
EXTRAIT DE LA

dn 20 avril.

1. La chambre d'éducation de la Chaux-de-
Fonds remboursera le 23 avril prochain , dès
une heure après midi , dans la salle où elle tient
ses séances, les actions suivantes souscriles en sa
faveurpour la conslruclion d'un nouveau bàlimeut.
Les n" 12, 20, 22,33, 42, 48, 63, 68, 86, 37, 106,
110, 112, 121, 129 , 141, 143 , 146, 170, 188,
191, 196, 211, 215, 216, 217, 218, 220, 235 ,
239 , 246, 248, 297, 299 , 300 , 319, 327, 348, 351,
352, 354, 3,90, 400, 418, 43n , £33, 435, 438,
459 , 472. Donné pour élre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 8 avril
18'i8.

Le secrétaire de la chambre :
LADAME , pasleur.

2. Le 27 mars dernier , le sieur Isac Ducommun ,
de Rrol-dessous, vendit un bœuf au sieur Henri
Jacot , do Gorgier , el lui remit le cerlifical de santé
qui accompagnait le bœuf en question sous n° 881.
I:e cerlifical s'est égaré, el à la demande du dit Ja-
cot , lc conseil d'élat provisoire a autorise l'inspec-
teur de Brol-dessous , par arrêt du 13 avril cou-
rant , de délivrer un duplicata du certificat égaré,
lequel est déclaré nul par le présent avis. Donné
pour élre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe de Gorg ier, à Saint-Aubin , le 16
avril 1848.

J. -J. BRAILLARD.

3. M. Jules-Henri Racine, ci-devant membre de
la cour de juslice de la Chaux-de-Fonds , informe
lc public , qu 'il a élé établi par le comité provisoire
.administrati f cl de police du dit lieu , luteur de
. Louis-Alcidc Droz , fils mineur do feu Ulysse Droz.

Les personnes qui ont traité des affaires d'intérêt
avec feu Ulysse Droz , sonl invitées à s'approcher
du tuteur de son fils , ci-devant nommé , qui désire
en prendre connaissance. Donné pour être inséré
(rois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds , le 5 avril 1848.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Iielle p ropriété à vendre , au bas de la ville
de Boudry .

i. Elle se compose crime belle et vaste mai-
son en bon ét al el oe construction moderne;
il un bâtiment attenan t , avec logement de fermier ,pressoir , ecune , grange et remise ; la propriété

«' j oule un superbe et grand verger clos d' uu mur
. ..et garni d'arbres fruitiers lant plein vent qu 'es-
-^paliers en valeur et d' un rapport assuré ; plus

j},'ltn très-bon et grand j ardin à proximité ; si cela
convenait aux amateurs , ou p ourrait  y ajouter
trne excellente vi gne de a '/2 ouvriers. S'adresser
nour voir ces immeubles el en connaître le prix
n M. Grellet , ancien consul.

2. Le 28 de ce mois , ou exposera en vente
par mise publi que , à Porl-AIban , un jo li domaine
situé à Dclley, de la conteuncice de s5 poses , avec
maison et fontaine sus-existantes. Les comblions
de paiement sont des plus favorables.

1H1 j  3. On offre à vendre , à Cressier,
4|i)jli|j W nne maison avec grange, écurie, ainsi
<SSSË59Pfr qu'un verger de la contenance de

demi-pose y attenant. Celte maison est agréable-
ment située sur la grande roule de Neuchâtel h
Bienne , et est propre a un vendage de vin ou à
tout autre genre de commerce ou d'industrie.
S'adresser b M. Frocbanx , au Landeron.

4. Pour cause de départ , une maison en bon
étal située dans un des beaux quartiers de la ville ,
susceptible d'augmenter de valeur par sa belle
position , et de laquelle on j ouit de la vue du
lac et des Al pes. S'adresser au burean d'avis.

5. Jeudi , le 18 mai prochain,
la société des arquebusiers de la ville de Morat ,
exposera.en vente par mise publi que sous des
conditions les plus acceptables ,

toutes ses propriétés,
situées pour la p lus grande parlie 'dans la com-
mune de Morat , b la proximité de la ville et à la
grande route qui lend à Fribourg .

Les propriétés consistent :
i ° Eu ua domaine Irès-favorablement connu

sous le nom de Champolivier , composé d'un éta-
blissement cle bains avec droit d'auberge , d'une
grange , écurie et remise avec salle h danser , et
d'environ 10% poses cle terrain en jardins , prés
et champs , avec loules ses aulres dépendances,
ce qui serait trop long à éuumérer.

20 En un domaine appelé le Ziguerli , contenant
une maison de ferme avec ses dépendances et en-
viron48 poses de terrain en jardin , prés et champs.

3° En un mas de terrain en prés et champs ,
d' environ 26 poses appelé les Ziguerli Theilen.
Ce mas sera exposé en mise par parties brisées.

4° En une partie de forêt, de la contenance
d'environ -j 3/à poses.

Messieurs les amateurs pourront prendre con-
naissance des condilions de mise auprès du sous-
signé.

Les mises auront lieu au Champolivier même
et commencèrent au j our indi qué (18 mai) il g
heures du matin.

Par ordre et an nom cle la Commission
d'administration ,

Le. secrétaire,
En. H AAS , sccrétairc-de-ville.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.

6. Le public esl informé que l'on exposera
en vente cle gré a gré , jeudi 4 mai , au-p ïain p ied
de la maison habitée par M. le ministre Godet ,
vis-à-vis des bains , un mobilier composé d' un
bureau à trois corps , d'une grande glace et d'au-
tres petites , un canap é, bois-ile-lit , uu cartel ,
chaises rembourrées, tables , literie , linge , por-
celaine et ballerie de cuisine , elc. La venle com-
mencera à 9 heures du matin.

Enchères sur la p lace du marché.

\",, Si le temps est favorable , on exposera en
moules , jeudi 27 courant , divers obj ets , savoir :
un moule soit mécani que ponr les saucisses , une
chaise en noyer -toute neuve pour enfant , un
berceau , un bois de lit , une table, etc , et divers
objels de ménage. Les montes commenceront b
g heures du malin .

8. Le jeudi 11 mai prochain , on exposera en
montes publi ques, an i Cr élage de la maison cle
M. Prince d'Aumont  rue de l' Hôpital , divers
meubles meublnns , ustensiles de cuisine , de cave
et obj els de ménage ; eiilr 'aulres un très-beau
secrétaire , une table ronde de salon , une com-
mode b /( tiroirs , un bois-de-lit avec sa paillasse b
ressort s , un lit-de-repos, des chaises avec p lncet
en crin et une table de nui t .  Le loul en nover
poli très propre , une g lace cidre doré , une lam-
pe, des chaises el labourels , uu pelit guéridon,
des caisses pour transporter tles marchandises,
des tableaux et divers aulres articles en bon état ;
les montes commenceront à S heures du mat in .

A VENDRE.
9. Fabrique de tuyeaux de fontaine de diffé-

rents calibres , pressés en chaux hydrauli que, avec
joi nture parfaitement solides, durcissant dans l'eau
el sons terre comme la pierre, résistant à la pres-
sion et au froid , et dont l'expérience et les essais
de plusieurs années ont prouvé plein succès; on
donnera des garanties désirables.

Chaux , et ciment hydraulique, pour lont gen-
re de construction clans l'eau el b l'air.

Gypse très-fin et blanc d'albâtre pour stucs,
mi-fin et gy pse à semer. S'adresser ponr tons ces
articles à M. E. Tugginer , à Soleure.

10. Un char à banc, b 3 places, fort propre,
fait depuis 5 ans ; faute d'emploi on le céderait h
un prix avantageux. S'adresser au burean d'avis .

11 Mad. Beaujon-Brandt , d'Avernier, vendra
pendant le courant de mai différents meubles,
tels que lits, lits de repos, tables de toute espè-
ce , chaises , tableaux , glaces , pendules, bat-
terie de cuisine, enfin beaucoup d'autres obje ts
dont le détail serait trop long. S'adresser à elle-
même, à Auvernier.

12. A vendre , faute d'emploi , deux chaises à
un cheval , avec essieux en fer , l'une remise à
neuf , très-solide , et l'antre encore en très-bon
étal ; plus, un char à banc, aussi avec essieux en
fer dont le train a été refait à neuf, 2 harnais à
colliers, une selle et une bride. Un poids h bas-
cule pouvant peser 66 7 quintaux , 2 banques de
magasin , divers eu veaux à lessive , ainsi que des
tonneaux vicies. "Vins en bouteilles cle différentes
années et qualités, enlr 'autres du blanc et rouge
i834, crû de la ville; le tout sera vendu à des
prix Irès-raisoUnables. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera .

AVIS IMPORTANT .

i3. Dans les temps extraordinaires et sérieux
où nous vivons , le soussigné vient instamment
prier tous ceux des habitans de ce canton qui
ne possèdent pas encore d'exemplaires des Saintes
Ecritures , cle profiler du sacrifice que veut bien
encore faire la Société Bibli que britanni que et
étrang ère pour leur en fournir b un prix extrê-
mement réduit.

Outre les Nouveaux-Testaments b 1 ffr. déjà
annonces précédemment , on peut maintenant se
procurer au dé pôt , chez M. Gruet , rue du Châ-
teau , des Bibles avec références d'un format t rès-
portatif et d'une belle reliure pour le prix de
38 batz. Les catholiques trouveront b ce même
dépôl des exemp laires du Nouveau-Testament,
version de Sacy à 1 ffr. el 5 % batz , ainsi que
des exemp laires , dorés sur tra nche , en langue
italienne version de Martini à 1 ffr.

J. GRAYDON . R. N.

I 4 -  A vendre d occasion , uu petit char d en-
fans, suspendu et en bon état. — Plus un ber-
ceau avec cadres et rideaux. S'adresser an bu-
reau d'avis.

1 5. A vendre , une voiture légère b deux bancs
et b un cheval , une chaise , un pelit char b banc
sur ressorts , un traîneau cl un billard . S'adresser
à Cb. Colomb, notaire.

16. Mad. R. DuPasquicr-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un joli assorliment cle guin-
ghams , toiles du nord , cotonnes et indiennes,
ainsi que quel ques écharpes d'élé b très-bas prix.
Elle est aussi bien pourvue cle limoge pour ma-
telas , flanelles , toile fil et colon , gants , elc.

1 7. D'occasion , une carabine neuve et un fusil
de chasse eu bon élat. S'adresser b JGollfried
Schumacher , tourneur.

19. Chez Mlle Wulbier , magasin lîorel cha-
pelier , à la Grand' rue , un choix de chapeaux de
paille pour messieurs et enfans ; elle continue à
blanchir les chap eaux el les remanie, et réparc
aussi les noirs. Elle a toujours du fin thé de
Chine.



19. Un phaëlon , soit chaise neuve et légère
où manque encore l'ouvrage du sellier et du ser-
rurier , à un prix bien modi que pour comptant.
S'adresser b M. Laulerburg-Flcury , négociant en
fer , rue S'.-Maurice.

20. De renconlre chez Bovet tap issier , un cana-
pé couvert en damas de laine vert , un matelas à
une personne , bois de lit , table , chaises , fauteuils
et nombres d'articles trop long b détailler , à bas
prix. Plus des descentes de lils el devants de ca-
napé et des tapis de tables aux prix de facture.

21. Uu équi pement comp let de carabinier
ordonnance fédérale savoir : un sac , un vaidsac ,
¦une poire à poudre , un couteau de chasse. De
plus en très-bon état , une pelite vesle , un habit
d'uniforme, guêtres et bonnet de police. S'a-
dresser pour voir les dits obje ls, chez M. Jean-
¦nin , passementier , près de l'hôtel des Al pes.

22. A vendre , un ancien piano d'Erbard , qu 'on
•céderait à un pris très-modique. S'adresser au
bureau d'avis.

a3. J.-U. Tagmann a l'honneur de prévenir
les dames qui lui ont demandé îles broderies , qu 'il
vient d'en recevoir un beau choix , tels que cols,
•pèlerines, manchettes et bonnets d'enfants.

24 M. Grisel , b l'Ecluse, b Neuehâlel , esl au-
torisé h vendre b très-bas prix plusieurs meubles
et effets provenant d'un ancien établissement ,
enlr'autres : 3o bois-de-lits en sapin , dont 6 b 2
personnes ; plusieurs tables dont 2 longues peu-
vent servir à un débit cle vin ; un grand casier b
24 rayons propre à un marchand pour ranger des
pièces de draps ou d'étoffes, ou b un établissement
pour serrer le linge de la maison ; une armoire
de bureau propre à serrer des pap iers ; un pota-
ger composé d'une chaudière et de deux marmi-
tes avec plaque en fer; une Irès-longue baignoire
en fer-blanc en bon état ; une malle forte de
comptoir ; de la literie ; de la batterie de cuisine ,
une douzaine de matelas en crin végétal avec
traversins en bon état; p lusieurs couvertures en
laine , etc, etc. Ces divers obj ets seront vendus
lous les j onrs de gré b gré , dès 9 heures du ma-
lin , à 6 heures du soir.

25. M. Borel-Wittnauer a reçn l'huile d'olive
surfine nouvelle de Nice, qu'il attendait .

26. Le magasin Soultzener , quai du Seyon ,
vient do recevoir des huiles d'olives surfines en
lonte première qualité , que l'on cédera par pro-
visions h nn prix très-raisonnable.

CHEZ F L" VUARRAZ-GEORGET,
RUE DES HALLES.

27. Un beau choix de rubans nouveaux , pour
chapeaux et tours de cols. —Ceintures en lous
genres. —Gants de Paris, en peau , dits fils d'E-
cosse et soie. Ganls en peau , un peu piqués , à
ffr. 1 la paire. Assortiment de bas.

28. Pélers , sur la Place du marché , informe
le public qu 'il vient de recevoir uu grand assorti-
ment de chapeaux en paille recousue , lois que
capotes pour dames, fillettes et enfants, ainsi que
des chapeaux de lonles les grandeurs et qualité.
La bienfacture, jointe au bon goùl et surtout les
bas prix doivent lui en assurer une prompte vente.
II sera très-coulant avec les personnes qui lui en
prendront quel ques douzaines à la fois.

2.9. Faute d'emp loi et de place un char-à-banc
encore en bon étal. S'adresser an greffier Bulard ,
h Cormondréche.

sf a 3o. A vendre, un cheval fort et ro-
TÏ*(/ buste , sans défauts , dont on nc se dé-

*** * ¦ fait que par suite de circonstances
particulières . On peut le voir aux Terreaux , n° 6.

îtt . Une petite veste en dra p bleu , en très-
lion élat , d'ordonnance pour le service militaire .
S'adresser a Henri Willver , ferblantier au Carré .

3a. A vendre , ou h échanger conlre du vin ,
6 b 800 pieds de fumier. — S'adresser b Jérôme
Fallet , à Dombresson , qui demande à acheter ,
de renconlre , un élouffoir cle boulanger.

33. Au second élage cle la maison cle Chambrier ,
rue du Coq-d'Inde , un choix considérable de
gants pour messieurs, dames et fillettes , sur les
quels on ferait un grand rabais.

34. La vente d'ouvrages en favenr des missions
évangéliques aura lieu le j eudi 4 mai , dès 1 o heu-
res du matin. Les personnes qui auront travaillé
dans ce but religieux , sonl priées d'adresser leurs
dons h Mlle Julie de Meuron , rue du Pommier.

35. Marie Borcl-Pelilp icrre , informe le public
el particulièrement ses prati ques qu 'elle a tou-
jou rs un grand choix de chapeaux pour dames et
enfans, à très-bas prix , elle continue aussi b blan-
chir , raccommoder et monter les chapeaux. Sa
demeure esl hors de la porte du Château.

30. Du bon foin b vendre chez Henri Mentba ,
h Cortaillod.

37. Veuve Humbert-Droz , rue tles Halles ,
recommande son magasin touj ours bien assorti en
tout cc qui concerne l'épicerie; désirant mettre
fin b uue quantité d'articles de mercerie de loule
bonne qualité , elle les cédera à des prix très-avan-
tageux ; tels que : bas blancs en coton et demi-
bas pour hommes , femmes et enfans; ganls ordi-
naires et à longs bras; fils b coudre et b tricoter ,
coton idem en bobines et en écheveaux ; soies et
cordonnets dans toutes nuances , un assortiment de
boulons et un nombre de petits aulres obj ets.

38. A vendre un tas de regain bien conditionné
de trois b quatre loises. S'adresser b M. Gaberel ,
lieutenant-civil , b Valangin.

3g. Une capote neuve pour officier d'infante-
rie , un hausse-col en argent , un sabre d'ordon-
nance, et un cornel pour les signaux. S'adresser
à Victor Gaberel , tailleur rue du Temple-neuf.

4o. On peut se procurer tous les jours, chez
M. Auguste Chatenay, par telle quantité qu 'on le
désirera , du vin blanc 184 6 bonne qualité , à 5
batz le pot , .ainsi  que du vin blanc 1847 à 2^
balz le pot.

ON DEMANDE A ACHETER.

4-1. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char d'enfant. S'adresser à M. Borel , phar-
macien.

42. On demande b acheter de rencontre , pour
un magasin d'épicerie, nne banque avec ses liroirs,
cle 11 h 12 pieds de longueur , de même que quel-
ques caisses à huile de la contenance de 200 b
25o livres. S'adresser à Dd Balmer, chez M. Bo-
rel-Wittnauer.

A LOUER.

43. A louer un vaste magasin avec nn grand
atelier bien éclairé à bas prix. S' adresser à W.
Schuchman, au faubourg.

44- L'approche de la belle saison engage les
Syndics cle la maison Fornachon , à renouveler
l'offre en location de la belle campagne de Mon-
ruz , vis-b-vis, de la maison d'habitation du peti t
Monruz , de la propriété de la petite Rochelle ,
située si près de la ville et dont la vue est ma-
gnifi que , d'une des belles propriétés du faubourg,
du premier étage delà maison ci-devant Berthoud
composé cle 7 chambres , cuisine, cave, galetas et
dé pendances, et enfin une maison rue de S'.-
Maurice.

4D . On demande nne personne du sexe pour
partager un petit logement. S'adresser rue des
Moulins , n° 40. Dans la même maison deux
chambres meublées pour des ouvriers.

46. D'ici au i er mai prochain , une chambre
meublée. S'adresser aux bains.

47. De suite ou pour la S'.-Jean , nn logement
au second étage de la maison (Brailbaup, b la
Grand' rue , l'entrée dn côté de la nouvelle rue
du Seyon, se composant de chambre , cabinet ,
cuisine et beau galetas ; on pourrait y ajouter
une cave.

48. Poury passer l'été , une superbe maison de
campagne située b une lieue el demie de la ville ,
propre b loger convenablement une famille. S'a-
dresser b Ch. Colomb, nolaire.

4g. Le premier étage de la maison Dagond , a
l'Evole , avec une terrasse y attenant.  S'adresser
b Ch. Colomb, notaire.

5o. A Peseux , un appartement composé, de 2
chambres, cuisine, cave , galetas , chembre b ser-
rer et j ardin. S'adresser a Henri Shauberg, vi-
gneron an dit lieu.

5 i .  Pour la Saint-Jean prochaine , un bel ap-
partement dans le bas du village d'Auvernier , au
bord du lac , composé île 3 chambres, cuisine ,
chambre haute , galetas et j ardin. S'adresser pour
le voir et pour les conditions , à Mail . Bcauj on-
Brandt , au dit Auvernier.

5î . Un pelit logement , donl les chambres
indé pendantes pourraient cires louées meublées
cl séparément , si on le désire. S'adresser a M.
Gruet , rue du Château.

53. Pour la S' .-Jean , une partie du premier
étage de la maison Berlhoud-Kœrner rue des
Moulins vis-b-vis In fontaine. S'adresser à Hen-
riette Trayser, nu magasin de la dite maison.

54i Pour la S'.-Jean prochaine , deux petits
logement savec leurs dépendances ; pour lescon-
dilionss'adressera J. Phili ppin , notaire et avocat.

55. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
un magasin au rez-de-chaussée de la maison Krat-
zer , située rue des Moulins . S'adresser au greffe de
la ville.

56. A louer, b Anet , de suile ou plus tard ,
un logement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , auquel on pourrait aj outer j ardin et écu-
rie; plus, un petit logement lont-b-fait indé pendant.
S'adresser b Mad. de Rougemont , ou b M. Stauf-
fer-Rissling, b Champion , qui les fera voir.

57. Pour la S'.-Jean , un logement composé
d'une chambre bien éclairée , cuisine avec pota-
ger , pour le prix de 4 louis. S'adresser à Ch.
Borel , boucher,

58. Pour la Sainl-Jean prochaine , un pelit
logement avec dépendances nécessaires. S'adres-
ser à Schilli , cordonnier.

5g. Ponr la Saint-Jean ou de suile si on le dé-
sire à l'entrée de la ruelle Breton du côlé du
Templé-neuf , une cave, ayant servi longtemps
comme magasin et débil de fromage. S'adresser
an bureau d'avis.

60. Des le 10 du mois de mai prochain , nne
maison située dans lebaul du village de S'.-BIaise,
renfermant deux logements avec grange écurie
el un j ardin ; au rez-de-chaussée, on a depuis quel-
ques années établi une pinte qui est maintenant
bien achalandée. S'adresser à D. Balimann , à
St.-Blaise.

6T . Pour la Saint-Jean , la maison el le j ardin
aliénant , occupés mainlenant par Mlle Tissot.
Celte maison est siluée dans une très belle po-
sition , et l'on y j ouit d'nne fort belle vue. S'a-
dresser à M. Aug de Montmollin , aux Terreaux .

62. Pour la belle saison ou à l'année, dans
nne des plus belles expositions du hameau de
Vocns, une maisoa composée de deux logemens,
chaque logement comprend deux chambres, cui-
sine, cave , galetas , chambre pour domesti que , et
un pelit jardin devant la maison ; le tout remis à
neuf. S'adresser aux frères Junier a St.-Blaise.

63. Ponr la belle saison , nne campagn e meu-
blée située b Lugnorre au Vull y. S'adresser b
M. .Léopold de lioalel, à Mur, oa à M. flum-
bert-Prince à Neuchâtel.

.64 Pour la Saint-Jean , chez M. le maj or de
Sandol-Roi , le logement occupé par Mlle De-
Luze, avec deux chambres de plus. Chez le même
écurie et remise.

65. Dans la maison d 'habitat ion d*e M. Clerc,
nolaire b la Grand' rue , on offre b louer ponr la
St.-Jean , b des personnes tranquilles , un loge-i
ment au 3e étage composé d'une grande cham-
bre , une belle cuisine, dépense ou chambre de
réduit à côlé, chambre à resserrer, galelas elc,
il pourrait y être ajouté une chambre b proximi-
té, si cela convenait aux amateurs. S'adresser au
propriétaire.

66. Pour la S'. Jean , un magasin situé vis-à-vis
de l'hôtel du Faucon , à côté de la pharmacie
Schauss , maison Touchon , rue de l'Hôpital. De
même que le logement dn 4m° élage , occupé
par M. Lanson , composé de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser au docteur Touchon.

67. A louer , ensemble ou séparément , 2 gran-
des chambres au rez-de-chaussée de la maison
Tribolel , rue des Epancheurs, pouvant servir cle
bouti que ou magasin , et ayant chacune alcôve,
poêle cl cheminée. S'adresser au propriétaire.

68. A louer pour la S'.-Jean. lc premier élage
de la maison d'Auguste Marthe, rue Flenry . S'a-
dresser à lui-même.

6g. Pour la Sainl-Jean , au centre de la ville ,
un second élage composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adresser à Bo-
vet , tap issier.

70. Pour la Sainl-Jean , rue Saint-Honoré ,
une écurie de 4 places. S'adresser au n» 3 de la
dite rue.

71. Un logement dans la maison Vircbaux ,
rue du Temple-neuf composé de Irois chambres
b poêle, dont uue b cheminée , cuisine et tontes
les dé pendances nécessaires ; plus , dans la mai-
son b côté , en face du Carré , au quatrième étage
un petil logement de chambre el cabinet , cuisine
et galelas. S'adresser au propriétaire.

72. Pourla Saint-Jean prochaine , un logement
b la Favarge , composé d'une chambre b poêle, cui-
sine avec four , chambre derrière , cave dans la-
quelle il y a un puits , portion de grange et écu-
rie et un pelit jardin . S'adresser b Charles Huui-
bert -Jncot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.



n3. Pour la Sainl-Jean , un appartement au
bas de Serrieres. S'adresser au propriétaire J.-
P. Martenet , au dit lieu.

74. Ponr la Saint-Jean , une grande chambre
b deux croisées, avec poêle et cheminée, rue du
Château. S'adresser au bureau d'avis.

75. Pour la belle saison , b la Cassarde près le
Perlui-du-Soc , b io minutes de la ville , un loge-
ment cle 2 chambres avec cuisine. S'adresser b
Ulysse Banguerel , dans la dile maison , ou b M.
Louis Loup, ferblantier , à la Grand'rue, à Neu-
ehâlel.

n6. Pour le 1" mai prochain , un logement au
second éloge de la maison Bovet-Borel , an fau-
bourg, composé de 4 chambres el les dépendances
nécessaires. S'adresser an propriétaire ou à M.
Hoffmann , tap issier.

77. Deux logements à remettre , un eu rez-de-
chaussée et l'antre au premier de la maison Jebelé ,
maréchal , derrière la chapelle catholi que , com-
posé chacun de deux chambres , cuisine et portion
de jardi n. S'adr., pour les voir , au propriétaire.

78. L'appartement de M. Levier. S'adresser à
M. Péter , magasin d'épicerie, maison DeLuze,
près la tour de Diesse.

79. A loner , pour la Sainl-Jean prochaine ,
nn logement au 1" étage de là maison de M. de
Rougemont , ruelle du Tertre n° 4g3, composé
d'une chambre b poêle, cabinet , cuisine , cham-
bre b serrer , cave, bûcher et portion de jardin -

Dans la même maison , au rez-de-chaussée,
un dit composé d'une chambre b poêle, cuisine
chambre haute , bûcher et caves ; il y a pour les
locataires un puits qui ne tarit jamais. S'adresser
b Ch. Humbert-Jacot , rue du Coq-d'Inde, n° 5.

80. Ponr la Saint-Jean , dans la maison de
Mad. Conlon-Marval , au faubourg , n° 12, un
logcmcnl an rez-de-chaussée et b l'étage , com-
posé de g chambres avec dépendances et jardin.
S'adresser aux locataires.

81. Pour la St.-Jean , un appartement au I er

élage de la maison veuve Brailbanbt , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre b serrer ,
galetas et une cave , de plus une bouti que sur le
devant. S'adresser b M. Ch: Brailhaupt , b la
grande boucherie.

8a. Pour la Saint-Jean , une belle grande ebam-
lirc bien éclairée , avec poêle , meublée ou non , b
la rue des Moulins près cle la Crois-du-marcbé,
n° 6, au second étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

83. On demande pour la Sainl-Jean , à la
campagne , nne domestique pour faire un pelit
ménage. S'adresser b Mad. Clerc , b In Grand' rue.

84- Une nourrice cherche b se pincer de suite.
S'adresser chez Mad. Rouf , rue S'.-Maurice.

85. Un domesti que au fait des travaux de la
campagne , ayant l'habitude des chevaux et sa-
chant cultiver les jardins potagers et d'agrément ,
désire se placer pour la Saint-Jean. S'adresser
chez son maître actuel , M. Grellet , ancien con-
sul , a Boudry.

86. Une je une fille désire se placer pour la
Saint-Jean , pour cuisinière ; elle sait faire tons
les ouvrages manuels , parle les deux langues ,
et est porteuse de bons certificats. S'adresser
b Marguerite Muller , b Serrieres.

87. Une j eune personne de la Suisse allemande ,
sachant le français et très-recommnndable, dési-
rerait se placer de suite , soit pour femme de
chambre , soit dans un ménage ordinaire pour
faire lout ce qni se présente ; elle a déjà de bon-
nes notions de cuisine. S'adresser franco pour
de plus amp les informations b Mad. Sandoz , b
Epagnier.

88. Une jeune personne du grand duché de
Bade , qui a déj à servi quel que temps, désire se
placer , comme femme cle chambre ou bonne
d'enfants, ou à défaut pour soigner un ménage.
Pour des informations , s'adresser chez Madame
Perrin , b côté du Faucon .

89. Un je une homme, âgé de 21 ans , ayant
déjà servi , connaissant le service de maison el sa-
chant bien soigner les chevam ; cherche une p la-
ce pour la S'.-Jea n ; il a de bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins, maison de M. l'ancien
Banneret de Meuron , premier étage.

90. On demande pour la Russie une j eune fille
qui soit en état de donner les premiers princi pes
de la laugue française b deux jeunes enfants , dont
taillée b - ans. S'adresser au bureau d' avis

91. On demande de suite , clans une maison de
cette ville , une bonne relevée, soit demi gouver-
nante , allemande , qui ait déjà une grande habitu-
de des enfants et soit en étal de donner quel ques
leçons. S'adresser au bureau d'avis.

92. Un j eune homme du pays qui arrive cle
Berlin , désire se placer de suite en qualité de
valet cle chambre ou de cocher ; il est porteur cle
très-bons certificats . S'adresser à Henri Gentil ,
b la Borcarderie .

g3. Une jeune fille d'une honnête famille neu-
châteloise , pourvue de bons certificats, désirerait
trouver nne place dans l'étranger , pour donner
les premiers princi pes à de jeunes enlants ; elle
ne serait pas exigeante pour les gages. S'adresser
au bureau d'avis .

94. Dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise , une jeune fille de 18 ans désire se placer
à Neuchâtel pour un an ou deux. Comme elle
s'entend fort bien à tous les ouvrages féminins,
et qu'elle connaî t aussi la tenue des livres simp le,
ayant une bonne écriture , elle désirerait en par-
ticulier se placer là où il y aurait un magasin de
détail , dans lequel elle pourrait se rendre très-
utile. M. Rolhlisperger , carlonnier sur la Place,
à Neuchâtel , donnera les informations.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

g5. Un chien de garde de haute taille , sans
collier , mantean blanc-j aunâtre , s'est rendu il y
a quel que temps chez C. Baltschun , tanneur à
Auvernier , qui invite le propriétaire à le faire
réclamer contre les frais dans la huitaine. Passé
ce terme il en disposera.

96. On a trouvé , il y a quel ques jo urs, sur le
chemin entre le cimetière et le Mail , une canne
en jonc garnie en argent; on peut la réclamer en
la désignant et conlre les frais chez Charles l'rol-
lius rue du Temple-nenf.

97. On a enlevé jeudi dernier , i3 courant ,
environ vers les g heures du soir, au rez-de-chaus-
sée du café du Mexi que , une petite caisse ren-
fermant des bouteilles d'extrait d'absinthe. La per-
sonne qui pourrait en donner des indices certains ,
est priée d'en avertir le propriétaire au café du
Mexique , conlre récompense.

98. On a trouvé , mardi 18, à l'entrée de la
route neuve , un tablier noir que l'on pent récla-
mer b l'hôtel dn Faucon, n° i5.

AVIS DIVERS.

gg. Mademoiselle Grossmann , de retour dans
sa patrie après une très-longue absence , voulant
s'y fixer maintenant , désirerait encore réunir quel-
ques jeunes demoiselles, auxquelles elle enseigne-
rait la relig ion , l'écriture , la littérature , l'arith-
métique , la langue française par princi pes , la
géographie ancienne et moderne , les éléments de
sphère , l'histoire et la mytholo g ie , ainsi que lous
les ouvrages d'utilité et d'agrément.

Le prix de ses leçons esl 8 francs de France
par mois.

Elle pourra donner aux j eunes personnes , si
les parents le désirent , des leçons particulières de
dessin , cle peinture orientale, de fruits en cire et
d'ouvra ges eu cheveux sur l'ivoire.

Mlle Grossmann qui aime natur ellement les
enfants, et porte le plus tendre intérêt à la j eu-
nesse, s'eflorcera cle mériter l'approb ation des pa-
rens qui voudront bien lui confier l'éducation de
leurs enfans, et nc négli gera aucune occasion de
se concilier l' ami t ié  et l' attachement de ses élè-
ves qui trouveront en elle la sollicitude d'une
mère.

Les témoignages d'approbation que Mlle Gross-
mann a reçus des familles où elle a remp li pen-
dant vingt ans les fonctions d'institutrice, et les
renseignements que l'on peul prendre auprès des
personnes respeclables de Neuehâle l , lui font es-
pérer qu 'avec la bénédiction de Dieu , elle méri-
tera la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.
Sa demeure esl maison Bourquin , b la Grand' rue ,
L'entrée est du côté de la rue Neuve.

100 . Frédéric Matthey, maison Pétr emand , rue
des Moulins , a l'honneur de se recommander au
public pour dégraisser les babils et pour enlever
toute espèce de taches sur des étoffes de laine.
Il espère satisfaire les personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

101. A dater du Ie" mai prochain Mlle Scbmidl
donnera les bains nux prix de six balz On peul
dès-à-présent en avoir tous les jours .

102. On désire emprunter quinze cents francs
de France, contre de bonnes garanties. S'adr.
au burea u de la feuille d'avis.

io3. La femme Schirmer, sage-femme, qui a
habité Neuchâtel il y a quel que temps , ayaut fin "
tenlion de satisfaire ses créanciers, dans le cou-
rant du mois prochain , les personnes qui onl de
légitimes réclamations à lui faire sont invitées â
se rendre, le j eudi 25 mais prochain , à la pinie
de Samuel Muller , place du Gymnase , depuis le
matin j usqu'à midi , où le soussigné, autorisé pour
cela , sera présent. La" même invitation est faite
aux personnes qui pourraient devoir à la femme
Schirmer.

Fréd. GUDEL , agent d'affaires,
près Berne.

104. Dans une maison respectable de la ville
on offre la pension , et le logement si on le dé-
sire. On offre aussi à vendre ou b louer un piano
en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

Bains d'Yverdon.
io5. A dater du i" mai , les bains d'Yverdon

seront ouverts. S'adresser pour logements et pen-
sion , b M. Rainand , directeur des bains, â Y ver*
don.

106. L'association qni existait , sous la raison
MARTHE père et CLERC pour
l'exp loitation d'un établissement cle serrurerie à
Neuchâtel , continuera d'exister jus qu'à nouvel
ordre sous la direction du sieur CliERC, qui
saisit cette occasion pour se recommander à la
continuation de leurs bonnes et anciennes pra-
tiques ainsi qu 'aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

107. L'exposition pnblique d'ouvrages d'art qui
avait été annoncée comme devant s'ouvri r b Neu-
châtel le 20 juin 1848 , a dû être renvoyée à
l'année 184g. Messieurs les artistes neuchàtelois
seront avertis plus lard du moment précis où
elle pourra avoir lieu.

108. Les personnes qui peuvent avoir dés inté-
rêts avec défunte Dile Fanny Prince , sont priées
de s'adresser de suite à M. F. Cornaz , au faubourg.

10g. Guillaume Lamy, horloger près l'Hôlel-de-
ville, continue b se recommander au public pour
tous les travaux concernant son élat de construc-
teur d'horloges d'église, pendulier et horloger en
pelit volume. Il se charge aussi de la réparation
des hmpes carcel , et de la fourniture de plaques
peintes sur émail pour portes cochères, lombes et
affiches quelconques ; il est touj ours assorti en
pendules , cartels , montres, luneltes elc.

II a actuellement dans son magasin une horlo-
ge toule montée d' un système perfectionné et qui
sera prochainement posée à l'élablissement de
Préfarg ier , il invite les personnes qui auraient des
commandes dans ce genre b lui proposer , à venir
visiter l'échantillon qu 'il peut aujourd 'hui Ienr
soumettre.

110. L'inspecteurdes forêts du second arrondis-
sement invite les adjudicataires des montes de
bois qui ont été faites dans les forêts de l' Etal en
1847 et donl les termes de payemens sont échus,
de venir s'acquitter an burean de perception des
montes de bois des forêls de l'Etat , I e* étage
de la maison n° i3 , rue du Temp le-neuf.

Neuehâlel , le 13 avril 1848.
* L 'Insp ecteur f orestier provisoire,

TH. de M ECHON.

u t .  Dans une maison de campagne agréable-
ment siluée b cinq minutes de la ville , on voudrait
recevoir une ou deux dames comme pensionnai-
res, pour passer la belle saison. S'adresser au bu-
reau d'avis.

l i a .  On recevrait des pensionnaires pour le
logement et la table dans une maison de campa-
gne , située dans un beau village sur la grande
roule d'Yverdon b Neuehâlel , b une lieue envi-
ron de distance de celte dernière ville. S'infor-
mer au bureau de celte feuille.

113. 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-
hiluile de faire ; il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. Sa demeu-
re esl maison Loup.

114 . Joseph Rigassi, iilner en f ace du burea u
des postes , prévient le public cl par liculièrement
ses prati ques qu'il remet les vitres et remp lace
les miroirs. Le nicnie continue toujo urs à êlre
bien assorti en t abac et cigarres en toutes qualités



i i 5 .  MM. J_aquct el Bovet commissionnaires
à Neuchâtel continuent à recevoir les loilcs pour
la blancheric de N ydau.

Cliangemcns de domicile.

116. M. DOItlV a l'honneur de prévenir le
public qu 'il a transporté son magasin dans sa
maison à la Croix-du-Marché. — Le même off re
à louer le 3""> étage de la dite maison, composé
de 4 chambres et une cuisine, chambre de do-
mestique, chambre b serrer, galelas, cave.

117. Frédéric-Guillaume Karsch , maître chau-
dronnier établi depuis nombre d'années à Cor-
taillod , croit devoir faire connaître an public el
à ses compatriotes , qu 'il a chang é de domicile,
ut qu 'il est maintenant établi à Colombier dans
la maison de Morel .

Il saisit celte occasion pour se recommander à
l'honorable public et solliciter la continuation de
la bienveillance des personnes qui l'ont occupé
jusqu 'à ce j our, assurant qu 'il s'efforcera de mé-
riter leur confiance , tant sous le rapport de la
bienfacture de ses ouvrages, que sous celui de la
modicité de ses prix.

PAR ADDITION.

118. On a perdu depuis la promenade du fau-
bourg à l'hô pital , un voile en blonde noire; ou
promet une bonne récampense à la personne qui
le rapportera , en s'adressant an bureau d'avis.

ng. On offre en lecture, 24 heures après leur
arrivée , les jou rnaux -suivants à moitié du prix
d'abonnement : La démocratie p acif ique — La
Réforme— La N 'eue Zurcherzeilung— Le Schwei-
tzerboote d'Arau. — L 'Erzaehler de St.-Gall.
— La National Zeilung de Râle. — L 'Eidgenosse
de Lucerne. — La Gazelle de Lausanne. — Le
Journal de Genève .— La Gazelle de Milan.
S'adresser au bureau du Patriote neuchàtelois,

UNE HEURE DE SOMMEIL.
(Traduit de l'anglais.)

Nous ne pouvons connaître que très-imparfaite-
ment les événements qui exercent une influence
directe sur le cours de notre vie el sur notre des-
tinée. Mais il est d'autres événements, si on
peut les appeler ainsi, des événements sans nom-
bre qui ont lieu à côlé de nous , qui nous touchent
de très-près, et cependant qui passen t sans aucun
résultat actuel , sans môme révéler leur approch e
par la réflexion d aucune lumière ou la, projection
d'aucune ombre sur le miroir de notre esprit. Si nous
connaissions loules les vicissitudes de noire for-

tune, ,1a vie serait trop pleine d'espoir et de crainte ,
d'exaltation et de désenchantement , pour nous lais-
ser une seule heure de véritable sérénité. C'est
pour mieux expliquer celle idée que je vais trans-
crire ici une page de l'histoire secrète de David
Swaulon.

Nous n'avons rien à raconter de David jusqu 'à
ce jour où nous lc trouvons , âgé de vingt ans , sur
la route qui conduit de sa ville natale à Boston , et
se rendaut à cette dernière ville où son onele, mo-
deste mercier, devait le placer derrière le comptoir
de sa boutique. Il suffira de dire que David était
d'une famille honnête, et avait reçu une bonne édu-
cation , perfectionnée par une année passée à l'éco-
le académi que de Gilmanfor. Il voyageait à pied
depuis le matin ; c'était l'été: quand vint midi, la
chaleur et la fati gue lui firent chercher un abri pour
s'asseoir à L'ombre et y attendre le passage de la
voiture publique. Justement il aperçut un petil
bosquet de sycomores qui lui sembla planté exprès
pour lui , formant une voûte de verdure au milieu
de laquelle jaillissait une source d'eau si pure,
qu'il aurait pu croire que j amais lèvrçs de voyageur
altéré no s'en élaicnl approchées avant les siennes.
Il rafraîchit sa soif dans cette eau murmurante ,
puis s'éfendanl surlebord de la fontaine, il impro-
visa un oreiller avec un paquet de quel ques bar-
des cl du pantalon de rechange qui formait tout
son bagage , plié daus un mouchoir de colon ray é.

Sous cette alcôve, les rayons du soleil ne pou-
vaient 1'alleindre ; la poussière de la route avait été
abattue la veille par une bonne pluie : le gazon
parut au je une homme une couche plus douce
qu 'un lit de duvet ; la source murmurait mélodieu-
sement à son oreille ; les branches de sycomores
s'agitaient sur sa lôle comme de larges évanlails ;
il s'endormit d'un profond sommeil , qui s'anima
peut-èlre aussi d'heureux songes... Mais au lieu
des songes de David , nous allons raconter des
événements qui le concernent , mais qui pourtant
ne figurèrent pas dans ses songes.

Pendant qu'il dormait si bien à l'ombre, d'autres
voyageurs passaient et repassaient sans cesse près
de son agreste chambre à coucher , à pied, à che-
val el daus loules sortes de voitures. Quelques-
uns ne regardaient ni à droite ni à gauche , et il ne
surent môme pas qu 'il était là; quelques-uns l'a-
perçurent , mais ils l'avaient oublié à deux pas
plus loin ; qucl que-uns sourirent de le voir dormir
si profondément ,- et d'autres enfin , gens au cœur
dédaigneux , ne manquèrent pas de lui jeter une
expression de leur mépris. Un peintre , qui par-
courait le pays son album sous le bra s, s écarta
un instant du chemin pour pencher la tète sous les
sycomores, et déclara , dans un à parlé, que ce
jeune homme endormi , dans son entourage de ver-
dure, ferait un charmant lableau. — Un sermon-
naire de la société de temp érance s'arrôla aussi
pour l'observer et écrivit une noie sur son calep in
se proposant de cilcr dans son discours du soir le
pauvre David comme un exemple effrayant de celle
ivrognerie qui abandonne ses victimes sur le
bord des chemins. Mais censure , louanges , gaieté,
mépris , indifférence , qu 'imporfail à David ?

Il n'y avait encore que quel ques instants qu il
donnait , lorsqu 'une berline brune , avec attelage
de deux jolis chevaux hais , s'arrêta devant un lieu
de halle à peu de distance du bostuicl de sycomo-

res. Un boulon d une des roues était tombé, et , sans
causer grand dommage, avait un moment alarmé
un vieux négociant et sa femme qui s'en retour-
naient à Boston dans la voiture. Pendant que le
cocher et le laquais réparaient de leur mieux cet
accident , le monsieur et la dame se réfugièrent
sous les sycomores, ou ils aperçurent David en-
dormi el la source dont le murmure entretenait son
sommeil. Cédant à cette impression que répand
autour de lui le plus humble personnage qui dort ,
le négociant marcha d'un pas aussi léger que.'"
goutle le lui permit , el son excellente moitié prit
garde que te frottement de sa robe de soie u'éveif-
lât pas David.

« Comme il dort! dit à demi-voix le vieux négo-
ciant : comme Iarespiralion sort facilement de celle
large et solide poitrine! Pour goûter sans opiat la
douceur d'un sommeil pareil , je donnerais volon-
tiers la moitié de mon revenu ; car ce sommeil serait
pout moi le produit d'une bonne santé et de i'uL-
sence de toule inquiétude.

— Ajoutez de la jeunesse, dit la dame; ni la
santé ni le calme d'esprit ne suffisent plus quand
on compte nos années pour dormir ainsi ; ni notre
sommeil ni notre veille ne ressemblent au sommeil
et à la veille du jeune âge.

Plus le vieux couple regardait David , plus il s'in-
téressait à ce jeune inconnu pour qui quel ques
arbres au bord de la route valaient la chambre la
plus retirée et les rideaux de damas de la plus
élégante alcôve. Ayant remarqué qu'an rayon de
soleil venai t peu à peu tomber sur son front , la
bonne dame essaya de tordre un rameau de syco-
more pour l'intercepter. Après cet acte de bien-
veillance, elle éprouva un sentiment maternel pour
celui qui en était l'objet.

(( La providence , dit-elle à son mari , semble
l'avoir amené là et nous avoir conduits nous-môme
pour l'y trouver après lc désappointement que nous
a causé le fils de notre voisin. II me semble recon-
naître en lui une ressemblance avec notre pauvre
Henri. L'éveillerons-nous 1

— El pourquoi ? dil le négociant avec hésitation.
Nous ne savons ce qu 'est co jeune homme....

— Celle physionomie ouverte , reprit sa femmo
avec la même voix basse et le môme intérêt , ce
sommeil innocent.... »

Taudis que ces chuchotements s'échangeaient si
près de lui , le cœur de David [ne battait  pas plus
vile, sa respiration ne devenait pas plus agitée, sa
physionomie ne trahissait pas la moindre émotion.
Et cependant la fortune entr 'ouvrait la main , prête
à laisser tomber un de sesjoyaux. Lé vieux négo-
ciant avait perdu son fils uni que , el il ne lui i^slait
plus d'héritier qu'un collatéral éloigné donl la con-
duite venait de le mécontenter. Dans de semblables
circonstances , les gens riches font quelquefois de
plus étranges choses que de jouer au magicî- l'et
de dire à nn jeune homme : <( Tu t 'es endormi
dans la pauvreté , réveille-loi dans l'opulence . „

« Ne le réveillerons-nous pas? répéta la dame
d'un ton persuasif.

— Là voilure esl prête , monsieur , dil le do-
mestique qui survenait au même moment.

Le vieux coup le tressaillit , rougit , et s'éloigna
à la hâte, le mari et la femme s'élonnant lous les
deux d'avoir pu songer à faire une chose si ridicu-
le. Le négociant se rejela en arrière dans sa berli-
ne , et se mit à composer le plan d'un magnifi que
hospice pour les marchands malheureux.... Pen-
dant ce temps-là David dormait toujours.

(La suite proc hainement.)

V A R I E T E S .

DE R. WILLER , DE ZURZACH.
Celle huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en cc qu 'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indi quée , tles demi flacons aujp rix de i5 balz
de Suisse.

A la librairie de M. «ff.-JI. Kissling
Huile d'herbes finisses

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHATEi. AU marché du 20 avril.
Froment . . . . .  l'ém. » bz. ai V^ à aa.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle 1 ; . . . . — »
Orge 1 . . . . ; . — » bz. 13 à 14
Avoine — » g % à IO '/J.

1 BEîINE . AU marché du 18 avril.

Froment. . . . . . bz. 23 : rappes.
Epeautre — » 22-: 2 »
Seigle . . ; . . . — » 13 : 1 »
Orge — « 11 : 1 »
Avoine . . . .  le muid • 89: 6 »

3. BAI.E. AU marché du 21 avril.
Epeaulre . le sac . fr. 18 : bz. à fr. 20 n •• bz. 3.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . n : 1
Prix moyen — . . 19 fr. 4 bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 318 sacs froment et epeautre.
B este en dépôt 345

!SB. Lesacconticnt environ 97/séminesdeNeuchâlcl.

T A X E  D U  P A I N
du 17 avril 1848.

Ce pain bis on mi-blanc. . . . â 4 V2 cr. la livre.
Lc pain blanc à 5'/̂  cr.
Le petit pain de demi-balz, doil peser 4 34 onces.

Celui d'un batz 95/s 11
Celui de six creulzers 17 1»

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 oclobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre cliargc.)
Lc bœuf à l'j cr. 1 Le veau à 11 cr ,
La vache à 11 n | Le mouton à 12 »


