
EXTRAIT DE LA

du 30 mars.

1. Le décret des biens de Daniel-Henri Anbert

de Savagnier , et de sa femme Susanne, née Des-

saules, demeurant au dit Savagnier, ayant été ac-

cordé par mandement en date du 23 février 1848»

M. David Gaberel , lieutenant-civil de la juridiction

de Valangin , a fixé la j ournée pour la tenue de ce

décret au mercredi 19 avril 1848. En conséquen-

ce, tous les créanciers des dits mariés Aubert sont

requis de se présenter le dit jour à l'hôlel-de-ville

de^Valangin , dès les 9 heures du matin , pour faire

inscrire leurs titres au passif de la masse en dé-
cret et les faire valoir selon droit sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
ffliiillfi officielle del'état. Valanginle25 mars 1848.

C.-G. GABERE L, greff ier.

2. La communauté de Bôle'ayanl accordé, le 20
février 1848 , à Jean-Pierre ffeu Jean-Pierre Pet-

tavel, un acte d'origine en remplacement de ceux
qui lai avaient ,éfé délivrés précédemment et qu 'il
a dit avoir perdus , ces derniers actes sont décla-
rés de nulle valeur, ce que le soussigné a été char-
gé de faire connaître officiellement aux autorités
communales et au public.

Le secrélaire de commune:
BAILLOT, nolaire.

Fin de la feuille officielle.

L'administration provisoire de la ville de Neu-
châtel , à tous les habitans de celte ville el
de sa banlieue.

Informée qu 'à la suite des derniers événe-
mens, un grand nombre de personnes suspectes
et dangereuses pour la sûreté publi que , se sont
introduites dans la ville , et dans le but d'éviter
que des gens sans pap iers , vagabonds , etc.,
puissent séjourner à Neuchâtel et y commettre
des actes rcpréhensibles , l'administration pro-
visoire , en vertu des anciennes ordonnances de
police qui sont encore en vigueur.

ARRÊTE :

U est défendu à tous les habitans de la ville
et banlieue :

1° De louer des appartements dans leurs
maisons, ou de loger chez eux quel que per-
sonne que ce soit qui ne serait pas porteuse
d'une lettre d'habitation ou d'un permis de sé-
jour délivré par le bureau de police de la ville -,

2 II esl de plus expressément enjoint à ton-
tes les personnes dont les permis de séjour sonl
échus de les faire renouveler immédiatement.

Tout conlrevenant au présent arrêté sera
non seulement amendable , mais encore res-
ponsable des conséquences de sa contravention.

Le présent arrêté sera inséré dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , affiché et distribué dans
toutes les maisons de la ville el banlieue.

Donné à l'iiôtcl-de-ville de Neuchâtel , le ÎS
mars 1S4S.

Au nom de l'administration provisoire.
Le chef de police,

FAvrtE , avocat.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

i .  On offr e à vendre on b louer , sous de fa-
vorables conditions , une maison à Auvernier ,
ayant 2 logements, un ja rdin , avec une cave meu-
blée pour 96 bosses. S'adresser à M. D. Reynier,
à Neuchâtel.

2. Le soussigné , agissant an nom des enfans
du premier lit de feu le docteur Maeder , exposera
en venle publi que , le 12 avril prochain , à 2 h.
de l'après-midi , à l'auberge de la Croix-blanche,
à Morat , la j olie propriété qu 'ils possèdent au
Prehl , à cinq minutes de la ville , consistant en
12 poses de bon terrain , une maison et grange
avec une belle source d'eau. Pour les renseigne-
mens et conditions , on peut s'adresser au soussigné
à Morat.

COTTIER- DELAPREZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. Le lundi 17 avril prochain dans l'a près
midi , M. l'ancien Favre-Bulle exposera en mon-
tes franches et publiques , dans son domicile à
Valang in , une pendule , une glace, une commo-
de, un bois de lit , un lit de repos, une table à
j eu, six chaises , le tout en noyer; un duvet , du
linge de table , deux seilles en cuivre, deux cré-
maillères, et quantité d'autres obje ts dontle dé-
tail serait trop long.

• v

A VENDRE.

Remèdes 'p our les rhumes et
les corps aux p ieds.

4. M. Michaud-Mercier, à la Croix-da-Mar-
ché, vienl encore de recevoir un envoi de pâte
pectorale de Régnand aîné , de Paris , si avanta-
geusement connue dans tonte l'Europe, pour sou-
lager et guérir les rhumes , catharres , etc., du
p rintemp s, qui sont quelquefois si op iniâtres et qui
p euvent conduire à des maladies sérieuses ; ce boni-
bon pectoral peut encore être d' une grande utilité
pour les personnes qui sans avoir la poitrine af-
fectée , sont obligées de parler ou chanter en
public. Il y a des boîles de 5Và et io */., batz.

Il a aussi le dépôt du spécifi que Phénix , chi-
mique , soit une cire préparée pour soulager et
guérir les cors , ognons , ceils de perdrix , qu 'il ga-
rantit excellent , en ayant fait usage lui-même.

5. Faute d'emploi , chez M. de Rougemont ,
du Tertre , trois petits lits d'enfants cl deux ber-
ceaux en bon élat , 3 coussins à dentelles et leurs
fuseaux , un pup itre propre à écrire de bout et
un dit double pour la musique; plus des plats
neufs, ronds et ovales , en terre ang laise et plu-
sieurs obj ets de ménage.

6. Une arche farinière, dos bouteilles vides
une seille à fromage , cl une armoire en sap in à
deux porles. Chez Mad. Meuron , rue des Moulins

7. A vendre , au 3*"« élage de la maison de
Montmollin , sur la Place , des cigarres en telle
quantité qu 'où désirera el à bas prix.

8. Une selle de Messieurs dont on s'est peu
servi. S'adresser à Mad. Mélanie Favre, rue du
Château.

9. On peut se procurer tous les jours , chez
M. Auguste Chalenay , par telle quantité qu 'on le
désirera , du vin blanc 1846 bonne qualité , à 5
balz le pot , ainsi que du vin blanc 1847 a 2'/2batz le pot.

10. Chez Christ Kauffmanu , à Valangin , du
beau blé de Pâques , à un prix modi que.

1 1. Jean-Louis Jeanrenaud , à Rochefort , offre
à vendre 23 à 24 toises de foin de la récolle de
1847 . S'adresser à lui-même.

12. A vendre , un lard sec bien conditionné et
à un prix raisonnable . S'adresser au notaire Com-
tesse, à Valingin.

i3. Faute d'emploi , une armoire en sapin à
deux portes , 2 brochets en fer-blanc pour cave,
2 entonnoirs cerclés en f er, un tny eau en fil pour
transvaser , un saloir avec son couvert , une grande
seille à fromage , nn cric do cave, une bonne co-
casse pour potager, nn petit balancier avec ses
plateaux , un bon matelas b deux personnes, une
lampe neuve à un feu, avec suspensoir , mèches et
cheminée en verre; elle serait propre pour un
billard , salon , ou grand vestibule. S'adresser à
L.-F. Rentier , maison Berthoud-Fabry.

i 4 -  Deux chars à bancs dont l'un à denx et
l'autre à 3 places , tous les deux fort propres ,
garnis en drap fin et les rideaux garnis d'étoffe ;
ils sonl en très-bon élal; faute d'emploi on les
donnerait à un prix avantageux. S'adr. à M.
Atlianase Quellet , ruelle Dupeyrou.

i5. Une j olie petite bascule de Strasbourg avec
un plateau en cuivre et quel ques petits poids, que
l'on cédera à bon compte. Plus, continuellement
de la belle paille de seigle, ainsi que de la bourre
pour paillasses, chez David Staufier , au faubourg.

16. Messieurs les propriétaires qui ont l'inten-
tion de semer du gypse peuvent s'en procurer,
comme l'année dernière , chez Louis [Rognon ,
pintier , rue S'.-Honoré à Neuchâtel.

r 7. Des poudrettes de 2 ans, blanc el ronge,
et des espèces pour treilles. Chez L. Fillieus,
jardinier , à Fahy.

18. Jules Redard , maître couvreur ct ferblan-
tier , à Auvernier , informe le public qu 'il est tou-
j ours assorti en tuiles, carrons (briques) , planelles,
et gros carrons pour fours provenant de Latrigen,
canton de Berne. Il offre aussi de vendre un grand
tuyeau de cheminée en fer-blanc verni et presque
neuf, à bas prix.

Papeterie

ig. Assortiment de Registres blancs et réglés,
Enveloppes de Lettres toutes grandeurs , Cire et
Pains à cacheter , toutes espèces de Pap ier méca-
nique et à la main , Plumes, Encre, Sable, etc. ;
confection de Registres.

20. On offre à vendre , une seille à fromage et
des craches vides. S'adresser au bureau de cette
feuille.

21. A vendre , à la toise , du foin bien condi-
tionné. S'adresser à la Tuilerie près St.-Biaise.

22. Environ 700 pieds de fumier de vache.
S'adresser au fermier du Vauseyon.

23. Un tas d'environ 1200 pieds de bon fu-
mier. S'adresser à veuve Monnier , aubergiste à
Dombresson.

24 . Chez F. Schiip bach , à Valangin , environ
600 pieds de fumier de vache, et un banc de me-
nuisier tout nenf .

25 . Environ 1200 pieds fumier de vache. S'a-
dresser à Jacob Schadely, à Valang in. Il l'échan-
gerait aussi contre du vin.

26. A vendre environ deux milles pieds de
fumier de vache et de chevaux. S'adr. à Brechbùhl ,
voiturier rne des Terreaux.

27. A vendre , un las de fumier de vach e de 4
à 5 cents pieds. S'adresser à Nicolas Schmidt , à
Valang in.

28. Faute de place , on offre à vendre à l'hôlel
du Faubourg, un tas de fumier de vache d'envi-
ron mille pieds ; on le cédera à un prix raison-
nable.

29. A vendre 20 poteaux de chêne de h pieds
de long, prêts à servir pour palissade , tous de tête
de plante. S'adresser à L. Pétremand , à Peseux.

30. Le sieur Pcrrolet , pintier de M. Borel,
rue de la Place-d 'Armes , près de l'hôtel du Vais-
seau , avertit le public qu 'il lui est arrivé un as-
sortiment do gypse de pré très-bien conditionné ;
le gypse sera remisé dans son magasin sous sa pin-
te à un prix très modéré.

3i .  On offre à vendre , un beau grand porte-
manteau ang lais , et un sac de nuit  idem , double
de caoutchouc. S'mlresscr au bureau d'avis.

GERSTER -FILLIEUX.



32. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , graine
de trèfl e, de"1uzerne et de chanvre , pois , haricots
ct lentilles de France , première qualité , morue
fraîche d'Islande.

33. Manque d' emploi , M. Charles-Ferd. Vau-
cher , à Fleurier , propose en venle de gré à gré ,
les meubles comme suit : un lai grèfass de la con-
tenance d' envii on deux mille pots , une bosse de
six conls pots , un tonneau de neuf setiers : ces
trois vases en parfait état , tous conteuus avec cer-
cles de fer et pré parés en vin blanc ; plusieurs
caisses de différentes grandeurs , une glisse vernie
solidemcnl ferrée , avec banc couvert ct coffre fer-
mant à clef, qtii a peu été mise en usage, un ba-
lancier avec plateaux garnis et chaînettes de fer
à peser dix quiutaux et plus , avec des poids en fer
étalonnés , depuis une à cinquante livres ; un lour-
ne-broche à ressort assorti de ses accessoires.

34. Du vin mousseux absynlhe , prépare pour
être mis en bouteille sur lie et à la boîte ou en
tonneaux au gré des amateurs. S'adresser à M. Py,
pour le déguster et se faire inscri re d'ici à la fin
d' avril où la livraison aura lieu à raison de 4 balz
le pot.

35. Au magasin du faubourg, de très-beau
beurre fondu en barils de 3o à 5o lb. , et des
p runeaux sans noyeaux. — Dans 8 à 10 j ours il
recevra également saindoux fondu en première
qualité.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
. .• i .

36. De rencontre , un corps de layette pour
un magasin. S'adresser à J.-S. Quinche.

37. On demande à acheter , un Coutumier du
pays par Ostervald. S'adresser à la librairie Mi-
chaud , à Neuchâtel.

A LOUER.

38. Pour la Saint-Jean prochaine , le second
élage de la maison de M. Auguste Prince, rue
des Chavannes, remis à neuf, composé de deux
chambres, cuisine , galetas et caveau. Plus, une
petite boutique. S'adresser au propriétaire dans
la dite maison.

3g. Le troisième étage de la maison de M.
Lardy-Lambclet; rne du Château. S'adresser à
Gacon-Heinzely.

4o. Pour la Saint-Jean, nn beau logement,
composé de deux chambres «e chauffant, deux
cabinets , cuisine, portion de cave et de galelas,
dans la maison de Gottlieb Neipp, au faubourg,
à côté de M. Staufier.

4i .  Pour la Saint-Jean , un logement d'une
chambre, cabinet , cuisine et dépendances, à Saint-
Biaise. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

42. Pour la Saint-Jean , le 3° étage de la
maison Favarger-Prince , ayant vue sur la rue
des Epancheurs et le lac ; il se compose de 4 cham-
bres et de toutes les dépendances. S'adresser à
F. Favarger, commissionnaire.

43. Pour l'été ou à l'année, à Bôle , nn jo li
appartement meublé ou non ; de même, à Gros-
tan près Gottendar , un pelit appartement très-
propre , avec toutes les dépendances nécessaires,
l'exposition en est des plus agréables. S'adresser
à Mroo L'Hardy- Pettavel , au Tertre , à Neuchâlel.

44- On offre à louer , pour Saint-George 1848 ,
une forge avec les outil» nécessaires à son exp loi-
tation , située à Souvillers , village très-populeux
du val de Saint-Imier , sur la grande route de
la Chaux-de-Fonds à Bâle , el sans concurrence
dans celte localité. S'adresser à M. Fritz Lavoyer ,
à Sonvillers.

45. Un logement dans la maison Virchaux ,
rue du Temple neuf , composé de trois chambres
à poêle,: dont une à cheminée, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires ; plus , dans la mai-
son à côté, en face du Carré , au quatrième étage ,
un petit logement do chambre et cabinet , cui-
sine et galelas. S'adresser au propriétaire.

46. Pour I époque de la Saint-Jean , un ap-
partement meublé ou non meublé , au premier
élage d' une maison du faubourg. Cet apparte-
ment occupant deux corps de logis deslincls sé-
rail susceptible'd'ètre divisé. S'adresser au bureau
d'avis, qui indiquera .

47 . Dès à-présent , dans la maison de Mlle Cé-
cile de Morel , à Colombier, un loca l servant de
pinte qu'on louerait préférablement pour un ma-
gasin ou atelier. S'adresser à M. de Sandoz-Morel ,
à Neuchâtel.

48. Pour la Saint-Jea n , chez M.  le major de
Sandol-Roi : i° le logement de Mlle DeLuzc ;
20 de suite , chez le même , écurie et remise.

4g. Pour la Saint-Jean , daus la maison de M,
Louis, à la Grand' rue , n° 20, deux chambres el
une bonne cave. S'adresser à Auguste Rieser , an
second étage de la même maison.

5o. Pour la Saint-Jean , pour cause de décos ,
un appartement au 3mc étage de la maisou de
Mad. Guébhard-Bonhôte , au faubourg , composé
de 3 grandes chambres du côlé de la rue , cuisine ,
alcôve el toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au 2nl0 élage de la dite maison.

Si .  On offre à louer , pour la St. -Jean pro-
chaine , à une personne tranquille et sans enfans ,
une chambre avec portion de cuisine el galetas ;
de plus, une petite cave à louer séparément. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5'i. Dans la maison d'habitation de M. Clerc ,
notaire , à la Grand' rue , on offre à louer pour
la Saint-Jean , à des personnes tranquilles , un
petit logement au S1"0 élage sur le derrière , com-
posé d'une grande chambre , une belle cuisine ,
dépense ou chambre de réduit à côlé, chambre
à resserrer , galelas, elc. S'adresser au proprié-
taire.

53. Pour la Saint-Jean deux appartements sur
la nouvelle rue du Seyon , avec leurs dépendan-
ces; plus de suite , un magasin pouvant servir
d'atelier; on pourrait fournir l'entrain nécessaire
pour une épicerie. S'adresser à Charles Nagel ,
maison Loup.

54 . Pour la Saint-Jean , dans la maison de
Mad. Coulon-Marval , au faubourg , n° 12, un
logement au rez-de-chaussée el à l'étage , com-
posé de 9 chambres avec dépendances et jardin .
S'adresser aux locataires.

55. Plusieurs logements , dans la maison de
Charles Chédel , an crét de la Cassarde , aux-
quels on pourrait j oindre du terrain en nature
de vigne, verger et j ardin. Il y a maintenant
une bonne citerne et un couvert , sous lequel
on pourrait établir un atelier , s'il se présentait
un amateur. S'adresser à M. Alberl Pury, près
du Cret , qui sera t rès-coulant pour les prix , ne
voulant louer qu 'à des personnes bien famées.

56. A louer , un pelit appartement composé
d'une chambre à poêle, cabinet , cuisine et dé-
pendances, au second étage de la maisou n° 5,
rue du Temp le-neuf. S'adresser, pour voir le
logement , au locataire actuel et pour les con-
ditions, à M. A. Leuba, à Colombier.

57. Rue des Moulins , maison de M. de Mar-
val-Meuron , deux beaux emplacements pour ser-
vir de magasins dont nn très-grand , à louer de
suite on pour la S'.-Jean. S'adresser à M. l'in-
tendant de Sandoz.

58. A Fahy, de suile on pour la S1.-Jean ,
un logement aussi' commode qu 'agréable , com-
posé de deux chambres , avec poèle , un grand
galelas et une cuisine. S'adresser , pour les con-
ditions , à M. François Iraabénit.

5g. Pour la S'.-Jean le magasin de la maison
ci-devant Junod en face de Halles. S'adresser
à M. L. Barbey .

60. Pour la S'.-Jean un premier étage situé
rue de la Treille , composé de 3 chambres se
chauffant, cuisine et autres dépendances. S'a-
dresser à H. Mermin .

61. Pour la S'.-Jean un logement au second
élage de la maison Gustave Meuro n , rue de la
Place-d'Armes, composé de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au propriétaire.

62. Pour la S'.-Jean , dans la maison de 1 hoi-
rie Jacottet , rue du Seyon et des Moulins , un
j oli appartement au I er étage, composé de trois
chambres , cuisine, cave, chambre à resserrer et
bûcher. S'adresser à M. L. Jacollet , notaire , on
au Major Savoye , qui serait disposé à quitter
même avant la Sl*-Jean , sans rétribution.

63. Le troisième étage de la maison Staufier ,
au faubourg , se composant de six pièces avec
cuisine et dépendances, est à remettre pour la
St.-Jean. —La vue du lac et de la chaîne des
Al pes dont on y jouit , ainsi que la proximité
de la promenade rendent cet appartement des
plus agréables. S'adresser au propriétaire.

64. A louer trois logements , dans la maison de
M. Borel-Witlnauer , rue de l'Hôpita l, dont un au
premier sur le derrière composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Un dit au second sur le
derrière composé de même. Un dit an 4mo sur le
devant composé de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances, le tout ponr la S'.-Jean. Plus pour la
belle saison ou pour toute l'année , à sa campa-
gne de Bassy près Valangin , un logement de 4
chambres , cuisine el dépendances. La propriété
siluée sur le pont du Vausseyon avec j ardin, ver-
ger etc , est aussi à louer soit pour la Saint-Jean
ou pour Noël.

65. Pour la Saint-Jean , plusieurs logements.
S'adresser à M. Prince-d'Aumont.

66. Pourla St.-Jean , le 4,neétage de la maison
de M. J.-F. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon ,
composé de 4 chambres avec cuisine et dépen-
dance 5 on nc le louera qu 'à des personnes bien
tranquilles et sans enfans. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison , au 2' élage.

67. Des chambres meublées , avec ou sans la
peusion. S'adr. à Mad. Rouff , rue St.-Maurice.

68. Deux petits logements composés " chacun
d'une chambre à poèle , d'une chambre à resser-
rer , d' une cuisine et d' un galetas. S'adresser à
M. Fs Fornachon , près la Croix-du-Marché.

6g. A louer , pour la Saint-Jean , un établisse-
ment de charcuterie bien achalandé , avec un lo-
gement. S'adresser à Mad. veuve L'Eplattenier,
rue Fleury .

70. Deux chambres à poêle ct cheminée , meu-
blées ou non-meublées , au centre de la ville.
S'adresser à M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Marché.

7 1. Pour la Saint-Joan prochaine , deux petits
logements sis en cette ville. S'adresser à J. Phi-
lipp in, notaire , qui indiquera .

72. Pour la Saint-Jean dans là maison Ro-
chias rue S'.-Manrice, uu logement se composant
d'une chambre , trois cabinets , cuisine et galetas.
S'adresser pour voir ce logement et en con-
naître le prix , au propriétaire rue St.-Honoré.

73. Ou offre à louer , un appartement compo-
sé de 10 chambres sur deux étages, lequel au be-
soin pourrait se diviser en denx logements. S'a-
dresser rue du Musée, n° 2.

74. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison Pfeiffer, au Neubourg , se composant de
3 chambres à poêle , grande cuisine et dépendan-
ces nécessaires, galetas , chambre haute et caveau.
S'adresser au premier étage de la dite maison.

75. Un joli logement an second étage,"com-
plètement neuf , ayant vue sur le port , composé
de trois chambres, donl deux à poêle, cuisine,
chambre à serrer , bûcher , cavean , etc. S'adres-
ser à M. Aug. Reymond , ou à M. Maret , notaire.

76. De suite ou pour la Saint-Jean , un petit lo-
gement au 3™ étage n° 13, à la Grand' rue. S'a-
dresser à E. Zoller, mécanicien.

77. A louer , an centre de la ville , pour la St.
Jean , un rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier
ou de petit logement , et dans la même maison un
logement à un premier étage. S'adresser au pro-
priétaire, faubourg du lac n° 18, vis-à-vis des
Bains.

78. Pour la St.-Jean prochaine , le logement
au 2d étage de la maison Meuron , rue des Mou-
lins. Il se compose de sept grandes chambres el
d'un cabinet , d'une cuisine et de t rès-belles dé-
pendances. S'adresser a Mad. Augusline Meuron ,
qui occupe cet appartement.

7g. A louer, dès-maintenant , une chambre
meublée siluée au midi. S'adresser à Mad. veuve
Schutz , n° 23 rue de l'Hôpital.

80. Pour la St -Jean , dans la maison de Mad.
la veuve Lehmann, deux magasins pour entrep ôt
ou pour atelier. S'adresser à elle-même, au second
étage de la dite maison.

81. A louer , pour la Saint-Jean , nn logemenl
composé de deux chambres, cuisine, chambre à
serrer el bûcher, à la rue de l'Hôpital. — Plus ,
une chambre avec poêle , rue de la Place-d'Ar-
mes. S'adresser à J.-P. Michaud , libraire.

82. Pour la St.-Jean un logement composé de
trois chambres , cuisine el les dépendances néces-
saires, silué au centre du faubourg et ayant vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à L. Bélier,
fabricant de cols, sous le Trésor.

83. Pour la St.-Jean , tin appartement an 1"
étage de la maison veuve Brailhaubt , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre à serrer,
galetas et une cave, de plus uue boutique sur le
devant.

84. Pour la Samt-Jean , en lout ou partie , la
maison rue Saint-Maurice occupée maintenant par
M. Charles Fornachon. S'adresser a l'un des syn-
dics de la masse Ant. Fornachon.

85. Pour la Saint-Jean , ensuite de circonstan-
ces imprévues , le 2d élage de la maison de Mad.
Jacollet , rue du Seyon, composé de 3 jolies cham-
bres, cuisine et dépendances nécessaires. S'adr.
pour voir le logemenl au locataire actuel , el pour
les conditions à Mad. Jacoltet , à la Boyne.

86. Pour la Saint-Jean , une belle grande chanu
bre bien éclairée , avec poêle, meublée ou non , à
la rue des Moulins près de la Croix-du-marché,
n° 6, au second étage.

87. A louer , pour cause de départ , un petit
logement au plain-pied de la maison de M. Ga-
neval , au Neubourg , composé d'une chambre à
poèle, une cuisine et un réduit pour le bois. S'a-
dresser au propriétaire.

88 Pour la Sainl-Jean , à louer dans la maison
Touchon , pharmaci e Schauss , le logement de M.
Lanson , au 4me étage, composé de 4 chambres et
dépendances. S'adresser au docteur Touchon.

8g. Pour la Saint-Jean , un appartement com-
posé de chambre et cabinet se chauffant , cuisine,
bûcher , chambre à serrer. S'adresser n" 8 , rue
de la Treille, au 2d étage.



go. A remettre , pour la Saint-Jean prochaine,
le second étage de la maison Bovet-Borel , au fau-
bourg , composé de neuf pièces avec toutes les
dépendances nécessaires. Ce logement pourrait
au besoin êlre partagé selon le gré des amateurs .
Il y aurait également à louer de suite Irois caves
dans la même maison. S'adresser au propriétaire.

n i .  Pour la Saint-Jean , un appartemen t com-
posé de deux chambres , cuisine et los dé pendances
nécessaires, dans la maison de M. Metzner , à l'E-
cluse. S'adresser au propriétaire dans la dite mai-
son .

g2. Pour la Sainl-Jean un logement bien éclai-
ré , composé d'une chambre ct cuisine ; on peut
V aj outer , si cela convient , une autre chambre ;
en outre , un dit composé d'une grande chambre ,
cabinet , cuisine , plus une galerie. S'adresser à
Ch. Borel , boucher.

g3. Pour la Saint-Jean , un logement compo-
sé de chambre, cabinet , cuisine el galetas, dans
la maison Braithaupt , Grand' rue.

g4 . Dans la maison do l'hoirie de feu Mad.
Pelitp icrre-Savoie , un logement au second , coin
posé d'une chambre , une petite y attenant , cui-
sine, galetas et caveau. S'adresser à F. Schetlér,
au bas des Chavannes.

g5 A louer pour la Saint-Jean prochaine dans
la maison de Petitp ierre gypsenr , rue des Epan-
cheurs n» 1 , un appartement propre avec ses dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propr iétaire.

g6. Au centre de la ville , dans le quarti er le
plus fréquenté , de suite et pour la Sainl-Jean
plusieurs grands et petits logements avec dé pen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent : dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'.-wlresspr à Mad. veuve Boavier uéc Jacot.

ON DEMANDE A LOUER.

97. Un homme d'un âge mûr et seul , demande
une chambre à louer , de moyenne grandeur , non
meublée, soit en ville ou aux environs; comme il
n'exerce aucun élat, on pourrait être tranquille
quant à la propreté.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

98. Une bonne cuisinière d'â ge mùr , désire
se placer dans nn petil ménage ou chez des per-
sonnes âgées. S'adresser chez Mail. James tle
Meuro n , au faubourg .

99. Une fille du Wurtemberg , âgée de 3,0
ans , munie de bons certifierais, s'offre pour cui-
sinière. Pour des informations, s'adresser à Mad.
de Montmollin , aux Terreaux.

100. Une jeune personne recommandable, âgée
de 18 ans , native de Berlin , parlant les deux lan-
gues, désire se placer en qualité de bonne d'en-
fans ou de femme de chambre. S'adresser à M.
Raimon , épicier , rue du Château.

toi. On demande de suite , pour s aider dans
un petit ménage , une fille qui connaisse un peu
les travaux de la campagne et qui pourrait tra-
vailler au j ardin. S'adresser au bureau d'avis.

102. Un homme fort et robuste , âgé de 33 ans
et muni de bons certificats, s'offre pour domes-
ti que du campagne; il sait à fond travailler la terre
ct gouverner le bétail el les chevaux. S'adresser ,
lettres affranchies, à Jacot Gœlschmann , à la Tour
de Tréme, canton de Fribourg . >

io3. Pétremand , cordonnier , recevrait en
qualité d'app renti  un j eune homme de bonnes
mœurs, à des conditions avantageuses.

104. Une cuisinière d un âge mûr , desire se pla-
cer dès-maintenant dans une bonne maison ; elle
peut produire des certificats satisfaisants sous tous
les rapports. S'adresser à Mad. Piquard , rue de
la Treille.
io5. M. Borel-Wittnauer demande pour domes-

tique de magasin un jeu ne homme de loule fidé-
lité et de toute probité.

106. On demande pour entrer do suite , une
bonne servante honnête et robuste. S'adresser à
l'hôtel du Faucon.

107. Une bonne nourrice , âgée de 26 ans , dé-
sire se placer au p lus vite on cette ville ou à la
campagne. S'adr. à Mad. Lehmann , sage-fomme.

108. Elise Fuchs, qui a fail un apprentissage do
tailleuse chez les Diles Bataillard , désire se pla-
cer de suile comme bonne d'enfanl on fille de
chambre. S'adresser à ces demoiselles.

OBJET S VOLES, PERDUS OU TROUVES.

109. Le sieur Aug. Dessaules, artilleur , demeu-
rant à Dombresson , prie la personne de celte
ville qui lui a prèle un col il y a quel ques jou rs,
de bien vouloir se faire connaître , afin qu 'il puisse
le lui rendre .

110. On a trouve , samedi matin , un sabre d ar-
tilleur que l'on peut réclamer , contre les frais ,
au 2mo étage de la maison de M. Gerster , rue
des Poteaux.

i l  1. Dans un appartement d'été , où on cuirait
fort rarement en hiver , il a été volé entre le ig
el le 26 du mois dernier , chez M. le chevalier
de Syhourg, ancien officier de lanciers , demeu-
rant à Villars , une pendule de prix , haute d'en-
viron 1 y, pied , de forme ronde en haut , carré
long en bas , en bronze recouvert d un venu blanc
ang lais, au bas une fi gure en bronze doré surmon-
tée d'un cadran de même , chiffres cl aiguilles
noires, deux trous au cadran , l'un pour remonter
la sonnerie , et l' autre le mouvement , donnant les
heures et demi-heures , et cheminant environ 3
semaines. Une récompense de fr. 4o de France
est promise à Messieurs les horlogers ct bijou-
tiers , ainsi qu 'à toute autre personne qui pour-
rait indi quer où elle est. On lient essentielle-
ment à connaître le voleur.

i (2 .  La personne qm a perdu , mercredi soir
22 courant , un voile noir , peut le réclamer , en
le désignant el en payant les frais d'insertion , chez
Ebert , boulanger.

113. Oublié au Concert , 24 courant , un para -
pluie. Le rapporter au bureau-d'avis , contre ré-
compense.

n4- Un j eune chien blanc , portant un collier
marqué G. S. Wiltmann , n° n3o , s'est rendu
au corps de garde à Yverdon. Le réclamer , contre
les frais , au garde de police Ueney, à Yverdon ,
sans cela on en disposera .

n5. On a enlevé , dans la nuit (la 11 au 12
courant , dans la cour de la Balance , un char-à-
banc , le Iraiu avec essieux en fer, boites en lai-
ton , est presque neuf ; tablier en cuir , le banc ainsi
que le couvert sonl vieux , garniture verte. La
personne qui pourrait en donner des indices cer-
tains est priée d'en avertir le propriétaire Ch. H.
Gretillat , qui en sera reconnaissant.

CAISSE D'ÉPARGNE

AVIS DIVERS.

DE

NEUCHATEL.
116. La direction de la Caisse d'épargne de Neu-

châtel a la satisfaction de pouvoir annoncer à ceux
qui y ont déposé leurs économies, que jusqu 'à pré-
sent elle n 'a fait aucune perte par suite de la crise
commerciale actuelle; sa positon est donc des plus
satisfaisante; mais la rareté des espèces est telle ,
nue ne pouvant s'en procurer sans de grands sa-
crifices , elle invite les déposants à ne demander
que les remboursements qui leur sont absolument
nécessaires. Il ne sera remboursé en espèces que
fr. 200 de France à la fois , mais ceux qui dési-
reraient obtenir la totalité de leurs dépôts , excé-
dant cette somme, en recevront le remboursement
plus tard en espèces, ou d'abord en une créance
de loule solidité à leur choix.

A Neuchâtel , le 6 avri l 1848.
Le président de la direction,

SANDOZ-R OLLIN.
Le directeur ,

P.-L.-A. COULON.
117. Les bourgeois de Neuchâlel qui désire-

ront se faire recevoir membres actifs de la Grand'-
rue des Hôpitaux , sont invités à se faire inscrire
au bureau de M. Clerc, moderne receveur , d'ici
au j eudi 20 avril 1848, afin qne leurs demandes
puissent être examinées par le comité pour l'as-
semblée de Quasimodo. Les personnes qui par
suite de changemens de domicile devraient êlre
portées sur les rôles de la Rue , devront se pré-
senter également avant le dit jour 20 avril courant.

118. M. Wavre , avocat et notaire , informe le
public qu 'il a dû , clans los circonstances présen-
tes et au regard de sa j eune famille , quit ter  son
logement à l'hôtel-de-ville, avec l'inlenlion de
repreudre , quand il y aura lieu , ses anciennes
occupations. En se recommandant à la bienveil-
lance doses concitoyens , à la confiance desquels
il se fera touj ours un devoir de répondre avec
dévouement et franchise, il leur annonce qu-é-
tant  aussi lui-même présentement sous l'influence
du provisoire il est pour le moment établi au
second étage de la maison Jeanrenaud - Roy ,
rne de la Treille , n° 1, où toutes commis-
sions el lettres à son adresse seront reçues dès
ce jour el jusqu'à nouvel avis.

119. Charles Nagel prévient le public que ,
comme du passé, il continue son état de j ardi-
nier ainsi que les différents ouvrages qu 'il a l'ha-
bitude de faire ; il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'occuper . Sa demeu-
re esl maison Loup.

CAISSE D'EPARGNE
120. Les porteurs de titres de là" caisse d E-

pargue sont informés qu 'ils peuvent faire échan-
ger au bureau de la Direction à Neuchâlel et
chez Messieurs les conespondans dans le pays ,
los anciens litres contre les nouveaux ; les anciens
créanciers sont aussi invités à présenter leurs bil-
lets pour que los intérêts y soient ajoutés ellleurs
comptes vérifiés.

121. Le Bulletin officiel des déli-
bérations de l'Assemblée Consti-
tuante sera livré à l'impression. Le prix d'a-
bonnement pour la session de l'assemblée comme
corps constituant esl do 5 ffr. rendu franco dans
lout le canton. On s'abonne provisoirement au
bureau du Patriote neuchdtelois, et au bureau de
la Feuille d'avis.

122. Un ancien instituteur du pensionnat de
Hofwy l , qui s'est voué à l'agricullure à Langen-
ihal , l' une des plus fertiles contrées du canton
Borne , désirerait recevoir chez lui en pension un
ou deux j eunes gens de ce canton , qui pourraient
fréquenter  les écoles de l'endroit ot dont il sur-
veillerait l'instruction. — Pour de p lus amp les
informations, le bureau de cette feuille indi quera .

123. Joseph Ri gassi ,- vitrier en face du bureau
des posles , prévient le public el particulièrement
ses prati ques qu 'il remet les vitres et remplace
les miroirs. Le même continue touj ours à êlre
bien assorti en tabac et cigarres en toutes qualités.

124. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'Assurance mutuelle du pays pour des bâtiment s
non encore assurés , ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
j eures ou de diminutions , sonl invitées à en faire
la demande aux secrétaires des communes rière
lesquelles ces bâtiments sont situés , avant le i5
avril prochain 1848 , afin qu 'à teneur des statuts ,
il puisse être procédé de suite à ces évaluations.
Toutes ces demandes seront sans délai communi-
quées par les secrétaires de commune au secré-
tariat de la Chambre d'Assurance.

125. Je soussigné , crois devoir , pour mon hon-
neur et comme père de famille , donner quel ques
exp lications sur le fait qui a pu occasionner les
bruits qui onl circulé dans le publiesurmon compte ,
savoir que j e cachais des obj ets volés, ce qui a
provoqué uue enquête ordonnée par le Gouver-
nement provisoire . Voici le fait : Insp irée par un
sentiment de compassion , ma femme, à la prière
de Marie Sonlag, a laissé entreposer chez moi di-
verses caisses contenant des habillements , etc. ,
app artenant à des personnes malheureuses et fu-
gitiveset qu 'elles avaient emportées en fuyantdevé-
ritables dangers. Je prie en conséquence le public
cimes amis de bien vouloir continuera m'accorder
la même confiance que par le passé.

Neuchâtel , 28 mars 1848. J.-B. K.0CH.
126. Le soussi gné continue de se recommander

pour le blanchiment à neufdes chapeaux de paille
en tout genre ; ay anl travaillé pendant huit années
consécutives ponr les premiers magasins de modes
de Lausanne , d'où il a obtenu des certifica ts ho-
norables de capacité et des témoignages constans
de satisfaction , il esp ère obtenir et mériter la con-
fiance des personnes qui voudront lui confier
leur ouvrage. La blancheur des chapeaux ne
laisse rien à désirer , et ils sont soignés avec tout e
la propreté et les précautions convenables. Le
soussigné possède une mécanique parisienne , qui
au repassage les rond soup les et brillants sans les
endommager en aucune façon. Il change dé for-
me, rafraîchit los chapeaux de paille gris. Il
demeure maison Hotz sellier , rue Si.-Maurice.

J OSEPH GANTER .
127. La Chambre de charité du Locle a fixé la

j ournée pour le p lacement des pauvres pension-
naires , au lundi 17 avril , à 8 heures du matin.

Locle, le 28 mars 1848.
Le Secret, de la Chambre de charité,

A.-F. HUGUENIN .

U PROVIDENCE DES ENFANTS
128. Par ses décrets du 19 ct 20 mars courant ,

le Gouvernement de France , après avoir entendu
le Conseil d'Etat , le Ministre de l'agriculture et
du Commerce , le Ministre dos finances , le Direc-
teur et le Conseil de surveillance de la Société
anonyme la Providence des Enfa nts: Considérant
que les fonds versés par los familles dans celte
Société , sont le fruit  du travail cl de l'épargne ;
qu 'ils constituent un dé pôt sacré placé sons la sau-
vegard e de l'honneur du pays et la garantie du
Gouvernement:

Arrête. 1» La Société anonyme la Providence
des Enfa nls ot ses sta tut s  sont autorisés.

2» Le montant des arrérages et annuités sera
versé au tréso r public sous la garantie de l'état.

3° Le cap ital de ses fonds augmentera d'un in-
térê t cumulé de 5% par an.

4° Aux époques fixées par les statuts des asso-
ciations , pour la répartition entre los membres
qui les composent , les parts revenant aux ayants-



droits leur seront remises comme il est dit à l'art
28 des dits statuts.

Conformément aux statuts , un cautionnement
de fr. 8000, rente 3%, augmenté s'il y a lien ,
d'après les progressions déterminées par l'art. 6,
sera déposé à la caisse des dépôts et consignations ,
et servira de garantie pour la gestion de la dite
société.

La gestion de la société el les opérations seront
soumises à la surveillance spéciale du gouverne-
ment.

La société sera tenue de remettre tous les six
mois, au Ministère de l'agriculture et du Com-
merce, au maire de Paris, au délégué du gouver-
nement près le département de la police, à la
Chambre du Commerce et au greffe du Tribunal
de Commerce de Paris, un extrait de son état de
situation , ainsi que de celles des différentes asso-
ciations qu'elle esl autorisée à former ou à admi-
nistrer.

Elle devra en outre adresser chaque année , au
Ministère de l'agriculture et du Commerce , un
rapport détaillé contenant tons les renseignemens
propres à faire apprécier la nature et les effets des
associations formées par ses soins.

Neuchâlel , le 28 mars 1848.
STRECKF.R .

1 29. Mlle Vutbier , à la Grand' rue , continue
comme les années précédentes à blanchir les cha.
peaux de paille , et à réparer les noirs. Elle aura
sous peu un grand choix de chapeaux de paille
pour messieurs et pour enfanls.

i 3o. M. Joseph Stbcklin , notaire à Fribourg,
qui depuis nombre d'années s'occupe de tenue
de rentiers et de placements d'argent sur hypo-
thè ques ou lettres de rente dans le canton de
Fribourg , offre ses services aux cap italistes neu-
cbàtclois. II se charge tle la rentrée des intérêts ,
el les fail parvenir au domicile du créancier. Rien
n'est si difficile que de placer solidement ses éco-
nomies. Le mode le plus sûr esl incontestablement
de placer sur des terres là où le système hypothé-
caire ne laisse rien à désirer comme dans le canton
de Fribourg . Les placements se font aujo urd'hui
solidement au 4 V2 oa même au 5 %. — Les per-
sonnes qui auraient de l'argent à placer n'auraient
donc qu'à écrire directement â M. le notaire Stôc-
klin , à Fribourg en Suisse, en lui indi quant le
montant de la somme à p lacer. Celui-ci leur in-
diquera les conditions du placement , dès qu 'il
en aura trouvé un convenable.

131. La régence de l'école de Boveresse étant
devenue vacante , MM. les instituteurs qui au-
raient des vues sur ce poste sont invités à faire con-
naître leurs intentions , et à envoyer leurs pap iers
au pasteur de Môtiers-Travers , jusqu 'au i5 avril
prochain. Il sera décidé plus lard s'il y aura un
concours. Objets d'enseignement : ceux exigés
pour une bonne école primaire. Honoraires : 36
louis de pension fixe ct annuelle , le logement , du
terrain pour plantage et jardin , el le Rois néces-
saire pour le chauffage.

i3a . On désirerait recevoir , après lecture , les
j ournaux le Bép ublicaîn neuchâtelois et le Patrio-
te neuclidtelois. Le bureau de cotte feuille reçoit
les offres.

PAR ADDITION.

133. Ensuite de permission obtenue de M. le
doyen Sandoz , des Ponts, M. Pierre Belhler ,
demeurant au Sapel (Montagne de Travers), ex-
posera en montes franches et publi ques , le lundi
17 avril 1848 , les obj ets suivants : 20 belles et
bonnes vaches dont quelques-unes sonl fraîches ,
d'autres vêleront à différentes époques et plusieurs
sont lièros , une génisse- de onze mois, un taureau
de onze mois , trois moutons de la grosse espèce
ct une truie ; cinq chars ferrés el leurs échelles ,
deux glisses, une charrue , deux herses dont une
à l'allemande , un van à soufflet , deux chaudières
eu cuivre , l'une de la contenance de igo pois el
l'autre d'environ i4o pots , un alambic pour dis-
tillateur. Des harnais , des colliers pour chevaux
et pour vaches , un joug ferré; des clochettes pour
vaches , des liens en fer, chaînes el eurayures,
des pelles, pioches , tridents , fourches et râteaux.
Des banneaux à lait , une baratte à manivelle , des
cercles à fromage , baquets à traire , un grand ca-
veau cerclé en fer pour lessive, plusieurs ton-
neaux pour le petit lait el quelques feuillettes très-
propres pour' le vin. De la ballcrie de cuisine ,
une grande chaudière en for el des marmites de
différents numéros . S'il y a des amaleurs , on ex-
posera aussi de la graine d'esparcelle , de l'orge
et de l'avoine. Ces moules se feront au domicile
de l' exposant au Sapel et à de favorables condi-
tions. On prie les amateurs do. s'y rencontrer de
t rès-bonne heure le matin , afin que l'on puisse
miser l'immense quantité d'obj ets dont se com-
pose cet encan.

i 34- On offre à échanger du regain bien condi
lionne , contre du fumier. S'adresser à -M. le doc
leur Olz , â Cortaillod.

Décès du mois de mars I 8l t8.

On a enterré :

Le 5. Julien Courvoisier , âgé de 67 ans 11 m.,
bourgeois .

6. Julie-Louise , âgée de 1 an 5 mois , fille de
David-François Cousin , habitant ,

n Louise, âgée de 5 ans, fille de Jean-Louis
Falliouhaz , habitant.

» Caroline-Emma , âgée de 6 mois , fille de
Louis-Danicl-Vassaux , habilant.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Fréd.
Duvrot , âgé de 3o ans , habitant.

8. Un enfant du sexe féminin mort avant le
baptême, à Henri-Louis Steiner , bourgeois.

10. Henri-Louis, âgé de 7^ mois, fils de Jean-
Nestor-Christophe Perret-Gentil , habitant.

11. Au cimetière de Serrières, Julie, âgée de
3 mois, fille de Jacob Brunner , habitant.

» James , âgé de 6^ mois, fils de Charles-
Laurent Landry, habitant.

i4- Frédéric-Charles-Alphonse, âgé de 11 mois,
fils de Frédéric-Louis Vuithier , bourgeois.

i5. Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Pierre-Joseph-Julien Tornare , âgé de 26
ans 11 mois, habitant.

n Charles-Louis Monnard , âgé de 2g ans g
mois, habitant.

16. Charles-Louis Blondel , âgé de 3 ans 2 mois,
fils de Louis , habitant.

» Charlotte née Soultzner , âgée de 62 ans
7 mois , femme de Jaques Oelhafen , habi'.

» Marie née Sulter , âgée de 5o ans 10 mois,
femme de Joseph Ganter ,.habitant.

17. Charles-Henri-Louis, âgé de g mois, fils
de Jean-Louis Schauss , bourgeois.

» Un enfant du sexe masculin , mort avant
d'avoir reçu le baptême, à Charles-Augus-
te Bclaz , habitant.

18. Jaques-Fraccois Maquelin , âgé de 62 ans,
habilant.

» Marianne-Emélie Wavre , âgée de 53 ans
2 mois, bourgeoise.

» Un enfant du sexe féminin, mort sans avoir
recule baptême,à H.-L. Steiner ,bourgeois.

n François-Louis Georget , âgé de 3o ans 3
mois, habitant.

19. Au cimetière delà chapelle catholi que , Ca-
therine née Gunzinger , âgée de 67 ans ,
femme de Martin Hildebrantl , habitant ù
Serrières.

n Un nommé Robert dont les papiers ne sont
pas encore arrives.

20. Louise née Rôlliker , âgée de 38 ans 7
mois, femme de Léopold Reynier . bourg*.

21. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Aug. -
Louis Creli gny, âgé de 4g ans 4 mois, h1.

23. Augaste-Henri. âgé de deux et demi mois,
fils de Henri-François Loup, bourgeois.

26. Frédéric-Louis Sleiner , âgé de 73" ans ,
bourgeois.

29. Fanny Prince , âgée de 56 ans, bourgeoise ,
3o. Paul-George-Fcrdinand , agede2ans 5 mois,

fils de Ferdinand DuBois , docteur en mé-
decine , bourgeois.

» Fanny-Cécile , âgée de 2 ans 6 mois, fille
de Ulysse Banguerel dit Perrond , habitant.

n Rodolphe Maurer , âge de 53 ans, habi 1.
3i. James-Frédéric , âgé de 2 ans 2% mois ,

fils de Charles-Victor Mury, habitant.
n Un enfant mâle , né mort , à Charles-Fré-

déric Borel , bourgeois.

T A X E  D U  P A I N
du 14 f évrier 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creulzers i5 5/s «

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 11 cr,
La vache à 11 .n \ Le mouton à 12 »

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

AUX JEUNES GENS,
SURTOUT A CEUX OUI VIENAENT DE FAIRE LEUR PREM IÈRE COMMUNION,

In 12 de 62 pages, prix 5% balz
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds cbez
M. Vielle ; au Locle chez M. Rurmann , ot aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On nc doit avoir con-
fiance qu 'aux boites portant l'étiquette el la signature  GEORGE.

P R I X  DES GR A I N S .

1. NEUCHâTEL . AU marché du 3o mars.

Froment Tém. » bz. 22 à 23.
Moitié-blé . . . .  — „
Mècle — ft
Orge — » bz. 16 a i6'/2 .
Avoine _ » lo i/t -a ,f >

' 

2 BERNE . AU marché du 28 mars.
Froment bz. 21 : 7 rappes.
Epeautre — » 22 : 4 »
Seigle _ » , 3,3  »
Orge _ « , 1 : 5 „
Avoine . . ..  le muid n 89: 5 1»

3. BALE. AU marché du 3i mars.

Epeautre . le sac . fr. 17 : bz. à fr. 20 n 2 *. br.
Orge . . . — . .  n 9 : 5
Seigle . . .  — . . n : .
Prix moyen — . . 18 fr. 8 bz. rappes.
Il s'est vendu 524 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 3i 1

NB. f.esacconticnl environ or/séminesde Neuchâlel

Huile d'herbes Suisses
DE R. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider el faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de 15 bat»
de Suisse.

A la librairie de M. JT.-J. Kissling.


