
EXTR AIT DE LA

du il  juin.

i. Par une lettre circulaire en date du i" j uin 1846,
enregistrée au greffe de Neuchâtel, M. Ferd. Ruenzi,
négociant , a donné sa procuration générale pour tout
ce qui concerne les affaires de sa maison à M. Jean-Louis
Béguin. Donné au greffe de Neuchâtel, le 4 j uin 1846.

F.-C. BOKEL, greff ier.
a. Le nommé Jean-G.-Michel Haberlin, originaire du

royaume de Wurtemberg, naguère maitre maréchal au
Cachot ( Chaux-du-Milieu ),  a quitté clandestinement
son domicile laissant ses affaires en désordre. Le con-
seil d'état de Neuchâlel , par son arrêt du I er de ce mois ,
a ordonné que la masse abandonnée par le dit Haberlin
soit liquidée sommairement et aux moindres frais pos-
sibles, el M. Phili ppe-Henri Matthey-Doret, maire de la
Brévine, a fixé la journée de cette li quidation , au ven-
dredi 3 juillet i846, à mie heure après midi, dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de la Brévine, où
tous les créanciers du dit Haberlin sont péremptoire-
ment assignés parle présent avis à se rencontrer munis
de leurs litres et répétitions, pour les faire inscrire et
se colloquer, s'il y a lieu , selon l'usage, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, au greffe de la Brévine, le 4
j uin 1846. J.-F. HUGUENIN.

3. A dater du l" j uin courant , M. Sandoz-Vissaula
s'est retiré des affaires et a cédé son commerce de ban-
que et de recouvrements à son fils M. Edouard Sandoz
et à M. Adol phe Stœmpfli, domiciliés à la Chaux,de-
Fonds, qui se sont associés sous la raison de Sandoz-
Vissau\a fils et Ce. Celte société durera pendant cinq
années, dès le i" juin i846 à même date I 85I . La pro-
curation que M. Sandoz-Vissaula avait donnée l'année
dernière à son fils M. Edouard Sandoz à cessé dès le dit
jour I er j uin i846- Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 6 juin i846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

L \. Le conseil d'éta t , par arrêt en date du a5 mai der-
nier, ayant ordonné la li quidation sommaire de la suc-
cession d'Henriette Reymond, des Bayards où elle est
décédée le aa mars dernier, succession qui a été déclarée
j acente à la seigneurie, M. Charles-Henri Perroud,
maire des Verrières, a fixé la journée de cetle li quida-
tion au jeudi a j uillet prochain. En conséquence, tous
les créanciers de cette sucession sont requis de se ren-
contrer ce jour-là a juillet chez demoiselle Madelaine
Reymond, au Grand-Bayard, dès les g heures du matin
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ct être
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
Four être inséré trois fois dans la feuille officielle de

état au greffe des Verrières, le 6 j uin i84<>.
V. N ERDENET, greff ier.

5. MM. Eugène Perret et Dan.-Edouard Schwilz-
gucbel , domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont prolonge
pour qualrc nouvelles années, dès le i" avril dernier
la durée de la société qui existe entre eux sous la raison
de Eugène Perret ct comp". Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le
3o mai iS -iG .

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
6. Le conseil d'état, par son arrêt cn date du ao mai

1846, [ayant interdit la fréquentation des cabarets à
Alexandre-François G.iilund , qui était ci-devant domi-
cilié à Cormondreche, cl qui  maintenant  séj ourne à
Neuchâtel, et le dit arrêt chargeant M. le baron de Pury,
maire de la Côte, de l'aire publier cette interdiction ,
c'est dans ce but que la présente sera insérée trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Donné au greffe de la
Côte, le 29 mai 1846.

BULARD , greff ier,
7. Par arrêt en date du a5 mai , le conseil d'état a or-

donné la li quidation sommaire ct aux moindres frais
possibles de là succession déclarée jacente à la seigneu-
rie , du sieur Eugène Delachaux, ffeu Frédéric-Guil-
laume, de la Chaux-dc-Fonds où il était précédemment
domicilié ct décédé à Valangin où il a été inhumé le 7
avril sans que sa succession ait été réclamée. En consé-
quence, M. David Gaberel , lieutenant -civil , a fixé la
j ournée de celle li quidation au samedi 27 juin itt4fi ,
j ourauquel tous les créanciers du dil Eugène Delachaux
Sont assignes a se présenter à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , dès les 8 heures du matin, munis de leurs litres ct
répétitions, sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Valang in
le i cr j uin 1846.

C.-G. GABEREL , greff ier.
8. Par leur lettre du ao mai 1846, MM. Henri Cour-

voisier ct Comp », fabricants d'horlogerie au Locle, ont
annoncé cl fait enreg istrer au greffe du dit lieu , que
leur association qui devait exp irer au 3o juin 1846,

avait été renouvelée pour un an, soit jusqu'au 3o juin
1847, ct 1ue "îadame la' veuve de M. Henri Courvoi-
sier conservait sa part dans les affaires de la maison.
Donné pour être publié en la forme voulue, au gref-
fe du Locle, le 2a mai 1846.

FAVARGE R, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
La commission du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion délaissée par Jean-Jacob Frey allié Blanc , de
Staffisbourg, au canton de Berne, marchand décédé à
Vevey en novembre i845, invite tous les héritiers na-
turels du défunt à se présenter personnellement ou par
fondés de procurations régulières en sa séance du ven-
dredi 3 jui l let  prochain , en maison-de-ville à Vevey,
à deux heures après midi, pour y recevoir des mains
de M. le j uge curateur, la succession du dit Jean-Jacob
Frey. — Les héritiers sont bien prévenus que cette suc-
cession sera remise définitivement aux héritiers qui
se présenteront au jour pré-indi qué , soit personnelle-
ment soit représentés par des mandataires ayant pou-
voir exprès de décharger l'office de toute responsabilité
vis-à-vis des co-héritiers qui pourraient se présenter
plus tard. Donné à Vevey, ce 25 mai 1846.
E.V. DUBOCHET, président. J.-J. ROCHE, greff ier.

2. L'administration de la ville offre à vendre ou
à louer , dès Noël prochain , le bàliment des nou-
velles buanderies de l'Evole avec ses dépendances.
Cet établissement, muni d'une machine à vapeur
de la force de quatre et demi chevaux et des en-
gins nécessaires au coulage , lavage et séchage du
linge , pourrait également servir à d'autres usages
industriels. On est prié d'adresser les offres par
écrit à la Secrélairerie-de-ville d'ici à fin Juillet ,
et on peut voir l'établissement qui est ouvert tous
les j ours sauf le dimanche.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 9
juin 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville ,

F.-A. "WAVRE.

De lapart de MM. les Quatre-Ministraux.
1. Tous les propriétaires de bâtimens situés dans

la ville et sa banlieue, assurés contre l'incendie à
la société d'assurance mutuelle de l'état , sont pré-
venus que la contribution cte demi pour mille fixée
pour cette année par la chambre d'assurance sera
perçue à l'hôtel de cette ville, vendredi el samedi
prochains ig et ao courant , dès 7 heures du ma-
lin à midi , et de 2 à 5 heures de l'après -midi.
Ceux qui ne s'exécuteront pas, encourront les frais
et pénalités déterminés par les réglemens.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i5
juin 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

DIMEUBLES A VENDRE.
3. Les hoirs de feu M™0 Borel née Thuillier

exposeront en mises publi ques le 4 j uillet prochain ,
dès les 4 heures du soir à l'nuherge de l'Ours
à Travers , une forêt de 23 Vi poses en foyard et
sap in située à la côle de Rorelhier rière la j uridic-
tion de Travers , laquell e n'a pas été coup ée de-
puis environ 60 ans. — Les condilions de ces mi-
ses sont déposées chez M. le lieutenant-civil et
nolaire Montandou , à Travers.

4- A cinq minutes  de Mora l , dans une posi-
tion agréable , est à vendre nne j olie propriété de
la contenance d' environ dix poses en j ardin garni
d'espaliers , verger avec nombre d'arbres fruitiers ,
pré et terres labourables. La maison se compose
de deux beaux logements neufs qui contiennent
chacun plusieurs p ièces avec toutes les dépendan-
ces nécessaires. II y a en outre grange et écuries ,
et une fontaine de Irès-boune eau ; plus , un petit
bâtiment contcnnnl  une remise , four, buanderie ,
distillerie , de., etc. — Eu cas d' offres satisfaisan-
tes, celle propriéié sera vendue de gré à gré ; et
on donnera toutes facilités pour les payeruens.
S'adresser à M. Spahnn , à Moral.

5. A vendre , les immeubles ci-après désignés
provenant de feu Mmc de Pury-Jacobel.

i ° Au bas des Combes de Peseux , un verger

d environ un ouvrier , j oute de vent M. le lieute-
nant Lardy, d'uberre M. le j usticier Bonnet , et de
j oran M. le ministre de Perrot.

2° Derrière-chez-Ferron, en vent du village de
Peseux , un verger contenant environ % d'ouvrier,
j oute de bise Henri Duvoisin , de venl Mll° Vatlel ,
de j oran M. l'ancien Clovis Roulet-Py, et d'uberre
les champs.

3" Aux Prises de Peseux , un verger d'environ

7 ouvriers , joute de vent et jora n la commune de
Peseux , d'uberre M. Bouvier , et de bise David
Duvoisin.

4° A Lévrier près de Cormondreche , une vi-
gne de deux ouvriers et demi , joîite de bise et
j oran les ruelles des Lévriers el de vent le désert.

S'adresser pour les condilions et traiter de la
vente , à H. Colin , arp enteur à Neuchâtel.

GRANDE PROPRIETE A VENDRE.
6. Pour cause d'absence du pays, M. le pas-

teur Andrié s'esl décidé d'exposer en vente publi-
que , a la minute, suivant la pratique des monta-
gnes , les divers immeubles qu 'il possède près des
Pouls , pour en entrer en propriété et j ouissance
en S1.-George prochaine 23 avril 1847, ils con-
sistent :

i ° Eu un superbe domaine situé à la Molla , à
quel ques minutes des Ponls , dans une position fort
agréable se composant d'une belle et vaste maison
à peu près neuve très-solidement bâtie, couverte
en tuiles et assurée à l'assurance mutuelle du pays
pour L. 8400 ; elle renferme L \ logements com-
plets, 2 granges, écuries, remises, greniers, fenils
et lous les accessoires nécessaires au labourage , et
d'un max d'excellente terre dure autour de la mai-
son , de la contenance de 1 24 poses 3 perches 5
pieds en prés, champs , pâturage , el superbe et
grande forêt plantée d'une quantité de bois de cons-
truclion et de hêtres. Leslerres, qui sont exemptes
de gelée, sont d'un excellent rapport et très-faci-
les à cultiver ; le domaine est fort bien abreuvé
par une cuve d'eau et une fontaine abondante  qui
ne tarit jamais et qui jaillit immédiatement à côté
de la maison. Il suffira de visiter cet immeuble
pour se convaincre que c'est une des plus belles
propriétés des Montagnes , dont le rapport annuel ,
qui est susceptible d'augmenlation , est de 48 lonis.

20 Cinq cantons de marais en friche d'où l'on
exp loite de la bonne tourbe , situés au midi du'
voisinage dessous des Ponts, contenanl 21 poses, 6
perches, 1 1 pieds ; ils seront vendus séparément
suivant le désir des amateurs .

Ces divers immeubles seront vendus par denx
passations, fixées aux samedis 27 j uin et 4 j uillet
184 6, dès les 7 heures du soir , dans l'auberge du
Cerf aux Ponls ; la dernière pourra être définiti-
ve si les offres sont acceptées par le vendeur . M.
Charles-Louis Robert , ancien d'église aux Ponts,
est charg é de faire voirie toul aux amateurs , et M. F.-
R. Robert , notaire aux Ponls, recevra les enchè-
res et communiquera les condilions avantageuses
de la venle.

7. L'hoirie de feu le sergent-major Charles-
Frédéric Perrenoud , informe le public que l'ho-
mologation nécessaire pour le t rans p ort  des im-
meubles qu 'elle expose en vente ne pourra pas
êlre demandée le 20 j uin  courant , parce qu 'un des
intéressés n'est pas encore représenté au pays ;
mais que celle homologation sera sollicitée en
Cour de j ustice des Ponts, le p lus-tôt possible, le
j our qui sera annoncé plus tard.

8. A vendre à Bevaix , la possession de Jean
Slockly, maître tuilier , qui consisle dans une mai-
son construite à neuf renfermant trois logemens,
grange ct écurie , avec un j ardin fermé et un ver-
ger de sept émines de contenance, el de belles dé-
pendances, le tout attenant à la maison. On j ouit
de la belle vue des Al pes depuis la maison qui pos-
sède un droit d' usine lequel peut être utilisé très-
avanlageusemenl. Plus , quatre poses en champs
et prés , situés rière Bevaix. MM. les amateurs
sont invités à se rencontrer à la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi 3 j uille t prochain ,
dès les 2 heures de l'après midi , oii celle posses-
sion sera exposée cn vente. S'adresser pour con-
naître les prix el les conditions , à M. Barrelet ,
nolaire à Colombier , et pour voir les immeubles
à Henri fleu Moïse Bridel , à Bevaix.

FEUILLE OFFICIELLE



g. A vendre ou à louer , une maison de maître
située à Bôle , se composant de six chambres , deux
cabinets , chambres de domesti que et à resserrer ,
grenier , caves , pressoir , bûcher , avec un j ardin
fermé garni d'arbres fruitiers , un verger aliénant
à la maison et d'aulres lerres. S'adresser pour voir
les immeubles , pour le prix el les condilions , à
M. Barrelet , notaire à Colombier.

10. Un beau domaine situé à la Mossa , com-
mune et juridiction de Travers ; il comprend en
un seul max 121 poses, lant cn champs produc-
tifs où vient très-bien le froment , excellenles prai-
ries artificielles et naturelles , qu'eu forêls et pâ-
turage. La maison est dans une agréable position
et deux bonnes fontaines existent sur ce domaine
qui a droit de parcours dans diverses parties de fo-
rêls voisines. De plus , un pré séparé du domaine ,
silué à Roumaillard ct contenant 3 poses. Les
amateurs peuvent s'adresser an fermier David
Schindler , pour voir ces immeubles , et à M. le
lieutenant Montandon , à Travers , pour prendre
connaissance descondilions de la venleet pour faire
leurs offres ou enchères. Une exposition à l'en-
chère de ces immeubles aura lieu le samedi 27
jui n courant , depuis 3 heures à 6 heures de
l'après-midi , chez mon dit sieur le lieutenant
Montandon. à Travers.

11.  La belle possession de 1 hoirie de feu M.
C.-A. DuPasquier , à Bevaix , appelée le pré du
Cuard , d'où l'on j ouit de la vue de loule la chaî-
ne des Al pes, d'un abord facile et où l'on pour-
rait amener une source d' eau abondante , à peu
de frais. Celle propriété qni est cn nature de pré ,
maintenant cn plein rapport et qui contient 11
poses en un max de figure régulière , sera vendue
avec la récolte , par parcelles ou en bloc , si on le
désire. L'échùte est fixée au vendredi 1 2 juin
prochain , jour où MM. les amateurs sonl invites
à se rencontrer à l'auberge du dit lieu dès les 6
heures du soir. S'adresser pour voir l'immeuble, à
M. Ribaux , lieutenant civil à Bevaix , et pour
les conditions de In venle à M. Barrelet , notaire
à Colombier.

A VEIVDRE.
Au magasin «le Heur i Iteiuliard,

rue de l 'Hô p ital.
12, Reçu de nouveaux envois de chaussures d'élé

pour dames, en bollines , ilemi-bollines et souliers
montants en coulil écru , ganls de tous genres et
rubans en Irès-grand choix.

En vente à la librairie de J .-P. Michaud.
LA VIE

¦ . • DE

FRÉDÉRIC-GUILLAUME III,
ROI DE PRUSSE

ET LA REINE LOUISE.
1 vol. in-8° , papier velin , à fr. t\ l'exemp laire.

Le lecteur trouvera dans ce volume des clétail s
des plus intéressants qu 'il est inutile d'éuumérer ici _

14. Chez M. Robert-Theurer , à la Chaux-de-
Fonds , un piano à queue (flugel ,) de Gra f , à
Vienne, beaucoup au-dessous de son prix.

i5. Pap ier mort aux mouches, première
qualité , chez A. Doudiet , relieur , qui tient tou-
j ours le dépôt des crayons suisses de MM. Ziegler-
Pellis et Comp., de Winlerthur.

16. Chez Th. Prince, rue des Moulins , nouvel
envoi de thé; saindoux suisse à 6 batz la livre.

17. Lanterburg-Fleury , négociant cn fer , rue
S'.-Maurice , n° 234 , continue à être bien assorti
cn fer , lôle' douce et ang laise , acier de Slyrie et
anglais, fer-blanc, polngcrs en lôle el cn fonte , de
2 à 6 marmites, garnis et non garnis ; marmites ,
tœp flels , marmites pour potagers , casseroles ct eas-
soltons étamés , casses en fer , vis à In mécanique
pour chars à et sans manivelles , sabols de char el
semelles de sabols , plomb en saumons et laminé ,
luyaux eu plomb , chaînes en fer , clous , pointes ,
de Paris de lous les numéros , boulons à écrans ,
vis à bois , fil de fer , fil de laiton , laiton noir et
d'Angusle , oulils ang lais peur menuisiers . Tous
ces articles , el nombre d'aulres trop longs à détail-
ler, seront cédés à des prix raisonnables.

18. M. Guiraud-Faure , dans l intention de se
rapprocher de sa famille , désire remettre son éta-
blissement de marchand de vins aux Verrières-
Suisses , el la suite de ses affaires daus le canton
de Neuchdtel , le Val-de-Saint-Imier et la Monta-
gne-des-Bois. —Les conditions seront éminem-
ment avantageuses , el il donnera au besoin à
son successeur toutes les instructions utiles, sur le
traitement des vins qu 'il emp loie , sur les vigno-
bles où il les prend , sur les usages qu 'il suit à l'a-
chat et à la veute dans son commerce, en un mot
sur loul cc qui peut intéresser , pour s'assurer la
continuation d'une clientèle nombreuse et agréa-
ble.— L'établissement , lout organisé , pourraitôtre
remis tle suite , ou dans un , deux ou trois mois à
la volonté du prétendant. Pour renseignements
plus détaillés , s'adresser directement ou à Gmc
Bringolf , à Neuchâtel.

19 Chez FRERES LORDIIER, un bel as-
sorliment de faulx de première qualité: ils ont en
commission deux selles neuves pour dames , qu'ils
céderont à bas prix.

20. On peut se procurer chez François Borel ,
rue des Chavannes, n° i3 , tle belle -OUI' .).' de
mare à un fr. de France le cenl.

a i .  Lebet-Roy , à l'ang le de la rue de Flandre ,
informe le public qu 'il est très-bien assorti en crin
animal et végétal , feuille de maïs, laine , édredon ,
plume , duvet pour lit , coton et laine , /ranges
blanches et en soie, galons blancs et en soie, crê-
tes, lézardes, géraline, embrasses à flocs pour ri-
deaux dans toutes les nuances , galeries , th yrses en
cuivre , vernis à^ 'huile 'et en bois naturel , anneaux
pour rideaux , palmettes, pommes dorées, patères,
clous dorés , coutil pour lit , futaine , limoge , co-
lonne , damas , mousseline-laine , loile en fil et en
côlon , couvertures en laine , colon et laine , tap is
piqué , différents autres articles d'un trop long
détail. Le tout£à des fp rix avantageux.

22. Faute de place ct à très-bas prix , nn piano
en bon élat et très bien conservé. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry, à l'hô pital.

23. Un char à brecette, bien ferré,'avec écronx-
S'adresser à Charles-Henri Bon , maréchal à Pe-
seux. — Le même demande un apprenti.

24 . Pour cause de départ , on offre à vendre une
commode neuve à t\ tiroirs , un buffet à une porte ,
deux fauteuils , un bois-de-lit à deux personnes et
différents objels , cela pour le 29 du mois courant.
S'adresser chez M. Chevalier fils, à Boudry .

25. Un char basset , neuf, bien ferré et très-so-
lide. S'adresser à M- Lucas Relier maître tonne-
lier.

26. Encore plusieurs lègres,jbosses et bolers.de
différentes grandeurs ; plus deux tables pour pinte
avec leurs bancs , le tout en bon élat et qui sera
cédé à très-bon cornpte faute de place. S'adresser
à M. Berthoud-Fabry à l'hô pital , ou à maître
Mauler tonnelier.

27. Mm<: Fornachon-Virchaux a fait dans son
dernier voyage à Paris, de grands achats pour re-
nouveler son magasin , surtout dans les articles de
choix , en porcelaine simp le et dorée , en cristaux
de lous genres el de loules les formes en un mot
une telle variété de belles" et bonnes choses ,
qu 'elle invile tous les amateurs à venir j uger par
eux-mêmes du goût qui a présidé au choix de tous
les arlicles qui sont étalés daus ses magasins.

Les prix sont tellement réduits que Mme For-
nachon ne doule pâè que cet aurai t  de plus n'en-
gage le public à venir faire de grandes emplettes.

28. A vendre pour cause de démolition d'un
moulin , deux, meules dont un siège de 26 pouces
de hauteur et un courant de 10 pouces de hau-
teur. S'adresser à Reinhart Speiss, a Valangin.

29. M. Ed. Gerster-Fillieux continue la venle
en détail de son cabinet de lecture , qui offre nn
choix considérable de voyages , pièces de théâtre ,
classiques français , Ouvrages littéra ires divers, bio-
gra phie des hommes marquants dans la politi que
et clans les lettres , une collection comp lète de
Mémoires sur les 17 e et 18e siècles, la Révolution
française , Napoléon , la Restauration el les événe-
ments contemporains , un assortiment varié de toutes
les nouveautés el romans modernes au bas prix
de 3V£ , 5\, 7 V4 et \ol/2 bz le volume. 11 sera
donc facile de se faire , d'une manière avantageuse ,
une petite bibliothèque des meilleurs productions
de conteurs du jour , comme : Abra n tès, Arnaud ,
Balzac , Berthet , lî oilin , Bonnelier , Bulwer , Coo-
per , Dickens , Dumas , Paul de Kock, George Sand ,
Soulié , Souveslre , Eugène Sue, Walter Scott ,
Wan der Buch , Zsehokkc , etc , elc. — Il faut
aj outer que la presque totalité de ces ouvrages ,
neufs encore , sont des éditions de Paris , et ont
coûté de 6 à 7 fr. le volume.

NB. On peut avoir le catalogue gratis.
Le même prie les personnes abonnées au dit 'ca-

binet de lecture qui ont encore des livres de les
lui renvoyer dans le courant de la semaine.

30. A vendre , par suite de départ , un bois-de-
lit , un matelas, un duvet , deux traversins , 4 chai-
ses en noyer , et 4 cadres en cerisier , une table
couverte en loile cirée ; letout'est neuf et en bon
élat. De plus un excellent violon avec une mé-
thode , et d'aulres cahiers de musique. S'adresser
à M. Gonmaz , dans la maison de M. Heidler ,
maître maçon , près de la chapelle catholique.

31. Un cheval entier , sons poil gris-pomelé , de
la plus forte taille , de pure race du Perche. Cet
étalon , connu par les beaux produits qu'il a fournis,
est encore dans toute sa force. S'adresser à M.
le docteur Anker , médecin-vétérinaire , à Neu-
châlel , qui est chargé de recevoir les offres pour
le prix de ce cheval d'ici au 3o j uin , époque ou
il serait livré à son acheteur.

32. Au magasin Soultzener , quai du Seyon , du
beau sucre Havanne à 3 Y2 bz la liv. par 1 o livres.

33. A vendre , faute de place, une grande com-
mode avec quatre tiroirs , six chaises en noyer, un
bois-de-lit et une arche fariuière. S'adresser au
troisième élage de la maison Dirks.

34. A vendre une paire de chevaux. S'adresser
au cocher de M. de Chambrier.

ag L̂MJi, 35. Un âne , propre pour la selle et
'flP rL °̂ tralt ' "̂  l'e  ̂aDS 'avc c 'larn;, 's "eut,
fiKfiSs  ̂ plus, un char aussi neuf s'il convient à
l'amateur. S'adresser a Ab. -Louis Cornu , maître
tailleur , aux Chavannes.

36. Huguenin , boulanger , rue St.-Maurice , of-
fre de vendre 20 barils neufs, en chêne, et de
belles saches.

37. Plusieurs poêles en catelles , sièges carrés
en pierre j aune; des fenélres ; 2 grands lavoirs en
roc, 2 grandes marmites en fer, et plusieurs bas-
sines en cuivre. S'adresser à Bouvier-Gurlel , rue
de l'Hôpita l, en face le Faucon.

38. Frédéric Gacon prévient le public qu'il tien-
dra celle prochaine foire de Neuchâtel avec un
beau choix de châles de Lyon qu 'il cédera tou-
jours à des pri x très satisfaisants ; son banc sur la
Place est au bas de l'allée du milieu. Outre les
foires on peut se procurer les mêmes articles chez
lui , au 3mo étage de la maison Eggen , vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon . Il espère toujours mériter la
même confiance dont il a été honoré j usqu'à ce
jou r. — Prix f ixes: châles mousseline-laine et ca-
chemire % de 22 bz à 36 bz ; dits de 36 à 47 bz;
dils % de 5o bz à 87 bz; dils *>/à de 88 bz à 145 ;
écharpes mousseline-laine depuis 5 ffr. à i5 ffr.

39. _tf.MICHAIJD-]__LERCIER,-- /-ï Cro;>-
du-Marché, ayant encore quel ques tonneaux , bo-
lers , marres , dames-j eannes , bouteilles , etc. il
les cédera à très-bas prix , faute de p lace. Ces
tonneaux sont placés dans la cave de la maison du
fief de Tribolet , quiva incessamment être démolie.

Toute l'année on trouvera chez lui , des caisses,
malles bien conservées de Paris el Lyon, tant cn
bois dur qu 'en basane , sacs de voyage anglais et
français , ainsi que des fourres de chapeaux , de
parap luies et de cannes aussi en basane, à des prix
avantageux.

CHEZ FRERES LORIMIER.
4°- Un nouvel envoi de meules à aiguiser , de

la meilleure carrière de Langres; ils sont bien as-
sortis dans tous les articles qui composent leur
commerce de fers ct de quincailleries diverses, à
des prix satisfaisants. .,

A AMODIER.
• 4i- La communauté de Bevaix remettra en amo-

diation , par voie d'enchère , sa bouch erie, pour y
entrerau I er janvier 1847. Messieurs les amateurs
sont priés de se rencontrer à la maison de com-
mune du dit lieu , le 6 juillet prochain , à 8 heures
du matin. Le secrétaire de commune,

PATJL MAULEY.

A LOUER.
42. M. le ministre Dietrich offre de remettre,

en tout on en partie , la maison qu 'il occupe au
terlre , app artenant à M. le conseiller de Mont-
mollin. Celte maison , composée de sept pièces,
chambres de domestiques , et dépendances néces -
saires , jouit de là vue du lac et des Al pes, a un j ar-
din d'un bbn rapport et un puits de bonne eau.

Le même annonce dès maintenant une venle
de différens obj els de ménage , tels que , bois de
lit , canapé, tables , chaises, bancs , pupitres, literie
propre et en bon élat , un piano de 5 V2 octaves elc.

43. De suile, ensemble ou séparément , deux
chambres meublées, chez M. Banmann-Péters ,
maison Stauffer , du côté de la promenade.

44 . Un magasin pour la S'.-Jean prochaine ,
dans la maison du Docleur Borel , sur la Place du
marché. S'adresser au propriétaire.

45.Pour la foire un magasin sur la place. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

47. A une lieue de la ville , ou offre à louer
pour la belle saison des chambres meublées avec
la pension si on le désire. S'adresser au bureau de
celle feuille, qui indiquera .

48. A remellre , pour la Saint-Jean 24 du mois,
une bonne et agréable chambre bien éclairée, an
1 " étage , maison n° 11 , place du marché.

49. On offre à louer , pour la S'.-Jean , une
grande chambre et uu petit cabinet , meublés on
non , avec la pension , à des jeunes gens si on le dé-
sire. S'adr. A. Guirr-Bertrand , rue des Epancheurs.
' 5o. Chambres meublées avec la pension. S'a-

dresser à M. Ruff , rue S1.-Maurice.
5i. De suite , une chambre meublée avec la

pension. On prendra i t  en oulre quelques messieurs
pour la table. S'adresser an bureau d'avis.

52. Pour la Saint-Jean , 2 app artements , dont
l'un composé de 3 pièces, cuisines et dépendances
nécessaires, l'autre de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Lucas Relier, maître ton-
nelier, rue des Moulins.

53. Pour le lait , une ânesse qui a mis bas le
icr j uin conrant. S'adresser à Jaques Calame , à
Vugelles, canton de Vaud .

- awmii m &&!BM@*



54- A louer pour la S'.-Jean prochaine dans
la ruelle Fleury, une chambre très-propre et bien
éclairée , avec poèle. S'adresser à Mariamie Loup,
tailleuse, maison Berthoud-Fabry, rue de Flan-
dres, qui indiquera .

55. Pour la S' .-Jean prochaine , une jolie cham-
bre meublée ou non meublée , en face de la mai-
son neuve, faubourg du lac. S'adresser à Mad.
Aufranc, au haut de la Grand' rue , qui indi quera.

56. Pour le prix de 3 louis d'or neufs par au ,
une cave contenant cinq laigres , dont un de la
contenance de 4 bosses , nn de So setiers , un de

75 setiers, un de 66 setiers, et uu de 60 seliers ;
tous ces vases sont posés sur leurs marres et eu bou
état. S'adr. à la veuve Delachaux , rue des Mou-
lins.

57. A louer , de suite ou pour la Saint-Jean ,
une boutique et nne chambre bien éclairée , dans
la maison de Mlle Clollu , située au bas du .village
de St. -Biaise; dans un des logetnens il' y aurait
encore une ebambre pour une personne seule.
S'adresser à elle-même, à Cornanx.

58. On offre à sous-louer , dès-maintenanl et
pour la saison d'élé , dans la maison de Mad. veuve
Jeanjaquet , à Chaumont , plusieurs chambres très-
propres. S'adresser au locataire Jean Young, can-
tonnier de la route de Chaumonl.

59. A remettre de suite ou pour la St.-Jean ,
le premier élage de la maison de M. Borel-Favar-
ger, situé sur le Pont-des-Bouliqnes ; ce logement
remis à neuf et dont la situation ne laisse rien à
désirer, se compose de trois pièces donl deux prin-
cipales avec les dépendances nécessaires , et con-
viendrai t à un petit ménage d'une ou de denx
personnes tranquilles et sans enfants. S'adresser
pour les conditions , au propriétaire , qui offre de
vendre en même temps , faute d'emploi , un bon
pîanino de 6 octaves, qu'il cédera bien an-dessous
du prix coûtant.

60. A louer , pour la S'.-Jean, le 3rac étage de
la maison de M. Prince-Wittnauer, rue de l'Hô-
pital. S'adresser à loi-même,

61. A louer de suite , une chambre meublée
ayant vue sur la promenade , chez Mad. Petitp ierre-
Dubied , au faubourg ; elle recevrait encore quel-
ques pensionnaires pour la table.

62. Pour la Saint-Jean prochaine, on offre à
louer au 3m" élage de la maison Favre, sur la Pla-
ce, un logement composé de 3 chambres et une
cuisine avec dépendances, le tout entièrement re-
mis à neuf. S'adresser pour les condilions , h M.
Favre-Borel , à l'Evole; on désire un ménage
sans enfant.

63. Pour la S1.-Jean , un magasin sur la Place-
d'armes. S'adresser au bureau d'avis.

64. Dès à présent , à Colombier, à des person-
nes soigneuses, un logement remis à neuf, con-
sistant en six pièces, tant en chambres qne cabi-
nets, plus , cuisine et dépendances. S'adresser à
M"1-'' DuPasquier , propriétaires au dit Colombier.

65. A louer pour la Saint-Jean , un cabinet se
chauffant, meublé ou non , rue de la Treille. S'a-
dresser à H. Mermin.

ON DEMANDE A LODER.
66. On demande à louer pour la S1.-Jean , un

alelier bien éclairé dans lequel on puisse établir
une petite forge. La même personne offre à louer
pour messieurs , des chambres meublées ou non
meublées. S'adresser à F. Lang, arquebusier. •

G7. On demande à amodier dans le canton de
Neuchâtel , une auberge disposée de manière à ce
que l'on pût y fabriquer les liqueurs. —Le bu-
reau d'avis reçoit les offres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
68. Un jeune homme allemand , porteur d' ex-

cellcnls témoignages , âgé de. 20 ans , et qui sait
écrire cl calculer avec facilité , demande un ser-
vice où il eût à soigner un cheval , et à s'occuper
d'autres travaux domesti ques. Il ne négli gera au-
cun effort pour contenter ses maîtres par ses soins
et son bon comporlement , et saura se rendre utile
en toutes choses. Le bureau d' avis indiquera .

69. Une jeune personne allemnnde , qui peul
produire de bonnes recommandations cherche une
place de bonne d'enfanls ou de femme-de-cham-
bre, à défaut d'aulre elle accepterait une place
de sommelière dans un hôtel ou auberge. S'adr.
au bureau d'avis.

70. On demande plusieurs personnes pour eni-
sinicres , de préférence celles qui parleul le fran-
çais; inutile de se présenter sans êlre muni de
certificats satisfaisants de leur moralité. S'adres-
ser au bureau d'affaires, n° 11, Grand'rue.

71. On demande pour soigner la vente dans
un magasin d' une ville de la Suisse al lemnnde , une
j eune persouue de toute confinnee , qui sache écrire ,
calculer , bien travailler à l'aiguille. Il sérail es-
sentiel de comprendre la langue allemande el de.
la parler un peu. S'adresser au bureau d'avis.

72. On demande de suile , pour les environs de
la ville , une bonne cuisinière. S'adresser à M0"
Pelilpierre-Meuron.

73. Une bonne cuisin ière demande à se placer
dès maintenant dans nn hôtel ou dans une maison
particulière ; elle est munie de certificats satisfai-
sants. S'adresser au burea u d'affaires, Grand' rue ,
n" i l .

74 . On demaude pour la S'.-Jean , uue fille
de 25 à 3o ans , propre , soigneuse et sachant faire
un bon ordinaire ; il importe qu'elle puisse don-
ner des preuves d'une parfaite moralité , il esl
inutile de se présenter sans cela. S'adresser au bu-
reau d'avis. . .

75. Une jeune fille qui à déj à servi comme
femme de ebambre , aimerait se placer en celle
qualité ; elle est porteuse de bons certificats.
S'adresser chez M. le ministre Caumont , au Sa-
blon.

76. Uue fille de 18 a 20 ans, robuste , sachant
bien coudre , désirerait êlre placée pour la Sainl-
Jean comme femme-de-cbàmbre ou bonne cl en-
fans. S'adresser au bureau d'avis.

77 . On demande pour Prague une personne
qui sache coudre et repasser , soigner des enfans,
et seconder la dame de la maison dans les soins du
ménage. S'adresser à M. Claudon , à Colombier.

78. Une personne d'âge mûr , recommandable
par sa moralité et pouvant faire le service d'une
maison bourgeoise , désirerait se placer pour la
St.-Jean. S'adresser à M. Antoine Fornachon.

79. Une j eune personne allemande demande
une place de bonne d'enfant ou de femme-de-
chambre , de préférence dans une maison particu-
lière ; elle n'exigerait point de salaire , moyennant
qu'on lui apprenne le fra nçais. S'adresser au bu-
reau d'avis.

80. Une fille âgée de 18 ans désirerait se
placer dans l'étranger en qualité de première bon-
ne, elle est munie de bons témoignages. S'adres-
ser au bureau d'avis. . .

81. On demande un jeune homme muni de
bonnes recommandations , pour domestique , dans
nne pharmacie du pays : il pourrait entrer de suite.
S'adresser an bureau, d'avis, par.lellrç.s affranchies^

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
8'.'.. On peut réclamer , contre les frais d'inser-

tion , dans le magasin de Mme veuve Jeanneret ,
sur la Place , un psautier qui y a été oublié il y.a
quel ques jours.

83. Lundi 8 courant , on a perdu sur la grande
roule de Neuchâtel au Plan un j onc, pommeau en
ivoire et virole en laiton. Le rapporter , conlre
récompense , chez M. Barbey , négociant à Neu-
châtel.

84. Le 1er ju in , jour de la foire de Valangin ,
on a trouvé uue veste ; la réclamer , en la désignant
et contre les frais, à la grande boucherie de Neu-
châtel.

85. On a égaré dans une maison de la ville, un
para pluie de taffetas noir de moyenne grandeur et
qui n'est plus neuf. Il ne porte aucun nom. Ou
esl prié de le remettre au bureau d'avis , conlre
récompense.

86. Le i5 mai dernier , un chien de boucher
rouge et noir s'est rendu chez MM. Pointet , frères ,
à Combes près le Landeron. La personne à qui il
appartient peut le réclamer contre les frais de pen-
sion et d'insertion.

AVIS DIVERS ,
•87. M. Vaucher , chirurg ien-dentisle de Genè-

ve, ayant fait annoncer il y a quel ques jours qu 'il
s'absentait de Genève, se trouve par des circons-
tances imprévues dans le cas de différer son dé-
part.

AVIS.
88. La place d'inslilulrice des filles de la com-

mune de Bevaix , devenant vacante dès le i5  août
prochain , la commission d'éducation du dit lieu
informe les personnes qui désireraient occuper ce
poste qu 'elles doivent s'annoncer cl envoyer les
pap iers nécessaires à M. le pasteur de Bevaix , d'ici
au i5 j uillet. Le traitement de l'iustitulrice est
de dix-huit louis parnn , oulre cela le logement et
!e bois nécessaire , ainsi que la j ouissance d'uu
j ardin.

8g. Uue personne recommandable , et qui peut
produire des témoignages satisfaisants sous tous les
rapports , désire trouver un enfant à prendre en
nourrice ou en pension. Pour de plus amp les in-
formations s'adresser à Mmc Millier , sage-femme,
rue du Temple-neuf.

90. Un père de famille de Bàle désire placer
son fils Agé de seize ans dans une bonne maison
de commerce de celle ville , en apprentissage. Ce
jeune homme qui a reçu une éducalion soignée et
qui s'est toujo urs distiugué , pourrait avec les no-
lions qu 'il a déjà de celle parlie , se rendre ulile
clés l'entrée. S'adressera M. Charles Licchtenhahn.
qui indicpiera.

91. La communauté de Corcelles et Cormon-
dreche , lout en re grettant que l'alerte qui a eu lieu
le mardi 9 couranl , et qui avait pour cause le feu
mis à des débris de haie près du premier de ces
deux villages , ait occasionné autant de dérange-

ment et de déplacement aux ressortissants des
Communes avoisinantes , s'empresse de leur témoi-
gner toute sa reconnaissance de la célérité et du
zèle qu'ils ont mis à se transporter sur les lieux
pour apporter les secours qu 'ils croyaient néces-
saires.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâlel , à Cormondreche , le i5 j uin
1846.

Le secrétaire de Commune.
' BULARD , greffier .

AVIS.
92. Le samedi 4 juillet prochain , le Conseil de

l'honorable pnroisse de St. -Aubin remettra uu
tronçon de chemin à fnire , la plus grande partie
clans le roc , au haut de la forê t du Creux-du-Vent;
décent sôixante-ch'x à cent qualre-vingt loises de
long. Les amateurs sont invités à remellre leurs sou-
missions cachetées à M. Braillard , greffier à St.-Au-
bin , d'ici au i cr j uillet prochain. Ils pourront aussi
s'adresser à lui pour prendre connaissance du ca-
hier des charges.

St.-Aubin , le 12 j uin 1846.
Par ord., J.-J. BRAILLARD .

AVIS.
93. Messieurs les Amateurs du Air à la

carabine , sont prévenus que lundi 22 juin couranl ,
on exposera au Petit-Cortaillod une vauquille
composée de divers obj ets en cuivre , elc., de la
valeur de N. L. 98.

94- Le dépôt pour la blancherie de Bretiège
est maintenant chez M. Th. Prince, épicier , rue
des Moulins. Il est autorisé par l'établissement à
garantir le bon élat des toiles et des fils qui sont
confiés à leurs soins.

g5. Le soussigné vient de s'élablir à Neuchâlel
pour y donner des leçons de langue allemande ,
française et italienne , de littérature, d'histoire et
de géographie , ainsi que des leçons de correspon-
dance commerciale et de tenue de livres , d'après
une méthode facile et précise. Quant à ces deux
derniers objets , il serait à désirer que plusieurs
élèves se réunissent en commun , afin qu'il pût ou-
vrir el donner un cours comp let. De bons certi-
ficats et surtout une longne exp érience pédagogi-
que lui font espérer de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. S'a-
dresser soit à MM. Borel-Jeanrenand et Dardel,
membres du petit-conseil , soit au soussigné lui-
même , maison Matile , rue du Château.

JOSEPH WUEST, instituteur.

96. M. LOUIS KATZ, chirurg ien-dentiste bre-
veté , prévient le publie qu 'il est arrivé et qu 'il est
logé à l'hôtel du Faucon, où on le trouve chaque
j our. - •

97. Madame Bauer , a Stnttga rd , veuve du
professeur dont la mort récente et prématurée
est si généralement regrettée de ses compatriotes
et de tous les amis des sciences en Allemagne , se
propose de recevoir en pension des j eunes person-
nes qui désireraient profiter des ressources que pré-
sentent dans celte cap itale les établissements d'édu-
cation consacrés aux j eunes filles , et enlre autres
l'Institution royale de Calherihe '. "Leur bien-être
moral et physique sera, l'objet des soins les plus
éclairés et les plus affectueux. Saxonne d'origine ,
Mmo Bauer , conj ointement avec sa fille aînée , veil-
lera avec soin à la pureté de l'accent allemand.
A cet avantage est j oinl celui de recevoir gratuite-
ment dans la maison un cours complet de littéra-
ture allemande donné par M. Brolzer , de Riga ,
professeur à l'école polytechni que de celle ville.
Pour plus amp les informations , s'ad+esser à M.
Gallandre , négociant à Neucliâtel , et à' M. Borel ,
professeur à Stullgard.

98. Tous les livres prêles par la Bibliothè que
pub li que , doivent être rendus St.Il S eïCCp-
(ion, d'ici à la clôture , le samedi 27 juin.  L'huis-
sier est chargé de faire la recouvre de tous les li-
vres qui seront en retard , el de faire, payer l'amen-
de indi quée par le Règlement.

99. Les personnes qui onl des noies à acquil-
ler au chantier de la Malndière , sont prévenues
qu 'elles doivent s'adresser dès ce jour pour cet
effet , à M. Charles Grnnd pierre gérant de rétablis-
sement , qui est seul charg é des renlrées.

100. Le docteur Reynier annonce aux clames de
Neuchâle l qu 'il fera incessamment construire pour
elles une baraque au bord du lac d'où elles pour-
ront faiie usage des bnins froids. Il leur annonce
aussi qu 'ensuite de nouveaux arrangemens , il a mo-
difié le prix des abonnements , el l' a réduit à ff. 5
par peisonne. Si une famille désirait faire usage
des bains du lac et prendre uu abonnement de
famille , le prix serait d' un fr. tle Fr. par person-
ne en sus de l'abonnement.



Tous les dimanches jusqu'à nouvel avis contraire
le bateau à vapeur louchera à l'Hede St.-Pierre en
allant et venant de Bienne. —Départ de Neuchâ-
tel à i Vi heures après-midi, de l'Ile à 5 1/2 heures
du soir.

Prix de la promenade à Neuveville ou l'Ile, aller
et retour compris: première balz 14 V i> secondes
bats 10V2.

Le bateau part tous les jours à 7 '/2 heures du
malin pour Yverdon, à 1 i/2 heure après-midi pour
ï)ienne.

PAR ADDITION.

io5. Une bonne nourrice désire se placer pour
le mois de juillet. S'adresser h M01" Lehmann,
sage-femme, près le temple neuf.

MARCHANDS FORAINS.

1 : Eugène Berthoud , maître coutelier, établi
actuellement à la Chaux-de-Fonds, rue Robert,
prévient l'honorable public de la ville de Neuchâlel
et de la campagne, qu'il fera tenir la foire de juil-
let par SOD épouse, avec un grand et beau choix
de coutellerie fine. Ses prix sont modérés. Son
banc de foire est sur la Place , première rangée n"3.

COUTELLERIE.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire .

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

On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes portant la-
quelle ct la si gn ature GEORGE.

V A R I E T E S

LES BONS MARCHÉ S
ET LES FENTES P UBLIQ UES.

_ W manque un mot en français pour dési-
gner celle classé de ¦gens"' qui ont la manie
d'acheter tout ce qui est à bon marché, lors
même qu'ils n'en ont pas besoin, d'amasser
mille choses qui leur sont inutiles sous pré-
texte qu'ils ont fait un bon marché , qu'ils l'ont
eu p our rien. Cette variété de l'espèce hu-
maine naît avec ce goût ; celui-ci ne s'acquiert
pas. On peut le découvrir dans le petit en-
fant qui conserve et amasse dans une boite
tous les chiffons et les petits morceaux de bois,
de papier, de carton , elc, qu'il trouve. Peu-à-
peu cette boîte devient un liroir où il arrange
avec le plus erand soin autant de vieux canifs,
de vieux livres d'école à moitié déchirés, de
vieux joujoux dépareillés, qu'il en faudrait
pour monter la bouti que d'un fripier. Son ar-
gent est employé à acheter mille choses de
ses camarades; tout ce qu'il trouve, et c'est
énorme ce qu'il trouve de choses, tous les
cadeaux qu'on lui fait , tout , en un mot , va
dans ce tiroir, où il accumule des trésors dont
il ne jouit jamais. Dans ce jeune enfant nous
discernons aussi bien le futur faiseur de bons
marchés, le f utur  accap areur, que nous devi-
nons le fuiur mécanicien dans le jeune gar-
çon qui s'occupe à construire de petils mou-
lins, le peintre dans celui qui couvre les murs
et ses livres d'esquisses de chevaux, de va-
ches, et du long nez de son maître d'école.

Lorsque le jeune garçon qui aime a entas-
ser viei ll it , sa passion se modifie, suivant les
circonstances et la situation dans laquelle il se
trouve. Tel n'aimera que les vieux livres, et
met son orgueil à en posséder dont on ne se
sert plus, qui sonl inutiles ou peu estimés et
dont il n'existe que très-peu d'exemplaires, ou à
posséder certaines éditions qui ne sont remar-
quables que parce qu'elles ont des fautes tan-
dis que les autres sont correctes; il n'achète
pas pour avoir de quoi lire , mais il lit des ca-
talogues afin de pouvoir acheter. Il est possi-
ble qu'il soit l'homme le plus grave du mon-
de, et sa manie peut-être sera de faire collec-
tion de livres de plaisanteries. Tel autre ras-
semble des curiosités ; il est ravi d'avoir plu-
sieurs imitations du bonnet porté par Charles
Ier sur l'échafaud, d'avoir la bague donnée
par Elisabeth au comte d'Essex, et la balle

qui tua lord Nelson. Un autre s'adonne aux
monnaies et aux médailles jusqu'à ce qu'ayant
autour de lui plus d'or et d'argent que ses
voisins, il devient pauvre et meurt de faim au
milieu de l'abondance. Ce sont tous des hom-
mes très-respectables ; ils sont seulement un
peu singuliers, chacun dans son espèce, et il
faut les surveiller de près lorsqu'ils se trouvent
en contact avec les objets de leurs manies res-
pectives.

Cet esprit provient de la passion d'acquérir
et de posséder, tout en se souciant fort peu de
la valeur intrinsèque des choses ou de leur
utilité. Nous avons entendu raconter plusieurs
anecdotes très amusantes sur cette manie ; en
voici une qui nous a fori diverii. Un respec-
table ciladin qui vivait à Porisburgh, célèbre
faubourg d'Edimbourg, se (rouvait au château
un jour qu'on y vendait un vieux fonds d'ob-
jets militaires devenus inutiles. On mit a l'en-
chère un loi de tambours -, il pouvait bien y
en avoir trente ; les mises étaient basses et ne
se poussaient pas avec vigueur. Malgré sa
passion pour faire des marchés, notre homme
pensait qu'il sérail tout-à-fait ridicule de miser
un assorliment de tambours, mais quand il vit
qu'on allait les vendre à peine un franc pièce,
il ne put y tenir, il misa, et la totalité des tam-
bours lui resta. On peut difficilement se re-
présenter l'effet que produisirent ces instru-
ments de vacarme dans une famille de six
garçons de neuf à seize ans. Mais ce ne fut
pas fout. C'était un temps de guerre, et tous
les jeunes garçons étaient dévorés de la pas-
sion de jouer aux soldats ; les fils de notre ami
faisaient partie du corps de Porisburgh, et en
étaient des membres très distingués. En peu
de temps les petils bandits parvinrent à se sai-
sir des trente tambours, et tous les soirs ils
faisaient à plusieurs reprises le tour du voisi-
nage, jusqu'à ce qu'enfin les personnes âgées
fussent sur le point de devenir folles par cet
affreux tapage . Les autorités de la ville du-
rent intervenir, et elles exigèrent le désarme-
ment du corps ; on le priva de ces instruments
destructeurs de toute paix et de toute tran-
quillité. Le sort final de ces tambours n'est
pas venu jusqu'à nous.

Si de ces traits de caractère je passe à mes
affaires personnelles, j'avouerai à mes lecteurs
que ma femme, Mme Balderslon , qui est une
ménagère soigneuse et économe, est aussi un
peu possédée de cette manie d'acheter pour
profiler du bon marché. Dans la ville de pro-
vince où nous vivons, il se Irouvé deux crieurs
publics qui proclament les choses perdues et
trouvées, qui annoncent la vente de vieux
fonds de bouti que, de vieux meubles. J'ai
remarqué que dès que le tambour du crieur
se fait entendre, Mme B. ne s'inquiète point
de n'êire coiffée que du plus simple des bon-
nets du matin ; elle ouvre précipitamment la
fenêtre, et paraît bientôt complètement absor-
bée par les annonces qu'elle écoule avec le
plus vif intérêt. L'un de nos crieurs publics
est assez vieux et il a une voix très-faible ;
l'autre a jugé convenable de percher sur son
nez une paire da besicles qui le lui pincent
fortement ; aussi je déclare que pour ma part,
je n'ai jamais pu entendre deux mots de leurs
annonces ; mais l'ardeur aiguise les facultés ,
et il se trouve que Mme B. a toujours lout
entendu. Suivant elle, il ne peut y avoir au-
cun mal à jeter un coup d'oeil sur le fond de
merceries vendues aux entières pour cause
de banqueroute ; n'esi-i l pas d'ailleurs sur son
chemin en allant au marché P car la digne
femme y va toujours elle-mêihe , quelque
temps qu'il fasse. Depuis la saison nouvelle
elle trouve qu'elle a besoin d'un châle neuf et
d'un manchon, et croit que quelques mou-
choirs de poche ne m'iraienl pas mal. On
peut avoir ces choses à la vente pour rien. Il
serait peut-être possible de remplacer à boa
marché le malheureux parapluie que j'ai lais-
sé je neisais vraiment pas où. Ensorte qu'en
moins d'une demi heure, et .ongiems avaut le
moment où elle sortait d'ordinaire , je vois
Mme B. se mellre en route d'un pas rapide.
Elle ne rentre que pour le dîner, et me fait
un récit complet de lous ses faits et gestes de
la journée. P'

(La suite proc hainement-J

CHIKURGIEN-DENTISTE,
lo i .  Prévient l'honorable public qu'il demeure

actuellement au i« r étage'de la maison de M. Gus-
tave Meuron , rue de la Place-d'Armes ; il y reçoit
de. 8 heures du matin à 4 heures du soir. Il se
recommandé en conséquence pour toutes les opé-
rations qui dépendenl de son art , et ne négligera
rien pour satisfaire la confiance générale.

102. L'école des garçons de la Commune de
Dombresson élanl devenue vacante par la retraite
volontaire de l'instituteur qui la desservait , la jour-
née d'examen pour la repourvue de cette place
a été fixée au lundi 6 juillet prochain , dès les 9
heures du matin ; en conséquence, MM. les insti-
tuteurs qui pourraient avoir des vues sur celte pla-
ce , sont priés de s'annoncer quelque temps à
l'avance h M. Berthoud , pasteur de l'endroit, qui,
de même que le soussigné, pourra donner tous
les renseignements désirables.

Astrictions: 6 heures de leçons par jour en été,
8 heures en hiver, plus nne heure et demie le di-
manche.

Traitement : 35 louis d'or soit L. 588 du pays :
le logement , le bois, de bons jardins, et an casuel
de 4 à 5 louis.

Objets d'enseignement: ceux de tonte bonne
école primaire .

La création d'une classe élémentaire pour l'hi-
ver, facilitera siugulièrement la tâche du nouvel
instituteur.

Dombresson, le 21 mai 1846.
Le secrétaire de communê

FRéD.-AUG. MONNIEH.

Ans.
io3. Le soussigné se fait un devoir de prévenir

les personnes atteintes d'hernies ombilicales, cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffrir el meitent
quelquefois la vie en danger , il prépare un on-
guent et des bandages, dont l'emploi lui a élé per-
mis par les autorités du canton de Berne el au
moyen desquels il parvient à guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o, 40 , 5o et 60 ans, de manière qu'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures.

Samuel Aegerter,
chirurgien herniaire ou bandag iste.

Il se trouvera le vendredi 5 juin , le vendredi 3
juillet , le vendredi 28 août , à l'hôtel do Faucon
à Neuveville.

M. LEFIER-GREIFF, • T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 Juin 1846.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 12 » . j Le mouton à 11 »

1 IW^I

T A X E  DU P A I N
dès le }  Juin 1846.

Le pain bis on mi-blanc. ¦. . . à 6 cr. la livre*
Le pain blanc . . . .. .... . . à 7 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz . 8 n
Celui de six creutzers i3% *

PRIX DES GRAINS.
1.  NEUCHâTEL. AU marché du 1 1  Juin.

Froment l 'émine bz 28.
Moitié-blé . . . .- — » 24 à 25 $£.
Mècle — B
Orge , . ¦— » 16 à 16V4.
Avoine — » io '/2 à n.

2 BERNE . AU inarch* du 9 Juin.
Froment , l'émine bz. 22 : 6 rappe».
Epeautre . . , , . — n 26: 5 »
Seigle . . . .. .  — » 20 : 3 a
Orge . . . . . . — » 16: »
Avoine . . . .  le rnuid n 89: 8 •

3. BALE Au marché du 12 Juin.
Epeautre . lesac . fr. 29: 3 bz. à fr. 3i : 2bz .
Orge . . . — . . »• : n :
Seigle .  . . — . . D . 23:  n à fr. 1 bz.
Prix moyen — . . » 3o » 2 » 1 rappes.
Il s'est vendu 194 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt i56 —

Ml. Lesac contient environ g'/s einine sdcNeuchâtel-


