
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

, du ta mars.

1. Il résulte d'une déclaration faite au
greffe , le jour  sous date, que la soiété qui a
existé entre MM. Gustave Carnal et Char-
les Bande lier , sous la raison de Carnal et
Bandelie t * est dissoute dès le 1er octobre
1845. Donné pou r être inséré dans la
feuille offic ielle de l'état . Chaux-de-Fonds
2 mars 1846.

Greffe de la Chaux, de^Fonds.
2. Le conseil de t a t , par son mandement

en date du 25 janvier dernier , ayant  ordonné
le décret des biens du sieur Antoine  Latibcr ,
maî t re  tai l leur de pierres naguères domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , M. Frédéric baro n
de Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds
a fixé la journée pour la tenue de ce dé-
cret au jeudi 2 avril 1846, jou roù  tous les
créanciers du dit sieur Antoine Lauber
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du matin , pour là faire inscrire leurs
titres et répét i t ions contre ce discutant ,sous
peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1846.

E. VEUVE , greffier.
3. Le conseil cl état , par son mandement

du 26 février dernier , ayant accordé le dé-
cret des biens et dettes d'Henri, Louise ,
Fritz et Marie , fils et filles de feu Jules-
Henri Sandoz , du Locle , en son vivant  pro-
priétaire à Montalchez , M. Henri d'Iver-
nois , châtela in de Gorg ier, a

^ 
fixe la jour-

née des inscriptions du dit  décret au lundi
30 mars courant , jour  auquel tous les cré-
anciers des dits enfants  Sandoz sont assi-
gnes à comparaître par devant  le juge de
cc décret qui siégera à l'hôtel de Parois se
à Sa in t -A ubin ,  dès les neuf heures du ma-
tin , pour faire inscri re  leurs titres et pré-
tentions contre les discutants et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feui l -
le officie lle de l'état , à Saint-Aubin , le 5
mars 1846. J.-J- BRAILLARD .

4. Par une sentance rendue à la date du
12 février courant , la vénérable chambre
matr imon iale  de Neuchâtel a homologué
les conventions arrêtées entre le sieur Jean-
Michel Beckcr , originaire de Flokcnbach ,
dans le grand duché de Hesse-Darmstadt,
maître  cordonnier demeurant à Neuchâtel
d'une part , et sa femme Jeanne-Louise née
Maillard d'autre part , et prononcé la sépa-
ration de biens entre eux. Ensor tequc  do-
rénavant les mariés Bccker adminis t reront
séparément leurs biens , les dettes qu 'ils
contra cteront  seront a la charge de celui
qui les aura souscrites , et les économies
qui pourront  être faites durant  la conjonc-
tion sonl réputées la propriété exclusive
de la femme, et attendu que ces conven-
tions sont dérogatoires aux lois et coutu-
mes de l'état qui rég issent le mariage et
qu 'elles peuvent intéresser des tiers , il leur
en est donné connaissance , afin qu 'ils ne
puissent eu prétexter cause d'i gnorance.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 14 fé-
vrier 1846. F.-C. BOREL , greffier.

5. Le conseil d'étal , par son arrêt du 4
courant , avant ordonné que la masse de
Jean Josep h Rebmann , du grand duché de
Bade, naguère maitre cordonnier à Colom-
bier , qui a quitté clandest inement son do-
micile laissant ses affaires en desordre ,
soit liquidée sommairement et aux moin-
dres frais possibles , M. le baron de Pury,
maire de la Côte, fait assigner péremptoi-
rement par le présent avis tous les créan-
ciers du prédit Jean-Joseph Rebmann , à se

présenter devant le juge de la l iquidat ion ,
qui siégera à l'hôtel de commune de Co-
lombier le mardi 31 mars courant à neuf
heures du matin , pour y faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle, au greffe delà Côte , le 7 mars 1846.

F.-A. BULARD .
6. Pour suivre aux erremens du décret

des biens du sieur Olympe Humbert-Droz ,
graveur , M. Frédéric baron de Chambrier
maire  de la Chaux-de-Fonds , a fixé une
nouvelle journée au lundi 30 mars courant ,
joui* où tous les créanciers du dit  sieur
Olympe Humbert-Droz sont requis de se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , des les 9 heures du matin, pour
y soi gner leurs intérêts dans ce décret , sous
peine de forclusion.  Donné pour être insé-
ré 3 fois dans la feuil le officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1846.

É. -VEUVE , greffier.
7. Une nouvelle  journée poursu ivre  aux

erremensdu décret des biens du sieur Jean
Reincr , maître charpentier à la Chaux-de-
Fonds , a été fixée au samedi 4 avr i l  1S46,
par M. Frédéric baron de Chambrier , mai-
re du dit lieu. En conséquence , tous les
créanciers du di t  Jean Reincr sont pérem-
toirement cités à comparaître le dit  jour
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les neuf heures du malin , pour y soi-
gner leurs intérêts dans la masse de ce
failli , sous peine d'être forclos. Donne pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1846.

E- VEUVE , greffier.
8. Conformément à un arrêt du conseil

d'élat en dale du 9 février dernier , tous
ceux qui ont confi é des titres de créance
au sieur Félix Robert-Tissot , ancien grand
sautier de la jur idict ion de la Chaux-de-
Fonds , sont requis de venir réclamer au
greffe de la Chaux-de-Fouds , le vendredi 3
avri l  1S46, les titres qui sont leur proprié-
tés, remis dans le temps au dit sieur sau-
tier Robert  pour en poursuivre le rembour-
sement. Donné pour être inséré trois lois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 7 mars 1846.

E. VEUVE , greffier.
9. Pour se conformer à une sentence de

direction à elle donnée le jo ur sous date
par la vénérable chambre mat r imonia le  de
Valangin , dame Susanne-Marie née Ben-
gtiercl , femme de Daniel-Aimé Vuille , de
la Sagne , domicil iée aux Loges, fai t  par le
présent assigner le dit Danie l -Aim é Vui l le
fils, son mari , qui s'est engagé dern ièrement
au service de Naples , à compar aître per-
sonnellcmcnl devant la dit e vénérable cham-
bre matr imonia le  cà l 'hôte l-de-vill e de Va-
langin , les mercredis 29 avril ct27 mai 1846,
pour seconde et tierce instances , les deux
jours à 9 heures du matin , pour ré pon-
dre à la demande que l ' instante lui a for-
mée le 31 décembre 1845 dans le but  d' ob-
tenir une séparation de corps et de biens
d'avec son dit mari qui,  peu après la for-
mat ion de la dite demande , a qui t té  le pays.
Celte demande a été fondée sur les injures
graves dont le mari s'est rendu coupable
envers sa femme et sur les mauvais traitc-
mens qu'il lui a fait essuyer , ainsi que sur
tous autres moyens à articuler en temps et
lieu. L'instante a en outre conclu à la ré-
fusion des frais et dépends de la demande.
Valangin , le 25 février 1846.

C.-G. GABEREL ,
Secrétaire de la vc'n. chamb. malrim. de Valangin.

10. Pour se conformera une sentence de
direction à elle donnée , le jour sous date ,
par la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , dame Emilie née Jacot femme du
sieur Henri Jacot-Descombes , du Locle,
ou elle est domiciliée, fait signifier au dit
Henri Jacot-Descombes son mari , absent

du pays et dont  elle ignore le domicile ac-*
tuel , qu 'il est par le présent avis assigné à
comparaître personnellement devant la dite
vénérable chambre matrimoniale à l'hôtel-
de-ville de Valangin , les mercredis 25 mars
29 avril et 27 mai 1846, pour première , se-
conde et tierce instances , les trois jours à
9 heures du matin , pour répondre à la de-
mande que l ' instante lui formera dans le
but d'obtenir  une séparation de corps et de
biens d'avec son di t  mari pour le temps
qu 'il pl aira au vénérable tr ibunal  de fixer.
L'instante fondera sa demande sur l'ivro-
gnerie habituelle de son mari , sur ce que
celui-ci l'a complètement  délaissée elle et
ses hu i t  enfans pour allers 'établi t * à Beau-
court , en novembre 1845, et que dès lors
il n 'a absolument rien fait pour sa nom-
breuse famil le , et sur tous autres motifs
qui pourront être articulés en temps et lieu.
L 'instante conclura aussi à ce que les huit
enfans issus de leur union soient remis à
ses soins et a sa garde, moyennant une
pension à lui payer par son mari pour cha-
cun d'eux , et à la réfusion des frais et dé-
pends de la demande. Valangin , 25 février
1846. C.-G. GABEREL ,

secrétaire de la vén. chambre matrim. de Valangin .
1 1. Pour se conformer à une sentence de

direction que lui  a donnée , le jour sous
date , la vénérable chambre matrimoniale
de Valangin , dame Fanny-Augu st ine  née
Guinand , femme de Jules-Auguste Othe-
nic Girard , du Locle , domiciliée aux Bre-
nets , fai t  par le présent assigner ledit  Jules
Auguste Othenin -Girard son mari , absent
du pays, et qui doit être domicilié en Amé-
rique , à comparaître personnellem ent de-
vant  la dite vénérable chambre matrimo-
niale à l'hôtel-de-ville de Valangin, les mer-
credis 29 avr i l , 27 mai et 24 ju in 1846, les
trois jours à 9 heures du malin , pour ré-
pondre à la demande que l ' instante Ini for-
mera dans le but  d'obtenir une séparation
de corps et de biens d'avec son dit  mari ,
pour le temps qu 'il plaira au vénérable tri-
bunal  de fixer. Elle fonde sa demande sur
l 'ivrognerie et la dissipation de son mari ,
sur ce que celui-ci S'a abandonnée elle et
son enfant et est par t i  pour l 'Améri que le
1er mai 1845, et que depui s cette désertion
du mariage il n 'a rien fait  pour son ména-
ge , ainsi que sur- tous autres motifs qui
pourront  être articulés en temps et lieu-
L'ins tante  conclura en outre à la réfusion
des frais et dé pens de la cause. Valangin ,
25 février 1846.

C.-G. GABEREL ,
Secret, de la venc. chambre malrim. de Valangin.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le bénéfice d'inventaire ayant été ac-

cordé aux hérit iers de Jean Muller , de
Brienz , décédé le 17 août 1845 à l'hôp ital
de la Chaux-de-Fonds , canton de Neuchâ-
tel , les personnes qui auraient  des récla-
mations ou des cautionnem ens à faire va-
loir sont invi tées  à les faire parvenir au
greffe d'Interlaken , jusques et y compris le
20 avr i l  prochain , ce qui est porté à la
connaissance du public.  Donné à Interla-
ken , le 20 février 1847.

IN-DER MùULE , greff ier ,
Permis l' insertion : SCHNEEBERGER . preffe t,

De lap artdeMM. les Quatre-Ministraux.
i. Le logement au second élage dans la maison

de maître , à Pierrabot dessus, sera loué pour celte
année au plus offrant , dans l'assemblée du Magis-
trat , le mercredi \" avril prochaiu , à io heures
avant midi.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
mars 184O. Par ord. Le sccrétaire-dc-ville,

V. A. Wavre.



2. Un magasin dans le bâtiment des greniers
du haut , faisant autrefois partie du bail des mou-
lins , et occup é présentement par le sieur Hodelcr ,
sera loué par voie d'enchères , dans l'assemblée de
Messieurs lesQuatre-Ministranx , mercredia5 mars
courant , à io heures avant midi.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le io
mars 184G. Par ord., le. secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE .
3. Un j oli domaine h Cari gnon , canton de Fri-

bourg, à une heure de Payerne , contenant envi-
ron 20 poses donc 10 sont attenantes à la maison
et garnies de près de 400 pieds d'arbres fruitiers ;
la maison est fraîchement réparée ; ce domaine esl
franc de lods et de cens; on ne demanderait que
le quart du prix coûtant et pour le reste on fe-
rait une lettre de rente. S'adresserau propriétaire
Reauj on-Brandt. Le môme offre 14 bosses de vin
4'.'., qui sont dans sa cave à Auvernier; pour les
goûter , s'adresser à maître Christian , tonnelier.

4. M. Gallot , président du Tribunal- Souve-
rain , fail savoir , qu 'étant touj ours dans l 'intention
de vendre sa maison et possession siluée près du
Crêt , au faubourg de celte ville , il a néanmoins
aj ourné celte vente à l'époque du printemps , et
qu 'en conséquence il recevra encore jus ques au
1er avril prochain les offres directes qui pourront
lui être faites ; mais que , ce terme exp iré , il trai-
tera exclusivement avec les amateurs qui se seront
franchement annoncés b lui.

5. L'hoirie de M. le colonel de Morel-Perrot ,
offre à vendre la maison qu 'elle possède donnant
sur les rues du Pommier et du Château , très-bien
située et très-bien distribuée ; elle renferme au
rez-de-chaussée une remise ou grand emp lace-
ment , caves , bouteiller , fruitier et autres dépen-
dances. Les trois étages au-dessus renferment un
bon nombre d'apparlemens propres et bien com-
modes ; deux cuisines, chambres de domestiques ,
grand galelas , etc. , etc. M. Clerc , notaire , est
chargé de recevoir les soumissions de MM. les ama-
teurs . On traitera de gré à gré si les offres étaient
satisfaisantes. M. de Sandoz-Morel se fera un plai-
sir d'accompagner les amateurs qui désireront vi-
siler cette maison.

d. Mmc veuve Burgat née Rieser , met en vente
la maison dite de la pinte des escaliers , qu 'elle
possède à la rue Fleury de celle ville. Depuis plus
de trente ans , une partie du i cr étage de cette
maison est employ é comme local de pinle , el cet
établissement a constamment été un des mieux
achalandés de la ville. La propriétaire invite les
amateurs à s'approcher d' elle pour voir l'immeu-
ble et prendre connaissance des conditions de la
vente qui donnent les plus grandes facilités pour
les payements. Les conditions sont également dé-
posées au bureau du notaire el avocat Jules Phi-
lippin. M1™' -* Burgat recevra les offres qui pourront
lui être faites d'ici au 25 courant.

BEAUX ET GRANDS DOMAINES
à vendre.

7. M. 1I.-L. Guye , domicilié à la Chaux.-de-
Fouds, de concert avec M. le capitaine Frédéric-
Louis Favre-Bulle , demeurant au Locle , exposent
en vente publi que à la minute el aux enchères, les
immeubles que le premier a achetés de monilil.
sieur le capitaine Favre , mais dont les actes de
transport ne sonl pas encore passés ; ils consistent:
en deux beaux domaines situés à Présec , rière la
commune de Plamboz et la juridiction des Ponts ,
se composant de deux maisons d agriculteurs , dont
une surtout en fort bon élat ; et d' un max de lerre
de passé 102 poses dont 25% poses en pâturage
et belle forêt boisée de sapins et de hêtre, 32 po-
ses en terres dures , i5 poses en nature de rives
ou terre médiate , et le restant soit environ 3i po-
ses en marais cultivés , où l'on pourrait exp loiter
de l'excellente tourbe. Ces domaines qui sont
très-bien abreuvés au moyeu de trois puits qui ne
tarissent jamais , sont d' un excellent rapport et fa-
ciles à cultiver : les maisons sont au centre de la
propriété qui forme un max b peu près carré ,
traversé par la route qui sépare les terres dures et
le pâturage des rives el des marais; le toul j oule
MM. les Quatre-Minislraux de la vil le de Neuchâ-
tel de venl , l'honorable communauté de Plamboz
de bise , la rave du moulin de joran et plusieurs
particuliers d' uberre. Il suffira de jeter un coup-
d'œil sur celle belle propriété pour apprécier tons
les avantages qu 'elle présente , tant par sa proxi-
mité avantageuse pour l'exp loitation de la grande
quantité de combustible et autres bois qu 'elle ren-
ferme, que par la beauté des terres, dout le rap-
port est susceptible d' une grande augmentation.
Il y aura deux passations pour cette vente qui se
fera soit en exposant la totalité ensemble , ou en
plusieurs lots au gré des amaleurs ; elles sont fixées
aux samedis \l\ et 2 1 mars 1846 , dès les 7 heures
du soir , dans l'auberge du Corf , aux Pouls , la
dernière sera définitive el les immeubles adj ug és
aux derniers enchérisseurs , sans aucune réserve
si les offres sont raisonnables. Les fermiers de ces

domaines les feront voir aux amateurs. M. F.-R.
Robert , notaire aux Ponts , détenteur de la minute ,
communiquera les conditions de cette vente.

8. L'hoirie de feu Mlll c Borel—Thuiller offre à
vendre une maison et dé pendances située au fau-
bourg de Neuchâtel. La maison d'habitation se
compose de grands magasins au rez-de-chaussée,
de deux étages formant quatre appartements , et de
vastes caves. Un autre bâtiment séparé du pre-
mier par une cour , contient une écurie , remise
et fenil. S'adresser à M. Louis Jacotlet , notaire ,
h Neuchâtel , chargé de recevoir les offres.

A .VENDRE.
1 1. D'après l'autorisation du comptoir central

de la librairie à Paris, J.-J. Kissling, libraire , ven-
dra au rabais j usqu 'à la fin de ce mois une collec-
tion de livres intéressants app artenant à celte so-
ciété , comme voyages, histoires , romans et des au-
teurs latins.

12. M1Ic Vutthier , ebapelière à la Grand'rue-
vient rnppelerà ses prati ques que , commeda passé,
elle blanchit  et remonte les chap eaux de paille de
messieurs ; elle vient de recevoir un j oli choix de
chapeaux gris pour la saison , ainsi que des noirs,
etc. ; elle recevra dans quel que temps des chapeaux
de paille d'Italie , et sera touj o u rs bien pourvue
de gants et de chaussures.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. Le sieur Christ Kaufmaun , fermier à Cer-

nier , exposera en mises franches et publi ques , lun-
di 3o mars courant , dès les 9 heures du malin ,
dans son domicile à Cernier , sept chars échelés
avec des épondes et brancards, cinq charrues, trois
herses, deux brouettes et tous les outils nécessai-
res à un grand entrain de laboureur , un bon van ,
un grand crible , trois lits , du linge , de la batterie
de cuisine , des meubles de ménage , et quantité
d'obj ets dont on supprime le détail.

10. Le 24 mars , Mnic Alida Jeanneret , née
Dubois , domiciliée à Travers , exposera à l'en-
chère , sous de favorables conditions , la totalité du
train de labourage de feu son père , Daniel Dubois ,
lels que chars , charrues , herses, etc., quantité
d'outils aratoires et de charpentier , eu bon élat ;
babils et linge pour homme et femme. L'enchère
commencera dès les 9 heures du matin , au domi-
cile de l'exposante.

AU MAGASIN DE HENRI REI.NII.iRD ,
BUE DE L'HOPITAL.

I 3. Reçu dernièrement un grand choix de beaux
rubans f açonnés, pour garnitures do chapeaux , qui
seront vendus à des prix très-avantageux.

Chez le même : Nouvel envoi de cuirs à rasoii-s
universels de Rolle , dès longtemps avantageuse-
ment connus.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
p rès du gymnase .

i 4 -  Huile d'olive surfine de Lucques , oranges,
cilrons et fi gues de Nap les, raisins de Malaga , pru-
neaux de Bordeaux , et pruneaux de Bâle , bou-
giesdeLyontrès-bounequalité , morues et harengs ,
beaux bouchons fins et surfins. Graine de trèfle
et de luzerne b la garantie.

i5. Deux carabines garanties justes et sans dé-
fauts , dont une toute neuve , renfermée avec tons
ses accessoires dans un étui. S'adresser au capi-
taine Reitf, rue de l'Hôpital.

16. Faule de place , un très-bon canap é en da-
mas bleu et six chaises pareilles. S'adresser au
bureau d' avis.

17. Mad. Perrenoud-Hnmbert a reçu en con-
signation un j oli choix de jaconats imprimés, nou-
veauté, h prix avantageux. .Son magasin esl actuel-
lement dans la maisou de M. Borel-Favarger, près
le Pont-des-Bontiqties.

18. Chez Guil. Bringolf , rue des Moulins ,
oranges de Palerme véritables et pastilles de Ca-
labre fraîches.

19. Les personnes qui désireraient des clavins ,
à un prix raisonnable , peuvent s'adresser à Fritz
Grimm , rue des Moulins.

20. De rencontre , un pelit char d'enfant en-
core en bon état. S'adresser à Mlne Favarger-Sil-
cher.

21. Pour cause de départ , une Irès-belle cara-
bine. S'adr. à M. Porret , instituteur , à Bevaix.

22. On offre 20 émines pommes de terres blan-
ches, saines , pour piauler , et quel ques émines de
rouges. S'adresser au premier étage , n° 11 , rue
du Temp le-neuf.

23. U.-J. Wettenvald , émonlenr b Soleure,
vend de la pure et très-bonne pondre d'os, à So-
leure pour 38 balz , el à Neuchâtel pour 42 batz
le quintal.  Il se recommande à tous les agricul-
teurs et vignerons pont* celte poudre d'os, qui est ,
comme l' exp érience l'a suffisamment prouvé , un
des meilleurs engrais.

24. Un petit tas de fumier d'environ 4oo pieds ,
bien conditionné , moitié de cheval et moitié de
porc, à prendre sur place. S'adresser à Ch. Da-
gond , qui le cédera à un prix modique.

25. Un piano à $V2 octaves, en bon état, h ven-
dre chez M. Mandrot-Deluze. Le voir au 2m0
étage de la maison de M. Dubois-Bovet , au fau-
bourg.

26. Au Pertui-du-Soc de MM. de Merveilleux ,
environ 12 toises de foin et 3 de regain d'espar-
celle bien conditionnés.

27. Dans le magasin de Charles Dagond , ruelle
des Halles , de beaux raisins de Malaga , de Smyr-
ne , de Calabre et de Daignan , en gros et en dé-
tail , à bas prix.

DE TUYAUX DE FONTAINE EN TERRE CUITE.
de M. MAURICE de LEKBER ,

A ROMAINIUOTIER SUR ORBE , (VAUD).
28. La direction de cet élablissement informe

les personnes qui ont l 'intention de faire établir
leur cours d'eau en tuyaux de terre cuite , que
pour éviter des relards dans les livraisons , les
commandes des tuy aux des nos 1, 2 , 3, 4, 5 et G,
pour une conduite d'eau de plus de 100 loiscs
( 1000 pieds ) de longueur , doivent être faites
deux mois à l'avance. Les commandes de tuyaux
des n os 7, 8, 9 et 10, pour des conduites d'eau dé-
plus de 100 toises de longueur , devront être faites
3 ou 4 mois à l'avance. Pour des cours d'eau de
cent toises et en dessous, l'établissement esta même
de fournir de suite les tuyaux des 10 calibres in-
diqués sur les tarifs.

Prix des tuyaux rendus posés aux conditions spé-
cifiées sur les tarifs et sous garantie :

(La toise de 10 pieds de Vaud).
Fr. Rap*

N" i ayant 10 lig. de diam. intérieur (vide) à 2 —
2 » 12'A » » à 2 50
3 » 45 » » à 2 GO
'¦ » lV'/s » » à 2 95
5 ¦> 20 » » à 5 30
6 » 22'/, » . à 5 90
7 » 25 » » ;*, 5 _
8 » 50 « » à 6 20
9 » 55 ¦ » » à 7 40

10 * '|0 » » à 8 C0
Le creusage des fosseset le transport des tuvaux

est b la charge du propriétaire de la course d'eau.
S'adresser , pour plus amp les renseignements ,

directement h la direction de l'usine , à Romain-
motier.

29. A vendre, un Dictionnaire économique par
l'abbé Nocl Chomel , en quatre grands volumes,
bien reliés et soignés. Edition 174 1. De plus un
atlas , comprenant 16 cartes géographiques de
i663 et une ancienne Tue de Fribourg en Brisgau.
S'adresser au notaire Rognon , à Valangin .

FABRIQ UE

DE LINGERIE ET NOUVEAUTÉS.
3o. Madame VUARRAZ-GEORGET annonce

aux dames qui attendent sur son envoi de corsets
de Paris , qu 'elle en a reçu de toutes tailles en
blanc , nankin et toile grise , depuis 5 fr. de Fr.
en sus. Ainsi qu 'un liès-grand choix de gants en
peau de chevreau et d'agneau de tous prix el qua-
lités pour messieurs , dames et fillettes. Un assor-
timent de chemises pour messieurs , avantageuse-
ment connues pour la coupe et la confection.

Avis.
3i .  Le sieur J.«.L. Rlanchoud , de Vevey vi-

gneron expert el pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires que vu l'approche de la saison fa-
vorable pour établir de nouvelles plantations de
vignes , et le temps prop ice pour défoncer , il con-
tinue d'être assorti dans ses plantations de pou-
drettes des premières qualités des plants de La-
vaux , garantis en première maturi té ; les demandes
dont on voudra bien l'honore r seront expédiées
en même temps que celles qu 'il a reçues dès cet
automne , et il en fera lui-même la remise fin du
courant en temps convenable ; pour de plus am-
ples renseignemens , s'adresser a M. Samuel For-
nachon , boulanger , marchand de vin à Neuchâ-
tel , à M. Virchaux , justicier , b l'hôtel du Cheval
Blanc , à St.-Biaise , ou à lui-même b son adresse
n° 12 , rue du Collège , à Vevey .

LIBRAIRIE , PAPETERIE,
CABINET LITTÉRAIRE ET ATELIER DE RELIURE,

DE ED. GERSTER-FILLEUX,
ROE DE L'HÔPITAL.

32 . On trouvera chez lui un assortiment de li-
vres à l'usage des classes. Grammaires française
italienne et allemande ; dictionnaires grec , lati n
espagnol , anglais , français , italien et allemand :
j olis livres pour enfants, cahiers , carnets , livres
blancs ; papiers de toutes couleurs, étuis de ma-
thémati ques , compas , tire-lignes, pattes à liguer ,
encre de Chine , couleurs et pinceaux. Papiers à
la cuve et mécanique , dits d'emballage. Fourni-
turc de dessin , Psaumes , Liturgies de famille
Nourriture de l'âme.

Désirant li quider une partie de librairie et de
fournitures de bureau , dout il a en trop grande
quantité , tels que plumes , crayons , encres cire
et pains à cacheter, enveloppes de lettres , etc.
il les cédera b des prix très-raisonnables.

MAGASIN



33. A vendre de gré à gré pour cause de départ ,
les objets suivants : Un bois-de-lit à 2 personnes
en acajou moucheté , sur son estrade , garni de
bronze ciselé et doré , avec sa table de nuit ; un
fauteuil Voltaire à ressorts , une pendule ancienne
en bronze, dorés et ciselés (du i5"lc siècle) , cinq
bois-de-lits en noyer vernis , a une et deux person-
nes avec tables de nuit ; un beau et bon billard
avec tous ses accessoires ; commodes, bureaux ,
tables en noyer , dites de vendage et de cuisine ,
buffets à une et deux portes; chaises, tabourets ,
glaces. Objets de literie : duvets , lit de plumes,
malelats , traversins , oreillers , couvertures en laine
et en coton ; deux canap és en noyer garnis en crin.

Plusieurs centaines de bouteilles vin rouge et
blanc , des années 1840 , 4 '  et 42 , en premier
choix. — Cinq tonneaux neufs bien avinés cl ver-
nis, de la contenance de i3o b 420 pots. S'adres-
ser directement pour tons ces objets à M. Arrabit ,
à l'Evole.

34. Divers meubles , tels que bureau à trois
corps , chaises garnies , sopha , bois de lit , tables
de nuit  et autres , commode , etc., le tout en bon
état et à bas prix. S'adresser au 1" étage de la
maison de M. Rorel , entrepreneur de bâtiments ,
faubourg du Crêt.

INDUSTRIE FRANÇAISE
Nouvelle découverte d'un vernis pou r

meubles, p arquets et carrelages, de
MM. Ùabriel el Comp . a Paris.

M. Michaud-Mercier , à la Croix-da-
Marche ,

. 35. Vient de recevoir un nouvel envoi de ce
genre de vernis si avantageusement connu dans
toute la France , pour restaurer el rendre leur lui-
sant primitif à loules sortes de meubles qui ont
perdu leur poli par l' effet du temps , ou quel que
autre accident , en quel que bois qu 'ils soient; il
conserve également le poli des marbres ; il peut
sans inconvénient être emp loyé sur toute espèce
de bois , et il enlève toutes sortes de taches qui
pourraient se Irouver sur les meubles, cela en très-
peu de temps , car il suffit d' une demi-heure pour
remettre à neuf toute une garniture d'apparle-
ment. La même composition peut être utilement
employée p our remettre à net f  les fusils et autres
armes et les préserver de la rouille. La manière
facile de l'emp loyer a fail l'admiralion des con-
sommateurs.

Le p rix est de 5 % balz la boite.
36. Chez Mad. DuPasquier d'Ivernois , du fil

de rilte à 11 balz la livre.
37. La veuve de Charles-Edouard Miévill e , à

Colombier, offre à vendre l'établissement de son
mari , avec un assortiment comp let d'outils de
charpentier , un loin- à tourner les vis , une certaine
quantité de billons de planches en chêne et sap in
et autre bois de charpente , le tout à des conditions
favorables. S'adresser à la dite veuve Miéville ,
pour voir l'établissement et obtenir tous les ren-
seignemens nécessaires, et pour les conditions de
la vente , au notaire Barrelct , au château de Co-
lombier.

38. Chez Henri Breguet , marchand de bois ,
des gypses de prés première qualité. Comme son
dépôt est au faubourg , il les rendra en ville .

39. Chez C.-F. Wuilliomcnet , à Auvernier ,
de la feuille de gros blé soit maïs pour paillasses ,
en dépôt , et qu 'il est autorisé b vendre par sache à
raison de 1 batz la livre , et 5 creutz au détail.

40. Chez M. Borel-Wittnauer , très-belles oran-
ges et citrons de Nap les, à IO 1/^ batz la douzaine ,
jambo ns de Mayence , morues el harengs ; il vient
de recevoir de Nice des huiles d'olives en cslagnor.s
de 20 à 25 livres , de loute première qualité. Les
personnes qui lui onl demandé du savon de Palme
sont prévenues qu 'il vient de le recevoir.

4i. Chez L. WOLLICHABD , graine de lu-
zerne , de trèfle , et de carottes fourragères à la
garantie ; de même de Irès-beau sucre par quintal
a L. 42 , et par pain b 17^ creulz. la livre , et
miel coulé.

l\1. ChezMarlhep èrc , des châssis en fer peintau
minium pour couche de j ardin , des châssis à taba-
tière , pompes hydrauli ques et un assortiment de
boyaux en véritable chanvre pour pompes à in-
cendie.

^ 
43. Des oranges et des citrons à très-bas pri x el

d'une première qualité , à la Balance.
44- Chez J.-A . Ammann , marchand de vieux

1er, à prix d'occasion , outil s de tout genre et gros-
seur pour les travaux de la vigne , du jardin et de
la campagne , savoir : crocs , fossoirs n bec , idem
plats , rablais , râteaux , cerclorels , pèles et pèles
rondes , pioches ordinaires , dites grosses peur car-
rières et pour défricher; plus , pèles à feu , crémail-
lères , portes de fourneaux , plaques pour contre-
feu , serrures, cadenas, pécleltes, paumelles , char-
nières, tarj eltes , fermentes de caisses , boulons , sa-
bots , semelles de sabots , des poids de 25 et de
5o lb. , des balanciers dont un pour G quintaux
et beaucoup d'autres arlicles. — Le même conti-
nue d'acheter le vieux fer et laiton.

45. Le sienr Germain Guillaume, de Morez,
horloger de l'administration de la -ville , informe
le public qu 'il continue a se charger de la fourni-
ture ainsi que de la réparation de toute esp èce d'hor-
loges publiques , pendules , cartels , lampes carcels
el outres. On trouvera constamment chez lui un
fort beau choix de régulateurs , pendules longues
lignes de Morez pour anti-chambre et corridor,
ainsi que des cartels. Il se charge pareillement de
la confection de loule espèce de cadrans en émail
depuis trois pouces b sept pieds de diamètre ; pla-
ques pour sonnelles , monuments funéraires, po-
teaux de défense, et éti quettes de plantes. Enfin
il confectionne aussi des tourne-broches b poids
et à ressers d'uu nouveau système. Son magasin
est au rez-de-chaussée de la maison Neuve , elson
domicile dans la maison de M. Berlhoud-Fabry,
en face de la promenade noire.

4<3. De rencontre , un petit char d'enfaut en bon
état. S'adresser a Sophie Courvoisier , tailleuse ,
au Carré.

47. Un harnais en bon état. S'adresser à M. Per
ret-Ducommun.

48. Uu havresac , un weidsac , un conteau de
chasse soit poignard et une cornette à poudre pour
carabinier , trois grandes glaces , un pup itre eu sa-
p in verni à quatre places , et deux lanternes de
de voiture. S'adr. au greffier Amiet , h Boudry .

4g. Cinq à Coo poudrettes de 3 ans , planl rou-
ge , meilleur crft , que l'on pourra arracher à la
volonté de l' acheteur. S'adresser à M. DuPasquier-
Borcl , aux Terreaux.

5o. Un tas de fumier moitié de vach e cl moitié
de cheval , d'environ 7 à 800 pieds. S'adresser
chez à D. Guerber , à la Croix-d'or à Boudevil-
liers. — Plus, un char à bœufs, à peu près neuf ,
très-solide.

5i. An moulin de Rayerel sous Saules , 4 b 5oo
pieds de fumier de vache , mouton et porc; b
un prix raisonnable.

52. Plusieurs milliers chapons fendans verts et
gris , provenant des terrasses de Vaudijon . S'a-
dresser à François Benoit , fermier de M. le maj or ,
Bovet , au dit Vaudij on.

53. Un alambicà bain maric ,cn cuivre , avec ser-
pentin el cuve à rafraîchir ; le tout en très-bon état.
S'adr. h Franc. Pelilp ierre , anc. d'église à Couvet.

54. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison de
Mn,c Royer , à la Croix-du-Marcbé, vient d'arri-
ver avec un grand assortiment de parasols de tous
genres en ce qu 'il y a de plus nouveau , et des étof-
fes nouvelles pour parasols et para p luies. Il s'est
aussi pourvu d' un grand choix de pantalons d'été
tout ce qu'on peut avoir de mieux , ainsi qu'en
paletots très-jolis. Le même est toujours bien as-
sorti en parap luies , routières et en belles toiles
blanches de France; le tout à des prix Irès-moili-
ques.

55. Plusieurs beaux billons de planches de
chêne. S'adresser au bureau du notaire Barrelel ,
an château de Colombier.

56. Pour cause de départ on vendra de gré à
gré eu tout ou en partie:

Une biblioth èque vitrée el commode dessous ,
un canap é garni , quatre chaises , une pelile table
de travail , une table carrée pour six personnes ,
un pup itre fermant à clé et tiroir , deux petits ta-
bourets , une glace cadre doré , six petits tableaux
cadres dorés , grands et pelils rideaux pour croi-
sées, deux bois de lit , uu buffet avec tiroir fermant
à clé, une table de nuit , un fauteuil avec fourre ,
deux petites chaises pour travailler.

Meubles en acaj ou.
Unearmoire à porte pleine , un lit à pieds droits ,

une commode à cadre , une table ù coulisse pour
1 4 personnes , une table de nuit , six chaises gar-
nies. — Glace , cartel , vasesà fleurs el flambeaux ,
huit  tableaux divers , porcelaines , cristaux , cou-
teaux et autres pour le service de table.

Literie.
Deux matelas , un lit de plumes , un traversin ,

un oreiller , un duvet avec trois enfourrages en
soie et indienne , deux fourres , oreillers garnis , un
couvre-p ied bazin avec bordure , rideaux de lit en
percale , quatre grands rideaux pour croisées et
quatre petits. S'adresser a Ch. Rorel , maître ta-
pissier.

67* Une calèche moderne , établie dans le pre-
mier atelier de Milan , à limonière et timons , der-
nier goût , de manière à satisfaire Messieurs les
connaisseurs. La voir chez M. Marmicr , sellier;
pour le prix , s'adresser b M. Tschaggeny, agent
de change.

58. Tous les outils d'un vigneron; de plus , trois
lits comp lets et batterie de cuisine , un bureau h
deux corps en noyer. S'adresser chez M. Benoit ,
au restaurant b Serrières.

5g. Chez Guillaume Bringolf , rue des Mou-
lins , graine de trèfle , de luzern e et de chanvre
nouvelle et garantie ; des pois j aunes et verts pour
semence , à très-bas prix.

60. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire ,
des gypses de prés, gypses de travail fin et mi-fin ,
et de la chaux hydraulique.

Gi .  Des peupliers dils Carolins , à 3o francs île
Suisse le cent , remarquables par la rap idité de
leur croissance, rendus franco sur barque à Yver-
don. La reprise en est garantie. S'adresser à M.
Henri Simond , à Yverdon , ou h M. Borel , phar-
macien à Neuchâtel.

OJV DEMANDE A ACHETER.
G2. On demande à acheter un ameublement

composé de chaises , fauteuils et canap é de forme
pas trop anti que. S'adresser à Ch. Borel , maître
tap issier.

G3. On demande b acheler quel ques cents pieds
d'anciens chenaux et descenles de toits , en fer-
blanc , qui pourrai ent encore cire réparés et servir
pour une grange. S'adresser au bureau de celte
feuille , qui indi quera .

64. On demande à acheter de rencontre , nn
char d'enfant en bon élat. S'adr. à Mmc do Sandoz-
Rosières.

G5. On demande h acheler une bascule soil ba-
lance sur laquelle on puisse peser jusqu 'à Irois
quinlaux environ. S'adresser au notaire Philipp in,

A LOUER.
G6. Deux logements rue de Sl-Manrire , l'un

composé de 4 chambres , une cuisine , une cave et
autres dépendances ; l'autre de deux chambres ,
une antichambre garnie de buffets, un caveau et an-
tres dépendances. S'adresser , pour les voir , b J.
Quinche , h l'hôtcl-de-ville.

67. De suite on pour le icr avril , on offre à
louer une chambre meublée , dans une très-j olie
exposition nu faubourg, de préférence h un ou deux
j eunes gens qui suivraient le collège , cl auxquels
on pourraitaussidonnerla pension si cela convient.
S'adresser a M. Baumanu-Pélers , maison Slauffer,
au faubourg , du côté de la promenade.

GS. De suite , deux chambres meublées , chez
Mad. veuve Dep ierre , près la grande boucherie.

69. Dès la Sl-Jeau , le logement du i cr étage
de la maison Tribolct , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres de maître. S'adresser au pro-
priétaire.

70. Pour la St-Jean , le 2n,c étage de là maison
située rue du Neubourg , dont l'entrée est par les
Fausses-Brayes , consistant en deux chambres ,
cuisine et galetas. De plus , une cave et nue bou-
ti que pouvant servir d'atelier ou d' entrepôt. S'a-
dresser rue du Temple-Neuf n° 7, 3"'" étage.

7 1. Pour la St. -Jean , le premier étage de la
maison de M. Louis Michaud , rue du Château.
S'adresser au propriétaire.

72. Présentement ou pour la St.-Jean, un j oli
logement jouissant de la vue du lac et des Alpes ;
il se compose de quatre chambres contï gucs, cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et cave, le tout
formant à clef ; dans la maisou existe un puits d'eau
de source qui ne tarit jamais; ce logement est au
3™* étage de la maison neuve de Charles Dagond,
à l'Evole ; il vient d'être remis à neuf.

73. Pour la Saint-Jean , un logement à la rue
des Moulins , composé de 2 chambres , cuisine et
dé pendances ; plus , une chambre au rez-dc-ebans-
séede la dite maison. A l'Ecluse , uu dit composé
de 2 chambres , cuisine , galetas et cave. S'adres-
ser à Fréd. Metzner , entrepreneur de bâtiments,
à l'Ecluse.

74. A louer séparément et pour la St.-Jean , au
faubourg, ruelle Dupeyron , un 1 e1' el un 2d étage,
le i" est remis entièrement à neuf. S'adresser à
Jules Rieser , au 3mc élage de la dile maison.

• 75. Pour la St. -Jean prochaine , un logement
au Sablon , se composant de deux chambres à poêle
cl un cabinet , et loules les dépendances nécessai-
res , avec une portion de jardin. S'adresser à Henri
Elzingre , foreslier , dans la dile maison.

7G. Pour la Saint-Jean , au bas des Chavannes ,
vue sur les Bercles , un cabinet avec poêle , cham-
bre à resserrer avec une portion de cuisine. S'a-
dresser à Fr. Schelfer, dans la maison.

77 . A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension. Chez Mad. Pelitp ierre-Dubied ,
au faubourg du lac.

78. Pour la Saint-Jean , à dos personnes soi-
gneuses et tranquilles , le troisième élage de la mai-
son Favargcr-Princo , ancien quai du Seyon , com-
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'adr ,
à Fr. Favarger , commissionnaire.

79. Pour la Saint Jean , un logement composé
de deux chambres., cuisine , galelas , cave , silué
au premier étage et au Ncubonrg , sous la voûte.
S'adresser à Muc veuve Meuron , au Faubourg .

80. Une jolie chambre meublée est à louer
présentement au 2m « étage du n° 7 rue des Epan-
cheurs ; pour les conditions s'adresser directe-
ment au dil n°.

82. Pour la St-Jean , plusieurs logemens de
quatre à cinq chambres avec dépendances , ca-
veau et galetas , maison Béat Muller , rue des Mou-
lins , n° 44.

81. Au troisième élage de la maison de Pour
lalès - Boive , un logement avec cuisine el dépen
dances et quatre chambres.



83. A louer , pour la St. -Jean ou plus-lot si on
le désire , ii des personnes tranquilles et sans en-
fants , le premier étage de la maison de M. Rorel-
Favarger , située sur le Pont-des-Bouti ques. S'a-
dresser à lui-même , pour les conditions.

84- On offre de remettre , à Marin , à des dames
et pour passer la belle saison , deux chambres
meublées , et même l'on pourrait s'entendre pour
la nourriture. S'adresser à M. A,c . Verdan aiué
au dit lieu , qui indi quera.

85. Pour la Saint-Jean , un appartement au rai-
di , à un premier élage. S'adresser pour le voir et
les conditions , rue de la Treille , n° 8, au 2d élage.

86. La belle maison d ' h a b i t a t i o n  de la Cour de
Ronvillars , avec un grand jardin garni d'arbres
fruitiers et espaliers , ainsi que d'autres dépendan-
ces, est à louer de suite; s'adresser à M. Aug. Du-
bois , à Grandson.

87. Pour le i cr avril , 3 chambres , cuisine , ga-
letas et cave. S'atlresser au bureau d'avis.

88. Dans la maison Herzog-Rorel , rue des Mou-
lins, pour la St-Jean , un logement composé d'une
chambre , cuisine et dépendances , ay ant vue sur
les Bercles. S'adresser au second étage de la dite
maison.

89. On offre de remettre pour la St-Jean pro-
chaine , un logement bien agréable et Irès-ëclairé ,
au 3e élage de la maison des D"ca Borel , h la Grand'
rue , composé de trois chambres qui se chauffent ,
cuisine , chambre à serrer , galetas et caveau. S'a-
dresser , pour les conditions , à Louis Loup, cadet ,
dans le dit logement.

go. Chez Mmo Rouff , rue Saint-Maurice , des
chambres meublées , à cheminée et poêle, avec
la pension si cela convient.

9 1. A louer , de suite ou pour la St-Jean , un
magasin dans la maison du sieur Montandon , maître
charpentier , rue des Poteaux. S'adr. au proprié-
taire , qui offre de vendre deux bancs de j ardin
peints en vert.

92. Chez M1Ie Touchon , au Petit-Pontarlier ,
des chambres à louer à des personnes tranquilles.
S'adresser h elle-même.

g3. Dès à-présent , une chambre meublée avec
poèle. S'adresser au second élage , n° 14, à la
Grand'rue.

g4- Pour la St. -Jean , une petite possession près
de Neuchâlel , comprenant maison avec deux petits
appartements, quantité d'arbres fruitiers alentour ,
une source de bonne eau qui ne tarit j amais, une
écurie pour quatre vaches et place nécessaire pour
le fourrage, ce qui rend cette propriété très con-
venable pour débiter du lait en ville. Le bureau
de celle feuille indi quera .

g5. On offre à louer , à Montmollin pour y en-
trer en St.-Georges 1846 , un bel appartement si-
tué au I er el dans une belle exposition , lequel est
sain et bien éclairé ; ce logement se compose de
trois chambres dont deux à poèle , cuisine , cave
et galelas; plus un jardin si le locatai re le désire.
S'adresserau propriétaire D.-P. Gretillat , à Mont-
mollin.

96. Pour la St.-Jean , le 3m ° étage de la maison
de M. Th. Prince , rue des Moulins , composé de
2 chambres, cuisine, chambre à serrer le linge et
galetas.

97. A remettre , pour la Si.-Jean , un logement
dans la rue de l'Hô pital , composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera .

98. Plusieurs logemens dans la maison Vir-
chaux , en face du Carré , sont à louer pour la St.-
Jean. S'atlresser au prop riétaire.

gg. Pour la Si .-Jean , un logement , rue de l'Hô-
pital , au premier étage , composé de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Rorel-Witt-
naur.

100. Ponr la Sl-Jean ou S'-George si on le dé-
sire, un emplacement dans une très-bonne situa-
tion du centre du village de la Chaux-de-Fonds
destiné soit pour un petit magasin de commerce
quelconque ou pour boulangerie , avec ou sans
logement. S'adresser chez M. Jules Biber , négo-
ciant à la Chaux-de-Fonds , qui indi quera.

101. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au second étage de la maison Meuron , à la rue du
Musée. S'adresser pour voir le logement à M.
Dielricu qui l'occupe actuellement et pour les
conditions à MM. Fréd. Perret el comp.

102. Des-à présent , une jo lie chambre avec
poêle, portion de cuisine et place pour le bois.
S'adresser b Susetle Renoit-Brailbaubt rue des
Moulins.

io3. Pour la Saint-Jean , le 2m étage de la mai-
son n° 3i , située rue des Moulins , composé de 5
chambres à poêle et à cheminée , dile plus petite ,
avec dépense , cuisine , buanderie , bûcher , galelas
el mansarde à côté , 2 caveaux et 3 terrasses de j ar-
din , d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes.
S'adresser à Ch. Mury , dans la dite maisou.

104. Pour la St.-Jean , le icr étage de la maison
de M. H. Borel , au Tertre , composé de quatre
chambres contigues, cuisine , cave, bûcher , cham-
bre à serrer. S'adresser au propriétaire .

io5. Le second élage de la maison de M. Alph.
Bouvier , à la rue des Moulins, étant b louer pour
la St.-Jean prochaine , pour voir le logement , s'a-
dresser à M"c Marie Pelilpierre, modiste, et pour
le prix et les conditions an propriétaire.

106. Pour la Sl.-Jean prochaine , un logement
de trois pièces avec cuisine et dépendances, dans
la maison Fabry rue de Flandre. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry, hôpitalier.

ON DEMANDE A LOUER.
107. On demande à louer , poury entrer au com-

mencement de mai , une chambre meublée située
dans les environs de la ville, avec portion de cui-
sine. S'adresser au bureau d'avis.

108. On demande à louer , poury entrer le mois
prochain , un logement ou maison de campagne
avec jardin , aux environs de Neuchâtel , où il y eût
environ 7 3 8  pièces meublées ou non. S'adresser
au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
10g. On demande au plus vite un domestique

j ardinier , au fait des travaux de la campagne. S'a-
dresser à M. Carbonnier.

11 o On demande pour entrer de suite une jeune
fille qui puisse s'aider dans un ménage et soigner
des enfanls. S'adresser au bureau d'avis.

111.  On demande pour la St.-Jean , à la campa-
gne , une cuisinière sachant faire un bon ordinaire .
S'adresser au bureau d'avis.

112. Deux j eunes garçons l'un de 18 et l'autre
de 17 ans, intelligents, forts et robustes , connais-
sant les tra vaux de la campagne, désirent se pla-
cer , en ville ou à la campagne , ils se contenteraient
d'un faible salaire, j usqu'à ce qu 'ils soient au fait du
service. S'adresser à Mad. Petitp ierre-Dubied , au
faubourg , qui indi quera.

113. Un je une homme intelligent el ayant fail
sa première communion , pourrait entrer de suite
dans une maison de commerce de celte ville pour
y faire un apprentissage. S'adr. au bureau d'avis.

114• Un j eune homme d'une honorable famille
du canton de Berne , recommandable sous tous les
rapports , aimerait trouver une place de domesti-
que dans une bonne famille de la ville ou des en-
virons; il sait conduire les chevaux. S'adresser au
bureau d'avis.

i i5 .  Un j eune homme qui a déj à été occup é
plusieurs années comme commis dans un comp-
toir , et qui peut produire des certificats qui cons-
tatent qu 'if a travaillé à l'entière satisfaction de ses
patrons , désirerait trouver une place dans ce pays.
S'adresser à M. le ministre Junod , à Neuchâtel.

116. Une personne de Bâle , d'une bonne con-
duite morale , sachant bien coudre , repasser et tri-
coter , désire se placer comme femme de chambre
on bonne d'enfans, ou pour soigner et faire un pelit
ménage. S'adresser à H. Rup ly, boulanger près
les boucheries.

117 . Une nourrice s'offre pour le commence-
ment d'avril. S'adresser pour renseignements à
Mmc la ministre Godet ou à Mn,e Muller sage-
femme.

118. Ou demande pour la St.-George , un bon
scieur. S'adresser à M. L'Eplattenier , auberg iste
à Boudevilliers.

1 ig.  Ou désire placer , en ville ou dans les en-
virons , une bernoise âgée de 18 ans , comme
bonne d'enfans ou femme de chambre ; elle sait
coudre , raccommoder les bas , tricoter ; elle ap-
partient à d'honnêtes parens. S'adr. à M1™' Du-
pasquier-Borel.

120. Une jeune fille sachant très-bien coudre et
repasser , demande de suile une place de femme
de chambre ou de bonne. S'adr. au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
121. La personne qui a perdu des conserves sur

la route entre l'entrée du chemin de Beauregard
et la porte de la ville , peut les faire réclamer en
désignant , chez M. le pasteur Diacon.

122. On a perdu , dimanch e i5 courant , de Co-
lombier à Neuchâtel , une bourse en soie conte-
nant une vingtaine de francs de France; la course
s'est faite de 8y2 heures à 10 heures du soir. La
personne qui l'a retrouvée est priée de la rendre
au bureau d'avis , contre une bonne récompense.

123. On a trouvé sur la Place une petite clé de
montre en or , le 7 mars. Le bureau d'avis indi-
quera.

124 . On a oublié dans une maison de la ville
une canne en jonc uni , avec une longue virole en
fer , et un pommeau en corne noire. La rapporter
au bureau de la feuille d'avis.

125. Une chienne manteau noir , les quatre
patles blanches ainsi que l'extrémité de la queue ,
avec un collier en enir , a suivi , le samedi 2 1 fé-
vrier écoulé , le sieur Jean Schneider , cordonnier
à Si-Aubin , chez lequel on peut la réclamer.

1 26. On a oublié chez M™ Scblâfly née Renoil ,
uu fichu de peluche, qu'on peut réclamer contre
j es frais d'insertion.

127. On a trouvé la poignée en argent , d'un pa-
rasol ou canne; s'adresser à Rosette Christina , rue
des Moulins maison, Caumont.

128. On a perdu mercredi 4 courant entre St-
Rlaise et Neuchâtel , de 6y2 heures du soir à 7 U, ,
une bourse en peau chamoisée , contenant d'un
côté de l'or , et de l'autre de l'argent. On promet
20 francs de récompense à la personne qui la rap-
portera au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
12g. Les personnes qui ont suivi le cours d'An-

thropo logie de M. le professeur Hollard , et qui
n'auraient pas acquitté leur souscri ption , sont priées
de le faire à la librairi e J.-P. Michaud , qui désire
régler la chose incessamment.

i3o. Les personnes qui voudront souscrire à la
DESCRIPTION DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

que publiera dans quel ques mois , avec plans et
dessins , M. le profess. Matile , sont priées de s'a-
dresser chez M. Kissling: prix 10 fr. Fr .

I 3I . Le comité de la Société d'horticulture an-
nonce à messieurs les amateurs de fleurs et j ardi-
niers , qu'il y aura une exposition de fleurs au
commencement ou dans le courant du mois de
mai. L'époque précise en sera ultérieurement in-
diquée.

i32. Les personnes qui auraient des réclamations
à faire à la snecession de feu veuve Marie Jean-
renaud née Mollet , de même que celles qui ont
des notes à solder et des paiements à faire , sont
invitées à s'adresser dans le plus bref délai à M.
Louis Favre , avocat , ruedela Place-d'Armes, n°2.

133. Une maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds , demande pour apprenti un jeune homme
appartenant à d'honnêtes parens. S'adresser au bu-
reau d'avis.

i34 . L. Matthey, sellier et carrossier , nouvelle-
ment établi au rez-de-chaussée de la maison de
M. le maître-bourgeois Robert . rue St-Honoré ,
se recommande à l'honorable public de Neuchâ-
tel , pour tous les ouvrages relatifs à son élat. 11 se
charge également de la confection des paillasses à
ressorts à bords élastiques , ainsi que les matelas ,
lits de repos , elc.

i35. M. Jaunin , passementier, a l'ava n tage d'an-
noncer au public que M. Uhlmann lui ayant vendu
son élablissement silué rue de la Place d'Armes ,
il continuera comme son prédécesseur à exécuter
tous les ouvrages qui lui seront confiés, conformes
à son état. Il fera ses efforts pour mériter une con-
fiance qu 'il sollicite , en soignant avec goût etesac-
lilude les travaux qu 'on lui remettra.

i36. Le sieur Eugène Rarbelct , ci-devant em-
ploy é comme champenois chez MM. J.-J. Bou-
vier et Comp ., informe le public qu 'il se charge
de la mise en bouteilles de toutes espèces de vins;
du collage des vins et du transvasage en bouteilles.
Il se charg e également de la fabrication, au domi-
cile des personnes qui voudront le faire appeler ,
de vin mousseux el de vin de Champagne. S'adr .
chez M. Segretin , cafetier , rue St.-Maurice, à Neu-
châlel.

137. Une bonne lingere desire se placer dans
une maison de celte ville à l'année , ou à défaut
elle se recommande pour toul ce qui a rapp ort à
son élat. S'adresser a Mad. Jacol-Choux , vis-à-vis
du Faucon.

138. Le soussigné se recommande pour lous les
ouvrages relatifs à son état ; il ira vail le à la j our-
née , remonte les matelas et confectionne ceux à
ressorts. Son domicile est à Cormondrêche.

JEAN LEHRE R ,
sellier, tap issier et p eintre.

13g. On desire placer un j eune homme de i5
ans d'une bonne famille bourgeoise de Bâle , dans
une bonne maison de celle ville , pour pouvoir sui-
vre les classes du collège pendant un an , et on
recevrait en échange un garçon ou une demoiselle
qui désireraient apprendre la langue allemande;
s'adresser pour renseignemens ultérieurs à MM.
Jacquet et Bovet.

i4o. H. Richard , horloger à Colombier , r'ha-
bille les montres en tous genres , pendules , car-
tels, etc.

OMNIBUS
Service régulier entre Yverdon et

Neuchâtel.
14 1 • Tous les jours , départ de Neuchâtel à 3

heures après midi , depuis l'hôtel du Vaisseau , et
départ d'Yverdon à 7 heures du malin.

i42. M. CH. GEORGES, violoniste , élève
de Sphor , prévient messieurs les amaleurs de mu-
sique , qu 'il séj ournera quel que temps à Neuchâtel ,
où il désire utiliser son temps en donnant des
leçons de musique , soit pour le violon , hautbois ,
clarinette , flûte , d'après la méthode la plus facile.
Pour les conditions , on est prié de s'adresser à lui-
même, maison Dirks, au faubourg .

(La suite av. Supp lément ci-joint).



Association des p ères de famille , autorisée par
ordonnance royale du i" décembre 1841 , sous
la surveillance d'une commission nommée p nr le
gouvernement , et le contrôle des 80 p lus forts
souscrip teurs.

i45. Celte institution s'occupe exclusivement à
former des associations entre enfans du même âge.
Elle admet les enfans à partir de la naissance jus-
qu 'à 10 ans dans des sociétés de ig ans; et depuis
l'âge de 10 ans jusqu 'à 16 ans accomp lis dans des
sociétés dont la li quidation se fait la 24mc année de
l'âge des sociétaires.

L'élat de situation an 3i décembre iS;|5 , pré-
sente les chiffres suivants : 17,72g enfans nés de-
puis i83o , sont inscrits dans les différentes socié-
tés; les sommes engagées sur ces enfans s'élèvent
à 15,7 87,726 francs.

On peut faire ces placemens sans aliéner le ca-
pital . L'administrat ion de la Providence des En-
fans est représentée à Neuchâlel par M. Sirecker ,
auprès duque l on peut prendre connaissance de
tous les documens relatifs à col utile établissement ;
entr'autres des actes constitutifs, vidimés et léga-
lisés : i ° de l'autorisation royale , 2° ordonnance
royale pour la nomination d' une commission de
surveillance , 3° nominat ion de M. Borda comme
délégué du gouvernement auprès de la commis-
sion de surveillance ; 4° dépôt de la garantie du
directeur sous N" 3,084, à la caisse des consigna-
tions ; 5' dé pôt et rentes appartenant aux diffé-
rentes sociétés. Copie de ces actes esl déposée chez
M. J.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel.

146. Un maître boulanger de Neuchâtel , deman-
de un apprenti de bonnes mœurs , qui soil robuste.
S'adresser au bureau d'avis.

147 . Les actionnaires de la Compagnie neuehâ-
teloise pour l'asp halte du Val-de-Travers , sont pré-
venus que l'assemblée générale aura lieu le mardi
3i mars à 1 1 heures du matin dans la petite salle
des concerts à Neuchâlel ; les actionnaires devront
être porteurs de leurs actions.

148. M. Vaucher , chirurgien-dentiste , ne pou-
vant se rendre à Neuchâtel pour le i5 courant ,
comme il l'avait annoncé , fait savoir qu 'il y ar-
rivera le 20 et qu 'il y testera jusqu 'au 3o. Il lo-
gera à l' hôtel-des-Al pes.

AFIS.
i4g, La société de boucherie de la Chaux-de-

Fonds , ayant à se repourvoir d'un boucher en rem-
placement du sieur Schmutzi ger , invile les person-
nes qui désireraient remp lir ces fonctions à vouloir
s'adresser d'ici au 20 courant , au secrétaire de la
société qui donnera connaissance des conditions.

Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1846.
Au nom du comité de la société de bouelwrie.

Le p résident,
H. DUCOMMUN DIT DERRON .

Le secrétaire,
GUST. VERDAN-COURVOISIER .

I 5O. Aux mêmes conditions que celles expri-
mées dans un précédent article , la commission
d'éducation des Brenets remet au concours le poste
d'instituteur de l'école sup érieure des garçons du
dil lieu.

Les asp irans sont invités à faire parvenir de suite
leurs certificats à M. le pasteur Girard , et à se pré-
senter au nouvel examen qui aura lieu le mer-
credi 25 mars courant , b la maison de cure , à huit
heures du matin.

Brenets , le 4 mars 1846.
La Commission.

15 t . Une famille honorable de Bâle , désirerait
placer dans une bonne famille de Neuchâtel , soit
en échange d'un garçon ou d'une fille , soit moyen-
nant un prix convenable , un jeune homme de i5
ans , pour apprendre la langue française. Pour les
renseignemens , s'adresser à Fd Hermann , hôtel
de la Croix fédérale.

i52. On désire placer, dès à-présent ou un peu pins
tard , uu garçon de 1 8 011s de préférence chez un
bon agriculteur qu 'il seconderait dans ses travaux.
L'intention du j eune homme est en outre d'ap-
prendre le français , langue qu 'il parle déj à un peu.
S'adresser à M. Blumenstein , notaire et avocat , à
Arberg.

153. M me Rebmann continue à blanchir les cha-
peaux ; elle se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance. Son domicile
est maison Prince, à côté des Halles.

154- Gustave Borel - Petitp ierre , mécanicien à
Couvet , prévient les personnes que cela pourrait
intéresser , que par le moyen d'un apparei l méca-
ni que , reçu de Paris , il se charge de la confection
de loule espèce de vis en fer ou autres , ainsi que
de tous les ouvrages relatifs à son état. On est
prié de s'adresser à lui directement.

i55. Le nolaire et avoca t Jules Phili ppin rece-
vrait dans son élude , un je une homme comme
apprenti.

i56. On désirerait procurer une place qui pût
dès l'entrée donner quel ques avantages à un jeu ne
homme d'environ ig ans , qui a travaillé pendant
quel ques années dans un greffe ; il possède une
très-bonne écriture , est intelligent , et peut surtout
être particulièrement recommandé pour sa mora -
lité et sa discréliou. S'adresser au bureau d'avis.

15 7. On demande pour commis dans une bonne
maison de commerce en France el à des conditions
avantageuses , un jeune homme de moralité recon-
nue et d' une parfaite solidité de caractère ; il est
essentiel que l'asp irant connaisse à fond la tenue
des livres en partie double , qu 'il soit à même de
parler et d'écrire couramment el correctement en
français et en allemand , et s'il possédait en outre
quel ques notions de la langue anglaise , cela lui
vaudrai t  la préférence et une augmentation d'ho-
noraires assez considérable. S'adr. à MM. J .-J.
Bouvier et comp» , à l'Evole.

Clian-j enient (le domicile.
158. M. Baumann-Péters demeure maintenant

an premier élage de la maison Staufier , au fau-
bourg, du côté de la promenade .

Changement de magasin .
i5g. M""5 Perrenoud-Humbe rt a l'honneur de

prévenir le public et toul partic ulièrement les per-
sonnes qui ont bien voulu jusq u 'ic; fré quenter son
magasin , qu 'elle vient de le transférer dans la mai-
son de M. Borel-Favarger , près le Pont des-Bou-
li ques.

1 Go. Marc Pizzera informe le public et princi-
palement ses prati ques , qu 'il a transporté son ma-
gasin de pap iers peints sur la Place , dans la maison
de M. de Montmollin ; il sera touj ours bien pourvu
de pap iers ordinaires , de même que de pap iers ri-
ches et veloutés.

PAR A D D I T I O N .

De lapart de MM. les Quatre-Min istraux.
161.  Le public est informé que M. le docteur

Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées , et que tous les j ours, de une à deux heures
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner et indi quer le moment
convenable qu 'il fixera pour celte opéralion.

Le Magistrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant  n'est admis dans les établissements publics ,
s'il n 'a été vacciné , et il est d' autant  plus recom-
mandé à tout parent de ne pas négli ger de profiter
du bienfait de la vaccine , que la petite vérole rè-
gne actuellement dans un district voisin.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 1 7
mars 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
162. Les personnes qui auront des chaises â rem-

pailler , pourront s'adresser à la femme du gen-
darme Ponat , au-dessus de la porte de ville , me
du Château.

163. Un bon domestique fromager demande à
se placer de suite dans une fruitière. S'adr. à Jean
Guerber , pintier , rue du Temp le-Neuf , à Neu-
châtel.

164. La personne qui a pris par mégarde, à l«
sortie du concert de mardi , un fallût qui se trou-
vait à côté du sien , est priée de le rapporter et ré-
clamer celui laissé en place , chez madame Ber-
thoud-CouIon , rue du Bassin , vis-à-vis l'esp lanade
du Collège.

LA PROVIDENCE DES ENFANS,

<B1tii!<8l&lM»«
Après avoir recueilli à Zurich et Berne les ap-

plaudissemens unanimes el enthousiastes de tous
les amateurs de musique , Mad. Bishop et M. le
chevalier Bochsa sont arrivés à Neuchâtel où ils
donneront , JEUDISOIB , uuesoirée musicale. C'est
une bonne fortune dont tous les amis de la musique
s'empresseront de profiler; l'occasion d'entendre
sur un aussi petit théâtre que le nôtre, une artiste
qui pendant deux ans a brillé sur l'une des pre-
mières scènes musicales du monde , le théâtre St-
Charles de Naples , qu'elle vient de quitter pour re-
tourner en Angleterre , est rare ; il ne faut pas la lais-
ser échapper. La réputation europ éenne du chevalier
Bochsa nous dispense de tout éloge à son sujet;
c'est aussi une apparition nouvelle pour nous que
la harpe , et cet i n s t r u m e n t  que nous entendrons
ici presque pour la première fois, nous l'entendrons
joué par une des mains les plus habiles de l'Europe.
Ce concert sera la di gne clôture des fêtes musicales
de l'année.

Programme des morceaux qui seront donnés
AUJOURD'HUI JEUDI 19 MARS , dans la soirée
musicale de Mad. Bishop.

Première partie.
1. Ouverture.
2. Cavatine Ah quando in regio tulamo de l'opéra

Ugo de Donizelli, chantée par Mad. Bishop.
3. Mosaïque musicale , fantaisie pour la harpe ,

(Introduction , Marche de Belliai , thème de Do-
nizelli), composée et exéculée par M. Bochsa.

4. Récitatif Carc compagne. Cavatine Came per'iate
screno de l'op éra La Somnambula de Bellini ,
chantée par Mad. Bishop.

Second e partie.
5. Ouverture.
G. Cavatine O corne rap ida de l'opéra II Crociato

de Meyerbeer , chantée par Mad. Bischop.
7. Improvisation pour la harpe de Bochsa , sur

des thèmes indiqués par les auditeurs.
8. Air français Je suis la Hayadthe de Bochsa ,

chanté par Mad. Bishop, avec accompagnement
de harpe par Bochsa.
On trouvera des billets au prix de fr. 3 de Fr.

chez MM. Jeanneret frères et Ch. Lichtenhahn. -

Madame Bishop appartient à ta chapelle de la
Reine d'Angleterre ; elle revient d'Italie , pour re-
tourner à son poste , et c'est (oui à fait fortuitement
qu 'elle passe on Suisse.

Compagnie anonyme d'assurances contre l 'incen-
die , autorisée par ordonnances royales des 27
févrie r 1837, 25 ja nvier 1842 et 18 mai 1843 .

CAPITAL SOCIAL 10 MILLIONS DE FRANCS,
Extrait du compte rendu des opérations de

l'année 1844.
La compagnie a souscri t dans le cours de l'année

i84 4 vingt-sept mille nouvelles polices.
La totalité des polices souscrites dépasse le chif-

fre de i5o ,ooo, et le montant des cap itaux s'élève
à un nu l l a rd  et demi de francs .

Depuis sou origine , la campagnie a remboursé
au-delà de trois millions de francs à trois mille de
ses assurés.

Les garanties de la compagnie se résument :
i ° Dans son capital social de dix

millions de francs , ci fr. 10,000,000
2° Dans la somme de 78,000 fr.

prélevée sur les bénéfices et portée
en accroissement du capital social » 78,000

3° Dans le fonds de réserve pour
les risques en cours , » 43i ,2g8

4° Dans le montant des primes
à termes à encaisser, » 6,oi3 ,47g

Tota l fr. 16,522 ,777
Article 17 des conditions générales des p olices

d'assurances :
n Toute contestation entre l'assuré et la com-

pagnie , sur les dommages d'incendie , sur les opé-
rations el évaluations des experts , et sur l'exécu-
tion des dispositions de la présente police , esl
soumise à trois arbitres jugeant conj ointement ,
et choisis , l'un par l'assuré , l'autre par la com-
pagnie , et le troisième par les deux arbitres réu-
nis. »

« Faute par l' une des parties de nommer sou
arbitre , ou aux experts de s'accorder sur le choix
du troisième arbitre ou tiers-expert il est désigné
d'office par le président du Tribunal de première
instance.»

Cette compagnie , représentée depuis plusieurs
années par MM. frères Lorimier, l'est actuelle-
ment par:

M. L. Jacottet , notaire , agent général à Neu-
châtel.

M. Ch. Jeanjaquet à Neuchâtel , rue du Coq-
d'Inde maison Chambrier.

i44 . Une famille respectable de Bâle demande
à placer en change un garçon de i5 ans , de pré-
férence contre une demoiselle qui serait traitée
comme l'enfant  de la maison ; elle pourrait rece-
voir une instruction bourgeoise; pour p lus amp les
informations, s'adresser à Pétremand , cordonnier ,
à Neuchâtel.

LA FRANCE



LE RACAtiOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dontla 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 de rétablir promp-
tementlesforcesépuisées;sesqualités 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 de 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 lieu à
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOOT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

A la librairie de M. JL-JL Kissling.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES IJE POITRINE , cl dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGÉ, pharmacien d'E pinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON , calme la loux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 balz et g batz , à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
tiquette et la signature GEORGÉ.

RAPPORT ET BILAN DE L'ADMINISTRATION DU FONDS DES VIEILLARDS DE CET ETAT,
dep uis le I er Janvier au 31 décembre 18A5.

Compte des [recettes et des dépenses
Solde du compte précédent «*• a» 6
Intérêts des capitaux » i49 6,> 8,) -
Don annuel d'une personne charitable de cette ville pendant sa vie pour l' entretien d'un vieillard . . iog n i o n -
Don d'une autre personne de cette ville i 4 »  i o n -
Retour d'un trimestre à uu vieillard qui n'a plus besoin de secours ai » t5 » -

; Total £ '642»  11 » 6
Par contre il a été payé pour pensions ou secours à 3o vieillards » i-t ^o » 6» -

Excédant des receltes sur les dépenses "- 22211 5 » o 

Des 25 vieillards existant au 3i décembre 18447 cinq sont morts pendant l'année et un n'a plus eu besoin de secours depuis le 3i mai ; il a élé par contre
admis sur le rôle 6 nouveaux vieillards , ensorte que leur nombre esl resté le même que l' année précédenle.

Notre administration a reçu avec reconnaissance les legs suivants :
Des héritiers de Mrae Justine de Meuron de Luze * . • <-C 201 1) 12 »
Des héritiers de Mmc Rose Bovel-Bonhôle d'Areuse * " 7 " "
De feu M. Daniel Phili ppe Zode .., * • n 84 0.1—n
De feu M. de Roulet de Mézerac * » 1000»—» 

En tout <£ 276611 12 »

Les intérêts de ces legs nous ont permis d'admettre 6 nouveaux vieillards , qui recevront des secours à partir du 1« Janvier 1846. Nous en rendons grâce à
Dieu et nous remercions encore ici nos généreux donateurs.

Voilà le beau côté du résultat de l'année dernière , auquel nous aurions souhaité de pouvoir nous borner ; mais , pour ne pas nous faire illusion , nous
avons été dans le cas de passer en amortissement les sommes suivantes, savoir : L. 217 6 sur une mauvaise créance en France , et L.434 " 11 sur nos renies

5°/0 de Milan , pour les réduire au pair. Cependant , et mal gré ces réductions , notre Fonds cap ital s'est augmenté de L. 3781(18 et il s eleve au J I  décembre
1845 , à la somme de L. 32i33. du pays , donl les intérêts , y compris le don annuel de L. iogu io mentionné plus haut , produisent L. i527«5. Cette
somme servira pendant l'année à payer les pensions et secours accordés aux 31 vieillards inscrits sur nos rôles , dépenses qui montent a la somme de L. 1523.
du pays.

Neuchâtel , 2 mars i8/( G
Le président de l'Administ ration

DE PERROT-REYNIER .

V A R I É T É S .
CONSTANTINOPUG

en 1845
(Su ite.)

Les derviches tourneurs. —Les hôtelleries et les ressources
b. sociales à Constantinople.

Après nous être conformés au cérémonial
usité , nous pénétrâmes dans une salle ronde
d'assez grande dimension et éclairée par le
haut.  Au centre de celle pièce était un cir-
que parqueté, ciré avec le plus grand soin , et
entouré d' une balustrade [assez semblable à
celle sur laquelle s'accoudent , à Paris, les ag io-
teurs de la Bourse.

Autour  de cette arène réservée aux acteurs
étaient assis en grande quant i té  des spectateurs
de tous les âges, de tous les pays , de tous les
costumes, exhalant les uns et les autres une
forte odeur d'ail. La cérémonie était commen-
cée. Aux sons d'un orchestre barbare compo-
sé de petites timbales, de flûtes à bec, avec
accompagnement de voix nasillardes , une
vingtaine de grands garçons barbus, vêtus de
longues robes blanches, valsaient fort grave-
ment  autour d'un petit vieillard couvert d' une
pelisse bleue. Ces hommes portaient sur la
lêle un épais bonnet de feutre absolument
semblable , quant a sa forme, à un pot de
fleurs renversé. Leur robe blanche , faites d'une
étoffe de laine soup le et pesante , était  si cons-
tamment  gonflée par l'air qui s'engouffrail
sous ses larges plis , qu 'on eût dit une jupe
de bois. Les bras étendus comme des cru-
cifiés , la main gauche un peu plus élevée
que la droite , les regards fixés au plafond d' un
air béat , les derviches tournaient si rap idement
sur leurs pieds nus , si régulièrement , avec une
impassibilité telle , eu conservant si bien leurs
distances , qu 'il était impossible de ne pas les
prendre pour des 'automates placés sur des
bases mobiles et mis en mouvement par des
ressorts. On ne comprendrait pas que ces hom-
mes puissent pirouetter si vile et si longtems
sans tomber frapp és d'une congestion cérébra-
le, si l'on ne savaitj que c'est là leur spécialité.
Ils y sont exercésdès leur enfance; toutes leurs
études ont été dirigées'vers ce but , et pour-
tant il arrive fréquemment qu'avant la fin de
la représentation quel ques-uns d'entre eux , ne
pouvant snpporter ce martyre, roulent à ter-
re étourdis et comme assommés. A les voir
faire nous éprouvions nous-même une sorte
d'éblouissement;

Tout-à-coup la musique cessa et les dervi
ches se jetèreot simultanément à genoux, la
tête en bas. Pendant plusieurs minutes , ils res
lèrent immobiles dans cette position , des do-
mestiques étendirent sur eux de longs man-
teaux noirs, puis les derviches se levèrent de
nouveau et se rang èrent mili tairement sur une
seule li gne. L'homme à la pelisse bleue, qui ,

assis sur ses talons , avait observe sans se dé*
ranger tous ces exercices, entonna alors d'une
voix chevrotante une comp lainte  à laquelle
ses subordonnés répondirent en hurlant. Le
chant fini , chaque derviche se détacha à son
tour de là li gne , s'approcha du chef, embrassa
respectueusement le bout de ses doi gts , et vint
offrir sa main à baiser à tous ses cotnpagons ;
il y eut ensuite un nouveau concerto de cris
gu t tu raux , qui semblaient  sortir plutôt  de gi-
gantesques mir l i tons  que de gosiers humains,
et la foule commença à s'écouler. Ce specta-
cle me divertissant fort , j 'avais voulu , quoi-
que ainve lard , me bien p lacer, el je m'étais
établi devant  un gros Turc sans beaucoup de
façon. Le musulman , qui , pendant la cérémo-
nie , avait contenu à grand' peine son indi gna-
tion , me donna d' un air hargneux , en sortant ,
un grand coup d'épaule. Je ri postai par un
coup de poing ; il me regarda alors en ou-
vrant de grands yeux et sorti t  sans rien dite.

A l'heure du diner , nous rentrâmes , mou-
rant de faim, à l 'hôtel. Les auberges de Cons-
tant inop le, dont le tarif est ordinairement de
douze francs par jour , sont inf iniment  p lus
confortables , pour le dire en passant , que cel-
les des villes de province en France. On y
trouve de jolies chambres , bien tap issées ,
meublées avec une certaine élégance, de bons
lits garnis de mousti quaires. La table , qui est
toujours présidée par l'hôtesse, esl abondam-
ment pourvue et servie à l'anglaise. Les vins
de France ne sont même pas beaucoup plus
chers à Constantinop le qu 'à Paris. Le matin
le salon de Mme Giusep ina offre la plus belle
collection de robes de chambre turques qui se
puisse voir ; le soir, à l'heure du diner, les
conversations les p lus animées s'engagent en
italien , langue intermédiaire de lous les étran-
gers dans le Levant , entre les voyageurs de
tous les pays que le hasard a réunis dans le mê-
me hôtel , et qui , d'ailleurs, se sont le plus
souvent rencontrés déj à sur les bateaux à va-
peur ou dans d'aulres villes d'Orient. De
ces rapports si fréquents naît d' ordinaire une
intimité d'autant  p lus agréable à Constantino-
ple, que les ressources sociales y manquent
comp lètement. Quiconque n'a pas l'habitude
de dormir à huit  heures , s'y trouve fort em-
barrassé de sa soirée. Au coucher du soleil
les musulmans disparaissent , et la ville turque
sommeille. A Péra pendant une heure encore,
quel ques oisifs se promènent au petit Champ-
des-Morts, ou vont prendre le café et écouter
de mauvaise musique dans un petit jardin
semblable à ceux des cabarets de nos fau-
bourgs. La nuit venue, chacun se retire , et ,
dans les rues désertes , on ne renconlre que
des chiens affamés , fort dangereux pour l'é-
tranger qui n 'est pas muni  d' une lanterne.

(La suit e p rochainement.)

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre 1845.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 y2 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 % cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V̂  onces.

Celui d'un batz . . . . . ... .  8 y2 »
Celui de six creutzers "4% "

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Décembre i845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 n [ L e  mouton b i t  »

PRIX DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 12 Mars.

Froment l'émine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — a 22 à 23.
Mècle — »
Orge — D i5 à i6 1/j<
Avoine . . . . . ¦ — » 8^ à 9.

2 R EBNE . AU marche du 10 Mars.
Froment l'émine bz. 25 .- 3 rappes
Epeautre . . . . .  — n 25 : 5 n
Seigle — n 18 : 1 1)
Orge — n 14 : 4 n
Avoine le muid 11 81 : 11

3. RâLE Au marché du i3 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 27 : 5 bz.à fr. 29 : bz,
Orge . . .  — . . n : 1) :
Seigle . . .  — . . n *. » à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 27 n 8 n 9 rappes.
Il s'est vendu 201 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 144 —

NB. f.esaccont ient environ aT/g éminesde Neuchâlel


