ques qui feraient
honneur au plus habile artisan de Paris. (*)
Près de là , sur le sommet de la montagne ,
dans une habitation isolée, un homme doué
de cet instinct mécanique qui dislingue les
habitans de nos montagnes, M. Baron, a fon-
dé un atelier qui est devenu une importante
maison de commerce. Hommes, femmes, en-
fans, tout le monde travaille à la même œu-
vre, et l'on y fait , devinez quoi ? une simp le
peti te roue à échappement. On prend une bar-
re d'acier ang lais , que l'on coupe , que l' on tail-
le, qui  passe dans une mécaniquede l'invention
de M. Baron , puis dans une autre , qui se polit ,
qui se perce à jour , se contourne et se dentelle
avec une rapidité extrême. L'ouvrier tient son
ins t rument  d'une main , de l'autre sa loupe, car
il y va , pour que son travail  soit acceptable, non
pas d'une li gne , mais d' un mill imètre de li-
gne cle précision; il imprime un mouvement
à sa mécanique, et voilà un morceau d'acier
qui devient un petit  bij ou et qu 'on enchâsse
dans les plus belles cuvet tes , entre l'or et le
rubis. A Morleau , un mécanicien qu 'on peut
citer comme un vériiable ari isie , M. Bouttey,
diri ge l'école d'horlogerie fondée par le dé-
partement , et contribue puissamment à dé-
placer au profit de la France une industrie
dont la Suisse a eu pen dant  long-temps le
monopole. Dans la même ville , deux hommes
habiles et laborieux , MM. Bournez et Hum-
bert , fabri quent pour la province , pour la
Suisse, des pompes à incendie , et réalisent
chaque jour , en jetant  la cloche dans le moule,
le beau poème de Schiller. Toute cette belle
et vaste vallée de Morteau esl comme un im-
mense atelier remp li d'une quanti té  de mé-
tiers , et retentissant du matin au soir de tous
les bruit s de l ' industrie; ici le souffle ardent
de la fournaise , là les actives scieries des Fe-
verols , ou le son de la lime mordant le lingot
de cuivre et la barre d'acier ; à l'extrémité de
l'arrondissement , les belles forges de la Fer-
rière , le retentissement du marteau tombant à
coups précis et cadencés sur la faulx aiguë, et
la hache du bûcheron qui frappe et renverse
les géans de la foret.

X. MARMIER.

(*) Dans ce village des Gras, qui ne renferme pas
plus de huit ceut vingt-six habitans , on compte vingt
fabri ques, dont les produits peuvent être évalués an-
nuellement à une somme de fr. i5o,ooo.

(La suite au prochain numéro).


