
EXTRAIT DE LA

du 4 mai.

1. Par arrêt en date du 28 avril dernier , le
gouvernement provisoire de cet état ayaut ordon-
né la liquidation sommaire de la masse abandonnée
par Pierre Delaunay, maître doreur à la Chaux-de-
Fonds, d'où il est parti clandestinement , M. Daniel
Matile , président du tribunal civil clu dit heu , a fixé
la journée pour cette liquidation au jeud i 23 mai
1848 , jour où tous les créanciers du dit Pierre
Delaunay sont requis de se présenter à l'hotel-de-
ville do la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
sa masse, et èlre colloques , s'il y a lieu sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de cet élat. Chaux-de-Fonds ,
29 avril 1848.

E. VEDVE , greffier.
2. Le sieur Emile Marie , graveur , célibataire ,

français d'origine, ayant quitté clandestinement le
domicile qu'il occupait à la Chaux-de-Fonds , et
laissé ses affaires en désordre, le gouvernement
provisoire de cet état a ordonné , par arrêt du 28
avril courant , que sa masse fût liquidée sommaire-
ment. En conséquence, M. Daniel Matile, président
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé la
journée pour celte liquidation au jeudi 25 mai 1848,
jour où tous les créanciers du sieur Emile Marie
sont requis de se présenter à l'hèlel-de-ville de la
Chaux-dc-Foiids , à deux heures de relevée, pour
faire inscrire leurs litres au passif de sa masse el
èlre colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sfon. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 29 avril
1848. E. VEUVE , greffier.

3. Par arrêt en dale du 28 avril courant , lcgou-
verncmenl provisoire de cet élat ayant ordonné la
li quidation sommaire de la masse abandonnée par
Henri Maycr , maître chaudronnier à la Chaux-de-
Fonds , d'où il esl parti clandestinement , M. Daniel
Matile , pré-ident du tribunal civil du dil lieu , a fixé
ta journée pour cette liquidation au samedi 27 mai
1848, jour où lous les créanciers du dit Henri
Maycr sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin
pour faire inscrire leurs titres au passif de cette
niasse cl être colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
Ja feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 29
avril 1848.

E. V EDVE , greffier ,
¦V. Par une procuration en dale du 2G février

1848, enregistrée au greffe de la Chaux-de-Fonds
le 15 avril courant , M. Henri-Louis Humbert-
Droz-Collet , du Locle cl de la Chaux-ile-Fonds.
domicilié à la Perrière , a donné procuration à son
fils Frédéric Humbert -Droz-Co llcl , pour surveiller
diriger et soigner l'exploitation d'un café , dans sa
maison à la Chaux-de-Fonds , à cet effet acheter
et vendre des vins cl liqueurs , etc ., en recevo ir le
prix et procurer les fournitures nécessaires à un
pareil établissement. Donné pour êlre inséré troi s
fois dans la feuille officielle ele l'état. Chnux-de-
Fonds , le 2G avril 1848.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.
5. A dater du 1« mai prochain , la maison de

commerce de .MM. Guyot et Tissot de la Chaux-de-
Fonds esl supprimée ainsi qu'en conste leur lettre

du 3 avril 1848 déposée au greffe de ta Chaux-de-
Fonds, le 5 du dit mois. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 26 avril 1848.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

Fin de la feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.

— Le bénéfice d'inventaire des biens de défunt
Sigismond Moser, ci-devanl vice-préfet, maire de
commune, boulanger et pintier , de et à Nidau ,
bourgeois de Neuchâlel et de Madrelsch , ayant été
juridi quement accordé à ses héritiers, tous ceux
qui pourraient devoir au défunt ou qui auraient
des réclamations à faire valoir contre lui , pour
cautionnement ou autres affaires , doivent s'adres-
ser el se faire inscrire au greffe de Nidau, d'ici au
30 juin prochain , ce qui est porté à la connaissan-
ce du public , sous peine, pour ceux que cela con-
cerne , d'être punis selon la loi , s'ils ne se confor-
ment pas à cet ordre.

Donné le 5 avril 1848.
Permis l'insertion: Le greffier :
MUULHEIM, préfet. NIKLES, notaire.

FEUILLE OFFICIELLE

ASSEMBLE E (J E .\E B |ALE

Ensuite d'uu arrêté du Conseil d'Etat qui l'au-
torise , l'administrat ion provisoire prévient tous les
bourgeois de Neuchâtel qu'elle a lise à samedi i3
mai courant l'assemblée générale de Bourgeoisie
qui aura lieu à g heures clu matin dans le temp le du
bas. En conséquence tous les bourgeois sont invi-
tés à s'y rencontrer.

Hôlel-de-vill e , g mai 1848.
Au nom de l'administr ation provisoire de la

ville de Neuchâlel.
Le Président

E. PEUR OCHET -I KLET .
Le secrétaire,

AD . FORNACHON .

IMMEUBLES A VENDRE.

i. A vendre , à Bôle , une maison à deux éta-
ges , petil jardin à côté , bûcher indé pendant.
S'adresser a Pierre Wayant , à Bôle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

2. On exposera , le jeudi 25 de ce mois , en
montes publi ques au 2d étage de la maison de
M. le professeur Prince , sur la place du marché ,
tout le mobilier de feu M . J. Courvoisier , con-
sistant en meubles meublants lels que bureau ,
commode , labiés , bois de lit , chaises , canap é,
de la literie , balierie de cuisine , services tle table ,
assiettes, verres et bouteilles, des habillements
pour homme et nombre d'effets donl on suppri-
me le détail.

3. L'inspecteur eles forêts fera vendre en mon-
tes :5 courant , dès les 8 heures du matin , les bois
qui sont fabriqués dans la forêt de dame Olle-
uette , savoir :

îG toises tle mosels de sap in ,
22 id. id. dites à brûler ,

g id. ele dasons ,
32 billons de sap in.
8ooo fagots,

meubles meublans , ustensiles de cuisine, de cave
et objels de ménage ; entr 'autres un t rès-beau
secrétaire , une lable ronde de salon , une com-
mode b 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 toul en noyer
poli très propre , une glace cadre doré , une lam-
pe , des chaises et tabourets , un pelit guéridon ,
des c.visses pour transporter des marchandises,
des tableaux el divers autres articles en bon état ;
les montes commenceront à g heures tlu matin.

et une trentaine de plantes sur pied dont une
partie de premier choix et les autres sèches on
malades.

Le rendez-vous est au bas de la forêt vers la
borne 6o.

L'insp ecteur fo restier provisoire,
TH. de MEDBON .

4- Le jeudi 11 mai prochain , on exposera en
montes publi ques , au i Cr étage de la maison de
M. Prince d'Aumont rue de l'Hôpital , divers

A VENDRE.

5. A vendre , une paire d'épauleltesen argent ,
pour cap itaine , un hausse-col et dragonne pour
épée , le tout en très-bon état. — Plus , un grand
porte-manteau en peau de Russie , et un alambic
contenant 25 pots. S'adresser au bureau d'avis.

DE BOURGEOISIE.
NEUCHATEL.

En vente , chez MM. les libraires de la ville.

L'ÉGLISE RÉFORMÉE

DE

Qu a t-elle élé?
Que va-l-elle devenir?

Par L. HENRIOD , pasleur à Valangin.

PRIX 2 balz.

A la librairie de J.-P. Michaud.
Oeuvres posthumes de A. Rachat. Méditai/on

sur le déluge suivie d'un recueil de lettres : 1 vol.
in-8° br . 3i >/2 balz.

Herzog, Oecolamp ade, le réformateur de Bâle ,
trad. do l'allemand par A. ele Mcsticl , 1 vol. in-8"
br. 25 batz.

Ey lorl. Frédéric-Guillaume I I I , roi de Prusse,
et la reine Louise, traduit de l'allemand , 1 vol.
in-8° 2g batz.

Veuvage et célibat, ou encore quel ques réali-
tés, par l'auteur des Réalités de la vie domesti-
que , 2 vol. in-12 , 5o% batz.

8. De la bonne raisinée à 12 balz le pot ,
maison Meuron de Corcelles , rue du Pommier.

g. Piohn, chaudronnier , prévient MM. des
compagnies tlu tirage , qu 'il est Irès-bien assorti
d'objets pour prix , tels que ferblanteri e, ferétamé,
coutellerie el nombre d' aulres obj ets qu 'il céde-
rait à des prix raisonnables . — Le même fabri-
que touj ours eles potagers économiques en tôle ;
il en a constamment  un bel assortiment de ter-
minés , tle toutes grandeurs el de différents prix.

10. A vendre un lai gre de 2 bosses environ ,
irès-bien aviné. S'atlresser , pour le voir , à Bùhler-
Borcl , à Serrières.

11. M. Al phonse Terrisse offre b vendre une
voiture encore en bon état et un char b l'alle-
mande dit Corbwagen ; on peut voir ces deux
objets chez lui b Cottendart.

12. A vendre , faute d'emp loi , un bon chien de
garde de grosse race , qu 'on donnera volontiers
à l'essai. S'adresser au bureau d'avis.

i3. Des bulbes de dahlias de choix , des géra-
niums cinéraires , verveines , cl quantités d'autres
p lantes en vases , soit fleuries ou uou. S'adresser
au jardinier de M. Borel-Witluancr , à St.-Jean*



i4-  Chez Bovet , tap issier , vers le temple neuf ,
des meubles d'occasion , tels que:  bure aux b 2
corps , eles tables , chaises rembourrées , tabourets
fauteuils , canap é, chaises en bois et chaises em-
paillées , bois-de-lit , 2 lits levant , dont un b buffet ,
p lusieurs lits d' enfants et des berceaux , eles cous-
sins b dentelles avec leurs fuseaux , un pup itre
pour écrire debout , un dit double pour la mu-
sique ; plus , eles plats ronds et ovales , 3 plais b
poissons, un lave-mains en terre avec son robi-
net , et quanti té  d'aulres objets de ménage trop
long b détailler , et toujours des meubles neufs en
tout genre ; le toul à eles prix raisonnables. —
Il est aussi touj ours bien assorti en marchandises
de son état , telles que : crins el laine pour meu-
bles el matelas, crin végétal , plume et colon , édre-
don pour lits , ornements et fournitures de ridea ux
et meubles en toul genre —Le même continue
à passer b la vipeur et b dégraisser et remettre
à neuf les lits de plume et matelas, par nn pro-
cédé infaillible ; il peut régénérer la vieille plume ,
purifier la neuve , l' empêcher de casser, et garan-
tit l' une et l' autre b jamais île la mi le , des arlisons ,
du pelottage , ainsi tiue de l 'insalubrité et mau-
vaises odeurs qui proviennent presque toujours ele
la vieillesse de la p lume ou par suite de maladie.

Il continue de se recommand er an public pour
lous les ouvrages concernant son élat , tels que la
confection des rideaux , stores , couvre-p ieds , pail-
lasses b ressors, ainsi que des meubles élasti ques
et autres en toul genre , pour les remontages de
matelas, etc. Il saisit cette occasion pour solli-
citer la continuation de la bienveillance eles per-
sonnes qui l'ont honoré jusqu 'b ce jour , assurant
qu 'il s'efforcera de mériter leur confiance , tant
sous le rapport de la bienfacture de ses ouvrages
que sous celui de la modicité de ses prix.

i5. Grande collection de plantes et arbustes
en fleurs . S'adresser au bureau d'avis.

16. Fréd. Loup, marchand-tailleur , vient de
recevoir un bel assortiment tle lustrines , des sar-
ceneis croisés façonnés el lisses tle loules nuan-
ces, pour doublures ; un grand choix de sehirting
pour chemises, une p artie façon toile de lin ;
comme il reçoit toutes ses marchandises directe-
ment d'Ang leterre , il peut les céder à des prix
très-avantageux.

MAGASIN DE CHAUSSURES
17. Sehilli , cordonnier , prévient le public el

particulièrement ses anciennes pratiques, qu 'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goût el a la dernière
mode pour Messieurs et Dames : telle que des
boites vernies et d'autres à ti ges de Bordeaux el
autres , tout genre de hol lines , et de souliers ;
toute espèce de hollines pour Dames, de 4 à i i ffr. ;
des souliers de i 4 à 58 batz ; on trouve aussi chez
lui un grand choix de boltines el souliers en étof-
fe et aulres , pour garçons , fillettes et enfants ;
le tout b des prix très-réduits j il peut aussi mon-
trer une quantité de maroquins et d'étoffes ele
toutes nuances ; il ne nég li gera ni les soins ni
l'activité nécessaires pour faire recommander son
établissement

18. Un régulateur et une pendule que l'on
céderait le premier pour 5 louis et la seconde
pour 2V 2 louis , pour cause de dép art ;  de plus
i5 émines graine el' esparcelte. S'adresser nu gref-
fe de Sainl-Blaise.

ig. On voudrait se défaire an plus vile , faute
de place , d' une quarantaine de tombereaux de
bon repus . S'adresser au bureau d'avis.

20. A vendre un potager b Irois marmites , une
garde-robe , une commode , six chaises , deux lits ,
deux lits d'enfants , un char d' enfant , el d'aulres
objets de ménage. S'adresser b M. Weissinger
menuisier rue du Neubou rg , sous la voule , au
3°"= élage.

2 t .  A vendre , à des conditions avantageuses ,
le fond d'un atelier de sellier. S'atlresser au bu-
reau d'avis.

22. A vendre à bon comple deux grandes ta-
bles en sap in , dont  l'une b deux tiroirs. S'adr.
au bureau d'avis.

l'i. Hue Bouiguel li quidant ses marchandises ,
les donne b très-bas prix , savoir duvet , plume ,
crin , laine , coutil , limoge , dorure , franges el
ornements pour ameublements. S'adresser ancien
magasin Barbey, vis-b-vis des Halles.

24 . M. L* Michaud fera mettre en perce , dans
quel ques j ours , un lai gre vin rouge 1846 du
cru des meilleurs quartiers de la vi l le;  les per-
sonnes qui désireront en avoir , pounonl se fa i re
inscrire chez lui.

25. L' Wollichard , rue de Flandres , vient de
recevoir des saindoux beurre , el huile d'olive et
de noix , macaronis et fidées d'Italie , pois et ha-
ricots, graine tle trèfle. Il esl toujours bien assorti
dans lout ce qui concerne l'épicerie , cigares el
tabac , eau-de-vie , li queur , csprii-de-vin , le tout
eu 'marchandises tle parfaite qualité , et à des prix
engageants.

2G. 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 au bureau d'avis.

27 . A vendre , b très-bas prix , une pharmacie
vétérinaire. S'adresser au notaire Jules Phili pp in ,
b Neuchâtel .

28. Auguste , fils de feu D.-A. Nadenbousch ,
brasseur b Serrières , annonce à l'honorable publi c
qu 'il continue l'élal ele son père. En conséquen-
ce , i! prie les personnes tle bien vouloir lui ac-
corder la même confiance qu 'à son père. La
veuve ele ce dernier offre b vendre les objels
suivants : i ° un char à bras , solidement cons-
truit ; 2" un buffet b deux portes (bois cerisier) ;
3° une grande poissonnière avec son tré pied ;
4" une tourtière ; 5° une grande cocasse ; 6° p lu-
sieurs marmiles de tlifiërenls numéros ; 7" un
leuflet ; 8° deux grands p lats d'élaiu , el enfin ,
une petite table en nover.

BRODERIES EN COMMISSION.
2g M nle veuve Bourquin-Dcscœudre vient de

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

3o. Fabri que tle tuyeanx tle fontaine tle diffé-
rents calibres , pressés en chaux hydrauli que , avec
j ointure parfaitement solides, durcissant dans l'eau
et sous terre comme la pierre , résistant à la pres-
sion et au froid , et dont l'exp érience et les essais
tle 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 el b l'air.

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

3 1. Mad. R. DnPasquier-Borel , .i la Grand' rue ,
vient de recevoir un joli assortiment tle guin>-
ghâms , toiles du nord , colonnes et .ndi nin-s ,
ainsi que quel ques échaipes d'été b très-bas prix.
Elle est aussi bien pourvue de limoge pour ma-
telas , flanelles , toile fil et colon , gants , etc.

32. D'occasion , une carabine neuve et un fusil
tle chasse en bon élat. S'adresser à Gollfried
Schumacher, tourneur.

33. Un phaéton , soit chaise neuve el légère
où manque encore l' ouvrage du sellier el du ser-
rurier , à un prix bien modi que pour compt ml .
S'atlresser b M. Laulerburg-Fleury , négociant en
fer, rue S'.-Maurice.

A AMODIER.

34. La communauté de Rochefort remettra en
amodiation sa boucherie à partir du 1" Juillet
1848 ; elle invite en conséquence les amateurs
qui seraient disposés à la desservir , b se rencon-
trer le dimanche 28 courant , b g heures du ma-
lin , b la maison de ville du lieu , pour faire leurs
soumissions , ils pourront en attendant prendre
connaissance des conditions tle celle remise au-
près de M. le lieutenant Renaud , président de
la dite Commune.

Rochefort , le 8 mai 1848.
A. R ENAUD ,

Secrétaire de Commune.

A LOUER.

35. Pour la Saint-Jean , le moulin de Colom-
bier. Il sera exi gé tle bonnes garanties pour le
payement du bail qui sera fait b des conditions
très favorables. S'adresser à Colombier au pro-
priétaire.

36. On offre à re relire , pour la Saint-Jean ,
le second étage tle la maison Bovel-Borel , au fau-
bourg, composé tle 12 pièces avec loules les dé-
pendances nécessaires. Ce logement pourrait au
besoin être divisé selon le gré des amateurs. S'a-
dresser au propriél aire , qui aurait tle plus trois
caves b louer dans la dile maison.

37. Pour la Sainl-Jean , un logement au troi-
sième élage de la maison Stoll , tisserand , aux
Chavannes S'adresser pour le voir b M. DuPas-
quier-Borel , maison Perrot , au Terreaux.

38. On offre à remettre de suite l'auberge du
Pont-neuf , b Serrières. S'adresser pour les con-
ditions et les renseignemenls b M. Ch. Messerly,
au Poisson , à Neuchâtel , ou à F. Fischer, loca-
taire actuel.

3g. Pour la Saint-Jean prochaine , une bou-
langerie avec ses accessoires, bien achalandée ,
y compris un logement. S'atlresser b F. Perrin ,
au faubourg du Landeron , el b J. Bourgoin , mes-
sager, au Vaisseau , à Neuchâtel.

4o. Pour la Sainl-Jean , le second élage de
la maison de M. ele Saudoz-MorcI , rue du Châ-
teau. Il esl composé de 5 chambres de maîtres ,
une de domesti que , cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires b un logement. S'adresser au
propriétaire.

4 1. Deux jolies chambres meublées ayant une
très-belle vue , chez Mad. Matthey-Borel , maison
de Mail,  veuve Borel , faubourg .

42. De suite ou ponr la Saint-Jean nn loge-
ment clans la maison Virchaux rue clu Temp le-
neuf , au i" élage , composé de 3 chambres b poê-
le dont une à cheminée , cuisine et toutes les dé-
pendances. S'adresser au propriétaire -

43. Un logement de 3 chambres , et dépen-
dances , rue ele l'Hô pital. S'adiesser b M. Borel-
Wiltnnnpr

44-  Pour la Saint-Jean , aux environs de la
ville , un vendage de vin est à remettre. On pour-
rait y adjoindre une certaine quant i té  tle terrain ,
cela d' après les dispositions de l' amateur .  S'adr.
au bureau d'avis.

45 Pour k St. -Jean un logement dans le corps
du milieu de la maison veuve Delachaux , rue des
Moulins , composé d' une grande cuisine bien
éclairée , une chambre indé pendante qu 'on pour-
rait sous-louer , une chambre b serrer , une por-
tion de galelas et une cave , pour un prix ra ison-
nable.

46. Parsuite de circonstances imprévues , le 3™*
étage de la maison Bourcj uin-Descceudres est â
louer pour la Sainl-Jean b des personnes sa ns
enfants . S'adresser au magasin de Mad . veuve
Bourqci iii-Descœirdres. â la Grand' rue.

47 . Pour la Sainl-Jean , un grand logement
situé au faubourg du lac. S'adresser au proprié-
taire , n° 18, vis-b-vis des bains.

48. Une j olie petite chambre b cheminée au
rez-de-chaussée de la maison tle M. Bovet-Borel.
S'adresser au magasin du faubourg.

4g. A remettre , pour la Sl.-Jean , un logement
au 3,ne étage , chez-Silcher , boulanger , rue du
Temple-neuf.

5o. Une chambre à louer pour un j eune mon-
sieur , avec la peusion si on le désire. S'adresser
b Lucien Petitp ierre , rue des Moulins.

5 t. Un grande chambre 'et uue petite attenante ,
au 2d étage de la maison de M. le professeur
Prince , sur la Place.

5a. Pour la S'.-Jea n un logement composé de
trois chambres , cuisine et les dépendances néces-
saires , situé au cenire du faubourg el ayant vue
sur le lac el les Al pes. S'adresser à Louis Bélier,
fabricant de cols, sous le Trésor.

53. Pour la Saint-Jean , dans la maison de
Mad. Coulon-Marval , au faubourg, n ° 12 , 1m
logement au rez-tle-chaussé.- et à l'ét ge, com-
pose tle g chambres avec dépendances el j ardin.
S'adresser aux loca taires.

54. Pour la Saint-Jean , le i« r étage de la
maison de M. Prince - d'Aumonl , rue de l'Hô-
pital.

55. Pour la Saint-Jean , dans la maison n° i3,
au Tertre , deux app artements , l'un de 2 cham-
bres , avec les dé pendances nécessaires el une
porlion de j ardin , l' autre d'une chambre , cave,
etc. S'ad. à François Rieser, clans la dile maison.

56. De suile ou pour la Saint-Jean , un ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison Borel-Jor-
dan , du côté de la rue du Seyon. S'adresser
pour le voir b M. Bouvier , horloger, qui l'occu-
pe maintenant.

07 . Ou offre à louer le domaine de Pégrand ,
près de Cudrefin , contenant environ 72 poses de
Vaud , pour y entrer dès maintenant.  S'adresser ,
pour voir le domaine , b Daniel Treyvaud , b Cu-
drefin , <\l pour les conditions , b M. Lard y, doc-
leur en droil et avocat b Neuchâlel.

58. On offre b louer , une maison de campa-
gne située b Serroue à % de lieue ele Neuchâle l ,
pour un prix très-modique, avec jardin et verger.
S'adresser à M. le pasteur Lard y b Colombier ,
ou b M. Lard y docteur en droit et avoca t à
Neuchâl el.

5g. Un pe lit logement composé d'une cham-
bre b poêle , une chambre b resserrer , une cuisi-
ne el un galelas. S'adresser à M. François
Fornachon.

60. A louer pour la S'.-Jean , une maison si-
tuée b côté tlu bureau des posiez à Boudry, com-
posée de lieux appartements avec jardin . S'adres-
ser à M. le greffier Amiet , à Boudry , on chez
Silcher boulanger , b Neuchâlel.

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

62. A louer uue belle chambre b poêle,
avec vue du lac et des alpes. vis-à-vis du Crét.
S'adresser à M, Rychner.



63. Chambres à louer pour la belle saison , ou
plus longtemps si on le désire , meublées ou non
meublées , à une lieue tle la ville , d'où l'on jouit
d'une des plus belles vues ele la contrée , ay ant le
magnifi que coup d' oeil clu lac et des Al pes S'a-
dresser au bureau d'avis ; ou pour ele plus amp les
informations , à M. Berthoud-Fabry à Neuchâlel ,
rue de Flandres.

64. A louer , pour la S'.-Jean , un appartement
avec Iesatlenances , un magasin avec les meubles ,
et l' entrain d'épicerie; p lus une chambre indé-
p endante b laquelle on pourrai t j oindre une por-
lion de cuisine. S'adresser b Charles Nagel ,
maison Loup.

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

66. Une chambre à poêle propre , àr deux
personnes , avec on sans la pension , si on le dé-
sire , dans la maison Berihoud - Fabry , rue de
Flandres. S'adresser au S*»0 étage de la dite
maison.

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

68. A louer , pour trois ans , un verger irrigué ,
peup lé d'arbres fruitiers d'un bon rapport , conte-
nant environ 6 émines , situé au haut  tle Riau ,
district de Colombier; on louerait herbes et fruits.
S'adresser au greffier Clerc, b Colombier.

6g. A louer , à Pierrabot-dessus , le logement
qu 'occupait M. Wavre , composé de deux cham-
bres l'une à cheminée , et une cuisine. S'adr.
à M. Chaillet , au dit Pierrabot.

70. A louer , pour la Sainl-Jean , dans la mai-
son tle M. Imahénit , rue Saint-Maurice , une
chambre meublée ou non meublée. S'adresser b
Lisette Gacon.

71. De suile ou pour la Sainl-Jean , le second
étage de la maison de M. de Pury-Chalelain , rue
de l'Hô pital , consistant en quatre chambres et
dépendances.

72. Au cenire 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 , b un premier étage. S'adr.
à Mad. veuve Bouvier-Jacot.

73. L approche de la belle saison engage les
Syndics de la maison Fornachon , h renouveler
l'offre en location de la belle campagne de Mon-
ruz , vis-b-vis , de la maison d'habilalion tlu petit
Monruz , ele la propriété de la petite Rochelle ,
située si près de la ville et dont la vue esl ma-
gnifi que , d' une des belles propriétés du faubourg,
du premier élage delà maison ci-devanl Berthoud
composé de 7 chambres , cuisine , cave , galetas et
dépendances, et enfin une maison rue de S'.-
Maurice.

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

7a. Le premier étage de la maison Dagond , à
l'Evole , avec une terrasse y at tenant .  S'adresser
à Ch. Colomb, notaire.

76. Un petil logement , dont les chambres
indé pendantes pourraient êtres louées meublées
el séparément , si on le désire. S'atlresser a M.
Gruet , rue clu Châleau.

77. Pour la S'.-Jean , une partie du premier
étage tle la maison Berlhoud-Kcerner rue des
Moulins vis-à-vis la fontaine. S'atlresser à Hen-
riette Trayser , au magasin de la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.

78. Un cultivateur , père ele trois enfans déjà
grands et robustes , demande à louer un domaine
dans ce pays , ou à défaut une bonne aubercre.
S'adr. à M. Samuel Fornachon , à la Giand' rue
qui donnera les rensei gnements nécessaires.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
7g. On demande pour la Saint-Jean , une fille

qui sache faire un bon ordinaire et soigner des en-
fans , on désirerait qu 'elle eût au moins 24 ans.
S'adresser à M™' Pannier , aux Bercles.

80. Un jeune homme du canlon de Fribour"
âgé de 3o ans , désire se placer comme cocher dans
«ne honorable maison de Neuchâlel ; ay ant fait
un cours d'équilalton , il sait soigner et conduire
les chevaux. Une j eune femme du même canton
désire se placer comme cuisinière dans une grande
maison de Neuchâlel , ayant servi dans les maisons
les pins considérables de Fribourg. S'adresser a
M. le curé de Neuchâlel.

81. Mme Terrisse-Coulon demande pour l'été
une institutrice qui , en outre de renseignement
ordinaire pour de j eunes demoiselles , puisse don-
ner des leçons d'allemand et de piano.

82. On demande pour la Sainl-Jean , une hlle
de 3o à 4o ans , propre , soigneuse , jouissant d' une
bonne sanlé , qui sache faire ce qui s'appelle un
bon ordinaire ; ce sérail pour le service de deux
dames , mais il serait forl inutile de se présenter
sans donner des preuves satisfaisantes d'une par-
faite moralité. S'adresser au bureau d'avis.

83. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de ig ans , qui s'est formée sous des maîtres
très-habiles et qui est pateulée comme institutri-
ce, désire trouver une p lace en celle qualité dans
une famille ou un institut de Neuchâlel ou des
environs. Elle est capabl e d'enseigner .'allemand
qu 'elle parle avec pureté , le dessin, le p iano,
Vhistoire, le chant, 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'aulres informations , s'adresser au bureau de
celte feuille.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

84. Il s'est perdu , au bord tlu lac, le mardi 18
avril passé , 2 tabliers de cuisine neufs marqués
en coton rouge P. C. n° 20 , et un essuie-mains
anssi nenf marqué tle même P. C. n» 20 ou 5.
On prie la personne qui pourrait avoir trouvé ces
obje ts de les rapporter , contre récompense, chez
M. le maître-bourgeois de Pury.

85. On a perdu samedi matin , de Wavre à
Neuchâtel , un foulard fond blanc , ray é rouge et
bleu. La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre à Mad. DuPasquier Borel , contre une
bonne récompense.

86. On a oublié il y a quel que temps, au ma-
gasin Soultzner , un chauffe-pied que l'on peut
réclamer , en payant les frais d'insertion.

87. On a perd u depuis la promenade du fau-
bourg à l'hô pital , un voile en blonde noire ; on
promet 5 ffr. tle récompense à la personne qui
le rapportera , en s'adressant an bureau d'avis.

AVIS -DIVERS.

88. La noble Compagnie dos Mousquetaires ,
de Cortaillod , a l'honneur d'informer cenx de ses
membres qui ne résident pas clans la localité , que
les j ours de lir auront lieu les samedis i3 , 20 et
27 mai et 3 j uin, dès 1 heure de l'après-midi de
chaque jour ; indépendamment du prix de la Com-
pagnie , il y aura comme du passé une belle vau-
quille pour Messieurs les amateurs qui désirent y
prendre part.

HOTEL DE CHAUMONT
g3. Monsieur Baumann prévient le public qne

dès le i3 courant , il ouvrira l'hôtel de Chaumont
afin que les personnes qui s'y rendent pour ad-
mirer la vue magnifi que dont on y j ouit , et qui
voudront bien s'y arrêter , y trouvent constamment
un bon accueil et une lable convenable ; celles
qui désireront y séj ourner , seront reçues par se-
maine et par mois , à nn prix raisonnable ; toute-
fois elles sont priées d'en prévenir quel ques j ours
à l'avance.

g4- Un jeune homme ayant passé les écoles
primaires , et sachant lire et écrire les deux lan-
gues , pourrait entrer ele suite eu apprentissage
dans une maison d'exp édition , commission cl re-
couvrement à Bâle. S'adresser pour renseigne-
mens franco , à MM. Virchaux frères , à Saint-
Biaise .

g5. J.-P. Dessoulavy, vis-b-vis le Temple-neuf ,
continue à se charger de construire b juste prix
et b garantie de plusieurs années des horloges,
en tous 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.

g6. On remettrait de suite l 'Estaf ette , jo ur-
nal fra nçais, pour les mois de mai et j uin. S'a-
dresser à Gacon fadeur.

g7- Un honnête particulier du village de Mon-
chenslein , canlon de Bàle-campagne , désirerait
placer son fils âgé de treize ans dans une honne
famille du canlon de Neuchâtel. Il recevrait en
échange nn garçon on une fille b-peu-près de
même âge, qui serait traité avec égard et envi-
sagé comme l'enfant de la maison. N 'étant éloi-
gné de Bâle que d'une lieue , il pourrait fréquenter
le collège tle celle ville , si l'école de Mônchens-
tein no lui semblait pas suffisante. S'atlresser à
M. Emanucl Frieel ly ,  maison Pétremand , à la
rue des Moulins.

g8. Les personnes qui pourraient devoir à fen
Mad. Oeulafen née Soullzener, ou qui auraient
des réclamations à faire, sont priées de s'adresser
d'ici au i5 courant, à M. Ch. Soullzener , quai
du Seyon.

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

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

< ŜI»*
101.  L'association qui existait , sons la raison

MA3E B HE père et CLERC pour
l'exp loitation d' un établissement ele serrurerie à
Neuchâtel , continuera d' exister jus qu'à nouvel
ordre sous la direction tlu sieur CI1ERC5 qui
saisit cette occasion pour se recommander à la
continuation ele leurs bonnes et anciennes pra-
ti ques ainsi qu 'aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Bains d'Yverdon.
102. A dater du 1" mai , les bains d'Yverdon

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

io3. On désire emprunter  quinze cents francs
de France , contre de bonnes garanties. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Dép art de voitures.

104. J. Reiffel , voiturier , informe le public qu'à
daler du i5 courant , l' omnibus de Boudry parti-
ra le matin de Neuchâlel à 7 heures ; et de Bou-
dry à g heures , l'après-midi tle Neuchâlel à 2
heures , et tle Boudry à 5'/2 heures. Le départ
est toujours devant l'hôtel de la Balance.

AUX BOURGEOIS DE NEUCHATEL.
8g. Une petite] brochure renfermant le narré

des faits et actes relatifs à la suspension de Mes-
sieurs les Qualrc-Minislraux , Pelit et Grand-Con-
seil , peut èlre réclamée,! gratuitement , par MM.
les Bourgeois :
En ville , au Bureau de cette feuille.
A Colombier , chez M. de Meuron-Terrisse, ban-

neret.
A Auvernier , chez M. A. Junod , maj or.
A Fleurier , chez M. Jequier , Iieulenant-colonel.
A Couvet , chez M. Berlhoud-Clerc.
Au Locle, chez M. Favarger , greffier.
A la Chaux-de-Fonds , chez M. le diacre Bonhôte.
A Hauterive , chez M. Gustave Heinzel y.
A Peseux , chez M. Phili ppe Roulet.

Tous auditeurs de comptes.
A Boudry, chez M. Grellet , ancien bannerel.
Au Locle , chez M. le pasteur Gallot.

go. Un insti tuteur allemand , venu en celte
ville dans le bul d'y apprendre le français , don-
nerait b un prix très-favorable des leçons de lan-
gue allemande. Les personnes qui voudront lui
confier leurs enfans, pourront s'adresser aux Bains.

g r .  Mm<! Vetter se recommande à l'honorable
pnblic pour aller en j ournée , pour savoner , re-
passer el blanchir les bonnets. S'adresser au 2d
étage de la maison Kralzer , rue des Moulins.

ç>2 . Le bulletin officiel des séan-
ces dn Grand COnsell paraîtra dans
le format du bulletin de la Constituante—Le
prix de l'abonnement pour trente séances soil
trente numéros , est de 5 ffr. — O n  s'abonne à
Neuchâlel , au bureau du Patriote neuchâtelois,
à l'office des Postes el au bureau d'avis ; à la
Chaux-de-Fonds , au Locle et partout ailleurs
dans les bureaux des postes.

AVIS



io5. Un logement à louer pour la S'.-Jean , dans
la maison Zode an faubourg du Crét.

106. On demande b acheter, d'occasion , une
grande malle de voyage. S'adresser au bureau
d'avis.

107. Dès Noël prochain la possession dite Delor,
située en bise de l'hôtel de Rougemont au Fau-
bourg, maison, jardin , avec puits et dépendan-
ces. S'adresser pour le prix et les conditions à
M. Wavre notaire à Neu châtel , et pour voir le
local an j ardinier Wyss à côlé.

108. Dès maintenant ou pour la Sainl-Jean
prochaine , la possession Rougemont près la pro-
menade du faubourg à Neuchâtel , auparavant oc-
cup ée par une famille ang laise et consistant en
une maison contenant 10 pièces au rez-de-chaus-
sée et à l'étage , un beau jardin , pavillon et remise.
On pourrait au besoin diviser les logements puis-
qu 'il y a deux cuisines. S'adresser pour voir le
local à Josep h Wyss jardinier au faubourg , et pour
le prix et les conditions à M. Wavre notaire à
Neuchâipl.

PAR ADDITION.

1 .  NEUCHâTEL . Au marché du 4 Mai.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle -r A
Orge — » bz, i3 à 14 Va -
Avoine — R i o b i o '4-

M BERNE . AU marché du 2 Mai.

Froment bz. 21 : 7 rappes.
Epeautre — n 22 : 2 »
Seigle — n 12: 8 n
Orge — n 1 o : 4 »
Avoine . . . .  le muid n 83: 8 n

3. BALE. AU marché du 5 Mai.
Epeautre . le sac. fr. 18 : bz. à fr. 20 n -, bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . n : :
Prix moyen — . . ig fr. 5 bz. rappes.
Il s'est vendu 35g Bacs froment et epeautre.
Reste en dépôt a5o

NB. tacsacconticnl environ 97/sëmincsdeNeuchâtel

P R I X  DES G R A I N S.

T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.
\e pain bis ou mi-blanc. . . -. à 4V2 cr< 'a livre.
Le pain blanc à 5 V2 cr.
Le petit pain de demi-balz, doil peser 4 % onces.

Celui d'un batz gs/a »
Celui de six creutzers 17 D

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

QUELQUES PENSÉES.

1.
L'espérance chrétienne est véritablement une

étoile; quand la nuit se fail dans notre âme, elle
se lève à l'horison pour nous sourire.

IL

La foi esl un roc; appuyez dessus le levier de
l'amour , et vous soulèverez le monde.

III.
La passion a l'oreille dure et le pas vif ; elle

n'entend pas la remontrance , mais elle vole pour
répondre à l'appel du désir de la fantaisie.

IV.
Le poêle esl un éclair, — le sage est un flam-

beau, — le juste est un rayon dont le Christ esl le
soleil.

V.
Quand l'amour ne suffit pas à Dieu pour vain-

cre l'orgueil de l'homme, il lui reste sa justice
pour le punir.

VI.
Quel être inconcevable que l'homme ! il a les

app étits de la brûle el il a les pensées de l'ange :
ainsi il y a presque un infini entre l'homme et lai—
m^nie.

VIL
Placez voire richesse dans le cœur des mal-

heureux , elle vous donnera le bonheur pour
intérêt.

VIII.
Il faut un siècle pour donner au chêne toute la

royauté de sa force ; il no faut qu'un coup do vent
pour le renverser.

IX.
Les petits onl aussi leur intérêt à la conserva-

lion des grands ; un chêne ne tombe pas sans bri-
ser des roseaux.

X.
La vertu n'a pas besoin d'appareil pour exercer

sa puissance, sa présence seule est son aulorité;
elle commande par un geste, elle punit par un re-
gard , elle récompense par uu sourire.

XL
Cherchez bien dans voire foyer , le bonheur

y est.

XII.
La vérité a peu d'empire sur l'esprit du jeu ne

homme, et le mensonge peu d'accès dans l'esprit du
vieillard ; car l'un est flatté par ses illusions, l'autre
est prévenu par ses expériences.

XIII.
Les mauvaises passions ont la nature du ligre ;

si vous nc voulez pas qu 'elles vous dévorent uu
jour , étouffez-l es à leur naissance.

XIV.

L'éducation d'une âme est une lâche immense;
car une âme n'est rien moins qu'une princesse
royale, ù qui un Irène est destiné dans les cieux.

XV.
Admirez la puissance de la foi ! Quand elle réu-

nit nos facultés éparp illées par le vent des pas-
sions , elle en fait un faisceau que rien ne peut
rompre. Les hommes de foi ont seuls été des hom-
mes puissants.

XVI.
Admirezcombien la modération est bonne ! C'est

la santé du corps, c'est le repos de l'espril, c'est
la paix du cœur, c'est la liberté de l'âme. La mo-
dération passe sans danger à travers foutes les
ambitions , comme la modestie passe au milieu de
lous les amours-propres, sans l«ir porter om-
brage.

XVII,
Inspirez à l'homme une foi ferme, une espé-

rance vive , un amour ardenl, et laissez-lui faire
tout ce qu 'il voudra ; ses œuvres seront des œu-
vres dignes de sa naissance et de sa destinée.

XVIII.
L'amour est comme la flamme. Plus la flamme

monte,plus elle esl brillante: plus l'amour s'élève,
plus il est pur.

XIX.
La vertu est l'ange gardien du malheur : elle le

soutient , elle le console, elle enchante sa solitude;
elle a sur lui tant d'influence et tant d'empire
qu'elle lui fait perdre jus qu'à son nom ; avec elle
il ne se souvient plus qu'il s'appelait le malheur.

XX.
Qu'esl-ce qu 'un amour coupable? C'est un rayon

de soleil qui s'éteint dans la boue.

XXI.
L'homme esl bien pelit; pourtant son cœur esl

assez grand pour .loger loules les vrtus. Hélas I
pourquoi ce cœur est-il plus souvent un nid de
vautours qu 'un nid de colombes ?

XXII.
Il n'y a que les grandes âmes qui soient faites

pour la solitude : isolée, une âme commune s'abru-
tit; solitaire, une âme méchante se salanise.

XXIII.
Les fleurs de l'arrière-saison sonl bien belles à

conlempler ; il esl si doux quand tout se désem-
bellit à nos regards, de voir encore une fleur nous
sourire ! Profilons donc de celle leçon que nous
donne la bonne nature. Soyons économes de nos
facultés, économes de nos jouissances ; réservons
quel ques-unes de ses fleurs pour notre arrière-sai-
son : il est si doux ele pouvoir sourire encore dans
la vieillesse, si doux de pouvoir respirer sans re-
mords le parfu m de ses souvenirs !

UN CROYANT .

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE.

Dans un moment où le sort des classes ouvrières
préoccupe la France, nous pourrions recomman-
der Vassocialion économique qui vient de se fon-
der à Bâle. Elle esl basée sur le double fail que les
prolétaires onl plus de ressources en élé qu'en hi-
ver, el que par leurs achats en détail , il paient
fort au delà de sa valeur ce dont ils ont besoin.
D'après cela , la sociélé qui vient à leur secours,
demande d'eux une contribution hebdomadaire
pendant la belle saison , el elle se charge à l'entrée
de l'hiver ele leur restituer en objels de première
nécessité le montant de leurs contributions. De
celte manière un ménage qui n'aurait peut-être au
mois de janvier ni bois ni pommes-de-terre, pourra
se trouver convenablement nourri et chauffé, au
moyen de légères économies faites en lemps con-
venable , et sans avoir recours à la bienfaisance pu-
blique. Cette institution esl philanthropi que, mais
rien de plus ; elle ne fait pas un appel aux pauvres
seulement , mais aux familles dans la gène; elle ne
fait pas l'aumône, elle se borne à employer avec
sagacité les fonds qu 'on lui remet; son but essen-
tiel est de faire profiter les classes peu aisées de
l'avantage qu 'ont les riches d'acheter en gros à bon
marché des marchandises de meilleure qualité.
Dans de grandes villes , de telles sociétés peuvent
se former par rues, par quartiers , par arrondis-
sements.

( Extrait de la Revue Suisse , n° d'avril 1848.)

V A R I É T É S .

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

connue pour aider et faciliter la recroissanec 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 indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse.

Italie d'herbes Suisses

LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G K E N I E R ,

Don t 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 rétabli r promp-
temenl 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 toutes lespersonnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Cc sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOBT une aussi grande vogue.
. , • . . Prix : 4francs de France.

A la librairie de M. J.-JU Kissling


