
EXTRAIT DE LA

du 16 avril.

i. Ensuite d'une permission du conseil d'état , la
chambre d'éducation de la Chaux-de-Fonds fait con-
naître officiellement aux personnes qui ont souscrit par
actions à la construction du nouveau bâtiment qu 'elle a
élevé pour ses écoles, qu'après avoir tiré au sort les nu-
méros souscrits, ceux qui seront rembourses chez M.
Sandoz-Vissaulaz dès le _ mai 1846, à teneur des con-
ditions de l' emprunt , sont les suivants :

6. 8. 10. 14. 18. 25. 3_ . 43- 67. 71. 7g. 91. g3.
g5. i3o. i3_ . i34. i53. i54- 157. i58. i5g. 162.
-67. 198. 213. 24°. a/_.i. 262. 298. 3o4- 3xx . 322.
346. 368. 373. 382. 384- 38g. 3gi. 4o3. 404. 4o5.
406, 4°8. 434- 43r- 444- 446- 468.

Au nom de la chambre d'éducation de la Chaux-de-
Fonds. LE SECR éTAIRE.

2. La succession de Amélie Tissot-Da-
guette, née Bourquin , veuve de Pierre-Fré-
déric Tissot-Daguelle, ayant été déclarée
jacente à la seigneurie , le conseil d'état pat-
son arrêt en dale du 23 mars courant a or-
donné que celte succession fût liquidée
sommairement. En conséquence , M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire delà Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée ponr celte li-
quidation au samedi 25 avril 1846, jour où
tous les créanciers de là dite Amélie Tissot
Daguettesont  requis de se présen ter a l' hÔ-
tel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres au passif de la masse de la sus-
dite Amélie Tissot , et être colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion . Donné pour
être inséré s fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1846.

E. VEUVE , greff ier.
3. Par son mandement  en date du 23 mars

courant , le conseil d'état ayant accordé
le décret des b iens du sieur Michel Muller
boucher à la Chaux-de Fonds , M. Frédé-
ric baron cle Chambrier , maire du dit lieu , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 7 mai 1846. En conséquence , tous
les créanciers du dit sieur Michel Muller
sont requis de se présenter le dit  jour à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du malin , pour là faire inscrire
leurs titres au passif de la masse de ce dis-
cutant et être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré _ fois dans la feuille officielle de l'état .
Chaux-dc-Fonds , le 25" mars 1846.

E- VEUVE greffier.
4. Ensuite d' une direction de l'honorable

cour de justice des Ponts , rendue le 21
mars 1846 en conformité d'un arrêt ducon-
seil d'état en date du A du même mois , le
sieur Frédéric-Auguste Huguenin , domici-
lié cà la Chaux-du-Milieu , agissant en sa
qualité de tuteur jur id iquement  établi à son
nei'cu Paul-Frédéric Alexandre Favre-Bul-
le , âgé de 15 mois, fils de Paul Favre-Bul-
le demeurant aux Ponts et de sa femme sé-
parée de corps et cle biens Rosine-Charlotte
Favre-Bulle née Huguenin , se présentera
devant l 'honorable cour de justice des Ponts ,
le samedi 2 mai prochain , à 9 heures du
matin , au lieu accoutumé de ses séances ,
poury postuler au nom de son dit pupille
et des enfans qui pourraient  encore naî t re
des dits mariés Favre-Bulle , une renoncia-
tion formelle et jur id ique  aux biens et det-
tes de leur père Paul Favre-Bulle , de leur
grand-père Frédéric-Louis Favre-Bulle , de
leur grand-mère Rose-Marianne née Joli ,
femme séparée de Frédéric-Louis Favre-
Bulle et de toute leur ascendance paternel-
le. En conséquence , tous ceux qui vou-
dront s'opposer à celte demande eu renon-
ciation sont pére mptoirem ent assignés à
comparaître le dit jour au lieu et à l 'heure
indiqués pour fa i/e valoir leurs droits , sous
peine de forclusion pour tous les non-com-
paraissans. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Ponts , le 27 mars 1846.

F.-R. R OBERT , greff ier.

5- A teneur d'un arrêt du conseil d'état en
date du 25 mars courant M. Frédéric ba-
ron de Chambrier maire de la Chaux-de-
Fonds , fait assigner par devant le juge de
la li quidation de la masse de Constant Fo-
rien qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le 4 mai 1846, dès les
9 heures du matin ,tous les créanciers inté-
ressé à revendiquer comme leur propriété
des débris de boites en or, qui leur ont été
enlevés par le dit Forien , et qui sont main-
tenant déposés au bureau cle contrôle de la
Chaux-de-Fonds , afin qu 'ils puissent faire
valoir leurs droits  sur les débris dont il s'a-
git , sous peine d'être forclos. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1846.

E. VEUVE , greffier .
6. Par arrêt en date du 3o mars 1846 le conseil d'é-

tal ayant ordonné la réouverture du décret des biens du
sieur Jean-François Wilmot et Ce , M. Frédéric baron
de Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la
j ournée pour la réouverture de ce décret au samedi 2
mai 1846. En conséquence, tous les créanciers du dit
sieur Wilmot et Cc qui ont encore des intérêts h soi-
gner dans ce décret, sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du
matin , pour y faire valoir leurs droils sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'étal. Chaux-dc-Fonds, le 2 avril 1846.

E. VEUVE, greffier.
7. Par son mandement en date dn 25 mars i846, le

conseil d'état ayant ordonné la discussion des biens du
sieur Frédéric-César Messmer, élahlisseur en horloge-
rie au Locle, fils de feu M. Jean-Georgc-Charles Mess-
mer et de dame Henriette née Meyer, de Rcineck au
canlon de Sainl-Gall. M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la journée pour la tenue de cc décret au lundi 4mai 1846. En conséquence, tous les créanciers du dit
Frédéric-César Messmer sont requis de se présenter le
jour à l'hôtel-de-ville du Locle à g heures du malin ,
pour là faire inscrire leurs titres au passif delà masse
de ce discutant et être ensuite colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion pour ceux qui feront défaut.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Au greffe du Locle, le 4 avril 1846.

FAVARGER , greff ier .
8. Par son mandement en date du 25 mars 1846, le

conseil d'état ayant accordé la discussion des biens du
sieur Jules-Henri Sagne, maîlre sellier au Locle, fils des
défunts  François-L. Sagne el Marianne née Gabus, delà
Sagne et de Renan , bourgeois de Valangin , M. Nicolet
maire du Locle, a fixé la journée pour la tenue de ce dé-
cret au mardi 5 mai 1846. En conséquence , tous les
créanciers du dit Julcs-Henri-Sagne sont requis de se
p résenter le dit j our à l'hôtel-de-ville du Locle , à g
heures du matin , pour là faire inscrire leurs titres au
passif de la masse de ce discutant et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion pour ceux
qui feront défaut. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle. le L
avril i846,

FAVARGER , greff ier.
g. Une déclaration déposée et enreg istrée au greffe le

jour sous date fait connaître que la société formée entre
MM. Ahram-Louis Hirschy et Louis Lcrcsche sous la
raison de Hirschy et Lcresche , est dissoute dès le i er
j anvier 1846, et que M. Lcresche est chargé de régler
tout ce qui concerne cette société. Donné pour être in-
séré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds ,
4 avril 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

Fin .dc la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le bénéfice d'inventaire général ayant été accordé à

l'hoirie de Jean Bûcher, de Grossaffollcrn , ci-devant
auberg iste à Donididier , ensuite à Grossaffoltcrn, et
dernièrement à Aarberg; au sujet de sa succession, les
personnes qui auraient des réclamations à former con-
tre la dite succession Bûcher, sont sommées par les pré-
sentes de les adresser en due forme au greffe de pré-
fecture d'Aarberg j usqu'au 28 mai 1846, inclusive-
ment , sous peine de forclusion. Aarberg, le 28 mars
1846. R. HAUSER ,

greffier de préfecture d'Aarberg.
Permis la publication :

FRIEDEN,
préfet d'Aarberg.

Delap arl de MM. les Quatre-Ministraux .
1. Indépendamment des citations qui seront

faites à domicile, selon que le règlement le pres-
crit , les bourgeois de Neuchâtel domiciliés clans la
ville et sa banlieue, inscrits au rôle de la commu-

nauté , sont informés que le Conseil-Général a fixé
l'assemblée ordinaire cle la communauté au samedi
23 mai prochain , à huit heures du matin , dans le
temp le clu bas.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 11
avril 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Pour cause de santé , le moulin cle M-

Slauffer père , à Neuveville , est à vendre ou à
louer ; il se compose de deux tournans et un égru-
geoir que fait mouvoir une eau abondante et in-
tarissable , logement agréable , caves , granges, re-
mises et écuries. Ou y j oindrait encore des vignes
et vergers at tenants  à l'établissement ainsi que tout
le matériel nécessaire pour son exploitation.
S'adresser directement au propriétaire sus-nom-
me.

3. Un morceau de lerre situé rière Auvernier
lieu dit aux Pistolets , contenant environ quatre
hommes en nature de prés et plantage , joule MM.
Burnier et Louis Perret en veut et uberre , et MM.
Cortaillod et Renaud de bise et j oran. S'adresser
pour le prix et les conditions à Charles Bonhôte,
au château à Peseux.

4. A vendre pour être transportées les 3 mai-
sous et l'écurie vis-à-vis cle l' entrée de la grande
promenade ,app artenant  à MM. de Roulet. S'adr.
dans la huita ine , au bureau des architectes
Dietrich et Rychner , rue du Seyon maison
Bra cher.

5. On offre à vendre , une vi gne située au Sa-
blon , sur la route de V alangin , de 3 ouvriers en
vigne cl environ 1 ouvrier en plantage el arbres
fruitiers. S'adresser à la veuve Delachaux , rue des
Moulins.

(3. Pour cause de deces, on offre à vendre ou
à louer , selon le gré des amateurs , uu bel établis-
sement de brasserie situé à Estavayer-le - lac ,
canton de Fribourg, avec de vastes places d'aisances
et j ardin attenant.  On y j oidrail en outre lous les
vases et ustensiles dépendant de l'étal cle brasseur
ainsi que deux grands alambics pour la distillation,
une eau abondante et propre à la fabrication de
la bière arrive dans le bâtiment.  Cet établissement
le seul de ce genre qui existe dans la contrée ,
fournit à de nombreux chalands et assure ainsi un
prompt écoulement au producteur. Les amateurs
pourront eu j ouir de suile. S'adresser à l'hoirie
cle feu M. le brasseur Claude Pillionnel , à l'au-
berge de la Fenr-de-Lys, au dit Estavayer.

7. Les hoirs de feu Jonas Phili ppin-Rognon
exposeront en vente par voie de minute qui sera
déposée dans le cabaret du sieur Albert Koch , à
Cormondrêche , uue maison sise clans ee village ,
avec un j ardin derrière , le lotit limité cle vent et
d'ubèrre par les eufans de feu Jonas-Pierre Rognon ,
de j oran par le sieur Abram-Louis Vaucher , et de
bise par la rue du village. Le jour de l'échûte sera
ultérieurement indiqué dans la minute.

8. Belle campagne à vendre près cle Lucerne ;
cle la contenance cle 16 à 18 arpents 5 elle possède
une maison neuve cle maître , de 16 pièces, meu-
blée confortablement , écuries , remise , grange ,
buanderie , fermes, jardin ang lais , promenade , pa-
villons , enfin tout ce qui peut contribuer à la com-
modité et à l'agrément d' un séj our à la campagne ,
l'abord en esl très-facile , cl ou y j ouit d'une vue
magnifi que. S'aclr. à MM. Fréd. Perret et Comp'
â Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds.

g. L'hoirie cle feu M. l'ancien cl église Jacob
Jeanneret , offre à vendre par la voie de la minute
et des enchères publi ques , pour en devenir pro-
priétaire d'ici en Saint-Georges 1847, au gré des
amateurs , les immeubles ci-après qu'elle possède à
la Chaux-du-Milieu , j uridiction cle la Brévine.

i° Uu beau bien-fonds en un seul max , de la
contenance d'environ 134 poses, situé lieu dit à la
Cœuilrc, consistant eu prés, champs, jardin et un
pâturage , celui-ci de la contenance d'environ 72
poses, p lanté d'une quantité de plantes de bois en
valeur , pour constructions el autres usages , et de
la recrue. Une maison en bon élat renfermant
un appartement , grange , écurie , greniers et les
accessoires nécessaires ; une citerne et une cuve
sont rapprochées du bâtiment. Ce bienfonds, qni
est à peu de distance du village ôe la Chaux-du-
Milieu , est dans une situation agréabl e el exempte
de gelée , et l'exp loitation en est facile.

FEUILLE OFFICIELLE



2° Un pâturage près cle la route de la Chaux-
du-Milieu à la Brévine et à peu de distance clu
Temp le , de la contenance d'environ i5 poses , à
l'exception d'une recrue perpétuelle de bois , mais
non le fonds d'environ demi-pose qui n'en fait pas
partie. Ce pâturage possède beaucoup cle belles
plantesde bois pouvanlôlre utilisées à divers usages.

3° Une pièce de terre labourable , de la conte-
nance d'environ 2 poses , au quartier d'Encoublon ,
près clu Temple de la Chaux-du-Milieu et en j oran
de l'immeuble sous n° a.

4° Une autre pièce de terre labourable , lieu
dit aux Endroits , rapprochée des précédents im-
meubles , de la contenance d'environ 6 poses.

5° Une maison près cle I auberge du Lion-d or ,
construite en pierres et couvertes en bardeaux ,
renfermant 4 app artements avec plusieurs caves ,
dont une à voîile forte , grange , écurie, chambres
hautes , etc., ayant un j ardin el une cuve qui en
sonl rapprochés.

6° Une autre maison près cle la précédente ,
aussi construite en pierres et couverte en bardeaux ,
renfermant trois appartemens avec les accessoires
nécessaires , grange et écurie , un j ardin et une cuve
sont au côté.

Ces deux maisons qui sont commodément dis-
tribuées sont bâlies sur une p ièce de terre cle la
contenance d' environ trois poses, laquelle peut être
acquise séparément ou avec les deux maisons ou
avec l' une d'elles seulement , moins toutefois les
dégageniens nécessaires à chaque maison , qui se-
ront déterminés suivant le désir et les convenances
réciproques des acheteurs .

Les amateurs de ces divers immeubles qui sont
francs cle cens fonciers , peuvent s'adresser pour
visiter celui sous n° 1 à M. Schopfer , fermier à la
Rocbeta , et pour tous les autres à M. Verth er-
Perrenoud , auberg iste au Lion-d'or, à la Cbaux-
du-Milien , qui les lenr feront voir , et ils pourront
prendre connaissance des conditions cle la vente
chez M. Jules Jeanneret , notaire au Locle, dépo-
sitaire cle la minute , qui recevra les enchères. Deux
passations , dont la dernière sera définitive , auront
lieu à l' auberge du Lion-d'or à la Chaux-du-Milieu ,
la première lundi 27 avril , et la secoude lundi 4
niai 184G; chaque jour dès 7 heures clu soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. L'inspecteur des forêts et domaines cle Sa

Maj esté , exposera en venle à l'enchère, savoir :
Dans le Chanet de Colombier, vendredi 24 avril :

36 las cle billons de chêne.
9 loiscs cle chêne.
i5 diles de pin.
et 1200 fascines.
lia réunion aura lieu le matin à huit heures ,

à l'entrée de la forêt, près dn domaine du Vil-
laret. SCHOUFFELBERGéR .

I 1. On exposera à 1 encan , les j eudi 23 , ven-
dredi a4> et samedi 25 avril courant , à Fahy, dans
la propriété de M. Lutz , quantité de meubles et
ustensiles de ménage : tels qu 'un grand nombre de
lits complets en parfait élat , linges de table et de
cuisine , rideaux de lit et de fenêtre , tables de
toutes grandeurs, bureaux , armoires , bancs, chai-
ses. Un grand assortiment d' ustensiles cle cuisine.
Verrerie , argenterie , faïence , porcelaine. Une
grande quantité de bouteilles vides , dites empail-
lées. Seilles à eau , dites à compôle , fromagères ,
brandes el baquets. Cordes pour lessive , fers à re-
passer et couvertures. Plusieurs fers à beignets et
bricelels. Lampes , tapis cle table , rouets et dévi-
doirs; un piano à six octaves. Plusieurs outils ara-
toires et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long.

i4- MU FAVRE, négociant sous l 'hôtel de
la Croix-fédérale, à Neuchâtel, informe messieurs
les officiers et soldats de tontes armes, qu'il vient
de recevoir d'uu des meilleurs fabricants un dép ôt
de fournitures militaires en tous genres , enlr 'autres
ép aulettes poil de chèvre de Lausanne, kép is de
Besançon , etc., ces marchandises sont garanties
de belle et bonne qualité , et les pris on sont mo-
dérés.

i5. A vendre deux habits noirs eu parfait état
el à bas prix. Le bureau d'avis informe.

16. La vente d'ouvrages dont le produit est
destiné à l'œuvre des Missions évang éliques , aura
lieu j eudi 7 mai prochain dès 9 heures. Les per-
sonnes qui ont travaillé dans ce but , sont priées
d'envoyer leurs dous au plus tard deux j ours avant
la venle , à M"c Meuron de Corcelles , à la rue
du Pommier.

17. Henri Breguet , marchand de bois, a encore
des gypses de prés cle première qualité , à un prix
raisonnable. Il a reçu du beau gros bois cle foyard
de 3 et 3V2 pieds , de même que des billons de
chêne des premiers choix ; il est touj ours bien
assorti en billons cle noyer , billons cle sap in en
planches et plateaux , carrelets; il a également des
lattes de couvreur à iGba tz  la douzaine , de môme
que des liteaux de gypseur qu 'il peut céder à 20
batz le paquet en en prenant G à la fois et 22 btz
par paquet.

On p eut avoir chez MM. les libraires
de Neuchàlel.

( PRIX 2 FR. FR. )

FENTE VE LIVRES.
12. Il sera vendu à l'enchère, samedi 2 mai

prochain , chez C. A. Jenni , père , anti quaire à
Berne, une collection cle livres anciens et mo-
dernes , de tout prix et formats et embrassant tou-
tes les branches des connaissances humaines. —
On peut avoir des catalogues chez M. Kissling,
libraire à Neuchâtel , qui reçoit les commandes.

i3. Wilhelm Grau , fermier à la métairie Lor-
delle , vendra par la voie de la mise aux enchères
publi ques et juridi ques et aux comblions qui se-
ront lues avant l'ouverture des enchères; savoir:
huit vaches , Irois génisses portantes , quatre autres
génisses plus jeunes , six bœufs de différents âges ;
quatre chars , deux charrues , deux herses , el plu-
sieurs autres obj ets et instruments aratoires. Cetle
vente aura lieu à la dite métairie Lordellc, lundi
27 de ce mois à 9 heures clu matin.

A VENDRE.

FOURNITURES MILITAIRES.

Depot de nouvcaïués cle Paris, rue du Pont n° 1 4,
à Lausanne.

22. Madame Thélin , née Favarger, directrice
de cc dépôt , ayant desservi son magasin à la foire
de novembre dernier , dans la maison de M. Borel-
Favarger , à l'ang le de la Grand' rue. à Neuchâtel ,
annonce aux dames de cette ville et des environs
qu 'elle le desservira dès à présent outre foire
dans le logement de M. Borel , tap issier, rue du
Coq-dTnde , au 1" étage. Le dépôt est comme
d'ordinaire fort bien assorti en articles cle toilette
pour dames et enfans. Mad. Thélin arrivera [0 27
avri l pour séjour ner trois semaines. Une circu-
laire indiquera les articles en magasin , dont les
chapeaux sont le principal.
ry ĵ^BB 

23. 
Un petit cheval corse pour 

des
ËS^-tf  ̂ enfants. S'adresser à M. Robert , à

L-_______3_ Areuse , lequel aurait l'emploi d'un
domestique intelligent , connaissant le service d'une
maison et la culture des jardi ns.

24 . Auguste Boucard demeurant à la Grand-
Combe , canton de Morteau , continue à fournir
des ânesses pour le lait et pour la selle, ou pour
quel que travail que ce soit.

25. A vendre un corps de bibliothèque eu ce-
risier , pour le prix de L. 33, 12. S'adresser poul-
ie voir à Mmo Bovet , maison Erharcl Borel au fau-
bourg.

26. M™ M-onise Tuarras- cieorm
f f C t  vient de recevoir cle France et de Saxe un
grand assortiment cle bas et chaussettes en toutes
qualités et grandeurs , de même qu 'un grand choix
de gants et mitaines d'été en fil , fil d'Ecosse et
soie pour dames , messieurs cl eufants.

27. Faute de place et à des prix extrêmement
réduits , plusieurs lègres de 2 bosses à 70 seliers
et un cle G bosses , très-bien avinés et en bon état ;
plus des bosses et bolers de différentes grandeurs .
S'adresser a M. Berthoud-Fabry ou à maître Man-
ier , tonnelier.

28. A vendre , pour cause de départ , un uni-
forme de carabinier composé clu pantalon , cle la
veste el du bonnet , le tout en bon état , bien éta-
bli et n'ayant servi que deux fois. S'adresser au
bureau d'avis.

29. De rencontre , un-char à deux chevaux , fort
el bien conservé , chez M. Bon , maître maréchal ,
à Peseux.

30. Chez Lucien Petitp ierre , rue des Moulins ,
cle la belle graine cle chanvre première qualité , et
très-oronre nour semer, à uu prix avantageux.

3i. De belles oranges de Païenne , au magasin
Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

82. On offre à vendre uue bascule en très-
bon état , pouvant peser de 5 à 6 quintaux. S'a-
dresser à M. Humbert , pharmacien , ou à M. Mar-
the mécanicien , chez qui elle est déposée.

33. A vendre, l'armement et l'équi pement com-
plet et encore en bon état d'un carabinier. S'adr.
à M. Ch. Favre , à Hauterive.

34. Chez Henri Meyer, maître sellier à Peseux,
des bavresacs, baudriers , weidsacs pour carabiniers,
ceinturons pour artilleurs , etc ; le tout d'ordon-
nance.

35. On offre à vendre un très-bel harnais neuf
venant cle Paris. S'adresser à M. Edouard Bovet,
à Neuchâtel.

36. Chez Henri Bardet , maison Mermin , rue
cle la Treille , des fi gues et des raisins de Nap les et
des oranges cle Palerme , à des prix très-modiques.

37. A un prix avantageux pour l'acheteur , l'ar-
mement , équi pement et habillement petite et
grande tenue , d'un sous-officier cle volti geurs , le
tout nouvelle ordonnance et comme neuf. S'adr.
au bureau d'avis.

38. Josep h Rigassi , vitrier , successeur de Jean
Della-Bella , maison cle M"'c Manu , rue des Mou-
lins , est toujours bien assorti en verres à vitres de
toutes grandeurs ainsi qu 'en diamants. 11 vend et
remp lace les glaces el miroirs de toutes grandeurs.
Il a ajouté à son commerce celui de la terre cle
pipe fine et ordinaire , dite de Porrentruy qui résis-
te au feu , dite ordinaire dont il a un superbe assor-
timent , ainsi que carafes , verres de table , etc.,
le tout à bon comlpe.

3g. Faute d'emp loi , le sienr Cb.-Ferd. Vau-
cher , à Fleurier , offre en vente quatre laigrefass
forme ronde et tous avec porlètes et cercles de fer ,
dans le meilleur étal , tous avinés eu vin blanc, l'un
contenant environ deux mille pots , les trois
autres de 6 à 800 pois chacun , plusieurs autres
tonneaux , cercles de fer et bois de cenl à trois
cents pots soigneusemeut conservés. Pour les visi-
ter , et en connaître la valeur , les amateurs sont
invités à se rendre chez le propriétaire.

AVIS IMPORTANT.

le second cahier qui vient de paraître
du tome 118 du

de Neuchâtel et Valang in , publié par M. le pro-
fesseur Matile.

19. Le 5"'= volume des MÉDITATIONS de
M. A. Rochat , ministre , comprenant les 20 pre-
miers chap itres clu iA livre des Chroni ques vient
de paraître à la librairie de J .-P. Michaud. Cet
excellent écrit n'a pas besoin de recommandation ,
l'auteur  étant suffisamment bien connu par ses
ouvrages précédents.

20. Chez M. L. Lerch , du beurre fondu pre-
mière qualité , eu barils de 3o lb., clu fromage tout
gras en pièces de 60 â 70 lb., des gypses de prés
à 33 batz le petit tonneau ; il en recevra sous peu
des blaucs à plâtrer dont la qualité est beaucoup
supérieure à celui cle Soleure par sa blancheur et
la facilité de le travailler; le prix n'en sera pas
plus élevé : il a de plus cle rencontre uu clavecin
encore en bon élat qu'il est chargé de céder à
un très bas prix.

21. Mmc DuPasquier-Borel à la Grand' rue ,
vient cle recevoir un joli assortiment de guin-
gbams et cle gants ; elle est toujours très bien assortie
eu toiles do (il.

MUSEE HISTORIQUE

DU VAL-DE-TRAVERS.
AUGUSTE BABOIVEAU ET fle ,

Prop riétaires des Mines, Boulevard Bon-
ne-Nouvelle, n° 10, a Paris.
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S'adresser , pour venle et app lication , au bureau de
l'Agence à Neuchâtel rue neuve du Seyon n0 11.

NOTICE SDR LES PROPRIÉTÉS DE L'ASPDALTE NATUREL.
L'asphalte clu Val-de-Travers est imperméable

élastique , anti-électrique , et nullement inflam-
mable ; mélangé avec un peu de petit gravier , il
a la dureté de la pierre et résiste aux froids les
plus vifs, de même qu'aux chaleurs les plus fortes.

L'asphalte , app liqué en dallage, offre un im-
mense avantage sur tous les autres sols, de quel-
que nalure qu 'ils soient , puisque , par suite cle son
imperméabilité , il ne conserve ni ne laisse péné-
trer aucune humidité.

Il a une valeur intrinsèque réelle , puisque en
l'enlevant , on peut touj ours le faire servir dans
une autre localité.

APER ÇU DES DIFFÉREN S GENRES D'APPLI CATION M
ASPHALTE ,

Granité. Imitation du granit en saupoudrant
régulièrement passé au tamis à la grosseur qu'on
veut , et incorporé dans l'asphalte au moyen d'une
batte afin d'enlever la monotonie de la couleur
noire de l'alphalte.

Intérieurement on peut , si la couleur noire
ne déplait pas, se dispenser de graniter.

Extérieurement , il faut graniter de toute né-
cessité, parce que le gravier emp êche que les ray-
ons du soleil aient de l'action snr l'asphalte.

Ou peut faire du granité avec frise ou sans frisle
A compartiments. Imitation de tous les

genres de dallage , carrelage , et planchers eu tous
genres.

Octogones granités et carrés noirs ; Losanges ,
l'un granité l'autre noir ; Zigzags l'un granité l'au-
tre noir; Carrés l'un granité l'autre noir , etc. etc ;
on entoure ordinairement ce genre d'app lication
d'une frise plus ou moins large , noire ou talochée.

A décors. L'app lication à décors se fait de
plusieurs façons :

i° A pièces rapportées , en pierres dures ou en
marbre formant par elles-mêmes un sujet.

20 En mosaïques suj et formé sur dessins avec
du gravier de choix d,'une ou de différentes cou-
leurs, ou avec du silex, ou avec dn marbre, de la
porcelaine dile biscuits, ou des métaux , le cuivre
particulièrement.

Asphaltage rustique pour écurie.
Celte application se fait avec un mélange considé-
rable cle gros gravier , et la surface est granitée
également avec du gros gravier, pour que les che-
veanx ne glissent point ; son épaisseur doit être cle
8 à 9 lignes.

DU mac-adam en groise. Pour pas-
sage ou séj our cle voiture ; son épaisseur et la di-
mension des cailloux sont subordonnés au service
que le lieu où l'on app lique est appelé à faire, et
la pesanteur des fardeaux qu'il doit supporter.

ASPHALTE NATUREL



L'application d'asphalte sur plancher on sur le
sol est préférable aux différents pavages, dallages
et carrelages précédemment en usage, qu'elle a
mailenant remplacés.

Elle convient particulièremen t aux lieux que
l'on veutsoustraire à l'humidité , et aux infiltrations
qui dégradent , et qui en été , donnent par les
joi nts des émanations délétères.

Ainsi donc, l'app lication de l'asphalte convient
pour cuisine, buanderie , laiterie , boucherie , tein-
turerie , papeterie , grenier, battoir , dessus de cor-
niche , dessus de mur , dessus de portail , dessus de
voûte , escalier, trottoir , corridor , galerie, tannerie
boyauderie , boutique , abords de fontaine , maga-
sin , remise, caniveaux , tombeaux , pierres turuu-
laires , soubassement , terrasse, balcon , plateforme ,
terre-plein , pont , rue, écurie, bercail , bassin , ca-
neaux , aqueducs , cave , bouteiller , péristy le , por-
che, palier, église, antichambre , salle à manger,
belvéder , kiosque , vide-bouteille , salle de bain ,
lieu d'aisance , sellerie, pavillon , garde-manger ,
sol de marché , toiture , solin le long des murs ,
joi nls cle dallage , assise et fondation , pour préser-
ver le rez-de-chaussée de l'humidité.

La qualité supérieure de l'asphalte , provenant
des mines du Val-de-Travers , permet cle garantir
les travaux faits par les ouvriers cle l'agence, con-
tre toute fillratiou et contre toute influence fâ-
cheuse du soleil et de la gelée. Le terme de cette
garantie est de 2 années , après l'exp iration des-
quelles la bonne réussite des ouvrages , ainsi que
l'expérience l'a prouvé, reste comp lètement cons-
tatée pour l'avenir.

If Agence de la Comp agnie pour le
Canlon de Neuchâtel,
RYCHNE R, architecte

CHEZ M"e L. LYANNA,
Sous le Trésor.

4i • Reçu un joli choix de cabas en crin , coton
à tricoter en tous genres , filoselle cle Turin , lai-
nes de tontes qualités , soie à coudre et à broder ,
cordonnets et garnitures de bourses clans les goùls
les plus nouveaux , perles métalli ques , dites de
Venise et geais ; un beau choix d'ouvrages en ta-
pisserie commencés, dits en perles sur canevas et
carton cle Bristol , bas ang lais, pour dames et en-
fans, bonnets et manchettes en fil d'Ecosse , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
tililé et d'agrément.
Il vient de p araître chez MM. les libraires

de la ville.
OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTERAIRES

sur les

D'APRèS C.-M.WIELAND PAR M. LE CHâTELAIN

DE MEURON.
I vol. in-8° p rix i francs de France.

43. Mmc Pujol a un joli choix de chapeaux de
paille forme nouvelle , capottes guingham et ja-
conat , un joli choix de dentelles et rubans en tout
genre , et autres articles concernant les modes.
Son magasin est sur Je Pont des boutiques.

44- On offre à uu prix très-modéré , la collec-
tion comp lète des œuvres de Hayd'n , en g cahiers
rebés; cette collection est composée de 26 sonates,
pour piano seul , 18 sonates, pour piano et violon ,
24 sonates, pour piano, violon et violoncelle. S'a-
dresser rue du Musée , u° 4-

45. On offre à vendre 4 fenêtres en chêne , en-
core neuves avec espagnolettes , hautes de plus cle
six pieds. S'adresser à Mme Caumont , rue des Mou-
lins.

46. Quatre belles glaces à vendre à rabais . S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

47. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che voulant faire établir un four à chaux clans sa
forêt en deçà de Rochefort , lieu dit à ^alerey,
qui sera ouvert clans le courant cle mai prochain ,
elle invite tous ceux qui voudront faire provision
cle bonne chaux à se faire inscrire dès à présent
chez le sieur Jean-Louis Renaud (ils , allié Magnin ,
domicilié à Corcelles , qui est charg é de la débite r
au prix de vingt-six batz la bosse .

Donué à Cormondrêche le 3i mars 184G.
Le secrétaire de commune ,

B ULARD , greffier.
48. Un bassin ovale , avec sa colonne en pierre

do roc ; intérieur du bassin de 10 pieds 6 pouces ,
sur 2 pieds 6 pouces de largeur , et 1 pied 6 pouces
profondeur ; il est moulé et poli cle tous côtés très-
proprement , est à prendre à la carrière ou rendu
sur place. Pour voir le plan du bassin et connaître
le prix , s'adresser à Bernard Riller , entrepreneur
de bâtimens.

OJV DEMANDE A ACHETER.
rftggtM 49- Un âne, jeune et de belle taille ,
JBWg »̂ pour le 

irait. S'adresser à M. Anckcr ,
<_____¦&__ vétérinaire.

5o. On demande à acheter un petit alambic.
S'adresser à la Balance.

Sx. M. le Commissaire des guerres demande
encore une centaine de quintaux , foin de bonne
qualité , livrable à la caserne de Colombier. Les

personnes disposées à faire cette fourniture, vou-
dront s'adresser à lui-même à Neuchâtel, jusqu'au
3o avril courant.

A LOUER.
5a. Un logement au 2d élage de la maison

Erhard Borel. S'adresser à Mme Laure Bovet.
53. De suite une chambre meublée. S'adres-

ser chez Péters, sur la Place.
54. Pour la St.-Jean , le 3m« élage de la maison

Favarger-Prince, ancien Quai du Seyon , se com-
posant de 4 chambres , cuisine et toutes les dé-
pendances. L'exposition de ce logement ne laisse
rien à désirer sous le rapp ort de la belle vue.
Pour traiter , s'adresser dans la dite maison,
3m « élage.

55. Pour la St. -Jean , dans la maison de M.
Gustave Meuron , rue cle la Place-d'Armes , un
logement composé de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser au propriétaire.

56. Plusieurs chambres meublées ou non; plus
un rez-de-chaussée propre pour magasin. S'a-
dresser an café Mexique.

S^. Pour la belle saison ou à l'année , dans une
des plus belles expositions du petit hameau cle
Voens, une maison composée de deux logements ,
chaque logement comprend deux chambres , cui-
sine , cave, galetas , chambre pour domestique ; le
tout remis a neuf. S'adresser à F.-A. Junior , à
St.-Biaise. Le même offr e à vendre 10 à 12 toi-
ses cle bon foin d'esparcette bien conditionné.

58. Une chambre avec cheminée et poêle et
réduit pour le bois, à louer pour le moment on
pour la St.-Jean , chez Junod , ébéniste.

5g. Pour la S'.-Jean , le moulin de Colombier
avec boulangerie et dépendances. S'adresser pour
le visiter , au meunier actuel , M. J.-F. Kienzlin ,
et pour les conditions à M. de Meuron-Terrisse ,
à Neuchàlel. Il sera exigé des bonnes garanties
de solvabilité.

Go. Un offre à louer de suite une j olie .chambre
meublée située au centre de la ville avec la pen-
sion. De même on offre à vendre des bouteilles à un
prix très avantageux. S'adresser au bureau d'avis.

61. Un logement pour la St.-Jean au second
étage cle la maison Gallandre , rue de Place-d'ar-
mes. S'adresser à M. Schreiber dans la dite mai
son.

62. Pour la St.-Jean , un cabinet avec ou sans
meubles. Chez AI ph. Loup rue des Epancheurs.

63. Pour de suite , une chambre à poêle non
meublée. S'adresser à Ch. Prollius.

64. Chambres meublées avec la pension. On
prendrait en outre quel ques messieurs pour la
table. S'adresser au bureau d'avis.

65. A louer de suite ou pour la St.-Jean , une
petite chambre à cheminée, meublée, propre el
bien éclairée. S'adresser au 2mo élage de la maison
n° 23, rue des Moulins.

66. Au 4n,e étage de la maison Sperly, charron ,
au Carré , rue des Poteaux , un petit logement
pour la St.-Jean. S'adresser au propriétaire.

67. Pour la St.-Jean , uu logement pouvant au
besoin être, divisé pour deux ménages , avec la
j ouissance d'un puits qui ne tari t j amais. S'adres-
ser à David Brun , au Tertre.

68. A peu de distance de la ville , on offre un
beau logement consistant en 3 on 4 chambres et
dé pendances , à 2 ou 3 minutes de la route et clu
lac , ayant une vue magnifi que sur cc dernier et sur
toute la chaîne des Al pes. On pourra jouir des jar-
dins et promenades qui environnent la maison , et
entrer clans ce logement de suite . ou à la St-Jean.
S'adresser à M. Aug. Roulet , régisseur, à Neu-
châtel.

69. A remettre cle suite ou pour la St.-Jean ,
le premier étage de la maison cle M. Borel-Favar-
ger située snr le Ponl-des-Boutiqncs; ce logement
remis à neuf el dont la situation ne laisse rien à
désirer , se compose cle trois pièces dont deux princi-
pales avecles dépendances nécessaires, et convient
à un petit ménage d'une ou deux personnes tran-
quilles et sans enfants. S'adresser au propriétaire
pour les conditions , qni offre à vendre en même
temps, faute d'emp loi , un bon pianino de 6 1/2 oc-
taves qu 'il cédera bien au-dessous clu prix coûtant.

70. Pour la St.-Jean et dans la rue de la Place-
d'Armes , une chambre meublée pour un ou deux
j eunes gens. S'adresser au magasin Gacon-Roulet.

7 1. Dès à-présent , à louer à Colombier des
chambres meublées , cuisine , etc. au premier étage
de la maison Couvert , agréablementsituée , enlon-
réc d'un joli jardin et verger. La pension si on le
désire. S'adresser au propriétaire au dit Colom-
bier , ou à M. Couvert courtier , à Neuchâtel.

72. Pour la St.-Jean , le 3mc étage cle la maison
ci-devant Roy, près l'hôtel des Balances. S'adr. à
M. de Rougemont , du Tertre .

73. Pour la St.-Jean , dans la maison cle Mmc la
ministre Petitp ierre , ruelle Breton , un logement
au i er élage , composé de deux chambres , cuisine ,
et les dépendances nécessaires. S'adresser à M"10
Petitp ierre , à l'Evole.

74. Pour la S'.-Jean , âjune personne tranquille ,
au 2mc étage une grande chambre à poêle meu-
blée ou non , près la Croix-du-Marché. S'adres-
sera Louis Montandon , charpentier , rue des Mou-
lins , n° 8.

75. Pour la St.-Jean , une cave daus la ruais <
Quinche , rue St.-Maurice. S'adresser au proprié-
taire à l'hôtel-de-ville.

76. De suite ou pour la St.-Jean , an Sablon
Reymond , nn logement et une salle b poêle et
cheminée. S'adresseràM. Reymond , notaire.

77. A louer de suite , une petite boutique située
rue des Chavannes , n° 21. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

78. Pour la St.-Jean à des personnes propres ,
deux appartemens au 4mo étage, composés chacun
de trois chambres , cuisine , chambre à resserrer,
porlion de cave et galetas , clans la maison neuve
cle Borel-Jordan , à la Grand' rue.

79. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
au centre cle la ville , au premier élage , lequel est
composé de deux chambres, dont une avec poêle,
d' un cabinet , d' une très-grande cuisine avec al-
côve , bâcher conti gu à la cuisine. S'aclr. à Ch.-
Aug. Juvet , sur la place.

80. Dès maintenant , une forge pour un serru-
rier ou uu maréchal , avec les outils nécessaires
pour son exp loitation , située clans un des villages
les plus populeux du vignoble , et où d'importantes
constructions assurent la réussite cle l'établisse-
ment. S'adresser pour voir la forge à M. J.-J.
Vircbaux , à St.-Blaise , et pour traiter du bail à
M. Ch. Petitp ierre , à Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
81. On demande pour entre r cle suite une per-

sonne cle confiance pour soigner un enfant. S'a-
dresser au bureau d'avis.

8a. Une je une fille du Wurtemberg , qui a déjà
servi une année dans ce pavs , désirerait irouver
pour la St.-Jean une place de bonne d'enfans ou
femme-de-chambre. S'adresser ponr les rensei-
gnements au bureau d'avis.

83. Do suite ou pour la S'.-Jean , une fille de
18 ans, du canton de Berne , désire se placcrsoit
pour bonne d'enfants ou pour un petit ménage.
S'adresser au café du Mexi que.

84. On demande pour la St.-Jean , pour un
petit ménage, une fille de 20 à 3o ans, propre,
soigneuse el sachant faire un bon ordinaire , il im-
porte qu'elle puisse donner des preuves d'une
parfaite moralité. S'adresser au bureau d'avis.

85. Uu j eune homme porteur de bons certifi-
cats , demande une place cle domestique. S'adres-
ser à E. Courvoisier , à la Coudre.

86. Uu homme de l'âge de 27 ans , porteur de
bonnes recommandations , cherche une place de
domesti que ; il sait bien conduire les chevaux , et
soigner le bétail. S'aclr. à Pierre-Fréd . Mallhey,
au Torrent , Val de St.-Imier.

87. Une jeune fille de 17 ans , désirerait se pla-
cer pour remplir un pelit service , ou pour bonne.
S'adresser à la cure de Colombier.

88. Un j eune homme cle la Suisse allemande ,
âgé de 18 ans , désire se placer dans uu magasin
d'épicerie pour se perfectionner dans la langue
française , et se mettre au courant cle la vente en
détail. S'adresser à Virchaux frères , à St Biaise.

89. Un garçon ou une fille de i5 à 18 ans , in-
telli gent et de bonne volonté , pourrait trouver
une occupation agréable et lucrative ; les qualités
requises sont de savoir un peu lire et écrire une
des deux langues , une bonne santé , de la probité
et une conduite morale sans reproche , des-
quelles il faut pouvoir produire des certificats vala-
bles ; le salaire , qui dans les commeucemens serait
minime , augmenterait en proportion cle son appli-
cation et de ses services. Le bur. d'avis indi quera.

90. Un j eune homme de Sugy , qui connaît les
travaux cle la campagne , sait soigner le bétail et
conduire les chevaux , aimerait trouver une place
convenable. S'aclr. à Aug. Guilloud , au dit Sugy .

91. Une jeune fille app artenant à de braves
parens , ay ant un bon caractère , sachant travailler
et un peu blanchir , mais n'ayant encore fait aucun
service , désirerait trouver pour la St. -Jean une
place de bonne d'enfans ou cle seconde. S'adres-
ser à Mmc Coulon cle Montmollin.

g3. Un homme d' une trentaine d'années , qui
sait soigner les chevaux , et qui entend très-bien
le service d'une maison , désire se placer comme
domesti que pour la St-J ean , ou même plus tôt ,
si cela convenait ; il peut produire de très-bons
certificats. S'adresser pour les renseignements à
M. Al phonse de Pury, faubourg du Crêt.

AVIS DIVERS.
g3. L'assemblée générale de la Société des Mis-

sions est fixée au jeudi 7 mai , à 3 heures clans le
temple clu bas.

94- Un jeune homme qui a prati qué clans le
canton de Berne les affaires de jurisprudence et
de droit , désire , ensuite de circonstances de fa-
mille , se fixer dans le canton de Neuchâtel , et
entrer dans une maison de commerce ou autre ,
ou il y eut une correspondance allemande à soi-
gner ; il s'employerait aussi à tout autre travail , et
pourrait surtout rendre cle bons services à uno
maison qui aurait des relations suivies avec le can-
lon cle Berne , qu'il connaît sous tous les rapports.
Il fait observer qu'il s'enten d un peu à la fabrica-
tion des liqueurs . La langue frainçaisc ne lui est
pas étrang ère. Le bureau cle celte feuille indi quera.

EPITRES D'HORACE.



96. A dater d'aujourd'hui , les bains d'Yverdon
sont ouverts. S'adresser à M. Rainaud , directeur
des bains , pour le logement , les bains et la pen-
soin.

97. Un ouvrier étranger , fabricant de chan-
delles , connaissant sa profession sous lous les rap-
ports , désirant se fixer en cette ville pour l'exploi-
ter demande cle suite un associé pour le partager.
L'établissement serait immédiatement construit , à
proximité de la ville , d'un abord facile et dans une
superbe exposition. S'adresser maison Elzingre
au Sablon.

98. Sop hie Hepp, née Bonhôle , continue com-
me du passé à dégraisser les habillements de dra p
des messieurs, tapis, meubles, et les étoffes d'été
de clames , soie, mousseline-laine , mérinos , etc. ,
à des prix très-raisonnables. Sa demeure est rue
S'.-Maurice , n°8.

99. On recevrait en qualité d'apprenti dans une
maison de commerce cle cetle ville , un jeune
homme ay ant fait sa première communion , et ap-
partenant à d'honnêtes parens. On lui fera des
conditions avantageuses. S'adresser au bur. d'avis.

Recommnndation.
100. Christian Wahli et Fritz Kong, co-associés

maîtres couvreurs nouvellement établis en cetle
ville , se recommandent à l'honorable public pour
tout ce qui est relatif à leur vocalion. Ils travail-
leront par pièces ou à la j ournée , comme on le
désirera. Le prix de la jou rnée a été fixé pour
toule l'année à 16 balz. Ils sont â même de four-
nir de très-bonnes ardoises à raison cle 27 balz et
des tuiles à 26 batz le cent , et les autres fournitu-
res à un prix raisonnable. Ils s'efforceront de faire
tout ce qui dépendra d'eux pour mériter par la
solidicé cle leurs ouvrages et uue prompte exécu-
tion la confiance qu 'on voudra bien leur accor-
der .—S'adresser au 4mc étage cle la maison de M.
Frédéric Montandon , mailre charpentier , rue du
Temp le-neuf, n° 14.

AVIS.
101. Le soussigné se fait un devoir de prévenir

les personnes alleinlcs d'hernies ombilicales , cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffrir et met-
tent quel quefois la vie en danger , il prépare uu
onguent et des bandages , dont l'emp loi lui a élé
permis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il parvient à guéri r radicalement
les personnes qui auraient même attei nt  l'âge de
3o, 4o, 5o et 60 ans , cle manière qu 'elles n'ont
plus besoin cle porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures.

Krauchlhal près Weisscnbourg clans le Simmen-
thaï. Samuel Aegerter,

chirurg ien hernia ire ou bandagiste.
Iljse trouvera régulièrement toutes les quatre

semaines à l'hôtel clu Faucon à Neuvev ille , soit
le vendredi 10 avril , le vendredi 8 mai , le ven-
dredi 5 juin , le vendredi 3 jui llet et ainsi de suite.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS,
SOUS LA DIRECTION DE HENRI STAPFER,

à Ilorgcn, sur le lac de Zurich .
102. Cet établissement a pour but cle faire l'édu-

cation morale des élèves, cle leur donner les con-
naissances que doit posséder tout homme d'une
certaine condition , et surtout cle les préparer à la
vocation commerciale et industrielle.

Les langues allemande , italienne, anglaise et
française , y sont ensei gnées avec une rare perfec-
tion , vu que le directeur et ses collaborateurs ont
fait un long séjour dans la patrie de ces quatre
langues. Eu outre on enseigne le latin, la calli gra-
phie , l'arithmétique avec les abréviations en usage
dans les comptoirs , la correspondance clans les
quatre langues , la tenue des livres , la géographie ,
l'histoire , la géométrie , le dessin el la musi que.
L'instruction reli g ieuse est soignée clans la pension
même par le paslenr do l'endroit.

Les personnes qui désireront de plus amples
renseignements sont priées de s'adresser à mes-
sieurs Borcl-Jeanrenaud el Dardel , à Neuchâtel.

io3. Une femme âgée désire trouver uue per-
sonne pour partager son logement avec elle. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 40.

104. Benoit Vogel , d'Hofuiall , près d'Anet , con-
tinue de blanchir le fil au prix de 5 cieulz la livre.
Son dépôt esl toujours à l'hôtel de la Croix-fédé-
rale , où il se trouve tous les j eudis.

io5. MM. les créanciers de la masse en décret
clu sieur Jules Sandoz , négociant , sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-
ville cle Neuchàlel , le mardi 28 avril courant , à g
heures du matin , pour suivre aux erremens du dit
décret et spécialement aux collocations qui auront
lieu tôt après l'ouverture de la séance.

Donné au greffe cle Neuchâtel le i3 avril 1846.
F.-C. BOREL , grefiier.

106. Toutes les personnes qni étaient créancières
ou débitrices cle feu Jean-Pierre Barbier-Mottey,
en son vivant bourgeois de Boudry, sont instam-
ment priées de se faire connaître , à M. l'ancien
Vasserot , à Boudry, chargé par la chambre de
charité du dit lieu , d'opérer la liquidation de la
masse.

107. Les personnes qui seraient disposées à faire
leurs offres cle service pour remp lir les fonctions
de marqueurs aux cibles cetle année , pour la noble
compagnie des fusiliers , sont invitées à se présen-
ter dimanche 26 avril , à l'hôtel-de-ville , à l'issue
du service divin. Le secrétaire

de la compagnie des fusiliers.
108. Toutes les personnes cjui pourraient avoir

des comptes à régler avec feu M. Jàms Mentha ,
ci-devant voyageur do la maison cle commerce de
messieurs les fils d'Antoine Bore l , sont instam-
ment priées de bien vouloir j usques au 3o de ce
mois , s'adresser à M. Charles-Henri Montandon ,
maison de Montmollin sur la p lace , à Neuchâtel ,

10g. M. Lanson , dentiste , a l'honneur cle dire
aux personnes cjui l'ont demandé pendant son ab-
sence , qu 'il est cle retour de son voyage de Paris.

BAIS D'YVERDON.

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 cle Paris ont également reconnu , après
cle nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
leinentlesforccsépuiséesj sesqualitésadoucissantes ,
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 lieu à
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT mie aussi grande vogue.

Prix : f̂ rancs de France.

Huile d'herbes Suisses
DE K. VYTLLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISOJV RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  E T  O I G N O N S

Savon defWïndsor véritable , la douzaine
de plaques à 36 batz .

A la librairie de M. JL-Jl. Kissling

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Décembre 1845.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 p

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 '/, cr. la livre
Le pain blanc à 6|̂  cr.
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 V± onces.

Celui d'un batz 8 y2 n
Celui cle six creutzers i4% ft

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 16 Avril.

Froment l'émine bz 25 \\_ à 26.
Moitié-blé . . . .  — » 23 à 24 .
Mècle — n
Orge . . . . . . .  — » 16 à i6'/j.
A voine — » 8'/£ à g y2 .

2 BERNE . AU marclw du 14 Avril.
Froment l'émine bz. 24 ; 6 rappes
Epeautre . . . . .  — n 26: 2 »
Seigle — » 18 : 7 »
Orge — » i/( : »
Avoine le muid » 83 : 2 >•

3. BALE Au marché du 17 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 24 : 5 bz.à fr. 26 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » 18 : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 25 » 5 » 4 rappes.
Il s'est vendu gS sacs froment et epeautre.
Reste eudé pôl 3g7 —

ÎSB. I.esacconticnt environ g?/s éminesdeNeuchâtcl.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , cl aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu'aux belles
portant l'étiquette et la signature GEORGE .

g5. Au château de Valangin on demande des
cop ies d'écriture à faire; elles seront hien soignées.
S'adresser à M. le maire ou à M. le lieutenant de
Valangin.

110. F. MICH-ELIS annonce au public qu 'il
a pris la suite de rétablissement de reliure de
J. Kohler , près l'hôtel-de-ville. 11 exécutera avec
soin et prompti tude tout ce qui concerne sa pro-
fession : cartonnages anglais ou français , montures
de broderies , registres à dos élasti ques , reliures
riches et autres , elc. II ne négli gera rien pour
contenter les personnes cju i voudront bien l'occu-
per.

I I I . MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchàlel , continuent comme du passé â recevoir
les toiles pour la blancberie de Nidau.

1 12. On demande de suite uue jeune fille pour
apprentie tailleuse , app artenant à d'honnêtes pa-
rens. S'adresser à M"0 Rose Prince , maîtresse
tailleuse , chez son père, rue des Chavannes, n° 21 ,
à Neuchâtel.

113. La société de musique désirant former
quel ques jeunes gens pour occuper des places dans
l'orchestre des concerts , est disposée à faire don-
ner à ses frais des leçons pour les instrumens dont
l'orchestre a encore besoin , aux j eunes gens ayant
les dispositions nécessaires. Elle invile en consé-
quence les personnes qui seraient disposées à pren-
dre des leçons aux conditions qui leur seront
communi quées , cle s'adresser à M. Kurz.

114- Une demoiselle maîtresse tailleuse , deman-
de une apprentie. On peut s'adresser à M. Cou-
vert , messager à Auvernier.

l i a .  Les personnes qui voudraient soumission-
ner pour la fourniture du pain et de la viande aux
écoles militaires pendant leur casernement cette
année à Colombier , sonl priées de s'adresser , par
lettres cachetées, à M. le commissaire des guerres,
à Neuchàlel , jusqu 'au 3o avril courant. lies lettres
devront indi quer à quelle réduclion de la taxe de
Neuchàlel elles veulent faire la fourniture.

Neuchâtel , le 7 avril 1846.
116. M. le docteur Touchon étant appelé de

donner son 17 ""-' cours d'accouchement en faveur
des élèves sages- femmes , il invite celles qui vou-
dront en profiler , à se présenter avant la fin clu
mois. Toutes celles dont il a fait l'instruction ,
onl été admises , après avoir subi leur examen ,
par une commission de sauté , et prati quent avec
succès leur état.

Changement de domicile.
117 . François Sonrel , maître j ardinier , doit in-

former le public et particulièrement ses prati ques ,
qu'il demeure actuellement clans la maison de M.
Neipp,  maître charron , au faubourg . n° 34.

ATELIER DE RELIURE.

LE BATEAU A VAPEUR

Commencera le 27 avril son service j ournalier
partant de Neuchàlel pour Yverdon à 7 U heures
du malin après l'arrivée de la messagerie clu Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds ,[ et d'Yverdon pour
Neuchàlel à îo '/^ heures du 

malin .
A l'arrivée de l'Industriel à Yverdon , il part

de suite deux bons omnibus pour Lausanne et pour
Morges par Lassarraz et Cossonay.

Le service de Bienne commencera dès que l'é-
tat des eaux le permettra.

Dimanche 26, promenade à Yverdon, dé-
part de Neuchâtel à 8 heures du matin , de-
part d'Yverdon à 4 heures du soir.

PRIX DES PLACES :
De Neuchàlel à Cortaillod : première l .  bz.

seconde 10 bz.

L'INDUSTRIEL.


