
i. Les soumissions pour l'établissement de la
route de Chaumont n'ayant pas été trouvées
sati sfaisantes , on informe les personnes qui se-
raient dans l'intention de se charger de cette
entrepri se , qu 'el' es peuvent encore s'adresser
à M. Favre , président de la Commission des
bâtimens , dépositaire du cahier des charges , et
que l' adjudication en sera définitivement faite,
par voie de démonte , à l'hôtel-de-ville , le mer-
credi 30 du courant , à 3 heures après midi ,
dans l'assemblée du Magistrat. Neuchâtel le
ier Mars i8î<5.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

2. (Ou à louer.) Une belle usine , située à Pon-
tarlier sur la rivière du Doubs , cbmposée de
cinq moulins à blé , de trois scies , d'une hui-
lerie ribe pour le chanvre , d' un beau et vaste
logement , d' une grange et greniers à héberger
les fourrages et de vastes écuries de cinq hec-
tares ou quinze journaux environ tant en terres
labourables , que prés et liions , avec droit de
forge et susceptible d'autre établissement jetan t
comme au centre de la propriété , et dans une
position tres-avantag euse pour le commerce
des bois et des farines. On pourrait en prendre
possession dès-à-présent , ou plus tard comme
cela conviend ra aux amateurs , étant tenue à
présent par des enfans du proprié taire. S'ad. à
Jus EPH G R I F F O N ,faubourgSt. Pierre ,à Pontar -
lier, qui donera tous les rense i gnemens soit par
correspondance ou verbalement et chargé de
la vendre ou de l' amodier à des conditions fa vo.
râbles. Il y aura sûreté et facilité pour les paye-
mens en cas de vente.

3. Le Jeudi 10 Mars prochain , à trois heures
après midi , en l'étude de M. Jacottet , notaire ,
au second étage de l'hôtel de-ville , Madame
de Saussure née de Chambrier , fera vendre
publiqueme nt au p lus offrant , aux conditi ons
favorables qui seront lues et dont on peut
d'avance prendre connaissance chez le dit no-
taire , les vi gnes suivantes :

Rière le territoire de la ville :
i ° Aux Saars , R n ° 68, un max de 14 ou-

vriers , entièrement rep lanté et avi gné à neuf
en bon plant de blanc , et en presque tot alité
en pleine valeur , joûte de bise l'hoirie de Al. le
Colonel de Pury , de vent M. Lard y. Lambelet ,
de joran le terrain .vague dépendant du Mail ,
et d' ubère la grande route.

2 0 Aux Saars , R n<? 59 , 9 ouvriers dans le
même éta t avantageux de produit que la pré-
cédente , joûte de bise M. de Chambrier Pro-
cureur-g énéral , de vent Al. Junod ébéniste ,
d' ubère la grande route , et de joran le t errain
vague dé pendant du Mail.

3 0 Entre-deux-Bois , P n ° IO ç, entre le che-
min des Mulets et celui de la Coudre , 9 ou-
vriers en bon état et tout en bon p lant de
blanc , joûte de bise Al. de Sandoz-Rollin ,
de vent l'hoirie de Al. le Doyen Bonhôt e.

De la part de M M .  les Quatre-Minislraux.

EXTRAIT DE LA

du 25 Février.

1. Le poste de messager d'Etat substitué ,
auquel est joint celui de petit-sautier subs-
titué de la juridiction de Neuchâtel , est de-
venu vacant par le congé honorable accordé
au sieur Auguste L'Ecuyer, appelé à d'autres
fonctions. Les personnes qui voud raient
tendre à ce poste sont invitées à déposer
leurs requêtes à la chancellerie , entre ci et
le 10 Mars prochain , en ne perdant pas de
vue qu 'outre les garanties morales qu 'il
exige , il suppose chez celui qui le dessert
la vigueur et la santé nécessaires pour exé-
cuter diligemment les courses auxquelles il
est appelé. Donné au château de Neuchâtel ,
le 17 Février 1S36.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. La liquidation sommaire de la ehélive
succession dç Julie Sandoz , de Dombresson ,
en son vivant domiciliée rière le dit lieu, de-
meurée jacente à la Seigneurie et ordonnée
par arrêt du Conseil d'Etat , la journée pour
y procéder a été fixée au mercredi 30 Mars
prochain ; en conséquence , tous les créan-
ciers de la dite Julie Sandoz sont péremp-
toirement requis de se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Valang in , le susdit jour , des les
dix heures du malin , pour y faire valoir
leurs prétentions et être colloques selon
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valangin , le 17 Février 1836.

Par ord , A. -L. BREGUET , greffier.
3. Le public est informé que le jour sous

date , le sieur justicier Abram Lépée , de
Villiers , a été juridiquement établi curateur
et tuteur à Frédéric Vauthier , du Pâquier , et
à sa fille mineure Susannc Vauthier -, en con-
séquence , tous ceux qui pourraient avoir
quel ques affaires à traiter avec les pupilles ,
sous quel ques tilres et à quel que dénomi-
nation que ce soit , ne devront  le faire que
du consentement du dit sieur curateur et
tuteur , sous les peines de .droit pour les
contrevenans à cet avis. Donné par ordre ,
au greffe de Valangin , le 6 Février 1836.

A.-L. BREGUET , greffier.
4. Le gouvernement de Neuchâtel ayant

accordé la discussion des biens et dettes de
Jean-Daniel Perret , de la Sagne, aubergiste
au Lion d'or de la Chaux-du-Mil ieu , M. Hu-
guenin , conseiller d'Etat , maire de la Bré-
vine , a fixé la journée des inscriptions du
dit décret au Lundi 14 Mars prochain 1836 ;
en conséquence , tous les créanciers du dit
Jean-Daniel Perret sont péremptoirement
assignés par ce présent avis , à se rencontrer
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Brévine , le prédit jour 14 Mars
1836 , dès les huit heures du malin , par de-
vant mon dit M. le maire et les juges -ega-
leurs par lui nommés , munis de leurs titres
et rép étitions , pour les faire inscrire et être
colloques selon leurs rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de la Brévine ,
fiour être inséré dans la feuille officielle selon
'usage , le 15 Février 1836.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier.
5- On offr e de vendre , par voie d'en-

chères , à la huitaine , un bel établissement
situé près de Valangin , dit  à la Sauge, con-
sistant en un bât iment contenant deux mou-
lins à farine et un appartement commode ,
un autre bâtiment aliénant dans lequel il
existe une scie à eau , Ja terre en closcl
et jard in à proximité , les ustensiles et en-
gins qui servent à l'exp loitation du dit éta-
blissement. Cette propriété est placée sur
un ruisseau abondant qui ne tari t jamais et
au centre d'une populat ion nombreuse qui
ne le laisse jamais au dépourvu ;  elle offre ,
sous tous les rapp orts , des avantages cer-
tains et considérables. La minute de cette
exposilion en vente est dès maintenant  dé-
posée chez le notaire C.-A. Breguet , à Va-
langin , qui donnera lous les renseignemens
que l'on pourra exiger.

6. Un arrêt du Conseil d'Etat , en date du
1e' Février courant , signé par M. le prési-
dent Louis de Pourtalès , ordonnant la li-
quida tion sommaire de la succession de feu

Marianne née Bugnon , veuve en premières
noces d'Abram-Jean-Jaques Martinet , vi-
vant inst i tuteur  à Neuchâtel , et en secondes
noces de Frédéric Guillaume , du grand
Bourgeau , aux Verrières , où elle est dé-
cédée, succession qui n'a poin t été réclamée
et qui a été déclarée jacente ; M. le maire
des Verrières a fixé cette liquidation au mer-
credi 9 Alars prochain , dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
où tous les créanciers de la dite Marianne
Guil laume née Bugnon sont invités à pro-
duire , le dit jour , dès une heure après-midi ,
leurs titres et prétentions , sous peine de for-
clusion.—L'on fait aussi savoir que le même
jour on vendra , dans la salle d'audience sus-
mentionnée , pour être payés comptant , les
habillemens et effets délaissés par la dite
Guillaume. Donné par ordonnance , pour
être inséré trois fois sur la feuille officielle ,
au greffe des Verrières , le 13 Février 1836.

V N ERDENET , greffier.
7. La chancellerie d'Etat fait savoir aux

personnes que le présent avis peut intéres-
ser , qu 'à teneur d'une citation de M. le juge
de paix du 1er arrondissement du district
d'Estavayer , transmise à la soussignée par
la chancellerie d'Etat du Canton de Fri-
bourg , tous héritiers habiles ou substitués ,
qui voudraient  recueillir la succession de
Jonas-Frédéric Lequin , de Fleurier , vivant
domicilié à Estavayer, Canton de Fribourg,
et décédé à Morges , Canton de Vaud ,
doivent s'annoncer au greffe de la dite jus -
tice de paix , d'ici au 2 Avril  prochain , à
défaut de quoi la succession dont il s'agit
sera réputée vacante.

Au château de Neuchâtel , le 8 Février
!S36. CHANCELLERIE D'ETAT.

8. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 25 Janvier dernier , et d'un ju-
gement de direction de la noble Cour de
Justice du 5 Février courant , les cinq en-
fans majeurs du Sieur Abram-Louis Borel ,
ébéniste , de Couvet , bourgeois de Neu-
châtel , y demeurant , et qui sont nommé-
ment : Jaques-Louis -Victor , Alexandre ,
Louis , Charles-Auguste et Uranie Borel ,
se présenteront devant la noble Cour de
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
au lieu ordinaire de ses séances , à l'issue du
service divin du matin , le vendredi 18 Mars
prochain , pour y postuler une renonciation
formelle et juridi que aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur père le sieur Abram-
Louis Borel. En consé quence , tous ceux
qui croiront pouvoir  opposer à la dite de-
mande en renonciation sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville , le dit jour
1S Mars , k dix heures avant midi , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion . Donné au greffe de Neuchâtel , le
8 Février 1836.

F.-C. BOREL , greffier.
9. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du

premier Février courant , ordonné la liqui -
dation sommaire- de la succession jacente
de Jean-Jaques Hartmann , bourgeois de
Bienne , commis-négociant , demeurant à
la Chaux-de-Fonds , où il est décédé au
mois d'Octobre dernier , et à laquelle sa
mère qui réside à Bienne , a formellement
renoncé; M. Challandes , inaire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé journée à ce. sujet au jeu di
3 Mars prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de ce lieu , où tous les
créanciers du dit Jean-Jaques Hartmann
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétit ions ,
pour y faire valoir leurs, droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré dans les trois proch ains numéros de
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 3 Février 1836.

J.-P. CUCHE , greffier .
10. La succession de défunte Mari e née

Frc'sard , en son vivant veuve de François
Morel , ayant été déclarée jacente au profi t
de la seigneurie , le Conseil d'Etat, par arrêt
en date du premier Février courant , en a
ordonné la li quidation sommai re etjuridi que;
en consé quence , M. le maire de Neuch âtel a
fixé la journée des inscriptions de la dite li-
quidation au vendredi 4 Mars prochain , jour

auquel tous les créanciers de Marie née
Frésard , veuve de François Morel , sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel de cette ville ,
à l'issue du p laid ordinaire , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques suivant leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 8 Février 1836.

F.-C. BOREL , greff ier.
11. Le public est informé que le jour sous

date , Adolphe , fils de Henri Humbert-Droz ,
de la Chaux-de-Fonds , y demeurant , a été
jur idiquement  établi curateur de son dit
père , ensorte que toutes personnes quel-
conques qui pourraient avoir quelque chose
à traiter avec ce dernier , sous quelque titre
et dénomination que ce soit , ne devront le
faire que de la participation du curateur ,
conformément à la règle et sous les peines
de droit en cas de contravention à cet avis.
Ce qui sera inséré trois fois dans la feuille
officielle. Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 2 Février 1836.

P.-J. CUCHE, greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



4. Les hoirs de feu Abram Balimann père , en
son vivant maître meunier à St. Biaise , offrent
à vendre le bâtiment qu 'ils possèdent à Villiers ,
au Val-de-Ruz , consistant en un beau et bon
logement très-commode , moulin , scierie , deux
petites caves , une écurie et un excellent ja r-
din y attenant ; le tout dans une belle expo-
sition . La vente définitive de ces immeubles
aura lieu , si les offres sont suffisantes , à l'au-
berge de Dombresson , le lundi 14 Mars 1836 ,
à deux heures après midi ; il sera accordé du
tems à l'acheteur pour le payement , moyen-
nant qu 'il donne caution au gré des exposans.
S'adresser , pour voir ces immeubles , à Jonas
Balimann , meunier au dit Villiers , et pour
les conditions , à Jacob Balimann , meunier à
St. Biaise.
40 A la Boine , F n ° i ç ,  4 7f 8 ouvriers en

deux morceaux , l' un dans le bas d' environ
2/3 ouvriers , joûte de bise Mlle Heinzel y ,  de
vent l'hoirie de M. le receveur de Perrot ; le
second au-dessus , joûte de bise et en partie
d'ubère M. Jacottet , de vent l'hoirie de Mon-
sieur le receveur de Perrot , de joran M. de
Sandol-Roy , et d'ubère Mlle Heinzel y. Cette
vi gne est aussi rep lantée à neuf en bon plant
de blanc en p leine valeur.

Rière Auvernier :
ç° Près du village , une vi gne de grand pro-

duit appelée Vaumarcus , contenant 7 ouvriers ,
joûte de bise l'hoirie Junod , de vent et d'u-
bère M. de Sandoz-Rollin , de joran la ruelle
des Tombets.
6° Au haut de Rozet , 2 ouvriers en plantée

de trois ans , joûte de vent M. L'Hardy-Dubois ,
de bise M. Schmoll , de joran et d'ubère Mon-
sieur Bonnet.

7 0 Au Creux de Mal levaux , 3 3/4 ouvriers
dont une partie a été replantée et le tout en
bon état de produit en blanc , joûte de joran
M. Gaullieur , d'ubère Messieurs Junod , de
bise les vi gnes des Grands-Ordons , des rochers
entre deux , et de vent le ruisseau de Mallevaux.
8° Aux Rochettes près et au-dessus du vil-

lage d'Auvernier , 9 ouvriers tout en blanc et
dont environ <; ouvriers ont été replantés à
neuf et sont en pleine valeur , joûte de bise
M. le secrétaire Perrochet et M. Benoit Colin ,
de vent M. Cortaillod et M. le justicier Au-
guste L'Hard y ,  de joran et d'ubère des che-
mins publics , et par encasse de joran Mon-
sieur Colin et les hérit iers de M. Georges de
Chaillet.
S'adresser pour plus amples rensei gnemens à

M. Gigaud-Buchenel en ville , ou à Henri
Nicoud , vi gneron à Auvernier , ainsi que chez
le susdit notaire Jacottet.

•;. Une vi gne à Boubin rière Peseux , d'environ
un ouvrier , attenant de vent le greffier Clerc,
de bise David Fornachon , de joran Jaques Du-
voisin , et d'ubère D"e A.-Marguerite Martin.
S'adresser à AdamW ing ler, maison de Aladame
de Luze rue du Château.

VENTES P A R 'V O I E  D'ENCHÈRES.

6. Les enfans du Sieur Josué Gaccon exposeront
en vente les immeubles ci-après , situés dans
le village de St. Aubi n , Canton de Neuchâtel :

i° Une maison neuve composée de deux lo-
gemens , avec granges et écuries , et deux
jardins attenant; le tout dans le voisinage de
la nouvelle route qui s'établit au-dessous du
village.

20 Une tannerie munie de cinq cuves, avec
un établissement de pilons pour l'écorce , si-
tués au bord du lac et peu en-dessous de la
nouvelle route , avec un cours d'eau toujours
abondant ; plus , une maison d'habitation avec
ses dépendances attenant aux susdits établis-
semens. La vente de ces divers immeubles
aura lieu , en présence de la Cour de Justice
de Gorg ier , au plaid ordinaire qui se tiendra
le 19 Mars prochain. Pour d' ultérieurs infor-
mations on pourra s'adresser à M. Henri de
Rougemont , à Neuchâtel , ou à MAI. les frères
Gaccon , à St. Aubin.

7. Le samedi 12 Mars , a 4 heures de l'après-
midi , il sera exposé en vente à très-bas prix ,
dans le cabaret d'Albert Kâck , à Cormon-
dréche , aux condition s qui seront annoncées ,
un petit verger d'environ 4 émines de conte-
nance , peup lé d' arbres fruitiers , situé au Creux-
de-Malevaux près Cormondréche.

g. Les héritiers paternels de feu M. Charles-
Henri baron de Chambrier , vendront publi -
quement , au plus offrant et dernier enchéris -
seur , le samedi 12 Alars 1836 , à trois heures
après midi , en l'étude de M. Clerc , les im-
meubles suiva ns : i° Une portion de maison ,
dans la ville de Neuchâtel , rue Fleury, appelée
maison Grevillet , consistant en une entrée ou
passage très-spacieux sous la maison voisine ,

une cave voûtée , et à l'étage une grande
chambre pour débit de vin , une autre petite
chambre et une cuisine , le tout  en bon état ,
d' un accès facile et à l'entrée de la rue. z ° Un
seizième de la dime de Coffrane. 3 ° Une vi gne ,
en plant rouge de première qualité , aux Valen -
gines , contenant environ 9 ouvriers. 40 Et
enfin , une vi gne d' un très -grand produit , rière
Peseux , lieu dit à Boubin , contenant environ
6 ouvriers.

9. Dans une des plus belles expositions du vil -
lage de Cortaillod , une maison appart enant à
l'hoirie de Jean-Pierre Pochon -Renaud , consis-
tant en 3 logemens séparés , grande cave , deux
pressoirs , grange , écurie , remise , lessiverie ,
puit qui ne tarit jamais , jardin , verger garni
d'arbres fruitiers. On pourrait y joindre , si cela
convenait , 4 ouvriers de vi gne des meilleurs
de Cortaillod , attenant à la dite maison. Les
amateurs qui désireront prendre connaissance
des conditions de cette vente , pourront le faire
à la maison du village de Cortaillod , où elles
sont déposées , dès le 28 Février au samedi
12 Mars prochain , jour où l'enchère se fera.

10. Le public est informé que la Direction de
l'hô p ital Pourtalès fera vendre par enchères
publi ques , à Anet , le lundi 7 Mars i 83< 5 , la
totalité des vins de la dernière récolte de son
domaine au dit lieu , consistant en 100 chars
environ. Le lendemain mardi 8, le Gouverne -
ment de Neuchâtel fera également vendre
dans sa maison dite de Fnenisber g , au Fau-
bourg du Landeron , 12; à 130 bosses de vin
blanc i83S, et 80 à Si bosses vin blanc 1834 ,
de très-bone qualité. Enfin , le mercredi 9 Mars ,
l'hôpital Pourtalès vendra dans ses caves
de la maison de Troub , à Cressier , environ
60 bosses de vin de la dernière récolte de ses
domaines. Les enchères commenceront cha-
que jour à dix heures du matin , et les con-
ditions de vente seront comme de coutume
très .favorables aux amateurs . Tous ces vins
ne laissent rien à désirer , tant pour la qua-
lité que pour le conditionnement , et Monsieur
Clerc, notaire , qui , comme les années pré-
cédentes , en a personnellement soi gné l'en-
cavage , est d'avance persuadé que Messieurs
les amateurs en seront comme d'ordinaire
très-satisfaits.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCH èRES .

I I. Le Sieur Gaberel lieutenant , procureur de la
Chambre Economi que, fait savoir , que le mar-
di 1 s Mars prochain , à 9 heures du matin , dans
l'auberge de la maison du village de Cornaux ,
il procédera à la remise des terres du don de
la Cure du dit lieu , soit le tout ensemble ou par
pièces détachées , et cela pour une ou plusieurs
années. Ce domaine se compose de g poses en
labours , dont 3 ensemencées en froment , 12 en
prés naturels et vergers , <; en belle esparcette ,
2 en trèfle et 2 en luzerne.

GA B E R E L , lieutenant.

A V E N D R E .

12. En vente chez Gerster , libraire : i° Les
Chants du Cré puscule , par Victor Hugo , un
beau vol. in-12. 2 0 Dictionnaire de l'Académie
française , 2 vol. in-4, édition de i 83 î -  3° Phi -
losop hie du Christianisme , correspondance re-
ligieuse de L. Bautain , professeur, 2 vol. in-g .
4° Voyage pittoresque autour du monde , de
Dumont Durville , 2 vol. in-4 ., cet ouvrage
est terminé , ainsi que le Gilblas pittoresque ,
illustré pat Gigoux , que le même libraire vient
de mettre en vente. ç ° La Maiso n Rusti que
du !9 me siècle ou Encyclopé die d 'Agricul ture
prati que , 4 vol., cet ouvrage se continue. On
pourra toujours trouver n la même librairie ,
des abonnemens pour le Magasin Pittoresque
et le Musée des Familles.

ij .  MM. F. Drose et Cic , viennent de recevoir
un nouvel envoi de foulards des Indes , impres-
sion de Londres , pour fichus et [ménagères ;
dits fond rouge , uni et moucheté , pour mou-
choirs de poche ; foulards de Chine , à dessins
et damassés; ces derniers sont d' un genre tout
nouveau.

14. C. Maire , cordonni er , vient de recevoir de
Paris , un bel assortiment de chaussures , telles
que : bottines en satin turc , noir ; dites en cou
leurs , souliers d'étoffe , et socques en liège ; il
continue d'être assorti en chaussures de son
confectionnement , telles qu 'en veau ciré , ma-
roquin , étoffes , panto ufles p r Dames , doublées
en flanelle ; souliers d'enfans , etc. llrecevrasou
peu une partie maroqui n noir de Paris , idem en
couleurs , tiges de bottes ; le tout de premier
choix. Son magasin est en face du Temp le
neuf.

1 ç. A la Balance , de très -beaux citrons à l'ép ine,
à un fr. de France la douzaine , et des noisettes
du Piémont , à 3 r/a batz la livre.

16, Chez Ph. Suchard , confiseur , brunioles nou-
velles à g bz. la livre , et café moka à 10.

17. (Ou à louer .) Deux pianos , dont l' un , d' une
très - petite dimensi on , pour accompagn er le
chant. S'adr. à M. le maj or deBosset , maison
Roy , 3 me étage.

ig. Un couvert de jeu de quil les , très-facile à
démonter , ainsi que 9 quilles et ç boules ; le
fond du jeu est platoné dans toute sa longueur.
S'adresser à J. -L. Breguet , à Coffrane , qui est
Charg é de la vente de ces dits objets.

19. Un soufflet de forge , en bois , de moyenne
grandeur. S'adr. à S. Reust , maitre forgeron ,
à Serrières.

20. Chez Julie Steiner , à la Croix-du -marché ,
une table p liante , en noyer ; un grand bois -de-
lit poli , avec ou sans rid eaux ; des chaises à
placet , lit-de -repos , matelas à une et deux
personnes , duvets , traversins , oreillers et cou-
vettures ; ces objets sont neufs. De rencontre ,
des mêmes objets que ceux ci-dessus mention -
nés , ainsi qu 'une grande bergère , un faureuil
de malade , un dit ancien ; le tout à des prix mo-
dérés. On trouvera aussi des fonds prêts à
mettre la p lume.

21. Chez J.-Pierre Michaud , libraire , Élémens
d'Al gèbre , par Bourdon , mis au rabais.

22. Quel ques centaines de chapons enracines ,
dits poudrettes , de très -bon plant. S'adresser
à Al. Zode , rue de la Balance.

23 . Dans le magasin de Bachelin fils , aux Ter-
raux , meubles en tous genres , ainsi que par-
quets en chêne pour planchers.

24. M. Th. Prince , épicier , à la Grand' rue , vient
de recevoir des câ pres , citrons , fi gues , mou-
tarde de Dijon en pots ; il lui reste encore de
la belle morue.

2 <}.  Quel ques cents poudrettes , bon blanc , de
deux ans , propres pour remp lacer dans des
plantations , et quel ques mille de blanc et de
bon rouge , d'un an. Chez L. Fillieux , jardinier ,
à Fahy.

26. Une bercesuspendue , avec cadre et baguettes
pour rideaux ; un joli char d'enfans à 2 p laces ,
une chaise en bois de noyer pour enfant , et un
lit de camp ; le tout comme neuf. S'adresser
au bureau d'avis.

27. Une table de salon et différents autres
meubles. S'adresser à F.-A. Bédicheck , me-
nuisier-ébéniste , au Faubourg.

28. Perrochet , sur le Pont-des -bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment d'articles de
Nuremberg, parmi lesquels se trouve une belle
partie coussins fin , p laqués en acajou , très-
bien confectionnés ; ayant  ces articles de pre-
mière main , il est à même de pouvoir les vendre
aux prix de 21 3 37  batz pièce. Il est toujours
pourvu de cirage Jacquand , dit le conservateur
de la chaussure; eau de Cologne de Jean-Marie
Farina , eau de lavande de la Madeleine de
Trénel , pommade à la graisse d'ours en pots ,
dite à la rose extrafine , savon Windsor Soap,
à g,  10 et 12 creutzers la p laque; savon bri -
tanni que et américain , dit de Naples en pots ;
brosses ang laises à cheveux , dites pour habits ;
allumettes phosp hori ques , à 6 et g creutzers
la boite , et quantité d'autres articles trop longs
à détailler.

29. M. Roth , maître de musique , a St. Biaise ,
offre de vendre une table pour la fabrication
des chandelles , avec 40 moules de 8 chan-
delles à la livre et 60 moules de 6 à la livre ,
un couteau et autres accessoires ; le tout en-
tièrement neuf.

30. Quatre poids en fer de ço lb. chaque , très-
justes. S'adr. à Touchon-AIichaud.

31. En dépôt , chez Lichtenhahn , boulanger ,
à la rue des Moulins , deux balanciers pour le
détail , l'un neuf et l'autre encore en bon état ,
et deux petites bascules neuves , pouvant peser
avec l' une, de une livre à 10 quintaux , et avec
l'autre , de une once à 400 lb. , parfai tement
justes et garanties. Le même est toujours bien
assorti en crin végétal et animal. Il lui reste
encore quelques matelas et un lit de repos tout
faits , qui n'ont point encore servis.

32. Un tas de foin bien fené et très-b ien condi-
tionné , chez le justicier Favre , à Boudry.

33. Environ une tre ntaine de toises de foin , bien
conditionné. S'adresser à Alexis Guinchard ,
au Château de Gorg ier.

34. Des excellens pois de Mayence pour semailles
et d' un grand rapport , et d'autres pour cuire ;
on les cédera it en gros à 24 batz la mesure et à
2 s batz en détail. S'adresser à Frédéric Nicolet -
Berthoud , à la Chaux-de -Fonds.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
35. Un billard de moyenne grandeur , avec tous

ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.
36. Un petit char d' enfans , encore en bon état.

S'adresser au bureau d'avis.



A L O LT E R.

37. Pour la St. Jem prochaine , l'écurie et remise,
dans la maison de Al. le banneret Meuron , pou-
vant servir d'attelier de menuisier ou autre
profes sion.

»g. Pour la St. Jean , à la Grand' rue , ensemble
ou séparément , un i cr et un second étages,
composé chacun d'une chambre , cabinet , cui-
sine et portion de galetas . Plus , une boutique
et arrière-bouti que. S'adresser à Mme Pettavel-
Kuss.

39. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
de M. Pfeiffer , au Neubourg , un logement
composé de 3 chambres , dont 2 seront remises
à neuf , cuisine bien éclairée avec ses dépen-
dances , galetas , chambre à serrer le linge et
caveau. S'adresser au propriétaire dans la dite
maison.

40. Pour la St. Jean et à des personnes sans en-
fans , les logemens du second et du troisième
étages de la maison Tribolet , rue des Epan-
cheurs.

4 1. De suite , une chambre meublée , avec che-
minée et fourneau. Et pour la St. Jean , deux
petits logemens , au Petit-Pontarlier. S'adr.
chez Madame Meuron-Perret , au Faubourg.

42. Pour la St. George prochaine 1836 , un ap-
partement à un rez-de-chaussée situé au centre
du village des Verrières-Suisses , près de la
Halle , avec vendage de vin et boulangerie ,
contenant une boutiq ue , deux chambres , four
en très-bon état , cave voûtée , eau dans la cui-
sine , p lace pour ré duire le bois , et un jardin
près de la mais on. Plus , un appartement établi
à neuf , au premier étage , composé d'une cui-
sine , deux chambres pour y placerunbillard , ou
dans le rez-de-chaussée , au gré des amateurs ;
on louerait les deux logemens à la même per-
sonne , en cas de convenance. S'adresser au
Sieur Lambelet , tanneur , aux Verrières , qui
fera des conditi ons convenables.

43 . De suite ou pour la St. Jean , à la Favarge ,
un bon logement avec jardin. S'adresser à Au-
guste Reinhard , à Montruz.

44. Pour occuper de suite , une grande chambre
meublée, ayant vue sur le lac et la promenade.
S'adresser à M. Schmid , aux Bains. — Le même
prévient le pup lic , que l'on peut avoir des
bains , jusqu 'à nouvel avis , les samedis , di-
manches et lundis.

4 %. De suite et pour cause de départ , une cham-
bre au 3mc étage de la maison Jeanrenaud et
Jeannéret , à la Grand' rue , on la céderait à
bon compte. S'adresser à Louise Langet , chez
M. le colonel de Marval.

46. Un jardin situé près le Crêt au Faubourg de
cette vil le , contenant environ trois ouvriers ,
garni d'arbres fruitiers en pleine valeur , tels
que figuie rs , mûrier , puit , jardin d'hiver et un
creux à bument , à des conditions favorables.
S'adresser au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean , un logement propre et com-
mode , composé de deux chambres , cuisine ,
galetas et caveau , dans la maison de Monsieu r
S.-D. Bouvier , prés le Pont -des - bouti ques.
S'adresser à L. Reiff.

48. Pour la St. Jean , chez Guinand , traiteur ,
rue St. Maurice , un emp lacement très"-vaste ,
propre pour magasin ou attelier. Le même offre
des plumes de volail le bien soi gnées .

49. De suite , une chambre meublée. S'adr. à
M"e Schaub , maison Montandon , vis-à-vis le
Temp le neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

<;o. On demande quelques jeunes garçons de
l'âge de 1 s à 16 ans , pour être employés dans
une fabri que. S'adr. au bureau d' avis.

ç 1. On demande de suite une apprentie ling ère,
à laquel le on ensei gnerait , outre cet état , dif-
férens objets de couture. S'adr. à M. Edouard
Matthey, boulanger , rue Fleuris.

«j 2. On demande de suite ou pour la fin du mois,
une fille sachant faire un bon ordinair e et soi-
gner un ménage ; son gage serait proportion né
à ses capacités , mais il est inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'ad.
chez Alme Veibel -Comtesse , aux Bercles.

53 . On demande , pour l'étranger , une persone
qui puisse remplir une p lace de bonne d'enfans
etsoi tàmême de doner les premiers princi pes ;
on exi gerait qu 'elle connût un peu l'état de
tailleuse. U est inutile de se présenter sans
de bons témoi gnages. S'adr. à M. Beaujon an-
cien d'E glise , à Auvernier.

ç4 . Une j eune personne de Bâle , désirerait se
placer dans une bonne maison pour apprendre
le français , elle n 'exi gerait point de gage et se
prêterait aux ouvrages de la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

î î .  On demande , pour aller à l' étranger , une
bonne d'enfans à même d'ensei gner les prin-
ci pes de sa langue à des enfans en bas âge. S'ad.
au bureau d'avis.

ç6. On demande , pour la St. Jean , une cuisinière
d'âge mûr , bien au fait de son service. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Une maison allemande de Lenzbourg, qui
s'occupe du commerce de fer , demande pour
apprenti , un jeune home de la Suisse française.
S'adresser , pour plus amp les rensei gnemens , à
Messieurs Guibert Audeoud et Cie .

çg. On demande un domesti que jardinier. S'ad.
à M. Ant. Fornachon , banquier.

59. A1me Convert , maîtresse tailleuse en cette
ville , demande de suite ou pour le mois d'Avril ,
une jeune fille qui aurait déjà appris son état ,
mais qui désirerait se perfectionner. S'adresser
à elle-même , rue des Moulins , n° 139 .

60. On demande une jeune personne pour ap-
prendre l'état de blanchisseuse. S'adresser à
Susette Duvoisin , à Peseux.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

6t. Depuis lundi dans la matinée , il s'est perdu ,
en ville , un jeune chien épagneul , blanc , à taches
brunes , ré pondant au nom de Médor, sur son
collier il est écrit M. Sandoz, à Cornaux. On
promet une bonne récompense à celui qui le
ramènerait ou seulement qui indi querait sûre-
ment où il peut être.

62. On a pris par mégarde , Jeudi passé 2 <; Fé-
vrier , dans la boulan gerie de Ch. Ecuyer , en
ville , un carnet du pain portant le nom du
propriétaire. La personne chez qui le dit carnet
peut être, est priée de le renvoyer à son adresse.

63. Un chien , poil noir , les quatre p ieds blancs ,
répondant au nom de Carlin , ayant suivi , le
7. Février , un individu qui allait à la Chaux-de-
Fonds , ne sachant ce qu 'il est devenu , on prie
celui qui en pourrait donner quel ques rensei-
gnemens ou qui l'aurait enfermé dans sa mai-
son , d'en informer le propriét aire A.-Henri
Breguet , à Landeyeux , qui en sera recon.
naissant.

64. On pri e la peisonne qui , à la dernière re-
doute , a échang é un boa , de bien vouloir le
remettre a M. Petitpierre, concierge, où le sien
se trouve déposé.

6ç. On a perdu , le 10 Février , depuis Neuchâtel
à Montmollin , deux manteaux d'homme at-
tachés ensemble et sans adresse. La personn e
qui les a trouvés est priée de les rapport er ,
contre récompense , chez M. Gretillat , à la
pinte , à Corcelles.

66. On a perdu , depuis le Vaisseau à la maison
de M. Vallingre à la route neuve , un soulier
neuf. La personne qui l'a trouvé , est priée de
le rapporter , contre récompense , à la dite au-
berge.

67. On a trouvé , dans un char de balayure s de
la ville , une cuiller en argent; la réclamer ,
contre les frais d'insertion , chez M. Imabénit ,
à Fah y.

6g. On a pris par mégarde , dans la nuit du
29 Janvier , un petit ballot contenant du fil
en coton déposé dans l'ancienne boulan gerie
du Sauvage ; on prie la personne qui pourrait
s'être tromp ée de le rapporter au plus-tôt.

AVIS  D I V E R S .

69. Alexandre Arnd , a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il donnera sa dernière ré pétition , le
jeudi IO Mars prochain , de 6 heures à minui t ,
dans la grande salle des concerts.
On trouvera le même jour, dans la petite salle ,

de ii  heures à midi , des billets , à raison de
io '/ï batz pour les spectateurs du parterr e ,
7 y, pour la première galerie , et ç !/4 pour la
seconde.

70. Un teneur de livres pouvant disposer d' une
bonne partie de la journée , désirerait trouver
de l'occupation ; il est muni de bons certificats
et en outre recommandé à des personnes res-
pectables de la ville. S'adr. au bur eau d'avis.

71. Une très-bonne famille de Bâle désirerait
placer un fils , âgé de 14 ans , dans une fa-
mille respectable de cette vill e , où on pût
le faire suivre les leçons du collè ge. Elle
prendrait en échange un jeune homme qu 'on
traiterait comme l'enfant de la maisou. S'a-
dresser au bureau d'avis.

72. F. Lambert , de Gorg ier , propriétaire d'une
machine à eau pour piler le tabac , se recom-
mande à MM. les marchands ; il pile à raison
de demi batz la livre.

73 . On demande , pour la filature de laines , à Ser-
rières , un ou deux enfans de l'â ge de douze à
quatorze ans.

HOTEL DE tA CROIX-BLANCHE
AU LANDERON.

74 M. Charle s Frochaux , voulant tenir lui-
même , dès le premier Alars , son hôtel de la
Croix -blanche , qui a été considérablement
agrandi et remis à neuf , se recommande à
Messieurs les voyageurs et au public. On trou-
vera chez lui , propreté , bons logemens et
bonne table , ainsi que remises et écuries ; le
tout à la satisfaction de ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

7î . Le propriétaire des bains de Bretiége , in-
forme le publi c, qu 'il vient de faire construire
dans sa propriété , une blanchisserie pourtoiles ,
fils et lin , ainsi qu 'une foule pour mi-laine ; il
fera prendre chaque semaine chez M. Prince-
Wittnauer , libraire , où il a établi son dé pôt ,
les objets qu 'on voudra bien y destiner à cet
effet.

76. Un jeune homme marié , habitant cette ville ,
désirerait trouv er pour la St. Jean , un vendage
de vin pour y débiter pour le compte d' un par-
ticulier. S'adresser au bureau d'avis.

77. Une maison de ce pays faisant le commerce
des li quides , demande un voyageur qui puisse
fournir des certificats de moralité et de capa-
cités. S'adresser au bureau d'avis.

78. Le cercle de lecture de Neuchâtel , offre de
remettre , dès le lendemain de leur arrivée ,
les journaux français , Le National, Le Temps
et La Gazette de France ; h remise en sera faite
à huit heures et demi du soir. Les amateurs
d'un ou plusieurs de ces journ aux, sont invités
à faire parvenir leurs soumissions cachetées à
M. de Montmollin , président du comité, entre
ci et le 19 Mars 1836.

79. Mademoiselle Susette Reutter , se propose
de recevoir chez elle , pendant la journée , de
jeunes Demoiselles à l'éducation desquelles
elle vouerait tous ses soins. Outre les ouvrages
du sexe , les parties de l'enseignement consis-
teront , selon le développement des jeunes
personnes , en leçons de langue française , de
littérature , d'arithméti que , d'histoire , de my-
tholog ie , de géograp hie , de sphère , de bota-
nique et des clémens de la zoologie.

Jusqu 'à ce que p lusieurs élèves soient réunies ,
Mlle Reutter , continuant à donner des leçons
particulières , peut disposer encore de quel ques
heures. S'adresser à elle-même , n ° 349 , rue
St. Maurice.

80. Marianne Pannié , rue des Moulins , à l'hon-
neur de prévenir le public , que son blanchis -
sage de chapeaux , très -connu dans cette ville ,
sera ouvert dès le i er Mars. On peut se pro-
curer chez elle des chapeaux de tous genres ,
belle et bonne qualité , à des prix modiques.
Les personnes qui dai gneront lui continuer
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites
sur tous les rapports.

gi.  Madame la veuve Reymond , ci - devant au
Soleil , ayant de nouveau fixé son domicile en
cette ville , prendrait des pensionna ires pour
la table et donnera la cantine. Sa demeure est
dans la maison autrefois Perrochet , rue de la
Balance.

82. M. Ant . Fornachon est chargé de demander
un jeune homme pour servir de copiste et de
garçon de bureau , et auquel il serait accordé
un gage convenable.

83. Le Sieur Bénédicht Vogel , propriétaire de
Hofmatten près d'Anet , vient d'établir une
lessiverie de fil , au dit lieu ; il informe les per-
sonnes qui voudraient l'honorer de leur con-
fiance , qu 'elles aient la complaisance de mettre
une remarque à leur paquet de fil et au sac
qui le renferme, avec une note qui désignât le
nombre des paquets et livres et si gnée de celle
qui donne à blanchir. Il blanchit pour cinq
creutzers la livre. Son dépôt est à Neuchâtel ,
chez M me Hermann , au Raisin. On ne recevra
les paquets que le jeudi.

84. Une bonne famille du Grand-Duché de Bade
demande une demoiselle de ce pays , capable
d'ensei gner parfaitement la langue française et
les ouvrages ; on désirerait aussi qu 'elle connût
un peu la musi que et le dessin. S'adresser à
Mlle Virginie Favarger , au Pont-de -Thielle.

89. Un jeune homme qui a suivi la totalité des
établissemens d 'éducat ion de cette ville , et
s'est occup é ensuite de l'éducation de jeun es
gens , se propose de donner des leçons de même
nature que celles du collè ge, et de prépar ation ,
si on le désire. S'adresser , pour des rensei-
gnemens , à M. de Perrot -Reynier , ou à M. Ber-
sot , instituteur.

86. ftlarie Bovet , contrepointière-matelassière,
étant venue se fixer ici pour y exercer son
état , prend la liberté de se recommander aux
personnes qui voudront bien l'emp loyer ; elle
travaillera soit à façon soit à la journée. Sa
demeure est rue des Moulins , maison de Alon-
sieur Borel , boucher.



87- Les personnes qui ont des valeurs à payer ou
des intérêts à acquitter à la Vertueuse Chambre
Economique des biens d'Eglise , sont prévenues
qu 'elles devront dorénavant les remettre , sa-
voir pour les baux des domaines , entre les
mains de M. Gaberel , l ieutenant  civil , à Valan-
gin , procureur de la Chambre , à qui on pourra
aussi s'adresser pour amodier des terres dé-
pendantes des domaines des cures, et pour les
autres payemens , au domicile de M. F.-André
Wavre, avocat et notaire , rue de St. Maurice ,
à Neuchâtel , actuellement secrétaire-caissier
de la Chambre.

88- Nicolas Hofmann , de Kirchdorf , domicilié
à Berne , se trouve dans le cas , aux fins de se
•préserver de dommage et préjudice , d'interdire
sa femme , Anne , née Hofmann , actuellement
demeurant à Neuchâtel , et de prévenir le pu-
blic , qu 'il jne reconnaîtra nullement les dettes
que sa femme pourrait contracter sans son
consentement. Berne , 2 Février 1836.

Le Préfet de Seftigucn , STREIT .
Nicolas HO F M A N N .

89. Un jeune liomme qui a suivi les collèges de
Berne , désirant se perfectionner dans la
langue française , aimerait à cet effet ou se
placer comme précepteur dans une maison de
Neuchâte l ou des environs , où il pourrait doner
des leçons dans les langues allemande , latine
et grecque , dans l'histoire , la géograp hie ,
l'arithméti que , mathémat i ques , etc. ; ou d'en-
trer dans une famille en échange d'une jeune
fille , de préférence, qui pouirait recevoir l'ins-
truction nécessaire chez sa sœur qui tient un
pensionnat de jeunes Demoiselles chez son
père , pasteur , aux environs de Berne. S'adr.
chez A.-S. Wavre.

90. Un jeune homme, qui a fait ses études et qui
aimerait à emp loyer utilement son temps , dé-
sirerait  donner des leçons de musi que et de
langue allemande. S'adr. à M. Baumann .Péters.

91. Le Sieur J.-L. Blanchoud, de Vevey , vi-
gneron couronné , croit devoir être utile à
Messieurs les propriéta ires de vignes de leur
rappeler , que vu l'approche de la saison favo-
rable , il leur offre ses services pour ce qui
concerne ses pépinières composées de plants
les mieux choisis, il leur donne lui-même tous
ses soins ; les demandes qu 'on voudra bien lui
faire , seront expédiées à temps et accompa-
gnées des instructions nécessaires , qu 'il se
-fera, s'il y a lieu , un plaisir de donner. S'adr. à
lui-même à Vevey, ou à M. Touchon-Michaud ,
à Neuchâtel.

92. Une famille fort respectable et considérée
de St. Gall , désirerait p lacer à Neuchâtel un
jeune homme de 14 ans , en échange d' un
autre jeune homme à peu près du même âge.
S'adr. à M le trésorier de Montmollin.

93. Messieurs les créanciers de Jean - Louis
Breguet , à Coffrane, qui dans son décret ont
été colloques sur sa maison , verger et jardin ,
informent le public qu 'il sont disposés dès
aujourd'hui à faire acte de remise de leurs
collocations, invitant en conséquence les per-
sonnes qui pourraient avoir des vues sur la
dite maison et appartenances , dans le but d' en
faire l'acquisit ion , de faire leurs soumissions

• chez le Sieur justic ier Pettavel , à Bôle , qui
est charg é de les recevoir ; les amateurs pour-
ront au surp lus s'adre sser à M. Moïse - Henr i
Jacot , ancien d'Eg lise , à Coffrane , qui leur
fera voir ta dite maison et ce qui en dépend.

94. On informe ceux que cela intéresse , que
¦le Comité de charité des Ponts placera les
pauvres dont il prend soin , le lundi 14 Mars
prochain , dans la maison-commune , dès les
9 heures du matin.

9ç. Jeannin , ancien officier , maitre d'escrime ,
a l'honneur d'informer AlM.les amateurs de
cet art , utile au développeme nt comme à la
souplesse du corps de la jeunesse , qu 'il se
transporte ra au domicile des personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , pour
l'ensei gnement par princ i pes , duquel on aura
lieu d'être satisfait , comme de la modicité de
ses prix. S'adr. chez Aug . Bonneblust , rue du
Temp le neuf.

Dép art de voilure .

96. Il part ira, le 1 g ou 20 Mars , une bonne voi-
ture, pourC arlsruh et Francfort. S'adresser à
Staufer , maitre voiturier.

79. Il partira , du 1" Mars au g du même mois ,
une bonne voiture , pour Munich , Salsbourg,
Vienne, Cracovie et Var sovie. S'adresser , pour
des places vacantes , à Conrad Schagel , rue
de la Justice , n° 98, à Berne.

98. Il partira , le I <J Mars , une bonne voiture
pour Francfort , Leipsig ,  Dresde et Berlin.
Pour des places vacantes , s'adresser à Pierre
Gachen , maitre voitur ier , près de la Place
d'armes.

COMPAGNIE ROYALE D'ASSURANCE.
( R U E  DE M E N A R S , N° 3 , A PARIS.)

Assurances contre l'incendie.
99. La Compagnie , en offrant toutes les sûretés

possibles , assure à des primes modiques ,
contre l'incendie , toutes les valeurs mobilières
et immobilières.

Assurances sur la vie.
Les opérations de la Compagni e royale , em-

brassent dans leurs combinaisons toutes les
positions sociales. Elles garantissent au pré-
teur de fonds, en cas de décès de l'emprunteur ,
le remb oursement de la somme prêtée. Elles
offrent à l 'industriel le moyen d'obtenir du
crédit. Le père de famille peut constituer des
dots à ses enfans : le fils , soutien de ses parens ,
peut leur assurer , après sa mort , un capital ou
une rente ; toutes les personnes , en un mot ,
qui contractent des engagemens ou qui  jouis -
sent d'avantages que leur mort détruirait ,
trouvent dans les garanties de la compagnie
royale , la sécurité pour le présent , l'aisance
pour l'avenir.

La Compagnie royale constitue des rentes
viagères à un taux très -avantageux. Elle reçoit
également des p lacemens de fonds qu 'elle rem-
bourse avec l'intérêt des intérêts.

Le capital social de la Compagnie royale d'as-
surance sur la vie (distinct de celui contre
l'incendie) , est de quinze millions de francs ;
aucune compagnie française ne présente des
garanties aussi considérables.

Les personnes qui voudront consacrer des
assurances , peuvent s'adresser à M. A.-Saml.
Wavre , agent-g énéral à Neuchât el , charg é
par la Compagnie royale de traiter en son nom ,
et qui pourra indi quer la combinaison app li-
cable àla position de chacun la plus favorable
aux intérêts des personnes qui s'adresseront
à lui.

On a enterré :
Le 3. Frédéric, âgé d'un an 10 mois , fils de Pierre Hel-

bling, habitant.
4. Anne Brnnner , âgée de 65 ans , veuve de Daniel-

Henri Junod , bourgeois.
7. Augastine-Adèle , âgée de 2 ans 1 mois , filie de

Henri-Auguste Bachelin , bourgeois
„ Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Henri-

Louis Montandon , habitant.
8. Marie-Antoinette Vaucher , âgée de4 1 ans , bour-

geoise. '
9. Marie-Louise , âgée de 7 ans 6 mois , fille de Su-

sanne-Marie Schumacher , de Bretiége.
10. Charles-Frédéric Matthey-Prévôt , âgé de 63 ans

9 mois , habitant.
11. Julie-Elisabeth Favarger , â^ée de 69 ans 4 mois ,

épouse de Ja-jues-Franqois Borel , bourgeois.
iî . (Au cimetière de la chapelle catholi que). François-

Joseph Facs , âgé de 4$ ans, habitant.
14. Jean-Henri Girardier , âgé de 69 ans 2 mois , ha-

bitant.
„ Marie- Jul ie , âgée de 3 mois , fille de François-

Charles Waldmann , habitant.
19. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Ursule-

Marie Kahe, âgée de 54 ans 9 mois , femme de
Charles-David Favre , bourgeois.

22. (Au cimetière de la chapelle catholi que.) Nicolas
HaefFelé , âgé de ci ans 2 mois , mort à Cortaillod
où il avait son domicile.

„ Charles-Louis , âgé de 6 semaines , fils de Jacob
Iloofe, habitant.

23. Marie-Esabeau Humbert , âgée de 84 ans 8 mois,
veuve d'Abram Perreiioud , habitante.

24. David-Henri Humbert , âgé de 68 ans 8 mois, ha-
bitant.

sç. Jeanne-Elisabeth Porret , âgée de 84 ans , bour-
geoise.

Décès du mois de Février 18)6.

1. N E U C H âTEL, Au marché du 2 c Février.
Froment l'émine bz. 20 à 20 '/i •
Moitié -blé . . . .  „ 17 '/3 à 18-
Mè cle . . . .  s . „ 14 '/» •"
Orge — » 10.
Avoine — » 9 a 9 '/;.

2. B E R N E . Au marché du 2 3 Février.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 14 '/a à 17 'A, •
Sei gle ¦ . „ 8 à 11.
Orge . . „ 8 3 9 '/, .
Avoine . . . .  le muid. . ,, 7 08 87 .

3. B ASLE . AU marché du 26 Février.
Epeautre , le sac . fr.i 3 : 8 '6 : 2
Orge . . .  — . . „
Sei gle. . . — . . „ : „ : .
Prix moyen — . . „ 15 : 2  3 rappes.
11 s'est vendu . 77c sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 827 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .
Phgsiologie du roulier.

Jusqu 'à présent le roulier a échapp é au lorgnon de
nos physiolog istes littéraires , c'est pourtant un de ces
lypcs qu 'on rencontre à chaque pas , et qui touj ours
sont écrasans d'actualité. Il mériterait donc d'être ob-
servé, si non de près, du moins avec beaucoup de soin ;
mais en attendant qu 'un peintre de mœurs en ail tracé
le portrait , je tâcherai d'en esquisser le profil.

Règle générale : le roulier a une hlousc hleue , de
grandes guêtres , le nez rouge , un chapeau ciré , et
cinq enfans.

Il a la démarche lente cl lourde , il arrondit les
épaules et fait alternativement porter tout le poids de
son corps sur chacune de ses j ambes : en un mot il a
la tournure d'un canard se promenant dans sa basse-
cour.

Par compensation , lorsqu 'il a ses guides dans sa main
puissante, il ressemble, comme dirait un j ournaliste,
à un monarque qui lient les rênes du gouvernement
et dirige le char de l'état.

Mais le roulier est surtout admirable quand il parle
à son at telage : il a, grâce à son fouet , une éloquence
entraînante. A peine a-t-il dit : «En route, mauvaise
troupe ! » que ses chevaux réunissent tous leurs efforts
pour ébranler la pesante voiture , et jamais on ne les
voit méconnaître la différence qui existe entre le ha !
et le dia !

Malgré sa sévérité habituelle, le roulier aime ses che-
vaux autant que ses enfans, il les étrille avec tendresse
(je parle de ses chevaux) il les brosse avec comp lai-
sance , il les caresse, il leur peigne la crinière et leur
tresse la queue. Ce sont ses amis à lui , ses véritables
amis , et j amais il n'oublie leurs noms quoi qu'il en ait
de toutes les couleurs. Celui-ci s'appelle le Roux ,
celui-là le Blanc , cet autre le Gris , et un quatrième
le Noir. Mais qu 'ils soient roux , blancs, gris ou noirs,
le roulier pense à eux avant de songer à lui même.
Dès qu 'il arrive à l'auberge il s'occupe de leur litière
et veille à ce qu'on leur donne le foin le meilleur.

Une fois ce devoir accompli , il cesse d'être roulier
pour devenir homme, il se met à table, il fête les bons
morceaux , boit sa bouteille et entonne une chanson
grivoise.

A propos de chanson grivoise je dois dire que le
roulier aime beaucoup le mot pour rire, et qu 'il est ga-
lant comme un troubadour. S'il rencontre une fraîche
villageoise, il entame la conversation , parle de la pluie
ou du beau temps , et pour se montrer bien appris il
éteint sa pipe , qu 'il nomme énerg iquemcnl un brûle-
gueule et il se met à fumer un cigarre d'un sou.

Le roulier est essentiellement farceur, il est ravi de
pouvoir faire une bonne niche à ses prati ques. .Si donc
il a sur sa voiture des pièces de vin ou d'eau-de-vic ,
il fait adroitement un petit trou au tonneau , et , à l'aide
d'une paille , il goutte le li quide tout à son aise , puis
il rebouche l'ouverture avec une cheville de bois et
un peu de cire. Son chargement se compose-t-il de
laine, il s'amuse alors à en prélever deux ou trois livres
sur chaque balle, qu 'il mouille ensuite pour lui rendre
son poids. On voit qu 'en fait de morale le roulier sait
très bien que comme on fait son lit on se couche.

Le roulier est intré pide , il ne craint ni ie soleil , ni
le vent , ni la pluie, il ne redoute que les cens faux et
les j ambes cassées.

Par habitude le roulier suit le ju ste milieu de la
grande roule , mais ses opinions politiques le portent
touj ours à donner à gauche. Il a été j adis bonapartiste,
puis libéral ; aujourd'hui il est républicain. Dans un
mauvais chemin il ne se dérangerait p,is d'un demi-p ied
pour faire place à la voiture d'un duc el pair , il re-
garde dédai gneusement passer les brillans équipages ,
et souvent son dédain se traduit en coups de fouet qu 'il
allonge prolétaircment aux chevaux aristocrali ques ou
aux laquais de la finance.

Néanmoins , dans les villes où il séjourne, le roulier
vit en grand seigneur , il va au café, prend trois demi -
tasses de suite et lit le Constitutionnel. Puis ils se pro-
mène les deux mains dans ses poches , s'arrête devant
tous les escamoteurs, athête du baume pour les dents
et de longuent pour les cors aux pieds. Le soir il va au
spectacle , il met le public en bonne humeur , il rit à
faire éclater la contre-basse, et dans les entr 'actes il
apostrophe les personnes qui tournent le dos au par-
terre. En cas d'émeute on peut compter sur lui , il est
heureux au milieu du tumulte , il crie le plus fort , il
se moque du commissaire et de son écharpe, il culbute
la garde , cl s'il y a un coup de point à recevoir il est
le premier à le donner.

A soixante ans le roulier renonce à ce train de vie ,
il se retire du monde , c'est-à-dire il fait ses adieux aux
grands chemins, il reste chez lui et ne bat plus que sa
femme et son chien. Mais ce retour à la sagesse ne peut
pas rendre à son corps trop usé les forces qu 'il a per-
dues , et au bout de quel ques années de souffi-ances ,
le roulier se trouve heureux de partir enfin pour le
grand et dernier voyage. B. C.


