
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du a4 avril

1. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 9 avril 1845, ayant ordonné que la suc-
cession du sieur Jean-Louis Daiz , de Genè-
ve, monteur de boites à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé dernièrement , soit li quidée
sommairement , M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette l iquidat ion , au lundi
12 mai 1845, jour où tous les créanciers du
dit sieur Jean-Louis Daiz sont requis de se
présenter à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions au
passif de la masse du dit sieur Daiz , et être
colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds,
Je 14 avril 1845. E. V EUVE , greffier.

2. Par arrêt en date du 14 avril courant.
le conseil d'état ayant ordonné que la masse
abandonnée par le nommé Auguste Mar-
cand , maître serrurier et cabaretier à la
Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clandes-
tinement avec sa femme, soit liquidée som-
mairement , M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire clu dit lieu , a fixé la journée
pour cette l iquidat i on sommaire, au 13 mai
1845, jour où tous les créanciers du dit sieur
Auguste Marcand sont requis de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du malin , pour y faire ins-
crire leurs titres , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officie lle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 16 avril 1845. E. VEUVE , greffier.

3. M. Charles Perret-Gentil , négociant à
la Chaux-de-Fonds , ayant saisi , par voiejj p
reddition de gages et de barre , tous les de-
niers et marchandises 'quelconques que mon
dit sieur Perre t peut avoir en mains , appar-
tenant à son débiteu r le sieur L.-A. Perret ,
demeurant ci - devant à Genève , mais dont
le domicile actuel est inconnu , pour se payer
d'une traite acceptée par le dit sieur L.-A.
Perret , et protestée faute de paiement , ca-
pital 2,088 fr. de F6, il rend sachant de celte
saisie le dil L.-A. Perret , par la voie de cette
feuille, et le fait en outre péremptoirement
assigner à comparaître par devant la cour
de justice de la Chaux-cle-Fonds , qui sera
assemblée à l'hôtcl-tlc-villc du dit lieu , le
mardi 13 mai 1845, dès les 9 heures clu ma-
tin , pour là opposer , s'il le juge convenable ,
à la demande que le dit  sieur Charles Per-
ret-Gentil formera dans le but  d'obtenir l'in-
vestiture de la saisie qu 'il a faite, le préve-
nant que faute par lui de comparaître , il
sera passé outre à cette demande. Donné
pour être inséré trois fois clans la feu i l le  of-
ficiellede l'état , Chaux-de-Fonds , le 18 avril
1845. E. VEUVE , greffier.

4. Ensuite d'une connaissance de la cour
de jus tice clu Val-de-Travers , le conseil d'é-
tat a décerné un mandement  d ' interdict ion
contre Henri-Ferdinand Duvanel , de Brot ,
terrinier à Couvet , lequel a en conséquence
été pourvu , le 5 avril 1845 , d'un curateur
en la personne de M. Henri - Louis Juvet ,
cap itaine , domicilié à Butte s. Donné pour
être inséré trois- fois dans la feui lle officielle
de l'état, le 18 avri l  18-'i5.

Greffe du Val-de- Travers.
5. MM. Hoffmann et Mart in , né gociants

au Locle, ayant saisi par la voie de la barre ,
toutes les valeurs en argent ou marchan-
dises quelconques que M. Charles Perret-
Gentil , négociant à la Chaux-de-Fonds , peut
avoir en mains , appartenant à L.-A. Perret ,
ci-devant demeurant à Genève , mais dont
le domicile actuel est inconnu , pour se payer
d'un billet du 25 octobre 1844, dû à eux par
ce dernier , montant en capital et frais à la

somme de 530„45 fr. deF e , ils avertissent
le dit sieur L.-A. Perret , de la saisie qu 'ils
ont faite à son préjudice , cela par la voie
de cette feuille , à mesure qu 'ils le font pé-
remptoirement assigner à comparaître de-
vant la cour de justice de la Chaux-cle-
Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le 13 mai 1845, dès les 9 heures
du matin , pour là opposer , s'il le juge à pro-
pos , à la demande qui sera formée dans le
but d'obtenir l 'investiture de la saisie qu 'ils
ont faite , et faute par lui de comparaître ,
il n'en sera pas moins passé outre à la dite
demande. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds, 19 avril 1845.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
6. Le conseil d'état ayant , par arrêt tlu

14 avril courant , ordonné la li quidation som-
maire et aux moindres frais possibles , de la
masse de Jean-Jaques Lôw, relieur , ci-de-
van t domicilié aux Verrières , d'où il est parti
en laissant des dettes , M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé jour
pour la liquidation de la masse dont  il s'agit ,
au lundi 12 mai prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Lôw sont requis
de se présenter le dit jour 12 mai , dès les 9
heures du malin , dans la salle d'audience
de la cour de justice des Verrières , pour faire
inscrire leurs titres et prélentions , et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné par ordre pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe des Verrières , le 19 avril
1845. V. N ERDENET , greffier.

7. Le conseil cl état ayant , par arrêt en
date du 14 avril courant , accordé le décret
des biens et dettes clu sieur Joseph Lehmann ,
marchand Israélite domicilié à Cornaux , en
faisant remonter les effets du décret au 7
avril , M. de Marval , châtelain de Thielle ,
a fixé au vendredi 16 mai prochain , la jour -
née des inscri ptions de ce décret-, en con-
séquence , tous les créanciers de Joseph
Lehmann sont péremptoirement assignes à
se présenter clans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , le dit  jour vendredi 16 mai , dès
les 8 heures du m a l i n ,  pour faire inscrire
leurs réclamations contre le discutant , pour
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
clans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Biaise , le 21 avril 1845.

A. J UNIER , greff ier.
8. M. Jean-Jaques Braiin , messager-négo-

ciant , demeurant aux Brenets , é lantcréan-
cier du sieur Alexandre Costanzo , horloger ,
naguère domicilié aux Brenets et mainte-
nant  absent de ce pays , en vertu d' une re-
connaissance clu 10 septembre 1842, du ca-
pital de 34 livres de Neuchâtel , payable le
1" février 1845 , a fait barre pour se payer
du tout  ou partie de ce qui lui est dû , sur
une caisse déposée en ses mains , à lui  par-
venue en sa quali t é de messager, a l' adresse
du di t  Costanzo , et paraissant renfermerdes
vins , sur laquelle le dé tenteur  a avance , pour
frais de transpor t , NL. 11 ,) I9; en consé quen-
ce , le dit sieur Costanzo est péremptoire -
ment assi gné à comparaître en l 'honor able
cour de justice des Brenets , lundi  12 mai
1845 , dès 9 heures clu matin , dans la salle
d' audience de la ma i son-comm une  du dit
lieu, pour là opposer , s'il a des moyens de
le faire , à l ' investi ture de la barr e susdite
que le sieur Braun postulera , le pr évenant
en outre que s'il ne comparaît  pas à l' au-
dience indiquée , il n 'en sera pas moins pro-
cédé à la di te  demande en investi ture.  Don -
né pour êlre inséré trois fois dans la feuille
o fficielle de l'état , au greffe des Brenets , le
19 avri l 1845. J. JEANNERET , greffier.

9. Le conseil d'état , par arrêt du 16 avril
1S45, ayant  ordonné la li quidation sommaire
et juridiqu e , aux moindres frais possible s ,
de la masse abandonnée par Jean-Phili ppe
Lxdermann , horloger, de Genève , qui a

quitté clandestinement son domicile aux
Brenets , avec sa famille, en laissant des det-
tes et en emportant la majeure partie de ses
effets , M. C.-A. Jeanneret , maire des Bre-
nets , a fixé la journée des inscriptions de la
dite liquidation , au lundi 12 mai 1845, à 10
heures du matin , jour auquel tous les créan-
ciers du dit Jean-Philippe Lscdermann sont
péremptoiremen t assignés à se rencontrer
dans la salle d'audience de la maison de com-
mune des Brenets , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Brenets , le 19 avril
1845. . J. JEANNERET , greffier .

10. Le sieur David-Louis JEA len, demeu-
rant au Cachot , ayant , le 19 avril courant ,
saisi par voie de barre et reddition de gage,
les marchandises et deniers que le sieur L'-
Henri Robert , fermier aux Ponts, peut avoir
chez lui,  appartenant  à M. Menetret , Fran-
çais , marchand de vins et de bétail , dont le
domicile est inconnu , pour obtenir  paiement
en capital et légitimes accessoires , d'un bil-
let de 300 fr. de Fc , que le dit sieur Mene-
tret lui a souscrit le 30 octobre 1844. Et afin
de rendre sachant M. Menetret de cette
saisie, et le mettre à même de réclamer con-
tre les démarches du sieur _EIlen , il est pé-
remptoirement assigné à comparaître de-
vant l 'honorable cour de justice des Ponts,
qui sera assemblée dans la salle ordinaire
de ses séances, le samedi 31 mai prochain ,
des 9 heures du matin , pour opposer , s'il
estime avoir  droit de le faire, à l 'investiture
de la dite barre et reddition de gage de l'ins-
tant. Et en cas de non -comparut ion de sa
part , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisition de l ' instant . Donné au greffe des
Ponts , le 21 avril 1845, pour être inséré Irois
fois clans la feuil le  offici elle , ensuite d'un
jugement  de direction rendu par la cour de
justice des Bflgts, le 19 de ce mois.

F.-R. ROBERT , areff ier.
11. Alexandre Gœtschel , Israélite français ,

négociant , demeurant au Locle , dont les
biens ont été mis en décret à la Chaux-de-
Fonds en 1840, ayant depuis payé intégra-
lement tous ses créanciers , a présenté re-
quête au conseil d'état , clans le but d'obte-
nir  sa réhabi l i ta t ion .  Par arrêt en date clu
19 mars courant , le dit Gœtschel a été ad-
mis à faire insérer dans la feuille officielle
de l'état , sa demande en réhabilitation ; c'est
ce qu 'il fait par le présent avis , en avertis-
sant lous ses créanciers que M. Frédéric
baron de Chambrier , maire delà Chaux-de-
Fonds , a fixé au lundi  5 mai 1S45, le jour
où tous les créanciers du dit  Alexandr e
Gœtschel , qui voudront s'opposer à sa de-
mande , sont requis de produire leurs oppo-
sitions le di t  jour , à Thotel-de-vil le de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuil le  officiel le de
l'état. Chaux-de-Fonds , 31 mars 1845.

E. VEUVE , greffier.
12. Leconscilcrétatayantaccordé , le T avi i l

courant , le décret des biens de Augusle , fils
de feu Jaques-Joseph-FerdinandRoy et de Ju-
lie née Bourquin ,  négociant en horlogerieà la
Chaux-de-Fonds, M. Frédéric baron cie Cham-
brier , maire du di t  lieu , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret , au jeudi 15 mai 1845,
jour où lous les créanciers clu dit sieur Au-
guste Roy, sont requis de se présenter à l'hô-
tel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds, dès les
neuf heures du matin ,  pour là faire inscrire
leurs titres et prétent ions  au passif de la
niasse du dit sieur Roy, sous peine de for-
clusion pour les noii-comparaissans. Donné
pour être inséré trois fois dans la lèuille of-
ficielle de l'état.  Chaux-cle-Fonds , 9 avril
1845. Par ord., E. VEUVE , greffier.
13. Le conseil d'état ayant , par mandement

en date du 3 mat s  1845 , accorde le décret
des biens et dettes clu sieur David-Louis Ja-
cot-Descombes, horloger sur les Monts clu



Locle, fils de feu Auguste Jacot-Dcscombes
et de sa femme Augusline née Matthey ,
NI. Nicolet , maire du dit lieu , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret , au samedi
3 mai prochain , à 9 heures clu matin , dans
la salle de l'hôtel -de-ville. En conséquence ,
tous les créancier s clu dit Jacot sont requis
de se présenter , le jour et au lieu indiqués ,
munis de leurs titres , 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
feuilleofficielle de l'étal , au greffe du Locle ,
le 12 avril 1845. FAVARGE R., greffier .

Fin de la Feuille officiel le.

i .  Par suite d arrangemens pri s enlre MM. les
Quatre-Ministraux et l'entrepreneur actuel des
buanderies publiques de l'Evole , cet établissement
sera b remettre dès l'époque de- la Saint-Jean pro-
chaine , ensorle que les personnes qui pourraient
avoir des vues sur le dit établissement sont invi-
tées à faire leurs offres an Magistrat , d'ici b la fin
du mois de mai prochain.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 29 avri l
i845. Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVHK .
2. Le magasin n° 6 au rez-de-chaussée du bâ-

timent du Trésor , jus qu'ici loué parle sieur Charles
Dagond , étant vacant dès la Sïînt-Jean prochaine ,
les personues qui auraient l'intention de ret enir ce
local en loyer de la part de l'administration , sont
invilées b inscrire leurs soumissions b la secrétai-
rerie-de-ville d'ici au i5 mai prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 22
avril i845. Par ord., Le secrétaire-de-ville ,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. M1" la veuve et les enfans de Georges-Al-

fred Vaucher-Neveu , de Fleurier , exposent en
vente publi que , par la voie de la minute et des
enchères , pour eu entrer en propriété el j ouis-
sance de. suile.

i ° Le beau domaine qu 'ils possèdent sur les
Bieds , rière la juridiction des Ponts , qui se coin
pose de deux maisons dont une neuve , renfermant ,
l'une un appartement , grange et écurie , l'autre ,
de vastes étables , grange , fenil b foin et grandes
remises pour la tourbe , et d'un max de terre d'en-
viron 3o poses, dont près de deux tiers de marais
en friche , où l'on peut exp loiter de la tourbe d' une
très-bonne qualité , el le restant de terres cultivées
d'un excellent rapport. Ce domaine présenle sur
tout des avantages réels pour uue grande exp loi-
tation de tourbes , tant par la bonne 'distribution
des maisons qui en font partie , que par la qualité
supérieure et la quantité de ce combustible que
l'on peut y exploiter.

20 Une belle prise de terre dure située au Voi-
sinage-dessous , môme juridiction . contenant en-
viron trois poses , d'un bon rappodB| ensemencée
d'esparcetle qui y réussit parfaitenrent bien.

Il y aura deux passations pour cetle vente , qui
sera entièrement définitive , si les offres sont trou-
vées raisonnables; elles auront lieu , savoir : la pre-
mière le lundi 5 mai 184a dans l' une des maisons
exposées , sur les Bieds , et la seconde le 12 mai
suivant , dansl' aubergedu Cerf aux Ponts ; les deux
jo urs dès les 7 heures du soir.

M. Louis Lambert , directeur des Bieds , est
chargé de faire voir ces immeubles aux amateurs ;
et M. F.-B. Robert , greffier des Ponls , commu-
niquera les conditions de la minute de vente et re-
cevra les enchères.

4. A vendre ou b louer , de gre a gre , la pro-
priété de Gibraltar , pourvue de trois entrées , et
composée de 16 ouvriers de terrain , en vignes ,
j ardins et plantages; plus , de quatre bâtiments , avec
cave , écurie , grange et buanderie , bêcher , puits
et citernes. S'adresser au propriétaire y domicilié.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Par permission obtenue de M. L'hard y, maire

des Ponts-de-Martel , Mme veuve de Georges-Al-
fred Vaucher , de Fleurier , et ses enfants , expo-
seront en montes franches et publi ques , dans leurs
maisons situées sur leur domaine des Bieds , juri-
diction et près des Ponts-de-Martel , les objets sui-
vants : six bons chevaux pour le travail , douze
chars ferrés , un b timon (flèche)., trois sont neufs
et six ont des mécaniques b enrayer solidement
établies , trois herses , une est toute neuve , deux
charrues dont une pour les marais , huit palton-
niers ferrés , cinq glisses ferrées et leurs bauges ,
quatorze bauges a tourbe de différentes grandeurs ,
un brancard , une brecelte , sept brouettes b tour-
be, deux j ougs ferrés et leurs courroies et coussins,
une grande huche (arclie-f arinièrc), p lusieurs ra-
teanx , faux , '¦ quatre enclumes b battre les faux ,
des queue'iers (covis), et pierres b faux , une quan-
tité de pelles, pioches, tridents , crocs , gazons , vingt
bonnes chaînes et enrayures , quatre sabots en fer ,
trois grapp ins , huit haches , un coin en fer , un
grandcouleau b foin , une émine , des cordes à char ,
neuf harnais dont uu h l'anglaise , deux poitrails ,
plusieurs faux colliers, six colliers de grelots, deux

scies , deux meules sur leurs affûts , trente -cinq
. bauges de kerbes très-bien bâchées, clu foin , de
I le paille , plusieurs longes de char non travaillées ,

cinq bois-de-lit , deus bons duvets , 14 draps de lit ,
neuf couvertures en coton et un grand nombre
d'autres articles dont on supprime le détail. La
revêtue de ces montes aura lieu sur les Bieds près
les Ponts-de-Martel , lundi 5 mai 1845 , sous de
favorables conditions ; on commencera b 8 heures
du malin. — Si des amateurs désiraient visiter les
chevaux , les chars ou quelques autres obje ts , ils
pourront s'adresser b M. Lonis Lambert , directeur
des Bieds près les Ponts.

6. 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 prochain et j ours suivants, dès les 9 heures du
malin , dans la maison clu Sablon , près Neuchâtel ,
généralement tout ce qui est nécessaire pour l'ex-
ploilaliou en grand d' un établissement lithographi-
que oc'i l'on occupait 18 à 20 ouvriers : tels que 5
grandes presses mécani ques avec pierre b broyer
et rouleaux , une presse à satiner avec tous ses ac-
cessoires, trois grandes machines neuves , une pour
lisser , uue autre pour rogner le pap ier et la troi-
sième pour guillocber , tables b dessiner , 3oo pier-
res lithogra phi ques de toutes dimensions , lavoir
pour laver les pierres, un grand billard avec billes
et queues , une bibliothè que de près de 4oo volu-
mes composée d'ouvrages modernes pour les scien-
ces el l'histoire , une machine électri que , S dagner-
réoli pes , un pantograp he , et un grand nombre d'ob-
j ets d'art. Enfin , tous les meubles meublant les
chambres , rideaux de fenêtres et différens aulres
obj ets de ménage dont le détail serait trop long.

A VENDRE.
7. Un bon piano en acaj ou , propre et bien soi-

gné , ayant trois pédales , dont on ne se défait que
faute de p lace , et qne l'on cédera par cette raison
à très-bas prix. S'adresser au bureau d'avis.

8. La commission des forêts de la ville de Neu-
châtel ouvrira deux chaux-fours dans la côte de
Chaumont , pendant le courant clu mois de mai;
les inscri ptions se font chez M. Coulon de Mont-
mollin.

g. Poursatisfair ebdiversesdemaudes , on trou-
vera chaque j our du vin rouge et blanc en bou-
teilles , de toute i rc qualité , chez C. Borel , tap issier.

10. Chez Frédéric Gacon , au 3me étage de. la
maison Eggen , rue de l'Hôpital , vis-b-vis de l'hô-
tel du Faucon , à très-bas prix , un grand choix de
châles ponr la belle saison : il espère continuer a
mériter la confiance qu'on a bien vonlu lui accor-
der jusqu 'à CH jour.

1 1. On offre à vendre les outils d'arpenteur de
feu Isaac-Pierre Evard , en son vivant notaire et
arpenteur b la Chaux-de-Fonds , savoir: une plan-
chette avec son pied , 2 gra pbomètres avec leurs
pieds , 2 alidades , une équerre d'arpentenr , un
étui de mathématiques , des chaînes, des j alons, un
niveau d'eau , etc. On peut s'adresser pour voir
ces objets chez M. Delacbaux , avocat h la Chaux-
de-Fonds.

12. Chez Bovet , tap issier au Carré , de rencon-
tre et pour cause de départ , six jolies chaises en
acaj ou , recouvertes en damas bleu.

13. Tous les jours , des asp erges et beau miel en
rayons chez Ch. Bore l , n° g , près l'hôtel de là
Balance.

14. De belles oranges de Palermc , au magasin
Gacon-Boulet , près du gymnase.

i5. Sept laigres dont cinq de la contenance d en-
viron cinq el demi bosses chacun el deux de trois
bosses; ils sont en très-bon état ; trois sont encore
pleins et les aulres ne sonl vides que depuis peu
de jours ; la cave où ils sont placés devant recevoir
une autre deslination , ils seront cédés à très-bon
compte. S'adresser b Mathias Lutz , maître tonne-
lier , rue des Moulins .

16. Quelques centaines bouteilles , cruches et
cruchons. S'adresser à M. Beuter , bureau Wavre
ruelle DuPeyrou.

17. En bon élat et à bon compte chez Frous-
sard , menuisier aux Bercles , des buffets b une ,
deux , Irois et quatre portes, pup itre pour écrire
debout , avec casier et layettes , seille b ean fer-
rée etc.

MAGASIN DE CHAUSSUBES
rue des Ep ancheurs, n° 7.

18. Sclulli , cordonnier , a l'honneur d'informer
qu 'il vient de donner de l'extension b son magasin
par un grand assortiment de chaussures pour mes-
sieurs et dames , en bonne qualité et de prix ex-
cessivement bas , telles que bottes de Paris , d'Alle-
magne cl de sa fabricati on , de g à 22 ff., bottines
pour messieurs de différentes couleurs de 8 à 16 ff. ;
eu outre toute espèce de souliers et bottines en
peau de 5'/$ b 11 U ff- , et dos guêtres de couleurs
et prix différents. —Il offre aux dames , des botti-
nes de 5 b 10 ff., souliers haute anglaise , de coupe
variée , peaux et étoffes dans les couleurs de mode ;
un grand choix de bottines et souliers pour jeunes
filles et enfans , de 1 fr.à 5 ; pantoufles de tout genre
et ceintures pour blouses , ainsi que nombre d'au-
tres articles dont l'euiiméraliou serait trop longue.

19. Un petit fourneau blanc avec convert en
laiton , cercle en même métal. S'adresser au bu-
reau d'avis.

20. MM. Prollitis et Hormann , marchands tail-
leurs en cette ville , ont l'honneur d'annoncer au
public et particulièrement b leurs prati ques , que
leur sieur [Prollius , de retour de sou voyage à
Paris , a fait l'achat d'un bel assortiment d'étoffes
de nouveautés en tous genres , pour pantalons et
gilets , ainsi qu 'en draperie , lesquels , ils l'espè-
rent , rencontreront l'approbation des personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance.
Ils croient devoir aussi rappeler , qu 'ils sont égale-
ment bien assortis en draps ordinaires pour le dé-
tail , et généralement en tontes sortes d'étoffes et
articles divers concernant leur état , le tout aux
prix les plus réduits.

21. En commission chez Jean Sperly, charron ,
une petite calèche et un phaélon neufs et bien con-
fectionnés.

22. Chez G""1 Bringolf , rue des Moulins , de
belles oranges de Palerme.

a3. Un joli p ianino lout neuf. S'adresser à Al-
phonse Loup , rue des Epancheurs.

24. Un bon p iano b trois cordes et six octaves ,
et une chaise de Vienne , toute neuve , pour un
cheval. S'adresser au bureau de celte feuille.

a5. La moitié d'un pore séché et bien condition-
né. S'adresser chez David Boulet , b Peseux.

26. Chez Henri Perroset , b la Grand rue , eau-
de-fleur d'oranger , tri p le sup érieure , en flacons;
bougies de 4 et 5 à la livre à 12 batz , chandelles-
bougies et autres. Un nouvel envoi de beurre
fondu et saindoux de loule première qualité. Son
magasin est touj ours assorti de bonnes marchan-
dises b des prix modérés.

27. A un prix avantageux , une grande et belle
armoire en noyer , b deux portes ; 200 bouteilles
vides , une centaine de topelles b encre , une pe-
tite collection de pap illons du pays . Dictionnaire
de Gallel , ouvrages de mathémati ques , etc. S'a-
dresser au domicile de Grang ier l'aîné , maison
Muller , rue des Moulins.

28. Une jolie chaise basse , façon droschky ,  à
4 places , pouvant aller avec un ou deux chevaux ;
elle est en très-bon état el pourvue de tous ses ac-
cessoires, n'ayant guère élé emp loy ée qu'une dizai-
ne de fois. On sera Irès-coulant pour le prix. S'a-
d resser pour la voir à M. Schorpp, concierge aux
prisons de Neuchâtel.

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

3o. Pélremand , cordonnier , a l avanlage d an-
noncer au public et particulièrement b sa clien-
tèle , que son assorliment de chaussures d'été se
trouve maintenant au complet , et qu 'il est égale-
ment très-bien pourvu d' articles de Paris, savoir :
bottes , souliers-botlcs et dils en veau vernis , pour
messieurs , bottines étoffes en couleur , laine et
aulre pour dames , toul 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 el salin-turc , pantoufles
ordinaires et brodées , bottines el souliers pour
enfants , etc. Outre ces articles de Paris, il offre un
grand choix de chaussures de sa propre fabrica-
tion , parfaitement confectionnées , qu 'il peut ga-
rantir et recommander en tonte confiance , de
même qu 'un choix de guêtres , socques , souliers en
caoutchouc , el galoches en peau , le tout aux plus
justes prix. On trouve aussi chez lui des malles ou
valises en bon état , et une carte d'échantillons
maroquin et étoffes de couleur , en 1 40 nuances
différentes.

3 i .  On informe le public que M. Lieehty , de
Mora t , séjou rnera tous les jeudis à l'auberge du
Vaisseau , b Neuchâtel , pour vendre du gypse de
pré ; on le trouvera très-accommodant envers les
personnes qui voudront bien lui donner la préfé-
rence.

32. Un cYiar-h-Banc couvert dit à souflet , essieux
en fer tournant sur rosette , en très-bon état; plus,
environ 5o b 60 quintaux de foin de la dernière
récolte. S'adresser b David Martin , à Peseux.

33. Vingt plantes de chêne de différentes gran-
deurs , une partie sciée eu %, %, i pouces et 2^
pouces. S'adresser b M. Burnier , père, à Auver-
nier .

34. Un tas de rablon , dans la cour de la Balance.
35. Un bon piano carré , neuf , a 6'/2 octaves.

S'adresser à M1'" Julie Pelilp ierre , à l'Evole.
36. Chez Mmc Dupasquier-Borel , Grand' rue,

des mousselines-laine de 5% 617% et au-dessus;
gu ing bams 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 el enfans.

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

AVIS AUX AGRICULTE URS.
38. F.-H. Dessoulavy , maréchal b Savagnier ,

annonce aux personnes "qui s'occupent de l'agricul-
ture , que sur des demandes incertaines qui lui ont
élé faites , il a confectionné quel ques herses b pio-
cher , et que pour le moment il lui en reste une
et peut-être deux donl il pourra disposer; les pro-
priétaires ou fermiers qui en connaissent la grande

¦¦¦ — "
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utilité , pourront se les procurer en s adressant in-
cessamment b lui-même.— Le susdit offre à ven-
dre , b bon compte , deux bonnes charrues remises
à neuf , avec leur train devant (ou cbargeoir).

3g. Un bon fusil de cible b percussion , pour un
prix raisonnable. S'adresser h M. Ate Wittnauer.

4o. Chez M. Edouard Bovet . de la chaux hy-
drauli que , des gypses fin et mi-fin pour travail ,
et des gypses de prés b 45 batz le gros tonneau; il
reprend les tonneaux vicies pour trois batz.

4 i .  En commission , b vendre ou a louer , chez
M. Kurz , un bon piano carré.

ON DEMANDE A ACHETER
42. On demande à acheter ou h louer pour cet

été , un peiit char d'enfant bien suspendu. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera.

43. On demande b acheter 5 ou 600 poudreltes
rouges. S'adresser b M. le châtelain de Merveil-
leux , dans la maison duquel il y a b vendre 8 %
livres fil de rite et 16 % livres étoupcs.

A LOUER.

44- Tout de suite : rue St .-Honoré, une cham-
bre meublée. Au Faubourg du Lac , une dile , si-
tuée au midi , jouissant de la vue des Al pes , où
l'on veut pour locataire une dame de préférence.
Même p osition , un rez-de-chaussée , où l'on ne
veut au plus que deux personnes et sans enfans.
S'adresser pour le toul , maison vis-à-vis des Bains ,
n° 18.

45. Le vaste logement que L. Kratzer avait an-
noncé b louer précédemment , n'ayant pas ren-
contré d'amateur pour l'ensemble , il prévient
qu 'il est b remettre partiellement pour la St. Jean ,
c'esl-b-dire en 5 , 3 ou 2 chambres avec les dé-
pendances nécessaires; de même qu 'une chambre
à poêle au rez-de-chaussée , propre pour atelier ,
él un peiit logement au 3" étage. S'adresser au
susdit .

46. Pour la St.-Jean prochaine , ou plus tôt si
on le désire , une belle grande chambre meublée ,
ayant cheminée el poêle , rue de l'Hôpital, au i cr
de la maison de M. Borel-Wittnauer . S'adresser
au café du Faucon.

47 . Pour la Si. -Jean prochaine , le troisième
étage delà maison de feu Henri Louis , b la Grand' -
rue , avec cave , chambre b serrer et bûcher. S'a-
dresser b M. Bevmond , notaire , rue St. -Maurice.

48. Pour la Saint-Jean , un cabinet meublé dans
la maison de Lucas Bélier , b la rue des Moulins.
S'adresser au second étage.

4g. Chez Arrabit , b l'Evole , plusieurs chambres
meublées situées au midi etay ant vue sur le lac et
la ville; plus la pension , si on le désire.

00. Des à-présent ou pour la Sainl-Jean , dans
la maison de J. -Frcd. Perrin , b côlé de l'hôtel du
Faucon , le 4mo étage composé de 4 chambres avec
cuisine et dépendances , mais b des personnes bien
tran quilles et sans enfaus. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison , au 2lnc étage.

5 1. Pour la belle saison ou b l'année , dès-main-
tenant , une maison b Bôle , récemment réparée
extérieurement , composée de six chambres de 'maî-
tre el deux cabinets , deux diles de domesti que ,
chambres b resserrer , grenier , cave avec bouteil -
ler; grand jardin fermé et garni d'arbres fruiliers.
S'adresser a M .  de Sandoz-Morel , à Neuchâtel ,
ou b M. Francl , pasleur b Bevaix.

52. Une petite cave dans la maison de l' hoirie
Petitp ierre-Savoie , au bas des Chavannes. S'adres-
ser b F. Scheffer , b Neuchâtel.

53. Pour le 20 mai , ou au 1" j uin , une cham-
bre , meublée au second étage sur le devant , rue de
la Poste. S'adresser b H. Mermin.

54. Dans la maison de l'hoirie Bouvier , près le
Faucon , deux chambres b poêle . S'adresser au 3e
de la dite maison.

55. Chez A. Loup, rue des Moulins , une belle
chambre au second élage , avec cuisine et galetas ,
mais pour des personnes tranquilles et sans en-
fans.

56. Dès à-présent ou pour la Saint-Jean , b des
personnes tranquilles , un logement de deux on
trois chambres , avec cuisine , dépense et aulres
accessoires. S'adresser au premier étage de la mai-
son Pellavel-Perrot , au Neubourg.

57. Pour la belle saison ou b l'année , dans le
liant du village de St. -Biaise , sur la route de Neu-
châtel b Bienne , deux logemens remis entièrement
a neuf et composés chacun de trois chambres b
poêle el cheminée , d'une cuisine , d'une mansarde ,
d un galetas , d'une cave et portion de jardin. L'un
et l'autre des logemens ont vue du côlé clu nord
el du midi. S'adresser b Auguste Vircbaux-Bouff ,
auberge clu Sauvage , à St.-Biaise.

58. A louer de suite , une ânesse dont le lait est
du 1 3 avril écoulé , avec son ftnon. S'adresser pour
le prix et les conditions b Jaques Calame , proprié-
taire à Vugelles , près d'Yverdon.

5g. A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension , chez Mmc Petitp ierre-Dubied , au
faubourg clu lac.

Go . Pour la St-Jean prochaine , b une ou deux
personnes tranquilles , une chambre b poêle el che-
minée. S'adresser à Fr. Montandon , vis-b-vis le
temple neuf. Le même offre à louer de suile , un
bon piano à 6 octaves.

61. De suite on pour la St-Jean , une maison
neuve située au pied de Gibraltar , d'où l'on jo uit
d'une très-belle vue , composée de 3 chambres b
cheminées et poêles, caveaux , chambres à serrer ,
et autres dépendances ; de plus , un j oli jardin et
un bon puits dans la maison . S'adressera Bodol-
phe Schreyer , rue du Château.

62. Une grande cave située dans la maison Gal-
landre , rue de la Place-d'Armes, est b louer pour
la St-Jean. S'adresser b Fritz Borel , tailleur , au
moulin de la ville.

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

64- Pour la St-Jean , la maison appartenant b
l'hoirie de Mrac Lardy-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 b M. le justicier Bonnet , à Auvernier , ou
à Mesd. Lardy, b Pesenx.

65. Pour la Saint-Jean , nn 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 pol en le pre-
nant par brande. S'adresser b Borel , boucher.

66. Dès-maintenant , deux appartemens meu-
blés ou non meublés, l'un au premier étage , Pan-
tre au second. S'adresser à M"L' Charlotte Robert ,
dans le liant du village de St- Blaise, laquelle fera
voir les dits logements.

67. Pour la Saint-Jean prochaine , M. Beausire ,
b Grandson , offre b louer la maison qu 'il possède
en la dite ville rue Haute , se composant-de trois
beaux logements an 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 plus modi que.

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

6g. M. le doyen Lardy offre à louer la boulan.
gerie qu 'il possède dans le village d'Auvernier. S'a-
dresser à lui-même ou b M. Lardy, maire des Ponts ,
b Neuchâlel.

70. Une chambre menblée ou non , ayant che-
minée et poêle. S'adresser à Mmc Favre-Guinaud ,
b son magasin vis-b-vis du Faucon.

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

72. Pour la St-Jean , un logement composé de
deux ou trois chambres , avec ou sans dépendan-
ces , au centre do la ville , et dès b-présent une
chambre meublée. S'adresser au bureau d'avis.

73. Pour la belle saison ou b l'année , dans la
plus belle exposition du petil hameau de Vocns ,
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 jardin si ou le désire ; l'en-
droit ne laisse rien b désirer pour la belle saison ,
et l'on peut correspondre tous les jours avec la
ville par les laitiers. S'adresser b Fritz Junior , à
Sainl-Blaise.

74- A Bôle , pour la belle saison el dans un des
plus j olis emp lacemens , un app arlemenl en partie
meublé , composé de plusieurs chambres , cuisine ,
caveau , une grande cour , ja rdin el dépendances.
S'adresser b M. le docteur Touchon.

7 5. Plusieurs appartements qui seront vacants
même avant la St-Jean , dans la maison de Char-
les Chédel , située à la Cassarde , avec portion de
ja rdin , si on le désire. Plus , pour Noël prochain ,
la pinte que possède le dit Chédel , située rue des
Fausses-Brayes. S'adresser b M. Albert Pury .

76. Pour la Saint-Jean , un logement situé au
bord du lac b Auvernier , composé de deux cham-
bres b poêle , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , cavea u et autres dépendances. A vendre du
gypse de prés et du gypse de travail , des carrons
(bri ques) et des tuiles. S'adresser b Antoine Letti ,
au dit lieu.

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

ON DEMANDE A LOUER.

78. On demande à louer de suite , en ville ,
une chambre assez grande pour deux j eunes gens
honnêtes , qui fourniraient leur lit au cas où le pro-
priétaire ne voulût pas le fournir. S'adresser au
bureau d'avis.

7g. On cherch e b lonerun logement ayant deux
ou trois chambres , et aulres dépendances. S'adr .
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
80. Une vaudoise de l'âge de ig ans , qui sait

coudre , tricoter , raccommoder les bas , etc., dé-
sire trouver à se placer dès la St.-Jean. S'adresser
à Louise Boullard , chez M. Cberpilloud , au Fau-
bourg .

81. Un jeune homme de ce pays aimerait trou-
ver un service quelconque pour la Saint-Jean , il
sait conduire les chevaux , cultiver un jardin , elc.
S'adresser au bureau d'avis.

82. Une j eune demoiselle de Carlsruhe , qui a
reçu une bonne éducation , voulant se perfection-
ner dans le français , désire trouver en cette ville
une brave et honnête famille disposée h la rece-
voir , et dans laquelle elle pût se rendre utile soit
dans les travaux du ménage , soit en soignant les
enfants ; elle ne demanderait aucune rétribution.
On peut avoir auprès de Mmo Agassiz-Braun toutes
les informations désirables.

83. On demande pour la St-Jean , un domesti-
que pour soigner un cheval et un jardin. S'adr.
au bureau de celte feuille.

84. Ou demande pour le I er mai ou pour la
Sainl-Jean , une servante munie de bons certifi-
cats , 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.

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

86. Une j eune personne du Grand-duché de
Bade , de mœurs recommandables , désire se pla-
cer de snile en qualité de feinme-de-ebambre ou
de bonne d'enfants. S'adresser à M me Fenner , à
l'auberge du Baisin.

87. Une j eune allemande cherche b se placer
dans une honnête famille , soit pour y garder des
enfans ou pour y faire un peiit ordinaire . S'adr.
b Mme Dalhizer , pinte dn Carré , rue des Poteaux.

88. Une jeune personne d'Augsbourg , très-in-
lelligenle el parlant déj à un peu le français , aime-
rait se placer de suite ou pour la St.-Jean , à Neu-
châtel ou ailleurs clans le canton , comme bonne
d'enfants ou fille de bouti que. S'adresser au bu-
reau d'avis.

8g. Une jeune fille de Sugy (Vully) ,  saine et
robuste, désire se placer comme nourrice. S'adres-
ser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
go. On a trouvé , vendredi 25 avril , de Neucbû

tel b Serrières, un couteau b plusieurs lames. Le
réclamer , conlre désignation et les frais du pré-
sent avis , au bureau de cette feuille.

91. On a trouvé , dimanche matin , un voile de
tulle noir brodé ; le réclamer chez Mad. de Rou-
gemont de Mimont.

92. On a perdu , jeudi dernier 17 courant, dans
la ville , un bouton de chemise en or, avec glace
contenant des cheveux. On promet une récom-
pense à la personne qui l'aura trouvé , et qui le
déposera au bureau d'avis.

g3. Mercredi 16 courant , second jour de la
conférence des régens, on avait dé posé dans l'an-
tichambre du Conclave un parap luie en taffetas
noir , qui a élé échang é contre un autre de même
étoffe . La personne qui a faiteelte méprise est priée
de renvoyer le dit parap luie au bureau de cette
feuille , où elle peut faire réclamer le sien.

g4 On peut réclamer , contre de justes indices ,
chez Vasserot , bijoutier , une bague en or qu'un
j eune garçon dit avoir trouvée b Serrières.

AVIS DIVERS.
g5. Le curateur du sieur Frédéric Petitp ierre ,

b St.-Biaise , invite toutes les personnes auxquelles
son pup ille peut devoir , de faire inscrire leurs ré-
clamalions au greffe de St.-Biaise , d'ici au 3i mai
prochain , passé quelle époque il n'admellra plus
aucune dette non autorisée.

¦ 
. ..

de Dretièij e , preé d'Anet ,
77. Sera ouvert dès le premier du mois de mai

prochain. Les eaux minérales par contre ne se-
ront chauffées que dès le 25 du dit mois. Le rap-
port des résultats hydriati qués de l'année dernière
sera communi qué le plus tôt possible b MM. les
médecins.

g6. On demande un bon pintier pour desservit
une pinte située dans le centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

LtTMISSEMEiïï HYDItOTIIÉRAPI QUE

97. A dater du i cr mai , les bains d'Yverdon se-
ront ouverts. S'adresser à M. Bainand , directeur
des bains pour logements, bains et pension.

98. Aug. Bolomay , menuisier-ébéniste, rue St.-
Maurice, prendrait en qualité d'apprenti un jeu ne
homme sous de favorables conciliions ; il informe
en oulre les amateurs qu'il a en commission une
grande armoire en noyer verni ,une chaise percée
Irès-commode , avec ses accessoires , six chaises,
un bois-de-lit d'une personne, et une berce en sa-
pin; on vendrait le tout b bon compte , faute d'em-
ploi.

99. Mmc Prince-Witlnaner , à Nencbâtel , conti-
nue , comme par le passé, à tenir le dépôt pour la
blancberie de Breliègc. Elle est autorisée de ga-
rantir , et l'intégrité des toiles et fils qui seront con-
fiés b l ' établissement , el les soins reconnus qu'on
leur donne.

Bains d' Yverdon.



I oo. La lutte qui s'est engagée entre le bon droit
et l'anarchie armée a eu , par unedispensation toute
particulière de la Providence , l'issue la plus heu-
reuse ; force est demeurée au bon droit. Mais la
victoire a été sanglante , et parmi les défenseurs
de la bonne cause , les uns sont tombés , laissant
leurs familles dans la gêne, d'autres ont pay é par
des blessures plus ou moins graves, leur dévoue-
ment b leur pays. Les milices de Lucerne et des
petits cantons méritent la sympathie de tous les
vrais amis de la Suisse. C'esl à ce titre que nous
venons réclamer en leur faveur celle de nos con-
citoyens. Nous nous sommes conslitués en comité
pour recevoir les dons qu ils voudront bien desti-
ner aux familles de ceux d'entre eux qui ont suc-
combé dans cette lutte , et à ceux qui en sont sor-
tis blessés. S'ils nous accordent la confiance que
nous réclamons, nous distribuerons leurs offrandes
après nous être entendus avec le Comité Lucer-
nois , qui vient de faire un appel à la sympathie
de ses amis, et à la tête duquel sont placés MM. le
Généra l de Sonnenberg et l'Avoyer Ruttimann ,
deux noms qui offrent toute garantie d'une distri-
bution juste et équitable. Nous rendrons compte
en temps et lieu clu résultat de notre mission.

Tous les membres du Comité recevront les dons
qui leur seront remis. On pourra les déposer aussi
chez MM. Prince-Wittnauer , Michaud , libraires ,
Jeanneret frères, Ch. Licblenhahn , et

^
aux bureaux

du Constitutionnel neuchâtelois et de la Feuille d'a-
vis.

Neuchâtel , le 24 avril 1845.
Membres du Comité:

MM. Favarger , chancelier , . . à Neuchâtel.
Diacon , pasteur , . . . ' . »
Guillebert , pasteur , . . .  n
DuPasquier , Wilhelm , m.-b. »
de Montmollin , ancien m.-b. n
de Pourtalès , Fréd., lieut. -c1. »
dcPcrro t-Reynier , duP.Cons. »
A. Matthey , maître des clefs. »
Reynier H., du grand-conseil , »
DuPasquier Ed., maj or , . . n
Fornachon F., anc. capitaine , »
J.-L. Wittnauer , du G-Cons. n
Jeanjaquet L., aide-major , . »

rot'. Un jeune homme de la Suisse orientale ,
ayant l'intention de se rendre b Neuchâlel pour y
apprendre la langue française , désirerait , préala-
blement , avoir la certitude de son admission dans
nne bonne maison particulière , où l'on pût lui of-
frir , à la fois , la table , le logement et les moyens
d'atteindre convenablement son but. Les person-
nes qui seraient à même de le recevoir sur ce pied ,
sont priées d'en faire parl a L. Petitmaîlre , decelte
ville , qui est chargé de prendre noie des offres et
conditions d'admission , et de les transmettre à qui
de droit .

Avis utile.
¦ 102. La maison Monnier , Margueralet C", éta-
blie b la Chaux-de-Fonds , offre ses services aux
personnes qui font usage de la tourbe. Ce com-
bustible étanl très-économique pour le chauffage,
ils osent recommander à tous les ménages d'en
faire l'essai. — Les consommateurs qui n 'auraient
pas encore donné leurs commissions , sont priés de
s'adresser à la Chaux-de-Fonds , ou au sieur Fritz
Grimm , marchand de bois, à Neuchâtel , repré-
sentant de la dite société.
io3. Le comité d'horticulture avait annoncé à

messieurs les ja rdiniers et amateurs de fleurs, qu'il
avait l'intention d'organiser une seconde exposi-
tion de fleurs 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 projet. En con-
séquence il ajourne cette exposition jusqu 'en 1846 ,
ce dont il donne avis.

Changemens de domicile.
io4- Frédéric Mouslin vient de transporter l'a-

telier de tissage qu 'il avait à la Neuveville , en mi-
laine , griselte , toile et nappage , à la fabrique de
Marin ; il se recommande b l'honorable public ;
P exactitude et les soins qu 'il mettra aux ouvrages
dont on le chargera , lui font espérer la confiance
qu 'il sollicite.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 24 Avril.

Froment l'émine bz 20 à 2t.
Moitié-blé . . . .  — » 18 à ig.
Mècle — a
Orge : . — » i3% à'14.
Avoine — » 9V2 à 10.
2. BERNE . Au marclu du 22 Avril.

Froment l'émine bz. 19: 8 rappes
Epeautre — n 20: 5 n
Seigle — n 12 : 4 »
Orge — n 12: 2 »
Avoine le muid n 85 : 2 n

3. BALE Au marché du 25 Avril.
Epeautre . le sac . fr. ig: 5 bz. à fr. 2 1 : 2  bz.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . » 13 : 5 » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 20 : 6 7 rappes.
Il s'est vendu 262 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 57g —

NIÎ- t.esaccontient!environ 97/séminesdeNeuchâlel.

V A R I É T É S .

LES MONTAGNES DU DOUBS,
ET LEUR INDUSTRIE .

{Fin) .
Parmi les ressources pécuniaires de nos

montagnes, je dois citer encore celles que l'on
tire de la cullure de l'absinthe. Un industrieux
propriétaire , M. Chastaing, a couvert de sil-
lons d'absinthe toute une de nos collines, et
plusieurs centaines d'ouvriers sont employ és
chaque année à bêcher la terre, à planter , à
cueillir et à porter sur les séchoirs cette plante
dont la manutent ion exige des soins minu-
tieux (*). On l'exp édie ensuite dans des larges
sacs à Montpellier , où l'on en fai t une liqueur
apéritive dont le goût n'est malheureusement
que trop répandu , car elle produit sur l'orga-
nisation de ceux qui en usent habituellement
des résultats funestes. J'enlèverais à nos mon-
tagnes une assez belle place dans la carte gas-
tronomi que de France, si j' omettais de signa-
ler le gibier qui peuple nos forêts, les truites
saumonées, les carpes aux flancs argentés qui
fendent  les flots de nos rivières , et les écre-
visses qui occupent les bords de nos ruisseaux .

Il est une dernière sp éculation d'argent que
je n'ai point encore mentionnée et que je ne
mentionne qu 'à regret , car elle à eu dans no-
tre pays une déplorable influence , je veux
parler de la contrebande. Il fut un temps où
tous ces villages, riverains de la Suisse, se li-
vraient , en dépit de la surveillance des douanes
à une fraude active, continue, audacieuse.
Des bandes de contrebandiers étaient organi-
sées sur toute la frontière. Elles avaient leurs
correspondais, leurs entrepôts, comme d'hon-
nêtes maisons de commerce , leurs espions
comme des agences de police, et leurs assu-
reurs comme une compagnie d'armateurs. Les
jeune s gens le plus forts et les plus hardis s'en-
gageaient au service de ces sociétés de con-
trebande. Pour quel ques pièces de cinq francs
ils se chargeaient d'apporter , de Suisse en
France, un ballot de mousseline, une caisse
de montres , des pièces de dentelle ou des sacs
de tabac. C'était la nuit , et pendant les nui ts
les plus sombres, par les taillis les plus épais,
par les sentiers de roc les plus escarpés qu 'ils
accomplissaient leur périlleux trajet . S'ils
étaient  surpris par les employ és de la douane
ils j e ta ient  leurs ba llots par terre et prenaient
la fuite ; s'ils étaient saisis , ils passaient six
mois en prison , et recommençaient ensuite
le même métier. Le ju gement du tr ibunal
n'avait à leurs yeux rien d'humiliant , et les
ri gueurs de la prison n 'étaient pour eux qu 'un
minime accident. Mais souvent ils ne se lais-
saient pas arrêter sans faire une vigoureuse

(*) L'auteur de l'Annuaire du Doubs , M. Laurcns,
évalue b fr. 99,000 par an le produit des distilleries
d'absinthe provenant de Pontarlier, et à fr. 120,000,
le produit de la brasserie de M, Darnitio.

résistance. Souvent ils s'avançaient en batail-
lons si serrés et si nombreux que lea postes
de douanes, composés d'une demi douzaine
d'hommes, ne pouvaient les attaquer. Que si,
pourtant , les emp loyés de l'administration ,
pour obéir à leur consigne, voulaient s'oppo-
ser à cette invasion de marchandises prohibées,
le contrebandier mettait la cartouche dans le
fusil et tirait le couteau. On en venait aux
mains courageusement, rudement , comme en
pays ennemi , et plus d'un malheureux doua-
nier a pay é cher le désir de remplir son de-
voir et d'obtenir l'approbation de ses chefs -
plus d' un audacieux contrebandier , atteint
d'une balle dans le flanc, a été préci pité, du
haut des pics de roc aigus, au fond des préci-
pices.

A présent cette forte race d'hommes qui la
nuit tenaient en éveil toutes les brigades de
douanes, qui , le jour , faisaient retentir de leura
chansons bruyantes les cabarets du village,
n'existe plus. La plupart d'entre eux ont vieilli
dans la misère, après avoir employ é toute leur
jeunesse à un métier très chanceux , mais sou-
vent très lucratif. Leur cohorte s'est dissoule
d'elle-même et ne s'est point reconstruite.
Grâce aux progrès de notre industrie nationa-
le, à nos manufactures d'étoffes, à nos fabri-
ques d'horlogerie, dont les produits se ven-
dent à si bas prix , grâce aussi à la réduction
des tarifs sur plusieurs objets d'importation , la
grande contrebande esl en quel que sorte ané-
antie , et il n 'y a plus guère d'autre s contre-
bandiers sur nos frontières que quel ques pau-
vres gens qui , par l'appât d'un faible lucre,
s'en iront encore en Suisse chercher une char-
ge de sel, de sucre ou de tabac.

Maigre les modifications que le temps , les
progrets de l'industrie et du bien-être matériel
ont apportées peu à peu dans les mœurs de la
population de nos montagnes , elle a conservé
tous les points essentiels de son caractère pri-
mitif. Sous des apparences nonchalantes , le
paysan de nos montagnes garde Un esprit fer-
me et résolu , habile à saisir le côlé prati que
des choses et poursuivant avec ténacité le but
qu 'il s'est proposé. Il est en général religieux
et tendre, expansif et hosp italier , et en même
temps fin et adroit. C'est le signe distinctifde
tous les montagnards, en France comme en
Ecosse, el dans les Pyrénées comme dans le
Jura. Qu'il arrive, à quelque jour que ce soit
de l'année, ou un parent , ou un ami , ou un
étranger recommandé par un ami , à l ' instant
même la table est mise, on s'en va chercher
dans l'armoire le linge le plus blanc, à la cave
le vin le plus vieux ; on détache de la vaste
cheminée en bois qui occupe toute la larqeur
de la cuisine le jambon fumé, et il faut pour
faire plaisir à tous les maîtres de la maison
s'asseoir à côté d'eux sans façon et boire pen-
dant de longues heures. Mais s'il vient un
homme inconnu qui s'annonce avec de belles
phrases et de beaux projets , le paysan le re-
çoit son bonnet à la main , l'écoute patiem-
ment sans mot dire , puis, après l'avoir recon-
duit ju squ 'à la porte , revient fumer en silence
sa pi pe au coin du feu , en songeant à ce qu 'il
vient  d'entendre et en secouant la tête. L'hu-
meur processive se manifeste aussi très-sou-
vent dans cette honnête population. A la
moindre occasion de débat judiciaire , le
paysan entre en conférence avec les avocats,
les avoués, les clercs de la ville , et quel que-
fois leur prouve par ses argumens qu 'il a très-
attentivement lu , relu et étudié son code civil.

Par le salutaire effe t de ses habitudes reli-
gieuses, par son goût pour l ' instruction , par
les produits naturels de son sol et les produits
de son commerce, l'arrondissement de Pon-
tarlier occupe , au point de vue intellectuel et
matériel , une place notable dans la statisti que
de la France. Ses usines, par suite du renché-
rissement des bois, sont , il est vrai , déchues
de leur ancienne prospérité, et la cherté du
sel entrave encore une grande partie de ses
spéculations agricoles ; mais il a su créer, à
côlé de l ' industrie vacillante des forges de
nouvelles industries solides et fécondes: il
espère que les droits sur le sel seront consi-
dérablement diminués. Enfin , il est sur lous
les points en voie de progrès, et quand les
idées de progrès sont entrées dans l' esprit
d'une population sérieuse et forte comme
celle-ci , elles ne peuvent qu 'y j eter de pro-
fondes racines et- s'y développer sans inter-
ruption.

X. MARMIER .

SERVICE DU

L'INDUSTRIEL.
En 18/ 1-5.

A dater du 5 mai , le Bateau commencera son
service régulier : Départ de Neuchâtel pour Yver-
don, tous les jours , b 7 heures du matin. Départ
d'Yverdon pour Neuchâtel, tons les j ours, b g heu-
res et demie du matin.

A dater du i5 juin : Départ pour Yverdon et
Neuchâtel, comme ci-dessus. Départ de Neuchâ-
tel pour Bienne , tous les j ours , à midi et demi.

Départ de Bienne ponr Neuchâtel , tous les j ours,
à 4 heures après midi .

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Yverdon , premières28 bz.sec. 18.

» Bienne, » n
La p ièce de cinq f rancs de France, à 35 batz.
A l'arrivée du Bateau , des omnibus partiront :

D'Yverdou pour Lausanne et Morges. De Neu-
châlel pour la Chaux-de-Fonds. De Bienne pour
Soleure et Bàle. Ces omnibus correspondent éga-
lement avec le départ du Bâtean.

BATEAU A VAPEUR


