
EXTRAIT DE LA

du a3 avril.

i. Le conseil de guerre fédéral ayant fait connaître
aux gouvernements cantonaux les dispositions prises
par lui pour les cours qui seront donnés aux divisions
du génie et ele l'artillerie appelées à faire partie de
l'école militaire qui s'ouvrira à Thoune le 7 juin pro-
chain pour finir le 8 août suivant , ainsi que les condi-
tions sous lesquelles les volontaires de toutes armes et
les aspirants à l'élal-inajor fédéra l seront admis à suivre
l'un ou l'autre de ces cours, le conseil d'état invite tous
ceux qui désireraient faire partie de l'école soit comme
volontaires ou comme aspirants à l'état-major fédéral ,
à s'annoncer à la chancellerie où ils p ourront prendre
connaissance des conditions auxquelles ils auront à se
conformer. Donné au château de Neuchâlel , le 13avril
i846,

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Le sieur Frédéric Michaëlis , maître relieur àNe u-

cliâtcl , ori ginaire de Dusbury , province rhénane, et
Henriette née Borel veuve du sieur Charles-Auguste
Ulrich, eu son vivant maître gypseur, bourgeois de cet-
te ville , ayant fait rédi ger nolarialcmcnt et avant leur
mariage un contrat qui conticut leurs conventions ma-
trimoniales, mais plusieurs articles de cc contrat étant
dérogatoires aux lois et coutumes qui régissent ce pays
et pouvant intéresser des tiers, les mariés Michaëlis ont
fait présenter ce contrat à l'audience ordinaire du plaid
de Neuchâtel , le 27 mars dernier, et après que lecture
en a été faite, la noble cour de justice a par sentence
ordonné l'homologation et l'enregistrement du dit con-
trai dans ses registres ainsi que la présente publication
dans la feuille oflicielle de cet étal , afin que personne
ne puisse en prétendre cause d ignorance, cl avec fa-
culté d'en prendre connaissance au greffe où il est
déposé. Au greffe de Neuchâlel , le 17 avril 1846.

F.-G. BOREL, greff ier.
3. Le conseil d'état par son arrêt en date du i3 avril

courant , ayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse du sieur Gustave Carnal , monteur de boîtes à la
Chaux-dc-Fonds, M. Frédéric horon de Chambrier ,
maire du dit lieu , a fixé la j ournée pour cette li quida-
lion au samedi 23 mai 1846 , jour où tous les créan-
ciers du sieur Gustave Carnal sont requis dese présen-
ter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du matin , pour là faire inscrire leurs titres et
prétentions au passif de la masse du dit Carnal , et être
colloques, s'il y a lieu sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois clans la feuille officielle del'état ,
Chaux-dc-Fonds, le 16 avril i846.

E. VEUVE, greffier.
4. Ensuite d'une permission du conseil d'état , la

chambre d'éducation de la Chaux-dc-Fonds fait con-
naître officiellement aux personnes qui ont souscrit par
actions à la construction clu nouveau bâtiment qu 'elle s
élevé pour ses écoles, qu 'après avoir tiré au sort les nu-
méros souscrits, ceux qui seront remboursés chez M.
Sandoz-VissaulaZ dès le 2 mai 1846, à teneur des con-
ditions de l'emprunt , sont les suivants :

6. 8. 10. 14. 18. 25. 32. 43- 67. 71. 79. 91. g3.
g5. i3o. i32. 134. i53. i54- 157. i58. 169. 162.
167. 198. 213. 240. 24 1. 262. 298. 3o4- 3t i .  322.
346. 368. 373. 38a. 384- 389. 3gt. 4o3. 404. 4o5.
406, 4o8. 434. 437. 444. 446. 468.

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

5. Par son mandement  en date du 23 mars
courant , le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens du sieur Michel Muller
boucher à la Chaux-de-Fonds, M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire du dit lieu , a
fixé la jo urnée pour la tenue de ce décret
au jeu di 7 mai 1646. En conséquence , tous
les créanciers du dit sieur Micbel Millier
sont requis de se présenter le di t  jour à
J 'iiolel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds , des
les 9 heures du matin , pour là fa i re inscrire
leurs titres

^ 
au passif de la masse de cc dis-

cutant  et être colloque s , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré 3 fois clans la feuille o ffici elle de l 'état .
Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1846.

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

cour de j ustice des Ponts , rendue le 21
mars 1S46 en conformité d'un arrêt ducon-
seil d'état en date du 4 du même mois, le
sj eui' Frédéric-Auguste Huguenin , domici-
lié a la Chaux-du-Milieu , agissant en sa
qualité de tuteur juridiquement établi à son

neveu Paul-Frédéric Alexandre Favre-Bul-
Ie , âgé de 15 mois , fils de Paul Favre-Bul-
le demeurant aux Ponts et de sa femme sé-
parée de corps et de 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 naître
des dits mariés Favre-Bulle , une renoncia-
tion formelle et ju r 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 cette demande en renon-
ciation sont péremptoirement assignés -à
comparaître le dit jour  au lieu et à l 'heure
indi qués pour faire 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 , greffier.
,. 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 là masse de Constant Fo-
rien qui seraassemblée à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, le 4 m'à\ 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 Je dit Forien , et qui sont main-
tenant déposés au bureau de 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.
8. Par arrêt en dale du 3o mars 1846 le conseil d'é-

tat ayant ordonné la réouverture du décret des biens du
sieur Jean-François Wilmot et Cc , M. Frédéric baron
de Chambrier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé lu
j ournée pour la réouverture de cc décret au samedi 2
mai i846. En conséquence , tous les créanciers du dil
sieur Wilmot et Cc c[ui ont encore des intérêts à soi-
gner dans cc décret , sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 2 avril 1846.

E. VEUVE, greff ier.
g. Par son mandement eu date dn 25 mars 1846, le

conseil d'état ayant ordonné la discussion des biens du
sieur Frédéric-César iVlessmer, établisseur en horloge-
rie au Locle , fils de feu M. Jean-Georgc-Charlcs Mess-
mer et de dame Ilenrielte née Meyer, de Rcineck au
canton de Sainl-Gall. M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la journé e pour la tenue de ce tlécrct au lundi 4
mai 1846. En conséquence , tous les créanciers du dil
Frédéric-Césa r Messmcr sont requis de se présenter le
j our à l'hôtel-de-ville du Locle à g heures du matin ,
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 Irois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Au greffe du Locle, le 4 avril 1846.

FAVARGER , greff ier .
10. Par son mandement en date du a5 mars 1846, Je

conseil d'état ayant accordé la discussion des biens du
sieur Jules-Henri Sagne, maître sellier au Locle, filsdcs
défunts François-L. Sagne et Marianne née Gabus, de la
Sagrie et de Renan , bourgeois de Valang in , M. Nicole!
maire du Locle, a fixé la j ournée pour la tenue de ce dé-
cret au mardi 5 mai 1846. En conséquence , tous les
créanciers du dit Julcs-lIenri-Sagnc sont requis de se
p résenter le dit jour à l'hôtel-de-ville clu Locle, à g
heures clu 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 clans
la feuille officielle de l'état. Au greffe clu Locle. le !a
avril 1846,

FAVARGER , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministrauoc.
1. Indépendamment des citations qui seronl

faites à domicile, selon que le règlement le pres-
crit, les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans la
ville et sa banlieue, inscrits au rôle de la commu-
nauté, sont informés que le Conseil-Général a fixé
l' assemblée ordinaire de la communauté au samedi
23 mai prochain , à huit heures du malin , dans le
temp le clu bas.

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

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
a. En vente en 1 élude de M. Dardel , notaire ,

à Neuchâtel , le domaine du Pertui-du-Soc, appar-
tenant à M. Fischer , près de la ville , dans une
position agréable et pittoresque. Ce domaine ren-
ferme trois maisons de maîtres , une dile pour le
fermier, grange, écurie, buanderie , trois caves et
plusieurs caveaux , bouteillers , trois puits d'une
eau saiue et abondante , une citerne, deux grands
vergers, environ deux cents arbres ele bons fruits,
j ardins , terres labourables el forêts. Ce domaine
d' une contenance d' environ trente poses, non com-
pris les forêts et autres terrains , a été soigneuse-
ment entretenu et bonifié par le possesseur actuel.
Une bonne partie du Crét de la Cassarde qui do-
mine la ville , le lac et la chaîne des Al pes dans
toute leur entendue , app artient également à ce
domaine. Cette vente aura lieu à des conditions
favorables et toutes les facilités possibles seront
données à l'acquéreur.
MAISON A VENDRE OU A LOUER

3. A Fleurier, Val-cle-Travers, dans une belle
position , une maison nouvellement bâtie , sur la
grande roule , avec un pelit j ardin attenant.  Au
rez-de-chaussée trois chambres, chacune avec poê-
le , dont deux peuvent servir de magasins ; une cave
construite à l'ilalienne. Au premier élage un grand
el pelit salon à cheminée , une salle à manger avec
poêle et une cuisine. Au second élage, cinq cham-
bres dont quatre chauffées par deux poêles. Un ga-
letas dans toute la grandeur de la maison , avec deux
chambres à resserrer. Elle est couverte en ardoises.
Du côté tlu veut une galerie at tenante à la maison
dans totile la hauteur , servant débucher. Pour faire
l'examen de cet immeuble el en savoir la valeur ,
s'adresser a Mmc Ch.-H. Vaucher, en son absence
à M. Cb.-Ferd. Vaucher , à Fleurier.

4- Pour cause de santé , le moulin de M.
Stauffer père , à Neuveville , est à vendre ou à
louer ; il se compose de deux lournansel un égru-
geoir que fait mouvoir une eau abondante el in-
tarissable, logement agréable , caves, granges, re-
mises et écuries. On y j oindrait encore des vignes
et vergers aliénants à l'établissement ainsi que tout
le matériel nécessaire pour son exp loitation.
S'adresser directement au propriétaire sus-nom-
mé.

5. Un morceau de terre situé rière Auvernier
lien dit aux Pistolets , contenant environ quatre
hommes en nature de prés et plantage , joule MM.
Burnier et Louis Perret en vent 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.

6. Pour cause de décès , on offre à vendre ou
à louer , selon le gré des amateurs , un bel établis-
sement de brasserie situé à Estavayer-le - lac ,
canton de Fribourg, avec de vastes places d'aisances
el j ardin a t tenant .  On y j ou i ra i t  en outre tous les
vases et ustensiles dé pendant de l'état de brasseur
ainsi que deux grands alambics pour la distillation ,
une eau abondante et propre à la fabrication de
la bière arrive daus le bâtiment. Cet établissement
le seul de ce genre qui existe dans la contrée,
fournit à tle nombreux chalands et assure ainsi un
prompt écoulement au producteur. Les amateurs
pourront en jouir de suite. S'adresser à l'hoirie
tle feu M. le brasseur Claude Pillionnel , à l'au-
berge de la Fcur-de-Lys, au dit Estavayer.

7. On offre à vendre , une vigne située au Sa-
blon , sur la route de Valang in , tle 3 ouvriers en
vigne el environ 1 ouvrier en plantage el arbres
fruitiers. S'adresser à la veuve Delachaux , rue des
Moulins.

FEUILLE OFFICIELLE



8. Les hoirs de feu Jonas Pbili pp in-Rognon
exposeront en vente par voie de minute qui sera
déposée dans le cabaret du sieur Albert Kech , à
Cormondréche , uue maisou sise daus ce village ,
avec un j ardin derrière , le lout limité de venl el
d'uberre par les enfans de feu Jouas-Pierre Rognon ,
de j oran par le sieur Abram-Louis Vaucher , et de
bise par la rue du village. Le jour de l'échute sera
ultérieurement indiqué dans la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La direction des forêts de SA MAJESTé ven-

dra à l'enchère , savoir: clans la forêt du P'annel,
vendredi i cr mai , à 8 heures , des loises de bois
de sap in , des billons , des bois de construction et
quel ques milliers de fascines. La réunion aura lieu
à Malvilliers.

Au Chanet du Vausseyon , samedi 2 mai , à 7
heures : des toises de bois de pin , de hêlre et de
chêne , des billons , des bois de construction , des
tas de perches et tjuel ques milliers de fascines. La
réunion aura lieu au bas de la forê t , au chemin
du Suchiez.

A VENDRE.
10. M. Ch. Lichlenhahn vient de recevoir un

assortiment de glaces de Paris 1 " choix , dont quel-
ques-unes tle luxe pour salon ; le bon goût des
cadres cl la qualité des glaces j oints à un prix mo-
déré , satisferont les personnes qui pourraient en
avoir l'emp loi ; tle plus , des plaques en cristal de
toutes dimensions pour portes d'appartement.

11. D'occasion et faule de p lace , un piano
carré à six octaves , que l'on cédera à très-bon
compte. S'adresser rue du Temp le-neuf, n° i3,
au i cr.

PAPE TERIE
DE

E. GERSTEMLL1EUX
15. Porle-crayon dits taille-crayon à frise sans

l'usage du canif. Plumes de métal et pap ier Can-
son.

16. Cinq fenêtres en chêne vernies , sans leurs
fermentes ou avec leurs fermentes encore en assez
bon élat , de 4 pieds de largeur sur environ 5 y2
pieds de hauteur. S'adresser à M. Bovet-Bouhôle
à Colombier.

17. Environ 5oo poudrellcs rouges de très-bon
plan. S'adresser à Simon Benoit , rue des Moulins.

18. De rencontre , tout l'habillement et l'ar-
mement d'un carabinier , la carabine excepté.
S'adresser à A. Thiebaud à Dôle.

AU MAGASIN DE IL REIMIARD ,
rue de l 'Hôp ital.

19. Nouvel envoi de belles chaussures pour dames
de l'un des meilleurs fabricants de Paris , bottines
et souliers d'enfans. Bas et chaussettes tle toutes
qualités , grand choix de gants glacés , (il d'Ecosse
soie, ele, des premières fabriques, ainsi qu 'un as-
sortiment de beaux rubans pour garnitures de
chapeaux el bonncls.

-g-gn— 20. A vendre , un landau établi par
fôSlS '̂ 

uu des meilleurs carrossiers de 
Berne

Tvflg; SB—, et dont on ne s'est presque point ser-
vi. S'adresser au bur. de celle feuille.

21. Au magasin Soullzener , quai du Seyon ,
buile surfine nouvelle de Nice et de Lucques ;
café Mocka en couffin de 8 à 10 Iv. ; des citrons
à ^y & balz la douzaine ; en li quidation , vieille eau
de vie de Cognac, et Cognac vieux à ioV2 balz la
bouteille.

22. De rencontre et à bas pris, tout l'entrain
nécessaire pour blanchir les chapeaux de paille ,
mécanique , fers à repasser , etc. S'adresser chez
M. Louis Lercb , commissionnaire.

28. Faule de place , un char tle côlé en très-
bon élat. S'adresser à M. le ministre Alexis Ber-
thoud an faubourg.

24 . Un char-à-banc qui a six mois d'usage, avec
portière , malle, siège, ressorts, et essieux en fer.
S'adresser à M. C.-H. Vaucher , Fleurier.

25. Chez G"10 Bringolf , rue des Moulins , sain-
doux d'Amérique 1 et 2 choix , beurre fondu des
Al pes en parfaite qualité , buile d'Olive surfine de
Nice et huile de noix fraîche , — oranges de Paler-
me , graine ele tre/ïle et ele luzerne garantie.

2G. La vente d'ouvrages dont le pr oduit 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 dons au plus tard deux j ours avant
la vente , à M"c Meuron de Corcelles , à la rue
du Pommier.

27 . Henri Breguet , marchand de bois , a encore
des gypses ele prés de première qualité , à un prix
raisonnable. Il a reçu du beau gros bois de foyard
de 3 et 3'/2 pieds , de même que des billons de
chêne des premiers choix; il est toujours bien
assorti en billons de noyer , billons de sap in en
planches et plateaux , carrelets; il a également des
lattes de couvreur à iG batz la douzaine , de même
que des liteaux de gypseur qu'il peut céder à 20
batz le paquet en eu prenant G à la fois et 22 btz
par paquet.

On peut avoir chez MM. les libraires
de Neuchâlel.

( PRIX 2 FR. FR.)

DU VAL-DE-TRAVERS.
AUGUSTE BABONEAU ET &e ,

Propriétaires des Mines, Boulevard Bon-
ne-Nouvelle, no JO, ci Paris.

<ûHM-an®as &®w& IHB (B&HïïQïî IDIB
HISlBCBiaiitflMu

S'adresser , pour vente el application , au bureau de
l'A gence à Neuchâlel rue neuve du Seyon n° 11.

NOTICE SUR LES PROPRIÉTÉS DE L'ASPHALTE NATUR EL.
L'asphalte du Val-de-Travers est imperméable

élastique , anti-électri que , et nullement inflam-
mable ; mélang é avec un peu ele petil 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 li qué en dallage , offre un im-
mense avantage sur tous les autres sols, de quel-
que nature  qu 'ils soient , puisque , par suile de son
imperméabilité , il ne conserve ni ne laisse péné-
trer aucune humidité.

11 a une valeur intrinsè que réelle , puisque en
l'enlevant , on peut toujours le faire servir dans
une aulre localité.

APER ÇU DES DIFFÈRE! GENRES D'APPLICATION EN
ASPHALTE ,

CîB'auîté Imita tion du granit en saupoudrant
régulièrement passé au tamis à la grosseur qu 'on
veut , el incorporé dans l'asphalte an moyen d'une
batte afin d' enlever la monotonie de la couleur
noire de l'al phalte.

Intéricuremenl on peut , si la conlenr noire
ne dé plait 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 sur l'asphalte.

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

génies ele dallage , carrelage , et planchers en tous
genres.

Octogones granités el 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 p lus ou moins large, noire ou talochée.

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

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

20 En mosaïques suje t formé sur dessins avec
du gravier de choix d'une ou de différentes cou-
leurs, ou avec du silex , ou avec du marbre , de la
porcelaine dile biscuits, ou des métaux , le cuivre
particulièrement.

Asphaltage rustique pour écurie.
Cette app lication se fait avec un mélange considé-
rable de gros gravier , et la surface est granilée
également avec du gros gravier , pour que les che-
veaux ne glissent point ; son épaisseur doit êlre de
8 à 9 lignes.

Dit mac-adam en groise. Pour pas-
sage ou séj our de 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.

L'app lication d'asp halte sur plancher ou sur le
sol est préférable aux différents pavages, dallages
et carrelages précédemment en usage, qu'elle a
mailenant remplacés.

Elle convient particulièrement aux lienx qne
l'on veulsoustraire à l'humidité , et aux infiltrations
qui dégradent , et qui en été , donnent par les
j oints 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 minu-
taires , soubassement , terrasse , balcon , plateforme,
terre-p lein , pout , rue , écurie, bercail , bassin , ca-
neaux , aqueducs , cave , bouleiller , péristy le, por-
che , palier , église, antichambre , salle à manger,
belvécler , kiosque , vide-bouteille , salle de bain,
lieu d'aisance , sellerie, pavillon , garde-manger ,
sol de marché , toilure , solin le long des mnrs ,
j oiuls tle 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 de garantir
les travaux faits par les ouvriers de l'agence, con-
tre toute filtratiou et contre toule influence fâ-
cheuse du soleil et de la gelée. Le terme de cette
garantie est tle 2 années , après l'exp iration des-
quelles la bonne réussite des ouvrages , ainsi que
l'expérience l'a prouvé , reste complètement cons-
tatée pour l'avenir.

L 'Agence de la Comp agnie pour le
Canton de Neuchâtel,
RYCHNER, architecte.

ASPHALTE NATHREîi

Dép ôt de nouveautés de Paris, rue du Ponl n° i4,
à Lausanne.

82. Madame Thclin , née Favarger , directrice
de ce 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 tlu
Coq-d'Inde, au i cr élage. Le dépôt est comme
d'ordinaire fort bien assorti en articles de toilette
pour dames et enfans. Mad. Théliu arrivera le 27
avril pour séj ourner trois semaines. Une circu-
laire indi quera les articles en magasin , dont les
chapeaux sont le principal.
cjr>&d$& 33. Un petit cheval corse pour des
L*̂ **̂  enfants. S'adresser à M. Robert , à

¦fisgEfb  ̂ Areuse , lequel aurait l'emploi d' un
domestique intelli gent , connaissant le service d'une
maisou et la culture des j ardins.

34. 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.

35. Faute de place et à des prix extrêmement
réduits , plusieurs lègres de 2 bosses à 70 setiers
et un de G bosses , t rès-bien avinés et en bon élat ;
plus des bosses et bolcrs ele différentes grandeurs.
S'adresser à M. Berllioutl-Fabry ou à maître Man-
ier , tonnelier.

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

37. On offr e à vendre une bascule en très-
bon élat , 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.

38. Joseph Rigassi , vitrier , successeur de Jean
Della-Bella , maison de MmC Mann , rue des Mou-
lins , est toujours bien assorti en verres à vitres de
toutes grandeurs ainsi qu 'en diamants. 11 vend et
remplace les glaces cl miroirs de toutes grandeurs.
Il a ajouté à sou commerce celui de la terre tle
p i pe 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 toul à bon comtpe .

3g. 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.

AVIS IMPORTANT.

le second cahier qui vient de p araître
du tome IIS du

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

29. Le 5»"= volume des MÉDITATIONS tle
M. A. Rochat , ministre , comprenant les 20 pre-
miers chap itres du 2d 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 suflisamment bien connu par ses
ouvrages précédents.

30. Chez M. L. Lercb , du beurre foudu pre-
mière qualité , en barils de 3o lb., du fromage tout
gra s en pièces de 60 à 70 lb., des gypses de prés
à 33 batz le pelit tonneau ; il en recevra sous peu
des blancs à plâtrer dont la qualité est beaucoup
sup érieure à celui tle Soleure par sa blancheur et
la facilité de le travailler ; le prix n'eu sera pas
plus élevé : il a de plus de rencontre un clavecin
encore en bon élat qu 'il est chargé de céder à
un très bas prix.

3i . M""-' DuPasquier.Borel à la Grand rue ,
vient ele recevoir on joli assorliment de guin-
ghams et de gants 5 elle est toujours très bien assortie
en toiles de fil.

IRISEE HISTORIQUE

ESSAIME DESCRIPTION PHYSIQUE DU MONDE,
PAR ALEX , DE HUMBOLDT.

1 vol. in-8°,
chez Cterstcr, libraire.

i3. Au magasin de Th. Prince, rue des Mou-
lins , très-bonne eau-de-vie tlu midi , vinai gre blanc
el rouge du Dijon , huile de noix , d'olive et d'oeil-
lette , chandelles ele Zurich et du pays , vin de
Malaga , thé nouvellement reçu , assortiment de
tabac et cigarres , bouchons ; il recevra sous peu
du saindoux.

l4 -  D'occasion , deux carabines eh bon état ,
une guitare , un violon , plusieurs clarinettes et
flûtes , une trompetle h pislon et un cor de chasse.
S'adresser à G. Schumacher , tourneur.

COSMOS



. 43- M. FAVRE, négociant sous l 'hôtel de
la Croix-fédérale , à Neuchâtel, informe messieurs
les officiers et soldais de foules armes, qu 'il vient
de recevoir d'un des meilleurs fabricants un dép ôt
de fournitures militaires en tous genres, entr 'autres
cp auleltes p oil de chèvre de Lausanne , képis de
Besançon, etc., ces marchandises sont garanties
de belle et bonne qualité , et les prix en sont mo-
dérés.

44- A- vendre deux habits noirs en parfait état
el à bas prix. Le bureau d'avis informe.

ON DEMANDE A ACHETER.
f —-çJtf âfi. Un âne , jeu ne et de belle taille ,
nA<X!fy P01"' 1° trait .  S'adresser à M. Ancker ,
auêuia  ̂vétérinaire.

46. On demande à acheter un peti t alambic.
S'adresser à la Balance.

A LOUER.
4?- Pour la S1.-Jean , le troisième étage de la

maison de Th. Prince, rue des Moulins.
4?. Pour la S1.-Jean rue S1.-Maurice, en cette

ville , un logement d'une chambre , un cabinet
chambre à resserrer , galetas et porlion de cave.
S'adresser pour les conditions à M. Garraux , mai-
son Ziegler et Rocher.

4g. Une chambre avec portion de cuisine ,
chambre à serrer et galetas. S'adresser au bureau
d'avis.

5o. Au 3m° élage de la maison de l'hoirie
Reinhard , rue du Temple-neuf, un appartement
composé de chambre , cabinet , cuisine , chambre
à resserrer et galetas. S'adresser à H. Reinhard.

5i.  De suile , une j olie chambre située à Com-
ba-Borel. S'adresser à Frères Lorimier.

52. De suite , une chambre indé pendante , meu-
blée ou non meublée , au 1er élage u° 7, rue des
Epancheurs.

53. Pour la S1.-Jean , un logement remis à
neuf et bien éclairé. S'adresser à Bohn , chau-
dronnier. Le même offre aussi uu magasin.

54. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
au rez-de-chaussée , côté du midi , de la maison
au pied du Crét , faubourg de Neuchâtel. S'adres-
ser à M. Borel-Fauchc, maison des orphelins.

55. Un logement au 2"1 étage de la maison
Erhard Borel. S'adresser à Mmc Laure Bovet.

56. De suite une chambre meublée. S'adres-
ser chez Péters , sur la Place.

57. 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 rapport tle la belle vue.
Pour traiter , s'adresser dans la dite maison,
3m« étage.

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

5g. Plusieurs chambres meublées on non 5 plus
un rez-de-chaussée propre pour magasin. S'a-
dresser au café Mexi que.

Go. Pour la belle saison ou à l'année , clans une
des plus belles expositions du peti t hameau de
Voens, une maison composée de deux logements ,
charpie 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 de bon foin d'esparcette bien conditionné.

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

62. Pour la S1.-Jean , le moulin de Colombier
avec boulangerie et dépendances . S'adresser pour
le visiter , au meunier actuel , M. J.-F. Rienzlin ,
et pour les conditions à M. de Meuron-Terrissc ,
à Neuchâtel. Il sera exigé des bonnes garanties
de solvabilité.

G3. 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 eles bouteilles à un
prix très avantageux. S'adresser au bureau d'avis.

G4. Un logement pour la St.-Jean au second
étage de la maison Gallandre , rue de Place-d'ar-
mes. S'adresser à M. Schreiber dans la dite mai-
son.

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

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

67. Pour la St. -Jean , un logement pouvant au
besoin êlre divisé pour deux ménages , avec la
j ouissance d'un poils qui ne tarit j amais. S'adres-
ser à David Brun , au Tertre.

68. A remettre de suite ou pour la St. -Jean ,
le premier étage de la maison ele M. Borel-Favar-
ger située sur le Pout-cles-Botiliqnes; ce logement
remis à neuf el dont la situation ne laisse rien b
désirer , se compose de trois pièces dont deux princi-
pales avec les dépendances nécessaires , el convient
à un pelit ménage d' une ou deux personnes tran-
quilles et sans enfanls. S'adresser an propriétaire
pour les conditions , qui offre à vendre en même
temps, faute d'emp loi , un bon pianino de 6 1/2 oc~
laves qu 'il cédera bien au-dessous tlu prix coûtant.

69. Pour la St. -Jeau et dans la rue de la Place-
d'Armes , une chambre meublée pour un ou deux
j eunes gens. S'atlresser au magasin Gacou-Roulet.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
71. Une jeune personne allemande , recomman-

dable , demande à se placer dès-maintenant com-
me femme-de-chambre, bonne d'enfants, ou pour
faire un pelit ordinaire ; elle est munie de bons
certificats. S'adr. à Mari a Hurlimann , hôtel de la
Balance , à Neuchâtel.

72. Une personne d'un âge mur , de!sire se pla-
cer de suite en qualité ele bonne ou de femme de
chambre , dans une auberge ou dans une maison
particulière. S'adresser à Mf f l « Dufour, rue tlu
Soleil , n° 6.

73. Une fille de 19 ans, d'une constitution ro-
buste , désire se. placer comme bonne d'enfanl ou
servante de maison bourgeoise : on serait Irès-
accommodant pour les gages. S'adresser a Gacon-
Heinzel y, rue du Château.

74 . Une cuisinière âgée de 38 ans , qui s'entend
aussi aux ouvrages du sexe , désire se placer pour
la St.-Jean. S'atlresser à Oderbolz , maître cor-
donnier , à la Neuveville.

75. Une fille désire se placer comme femme-
tle-chambre ou bonne , en ville ou à l'étranger.
S'adresser à veuve Borel-Wullhier , rue des Mou-
lins.

76. Une veuve qui a déjà servi à Neuchâtel dé-
sirerait trouver pour entrer de suite une place
pour faire la cuisine ou pour diri ger un ménage
ou soigner des enfants. S adresser au bureau
d'avis.

77. Une personne d' un âge mûr désirerait se
placer tle suite dans nne maison; clic sait faire la
cuisine et tout ce qui concerne le service. S'a-
tlresser à M. Mislreli , conducteur tle la dili gence
de Neuchâtel à Pontarlier.

78. Une personne ele l'âge ele 21 ans environ ,
désirerait se procurer une place pour y entrer dès-
maintenanl ou à la Saint-Jean ; elle sait très-bien
faire un ménage. S'atlresser à Marianne Konitzer ,
maison Prollius , rue tlu Temple-neuf.

79. De suite ou pour la S1.-Jean , une fille de
18 ans, du canton de Berne , désire se p lacer soit
pour bonne d'enfants ou pour un pelit ménage.
S'adresser au café du Mexi que.

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

8i. On demande pour entrer de suite uue per*
sonne de confiance pour soigner un enfant. S'a-
dresser au bureau d'avis.

82. Une jeune fille du Wurtemberg , qui a déjà
servi une année dans ce pays , désirerait trouver
pour la St. -Jean uce place de bonne d'enfans ou
l'emme-de-cbamhre. S'adresser pour les rensei-
gnements au bureau d'avis.

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

84. Un jeune homme de la Suisse allcmaude ,
âgé de 18 ans , désire se p lacer dans uu magasin
d'é picerie pour se perfectionner daus la langue
française, et se mettre au courant tle la vente en
détail. S'adresser à Virchaux frères , à St Biaise.

85. Uu 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-Jean , ou même plus tôt ,
si cela convenait ) il peut produire de très -bons
certificats. S'adresser pour les renseignements 5
M. Al phonse de Pury , faubourg tlu Crét.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. A la réunion de la Sociélé des Marchands

à l'hôtel-de-ville , le samedi 18 avril passé, il a élé
pris par mégarde tfti para pluie brun foncé et pres-
que neuf , que l'on prie de rapporter au concierge
ele l'hôtel-de-ville.

AVIS DIVERS.
s

87. Le comité de la société d'horticulture pré-
vient Messieurs les amateurs tle fleurs et messieurs
les j ardiniers que l'exposition de (leurs a élé fixée
aux i3, i4 ,  et i5 du mois de mai prochain. Les
fleurs devront êlre apportées au Gymnase les
lundi 11 et mardi 1 •>. du dit  mois , et chaque pot
devra être marqué des initiales tlu déposant. Le
comité ose espérer qu 'un grand nombre tle per-
sonnes voudront bien , par leur concours bienveil-
lant seconder ses efforts en coopérant à la réussite
cl à l' embellissement ele celle seconde exposition.

88. B. Blaser a l'honneur d'annoncer au public
qu 'il vient d'ouvrir en cette ville un bureau d'af-
faires qui se chargera de loute espèce de commis-
sions el d'écritures non juridiques, correspondances
dans l'intérieur el hors de la Suisse , tenue de li-
vres , rédaction de notes el devis pour construction
de bâtimens , traduction des langues française et
allemande. Les nombreux cortificals qu 'il a reçus
de personnes notables du pays, témoignent suffi-
samment du zèle , de l'activité , et ele l'exactitude
avec lesquels il a exécuté les commissions et écri- "
turcs dont il a été chargé depuis plusieurs année5
qu 'il habite ce pays, 11 continuera de faire ses ef-
forts pour mériler une confiance qu 'il sollicite. Sa
demeure est Grand' rue , u° 11 , second étage.

80. Messieurs les membres de la société d'bor-
ticullure sont prévenus qu 'ils peuvent se procu-
rer dès à-présent , au jardin de la société , des p lan-
tons ele diverses p lantes de fleurs annuelles et
autres.

90. On désire un co-abonné au j ournal quotidien
Y Ep oque. S'entendre au bureau de celle feuille.

EOIMTMES MILITAIRES.

p rès a Anet.
91. L'établissement hydrolhéra pique sera ou-

vert le l«* tlu mois de mai et celui des eaux mi-
nérales le 20 du même mois. Pour la partie mé-
dicale on est prié de s'adresser à M. le Dr Schnei-
der , et pour la partie administrative à M. Muller
propriétaire à Bertiège.

92. On demande , pour entrer de suite , nne
apprentie tailleuse. S'adresser à Adèle Reinhard.

n3. F. Hoffmann, taoissier. anrès avoir travail-
lé pendant plusieurs années dans les premières
maisons de Paris , vient de s'établir au rez-de-
chaussée de la maison de M. DuBois Bovel , n° 16
faubourg de cette ville ; il se recommande en
conséquence à l'honorable public de Neuchâlel
pour lous les ouvrages relatifs à sa partie , ainsi
que pour le posage des tap is , rideaux , tentures ,
slors , etc. Il espère que la modicité de ses prix et
la bonne confection de ses ouvrages lui mériteront
la confiance qu 'il sollicite. Son magasin sera tou-
j ours pourvu d'étoffes de tout genre , ainsi que de
sièges, fauteuils , canapés, chaises , etc.

94. La Communauté tle Rochefort remettra en
amodiation sa boucherie pour le icr juillet 1846 ,
Les amateurs sont invités à se rencontrer à la mai'
son de commune du dit lieu le vendredi i5 mai
prochain , à 9 heures du malin , où la commission
sera assemblée pour y procéder.

Rochefort le 26 avri l 1846.
A. R ENAUD ,

Secrétaire de Commune.
g5. Un j eune homme de la Suisse allemande ,

qui a fait un bon apprentissage de commerce ,
connaissant l'ang lais et un peu le français, désire-
rait se placer comme volontaire dans quel que
maison de la Suisse française. S'adresser pour ren-
seignements , à M. Ed. Pernod , à CouveL

BAINS DE B R E T I É GE

4t .  A vendre , pour cause de dé part , un uni-
forme de carabinier composé du pantalon , de 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.

DE TUYAUX DE FONTAINE EN TERRE CDITE,
de m. MAURICE! de LERBEU,

A ROMAINSUOTIER SUR ORBE , (VAUD).

42. La direction de cet établissement informe
les personnes qui ont l 'intention de faire établir
leur cours d'eau en tuyaux de terre cuite , que
pour éviter des retards dans les livraisons , les
commandes des tuyaux des n os 1, 2 , 3, 4, 5 et 6,
pour une conduite d'eau de plus de ioo toises
( 1000 pieds ) de longueur , doivent èlre faites
deux mois à l'avance. Les commandes de tuy aux
des n os 7, 8, 9 et 10, pour des conduites d'eau de
plus de 100 toises tle longueur , devront èlre faite
3 ou 4 mois à l'avance. Pour des cours d'eau de
cent loises et en dessous, l'établissemeulestà même
de fournir tic suite les tuyaux des 10 calibres in-
dioués sur les tarifs.

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

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

tV" i ayant tO Iig. tic cliam. intérieur (vide) à 2 —
2 » 12'/» » » J, 2 50
5 » 15 > » à 2 CO
4 » t7'/a > , i 2 95
5 » 20 , , à 5 50
6 » 22% . , à 5 90
7 » 25 » , ;, 3 _
8 » 50 « 1 à G 20
9 • 55 » > ;\ 7 lit)

10 » '|0 - » à 8 C0
Le creusage des fosseset le transport des tuyaux

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

directement à la direction tle l'usine , à Romain-
molier.

FABRIQ UE



io4- A dater d'auj ourd ' hui , les bains d'Yverdon
sont ouverts. S'atlresser à M. Rainaud , directeur
des bains , pour le logement , les bains et la pen-
soin.

io5. Un ouvrier étranger , fabricant de chan-
delles , connaissant sa profession sous tous les rap-
ports , désirant se fixer en cette ville pour l'exp loi-
ter demande de 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'atlresser maisou Elzingre
au Sablon .

106. Sophie rïepp,néc Bonhôte , continue com-
me du passé à dégraisser les habillements de drap
des messieurs , tap is, meubles , et les étoffes d'élé
de dames , soie, mousseline-laine , mérinos, etc. ,
à des prix très-raisonnables. Sa demeure est rue
S'.-Maurice , n°8.

107. On recevrait en qualité d'apprenti dans une
maison tle commerce de celle ville , un jeune
homme ayant fait sa première communion , el ap-
partenant à d'honnêtes parens. On lui fera des
conditions avantageuses. S'adresser au bur. d'avis.

Recommandation.
108. Christian Wahli el Fritz Kung, co-associés

maîtres couvreurs nouvellement établis en cette
ville , se recommandent à l'honorable public pour
tout ce qui est relatif à leur vocation. Ils travail-
leront par pièces ou à la journée , comme on le
désirera. Le prix de la jo urnée a été fixé pour
toute l'année à 16 balz. Ils sont à même de four-
nir de très-bonnes ardoises à raison de 27 batz et
des tuiles à 26 balz le cent , et les autres fournitu-
res à un prix raisonnable. Ils s'efforceront tle faire
tout cc qui dé pendra d'eux pour mériter par la
solidité de leurs ouvrages et une prompte exécu-
tion la confiance cju 'on voudra bien leur accor-
der. —S'adresser au 4mo étage de la maison ele M.
Frédéric Montandon , maîlre charpentier , rue tlu
Temple-neuf , u° i4 -

iog. Toutes les personnes qui pourraient avoir
des comptes à régler avec feu M. Jiims Mendia ,
ci-devant voyageur de la maison de commerce de
messieurs les fils d'Antoine Borel , sont instam-
ment priées de bien vouloir jusques au 3o tle ce
mois , s'adresser à M. Charles-Henri Montandon ,
maison de Montmollin sur la place , à Neuchâtel.

110. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâlel , continuent comme du passé à recevoir
les toiles pour la blaucherie de Nidau.

l i t .  On demande de suite une j eune fille pour
apprentie tailleuse , appartenant à d'honnêtes pa-
rens. S'adresser à M"11 Rose Prince , maîtresse
tailleuse , chez son père , rue des Chavannes, n° 21 ,
à Neuchâtel.

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

PAR ADDITION.
113. Pour la S1-Jean ou de suite un apparte-

ment au i c' étage de la maison Wavre-Vernet ,
rue des Moulins , se composant d'une chambre à
alcôve et cabinet sur la rue , de deux autres piè-
ces dont l'une à cheminée , d'une cuisine, galetas
chambre à serrer le linge , et caveau.

BAINS D'YVERDON.

CONSTANTINOP.UE eu 18-15.
La foule aux bazars . — Le marché aux esclaves.

(Su ite du n° i3.)
C'est dans les longs corridors des bazars

que se traitent les affaires commerciales. Une
multi tude immense, et bien autrement cu-
rieuse à observer que les marchandises étalées
s'y presse à toule heure du jour. Constanti-
nople mal gré sa décadence , est toujours le
point d'intersection des deux mondes, le cen-
tre obligé vers lequel convergent de part et
d'autre les relations qui unissent les pays d'Oc-
cident aux contrées orientales. A ce rendez-
vous général où l'Europe et l'Asie se rap-
prochent sans se confondre , on peut étudier
l'espèce humaine entière dans toule la varié-
té de ses types. Russes, Ang lais , Américains,
Français, Grecs, Arabes, Persans, se pressent
et s'ag itent  autour  du Turc qui fume et qui
rêve, immobile au milieu de l'activité géné-
rale. C'est une inconcevable mêlée de pelisses,
de soieries et d' uniformes, de bournous blancs
et d'habiis noirs, et comme une rivière tou-
jours mouvante  de turbans verts , de fez rouges
et de chapeaux de casior. Des troupes de
femmes avec leurs dominos blancs s'avancent
lentement au milieu de cette mult i tude  que
fait souvent enlr 'ouvrir devant lui un pacha
à cheval , suivi de ses domesti ques trottant â
pied derrière lui. Des ânes chargés de ballots
sont arrêtés çà et là ; au bout des galeries dé-
filent quel quefois des caravanes de chameaux.
On entend les cris perçans des marchands de
sorbets, les hurlemens des chiens; et des pi-
geons roucoulent au-dessus de cette foule bi-
garrée dont les mille voix se confondent en
un long et continu bourdonnement.

Dans mes excursions, je n'eus garde d'ou-
blier le marché aux esclaves de Constantino-
ple, qui est bien autrement considérable que
celui de Smyrne. Ce marché , dont l' entrée
est depuis quel ques années seulement per-
mise aux Europ éens, fait suite aux autres ba-
zars de Stamboul.  C'esi une cour carrée, spa-
cieuse, plantée de quel ques arbustes et en-
tourée d'une galerie de bois, où l'on circule
à l'ombre devant une rangée de cases fermées
par un treillage du côté du speelateur. De
grandes pièces de toile tendues çà et là d'un
arbre à l'autre projettent des carrés d'ombre
dans celte cour brûlante. Sous ces sortes de
tentes sont accroupies par groupes sur des
nattes une quantité de négresses. Ces jeunes
filles de dix à douze ans ont les jambes et les
épaules nues , elles portent pour tout costu-
me un pagne bleu serré autour  des reins, et
une chemise de toile grossière ouverte sur
la poitrine. Leur visage est généralement fort
laid et leur buste admirable. De graves Turcs
et des femmes voilées circulent autour d'elles ,
les examinant tour à tour , et parfois leur dis-
tribuant , à leur grande joie , des bonbons .. he-
tés à la boutique voisine. D'autres curieux
sont assis sur des estrades ou fument  paisible-
ment dans un grand kiosque converti  en café .
Les marchés se font très rap idement. Lorsque
la fi gure d'une esclave et son prix , demandé
tout bas au marchand , conviennent à un
acheteur , la petite négresse se lève sur un
signe de son maitre -, le chaland s'approche
d'elle , lui parle avec la plus grande douceur,
s'assure en examinant  ses gencives, qu 'elle
n'est pas atteinte du scorbut , puis il passe la
main sur sa po itrine pour juger de sa consis-
tance. La petite fille ne paraît en aucune fa-
çon alarmée de cet examen, qui s'accomplit
avec la plus grande décence. Selon le résul-
tat de la négociation avec le marchand , l'es-
clave se rasseoit de nouveau sur la natte en
attendant un nouvel enchérisseur, ou bien ,
nouant par les quatre coins un pagne qui ren-
ferme toute sa fortune, c'est-à-dire une che-
mise et deux bracelets de cuivre , elle suit son
nouveau maître avecune évidente satisfaction
et s'en va sans dire adieu à ses compagnes.
Outre ces jeun es filles , dont le prix varie de
deux à cinq cents francs , ont voit çà là
quel ques vieilles négresses décrépites r.?.nq
deuses que de pieux musulmans achètent a
très-bon compte. Si on leur demande pour-
quoi ils font une pareille emp lette , ils répon-
dent que Mahomet ordonne de donner du
pain à ceux qui n 'ont pas la force d'en
gagner.

(La f in prochainement.)

V A R I E T E S .

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHATEIS. AU marché du 23 Avril.

Froment l'émine bz 25 '/2 à 26.
Moitié-blé . . . . — » 23 à 24.
Mècle — »
Orge — » 16 à i6 1/< .
Avoine . . . ¦ . • — » 8</£ à 9^.

2 BERNE . AU marcha du 21 Avril.
Froment l'émine bz. 24 : 2 rappes
Epeautre — » 26: 3 »
Seigle — n 19 : 1 n
Orge — » 14 : 8 »
Avoine le nnud n 85 : 6 n

3. BALE Au marché du 24 Avril.
Epeaulre . le sac . fr. 25: 2 bz. à fr. 26 : bz.
Orge . . .  — . . » : n :
Seigle . . .  — . . » 19 : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 25 n 6 » 8 rappes .
Il s'est vendu 100 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 357 —

NB. Lesac contient environ 9?/séminesdeNeucliâtcl

96. MM. les instituteurs^actucllement réunis à
Neuchâtel en conférence générale , chanteront le
jeudi 3o à 2 J/3 heures tle l'après-midi , les chants
qu'ils ont étudiés pendant l'année.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.
97. La saison devenant favorable pour l'entière

réussite tle ces portraits , la lithogra phie Gagnebin
annonce au public qu 'elle continuera de les faire
aux mômes conditions que du passé savoir : pour
une personne seule avec cadre simp le à ffr. 65
pour deux fi gures réunies à ffr. 9 et ffr. 1 pour
chaque fi gure en sus. Les personnes qui les dési-
reront en couleur pourront les avoir au moyeu
d' une modique rétribution. Ces portraits réussis-
sent très-bien aussi sur médaillons , broches , ta-
batières et bagues. L'ouvrage est garanti solide et
inaltérable. On y trouvera un beau choix de bro-
ches et de cadres ornés bien dorés.

98. David-Pierre Morthier , meunier à Dom-
bresson , prévient les communes , afin d'éviter toute
alerte , qu 'il a établi à côté de sa maison un feur
à chaux et qu 'il y mettra le feu samedi 2 mai. —
Le même aurait encore quelques bosses de chaux
à vendre .

Bains de Neuchâtel.
99. M"0 Schmid a l' honneur d'informer le pu-

blic qu 'on peut maintenant  se baigner tous les j ours.
100. Uu je une insti tuteur bernois aimerai t se

placer dans un institut ou comme précepteur dans
une bonne maison bourgeoise du canton de Neu-
châtel , pour j  enseigner les principes de là lan-
gue allemande ; il préférerait une maison où il
aurait des facilités pour apprendre le français.
S'adresser à M. Willenbach , agent d'affaires ,
ruelle des Prisons, u° 23, à Berne.

101. L'assemblée générale de la Sociélé des Mis-
sions est fixée au j eudi 7 mai, à 3 heures dans le
temple du bas.

102. Un j cunejhomme qui a prati qué dans le
canton de Berne les affaires ele j urisprudence} 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 ,
où il y eût une correspondance allemande à soi-
gner ; il s'emp loyerait aussi à tout autre travail , et
pourrait surtout rendre de bons services à une
maison qui aurait des relations suivies avec le can-
ton de Berne , qu'il connaît sous tous les rapports .

-Il fait observer qu 'il s'entend un peu à la fabrica-
tion des liqueurs . La langue frainçaise ne lui est
ipas étrangère. Leburcaude cette feuille indiquera.
' io3. Au château de Valangin ou demande des
'cop ies d'écriture à faire; elles seront bien soignées.
S'adresser à M. le maire ou à M. le lieutenant tle
Valang in.

114- Une maison avec appartement , cave , gre-
nier à foin et écurie, construite récemment et
non encore comp lètement terminée , sise à Va-
lang in soit au Saut sur la route de la Borcarderie;
avec celle maison qui serait propre â uu vendage
de vin ou à tout e autre industrie, sont compris un
jeu de boules et un cabinet neuf.

La minute tle vente est déposée à la maison de
ville tle Valang in où des remises pourront être
faites d'ici au samedi 23 mai , jour où aura lieu
dès les six heures du soir la vente définitive de
cet immeuble aux conditions de la minute.

Pour voir la maison s'adresser au greffe de Va-
langin.

IMME UBL E A FENDRE.

d'obj ets d'art et de fantaisie.
115. A. FRANCO et COMP . ayant fidèlement

scul pté et cop ié à Florence, sur pierre de couleur
naturelle , soit en Agate , Bardille , Vert de Prato ,
Jaune de Sienne , etc. , toule esp èce d'anti quités
qu 'on a trouvées ju squ 'à cette époque dans les
fouilles de Pompeï el d'Herculanum , étant en pas-
sage en celle ville où ils ne resteront que 12 jou rs ,
viennent ele faire un grand déballage de ces ma-
gnifi ques objels dans le magasin de la maison For-
nachon à côté de l'hôtel du Faucon , et invitent
MM. les amateurs tle vouloir bien visiter leur Mu-
sée, se plaisant à croire que l'on s'empressera tle
profiter de celte f avorable occasion pour taire de
nombreux achats , tant comme souvenir des plus
grands maîtres de l'antiquité , que dans le but
de protéger les beaux-arts. Jusqu'à'présenl rien
de mieux n'a paru en Europe en fait tle sculpture ,
rien tle plus beau et de p lus élégant pour orner
les salons, cheminées, consoles, vestibules , autels
d'église , etc. Les prix sont fixes , très-modérés
el calculés en francs de France.

GRAND MUSEE

LE BATEAU A VAPEUR

A commencé le 27 avril son service jou rnalier
partant de Neuchâtel pour Yverdon à 7 V2 heures
du malin après l'arrivée tle la messagerie du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds , et d'Yverdon pour
Neuchâtel à ioV2 heures du matin.

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 tle Bienne commencera dès que l'é-
tal des eaux le permettra.

Le bateau à vap eur fera dimanch e prochain , le
3 mai , à 1 f/2 heure après-midi , une
Promeuade an Pout de Thîel'e-,
où il stationnera 2 heures.

Prix des places pour aller et retour 1 franc de
France les premières, 5 y ^ batz les secondes.

L'INDUSTRIEL.


