
EXTRAIT DE LA

du I er mai

1. Par son mandement en date du 21 avril
1845, le conseil d' état ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Josep h Géromuller ,
maréchal et pint ier à la Chaux-de-Fonds ,
M. Frédéric baron cle Chambrier , maire du
dit lieu , a fixé la journée de ce décret au
26 mai 1S45, jour où tous les créanciers du
dit Géromuller sont requis de se présenter ,
munis de leurs litres et répétitions contre
ce discutant , pour les faire valoir selon droit ,
en les faisant inscrire le dit  jour au passif
de là masse du dit Géromuller , à l'hôtel-
de - ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du matin , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 24avril
1845. E. "VEUVE , greffier.

2. Pour se conformer au dispositif cle l'ar-
rêt du département de l'intérieur en date du
18 avri l courant , la compagnie concession-
naire des mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers , fait assigner péremptoirement devant
le dit département , qui sera assemblé dans
la grande salle du château de Neuchâtel , le
vendredi 23 mai prochain , à 9 heures du
matin , les corporations et personnes qui
pourraient avoir des moyens d'opposition
quelconques à formuleretà faire valoir con-
tre la demande que la dite compagnies faite
au conseil d'étal , et qui a pour but d'obte-
nir  la faveur d'établir un moulin à roues hy-
draul i ques en vue de l'économie de sa fabri-
cation et de ses produits connus sous le nom
de mastic , sur le domaine de la Près ta , situé
sur les communes de Couvet et de Travers ,
en se servant , pour faire mouvoir  le dit mou-
lin , des eaux de la rivière I'Areuse, au moyen
d'un canal qui serait creusé sur le dit do-
maine. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , à Neuchâtel , Je 26 avril
1845. F.-C. BOREL , greffier.

3. Le conseil d'état , par arrêt du 14 avril
courant , ayant ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles , de la
niasse abandonnée par Gustave Maire , qui
a qui t té  clandestinement son domicile à
Fleurier , où il exerçait l'état d'horloger ,
laissant ses affaires en désordre. M. Cour-
voisier , conseiller d'état , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , aj f ixé  jour pour
la l iquidat ion dont il s'agit , au mardi  20 mai
prochain. En conséquence, tous les créan-
ciers du dit Guslave Maire sont assignés de
se présenter , le jour ci-dessus indiqué , 20
mai 1845 , dès 9 heures du matin dans la
salle d'audience de l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contre celle masse, et être ensuite
colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe du Val-
de-Travers , le 25 avril 1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
4. Lc 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 ,
ou il est decede dernièrement , soit li quidée
sommairement , M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journé e pour cette liquidation , au lundi
12 mai 1845, jour où tous les créanciers du
dit sieur Jean-Louis Daiz sont requis de se
prés enter à l 'hôtel-de-vi l le  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. Y0'iné pour être inséré trois fois dans
a feuille o(ïic.cUe de l'état , Chaux-de-Fonds,le 14 avril 1S45. E. VEUVE , greffer .

5. Par arrêt en date du 14 avril couran t ,
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 part i  clandes-
tinement avec sa femme, soit li quidée som-
mairement , M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire du dit lieu , a fixé la journée
pour cette liquidation sommaire, au 13 mai
1845, jour où tous les créanciers du dit sieur
Auguste Marcand sonl requis de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l'état , Chaux-de-Fonds ,
le 16 avri l 1845. E- VEUVE, greffier. -

6. M. Charles Perret-Gentil , négociant à
la Chaux-de-Fonds , ayant saisi , par voie de
reddition de gages et de barre , tous les de-
niers et marchandises quelconques que mon
clit sieur Perret peut avoir en mains , appar-
tenant à son débiteur le sieur L.-A. Perret ,
demeurant ci - devant à Genève , mais dont
le domicile actuel estinconnu, poursepayer
d'une traite acceptée par le dit sieur L.-A.
Perret , et protestée faute de paiement , ca-
pital 2,0S8 fr. de Fe, il rend sachant de cette
saisie le dit 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 Ja Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée à l'hôtel-de -ville du dit lieu , le
mardi 13 mai 1845, dès les 9 heures du ma-
lin , pour là opposer , s'il le juge convenable ;
à la demande que le dit sieur Charles Per-
ret-Genlil formera dans le but d'obtenir l'in-
vestiture de la saisie qu 'il a faite, le préve-
nant que faute par lui dé comparaître , il
sera passé outre à cette demande. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle de l'état , Chaux-de-Fonds , le 18 avril
1845. E. VEUVE , greffier.

7. MM. Hoffmann et Martin , négociants
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 estinconnu , pour sepayer
d'un bi l le t  du 25 octobre 1844, dû à eux par
ce dernier , montan t  en cap ital et frais à la
somme de 530„45 fr. de Fc , 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 Ja cour de justice de la Chaux -de-
Fonds , qui sera assemblée à l'hôtel -de-ville
du dit lieu , le 13 mai 1845, dès les 9 heures
du malin , pour là opposer , s'il le juge à pro-
pos , à la demande qui sera formée dans le
but d'obtenir l'investilure de la saisie qu 'ils
on t fa i t e , et faute par lui de comparaître ,
il n 'en sera pas moins passé outre à la dite
demande. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds, 19 avril 1845.

Par ord., E. VEUVE, greffier .
8. Le conseil d élat ayant , par arrêt du

14 avril courant , ordonné la li quidation som-
maire et aux moindres frais possibles, de la
masse de Jean-Jaques Lôw, relieu r , ci-de-
vantdomici l iéaux Verrières, d'oùi l  est paru
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 matin , dans la salle d'audience
de la cour de justice des Verrières, pour faire
inscrir e leurs titre s et prétentions , 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
1 elat , au greffe des Verrières , le 19 avril
1S45. V. NERUENET , greffier.

9. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 14 avril courant , accordé le décret
des biens et d eltes du sieur Josep h Lehmanr.,
marchand israëlite 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 assignés à
se présenter dans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , le dit jour vendredi 16 mai , dès
les 8 heures du matin , 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
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
cle Biaise, le 21 avril 1845.

A. JUNIER J greffier.
10. M sJean-Jaques Braun , messager-négo-

ciant j demeurant aux Brenets , étant créan-
cier du sieur Alexandre Costanzo , horloger ,
naguère domicilié aux Brenels et mainte-
nant  absent de ce pays , en vertu d'une re-
connaissance du 10 septembre 1842, du ca-
pital de 34 livres de Neuchâtel , payable le
1er 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 qualité de messager , à l'adresse
du dit Costanzo , et paraissant renfermerdes
vins, sur laquelle le détenteur aavancé, pour
frais de transport , NL. ll„ 19- en conséquen-
ce , le dit sieur Costanzo est péremptoire-
ment assigne à comparaître en l'honorable
cour de; justice des Brenet s , lundi 12 mai
1845 , dès 9 heures du matin , dans la salle
d' audience de la maison - commune du dit
lieu , pour Jà opposer , s'il a des moyens de
le faire, à l'invesliture de la barre susdite
que le sieur Braun postulera , le prévena nt
en outre que s'il ne comparaît pas à l'au-
dience indiquée , il n 'en sera pas moins pro-
cédé à la dite demande en investiture. Don-
né pour être inséré troi3 fois dans la feuille
officielle de l 'état , au greffe des Brenets , le
19 avril 1845. J. JEANNERET , greffier.
11. Le conseil d'état , par arrêt du 16 avril

1S45, ayant  ordonné la li quidat ion sommaire
et jur id ique , aux moindres frais possibles ,
de la masse abandonnée par Jean-Phil i ppe
Lxdcr.-nann , horloger , de Genève , qui a
qui t té  clandestinement son domicile aux
Brenets , avec sa famille, en laissant des det-
tes et en emportant la majeure partie de ses
eflets , M. C.-A. Jeanneret , maire des Bre-
nets , a fixé la journ ée des inscri ptions de Ja
dite li quidat ion , au lundi 12 mai 1845, à 10
heures du matin , jour auquel tous les créan-
ciers du dit  Jean-Philippe Lxdermaim sont
péremptoirement assignés à se rencontre r
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 dans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Brenets , le 19 avril
1S45. J. JEANNERET , greffer.

12. Le sieur David-Louis vEllen , demeu^
rant au Cachot , ayant , le 19 avril courant ,
saisi par voie de barre el reddition de gage,
les marchandises et deniers que le sieur L'-
Henri Robert , fermier aux Ponts , peut avoir
chez lui ,  appar tenan t  à M. Menetret , Fran-
çais , marchand de vins et de bétail , dont  le
domicile est inconnu , pour obtenir  paiement
en capital et légit imes 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 ^Ellen , 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 ,
dès 9 heures du matin , pour opposer , s'il
estime avoir droit de le faire, à l'inveslilure
de la dite barre et reddition de gage de l'ins-
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tant. Et en cas de non-comparution 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 trois
fois dans la feuille officielle , ensuile d'un
jugeme nt de direction rendu par la cour de
justic e des Ponts , le 19 de ce mois.

F.-R. ROBERT, greffier.
13. Le conseil d'étatayantaccordé , le7avril

courant , le décret des biens de Auguste , fils
de feu Jaqt ics-JoseplvFerdinand Roy el de Ju-
lie née Bourquin , négociant en liorlogerie à la
Chaux-de-Fonds , M. Frédéricbaron deCham-
brier , mairedu clit lieu , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret , au jeudi 15 mai 1845,
jour où tous les créanciers du di ts ieur Au-
guste Roy, sont requis de se présentera l'hô-
lel de vil le  de la Chaux-de-Fonds, dès les
neuf heures du matin,  pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passif de la
masse du dit sieur Roy, sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré troi s fois dans la feuille of-
ficielle de l'élat. Chaux-de-Fonds , 9 avril
1845. Par ord., E. VEUVE , greffer.

. Fin de la Feuille officielle.

i. Par suite d'arrangemens pris entre MM. les
Qnatre-Miuistraux et l'entrepreneur actuel îles
buanderies publiques de l'Evole , cet établissement
sera à remettre dès l'époque de la Saiut-Jean pro-
chaine , ensorte que les personnes qui pourraient
avoir des vues sur le dit établissement sont invi-
tées à faire leurs offres an Magistrat , d'ici à la fin
du mois de mai prochain.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29 avri l
i845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

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

timent du Trésor, jusqu'ici loué par le sieur Charles
Dagond , étant vacant dès la Saint-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 secrétai-
rerie-de-ville d'ici au i5 mai prochain.

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

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Le sieur Charles-Frédéric Nicole expose en

vente par voie de minute à la huitaine :
i° Une pièce de terre en nature de champ si-

tuée à Cudret rière Corcelles, de la contenance de
1% pose , joule de bise une pièce appartenant à
M. "Vaucher , de Corcelles , de j oran une dite à M.
Schouffelberger , d'uberre et cle vent Jonas Nicole.

2° Une pièce en nature de champ située à la
même fin , lieu dit auy Longues-Rayes territoire
de Colombier , de la contenance de 1 % pose , joule
cle bise et yberre 2 pièces appartenant à M. le ban-
neret de Meuron , cle joran une dite h Franc. Per-
ret et de vent une issue publique.

Messieursles amateurs sontinformésque la vente
définitive se fera le 12 mai courant , et en attendant
ils pourront prendre connaissance des conditions
cle cette vente sur la minute qui sera déposée dans
l'auberge de M. Henri Gretillat , h Corcelles.

4. M. Frédéric Borel , maître tonnelier h Au-
vernier , ensuite des demandes qui lui en ont été
faites , se décide à exposer en vente par voie de
minute -.

l ° Une grande maison d'habitation située dans
le bas du village d'Auvernier , au quartier dit La
Bala , ayant droit de schild , a l'enseignede la Croix-
blanche , ayant rez- cle - chaussée et deux étages ,
comportant deux appartements distincts se com-
posant chacun d' une cuisine avec dépense , trois
chambres et deux cabinets , dont la plupart avec
moyens cle chauffage , grand galetas. Deux caves
meublées de bons vases pour 45 bosses, un grand
pressoir de 4o gerles, et :>. cuves. Une écurie at-
tenante , pour 7 chevaux , avec remise , fenil , bû-
cher , buanderie , vigne et jardin contigus à la dite
maison du côlé du lac, d'environ 2 hommes et ga-
rantis par une forte battue.

2° Une autre maison d'habitation , contigue à la
première , ay ant au rez-de - chaussée chambre à
cheminée et cave. A l'étage , un logement com-
posé d'une cuisine , 2 chambres , galelas , chambre
à serrer , et portion de jardin au midi.

Par sa position au bord du lac , cette propriété
pourrait élre utilisée b divers genres de commerce,
et l'on y jouit d'une vue magnifi que.

L'ad j udication définitive cle ces immeubles , qui
sont francs de cens-fonciers, aura lieu le lundi 26
mai courant , dès les 4 heures de l'après-midi , en
l'étude du greffier Clerc , b Colombier , aux con-
ditions qui seront annoncées. S'adresser , pour vi-
siter le tout , à mon dit sieur Borel, qui occupe la
principale maison.

5. A vendre , cle gré h gré, une maison située
h cinq minutes de la ville de Neuchâtel ; le rez-
de-chaussée est composé de quatre chambres, ga-

lerie, cuisine et dépendances , le premier étage cle
cpiatre chambres , galerie , cuisine et dépendances ,
aux combles deux chambres à coucher et deux
chambres à serrer , caves meublées de plusieurs
petits vases de 5o à 4oo pots , un petit pressoir en
f e r  de 8 gerles avec tous ses accessoires; environ
deux ouvriers cle terrain atlenant à la maison en
verger et j ardin garni de beaux arbres fruitiers el
et en plein rapport , et d'un rucher de douze ru-
ches. On vendr ait aussi , si on le voulait , une
vigne d' environ g ouvriers à 10 minutes de la
maison On accordera toutes les facilités pour le
paiement. S'adresser au notaire et avocat Jules
Phili pp in.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La commission des forêts cle la ville cle Neu-

châtel exposera en vente publi que , dans la côte
de Chaumont , le mercredi 14 courant , des billons
de chêne , sap in et hêtre , des loises cle mosels pour
échalas en chêne et mélèze , celles en chêne se
trouvent au bas et à côlé de la nouvelle roule cle
Chaumont;  elle vendra en outre des fagots et des»
tas de perches. On se rassemblera , à 7 heures du
mat in , b la roche de l'Ermitage.

7. Jeudi i5 de ce mois , on exposera à l'en-
can , dès les g heures dn matin , au J™" étage de
la maison de la Poste , tout ce qui constitue un
ménage : meubles , linge , batterie cle cuisine , ver-
rerie, porcelaine et autres objets trop longs à dé-
tailler. Il y aura aussi des livres.

8. On exposera en montes , j eudi 22 mai cou-
rant , au 2me étage de la maison Favre , sur la Place ,
n° |3, le mobilier de M 1"" Lunet , consistant en ar-
genterie , meubles , linge , literi e, vaisselle , usten-
siles de cuisine, armoires et autres obj ets trop longs
à détailler. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

g. Le mard i i3 mai prochain , dès les 9 heu-
res du mat in , le sieur Jean-Pierre "Vauthier expo-
sera en mises franches el publi ques , dans son do-
micile à Clemezin savoir :

Deux vaches , cinq génisses de différents âges ,
plusieurs moulons , quatre chars échelés, deux her-
ses, une charrue , un van à vent , un grand crible ,
et lous les outils formant un entrain comp let de
labourage.

A VENDRE.
10. Une table à coulisses dont tontes les ralon-

ges sont en noyer et où l'on peut placer de 20 b
22 personnes. Elle est en parfait état. S'adresser
à M. L. Jeanrenaud , maître menuisier , qui indi-
quera.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.

BRODERIES, LINGERIES,
NOUVEAUTÉS.

Rue des Halles , ancien magasin
de M.  Suchard , conf iseur.

, 1. M- LOUISE VUARRAZ-GEORGET
prévient le public qu 'elle continue b être très-bien
assortie en Broderies, genres nouveaux , cols
montés el non montés , berthes , pèlerines , polkas ,
guimpes , chemisettes , manches et manchettes ;
bonnets de mousseline , tulle , jaconnat et batiste
fil ; dits du matin , mouchoirs de batiste fil à des-
sins riches , dits à plis, rivières et j ours ; le même
genre en batiste coton ; robes et manteaux de bap-
tême , brassières et bavettes .

Un beau choix de dentelles anglaises et du pays,
blondes , ValeiK icniies. tulles et indépassa-
bles en bandes et en pièces.

Robes et écharpes mousseline brodée, voilettes
en tulle noir et blanc brodé . voiles et couronnes
pour épouses.

Assortiment d'étoffes en blanc pour robes ; ba-
tiste fil.

GailtS de Paris , première qualité , dits fil
d'Ecosse, filet , soie et coton de toutes grandeurs.

Bas et chaussettes de toutes grandeurs
et qualités.

Chemises , Chemisettes, cols et man-
chettes pour Messieurs.

Corsets de Paris.
12. D'occasion , trois tables , une trentaine de

volumes et six j olies chaises couvertes en damas
cle laine bleu , au dernier goût et venant de Paris.
S'adresser maison Théop hile Prince , rue des Mou-
lins , au 3nlc étage.

j j j -g f f g .  '3. Chez Marmier , sellier et carros-
<y3__Dg!5' sier , de rencontre , une chaise et un
vfv VW harnais encore en bon état , et diffé-

rents autres obj ets ueufs relatifs à son
état; il se recommande touj ours à la bienveillance
du public.

i4- Du foin de verger bien conditionné , pre-
mière et seconde coupes mêlées. S'adresser à M.
Fabry , à Bôle , qui indiquera .

i5. Des gypscsde présh qo batz le gros tonnean.
S'adresser à l'hôtel cle la Couronne , à la Neuve-
ville .

16. Un petit je t-d'eau artificiel pour un j ardin ,
avec tous ses accessoires. S'adresser b Marie Bou-
lier, au 3me étage de la maison de la Poste.

17. A vendre , un joli uniforme cle chirurg ien
S'adresser à Loup et Traub.

18. Une bosse d'environ trente setiers , cerclée
en fer , plus trois tonn eaux d' environ cent pois
chacun , et une grande chaudière en cuivre. Le
bureau indi quera .

19. Péters , sur la Place du marché , informe le
public qu 'il vient cle recevoir un grand choix de
sarreaux dits roulières , en fil cl en coton , de tou-
tes qualités , ainsi que des chemises , depuis les prix
cle 25 batz et au-dessus , et un j oli choix de cols-
cravattes en lasting et en salin , à de j ustes prix ;
il est toujours également assorti en habillements
confectionnés pour la saison , tels que paletots , pan-
talons , gilets , et robes cle chambre.

20. La maison Virchaux frères , b St. -BIaiseï
informe le public qu 'elle vient d'aj outer à son éta-
blissement la limonade gazeuse et les eaux miné-
rales fabriquées avec l'eau de la source de Bregot ,
dont les propriétés sont j ustement réputées. Son
dé pôt continue h être chez M. Virchaux-Perret en
ville. Elle invite ses prati ques à bien vouloir lui re-
tourner ses caisses et tonneaux vides.

21. Des billons de chêne sec , sciés , dont un
de 3 pouces d'épaisseur, 10 pieds de longueur ,
sur 2 pieds 10 pouces de largeur; un de 2 pouces ,
8 pieds de longueur sur 2 p ieds 8 pouces de lar-
geur; un de six quarts , 18 pieds de longueur sur
3 pieds de largeur ; deux de cinq quarts , dont l'un
cle 12 pieds de longueur et deux el demi pieds de
largeur , l'autre de dix-hui? p ieds de ongueur , un
pied huit pouces de largeur ; un dit de sept quarts ,
onze pieds de longueur sur un pied et demi de
largeur. Plus quatre laigres de quatre bosses cha-
cun , fraîchement avinés , deux autres de deux
bosses chacun , quelques petits laigres ovales neufs,
et des tonneaux de demi-bosse , des p i pes à por-
tette , cerclées en 1er, propres pour un débit de vin ,
des bolers de différentes grandeurs , etc., le lout
à un prix raisonnable. S'adresser à Matthias Lutz ,
maître tonnelier , rue des Moulins.

22. Un bon piano en acaj ou , propre et bien soi-
gné , ayant trois pédales , dont on ne se défait que
faute de place , et que l'on cédera par cette raison
à très-bas prix. S'adresser au bureau d'avis.

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

2 3. Pour satisfaire à diverses demandes , on trou-
vera chaque j our du vin rouge et blanc en bou-
teilles, de toute i rc qualilé , chez C. Borel , tap issier.

25. _On offre à vendre les outils d'arpenteur de
feu Isaac-Pierre Evard , en son vivant notair e el
arpenteur à la Chaux-de-Fonds, savoir : une plan-
chette avec sou pied , 1 graphomèlres avec leurs
pieds , 2 alidades , une équerre d'arpenteur ,, un
étui de mathémat i ques , des chaînes , des jalons , un
niveau d'eau , etc. On peut s'adresser pour voir
ces obje ts chez M. Delachaux , avocat à la Chaux-
de-Fonds.

26. Chez Bovet , tapissier au Carré , de rencon-
tre et pour cause de départ , six jolies chaises en
acajou , recouvertes en clamas bleu.

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

28. De belles oranges de Palerme, au magasin
Gacon-Roulet , près du gymnase.

2g. Sept laigres dont cinq de la contenance d'en-
viron cinq et demi bosses chacun et deux de trois
bosses ; ils sont en très-bon état ; trois sont encore
pleins et les autres ne sonl vides que depuis peu
de jours ; la cave où ils sont placés devant recevoir
une autre destination , ils seront cédés à très-bon
compte. S'adresser à Malhias Lutz, maître tonne-
lier , rue des Moulins.

3o. Quelques centaines bouteilles , cruches et
cruchons. S'adresser à M. Renter , bureau Wavre
ruelle DuPeyrou.

3i.  En bon état et à bon compte chez Frous-
sard , menuisier aux Bercles , des buffets à une ,
deux , trois et quatre portes , pup itre pour écrire
debout , avec casier et layettes , seille à eau fer-
rée, etc.

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue des Ep anchews, n ° 7.

32. Schilli , cordonnier , a l'honneur d'informer
qu 'il vient de donner de l' extension h 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 el de sa fabrication , de g h 22 ff , bottines
pour messienrs de différentes couleurs de 8 à 16 ff ;
en outre toute espèce cle souliers et bottines en
peau de 5 V2 b 11 '/^ ff., et des guêtres de couleurs
et prix différents. —Il offre aux dames , des botti-
nes de 5 à 10 ff , souliers haute ang laise , de coupe
variée, peaux el étoffes dans les couleurs de mode;
un grand choix de bottines el souliers pour jeunes
filles et enfans, de 1 fr.à5 ; pantou fles de tout genre
et ceintures pour blouses , ainsi que nombre d'au-
tres articles dont l'énnméralion serait trop longue.

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



34- MM. Prollius et Hormann , marchands tail-
leurs eu celte ville , ont l'honneur d'annoncer au
public et parti culièrement b leurs prati ques , que
leur sieur Prollius , de retour cle son voyage à
Paris , a fait l'achat d'un bel assortiment d'éloffes
de nouveautés en tous genres , pour pantalons el
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 toutes sortes d'étoffes et
articles divers concernant leur état , le tout aux
prix les plus réduits.

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

36. Chez Gm - Bringolf , rue des Moulins , de
belles oranges cle Palerme.

37. Un joli pianino tout neuf. S'adresser h Al-
phonse Loup , rue des Epancheurs.

38. La moitié d'un porc séché et bien condition-
né. S'adresser chez David Roulet , à Peseux.

3g. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement à 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 Paris, savoir :
hottes , souliers-botles et dils en veau vernis , pour
messieurs , boltines étoffes en couleur , laine et
autre pour dames , tout ce qu'on peut avoir de
mieux; souliers moulant de différen ts genres , en
noir et couleurs , souliers bronze maroquin et étof-
fes , satin-laine , salin-soie et satin-turc , pantoufles
ordinaires et brodées , bottines et souliers pour
enfants, etc. Outre ces articles de Paris, il offre nu
grand choix cle chaussures de sa propre fabrica-
tion , parfaitement confectionnées , qu'il peut ga-
rantir et recommander en toule confiance , de
même qu 'un choix de guêtres, socques , souliers en
caoutchouc , et 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 i4 o nuances
différentes.

4o. On informe le public que M. Liechty , de
Mora t , séjournera tous les jeudis h l'auberge du
Vaisseau , à Neuchâtel , pour vendre du gypse de
pré ; on le trouvera très-accommodant envers les
personnes qui voudront bien lui donner la préfé-
rence.

4 1. Vingt p lantes de chêne de différentes gran-
deurs, une partie sciée en %, %, 2 pouces et 2^
pouces. S'adresser à M. Burnier , père, b Auver-
nier.

42. Un bon fusil de cible h percussion , pour un
prix raisonnable. S'adresser h M. Atc Wiltuauer.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

44- On demande à acheter de rencontre , un pa-
ravanl en bon état. S'adresser à M. Pfeiffer.

45. Une ruche en verre. S'adresser à M. Louis
Perrin , rue du Coq-dTude.

46. On demande à acheter ou à louer pour cet
été , un petit char d'enfant bien suspendu. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera .

A LOUER.

47. A louer , b Serriéres , de suite ou pour la
Saint-Jean , une forge à martinets avec ses outils
et accessoires , plus un atelier de tréfileur , avec un
four en fonte pour recuire le fil de fer , et les ou-
tils nécessaires pour une chaineri e ; le tout dans le
même local. Le locataire aurait en outre la j ouis-
sance d'un logement et d'un jardin. S'adresser à
M. Erhard Borel , a Serriéres .

48. Pour la belle saison ou b l'année, un loge-
ment situé clans la campagne de M. Courvoisier
ci-devant b M. Prince-d'Auraont , comprenant 3
pièces et les dépendances nécessaires, avec j ardin
si on lc désire. S'adresser au propriétaire dans la
dite maison.

49. A louer , pour la Saint-Jean , à des person
nés tranquilles et soigneuses , un app artement très-
propre au 2J étage de la maison de M"" Petilp ier-
rc-Kratzer , ayant vue sur la rue de la Place-d'Ar-
mes , et l'entrée rue des Epancheurs , n° 1 , con-
sistant en un salon avec alcôve indé pendante ,
chambre b manger b côté et cuisine ; plus , au 3""=,
2 chambres à coucher , chambre de domesti que ,
dite à serrer, et toutes les dépendances nécessaires!
S'adresser pour voir le logement et pour les con
dilions , à M. L Jacottet , notaire.

50. Pour la St.-Jean , un magasin daus la mai-
son Morrelet. S'adresser i M. Lebet-Roy.

51. De suite une chambre meublée b louer ,
S'adresser à Péters, sur la Place du marché.

52. Pour la §aint-Jca n , un logement de plu-
sieurs chambres maison Eggen, rue de l'Hôpital.
S'adr. à M. Antoine Hotz , sellier , rue Si-Maurice.

53. Tout de suite : rue St .-Honoré, une cham-
bre meublée. Au Faubourg du Lac , une dite , si-
luée au midi , jouissa nt de la vue des Alpes , 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 tout , maison vis-à-vis des Bains ,
n° 18.

54. 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'est-à-dire en 5 , 3 ou 2 chambres avec les dé-
pendances nécessaires; cle même qu 'une chambre
à poêle au rez-de-chaussée , propre pour atelier ,
et uu petit logement au 3° étage. S'adresser au
susdit.

55. Pour la St.-Jean prochaine , ou plus tôt si
on le désire , une belle grande chambre meublée,
ayant cheminée et poêle , rue de l'Hôpita l, au 1"
de la maison de M. Borel-Wittnauer. S'adresser
au café du Faucon.

56. Pour la St.-Jean prochaine , le troisième
étage cle la maison de feu Henri Louis , à la Grand'-
rue , avec cave , chambre à serrer et bûcher. S'a-
dresser à M. Reymond , notaire , rue St.-Maurice.

57. Pour la Saint-Jean , uu cabinel meublé dans
la maison de Lucas Relier , à la rue des Moulins.
S'adresser au second étage.

58. Chez Arrabit , à l'Evole , plusieurs chambres
meublées situées au midi etayanl vue sur le lac el
la ville ; plus la pension , si on le désire.

5g. Dès à-présent on pour la Saint-Jean , dans
la maison cle J.-Fréd. Perrin , à côté de l'hôtel du
Faucon , le 4me étage composé de 4 chambres avec
cuisine et dépendances , mais à des personnes bien
tranquilles et sans enfans. S'adresser au proprié-
taire dans la dile maison, au 2rac étage.

60. Pour la belle saison ou b l'année , dès-main-
tenant , une maison à Bôle , récemment réparée
extérieurement , composée de six chambres cle maî-
tre et deux cabinets , deux dites cle domestique ,
chambres à resserrer, grenier , cave avec bonteil-
ler; grand j ardin fermé et garni d'arbres fruiliers.
S'adresser à M. de Sandoz-Morel , à Neuchâtel ,
ou à M. Franel , pasteur à Bevaix.

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

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

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

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

65. Dès à-présent ou pour la Saint-Jean , èf des
personnes tranquilles , un logement de deux on
trois chambres , avec cuisine , dépense et autres
accessoires. S'adresser au premier étage de la mai-
son Peltavel-Perrot , au Nenbourg.

66. Pour la belle saison Ou b l'année , dans le
haut du village cle St.-Blaise , sur la route de Neu-
châtel à Bienne , deuxlogemens remis entièrement
à neuf et composés chacun cle trois chambres à
poêle et 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 côté du nord
et du midi. S'adresser à Auguste Virchaux-Rouff ,
auberge du Sauvage , à St.-Blaise.

67. A louer cle suite , une ânesse dont le lait est
du 13 avri l écoulé , avec son ânon. S'adresser pour
le prix et les conditions à Jaques Calame, proprié-
taire à Vugelles , près d'Yverdon.

68. A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension , chez Mrac Petitp ierre-Dubied, au
faubourg du lac.

6g. Une grande cave siluée dans la maison Gal-
landre , rue de la Place-cV Armes, est b louer pour
la St-Jean. S'adresser à Fritz Borel , tail leur , au
moulin de la ville.

70. Dès -maintenant , deux apparlemens meu-
blés ou non meublés, l'un au premier étage , l'au-
tre au second. S'adresser b M11" Charlotte Robert ,
dans le haut du village de St-Blaise, laquelle fera
voir les dits logements .

7 1. Pour la Saint-Jean prochaine , M. Beausire ,
à 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 à fruits ; ces logements seront
remis ensemble ou séparément , si cela convient
aux amateurs , au prix le plus modi que.

72. M. le doyen Lard y offre à louer la boula n-
gerie qu 'il possède dans le village d'Auvernier. S'a-
dresscràlui-mêraeouà M. Lardy, maire des Ponls ,
b Neuchâtel.

ON DEMANDE A JLOUER.
73. On demande b l ouer 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
burea u d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S
74. Mmo Laure Bovet demande une place de

bonne d'enfant  ou de femme cle chambré', de pré-
férence en Alleiriagne , pour uue jeune personne
âgée de 20 ans , forte el robuste , sachant parler ,
écrire et lire en allemand et français , et connaissant
les ouvrages du sexe ; elle sait savonner , rêvasser,
et ranger dans la maison , même faire une cuisine
ordinaire. "

75. Une j eune personne munie de bons certifi-
cats , désire se placer pour la Saint-Jean en qua-
lité de bonne d'enfant ;  elle sait coudre, repasser
etcounail en outre lous les autres ouvrages du sexe.
S'adresser b M. Koch , quincailler , sur la Place.

76. Une habile cuisinière demande b se placer
le plus tôt possible dans une des bonnes maisons
de celte ville ; les certificats dont elle est porteuse
la recommandent suffisamment.  S'adresser au bu-
reau d'avis.

77 . On demande pour la Sainl-Jean une fille
qui ait l'habitude de soigner les enfans. S'adresser
b Mme Froussard , aux Bercles.

78. Une vaudoise cle l'âge de 19 ans , qui sait
coudre , tricoter , raccommoder les bas , etc., dé-
sire trouver b se placer dès la St.-Jean. S'adresser
à Louise Boullard , chez M. Cherpilloud , au Fau-
bourg .

79. Uu j eune homme de ce pays aimerait trou-
ver un service quelconque pour la Saint-Jean , il
sait conduire les chevaux , cultiver un j ardin, etc.
S'adresser au bureau d'avis.

80. Une j eune demoiselle de Çarlsruhe , qui a
reçu une bonne éducation , voulant se perfection-
ner daus le français , désire trouver en cette ville
une brave et honnête làmille disposée à 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 Mmc Agassiz-Braun toules
les informations désirables.

ODJETS PERDUS OÙ TROUVES .
81. Un ballot marqué A B , n° 124 5, et pesant

5o kil. , contenant 4 pièces coutil façonné, étant
tombé d'un char entre Rochefort et Auvernier , le
28 avril ,on promet une bonne récompense à la per-
sonne qui pourrait donner des renseignements pro-
pres à le faire retrouver. S'adr. au billard , iiRoche-
fort.

82. Le pro priétaire d'un parap luie oublié il y a
quelque temps dans la pinte du Carré , est invité
à le réclamer aux conditions d'usage.

83. Perdu un couteau long, à poignée de nacre
garnie en argent. Le remettre contre r<.<tompet-Se
au bureau cle cette feuille.

84. La personne qui a oublié une bourse con-
tenant plusieurs pièces de cinq francs , dans le
grand salon de l'hôtel de la Couronne , à la Neu-
veville , peut la réclamer contre de j ustes iudices.

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

AVIS DIVERS. y

86. La place de régent de l'école éiémenisiire
des garçons de Neuveville , vacante par résigna-
tion , est mise au concours , et l'examen des aspi-
rants fixé au mardi i3 mai courant , à 9 heures
du matin.

Fonctions: 33 heures cle leçons par semaine dans
les branches prescrites par l'article i5 de la loi
scolaire. Surveillance des enfans à l'église.

Traitement : i °) 3oo fr. de S™ par an payables
par la Commune et 2°) 1 5o fr. par l'Etat , si le ré-
gent est patenté , et 100 seulement aussi longtemps
qu 'il ne le sera pas; 3°) huit chars de bois rendu au
domicile à charge de chauffer la classe, 4°) un lo-
gement consistant en une chambre chauffable,
5") 8 semaines de vacances.

Neuveville, le 4 mai 1845.
Pour ia commission d'étfo_e.

Le secrétaire,
WYSS.

87. Fanny Schitt , contre-poinlière , informe les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu'elle vient de s'établir à Auvernier ,
où elle est assortie de tous les articles concernant
son état; elle se transportera où l'on voudra bien
l'occuper.

88. Un' jeune homme de 20 ans , allemand ,de
nation , qui a déjà fait son apprentissage de com-
merce , désirerait se placer comme commis ou vo-
lontaire clans une maison française. Il est porteur
d'excellentes recommandations , et le chef de pen-
sionnat chez lequel il est et sera j usqu'à la mi-j uil-
let , ne peut que les confirmer en toule confiance.
Le bureau de cette feuille indi quera b qui s'adres-
ser.

8g. On demande une assuj ettie ou une appren-
tie tailleuse ; on désire surtout uue personne cle
bonnes mœurs et de bonne qualité. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

go. On demande une jeune fille de bonnes
moeurs pour apprentie tailleuse ; on préférerait



celle qui pourrait être nourrie chez ses parents.
S'adresser a Lisette Seylaz, née Wenker , rue des
Moulins , n° 23.

CHANT DES PROMOTIONS.
g i .  M. Rurz invite les personnes qui seraient

disposées à faire partie des chœurs , à se réunir au
gymnase , les dames le jeudi i5 mai prochain , à 5
heures , et les messieurs le samedi 17 3 6  heures.
11 importe cle ne pas faire défaut b cette première
réunion , afin de rendre possible l'exécution des
chants projetés.

g2. On demande contre de bonnes sûretés hy-
pothécaires, situées dans le district de Courtelary,
un emprunt de 11 b 1200 louis. S'adresser au no-
taire soussigné.

Courtelary , le 29 avril i845.
J.-A. GAUTIER , notaire.

g3. Le curateur du sieur Frédéric Petitpierre ,
à St.-Blaise , invite toutes les personnes auxquelles
son pupille peut devoir , de faire inscrire leurs ré-
clamations au greffe de St.-Blaise , d'ici au 3i mai
prochain , passé quelle époque il n'admettra plus
aucune dette non autorisée.

L'ÉTABLISSEMEiïï HÏDROTIIÉRAPIQUE
de Bretiège , p rès d'Anet ,

94. Sera ouvert dès le premier du mois de mai
prochaiu. Les eaux minérales par contre ne se-
ront chauffées que dès le 25 du dit mois. Le rap-
port des résultats hydriati ques de l'année dernière
sera communiqué le plus tôt possible b MM. les
médecins.

g5. On demande un bon pintier pour desservir
une pinte située dans le centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis .

Bains d'Yverdon.
g6. A dater du i er mai, les bains d Yverdon se-

ront ouverts. S'adresser à M. Rainand , directeur
des bains pour logements, bains et pension.

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

98. M. Schultess a l'honneur cle prévenir le
public , qu'il enseigne toujours , outre les langues
allemande et italienne, la calligra phie allemande
et française , d'après une méthode par laquelle des
personnes , même hors d'adolescence , pourront
acquérir en peu cle temps une belle écriture. Pour
des informations ultérieures , s'adresser b M. le
ministre Gagnebin , au faubourg. Son domicile est
maison Lebet , vis-b-vis cle la poste.

99. Une famille des enviions de Lubeck vou-
drait avoir comme institutrice une demoiselle cle
22 b 24 aus , dont l'éducation fût irréprochable ,
qui pût enseigner le français par princi pes , ainsi
que les élémens du dessin. Les honoraires se mon-
teraient, une trentaine delouis. S'adressera Mad.
Diacon , b l'Evole à Neuchâtel.

100. Un bon maître gypseur , peintre , el fumiste ,
de la ville cle Thoune , prendrait en apprentissage
un jeune homme cle bonne famille de ce pays ,
auquel il apprendra it son état ; 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.

TOI . Georges Vinlher, sellier-carossier ci-devant
établi à Boudry , annonce au public qu 'il vient de
reprendre l'établissement de J. Ruhlé , à côté de
l'hôpital à Neuchâtel. Il se recommande en con-
séquence à ses anciennes prati ques , et s'efforcera
de satisfaire , par la bonne confection de ses ou-
vrages, les personucs qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

102. Un j eune homme de la Suisse orientale ,
ayant l'intention de se rendre à Neuchâtel pour y
apprendre la langue fra nçaise , désirerait , préala-
blement , avoir la certitude de son admission dans
une bonne maison particulière , où l'on pût lui of-
fri r, à la fois , la table , le logement et les moyens
d'atteindre convenablement son but. Les person-
nes qui seraient b même de le recevoir sur ce pied ,
sont priéesd'en faire part b L. Petitmaître , decette
ville , qui est chargé cle prendre note des offres et
conditions d'admission , el de les transmettre b qui
de droit.

Avis utile.
io3. La maison Monuier , Marguera t et C°, éta-

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

104. Mm<! Prince-Wittnauer , à Neuchâtel , conti-
nue, comme par le passé, b lenir le dépôt pour la
blancherie de Bretiège. Elle est autorisée de ga-
rantir , et l'intégrité des toiles et fils qui seront con-
fiés b rétablissement , et les soins reconnus qu'on
leur donne.

Changemens de domicile .
io5. Frédéric Mouslin vient de transporter l'a-

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

SERVICE DU

L'INDUSTRIEL.
En d8 'i5.

A dater du 5 mai, le Bateau a commencé son
service régulier : Départ cle Neuchâtel pour Yver-
don , tous les jou rs, b 7 heures du matin. Départ
d'Yverdon pour Neuchâlel, tous les j ours, b 9 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, b midi et demi.
Départ de Bienne pour Neuchâtel , tous les j ours,
à 4 heures après midi.

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

n Bienne, » »
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 Bateau.

BATEAU A VAPEUR

Décès du mois d'Avril i8ll5.
On a enterré -.

Le3. Marie-Anna , âgée cle i3 mois, fille de Jo-
seph Felu-, habitant.

4. Alexandrine Reyruond<7"âgéc de 38 ans, bsc.
» (Au cimetière de l'h&pital Pourlalès). Péter

Muhlmann , âgé de 3o ans.
5. Elisabeth veuve Rùbeli , née Fukcr, âgée de

92 aus , habitante.
7. Un enfant du sexe féminin , mort avant le

baptême à Paul Bedaux , habitant ,
g. Susanne-Marguerite Juvet , née Leuba , âgée

de 7 1 ans 1 mois, habi tan te .
11, Jules , âgé de 4 ans , fils cle Christian Treu-

thardl , habitant.
» Un enfant du sexe féminin , mort avant le

baptême , à Paul Bedaux , habitant.
» (Au cimetière de l'hô pital Pourlalès) . Su-

sanne-Marguerile Rusillon , âgée de 5i ans
7 mois.

12. (Au dit) . Auguste Jeanneret, âgé de 32 ans
10 mois.

14 . (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Marie-Thérèse Gaud , âgée de 66 ans 5 mois

17. (Au dit) . Elisabeth Erni , dite Julie Gruber ,
âgée cle 26 ans domiciliée en ville.

» Pierre-Louis Favre , âgé de 76 ans 11 mois ,
habitant.

17. Henri-Félix , âgé de 8 ans 1 mois , fil. cle
Aloïs-Gottlieh-Rod. Lauterbourg, habitant.

27. Jeanne-Henriette Schmidt , née Gorgerat ,
âgée de 72 ans 4 mois, habitante.

3o. Ch.-Alfred , âgé de 10 mois, fils de Michel
Muller , habitant.

En vente chez M. Kissling. libraire,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses^.expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
tementles forces épuisées; sescjualités adoucissantes,
nutritives et de très -facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou cle l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner heu à
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix .- IL francs'de France.

DOUES EN FAVEUR DES VICTIMES LUCEBSOISES.
Le bureau de cette Feuille a reçu :

D'un anonyme de la ville , L. 210 » 5a
D'un dit de Serriéres , i>4 " '°

L.224 » i5

Il vient de p araître chez J.-J. Kissling:

NOUVELLES EXCURSIONS
¦ ¦ ¦

ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
de M. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

PAR E. DESOR.
¦

avec cartes cl p lans g éolog iques .
Prix 3 ft\ 50.

Cet ouvrage fait suite au volume d'excursions publié l'année passée , el le complète par de nouvelles
découvertes et observations.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. "Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On  ne doit avoir confiance qu 'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE .

P R I X  DES  G R A I N S .
i .  N EUCHâTEL. AU marché du 3o Avril.

Froment . . . . .  l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . .. .  — » 18 à 19.
Mècle — .,
Orge — „ I 3î/2 à 14 .
A voine . . . ¦ . . — „ g l/2 à 10.
2. BERNE . AU marcha du 2g Avril.

Froment l'émine bz. 19: 9 rappes
Epeautre — 11 21 : »
Seigle — » 12 : 4 »
Orge m — i» 11 : 6 »
Avoine le muid >. 84 : 1 n

3. BALE Au marché du 1 Mai.
Epeautre . l e  sac . fr. 19: 3 bz. à fr. 2 1 : 2  bz.
Orge . . .  — . . n 12 : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 20: 4 rappes.
Il s'est vendu 4 11 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 258 —

NB- f.esaccontient environ 97/oëmincsdeNeucliâtcl.

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre 184 4-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V_ cr. la livr.
Le pain blanc à 5 V2 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz g% n
Celui de six creutzers 17 n

T A X E  D E S  V IA N D E S
dès le 11 Février 1845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr.| j Le veau à 11 cr
La vach e à 11 n [ Le mouton à I 1 »


