
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 17 avril

1. Alexandre Gœtschel , israëlite français ,
négociant , demeurant au Locle , dont les
biens ont été mis en décret à la Chaux-de-
Fonds en 1S40, ayant depuis payé intégra-
lement tous ses créancier.. , a présenté re-
quête au conseil d'état , dans le but d'obte-
nir sa réhabi l i ta t ion.  Par arrêt en date du
19 mars courant , le dit Gœtschel a été ad-
mis à faire insérer dans la feuil le officielle
de l'état , sa demande en réhabilitation -, c'est
cc qu 'il fait par le pré sent avis , en avertis-
sant tous ses créanciers que M. Frédéric
baron de Chambrier , maire delà Chaux-de-
Fonds , a fixé au lundi  5 mai 1845, le jour
où tous les créanciers du di t  Alexandre
Gœtschel , qui voudront s'opposer à sa de-
mande , sont requi s de produire leurs oppo-
sitions le dit jou r , à l 'hotel-de-v il le de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , 3l mars 1845.

E. VEUVE, greffier.
2. Le conseil d'étatayantaccordé, le 7avril

courant , le décret des biens de Auguste , fils
cie feu JacHies-Josep h-Ferdinand Roy et de Ju-
lie née Bourqu in , négociant cn horlogerie à la
Chaux de-Fonds , M. Frédéric baron cleCham-
brier , mairedu dit lieu , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret , au jeudi 15 mai 1845,
jour où tous les créanciers du dit sieur Au-
guste Roy, sont requis de se présentera l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
neuf heures du matin ,  pourla  faire inscrire
leurs titres et prét entions au passif de la
masse du dit sieur Roy, sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissan s. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l' état. Chaux-de-Fonds , 9 avril
1845. Par ord., E. V EUVE , greff ier.

3. Charles Léon Botircard , négociant  à
Bàle , ayant saisi par voie de reddition de
gages ct de barre, tous les biens meubles,
argent ou créances que M. Delachaux , avo-
cat , peut avoir  en mains , appar tenant  au
sieur Fri tz Hen slcr , absent du pays ; cela
pour se payer d' une traite acceptée par ce
dernier ct protcslée faute de paiement , s'é-
levant  en capital à fr. Fe 243„ 10, il rend sa-
chant le dit sieur Fri tz Hensler de la saisie
qu'il a faite à son préjudic e , à mesure qu 'il
le cite pér emptoirement à comparaître par
devant la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville
du di t  lieu , le mardi 13 mai 1845, dès les 9
heures du matin , pour là opposer , s'il croit
avoir les moyens de le faire , à la demande
en invest i ture  que le dit sieur Bourcar d pos-
tulera , de la saisie qu 'il a opérée , faute de
quoi il sera passé outre à la dile demande.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 9 avril 1845. E. VEUVE , greffier.

4. MM. Abram-Louis Hirschy ct Ulysse
Hirschy ,  négocians , de Trub , canton de
Berne , domiciliés à la C h a ux - d e - F o n d s ,
ont  formé entre eux une association , à dater
de la St. -George prochai ne , pour un temps
i l l imi té , sous la raison de Hirsch y frères et Cc.
Donné pour être inséré dans la feui lle offi -
cielle de l'état , Chaux -de-Fonds , S avr il  1845.

Greffe de la C//aux _-dc--Fonds.
5. A la réquis i t ion d'Auguste ffeu Théo-

dore Monlandon-Varoda , et de son épouse
Albei t inc née Huguenin , du Locle , de la Bré-
vine ct de la Chaux-du-Mi l i eu , bourgeois
incorporés de Valangin , domiciliés au Petit-
Cachot , rière la Chaux-du-Milieu, le sieur
Justin Huguenin-Vnil lemin , juge suppléant
de la cour de j ustice de la Brévine , a été
établi curateur j ur id ique aux dits mariés
Montandon - Varoda , pour régler leurs af-

faires , en vendant leurs meubles aratoires
qui ne leur sont p lus nécessaires , pour
satisfaire leurs créanciers. En conséquence ,
le dit sieur curateur , tout en faisant con-
naître son établissement , pour que personne
ne puisse plus à l'avenir contracter valable-
ment avec les dits mariés Montandon-Va-
roda , sans sa partici pation , prie les créan-
ciers de ses pupilles de lui faire conna ître
cc qui leur est dû , afin qu 'il puisse aviser
au moyen de les satisfaire, car il n 'admet-
tra aucune nouvelle dette de ses pupil les ,
faite depuis son établissement. Donné au
grcfTc de la Brévine , pour être inséré trois
fois sur la feuille officielle de l'état , selon
l'usage , le 11 avril 1845.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier.
6. Le conseil d'état ayant , par arrêt du 7

avril courant , ordonné la l iquidation som-
maire ct aux moindres frais possibles , de
la succession de Julie Giroud , du Pelit-
Bayard , où elle est décédée le 10janvier der-
nier , et qui a été déclarée jacente à la sei-
gneuri e , M. Ch.-H. Perroud , maire des Ver-
rières , a fixé jour pour la l iquidation de la
succession dont il s'ag it , au mardi 6 mai pro-
chain. Eu conséquence , tous les créanciers
de la di te Julie Giroud sont requis de se pré-
senter le dit  j our 6 mai , dès les 9 heures
du matin , dans l'auberge de l'Union , aux
Bayards , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pat-
ordre pourêt re  inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l 'état , au greffe des Verrières ,
le 11 avril 1845- V. N ERDENET , greffier.

7. Le conseil d'état ayant , par mandement
en date du 3 mars 1845 , accordé le décret
des biens et dettes du sieur David-Louis  Ja-
cot-Descombes , horloger sur les Monts du
Locle, fils de feu Auguste  Jacot-Dcscombes
et de sa femme August ine née Mat they ,
M. Nicolet , maire du dit  lieu , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret , au samedi
3 mai prochain , à 9 heures du matin , dans
la salle de l'hôtel-de-ville. En consé quence ,
tous les créanciers du dit Jacot sont requis
de se présenter , le jour et au lieu indiqués,
munis  de leurs t i t res , pour faire valoir leurs
droits sur les biens de cette masse , sous peine
de forclusion en cas de non - comparution.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Locle ,
le 12 avril 1845. FAVARGER , greffier.

8. Les créanciers inscrits ct intéressés au
décret des biens el dettes du sieur Claude
Rey , sont prévenus que les opérat ions du
dit  décret seront reprises le mardi 29 avri l
courant. En conséquence , ceux qui  ont des
droits  à faire valoir  conlre cette masse, sont
assignés à comparaître le dit jour  29 avr i l
courant , dès 9 heures du matin , à l 'hôtel-
de-ville de Môtiers , par devant le juge du
décret. Donné pour être inséré deux fois
dans la feuil le officielle de l'état , le 12 avri l
1845. Greffe du VaLde- Travers.

9. La succession d'Auguslin , décédé à la
Sagne le 27 janvier  dernier , fils d 'Aimé Per-
ret ct de sa femme Emilie née Sibenthal ,
n 'ayant  pas été réclamée par ses hérit iers
présomptifs ,  et par cela même déclarée ja-
cente à la seigneurie , ie conseil d'état , par
son arrêt  du 9 avril 1845, en a ordonné la
l iquidat ion  sommaire aux moindres frais
possibles , et M. Matile , maire de la Sagne ,
a fixé la journée de cette l iquida i  ion au lund i
5 mai prochain, jour  auquel lous les créan-
ciers du dit  August in  Ferret devront  se pré -
senter dans la salle d'audience de la maison-
dc-v i l l e  de la dite Sagne , dès 9 heures du
matin ,  pour faire inscrire leurs réclamations
et être ensuite colloques , s'il y a lieu. Don -
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l' état , au greffe de la Sagne, le
12 avril 1845. PERRET , greff ier .

10. Pour se payer 1° d'une somme de
L. l„lSs., ct du montant de la location d' une

chambre meublée , due par le sieur Nicolas
Toussaint , Français d' origine , à partir du
15 décembre 1844 et jusques au moment où
le local sera disponible , ct sur le pied de
fr. F" 16 par mois , Marianne née Racine ,
veuve de Jean Bolomay, demeurant  à Neu-
châtel , a saisi par voie de barre entre ses
propres mains , le 14 avril 1S45, divers effets
mobiliers appar tenant  au dit Toussaint , et
déposés dans la chambre qu 'il occupait à
Neuchâtel. En conséquence , le sieur Ni-
colas Toussaint , dont le domicile actuel est
inconnu , est , par le présent avis , rendu sa-
chant  de cette saisie , à mesure qu 'il est eu
outre péremptoirement cité à comparaître
par devant la noble cour de juslice de Neu-
châtel , qui siégera le vendredi  2 mai pro-
chain, dès l'issue du service div in du matin ,
dans l'hôtel-de-ville , pour là opposer , s'iL
estime pouvoir  le faire , à la demande en
inves t i ture  de la saisie pratiquée , qui sera
postulée le dit jour par la veuve Bolomay,
faute  de quoi passement sera pris contre lui.
Neuchâtel , 14 avril  1S45.

F.-C. BOREL , greff ier.
11. Pour se payer d'une somme de L.31n2s.

du pays , à lui due pour pension , par le sieur
Nicolas Toussaint , Français d'origine , le
sieur Jean-Jaques  Fenner , aubergiste au
Raisin , à Neuchâlel , a saisi par voie de barre
entre les ma ins de Marianne née Racine ,
veuve de Jean Bolomay, aussi à Neuchâtel ,
le 14 avril 1845 , divers effets mobiliers ap-
par tenant  au dit  Toussa int , et dé posés dans
la chambre qu 'il occupait en vil le.  En con-
séquence, le sieur Nicolas Toussaint , dont
le domici le  actuel est inconnu , est , par le
présent avis , rendu sachant de celte saisie,
à mesure qu'il est en outre péremptoire-
ment  cité à comparaître par devan t ' Je  juge
sommaire de Neuchâte l , qui siégera dans
l 'hôtel-de- vil le , le vendredi 2 mai prochain ,
dès les 8 heures du ma t in , pour là opposer ,
s'il est ime pouvoir  le faire , à la demande cn
invest i ture de la saisie prat i quée , qui sera
postulée le dit jour  par le sieur Fenner , faute
tle quoi passement sera pris contre lui. Neu-
châtel , 14 avri l 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
12. Par arrêt cn date du 31 mars 1845 , le

conseil d 'état ayant  ordonné la li quidat ion
sommaire  des biens de Lcopold Giroud ,
blanchisseur , à la Chaux-de-Fonds , d'où il
est parti clandestinemen t en la issant  ses af-
faires en désordre , M. Frédéric baron de
Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds , a
fixé la journée pour  cette l iqu ida t ion  som-
maire au lundi 28 avri l  1845, jour où tous
les créanciers du dit Léopold Giroud , sont
requis de se rencont rera l 'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du ma-
tin , pour là fa i re inscrire leurs t itres au pas-
sif de la masse du dit sieur Giroud , et être
colloques s'il y a lieu. Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-dc-Fonds, le 2 avril 1845.

E. VEUVE , greffier.
13. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 31 mars 1845 , ayant ordonné le
décret des biens et dettes de Henri-Louis
Jacot , al l ié  Humbcrt , du Paquier , où il est
domicilié.  dont M. le justicier Daniel Cosan-
dier , de Savagnier , est curateur ; M. de
Montmoll in ,  maire  de Valangin , a fixé la
journée des inscriptions à ce décret au ven-
dredi 2 mai prochain.  En conséquence , tous
les créanciers du dit  Jacot sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer à l 'hôtel-
de-vil le de Valangin , le dit  j our 2 mai 1845,
à 8 heures du malin ,  pour faire inscrire leurs
titres et valoir leurs pré tent ions , sous peine
de forclusion. Valangin , le 5 avril  1S45.

G ABEREL , greffier.
14. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 31 mars 1S45 , ayantaccordé  la
discussion des biens et dettes du sieur H.-L.
Petitpierre-Weiss , communier de Couvet ,



mécanicien au dit lieu , fils de feu Henri-L.
Petitpierre et de sa femme Joséphine née
Weiss ; M. Courvoisier , conseiller d'état ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé jour pour la tenue du dit décret , au
mercredi 30 avri l  courant , clans la salle d'au-
dience de riiôt el-cle-villc de Môtiers , où tous
les créanciers du dit  Henri-Louis Pelitp ier-
re-Weiss sont assignés à se rencontrer dès
9 heures du matin , par devant le juge de
décret , afin d'y faire inscrire leurs titres et
prétentions contre le discutant , et être en-
suite colloques selon leur rang ct date , sous
peine do forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officiel le  tle l'état.
Au greffe du Val-de-Travers , le 5 avril  1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
15. Le conseil d'état , par arrêt du 19 mars

1845, ayant ordonné la l iquidation sommai-
re et aux moindres frais possibles de la masse
abandonnée par Gamaliel Kunz , originaire
cle Trub ,  préfecture de Signau , canton de
Berne , qui a quitté son domicile à Saint-
Sul pice, où il exerçait l'état de pier riste , en
laissant ses affaires en désordre. M. Cour-
voisier , conseiller d'état , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , a fixé jour pour
la li quidat ion dont  il s'ag it , au lundi  28 avril
courant. En consé quence , tous les créan-
ciers du dit Gamaliel Kuuz sont requis de
se présenter le jour ci-dessus indiqué28 avril
1845 , dès 9 heures du matin  , clans la salle
d'audience de l 'hô te l -de -v i l l e  de Môtiers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
contre cette masse, ct être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe du Val -de-Tra-
vers, le 5 avril 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

HISTOIRE

DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE.
par M. THIERS ;

25. Deux volumes grand in-8° à deux colonnes ,
ornés de caries et portraits , divisés en dix livrai-
sons à fr. i »8o la livraison , soit 18 fra n cs l'ou-
vrage complet.

Le méme ouvrage . divisé en i o livraisons éga-
lement , mais imprimé avec un caraclère plus gros
et orné de quel ques portraits de plus , fr. 25 , soit
fr. 2»5o la livraison.

Les trois premières livraisons contenant les trois
premiers volumes de l'édition de Paris , sont en
venle. Les sept livraisons suivantes seront publiées
une à une , toujours en méme lemps que l'éditio n
de Paris. Chez Gerster , libraire.

26. Chez M. Edouard Bovet , de la chaux hy-
draulique , des gypses fin et mi-fin pour travail ,
et des gypses de prés à 45 balz le gros tonneau ; il
reprend les tonneaux vides pour trois batz.

27. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , sur la Place , un assortiment dé capotes , cha-
peaux ronds en paille blanche cousue el dits en
paille ti grée , pour femmes et enfans; de méme
que chapeaux en paille pour hommes et enfants.
Le susdit est touj ours très-bien assorli d'articles
relatifs à son commerce , tels que fïience, lerre de
pi pe, verrerie et terre commune , le tout à des prix
raisonnables.

28. Uranie Favre , maison Touchon , vient de re-
cevoir un joli choix de rubans pourbonnels , depuis
le prix de 10 cr. et au - dessus , rubans pour cha-
peaux à des prix avantageux. De plus , elle est très-
bien assortie de tous les arlicles concernant son
commerce , et se recommande en conséquence à
l'honorable public.

AVIS AUX AGRICULTEURS.
29. F.-IL Dessoulavy , maréchal à Savagnier ,

annonce aux personnes qui s'occupent de l'agricul-
ture , que sur des demandes incertaines qui lui ont
élé faites , il a confeclionné quel ques herses à pio-
cher , et que pour le moment il lui en reste une
et peut-ôlre deux dont il pourra disposer ; les pro-
priétaires ou fermiers qui en connaissent la grande
utilité, pourront se les procurer en s'adressant in-
cessamment a lui-même.—Le susdit offre à ven-
dre , à bon compte , deux bonnes charrues remises
à neuf , avec leur train devant (ou chargeoir).

3o. La commune de Cortaillod annonce qu elle
lait confectionner un four à chaux dans le bas de
sa forêt , qui sera ouvert h la fin de mai prochain j
les personnes qui voudraient s'en pourvoir , sont
invitées de se faire inscrire au plus vile , soit auprès
du sieur Louis Henri , ancien d'église à Cortaillod ,
soit auprès de M. Henri , receveur des Iods, à Neu-
châtel. Le prix est de 29 balz la bosse. 11 sera fait
une remise aux personnes qui en prendraient une
certaine quantité.

3i .  Environ 3oo bouteilles vin rouge i834, ern
de Boudry , qu 'on cédera h un prix raisonnabl e ,
et enviro n 170 setiers vin blanc 1844 , cru de la
Côte. S'adresser à M. Sleinlen , aux Iles.

32. Du foin , première qualité. S'adresser , pour
le voir , à Elisabeth Algayer , à Engolon , et pour
le prix , au cap itaine Charles-Auguste Gaberel , à
Savagnier.

33. Un bon fusil de cible a percussion , pour un
prix raisonnable. S'adresser à M. A,c Wiltnauer .

34. De bons fromages gras el à bas prix. S'adr.
h J.-P. Dessoulavy , horloger , rue cte l'Hôpital ,
n ° i3.

35. Plusieurs baignoiresde différentes grandeurs ,
et un mortier en pierre bien cerclé en fer, avec
une bonne grille; lous ces articles sont à des prix
raisonnables. S'adresser à H. Willver , maître fer-
blantier , an Carré.

36. De beaux pruneaux de Bàle , an magasin de
Gacon-Boulet , près du gymnase.

3T . M. Gacon-Boulet ayant j oint h son commer-
ce d'épicerie celui des farines, annonce au public
cpie l'on trouvera toujours à son magasin , près du
gymnase, soit par sacs ou en détail, de la fleur de

farine, farine . 2e, dite ronde, noire, rouge, remou-
lage et son , du moulin à l'anglaise de Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. Ondemandeà acheter 5 ou Goo poudrettes

rouges. S'adresser a M. le châtelain de Merveil-
leux , dans la maison duquel il y a à vendre 8 %
livres fil de rite et it . 14 livres étoupes.

A LOUER.
39. Pour la Si-Jean prochaine , à une ou deux

personnes tranquilles, une chambre à poêle el che-
minée. S'adresser à Fr. Montandon , vis-à-vis le
temp le neuf. Le même offre à louer de suile , un
bon piano à G octaves.

40. De suile ou pour la Si-Jean , une maison
neuve siluée au pied de Gibraltar , d' où l'on jouit
d'une très - belle vue , composée de 3 chambres à
cheminées ct poêles , caveaux , chambres à serrer ,
cl autres dépendances ; de plus , un joli jardin et
un bon puils dans la maison. S'adresser a Rodol-
phe Schreyer , rue du Château.

1. I,e magasin n° 6 au rez-de-chaussée du bâ-
timent du Trésor , jusqu 'ici loué par le sieur Charles
Dagond , étant vacant dès la Sainl-Jean prochaine ,
les personnes qui auraient l 'intention de retenir ce
local en loyer de la part de l'administration , sont
invitées à inscrire leurs soumissions à la secrélai-
rerfe-de-viUe d'ici au i5 mai prochain.

Donné à l'iiôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22
avril 1845. Par ord., Le secrétaire-de-ville ,

F'.-A. WAVRE .
2. Indépendamment des citations qni seront fai-

tes à domicile , selon que le règlement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchâlel domiciliés dans la ville
et sa banlieue , inscrits an rôle de la Communauté ,
sont informés que le Conseil-Général a fixé l'as-
semblée ordinaire de la Communauté , au samedi
17 mai prochain , à huit heures du matin , dans le
temp le du bas.

Donné h l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 12
avril i845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVUE .

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.

3. A vendre ou h louer , de gré a gré , la pro-
priété de Gibraltar , pourvue de trois entrées , et
composée de iG ouvriers de terrain , en vignes ,
j ardins et plantages; plus , de quatre bâtiments , avec
cave , écurie , grange et buanderie , bûcher , puils
et citernes. S'adresser au propriétaire y domicilié.

4. L'hoirie de feu Jean - Frédéric Droz , de
Serroue , exposera en vente la maison , jardin , ver-
ger , p lantage , avec puils et fontaine , qu 'elle, pos-
sède à Serroue , ainsi que quatre pièces de terre ,
le tout contenant environ quatre poses. Les con-
ditions de venle sont déposées chez David-Henri
Jeanmonod , pinticr à Serroue , où les offres des
amateurs seront reçues j usqu'au mardi 29 avril cou-
rant , à trois heures de l'après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Le 26 avril 1 S'j S , une collection de livres

intéressants sera mise à l' enchère par Fr. Hanke ,
libraire et anti quaire à Zurich. On esl prié de faire
les commandes par Kissling, libraire à Neuchâlel ,
chez lequel on trouve des catalogues .

6. Le vendredi 25 avril courant , a 9 heures
du matin , on exposera à l'enchère dans l'anti-
chambre de l'hôlcl de celle ville , une chaîne de
sûreté en or , formée de pelits anneaux d' un tra-
vail fini , ct mesurant t\ pieds de France de lon-
gueur. Elle sera mise en prix à la valeur de l'or
et abandonnée au p lus haut  enchérisseur.

7. MM. les créanciers de la masse en décret du
sieur Nicolet , artiste-lithographe , exposeront en
vente par voie d' enchère publi que , le mardi 20
mai pro chain et j ours suivants , dès les 9 heures du
matin , dans la maison du Sablon , près Neuchâlel ,
généralement tout ce qui est nécessaire pour l'ex-
ploitation en grand d'un établissement lithographi-
que où l' on occupait 18 à 20 ouvriers : tels que 5
grandes presses mécaniques avec pierre à broyer

et ronleanx , une presse à satiner avec tous ses ac-
cessoires, trois grandes machines neuves, nne ponr
lisser , une aulre pour rogner le papier et la troi-
sième pour guillocher , tables à dessiner , 3oo pier-
res lithogra phi ques de loules dimensions , lavoir
pour laver les pierres , un grand billard avec billes
el queues , une bibliothè que de près de 4oo volu-
mescomposée d'ouvrages modernes pour les scien-
ces et l'histoire , une machine électri que , 3daguer-
réoti pes, un pantograp he , e tun grand nombre d'ob-
j ets d'art. Enfin , tous les meubles meublant les
chambres , rideaux de fenêtres et différens autres
obj ets de ménage dont le détail serait trop long.

A VENDRE.
8. Un bon piano à trois cordes et six octaves ,

et une chaise de Vienne , toute neuve , pour un
cheval. S'adresser au bureau de cetle feuille.

9. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , eau-
de-lleur d'oranger , tri ple supérieure , en flacons;
boug ies de 4 et 5 à la livre à 12 balz , chandelles-
boug ies et autres. Un nouvel envoi de beurre
fondu et saindoux de toule première qualilé. Son
magasin est touj ours assorti de bonnes marchan-
dises à des prix modérés. .

10. A un prix avantageux , nne grande et belle
armoire en noyer , à deux portes ; 200 bouteilles
vides , une centaine de lopettes h encre , une pe-
tite collection de papillons du pays. Dictionnaire
de Gatlel , ouvrages de mathémati ques , etc. S'a-
dresser au domicile de Grang ier l'aîné , maison
Muller , rue des Moulins.

11. Une jolie chaise basse , façon droschky,  à
4 places , pouvant aller avec un ou deux chevaux ;
elle est en très-bon étal et pourvue de lous ses ac-
cessoires , n'ayant guère été emp loy ée qu'une dizai-
ne de fois. On sera trè s-coulant pour le prix. S'a-
dresser pour la voir h M. Schorpp, concierge aux
prisons de Neucliâtel.

12. M. Adain Pfeiffe r info rme le public , et
particulièrement les personnes qui lui eu ont de-
mandé , qu 'il mettra en perce la semaine prochaine
un lai gre vin blanc 1842 , crû de la ville , à 6%
batz par tonneaux et à 3 balz la bouteille mis en
bouteille à la pièce , bouchons compris , les frais
de portage à la charge des acheteurs.

i3. Pétremand, cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement a sa clien-
tèle , que son assortiment de chaussures d'été se
trouve maintenant  au complet , et qu 'il est égale-
ment très-bien pourvu d' articles de Pa ris, savoir :
bottes , souliers-botles et dits en veau vernis, pour
messieurs , bollines étoffes en couleur , laine et
autre pour dames , lout ce qu 'on peut avoir de
mieux ; souliers montant de différents genres , en
noir et couleurs , souliers bronze maroquin et étof-
fes , salin-laine , salin-soie et satin-turc, pantoufles
ordinaires et brodées , bottines et souliers pour
enfants , etc. Oulre ces arlicles de Paris, il offre uu
grand choix de chaussures de sa propre fabrica-
tion , parfai tement confectionnées , qu 'il peut ga-
rantir et recommander eu toule confiance , de
même qu 'un choix de guèlres , socques , souliers eu
caoutchouc , et galoches en peau , le lout aux plus
j ustes prix. On trouve aussi chez lui des malles ou
valises en bon élat , et une carte d'échantillons
maroquin, et étoffes de couleur , en i4 o nuances
différentes.

i 4 -  Au magasin tle M. Soullzener: oranges de
Païenne el de Sorrenlo , en 1e1' choix.

i5. On informe le public que M. Liechty, de
Mora t , séjournera lous les jeudis à l'auberge du
Vaisseau , a Neuchâlel , ponr vendre du gypse de
pré ; on le trouvera très-accommodant envers les
personnes qui voudront bien lui donner la préfé-
rence.

1 G. Uu char-îi-banc couvert dit à souflel , essieux
en fer tournant sur roselte , en très-bon élat ; pins ,
environ 5o à Go quintaux de foin de la dernière
recolle. S'adresser a David Marlin , h Peseux.

17. Vingt p lantes de chêne de différentes gran-
deurs , une parlie sciée en %, 6/A , 2 pouces e l2 1/2
pouces. S'adresser à M. Burnier , père, à Auver-
nier.

18. Une belle selle à âne. S'adresser à Clarisse
Hirt , rue des Moulins.

19. Uu las de rablon , dans la cour de la Balance.
20. Un bon piano carré , neuf , à G 1/2 octaves.

S'adresser à M"0 Julie Pclilp ierre , à l'Evole.
21. On trouvera i la continue chez Marth e père ,

des châssis de couche , peints au minium si on le
désire , légers , faciles à mouvoir et d' une parfaite
solidité.

22. Chez Mme Dtipasquier-Borel , Grand' rue ,
des mousselines-laine de 5% et 7 1̂  ci 

au-dessus;
guing hams de très-bon choix , cotelines de divers
genres el largeurs ; étoffes pour habillemens d'en-
fans , toiles de Bel gique nouvel envoi , assortiment
de gants pour messieurs , dames ct enfans.

23. Chez M. Th. Prince , rue des Moulins , très-
beau saindoux, huile de noix , huile de Nice fine ,
ritle , pruneaux , pâtes; il vient de recevoir un nou-
vel envoi de llié. Son magasin se trouve fourni de
bonnes marchandises.

24 . Deux petits chars d' enfauls , vernis à neuf
en parfait état. S'adresser à Jean Fitzé , peintre.

IMMEUBLES A VENDRE.



41. A loner , de suite , une chambre meublée
au i cr élage de la maison occup ée par J. Seiler ,
sellier en face du bureau des postes. Le même
offre de vendre des harnais neufs de différentes
r/uali iés, ainsi que de vieux poitrails et coliers en-
core en bon état et à bas prix.

42. Une grande cave siluée dans la maison Gal-
landre , rue de la Place-d'Armes , est à louer pour
la St-Jean. S'adresser a Fritz Borel , tailleur , an
m o u l i n  de la ville.

43. On offre pour la Si-Jean , au centre de la
ville, deux, logements el un rez-de-chaussée pou-
vant servir d'atelier. S'adresser à Louis Landry ,
au moulin de la ville.

44. Pour la St-Jean , la maison appartenant à
l'hoirie de Mme Lard y-Priuce , située clans l'inté-
rieur du village d'Auvernier , composée de six b
sept pièces, une cave et un j ardin derrière. S'a-
dresser à M. le justicier Bounet , à Auvernier , on
h Mesd. Lard y, à Peseux.

45. Pour la Saint-Jean , un j oli logement com-
posé d'une chambre , cuisine et dépendances ; de
plus , on offre à vendre du vin rouge 1840 , pre-
mière qualité , au prix de huit  batz le pot cn le pre-
nant par hrande. S'adresser à Borel , boucher.

46. Dès-maintenant , deux apparlemens meu-
blés ou non meublés , l'un au premier étage , l'au-
tre au second. S'adresser b M1'0 Charlotte Robert ,
dans le haut du village de Si-Biaise , laquelle fera
voir les dits logements.

47 . Pour la Saint-Jean prochaine , M. Beansire ,
à Grandson , offre b louer la maison qu 'il possède
en la dite ville rue Haute , se composant de trois
beaux logements au soleil levant , avec un grand
j ardin garni d'arbres b fruits ; ces logements seront
remis ensemble ou séparément , si cela convient
aux amateurs , au prix le p lus modi que.

48. Pour la St.-Jean , un petit logement de deux
chambres et cuisine. S'adresser à Charles Prollius ,
rue du Temple neuf.

4g. M. le doyen Lard y offre h louer la boulin.
gerie qu 'il possède dans le village d'Auvernier. S'a-
dressera lui-même ou h M. Lardy, maire des Ponls ,
à Neuchâtel.

5o. Pour la St.-Jean , dans la maison de M.
Dirks, ébéniste au faubourg , le troisième étage de
sa maison jouissant d' une belle vue , composé de 4
pièces de maîtres , chambre de domesti que , cham-
bre de réduit , galetas , cave, très-bonne eau dans
la cour. S'adresser à lui-même pour le prix , et
pour voir le dil logement à M. le minisire Godet ,
dans la dile maison.

5t. Pour la Si-Jean , h louer nn pelit apparte-
ment au premier , pour deux ou trois personnes
tranquilles. Plus une chambre se chauffant , meu-
blée ou non. S'adresser à H. Mermin , rue tle la
Treille.

52, Pour la St-Jean , un logement silué ruelle
Fleury, composé d'une chambre , cabinet , cuisine ,
ebambre b serrer et galetas. S'adresser h veuve
Braitbauhl , rue des Moulins.

53. Une chambre meublée ou non , ayant che-
minée et poêle. S'adresser h Mme Favre-Guinand ,
à sou magasin vis-à-vis du Faucon.

54- Pour la Sainl-Jean , à la rue des Chavannes ,
n° _ 4 ,  un logement composé d'une chambre , cui-
sine , chambre à serrer , galetas et une portion
de cave si on le désire. S'adresser a Ch. Bonhôle ,
dans le dit logement.

55. Dès à-présent ou pour la St-Jean , un ap-
partement à la Coudre , se composant d'une cham-
bre , cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher et
caveau , le lout ayant la vue du lac. S'adresser à
François Favarger , au dit lieu.

5G. Pour la Si-Jean , un logement composé de
denx ou trois chambres , avec ou sans dépendan-
ces , au cenlre de la ville , el dès b-présent nne
chambre meublée. S'adresser au bureau d'avis.

07. Pour la Sainl-Jean , un logement du côté
du midi , silué dans le bas du village de Si.-Biaise.
S'adr. à M lle Cloltu dit Chez-le-Père, à Cornaux.

58. Pour la belle saison ou a l année , dans la
plus belle exposition du petit hameau de Voens ,
une maison composée de deux logements remis b
neufs, chaque logement est composé de deux cham-
bres , chambre pour domesti que , cave, galetas , bû-
cher el une portion de j ardin si on le désire ; l'en-
droit ne laisse rien à désirer pour la belle saison ,
ct l'on peut correspondre tous les j ours avec la
ville par les laitiers . S'adresser b Fritz Junier , à
Sainl-Blaisc.

5p. Pour la St - Jean , deux chambres non-
meublées , à poêle et cheminée. S'adresser a FI.
Wiltver , maître ferblantier, au Carré.

60. Pour la Sainl-Jean prochaine , une cham-
bre b feu et porlion de galetas. S'adresser à Jo-
seph Fehr , maitre cordonnier , rue Fleury.

61. Pour la Saint-Jean , dans la maison aliénant
à la cure de Serrières , un petit logement composé
d'une chambre b alcôve, cuisine et dépendances.
S'adr . à M.™» la ministre Petitp ierre , rue Fleury.

62. Pourla St.-Jean , dans la maison n° 3t , rue
des Moulins , un logement composé de sept cham-
bres, dite pour domesti que , avec cuisine , dépense,

fruitier , buanderie , galetas , mansarde b côté , bû-
cher , deux caveaux et j ardin b trois terrasses gar-
nies d'arbres fruitiers , d'où l'on j ouit .de la vue du
lac et des Al pes. Ce dit logement , qui est très-
commode, pourrait convenir à un maître de pen-
sion qui voudrait envoyer ses j eunes gens au col-
lège , ou les instruire lui-môme en y j oignant des
externes. S'adresser b L. Kratzer , qui y a tenu un
pareil établissement pendant trente années , et qui
cédera nombre d'obj ets nécessaires pour celte vo-
cation.

63. A Bôle , pour la belle saison el dans un des
plus j olis emp lacemens, un app artement cn partie
meublé , composé de plusieurs chambres , cuisine ,
caveau , une grande cour , j ardin et dépendances.
S'adresser b M. le docteur Touchon.

64. Plusieurs appartements qui seront vacants
même avant la Si-Jean , dans la maison de Char-
les Chédel , située b la Cassarde , avec portion de
jardin , si on le désire. Plus , pour Noël prochain ,
la pinte que possède le dil Chédel , située rue des
Fausscs-Brayes. S'adresser b M. Albert Pury.

65. Ponr la Saint-Jean , uu logement silué au
bord du lac à Auvernier , composé de deux cham-
bres à poêle , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , caveau et autres dépendances. A vendre du
gypse de prés et du gypse de travail , des carrons
(briques) el des tuiles. S'adresser b Antoine Lelti ,
au dit lieu.

66. De suite et pour la belle saison , une petil lo-
gement 1res-agréablement situé à Vi gner , près
Saint-Biaise , consistanten3 chambres avec cuisine;
le lout meublé ou non , au choix du locataire. S'a-
dresser b M. le cap itaine de Dardel.

67. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
occup é par M. le lieutenant Barrelet , dans la pe-
tite maison de Mlles DuPasquier , b Colombier. S'a-
dresser b elles-mêmes .

68. Pour la Saint-Jean , nn logement composé
d'une grande chambre b poèle, portion de cuisine
et d' un grand galetas. S'adresser au brigadier Guil-
loud , rue des Moulins , n° 18.

69. Pourla St.-Jean , un logement au premier
étage , composé de plusieurs chambres , cabinets,
cuisine , caveau et galetas. S'adresser à M. Béat
Muller , rue des Moulins , 44- Le même offre à
vendre , faute de place , un laigre ovale d'environ
trois bosses,

ON DEMANDE A LOUER.
70. On cherche à lonerun logement ayant deux

ou trois chambres , el autres dépendances. S'adr .
au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

7 1. On demande pour la St-Jean , un domesti-
que pour soigner un cheval et un j ardin. S'adr.
au bureau de celle feuille.

72. On demande pour le i cr mai ou pour la
Sainl-Jean , une servante munie de bons cerlifi-
cals, et capable de faire un ménage et de soigner
un j ardin ; on aimerait qu 'elle fût d'une constitu-
tion robuste , et qu'elle parlai français; ses gages
seront proportionnés à ses capacités. S'adresser au
bureau d'avis.

73. Une personne âgée de 26.1ns, de confiance ,
d' un bon ca raclère , et qui sait très-bien faire la
cuisine , désirerait se p lacer dans une honnêle mai-
son à Neuchâtel ou aux environs , en qualité de
cuisinière , cela dès à-présent ou dès la St.-Jean.
S'adresser au bureau d'avis.

74 . Une j eune personne du Grand-duché de
Bade , de mœurs recommandables , désire se pla-
cer de snile en qualité de femme-de-chambre ou
de bonne d'enfants. S'adresser à Mmc Fenner , à
l'auberge du Raisin.

75. Une j eune allemande cherche à se placer
dans une honnêle famille , soit pour y garder des
enfans ou pour y faire un petit ordinaire. S'adr.
à Mn'0 Dalbizer , pinle du Carré , rue des Poteaux.

76. Une j eune personne d'Augsbourg , très-in-
telli gente et parlant déj à un peu le français , aime-
rail se placer de suite ou pour la St. -Jean , à Neu-
châlel ou ailleurs dans le canlon , comme bonne
d'enfanls ou fille de boutique. S'adresser au bu-
reau d'avis.

77 . Une jeune fille de Sugy (Viill y ) ,  saine el
robuste , désire se placer comme nourrice. S'adres-
ser au bureau d'avis.

78. On demande pour la St. - Jean prochaine ,
pour une bonne maison de Fribourg , une Irès-
bonne cuisinière , qui soit très-propre , active , qui
se prèle à lous les ouvrages d' une maison et puisse
produire de très-bons renseignemens sur sa mora-
lité et sa conduite. On demande , pour la même
maison , une femme de chambre , qui ait un bon
caraclère , d' une grande moralité , qui sache par-
faitement Coudre, laver , repasser, et s'entende fort
bien à lous les ouvrages d'une maison ; elle devra
aussi fournir de bons renseignemens sur ses anlé-
cédens. S'adresser au bureau de celte feuille qui
indi quera .

79. On demande pour la St-Jean , un domes-
ti que qui sache conduire les chevaux et travailler
au jardin. S'adresser au bureau d'avis.

80. On demande île suile pour une auherge du
pays , une bonne cuisinière. Il est inutile de se
présenter sans recommandations satisfaisantes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

81. Un homme de 24 ans , originaire de ce pays,
porteur de recommandation et jouissant d'une bon-
ne sanlé , lequel sait faire les travaux de la campa-
gne elsoigner les beslianx , ainsi que le service in-
térieur d'une maison , aimerait trouver b se placer
dès la Sainl-Jean , en qualité de domesti que ou de
valet de chambre. S'adresser à F.-L. Descombes,
au pensionnat de M. Péters, à Neuveville.

82. Un jeune homme de Wurtemberg , parlant
assez bien le français , désire au plus tôt une place
soit de domestique , soit de valet de chambre ; il
pourra produire au besoin de bons certificats. S'a-
dresser b Bruno Wensler , tailleur , chez Samuel
Treyvanx , b Cudrefin.

83. On demande , pour la Saint-Georges , ponr
desservir un débit de vin b la Chaux-de-Fonds ,
une fille connaissant ce service , et , si possible , par
lant les deux langues; elle devra être munie de
bons certificats. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

84. Une personne de bonne famille, qui sait faire
lous les ouvrages manuels , désire se placer , pour
apprendre la langue française , comme femme de
chambre ou bonne d'enfanls ; elle pourrait entrer
de suite ou à la Saint-Jean. S'adresser b l'hôtel de
Saint-Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
85. Ou a perdu , jeudi dernier 17 courant , dans

la ville , un boulou tle chemise en or , avec glace
contenant des cheveux. On promet une récom-
pense b la personne qui l'aura Irouvé , et qui le
déposera au bureau d'avis.

86. Mercredi 16 courant , second j our de la
conférence des régens, on avait déposé dans l'an-
tichambre du Conclave un parap luie en taffetas
noir , qui a été échang é conlre un autre de même
étoffe. La personne qui a fait celte mé prise est priée
de renvoyer le dit parap luie au bureau de celte
feuille , où elle peut faire réclamer le sien.

87. Ou peut réclamer , contre de j ustes indices ,
chez Vasserot , bijoutier , une bague en or qu'un
jeune garçon dit avoir trouvée b Serrières.

AVIS DIVERS.
88. Une famille des environs de Lubeck vou-

drai! avoir comme institutrice une demoiselle de
22 b 24 ans , dont l'éducation fût irréprochable,
qui pût enseigner le français par principes , ainsi
que les éldmcns du dessin. Les honoraires se mon-
teraient b une trentaine de louis. S'adressera Mad.
Diacon , b l'Evole à Neuchâtel.

Avis utile.
8g. La maison Monnier , Marguera t et Cc, éta-

blie à la Chaux-de-Fonds , offre ses services aux
personnes qui font usage de la tourbe. Ce com-
bustible étant 1res-économique pour le chauffage,
ils osent recommander h tous les ménages d'en
faire l'essai. — Les consommaleurs qui n 'auraient
pas encore donné leurs commissions , sont pri és de
s'adresser b la Chaux-de-Fonds , ou au sieur Fritz
Grimm , marchand de bois, b Neuchâlel , repré-
sentant de la dite société.

90. Georges Vinther , sellier-carossicr ci devant
établi à Boudry , annonce au public qu 'il vient de
reprendre l'établissement de J. Bublé , à côlé de
l'hô pital à Neuchâtel. 11 se recommande en con-
séquence b ses anciennes prati ques , et s'efforcera
de satisfaire , par la bonne confection de ses ou-
vrages , les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

91. On demande une jeune fille de bonnes
mœurs pour apprentie tailleuse ; on préférerait
celle qui pourrait êlre nourrie chez ses parents.
S'adresser b Lisette Scylaz , née Wenker , rue des
Moulins , n° 23.

92. Bose Huguenin , conlrepoinlière , nouvelle-
ment établie à Bôle , se recommande au public pour
lous les ouvrages qui concernent son état. Elle es-
père , par la modicité de ses prix , la célérité et les
soins qu 'elle app orte b son travail , mériter l'enlière
satisfaction des personnes cpii voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

g3. Henri Chiffelle , maître couvreur , se recom-
mande pour son é la tb  ses anciennes prati ques. Sa
femme continue , comme les années précédentes
à blanchir les chapeaux de paille à des prix mode -
ré». Leur demeure psi à la maison neuve.

9-} . On demande une assuj ettie ou une appren-
tie tailleuse j on désire surtout une personne de
bonnes mœurs el de bonne qualité. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

95. MM. Jaquel et Bovet , commissionnaires b
Neucliâtel , continuent à recevoir les toiles pour
la blancheri e de Nydau.

96. M"c Fanny Schmidt prévient les personnes
qui désireront des bains , qu'elles trouvero nt  lous
les jours de l'eau chaude , depuis les 7 heures du
malin b 8 heures du soir , au pris d'hiver , et dès
le t cr mai, ils seront de nouveau b 6 balz.



97. Le comité d'horticulture avait annoncé à
messieurs les jardiniers ct amateurs de fleurs, qu'il
avait l'intention d'organiser une seconde exposi-
tion de (leurs dans le courant du mois de mai pro-
chain. Les travaux dont il va s'occuper immédia-
tement pour l'arrangement du local destiné au
j ardin d'horticulture et pour la construction des
serres, l'empêchent de réaliser ce proj et. En con-
séquence il aj ourne celte exposition j usqu'en 1846 ,
ce dont il donne avis.

98. M. Henri May , de Berne , ingénieur-géo-
graphe, informe le public cpie son atelier lithogra-
phique est au faubourg , dans la maison de M. de
Pury , n° 14 7, et son dépôt chez M. J.-P. Michaud ,
libra ire en ville.

99. MrsFrœbel etComp°, b Seefeld près Zurich ,
ont l'honneur de prévenir le public neuchâtelois ,
que , pour la première fois , ils viennent de publier
cn langue française leur catalogue annuel de se-
mences, légumes , dahlias et fleurs de loules espè-
ces, et qu 'on peut se le procurer gratis chez MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires , b Neuchâlel ;
ce catalogue sera renouvelé b chaque nouvelle sai-
son.

100. Ch. Risse , artiste doreur, maison de M. le
conseiller Borel-Witlnauer , rue de l'Hô pital , con-
tinue, comme par le passé, de fabriquer des cadres
dorés bien confectionnés , genre gothique el mo-
derne , pour glaces , peiutures et estampes ; il en-
lève avec soin le vieux verni des tableaux , les res-
taure , et leur met un nouveau vernis ; il monle les
dessins, gravures , etc., le toul b des prix bien mo-
diques.

101. Un bon maître gypseur , peintre el fumiste ,
de la ville de Thoune , prendrait en apprentissage
un j eune homme de honne famille de ce pays ,
auquel il apprendrait son élat ; le temps de l'ap-
prentissage est de 3 ans, et le j eune homme devra
avoir fait sa première communion. S'adresser à
M. L. Lerch , qui indi quera.

102. Marie Gallandre se recommande pour faire
la cuisine ou remplacer une servante , pour coudre
et pour dégraisser tonle sorte d'éloffes , comme
soies, laines , etc. ; elle dégraisse les babils el en-
lève toutes les lâches , en rendant b l'étoffe sa cou-
leur primitive et son ancien lustre. Elle s'efforce-
ra , par son bon travail et la modicité de ses pri x ,
de satisfaire les personnes qui daigneront lui ac-
corder leur confiance. Sa demeure esl chez Mad.
Borel-Amiel , rue du Coq-dTude , n° _\ , b Neu-
châtel.

io3. Mlle Hosse , directrice d' un pensionnat b
Eisenach ( Saxe-Weimar ), prendrait volonliers
quelques j eunes filles de la Suisse française. Dans
son institution qui subsiste depuis 22 ans , sous la
surveillance du consistoire supérieur d'Eisenach ,
elle fait enseigner par des maîtres habiles , pourla
modique somme de 24 b 25 louis par an , la lan-
gue allemande , la reli gion , l'histoire , la géogra-
phie , l'histoire de la littérature, la langue fran-
çaise , etc. , ainsi que les ouvrages du sexe. S'adres-
ser , pour plus amp les in formations , b M. J.-H.
Borel , notaire b Couvet , qui peul fournir d'aulres
renseignements provenant de persounes respecta-
bles de ce pays.

io4- M. Schulless a l'honneur de prévenir le
public , qu 'il ensei gne toujours , outre les langues
allemande et italienne , la calli gra phie allemaude
el française , d'après une méthode par laquelle des
personnes , méme hors d' adolescence , pourront
acquérir en peu de lemps une belle écriture. Pour
des informations ultérieures , s'adresser b M. le
ministre Gagnebin , au faubourg . Son domicile est
maison Lebet , vis-b-vis de la poste.

io5. On demande pour entrer de suile , dans une
maison de commerce de la Chaux-de-F'onds , un
jeune homme int e l l i gent , sachant lire et écrire ,
pour aider dans un magasin de détail ; il serait logé
el nourri , el aurait un salaire convenable. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

10G. Ch.-Fréd. Gauchat , fils , desservant actuel-
lement la messagerie de Lignieres b Neuchâtel , in-
forme le public qu 'il a établi son dé pôt sp écial chez
G. Bringolf , rue des Moulins , en celte ville.

Dép art de voitures.

107. Jacques Rciffel voiturier, informe le public
qu 'à dater du 21 avri l courant , l'omnibus de Neu-
châtel b Boudry partira de Neucliâtel b 7 heures
du matin , pour repartir de Boudry b 8>/£ heures ,
et au retour passera b g heures b Colombier. L'a
près-midi , dépari à 2 heures de Neuchâlel ct à 5
heures de Boudry . Le jeudi , comme auparavant,
on partira de Neuchâlel le malin à 6 heures cL de
Boudry à 7 '/£ heures. Le départ est toujours devant
l'hôtel de la Balance.

PAR ADDITION.

108. En commission , b vendre ou à louer , chez
M. Kurz , un bon piano carré.

J09. A louer , pourle i cr mai , une chambre meu-
blée avec la pension , chezMnic Petilp ierre-Duhied ,
au faubourg du lac.

V A R I É T É S .
LES MONTAGNES DU DOUBS,

ET LEUR INDUSTRIE.

f  Suite du n° 1 oj.

Le hameau d'Entre.les-Fourgs , humble  et
t imide hameau caché dans une ceinture de
bois , enlre deux revers de collines , pré-
sente une autre particularité industrielle.
Les habitans de celte petite communauté ,
dépendant de la paroisse de Jougne, exer-
cent deux professions. Pendant l'été , ils
s'engagent dans les chalels pour prendre soin
des vaches et diri ger les fruitières , en autom-
ne, ils rentrent  chez eux avec le gain de la
belle saison , al lument  le feu de leurs forges ,
met ten t  leur chien dans une roue qui fait
mouvoir le soufflet , et fabri quent des clous
tout l 'hiver. Chacune de ces forges présente
un coup d'oeil riant , dont  un peintre habile
ferait un délicieux tab leau de genre. La femme
vienl  s'asseoir avec son ai gui l le  ou son tricot
près de son mari ; le chien court avec une pa-
tience admirable dans la roue, où il s'est pré-
ci pité à un signe de son ma î t r e , et les petits
enfans , posés comme de gais oiseaux babil-
lards au bord du foyer , regardent avec de grands
yeux toul le travai l qui se fait , jasent à tort et
à travers, et de lemps à autre , au commande-
ment de leur mère, se remet tent  gravement  à
épeler leur al phabet. A midi , le père dé pose
son marteau , le rouage du soufflet s'arrête ,
loute la famille se réunit  au tour  de l'enclume
pour manger les pommes de terre cuites sous
la cendre , et le chien fidèle vient se coucher
aux pieds des enfans , qui lui passent la main
sur les oreilles et jou ent  avec lui , comme pour
le récompenser d'avoir si bien remp li sa lâche.
Les habitans de ce hameau élèvent aussi un
grand nombre d'abeilles , et l'un d'eux exer-
ce la plus poé ii que , la plus charmante des in-
dustries. Il a cent viugt ruches ; les collines et
les prés appart iennen t  a ses essaims ; les beaux
jours de l'été , les fleurs odorantes  composent
son revenu. Au commencement du pr intemps ,
quand l'herbe de nos montagnes n 'a pas en-
core reverdi , il p lace toutes ces ruches sur une
charrette disposée exprès , et les conduit  dans
les vallées de la Suisse où la terre est p lus
précoce. Là , il lâche clans les airs ces batail-
lons ailés et leur fait faire une première récol-
le ; puis il les ramène dans son village natal
au lemps de la floraison , et au mois de Sep
tembre les reconduit de nouveau en Suisse
pour leur donner à recueillir les derniers sucs
de l'automne.  L'hiver , il clôt l' entrée de eba
que ruche , range autour  de sa chambre toutes
ces maisons aériennes , et s'endort , comme un

pâtre de l'Arcadie, au milieu de ces républî-
ques assoupies et de ces rayons de miel, qui,
j 'en suis sûr , valent au moins ceux de l'Hy-
mèie. On estime que chaque ruche rapporte,
année commune, environ vingt francs,', et il
n 'y a pas un de nos villages où l'on ne compte
plusieurs ruchers.C'est de l'argent qu 'on gagne
en regardant une idylle. Mais l'avide intérê t,
qui corrompt les choses les plus gracieuses, 3
déjà mêlé un triste calcul à cette riante indus-
trie des abeilles. On a remarqué que les habi-
tans de la ruche consommaient pendant l'hi-
ver une bonne partie de la moisson qu 'ils
avaient faite pendant l 'é té;  on s'est dil qu 'en
les tuant , en leur étant  toute leur provision
de miel , et en achetant chaque été en Suisse
de nouveaux essaims, qui ne coûtent pas plus
de six à huit  francs , on tirerait un parti plus
avantageux de son rucher , et chaque année
il y a des milliers de ces industrieux insectes
qui , après avoir joyeusement bourdonné sous
les arbres et butiné les sucs des prairies , tom-
bent victimes de la spéculation. Le temps ac-
tuel est plein de semblables méfaits. Ceux-là
seuls comptent dans la vie qui toujours agis-
sent et toujours produisent. Marche, marche,
dit le siècle de sa voix d'airain , et celui qui
se sent las et qui ne peut p lus marcher reste
abandonné au bord de la route.

Mais ou m emporte un caprice misanthropi-
que ? Je voulais parler du travail de nos rnon-
lagnes, et j'y reviens. En énumérant les di-
verses industries de ce pays , je ne dois pas en
oublier une qui remonie à une époque im-
mémoriale , qui est connue de l'Europe entiè-
re, qui a résisté à tous les canaux , et qui ré-
siste encore aux ehemins de fer : je veux par-
ler du charriage de nos voituriers , désignés
généralement sous le nom de grandvalliers.
En voyageant le long des grandes roules, vous
avez vu sans doute plus d'une fois votre ca-
lèche arrêtée par des files de voitures chargées
comme des chameaux , recouvertes d'une toi-
le blanche , et attelées chacune d'un gros et
robuste cheval. Un homme en roulière , por-
tan t  un large feutre et d'épais souliers ferrés,
quel quefois un enfant , conduit une demi-dou«
zaine de voitures et transporte sous une cou-
verture de paille et de chanvre les plus pré-
cieuses marchandises de Lyon à Mulhouse,
du Havre à Bâle. Le cheval est sûr , l'homme
hardi et infati gable. Pour une misérable somme
de quel ques francs par cent kilogrammes , il
se met en roule avec un convoi. Un commis-
sionnaire lui  donne un chargement de colon
de fer, de denrées coloniales , pour une ville
dont le pauvre voiturier  n 'a peut-être jamais
entendu prononcer le nom , et il prend le che-
min de cetle ville. Arrivé là , il cherche un
nouveau chargement qui le conduit  peut-être
à une autre ex t rémi té  de la France. Qu 'im-
porte ? U lit en tête des lettres d'expédi lion
qui lui sont remises avec sa cargaison : A la
grâce de Dieu ! et il s'en va vers une provin-
ce ou vers une autre à la grâce de Dieu. Ni
la p luie , ni le vent , ni les mauvais chemins ,
ne l'arrêtent.  En 1812 , dans cette déplorable
campagne dont le nom seul nous affli ge , l'ai-
mée aurait été privée de ses derniers convois
sans les grandvalliers fiaiic-comiois qui péné-
trèrent intré pidement  jusqu 'à Vilna. Joyeux
voyageur , le grandval l ier  a peu de goût pouc
la vie sédentaire ; l'espace est son domaine ,
et sa charrette lui sert de tente. C'est là qu 'il
se relire sous une esp èce d'auvent en toile
quand la p luie tombe à flots , et qu 'il s'endort
nonchalamment avec la confiance que lui
donne son attelage exercé à suivre tous les
délours de la rouie. Le soir il s'arrête dans
quel que auberge rus t ique , et le lendemain de
grand mat in  cont inue sa marche. A certaines
époques , il revient  à son village natal. S'il n'a
subi aucun accident , si les denrées qu 'il con-
duisait n'ont éprouvé aucune de ces désas-
treuses avaries donl il esl responsable, il rap-
porte à sa femme un beau sac d'argent qui
servira à acheter un nouveau cheval ou peut-
être un pet i t  bout  de champ. U s'occupe alors
des travaux de la maison , des semailles ou des
foins , el à l 'heure du repos raconte à sa famille
réunie les divers incidens de ses lointaines
pérégrinations.  II énumère les différens lieux
qu 'il a parcourus , les villes où il est entré , et
les gens du village apprennent à connaître par
ses récits , souvent mieux que par les livres,
la géographie de la France.

X. MARMIER .
(La fin au prochain numéro) .

TA X E D U  P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 4  ̂
cr. la livr.

Le pain blanc à 5 V2 cr-
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% »
Celui de six creutzers 17 n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février 1845-

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 11 cr-
La vache b 11 >i Le mouton à 11 n

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 17 Avril.

Froment l'émine bz 20 à 2 1.
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle . . . . . .  — »
Orge • . — » i3 */2 à 14.
Avoine — » gV£ à 10.
2. BERNE . AU marcha du i5 Avril.

Froment l'émine bz. 20 : 3 rappes
Epeautre — » 20 : 9 »
Seigle — » 12 : 6 »
Orge . . . . . .  — » 12: 3 »
Avoiue le muid n 84 : 9 n

3. BALE Au marché du 18 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 6 bz. b fr. 21 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : 0
Seigle . . .  — . . » : n b fr. : bz
Prix moyen — . . » a i :  5 rappes.
Il s'est vendu 5o6 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 49^ —

NH - l.esaccontient 'environ g'/s éminesdeNeucliâle l .


