
EXTRAIT DE LA

du 27 avril.

i.Lo décret des biens de Rosette née Kuhni,
veuve d'Abram-Henri Hochstrasser, de Durrenœsch ,
canton d'Argovie, en son vivant carrier à Troirods,
et de ses deux enfans mineurs, ayant été accordé
par mandement du 28 février dernier, la journée
dos inscriptions au passif de cetle masse a été fixée
au mercredi 17 mai prochain. En conséquence,
tous les créanciers de la veuve et des hoirs Hochs-
trasser sont requis de se rencontrer à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le dit jour 17 mai, dès les 9 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs litres et
prétentions, et être colloques s'il y a lieu, sous
peine de forclusion. Donné pour èlre inséré trois
fols dans la feuille oficielle de l'étal. Au greffe de
l'étal. Au greffe de Boudry, le 24 avril 1848.

C.-H. AMIET, greff ier.
-2. La chambre d éducation do la Chaux-de-

Fonds remboursera le 29 avril prochain, dès
une heure après midi , dans la salle où elle tient
ses séances, les actions suivantes souscrites en sa
faveur pour Li construction d'un nouveau bâtiment.
Les.n- 12, 20,22,33, 42, 48, 03, 68, 86, 97, 106,
110 , 112 , 121 , 129, 141, 143, 140, 170, 188,
191 , 196, ';2U , 215, 216, 217, 218, 220, 235 ,
239, 246 , 248, 297, 299 , 300 , 319, 327, 348, 351,
352, 354, 390, 400, 418, 430, 433, 435, 438,
459 , 472. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, 8 avril
1848.

Le seerétaire de la chambre :
LADAME , pasteur.

8. Le 27 mars dernier, le sieur Isac Ducommun ,
de Brot-dessous, vendit un bœuf au sieur Henri
Jacot , de Gorgier , et lui remit le certificat de santé
nui' accompagnait le bœuf en question sous n» 881.
Le certificat s'est égaré, el à la demande du dit Ja-
cot, le conseil d'élat provisoire a autorisé l'inspec-
teur de Brot-dessous, par arrêt du 13 avril cou-
rant , de délivrer un dup licata du certificat égaré,
lequel est déclaré nul par le présent avis. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe de Gorgier, à Saint-Aubin, le 10
avril 1848.

J.-J. Bll.UI. _AHD.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Belle p ropriété à cendre, au bas de la cille
de Boudry ,

1. Elle se compose d'une belle et vaste mai-
son cn bon étal et de construction moderne ;
d'un bâtiment attenant , avec logement de fermier
pressoir , écurie, grange et remise; la propriété
|oùte un superbe et grand verger clos d'un mur
et garni d'arbres fruitiers tant plein vent qu'es-
paliers en valeur et d'un rapport assure ; plus
d'un très-bon cl grand jardin à proximité ; si cela
convenait aux amateurs , on pourrait y ajouter
une excellente vigne de a */2 ouvriers . S'adresser
pour voir ces immeubles et en connaître le prix
à M. Grellet , ancien consul.

id*TTii, 2. On offre à vendre, à Cressier,
Wtfltïij& une maison avec grange , écurie, ainsi
<s__SÉ_SS& qu'un verger de la contenance de

demi-pose y attenant. Cette maison est agréable-
ment siluée sur la grande route de Neuchâtel b
Bienne, et est propre à un vendage de vin ou b
tout autre genre de commerce ou d'industrie.
S'adresser à M. Frocliaux , au Landeron.

3. Jeudi, le 1§ mal prochain,
la société des arquebusiers de la ville de Morat ,
exposera en vente par mise publique sous des
conditions les plus acceptables,

toutes ses propriétés,
situées pour la plus grande partie dans la com-
mune de Mora t , à la proximité de la ville et à la
grande route qui tend b Fribourg .

_Les propriétés consistent ;
i ° En nn domaine tres-favorablement connu

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

2° En un domaine appelé le Ziguerli , contenant
une maison de ferme avec ses dépendances et en-
viron 48 poses de terrain en j ardin, près 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 uue parlie de forâ t, de la contenance
d'environ 7^ poses.

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

Les mises auront lieu au Champolivier même
et commencèrent au jonr indi qué (18 mai) à 9
heures du matin.

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

Le secrétaire,
ED. HAAS, secrétaire-de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. L'inspecteur des forêts fera vendre en

montes , le mardi 9 courant , dès les 9 heures
du matin , les bois qni sont fabri qués dans la fo-
rêt du Chanet du Vauseyon , consistant en:

27 toises de bois de sapin et pin ,
170 pièces de bois id.
2400 fagots,

et quel ques plantes de bois sèches qui seront ven-
dues sur pieds.

L 'insp ecteur des f orêts,
TH. de MEURON .

5. Le public est informé que l'on exposera
en vente de gré a gré, jeud i 4 mai ; au-p îain pied
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-de-lit , un cartel ,
chaises rembourrées, labiés, literie , linge, por-
celaine et batterie de cuisine, etc. La venle com-
mencera a 9 heures du matin.

6. Le jeudi 11 mai prochain, on exposera en
montes publi ques, an i c* étage de la maison de
M. Prince d Aumont rue de l'Hô pital , divers
meubles meublans, ustensiles de cuisine , de cave
et obj ets de ménage ; entr 'autres un très-beau
secrétaire , une table ronde de salon , une com-
mode à 4 tiroirs , un bois-de-lit avec sa paillasse à
ressorts , un lit-de-repos , des chaises avec placet
en crin et une table de nuit. Le tout en noyer
poli très propre , une glace Cadre doré , une lam-
pe, des chaises et tabourets , un pelit guéridon ,
des caisses pour transporter des marchandises ,
des tableaux el divers autres articles en bon élat ;
les montes commenceront ù 8 heures du matin.

A VENDRE.
7. A vendre , à des conditions avanlageuses ,le tond d'un atelier de sellier. S'adresser au bu-reau d'avis.

8. A vendre à bon compte deux grandes ta-
bles en sapin , dont Tune à deux tiroirs. S'adr.
au bureau d'avis.

9. Htte Bourguet liquidant ses marchandises ,
les donne à très-bas prix , savoir duvet , plume,
crin , laine , coutil , limoge, dorure , franges et
ornements ponr ameublements. S'adresser ancien
magasin Barbey , vis-à-vis des Halles.

10. M. Ls Michaud fera mettre en perce , dans
quelques jours , un laigre vin rouge 1846 du
cru des meilleurs quartiers de la ville ; les per-
sonnes qui désireront en avoir , pourront se faire
inscrire chez lui.

11. Ls Wollichard , rue de Flandres , vient de
recevoir des saindoux beurre , et huile d'olive et
de noix , macaronis et /idées d'Italie , pois et ha-
ricots , graine de Irèfle. Il esl toujours bien assorti
daus tout ce qui concerne l'épicerie , cigares et
tabac , eau-de-vie , liqueur , esprit-de-vin , le tout
en marchandises de parfaite qualité , et à des prix
èngageauls.

12. A vendre : i ° un uniforme presque neuf,
pour officier de carabinier , 2° un dit moins bon
pouvant servir à un soldat ; 3° capotes , panta-
lons , etc. etc. S'adresser an bureau d'avis.

i3. A vendre , à très-bas prix , une pharmacie
vétérinaire. S'adresser au notaire Jules Philippin ,
h NencliAtel .

i4- Auguste , fils de feu D.-A. Nadenbonsch ,
brasseur à Serrières , annonce à l'honorable public
qu 'il continue l'état de son père. En conséquen-
ce, il prie les personnes de bien vouloir lui ac-
corder la même confiance qu 'à son père. La
veuve de ce dernier offre à vendre les objets
suivants : i ° un char à bras, solidement cons-
truit ; 2° un buffet à deux portes (bois cerisier) ;
3° uue grande poissonnière avec son tré pied ;
4° une tourtière; 5° une grande cocasse ; 6° plu-
sieurs marmites de différents numéros ; 7° un
teuflct ; 8° deux grands plats d'étain, et enfin ,
une petile table en nover.

BRODERIES EN COMMISSION.
i5. Mme veuve Bourqoin-Descœudre vient de

recevoir de nouveau un très-grand choix de bro-
deries dans les genres les plus modernes et à des
prix extrêmement avantageux. Elle a aussi reçu
une parlie de mousseline en commission pour ro-
bes, et des mouchoirs de poche de batiste fil ,
non brodés, dans tous les prix.

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

Chaux , et ciment hydrauli que, pour tout gen-
re de construction dans l'eau et à l'air.

Gypse très-fin et blanc d'albâtre pour stucs,
mi-fin et gypse à semer. S'adresser pour tous ces
articles à M. E. Tugg iuer , à Soleure.

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

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

AVIS IMPORTANT.

19. Daus les temps extraordinaires et sérieux
où nous vivons , le soussigné vient instamment
prier tous ceux des habilans de ce canlon qui
ne possèdent pas encore d' exemplaires des Saintes
Ecritures , de profiler du sacrifice que veut bien
encore faire la Société Biblique brilanni que et
étrang ère pour leur en fournir à un prix extrê-
mement réduit .



Oulre les Nouveaux-Testaments à i ffr. déjà
annoncés précédemment , on peut maintenant se
procurer au dé pôt , chez M. Gruet , rue du Châ-
teau , des Bibles avec références d' un format très-
portatif et d'une belle reliure pour le prix de
38 batz . Les catholi ques trouveront à ce même
dépôt des exemplaires du Nouveau-Testament ,
version de Sacy à i ffr. el 5% batz , ainsi que
des exemplaires , dorés sur tranche , en langue
italienne version de Martini à i ffr.

J. GIIAYDON . R. N.

20. A vendre , faute d'emp loi , deux chaises a
un cheval , avec essieux en fer , l'une remise b
neuf , très-solide , et l'autre encore en très-bon
état; plus , un char à banc , aussi avec essieux en
fer dont le train a été refait à neuf , _ harnais à
colliers, une selle et uue bride. Un poids à bas-
cule pouvant peser 6 à 7 quintaux , 2 banques de
magasin , divers cuveaux à lessive , ainsi que des
tonneaux vides. Vins en bouteilles de différentes
années et qualités , entr 'autres du blanc el rouge
i834, crû de la ville ; le tout sera vendu à des
prix très-raisonnables. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera .

21. A vendre d'occasion , un pelit char d'en-
fans, suspendn et en bon état. — Plus un ber-
ceau avec cadres et rideaux. S'adresser au bu-
reau d avis.

22. A vendre , une voiture légère à deux bancs
el à un cheval , une chaise , un petit char à banc
sur ressorts, un traîneau et un billard. S'adresser
à Ch. Colomb, notaire .

23. Mad.R. DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un joli assorliment de guin-
ghams , toiles du nord , cotonnes et indiennes ,
ainsi que quel ques écharpes d'été à très-bas prix .
Elle est aussi bien pourvue de limoge pour ma-
telas, flanelles , toile fil et coton , gants , etc.

24; D'occasion , une carabine neuve et un fusil
de chasse eu bon état. S'adresser à Gottfried
Schumacher, tourneur.

2a. Chez Mlle Wulhier , magasin Borel cha-
pelier , à la Grand' rue , un choix de chapeaux de
paille pour messieurs et enfans ; elle continue à
blanchir les chapeaux et les remonte , et répare
aussi les noirs. Elle a touj ours du fin thé de
Chine.

26. Un phaè'ton , soit chaise neuve et légère
où manque encore l'ouvrage du sellier et du ser-
rurier , à un prix bien modique pour comptant.
S'adresser h M. Lauterburg-Fleury, négociant en
f er, rue S'.-Maurice.

27. De rencontre chez Bovet tap issier , un cana-
pé couvert en damas de laine vert , un matelas à
«ne personne, bois de lit , labié, chaises , fauteuils
et nombres d'articles trop long b détailler , b bas
prix. Plus des descentes de lils et devants de ca-
nap é et des tapis de tables aux prix de facture .

28. Uu équi pement complet de carabinier
ordonnance fédérale savoir : un sac, un vaidsac ,
une poire b poudre , un couteau de chasse. De
plus en très-bon état , une petite veste , un habit
d'uniforme, guêtres et bonnet de police. S'a-
dresser pour voir les dits objets , chez M. Jean-
nin , passementier, près de l'hôtel des Al pes.

29. A vendre , un ancien piano d'Erhard , qu 'on
céderait b un prix Irès-modi que. S'adresser au
bureau d'avis.

CHEZ c Lw VDABRAZ -GEORGET
RUE DES HALLES.

3o. Un beau choix de rubans nouveaux , ponr
chapeaux et tours de cols. —Ceintures en lous
genres.—Gants de Paris , eu peau , dits fils d'E-
cosse et soie. Gants eu peau , un peu piqués, à
ffr. 1 la paire. Assortiment de bas.

3i. Péters , sur la Place du marché , informe
le public qu 'il vient de recevoir un grand assorti-
ment de chapeaux en paille recousue , lels que
capotes pour dames, fillettes et enfants, ainsi que
des chapeaux de loules les grandeurs et qualité.
La bienfacture , jointe au bon goût et surtout les
bas prix doivent lui en assurer une prompte vente.
Il sera très-coulant avec les personnes qui lui en
prendront quelques douzaines à la fois.

32. Faute d'emploi et de place un char-à-banc
encore en bon étal. S'adresser au greffier Bulard ,
à Cormondrêche.

_--/j& 33. A vendre , un cheval fort et ro-
Y»Hjr buste , sans défauts , dont ou ne se dé-

*̂ --- — fait que par suite de circonstances
particulières. On peut le voir aux Terreaux , n° G.

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

35. Du bon foin a vendre chez Henri Mentha ,
b Cortaillod.

36. On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay , par telle quantité qu 'on le
désirera , du vin blanc 1846 bonne qualité , b 5
balz le pot , ainsi que du vin blanc 1847 à 2V2
batz le pot.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. On demande à acheter , de rencontre , un
pelit char d'enfant. S'adresser b M. Bore l , phar-
macien.

A LOUER.

38. A louer pour la S'.-Jcan , une maison si-
tuée b côté du bureau des postes b Boudry , com-
posée de deux appartements avec j ardin. S'adres-
ser b M. le greffier Amiet , b Boudry, ou chez
Silcher boulanger , b Neuchâtel.

3g. Pour de suite ou pour la S'.-Jean , on offre
b louer une très bonne boulangerie bien acha-
landée, réparée à neuf , avec l'assortiment. S'a-
dresser au bureau d'avis.

4o. A louer une belle chambre à poêle,
avec vue du lac et des alpes, vis-à-vis du Crêt.
S'adresser b M. Rychner.

4.1. Chambres a louer pour la belle saison , ou
plus longtemps si on le désire , meublées ou non
meublées, b une lieue de la ville , d'où l'on jouit
d'une des plus belles vues de la contrée , ayant le
magnifique coup d'ceil du lac et des Al pes. S'a-
dresser au bureau d'avis; ou pour de plus amp les
informations , à M. Berthoud-Fabry à Neuchâtel ,
rue de Flandres.

42. A louer , pour la S'.-Jean , un appartement
avec les altenances , un magasin avec les meubles,
et l'entrain d'épicerie ; plus une chambre indé-
pendante b laquelle on pourrait joindre une por-
tion de cuisine. S'adresser a Charles Nagel ,
maison Loup.

43. A louer pour la Saint-Jean une boulangerie
pouvant servir b une autre destination , dans la
maison de Mad. veuve Caumont , rue des Mou-
lins , à qui l'on peut s'adresser.

44- Une chambre b poêle propre , à'deux
personnes, avec ou sans la pension , si on le dé-
sire , daus la maison Benlioud- Fabry , rue de
Flandres. S'adresser au 3°,e étage de la dite
maison. t

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

46. A louer , pour trois ans , un verger irri gué ,
peuplé d'arbres fruitiers d'un hou rapport , conte-
nant environ G émines, situé au haut de Riau ,
district de Colombier; on louerait herbes et fruits.
S'adresser au greffier Clerc , b Colombier.

47 . A louer , b Pierrabot-dessus , le logement
qu 'occupait M. Wavre, composé de deux cham-
bres l'une b cheminée , el une cuisine. S'adr.
b M. Chaillet , au dit Pierrabot. ,

48. A Iduer , pour la Saint-Jean , dans la mai-
son de M. Imabénit , nie Saint-Maurice , une
chambre meublée ou non meublée. S'adresser b
Lisette Gaeou.

4<). De suite ou pour la Saint-Jea n , le second
étage de la maison de M. de Pury-Chatelain , rue
de l'Hô pital , consistant en quatre chambres et
dépendances.

50. Au centre de la ville , dans le quartier le
plus fréquenté , de suite et pour la Saint-Jean ,
plusieurs magasins qui se chauffent et un appar-
tement propre , composé de 5 chambres avec tou-
tes les dépendances , à un premier étage. S'adr.
à Mad. veuve Bouvier.

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

5a. L'approche de la belle saison engage les
Syndics de la maison Fornachon , à renouveler
l'offre en location de la belle campagne de Mon-
ruz , vis-à-vis , de la maison d'habitation du pelit
Monruz , de la propriété de la petite Rochelle ,
située si près de la vi lle et dont la vue est ma-
gnifi que , d' une des belles propriétés du faubourg,
du premier étage delà maison ci-devant Berthoud
composé de 7 chambres , cuisine, cave, galeta s et
dépendances, et enfin une maison rue de S'.-
Manrien.

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

54. D'ici au i« r mai prochain , une chambre
meublée. S'adresser aux baius.

55. De suile ou pour la S'.-Jean , un logement
au second étage de la maison Brailhaup, à la
Grand' rue , l'entrée du côté de la nouvelle rue
du Seyon , se composant de chambre , cabinet ,
cuisine et beau galetas ; ou pourrait y aj outer
une cave.

5G. Poury passer l'été , une superbe maison de
campagne siluée à une lieue el demie de la ville ,
propre b loger convenablement une famille. S'a-
dresser à Ch. Colomb, notaire.

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

58. A Peseux , un appartement composé de 1
chambres , cuisine , cave , galetas , chembre à ser-
rer et j ardin. S'adresser à Henri Shaubcrg , vi-
gneron au dit lieu.

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

60. Un petit logement , dont les chambres
indépendantes pourraient êtres louées meublées
et séparément, si on le désire. S'adresser a M.
Gruet , rue du Château.

61. Pour la S'.-Jean , une partie du premier
étage de la maison Berthoud-Kœrner rue des
Moulins vis-b-vis la fontaine. S'adresser b Hen-
riette Trayser , au magasin de la dite maison.

62. Pour la S'.-Jean prochaine , deux petits
logement savec leurs dépendances ; pour lescon-
ditions s'adressera J. Phili pp in , notaire et avocat.

63. 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 ,

64. Pour la Saint-Jean ou de snite si on le dé-
sire b l' entrée de la ruelle Breton du côté du
Temp le-neuf , une cave , ay ant servi longtemps
comme magasin et débil de fromage. S'adresser
nn bureau d'avis.

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

GG. Pour la Saint-Jean , rue Saint-Honoré ,
une écurie de 4 places. S'adresser au n° 3 de la
dite nie

67. Un logement dans la maison Virchaux ,
rue du Temp le-neuf composé de trois chambres
à poêle , dont une à cheminée , cuisine et toutes
les dépendances nécessaires ; pins , dans la mai-
son b côté, en face du Carré , au quatrième élage
un pelit logement de chambre et cabinet , cuisine
et galetas. S'adresser au propriétaire.

G8. Pour la St.-Jean , un appartement au 1"
étage de la maison veuve Brailhaubt, rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre b serrer ,
galetas et une cave , de plus une boutique sur le
devant. S'adresser b M. Ch: Brailhaupt , b la
grande boucherie.

Gg. Pour la Saint-Jean , nne belle grande cham-
bre bien éclairée , avec poêle , menblée ou non , b
la rue des Moulins près de la Croix-du-marché,
u° 6, au second étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

70. On demande pour la Saint-Jean , une hlle
de 3o b 4o ans , propre , soigneuse , jouissant d'une
bonne santé , qui sache faire ce qui Rappelle un
bon ordinaire ; ce serait pour le service de deux
dames , mais il serait fort inutile de se présenter
sans donner des preuves satisfaisantes d'une par-
faite moralité. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. On demande pour la Saint-Jean , b la
campagne , une domestique pour faire un pelit
ménage. S'adresser b Mad. Clerc , b la Grand'rue.

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

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

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



75. Une jeune fille désire se placer pour la
Saint-Jean , pour cuisinière ; elle sait faire tous
les ouvrages manuels , parle les deux langues ,
et est porteuse de bons certificats. S'adresser
à Marguerite Muller , b Serrières.

76. Une jeu ne personne de la Suisse allemande,
sachant le français et très-recomraandable, dési-
rerait se placer de suite , soit pour femme de
chambre , soit dans un ménage ordinaire pour
faire tout ce qui se présente ; elle a déjb de bon-
nes notions de cuisine. S'adresser franco pour
de plus amp les informations b Mad. Sandoz , b
Epagnier.

77. Un jeune homme, âgé de 21 ans, ayant
déjà servi , connaissant le service de maison et sa-
chant bien soigner les chevaux ; cherche une pla-
ce pour la S'.-Jean ; il a de bons certific ats. S'a-
dresser rue des Moulins , maison de M. l'ancien
Banneret de Meuron , premier étage.

78. Dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise, une jeune fille de 18 ans désire se placer
b Neuchàlel pour un an ou deux. Comme elle
s'entend fort bien b tons les ouvrages féminins,
et qu 'elle connaît 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.

79. Une jeune fille d une honnête famille neu-
châleloise, ponrvue de bous certificats , désirerait
trouver une place dans l'étranger , pour donner
les premiers princi pes b de je unes enlants ; elle
ne serait pas exigeante pour les gages. S'adresser
nu hiire.in d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVE'»

80. Il s'est perdu , an bord du lac , le mardi 18
avril passé , 2 tabliers de cuisine neufs marqués
en coton ronge P. C. n° 20 , et un essuie-mains
aussi neuf marqué de même P. C. n» 20 ou 5.
On prie la personne qui pourrait avoir trouvé ces
objets de les rapporter , contre récompense , chez
M. le maître-bourgeois de Pury.

81. On a perdu samedi matin , de Wavre à
Neuchâtel , un foulard fond blanc , ray é rouge et
bleu. La personne qni l'a trouvé est priée de le
remeltre à Mad. DuPasquier Borel , contre une
bonne re'compense.

82. On a oublié il y a quelque temps , au ma-
gasin Soullzner , un choutTe-pied que l'on peut
réclamer, en payant les frais d'insertion.

83. On a perdu depuis la promenade du fau-
bourg à l'hô pital , un voile cn blonde noire; on
promet une bonne récompense à la personne qui
le rapportera , en s'adressant au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

AVEC PERMISSION

DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE.

84. M. Alfred Pctilp ierrc donnera , dimanche
7 mai , au temp le du bas, un concert d'orgne ,
au bénéfice des pauvres ; les personnes qui vou-
dront y assister sont priées de bien vouloir dépo-
ser leur rétribution volontaire dans des boîtes
qui seront placées à cet effet aux deux seules
portes du temple qui seront ouvertes. Le con-
cert commencera à 5 heures du soir.

Programme.

N° j . Prélude cn sol mineur de Rink. — N° 2.
Deux amiante , de Bossini. —N° 3. Romance sans
paroles de Mendelsohn-Barlholdy .  — N° 4. Fan-
taisie. —N» 5. Adag io pour harmonica 0"Alfred
Petitpierre. — N° G. Sérénade , de Schubert , (p lu-
sieurs personnes l'ay ant demandée) N° n .a j  orage
et prière , b) choral avec écho , cj Fugue en mi b,
majeur de Bach.

MINES D 'ASPHA LTE DU VAL - DE - TRAVERS
Aug. Baboneau et C propriétaires , 10, Boulevard

Bonne Nouvelle PABIS.

J. RYCHJXER, architecte,

à Neuchâtel , vis-b-vis du Crét ,
85. Agent pour le canton de Neuchâtel , la

vallée de Saint-Imier et les bords dn lac de
Bienne , se charge de l' app lication de l'asp halte
par ses ouvriers , pour tous les emp lois suivants :

Aux dallages des trottoirs el p laces publi ques ,
— des manutentions el magasins b blé , — des hos-

pices et prisons,— des églises, —des brasseries
et latrines , —des caves et souterrains ,—des écu-
ries et remises , — des ponts et routes ,— des
salles et chambres de bains, — aux couvertures
horizontales et en pcnlc , — chapes de voûtes de
tous genres, — bassins cl réservoirs d'eau ,—fon-
dations de murs pour garantir de l'humidité les
maçonneries sup érieures, —aqueducs et conduits
d'eau , —marches d'escalier ,—silos pour la con-
servation des blés.

Li'asp halte du Fal-da- Travers est imperméable ,
élasti que , anli-éleclri que et nullement inflamma-
ble ; mélangé avec un peu de gravier , il a la
dureté de la pierre , et résiste aux froids les
plus vifs, de môme qu 'aux chaleurs les plus fortes.

L'asphalte app li qué au dallage , offre un im-
mense avantage sur tous les autres sols de quel-
que nature qu 'ils soient , puisque par suite de son
imperméabilité , il ne conserve ni ne laisse pé-
nétrer aucune humidité.

Il est préférable pour planchers et sols aux diffé-
rents pavages , dallages et carrelages , précédem-
ment en usage, qu 'il a maintenant remp lacés.

Il convient particulièrement aux lieux que l'on
veut soustraire à l'humidité et aux filtrations qui
dégradent , et qui en élé donnent par les joints
des émanations délétères.

La qualité supérieure de l'asphalte provenant
des mines du Val-de-Travers permet de garantir
les travaux faits 'par les ouvriers de l'A gence,
contre toute fillration et contre toute influence
fâcheuse du soleil et de la gelée. Le terme de
celle garantie est de 2 années , après l'exp iration
desquelles la bonne réussite des ouvrages , ainsi
que l'exp érience l'a prouvé , reste comp lètement
constatée pour l'avenir.

86. J.-P. Dessoulavy, vis-b-vis le Temp le-neuf ,
continue à se charger de construire b j uste prix
et b garantie de , p lusieurs années des horloges ,
en lous genres pour tours et clochers , ainsi que
du raccomodage et des changements utiles b faire
à d'anciennes horloges.

Son magasin et toujours assorti en pendules ,
horloges, montres et fournitures d'horlogerie aux
plus bas prix.

87. On remettrait de suite l 'Estafette , jour-
nal français , pour les mois de mai et j uin. S'a-
dresser 'à Gacon facteur.

88. Un honnête particulier du village de Mon-
cheustein , canlon de Bàle-campagne , désirerait
placer son fils âgé de treize ans dans une bonne
famille du cauton de Neuchâtel. Il recevrait en
échange un garpon ou une fille 6-peu-près de
même âge, qui serait traité avec égard et envi-
sagé comme l'enfant de la maison. N'étant éloi-
gné de Bàle que d' une lieue , il pourrait fré quenter
le collège de cette ville , si l'école de Mônchens-
lein ne Ini semblait pas suffisante. S'adresser à
M. Emanuel Friedly, maison Pétremand , à la
rue des Moulins.

8g. Les personnes qui pourraient devoir b feu
Mad. Oculafen née Soultzener , ou qui auraient
des réclamations b faire , sont priées de s'adresser
d'ici au i5 courant , b M. Ch. Soultzener , quai
du Seyon.

go. On recevrait en ville , un apprenti sellier;
pour un j eune homme de bonne conduite , les
conditions seraient Irès-favorablcs. S'adresser au
bureau d'avis.

gi .  Les personnes qui désireraient prendre le
chaud lait de chèvre , peuvent s'adresser au vi-
gneron de la Rochelle.

92. Mademoiselle Grossmann , de retour dans
sa patrie après une très-longue absence , voulant
s'y fixer maintenant , désirerait encore réunir quel-
ques j eunes demoiselles, auxquelles elle enseigne-
rait la reli gion , l'écriture , la littérature , l'arith-
métique , la langue fra nçaise par principes , la
géographie ancienne el moderne , les éléments de
sphère , l'histoire et la mytholog ie , ainsi que lous
les ouvrages d'utilité et d'agrément.

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

Elle pourra donner aux jeunes personnes , si
les parents le désirent , des leçons particulières de
dessin , de peinture orientale , de fruits en cire et
d'ouvrages en cheveux sur l'ivoire.

Mlle Grossmann qui aime naturellement les
enfants, et porte le plus tendre intérêt b la j eu-
nesse, s'efforcera de mériter l'approbation des pa-
rens qui voudront bien lui confier l'éducation de
leurs enfans, et ne négligera aucune occasion de
se concilier l'amitié et l'attachement de ses élè-
ves qui trouveront en elle la sollicitude d'une
mure.

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

g3. Frédéric Matthey , maison Pétremand , rue
des Moulins , a l'honneur de se recommander au
public pour dégraisser les habits et pour enlever
toute espèce de taches sur des étoffes de laine.
Il espère satisfaire les personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

g4 . A dater du i c' mai prochain Mlle Schmidt
donnera les bains aux prix de six batz. On peul
dès-b-présent en avoir tous les j ours.

g5. On désire emprunter quinze cents francs
de France , contre de bonnes garanties. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

96. La femme Schirmer , sage-femme, qui a
habité Neuchâtel il y a quel que temps , ayant l'in-
tention de satisfaire ses créanciers , dans le cou-
rant du mois prochain , les personnes qui ont de
légitimes réclamations à lui faire sont invitées b
se rendre , le jeudi 25 mais prochain , à la pinle
de Samuel Muller , place du Gymnase , depuis le
matin j us qu'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.

97. Dans une maison respectable de la ville
on offre la pension , el le logement si on le dé-
sire. On offre aussi b vendre ou b louer un piano
seu bon élat. S'adresser au bureau d'avis.

Bains d'Yverdon.
98. A dater du i or mai , les bains d'Yverdon

seront ouverts. S'adresser pour logements el pen-
sion , b M. Rainand , directeur des bains, à Yver-
don.

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

100 . On recevrait des pensionnaires pour le
logement el la table dans uue maison de campa-
gne , située dans un beau village sur la grande
route d'Yverdon b Neuchâtel , b une lieue envi-
ron de dislance de cette dernière ville. S'infor-
mer an linrean de eelle feuille.

101. MM. Jaquet et Bovet commissionnaires
b Neuchàlel continuent à recevoir les toiles pour
la blancherie de N ydau.

Chang-cmens de domicile.

102. Frédéric-Guillaume Karsch , maître chau-
dronnier établi depuis nombre d'années b Cor-
taillod , croit devoir faire connaître au public et
à ses compatriotes , qu 'il a chang é de domicile ,
«t qu 'il est maintenant -établi à Colombier dans
la maison de Morel.

Il saisit cetle occasion pour se recommander à
l'honorable public et solliciter la continuation de
la bienveillance des personnes qui l'ont occup é
j usqu'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.

io3. Avant les vacances de Pâques on a laissé,
dans le corridor de la salle d'allemand , au Gym-
nase , un parapluie en soie noir el presque tout
neuf , dont la poignée est rayée de bleu et de noir,
lies parens de l' enfant qui pourrait s'en être ser-
vi , sont priés de le remettre à M. Phili ppin , con-
cierge.

On a enterré :

Le2. Un enfant du sexe masculin , âgé d'un mois,
mort avant le baptême , à Frédéric-Louis
de Pury, bourgeois.

» Elisabeth Schumacher , âgée de 44 ans 2
mois , femme de Charles-Guslave Favre , h'.

3. Henriette DcLuze, âgée de 74 ans, 1 mois,
bourgeoise.

Décès du mois d'Avril i8lt8.



Le4- Pauline-Elisa , âgée de 4 ans deux mois et
demi, fille de Henri Lebet, habitant.

¦n Marie-Françoise, âgée de six et demi mois,
fille de Jacob Bardot , habitant.

6. Frédéric-Auguste, âgé de G ans 3 mois, fils
de Alex.-François Flanet , habitant.

» Louise , âgée de 2 ans 4 mois, fille de Fré-
déric Marti , habitant.

8. Marie-Judith Miéville , née Jacottet , âgée
de 79 ans 2 mois, bourgeoise.

io. Au cimetière de Serrières , Jean-Charles,
âgé de io mois, fils de François-Louis Mon-
nard , habitant.

i4 -  Dorothée Riedtmann , âgée de 2g ans, fem-
me de François-Joseph Blum ,"habitant.

•» Charles-Henri Tschaggeny, âgé de 48 ans
7 mois, bourgeois.

i5. Au cimetière de la chapelle catholique ,
Maric-Françoise-Anue, âgée de 7 ans 1 mois,
fille de Jean-Jaques Joruod , domicilié aux
Prises de Saint-Aubin.

18. Louis -Ferdinand Jeanmonod , âgé de 3a
ans 10 mois, habitant.

19. Au cimetière de Serrières, David-Auguste
Nadenbusch , âgé de 48 ans 9 mois , hab'.

» Sop hie-Augusline Delay, âgée de 32 ans 2
mois, femme de Antoine Schwab, habitant.

20. François-Louis Marthe , âgé de 61 ans 7
mois, habitant.

21. Jean-Louis Schauss , âgé de 28 ans 9 mois,¦ bourgeois.
» Edouard-Arnold , âgé de cinq el demi mois,

fils de Louis-Constant Grisel , habitant.
23. Henriette Giroud , âgée d'environ 77 ans ,

femme de D.-F. Borel-Ganoux , bourgeois.
25. Au cimetière de la chapelle catholique ,

Rosalia-CIara Tschann , âgée de L \ ans 10
mois, fille de Frantz Adam , habitant.

28. Henri-Aimé Bourquin , âgé de 44 ans 4
mois , bourgeois.

29. Cécile, âgée de un et demi mois, fille de Da-
vid-Henri-François Jaccard , habitant.

P A R  ADDITION.

io4- Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de 19 ans,' qui s'est formée sous des maîtres
très-habiles et qui est patentée comme institutri-
ce, désire trouver une place en cette qualité dans
une famille ou un, institut de Neuchâtel ou des
environs. Elle est capable cYeT.seigner\V allemand
qu'elle parle avec pureté, le dessin, le p iano,
l'histoire, le citant, les travaux manuels, etc. ;
et de plus elle possède déjà passablement bien le
français. Elle viserait moins aux honoraires qu'à
une place agréable quant aux relations. Pour
d'autres informations, s'adresser au burea u de
cette feuille.

•1. NEDCHATEL. AU marché du 27 avril.

Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . .. .  —» »
Mècle . . . . . .  — »
Orge . —» n bz. i3 à 14^
Avoine — a -10.

_ BERNE . AU marché du 25 avril.

Froment. . . . . . bz. 22 t 2 rappes.
Epeautre — n. 22 : »
Seigle . . . . . .  — » 12 :  6 A
Orge — n 8 : 9 -
Avoine . . . .  le muid » 65: 5 11

3. BALE. AU marché du 28 avril.
Epeautre . le sac.f r .  17 t bz.5àfr. 2o » t bz. 5.
Orge . . . — . . n :
Seigle . . .  — . . » : :
Prix moyen — . . 19 fr. 1 bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 4^4 Bacs froment et epeautre.
•Reste en dépôt 437

NB. Lesaccontient environ g7/g éminesdeNeuchâtel,

PRIX DES GRAINS.

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

Le pain bis on mi-blanc. . . . b 4 V2 cr - k> l*vre
Le pain blanc . à bV2 cr.
Le petit pain de derai-batz, doit peser 4 34 onces.

Celui d'un batz gS/g ..
Celui de six creutzers 17 n

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 b 12 cr. I Le veau b 11 cr ,
La vache b 11 » I Le mouton à 12 »

UNE HEURE DE SOMM EIL.
(Traduit de l'anglais.)

f  Suite etf n).

La voilure n'avai t pas roulé plus de deux milles,
lorsqu 'arriva une jolio fille qui cheminait d'un
pas sautillant , comme si elle battait du pied la me-
sure des mouvements de son jeune cœur. Peut-être
était-ce cette façon do marcher qui en était la cau-
se, mais je dirai , en tout bien cl tout honneur ,
qu'un de ses souliers s'étant détaché tout-à-coup,
elle se détourna un moment pour aller sous les
sycomores obvier à ce pelit inconvénient. Dès
qu 'elle aperçut David, elle devint rouge comme une
rose, en pensant qu'elle venai t de s'introduire si
indiscrètement dans le dortoir d'un jeune homme.
Elle allait se retirer surla pointe du pied,.... mais
un péril dont elle vit le dormeur menacé la retint...
Une guêpe monstre s'était glissée aussi sous le
feuillage, voltigeant et bourdonnant , tantôt à travers
les rameaux , tantôt dans les zones dorées du so-
leil, tantôt perdue dans l'ombre , el lout-à-coup
elle parut an moment de se poser^ur la paupière
de David. L'ai guillon d'une guêpe esl quel quefois
mortel. Aussi bonne qu'innocente et naïve, la jeune
fille attaqua la mouche dangereuse avec son mou-
choir, la pourchassa , el l'expulsa du bosquet de
sycomores. Quel charmant tableau I Cette bonne
action accomplie , essoufflée cl avec des couleurs
plus vives sur les joues, la jeune fille revint jeter
un dernier coup d'œil sur le jeune inconnu pour
qui elle avai t livré combat au dragon ailé.

(< Il esl vraiment très-bien » pensa-l-elle en rou-
gissant.

Comment se fil-il <Jù'un songe de bonheur n'ani-
ma pas alors le sommeil de David pour lui mon-
trer au moins parmi ses gracieux faulômes l'image
de la jeune fille t Comment un sourire n'exprima-t-
il pas sur ses traits le bon accueil auquel elle de-
vait bien s'altendre ? car elle était là celle qu 'il
aurait pu aimer d'un amour parfait , et seul il était
celui qui aurait pu pénétrer jusqu 'aux plus intimes
secrets de son cœur. jQuoi donc, cette jeune fille
qui rougit, penchée sur la fontaine , à deux pas de
David , va-t-elle disparaître comme une vaine ima-
ge, sans qu'il lui soil donné de jamais la connaître
ou la voir ?

« Comme il dort! „ murmura la jeune fille.
Elle partit , mais elle ne chemina plus d'un pas

si léger.
Or, le père de celle jeune fille était un mar-

chand faisant assez bien ses affaires dans une bour-
gade voisine, et il avait justement besoin'd'un com-
mis comme David Swantou. Si David eût fait con-
naissance avec la jeune fille sur le bord de la rou-
te, il aurait pu devenir le commis do son père, et
le reste fserait allé tout seul. Ainsi donc, encore
une fois, la fortune de David — sous sa forme la
plus gracieuse, — avait passé si près de lui , que sa
robe avait touché ses vêtements, et il n'en sut
rien.

La jeune fille était à peine hors de la portée
de la vue, lorsque deux hommes se détournèrent
aussi du chemin et entrèrent sous le bosquet. Ces
deux hommes avaient de sombres figures, que
rendaient plus farouches encore leurs bonnets do
drap abaissés de travers jusque sur leurs sourcils.
Leur costume était peu distingué , malgré une
certaine prétention. Ce couple de coquins gagnait
sa vie par toutes sortes de machinations infernales ,
et en ce moment , jusq u'à ce que le diable leur
envoyât une nouvelle proie, ils venaient sous les
arbres pour jouer aux cartes le profit de leur der-
nière aventure: mais cn apercevant David, endor-
mi près de la fontaine , un de ces deux brigands
dit à l'autre:

a Eh l vois-tu cc paquet donl il s'est fait un
oreiller î n

L'autre bandit ne répondit que par un signe de
tête , un mouvement d'épaules et un atroce cligne-
ment d'œil.

« Je gagerais un pot do brandevin ,[dil lo premier,
que dans son paquet co garçon a serré un petit
portefeuille ou une bourse do jpetlte monnaie, et
peut-être les deux; à moins que nous no soyons
forcés do les chercher dans lo gousset do son
pantalon.

— Mais s'il se réveille î „ dit l'autre.
Le premier bandit ouvrit son gilet , montra le

manche d'un poignard et hocha la tête.
(< Soit, „ murmura le second.
Us s'approchèrent do David, et tandis quo l'un

tenait la pointe du poignard suspendue sur son
cœur , l'autre se mit à fouiller doucement dans le
paquet. Leurs deux fi gures, enlaidies par le crimo
et toutes ses lâches passions, étaient horribles à
voir. David eût pu les prendre pour deux démons,
s'il s'était réveillé sous leurs atroces regards. Ah I
si les bandits se fussent vus dans le miroir de la
source, ils auraient eu peur d'eux-mêmes.... mais
David conservait le calme parfait d'un profond
sommeil.

0 II faut que je relire tout-à-fait le paquet , ait
l'un des bandits.

— S'il fait un mouvement, dit l'autre, je frappe. »
Mais en ce moment, un chien , le nez sur une

piste, survint sous les sycomores, regarda les deux
coquins et le jeune homme endormi ; puis il alla
lapper l'eau de la source.

« Allons I dil un des coquins, nous ne pouvons
rien faire à cetle heure ; le maître du chien ne
saurait être loin.

— Buvons un coup et filons , „ dit l'autre.
Celui des deux qui avait le poignard à la main

le cacha dans son gilet, et en lira un flacon de li-
queur. Les deux bandits le portèrenl alternati-
vement à leurs lèvres , et après avoir aspiré
d'abondantes gorgées, ils se retirèrent , échangeant
do grossiers quolibets sur la mauvaise chance qui
venait do les interrompre. Au bout de quelques
heures ils avaient tout oublié, sans se douter qu'il
y avait dans le ciel un ange qui venait d'enregistrer
sur le livre de vie et do mort ce nouveau crime
d'intention , en lettres ineffaçables. Quant à David,
il continuait de dormir, sans se douter le moins du
monde que le fantôme de la mort s'était dressé
près de lui.

Il continua de dormir , mais déjà avec un calme
moins complet ; une heure de repos avait rendu â
ses membres leur élasticité du matin. Il commen-
çait â s'agiter , (antôt remuant les lèvres sans arti-
culer un son, tantôt parlant à demi voix aux ima-
ges de ses rêves. Enfin , un bruit de roues ébranla
la route et lout-à-coup le sommeil de David s'éva-
nouit. On entendit la diligence. David se réveilla
avec toute sa présence d'esprit.

a Holà! hél conducteur 1 y a-t-il une place *
cria-t-il.

— Oui, sur l'impériale n
David y grimpa, et se laissa joyeusement con-

duire à Boston sans jeter un regard d'adieu à la
fontaine où il venait de passer par tant de vicissi-
tudes. Il ignora qu'une image do la Fortune avait
doré pour lui le miroir de l'eau, — qu'une image
de l'Amour avait mêlé un tendre soupir à son mur-
mure, — qu'une image de la Mort avait menacé
de la teindre de sang, et tout cela dans le cours de
l'heure qu'avait duré son sommeil.

V A R I É T É S .

LE RACAHOUT DES ARABES

DE 1ANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les dames et tontes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lien à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4fra ncs de France.

A. la librairie de 35. 3.-J. Kissling.


