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EXTRAIT DE LA

du 2 Janvier.

1. Le directoire fédéral a transmis aux Etats
confédérés les actes de deux conventions conclues
entre la Confédération suisse, et le duché d'An-
halt-Dessau , et le grand-duché cle Saxe-Wci-
mar-Eisenacht , pour l'abolition réci proque des
droits de traite foraine. Les personnes qui au-
raient intérêt à connaître les dispositions cle l'une
ou de l'autre de ces deux conventions , peuvent
en prendre connaissance à la chancellerie . Don-
né au château de Neuchâtel , le 30 Décembre
1839. CHANCELLERIE.

2. Le cadavre d'un homme a été trouvé , le
20 Novembre dernier , au-dessous de Marniond ,
jurid iction de la Sagne , où il paraît avoir, sé-
jo urné plusieurs mois. Le défunt portait les vê-
temens suivans = un pantalon de drap gris bleu ,
un gilet de drap noir , un habit de drap brun ; une
casquette de drap vert a été trouvée à quel que
distance. L'état complet de décomposition dans
lequel se trouvait lc cadavre , en ayant rendu
la reconnaissance impossible, les personnes qui
seraient en étal de donner des rensei gnemens
sur le compte du défunt sont invitées à les com-
muni quer , soil à la chancellerie d'Etat , soit au
greffe de la Sagne. Donné au château de Neu-
châtel , lc 14 Décembre 1839.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCI .LLI-.RU -..

3. Ensuite de permission finement obtenue ,
on exposera en montes publi ques , le jeudi 10
Janvier courant , dès les dix heures du malin ,
dans l'une des caves de l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel , trois lègres vin blanc 1834 et trois dits
vin blanc 1838. Quant à ces trois derniers lè-
gres , comme ils ne sont pas dé posés dans les
caves de l'hôtel , les vins seront exposas à l'en-
chère sur échantillons. Ces vins sont tous des
premiers crûs de notre vi gnoble , et seront ad-
jug és aux conditions qui seront lues avant l' en-
chère. Donné au greffe de Neuchâtel , le 27 Dé-
cembre 1839. E.-C. BOREL, greff ier.

4. Ensuite d'une sentence de direction de la
vénérable chambre matrimoniale de Valangin ,
et â l'instance du sieur François Robert , domi-
cilié à la Chaux-dc-Fonds , Catherine née Vien-
not femme du dit Robert , dont le domicile est
ignoré, est assignée par la voie de celte feuille
à paraître devant la dile chambre matrimoniale ,
nui siégera à l'hôtel de-ville de Valang in , dès les
dix heures du matin , le mercredi 29 Janvier , le
mercredi 20 Février et le mercredi 25 Mars
1840 pour première , seconde et tierce instances ,
aux lins d'entendre et personnellement répondre
à la demande que l'instant lui formera dans le
but d'obtenir son divorce et la dissolution des
liens conjugaux qui les unissent. Cette demande
est fondée sur l'ivrognerie de la femme Robert
née Viennot , sa dissipation , sa vie déréglée, sur

la désertion du mariage dont elle s'est rendue
coupable , et sur tous et tels autres motifs qui
seront articulés durant la poursuite de cette ac-
tion aux frais cle laquelle l'instant conclut. Ca-
therine Viennot est prévenue que , si elle fait dé-
faut de comparaître sur l' un ou l'autre des j ours
devant indiques , il 11 en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instant. Donné pour -être
inséré clans les trois numéros cle la feuille offi-
cielle qui précéderont chaque instance, au grellè
de Valang in , le 18 Décembre 1839.

Par ord. C.-A. B REGUET , greff ier.
5. Ensuite des directions d'usage , le sieur

conseillerde commune , David-Frédéric Pellaion ,
de Travers , agissant en qualité de tuteur juridi
qucd 'Emile , fils encore eu bas âge de fcuPierrc-
Frédéric Dubois , aussi cle Travers , fait savoir
à quiconque pourrait y être intéressé , qu 'il se
présentera , le samedi 25 Janvier 1840 , au plaid
ordinaire de la cour de justice de Travers , pour
y postuler au nom de son pupille une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et aux dettes
de la mère de celui ci , Henriette-Lucie, née Dé-
lai-lire , veuve de feu Pierre Frédéric Dubois , et
de son aieul maternel Henri-François Délabre :
en conséquence , tous ceux qui se croiraient fon-
dés à opposer à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés â se présenter le
jour indi qué , dès les dix heures du malin , par
devant le tribunal où la demande dont il s'ag it
doit s'ouvrir , pour faire valoir leurs moyens ,
sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré clans trois ordinaires de la feuille officielle ,
au greffe de Travers , le 28 Décembre 1839.

Par ord . H. J. COULIN , notaire.
6 . Ensuite du décès arrivé dernièrement de

M. le cap itaine Daniel Henri Perret , à la Chaux-
de-Fonds, ses parents invitent toutes les person-
nes auxquelles le dit défunt pourrait être rede-
vable , ainsi que celles qui lui sont redevables ,
ou qui auraient eu des comptes à régler avec lui ,
à se rendre pendant le courant du mois de Jan-
vier courant , au bureau de MM. Perret frères,
maison de Charles-Auguste Quinche , à la Chaux-
de-Fonds, pour reconnaître ci régler le tout , et
y recevoir satisfaction. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuille officielle , à la Chaux-de-
Fonds , le 28 Décembre 1S39.

Par commission des parents , CUCHE , greffier.
7. Tous ceux qui auraient l'intention d'acqué-

rir quel ques biens cle la masse du décret de Louis-
Conslant Rosselet-Di'oux et de son épouse Loui
se - Françoise , née Reymond , sont invités par
cette publication à se rendre , le lundi 27 Jan-
vier courant , à neuf heures du malin , dans la
salle d' audience de la cour de justice des Ver-
rières , où lous les immeubles de la dile masse
seronl exposés en vente cl échus , s'il y a lieu ,
sous l'autorité du juge du décret. Donné par or-
donnance , pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle , au greffe tles Verrières , le 30 Dé-
cembre 1839. V .N ERDENET , qreffier.

8. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-
tat en date du 25 Novembre dernier , et d' une
direction de la courde justicedu Val-de-Travers ,
du 7 Décembre courant , Henri Adrien Loutz ,
marchand horloger , communier de la côte aux-
Fées, demeurant à Genève, représenté par son
procureur le sieur Louis Favre , se présentera
devant la dite courde justice du Val -de-Travers ,
au plaid ordinaire du 26 j anvier courant , pour
postuler une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux dettes présents cl à venir de
son père Jonas Henri Loutz , domicilié à Bove-
resse. En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens légitimes a opposer à
celte demande en renonciation , sont pércmpioi-
remeiii assignées a comparaître devant lu susdite
cour cle justice siégeant à la maison de ville de

Môtiers-Travers , le dit jour 25 Janvier courant ,
dès les dix heures du malin , afin de faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
an greffe du Val-de Travers , le 28 Décembre
1839. Par ordonnance ,

J.-L. M ONTANDON , notaire.
9. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en date

du 11 Décembre courant , ordonné la liquidation
sommaire de la masse abandonnée par le nommé
André Wangemann , serrurier , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , d'où il s'est clandestinement
absente , il y a déjà quelques mois, M. Challan-
des, maire de ce lieu , a fixé journée pour celle
liquidation au jeudi 10 Janvier prochain , dans
la salle d'audience cle la maison -de - ville de la
Chaux-de-Fonds , où lous les créanciers du dit
André Wangemann sont requis de se rendre ,
à neuf heures du matin , munis de leurs titres ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , pour êlre inséré
(rois fois dans la feuille oflicielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 21 Décembre 1839.

CUCHE , greff ier .
10. M. Jules Leuba , cle la Côte-aux-Fées ,

membre de l'honorable cour de justice des Ver-
rières, ayant été, le 13 Décembre dernier , nom-
mé et établi curateur d'ollice à Henri-David Ca-
lame , aussi cle la Côte-aux-Fées , où il réside ,
cette nominatipn est portée à la connaissance du
public , afin qu 'aucune confiance ne soit faite au
pupille , et qu 'il ne soit rien traité ni contracté
avec lui sans le consentement de son curateur
sus-noninié , lequel prie les personnes qui pour-
raient êlre créancières du prédit Calame , de
vouloir lui faire connaître incessamment leurs
litres ou comptes, dont le dit pupille peut être
leur débiteur. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuille ollicielle , au greffe des Verrières,
le 22 Novembre 1839.

V. N ERDENET , greff ier.
11. -En conformité d' un gracieux arrêt du 18

Novembre dernier , et d'une sentence de direc-
tion rendue par la noble cour de justice de Bou-
dry, le 7 Décembre dernier , M. Edouard Ga-
berel , notaire , agissant en sa qualité de procu-
reur de Louis-Henri et Auguste , fils cle feu
Abram-Frédéric Barbier , de Boudry, ci de Jean-
ne-Marguerite , née Barbier , et domiciliés à
Lyon , se présentera devant la noble cour de jus-
tice de Boudry assemblée pour l'ordinaire à la
maison-de-ville du dit lieu , le samedi 25 Janvier
courant , dès les neuf heures du malin , pour y
postuler , au nom de ses consiituans , une renon-
ciation formelle cl juridi que aux biens et dettes
présents et futurs de leur mère. En conséquence ,
toutes personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à articuler contre cette demande en
renonciation , devront se présenter le dil jour ,
au lieu et à l'heure sus-indiqués , pour les y faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille ollicielle cle
l'Etat , au greffe de Boudry, le 23 Décembre
1839. Par ord., J.-J. M A R t E X E i - , greff ier .

.12. Ensuite d'une connaissance de la noble
cour de justice de Boudry et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Elata décerné un inandcmeut d'in-
terdiction contre le nommé Charles Mauley, de
Bevaix , déjà pourvu d'un curateur en la person-
ne du sieur Henri Perregaux , maître tonnelier
à Bevaix. Donné pr/rordre; pour être inséré trois
fois clans la feuille ollicielle de l'Etat , au greffe
de Boudry , le 23 Décembre 1839.

J . -J. MARTENET , greff ier.
13. Le Conseil d Etat par arrê t en date du 9

Décembre courant , ayant accordé au sieur Louis-
Auguste /Escblimann , cle Thielle, aubergiste à
Chaumoni , la faveur de mettre ses biens eu décret
pour payer ses créancière , M. de Perrot , con-
seiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchâtel
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a fixé la jou rnée des inscriptions de la masse
en décret du sieur ./Eschlimann au samedi 11
Janvier 1840. En conséquence , tous les créan-
ciers du décrétable sont péremptoirement assi-
gnés à se renconlrer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jour 11 Janvier , à 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 17 Décembre 1839.

F. C. BOR EL , greff ier.
14. La société qui existait à la Chaux-de Fonds,

sous la raison commerciale de Jules Fauchcrre
et Théophile Humbert , graveurs et guillocheurs ,
étant dissoute d' un commun accord , depuis le
30 Novembre dernier , les personnes qui ont quel-
ques intérêts à régler avec eux , sont invitées à
se présenter chez M. Théophile Humbert , liqui-
dateur de la dite société , rue de la Combe, à la
Chaux-de-Fonds. — Ce dernier annonce égale-
ment que M. Faucherre a renoncé à la location
de l'appartement qu 'ils occupaient et payaient
par moitié , ensorte qu 'il n 'a plus aucun droit au
dit local , que M. Humbert conserve seul , et où
il s'occupera , comme du passé, de tous les genres
d'ouvrages relatifs à sa partie, ainsi que de frap-
per les cadrans.

La dissolution de l'association ci-dessus ayant
été inscrite au registre des sociétés , le sieur
Théophile Humbert a demandé l'insertion de
cet avis dans les trois prochains numéros de la
feuille oflicielle, pour la gouverne des intéressés.
Chaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1839.

CUCHE , greffier .
15. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouverne-

ment du 4 Décembre courant , et d'un jugement
de direction rendu par la cour de justice de Bou-
dry, le 7 du même mois, M. Henri Henry, re-
ceveur des lods, agissant en sa qualité de tuteur
jurid iquement établi aux six enfants mineurs de
M. Louis Verdan et de dame Fanny, née Huber ,
se présentera par devant la noble cour de justice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire
à la maison-de-ville dudit lieu , le samedi 18 Jan-
vier 1840 , dès les neuf heures du matin , pour
postuler au nom des dits enfants nommés Louise-
Adèle, âgée de neuf ans, neuf mois ; Jenny-Au-
gustine âgée de six ans , quatre mois; Sophie ,
née le 5 Février 1835 ; Rose , née le 20 Août
1830 ; Louis-Auguste , né le 11 Mai 1838;.et
Adèle Fanny , née le 17 Juillet dernier , et de
ceux qui pourraient naître de ce mariage , une
renonciation formelle et juridi que , aux biens et
aux dettes présens et futurs de leurs père et mère ,
et de ioute leur ascendance paternelle. En con-
séquence , toutes personnes qui croiraient avoir
des moyens à faire valoir contre cette demande
en renonciation devront se présenter , le dit jour
et à l'heure sus-indiquée, pour y opposer , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Boudry , le 12 Décembre 1839.

Par ord. , J.-J. MARTENET , greff ier.
Fin de la Feuille oflicielle.

l . Le soussigné invite pour la dernière fois à l'a-
miable les personnes qui doivent des cens fonciers
à la recelte cle Neuchâtel et la Côte, h les (aire ac-
quitter en sou bureau , rue du château à Neuchâtel ,
d'ici au i5 courant; après ce terme , les retarda-
taires ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes ,
s'ils se voient l'obj et de poursuites j uridiques suivies
de frais. Le receveur de Neuchdiel ,

A. MATTHEY .

2. Los bourgeois cle Neuchâtel domiciliés clans
cette ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qualités
requises par le règlement de la Communauté pour
faire partie cle ses assemblées, sont prévenus qu 'ils
doivent se l'aire inscri re à la secrétairerie de ville ,
jusqu'au ?5 Janvier prochain , munis de leurs actes
cle baptêmes ; ec terme écoulé , les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission. Art . i cr du Règlement.
« avoir atteint l'âge cle a5 ans ou être marié ,
n si on n'a que 22 ans , être réellement détronqué
n ou fils aine d' une veuve.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 27 Dé-
cembre 1889,

Par ordonnance , le Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. A vendre, à une petite distance de la ville,

au lieu dit la Cassarde, près le Perlui-du-soc , une
possession cle la contenance cle 6 ouvriers eu bon
terrain, partie en ja rdin et verger , avec bon nom-
bre d'arbres cle divers bons fruits , ainsi que des

pouclreltes cle fendants verts plantées depuis quatre
ans; cette possession ren ferme un grand cabinet en
pierre solidement bâti, avec bonne cheminée , cave
et galetas, ainsi qu 'une assez, grande tonnelle cou-
verte en clavins , établie depuis peu; il y a de plus
sur le derrière en j oran , 4 '/4 ouvriers de terrain
inculte sur lequel reposcnt25 chênes j eunes cl forts;
on pourrait aussi tirer de ce terrain de la pierre
pour construction ; ou y j ouit cle la belle vue du lac
et des Al pes , et celte propriété ayant deux issues
sur la grande route , on pourrait aussi en destiner
une partie pour dépôt de hois de construction. S'ad-
resser à M. François-Louis Borel , du petit-Conseil ,
qui accordera des facilités pour le payement.

4. On offre à vendre une maison située dans
le vill>ge cleCofli-ane, commodément bâtie , entou-
rée cle lorrain en verger et j ardin clans lesquels il y
a d'excellents arbres fruitiers. S'adresser pour les
conditions et autres renseignements au sieur Phi-
lippe-Henri Breguet , au dit Coffrane.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. A vendre , par voie d'enchères, une maison

sise à Travers sur la grande roule , se composant cle
deux logemens au rez-de-chaussée, cinq chambres
à l'étage, deux caves, grange , écurie et remise, et
de deux j ardins attenant a la maison. Celle vente
aura heu à Travers, à l'auberge des trois poissons ,
le 11 'Janvier courant , dès les six heures du soir ,
et aux conditions qui seront lues avant les enchères.
S'adresser , pour de plus amp les informations , à
Messieurs Jeanrenaud frères , à Travers.

A VENDRE.
Chez F. Tavel , libraire ,

Almanach de l'Etat pour 1840,
Registres réglés et blancs , carnets de poche , por-
tefeuilles, etc. ; le même ayant monté une machine
à régler , se charge de la réglure des registres de
tous formais.

7. A vendre , une belle pièce hois cle noyer pro-
pre pour écrou de pressoir; celte pièce étant par-
faitement sèche peut être employée cle suite. S'ad-
resser aux maîtres-bourgeois cle Boudry.

8. Plusieurs axes de roue de moulin de diffé-
rentes dimensions , les plus grands ayant 3o h 35
piedsde long.S'adr.àJ.Wrc lti , tonnelieràBoudry .

9. A vendre en gros , ou en détails! les amateurs
sont assez nombreux , environ trois bosses de vin
blanc i836. S'adresser à M. D.-L. Roulet , ou à
son fils Alexis Roulet-Bugnon , au Sablon.

10. Des fromagesdu Mont-d'orchez David Du-
voisin , ruelle Breton à Neuchâtel , où on le trouve
les mardi , jeudi et samedi.

1 1. Christ Muller', voiturier h Neuchâtel offre à
vendre un tas cle fumier cle vache d'environ 2000
pieds.

12. Un tas de foin cle 20 à 23 pieds cle hauteur ,
crû cle la dernière année. S'adresser à Justin Rou-
let , à Corcelles.

i3. Un char à banc en très-bon état el remis à
neuf , ainsi qu 'un char à un cheva l , entièrement
neuf , le tout à des prix raisonnables. S'adresser à
A.-L. Chevalier , maréchal à Colombier.

14- Un harnais cle cheval complet , avec collier
anglais , ayant déjà servi pour quelques voyages.
S'adressera M. Klingenstein, maître sellier à Neu-
châtel.

i5. Chez M. WilhclinDuPasquier , au faubourg,
un petit fourneau à peu près neuf, en catelles blan-
ches, portatif mais démonté , ayant trois pieds cle
hauteur; une seille à eau en chêne cerclée en fer,
avec robinet , faute d'emploi.

16. Chez D. Bersot , au pain de sucre , du beau
miel coulé, ainsi quecl e l'extrait d'absinthe cle Cou-
vet , première qualité ; liqueurs fines et ordinaires ;
il est toujours pourvu de tous les articles concernant
son commerce , comme macaronis , (idés , gruaux ,
haberuiehl et griès, le tout à des prix raisonnables.

17. Jâms Lich leuhahn , boulanger à la rue des
Moulins , prévient le public et les personnes qui lui
ont demandé des lampes, qu'il vient d' en recevoir
quelques-unes en dépôt ; elles ont l'avantage de ser-
vir comme meuble nécessaire de cuisine , et cle faire
l'ornement d' une cheminée cle salon par leur pro-
preté et leur forme élégante et moderne ; la grande
économie qu'elles procurent , et la helle clarté
qu 'elles donnent sans répandre de fumée, les ren-
dent d'une utilité générale.

Comme un détaillant cle cette ville a annoncé
clans la dernière feuille qu 'il avait lc seul dé pôt des
véritables leckerlets de Bâle , le susdit s'empresse
cle rectifier cette erreur , eu annonçant les siens
comme tels et pouvant le prouver , car depuis 7 ans
consécutifs qu'il en tient , ils ont pleinement satis-
fait les personnes qui ont bien voulu l'honorer cle
leur confiance.

18. Alphonse Perrin-Rochias , cafetier à Neuchâ-
tel , prévient le public qu 'il est toujours bien assorti
en volailles fines et chapons , gibier , chevreuil , huî-
tres fraîches , et qu'ayant des correspondances bien
établies, il se charge cle toutes commandes pour ces
articles.

19. On peut se procurer à la librairie cle J.-P.
Michaud : Extrait des deux journaux écrits par feu
M. J.-F. Ostervald , vivantp asteuràNeuchâtel , con-
cernant les affaires des années 1G99 et 1707 . Prix ,
18 balz .

20. Louis Vouga , menuisier à Peseux , offre à
vendre trois bureaux en noyer, soit bonheur-du-
j our, et quel ques tables grandes et petites ; le tout ,
entièrement neuf et confectionné avec soin , sera
cédé à des prix raisonnables.

AYIS AUX AMATEURS.
21. Olivier Muriset , épicier rue du Temp le-neuf ,

annonce'qu 'il a un dépôt des véri tables biscômes
de Berne et leckerlets de Bâle , dout la qualité a
déj à satisfaitlesconnaisseurs; ilsera de même pourvu
pendant le courant cle cet hiver , cle moutarde an-
glaise en flacons , dite en petits et grands pots , sauce
ang laise en petits flacons , anchois cle Maille en fla-
cons, dits au sel à la livre , thon mariné en (laçons à
la livre, sardines au beurre en boîtes, dites à l'huile ,
olives vertes au sel , dites farcies à l'huile en flacons ,
câpres , gingembre confit en flacons ; fruits ang lais
en (laçons , petits pois , ognons , cornichons , liari-
cols , chou-fleurs, vanules, caulilfowre , capsicum ;
flacons assortis de toutes sortes de (cuits , soit pots-
pourris , figues cle Smyrne , dites vio cites , grosses
helones , brignoles , doubles fleurets , prunes pis-
toles , prunes fleuries, pruneaux de Bordeaux pre-
mier et second choix , poires bon-chrétien , dites
cramasieniies, raisins cle Corinthe , dits de Lypari,
Eléni que , Elemi , Malaga , en petites caisses ; fruits
confits, etc. Champignons à la garantie , jambons de
Mayenne du poids cle 10 à 24 lb. , véritables sau-
cissons cle Bologne , morues , harengs saurs , etc.
Il vient cle recevoir un nouvel envoi de vin de Bor-
deaux , blanc et rouge , première qualité ; vins cle
Madère sec, d'Oporlo ,Malaga , Frontignan ,Cham-
pagne véritable de la maison Irroi , première fabri-
que cle Rheims ; vieux rhum de la Martini que et de
la Jamaïque, essence cle punch ang lais , eau de ce-
rises première qualité, vinai gre cle Mail aromatisé
aux truffes , aux câpres et anchois , à l'estragon , à
la ravigotte ; moutarde de Maille en pots assortie
pour tous les goûts ; huile de Nice exlrafiue , bou-
gies cle Genève cle tous les nmnéros , dite de Paris
pure cire, p. tables et voitures; rizon du Piémont,
riz écume du Piémont , pois d'Egypte , sagou d'Al-
lemagne , dit d'Italie , tapioca , oranges douces cle
Païenne, citrons. Il attend aux premiers jo urs des
truffes fraîches. Sou magasin est toujours des mieux
assorti en tout ce qui concerne son commerce.

Outre ces articles , un assortiment d'étuis à cï-
garres dans les goûts les plus modernes, et il vient
aussi de recevoir du caviar cle Russie.

22. Un four en fonte presque neuf , d'un pied
9 pouces de long sur treize pouces de large avec
ses accessoirs ; un poêle en fer-blanc avec la
marmile et le gril ; un réchaud à thé avec la
théière et autres articles en fer. S'adresser à C.
L. Torcy , à Auvernier. Le même offre quel-
ques quintaux de ritte blanche pour les pêcheurs,
et de la superfine pour toile ; ces différents ar-
ticles à des prix très modérés.

23. A l'hôtel cle la Balance , des Ol'aDgeS et
citrons à l'épine de la nouvelle récolte , qualité su-
périeure ; plus , des sacs vicies cle la contenance cle
8 à 1 o mesures.

A LOUER.
24. A louer , deux chambres meublées au centre

de la ville. S'adresser â M. Michaud-Mercier, à la
Croix-du-marché.

25. On offre à louer un bon piano. S'adresser
à Madame L'hardy-Pettavel, à St. Jean, près du
Tertre .

26. Dès-maintenant , un magasin très-propre et
situé sous l'ancien trésor. S'adresser pour le voir
aux demoiselles Rentier , modistes, et pour les con-
ditions à M. F. Reculer , maître menuisier.

27. Dès-main tenant ou pour la St. Jean pro-
chaine , à des personnes menant une vie paisible et
sans enfans, un logement situé dans lc haut du vil-
lage cle Corcelles, consistant en une chambre, ca-
binet , cuisine, chambre Haute , galerie, galelas et
cave. S'adresser à M*°* veuve Setz , au dit lieu.

28. Une chambre meublée el à poêle , rue des
Moulins , maison Caumont , 2d étage.

29. Dès-maintenant, une chambre garnie au 2d
étage cle la maison cle M. Ganeval , au faubourg du
lac. S'adresser à M. Ducloux clans la même maison.

30. Pour la St. Jean 1840 , un petit logement
composé cle deux chambres , cabinet , chambre cle
domestique et dépendances ; plus , pour la fin de ce
mois, une chambre meublée ayant poêle et chemi-
née. S'adressera M c Meiiron-Perrct, au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.
3i.  Un aubergiste de la Suisse allemande désire

prendre en amodiation nue bonne auberge. S'a-
dresser à l'hôtel des.Alpes, à Neuchâtel , où l'on in-
di quera .

3-i. On demande à louer pour la St. Jean pro-
chaine , dans la rue «le l'Hôpital de préférence, un
logement cle 3 ou 4 chambres. S'adr. au bur. d'avis.

DelapartdeMM. les Quatre-Ministraux.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
33. On demande à Boudry un j eune homme

d'une honnête famille pour apprenti menuisier.
S'adresser au bureau d'avis.

34. On demande pour entrer immédiatement ,
une fille qui sache Caire un bon ordinaire , filer et
tricoter. Il est inutile cle se présenter sans certifi-
cats satisfaisants. S'adresser au burea u d'avis.

35. Une j eune personne de 29 ans environ , qui
a déj à servi dans de bonnes maisons, cherche à se
placer en qualité cle cuisinière ou cle femme de
chambre, ou même de bonne. Elle possède lesdeux
langues , et peut présenter en sa faveur de bous cer-
tificats. Le bureau d'avis indi quera .

3(3. Mn,c Leuba à Colombier prendrait cle suite
une servante , sachant faire un bon ordinaire , et qui
soit munie de certificats satisfaisants.

87. On demande pour entrer immédiatement
une servante sachant l'aire un bon ordinaire. S'ad-
resser au bureau de celle feuille.

38. Dans une bonne maison cle la ville, on de-
mande , pour entrer immédiatement , une fille qui
sache faire un bon ordinaire et qui soit au fait du
service. Il est inutile de se présenter sans cle bons
témoignages. S'adr. au bureau cle la feuille d'avis.

39. On demande pour entrer en service immé-
diatement , une servante qui sache faire un bon or-
dinaire , et soit porteuse d'attestations cle moralité.
S'adresser au bureau d'avis.

4o. Un j eune homme cle ce pays, cle l'âge cle 19
ans , connaissant les travaux cle la campagne et du
j ardin , et sachant Soigner le bétail el conduire les
chevaux , désire trouver une place cle domestique
ou cle valet-de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
4i. Samedi 4 courant , entre midi et 1 heure ,

on a perd u de la rue du Château au faubourg, un
coupon cle deux aunes à peu près, d' une étoffe soie
et laine couleur de chair ; rapporter cet objet contre
récompense chez Mmc cle Pierre-Pourtalès, au fau-
bourg.

42. Il y a environ quinze j ours que l'on a oublié
dans une m;.ison de la ville un parapluie en soie
brune , manche noir. Le rapporter au bureau cle
celte feuille.

43. On a perdu dernièrement , ou oublié clans
une maison cle la ville , un pied de France en laiton
avec calibre à coulant ; la personne qui l'aurait trou-
vé est priée cle le rendre au greffe cle St. Biaise ,
contre bonne récompense.

44- On a égaré il y a environ 3 mois, sur la route
entre Neuchâtel et St. Aubin , deux caleçons et un
gilet , le tout neuf et en peau cle daim. La personne
qui pourrait les avoir trouvés ou en donner des in-
dices sûrs , est priée de s'adresser à M. Patins , au-
bergiste à St. Aubin , qui promet 10 fr. de France
pour récompense.

AVIS DIVERS.
45. Le comilé des concerts annonce à MM. les

souscripteurs que la somme jug ée nécessaire n'ayant
pas été obtenue , les souscriptions doivent être con-
sidérées comme nulles et non avenues , et qu 'en
conséquence les concerts qu'il se proposait cle don-
ner ne pourront pas avoir lieu.

4G. Un jeune ministre des environs cle Neuchâ-
tel aurait besoin pour quelques mois cle la collection
entière du Journal des missions évangéliques de Pa-
ris. La personne bienveillante qui pourrait la prê-
ter , est priée de la remettre à M. Al phonse Petit-
pierre , rue Fleury. On aura un très-grand soin de
cet ouvrage.

GLACES.
47. François Marthe , qui , l'hiverdernier , a con-

fectionné au Calé du Mexique toutes les glaces qui
ont été servies clans les soirées cle la ville, prévient
les personnes qui en ont paru satisfaites , qu'il a re-
tenu , clans la liquidation de cet établissement , lous
les ustensiles et préparations nécessaires pour les
confectionner comme du passé. S'adresser à son
domicile , au plain-p ied de la maison cle M. Tou-
chon , rue Neuve , en face cle la Croix-fédérale, ou
en son absence au dit hôtel. —11 prie les personnes
qui voudront bien l'honorer cle leur confiance , de
lui adresser leurs demandes dès la veille , ou le j our
même depuis les8 heures du matin! Il est en me-
sure d' en confectionner toute l'année , el on trou-
vera également chez lui du sirop d'orgeat ainsi que
de la glace en morceaux.

48. La Communauté cle Cernier informe le pu-
blic que sa forge, située au centre du village , avec
un appartement au-dessus, cave et jardin , devient
vacante en St. Georges prochaine ; celte adjudica-
tion aura' lieu sous cle favorables conditions , le 17
Février prochain , à 10 heures du matin , clans la
chambre de Commune , où lfs n inalcurs sonliiivit.es
à se rencontrer , mais sans j ournée pour les aspi-
rants. Le secrétaire de Commune ,

C.-H. SOGUEL .
4g. Henri Willver , ferblantier-lampiste nouvel-

lement établi en celte ville en face du Carré , rue
Neuve , se recommande pour tout ce qui concerne
son éta t aux personnes qui voudront bien l'honorçr
de leur confiance. Le même se chargerait d'un
apprenti sous de favorables conditions.

5o. » J' ai lu avec, intérêt les
» diverses attestations données
» à M.Reis surses talens, com-
mue opticien , pardifférenlsmé-
» decins du premier mérite. Je

» pense que les éloi-es que renferment ces attesta-
» lions sont tout à fait mérités, et en rapport avec
» ce que j 'ai observé moi-même sur les instrumens
» d'opti que qu'il a mis sous mes yeux. »
Genève, 5 Avril i838. MAUNOIB, professeur-.

En me référant à ce qui précède , je prends la
liberté de recommander mou dépôt d'instruments
d'opti que et cle physique de toutes espèces : les ver-
res de lunettes taillés cylindri quement , minuscus,
bi-concaves et bi-couvexes , sont recommandés par
les premiers médecins de l'Allemagne et de la Sui-
se, et par MM. cle Caslêllaz à Neuchâtel , le docteur
Mayor à Lausanne, Rau à Berne , le professeur Co-
cher à Zurich.— On verra aussi avec plaisir son
assortiment cle lunettes astronomi ques et terrestres
cle diverses grandeurs; microscopes porta tifs et com-
posés qui grossissent plus cle cent mille fois , lor-
gnettes avec moutures cle lous genres, lunettes cle
théâtre , etc.

IlesllogéchezM.Reiff , épicier , rue de l'Hôpital,
au 2d étage, et ne séj ournera que 15 jours en cette
ville.

5i. Jarlot-Humblot , teinturier à la Prise, pré-
vient le public et pri ncipalement ses pra tiques que
son dépôt qui était précédemment chez MUo Sc

Piccard , est maintenant chez M. Mury, épicier sur
le pont des bouti ques , où l'on recevra chaque jou r
lous les obj ets à teindre. Il prie les personnes qui
lui ont accordé leur confiance jusqu'à présent , cle
bien vouloir la lui continuer.

52. M. Alexandre Arucl prévient ses élèves cle
cette année , ainsi cjue ceux des années précédentes ,
qu 'il donnera une grande répétition lc vendredi 17
du courant dans la grande salle.des concerts ; on
commencera à j ty  heures pour finir à i heure.

Les billets seront délivrés mercredi prochain i5
courant , dans la petite salle , dès 9 heures à midi.
Prix : 16 bz. pour les danseurs , 10̂  pour les per-
sonnes cpii veulent circuler dans les salles, 7 % p.
les premières galeries et 5 '/ pour les secondes.

53. Ou offre en prêt , moyennant bonnes cau-
tions , une somme de 45o louis en tout ou en partie.
S'adresser au bureau d'avis.

54. On demande â emprunter cinquante louis.
S'adresser au bureau d'avis.

55. Un nouveau tisserand établi à Corcelles chez
Henri Cacheliu , se recommande aux personnes cpii
auraient besoin cle ses services; il exécutera leurs
ouvrages promptement et . à des prix très modérés.

Redoutes de Neuchâtel.
5G. Le comité clqs redoutes donnera cet hiver

4 bals , savoir : les j eudis 9 et 23 Janvier , 6 et 20
Février; les 4 bals dureront jusqu'à minuit.

Le prix cle l'abonnement pour les 4 redoutes est
fixé comme suit :

Neuf fr. cle F" pour les danseurs et spectateurs
qui veulent circuler dans les salles.

Troisl'r. de Fc pour les spectateurs surles galeries.
Les billets se délivreront chaque jou r de redoute ,

à la petite salle des concerts, pour In première de
dix heures à midi, et pour les trois autres cle onze
à midi.

Les personnes domiciliées hors de la ville peu-
vent obtenir des billets pour l'une ou l'autre des 4redoutes , et cela aux prix suivants :

Trois fr. cle F° pour les danseurs et pour les per-
sonnes qui veulent circuler clans les salles.

Trente sols soit 10 y2 bz. pour les spectateurs sur
les galeries.

NB. Le comité a lieu d'espérer que Messieurs les
danseurs et spectateurs seront satisfaits de la musi-
que, du moins le comité n 'a rien négligé pour s'en
procurer une convenable , et il croit y avoir réussi
eu faisant venir d'Ulm une troupe cle mineurs qui
ne laisse rien à désirer.

Le secrélaire-caissier.
57. Alexandre Flanet , ancien cuisinier cle M.

le comte de Pourtalés , annonce qu 'il tient mainte-
nant le restaurant du Mexique, à Neuchâtel ; outre
ce café, il a des chambres pour repas particuliers.
Il se charge de toutes les commandes concernant
sa partie , ainsi que de la confection des glaces, et
sera touj ours bien assorti de volaille , cle gibier et
d'huîtres fraîches ; on trouvera constamment chez
lui des pâtés de volaille et autres.

58. Quelqu'un désirant apprendre la sténogra-
phie , prie la personne qui , à Neuchâtel , connaîtrait
celte manière d'écrire , de bien vouloir en préve-
nir le libraire Gerster , qui donnera les rensei"ne-
menls nécessaires.

5g. Les personnes auxquelles feu le sieur Bar-
beza t , concierge , pourrait être redevable par titre ,
cédule ou cle quclqu 'autre manière, sont priées de
s'annoncer , dans le plus bref délai possible, à son
fils aîné au château.

60. Fritz Foldcher , charcutier , invite les per-
sonnes demeurant dans la châlellenie de Thielle ,
qui ontdes langues h lui faire parvenir, à ne pas les
garder longtemps chez elles avant de les lui expé-
dier.

61. Un nouveau journal religieux, rédigé dans
un espri t impartial cle vraie piété chrétienne , et à
la portée du plus grand nombre des lecteurs par le
bas prix cle l'abonnement , commence de paraître
en France , et cle tenirce que promet son prospec-
tus qui se lit dans le n° 32 de VEsp érance , et se
trouve aussi chez M. Prince-Wittuauer , libraire ,
qui reçoit des souscriptions pour l'abonnement an-
nuel qui est de IV. de F" 3»5o cent., franco jusqu'à
la frontière cle Suisse. Outre des articles originaux ,
on y trouve des méditations religieuses pour le culte
domestique , les nouvelles intéressantes , une ana-
lyse des ouvrages chrétiens les plus remarquables ,
etc. Enfin les 16 dernières pages de chaque cahier
mensuel présenteront la réimpression des bons livres
cle Dreliucourt , Dumoulin , Claude et d'autres an-
ciens auteurs , dont les éditions sont depuis long-
temps épuisées. Pour cette modique somme, cha-
que abonné recevra le j ournal proprement dit , le
catholique apostolique et non romain , et 12 livrai-
sons formant un volume à la fin de l'année.

62. Les propriétaires rière Neuchâtel et la châ-
lellenie cle Thielle qui ont des cens fonciers à payer
aux recettes de Tliiellé et Fon taine-André , sont
invités à les faire acquitter au bureau de la recelte
du régisseur soussigné , à St. Biaise , les 17 et 18
Janvier courant; faute de quoi , perception en sera
faite à leurs frais. St. Biaise, le 3o Décembre i83g.

Chs.-Eug. TRIPET.

Société industrielle neuchâteloise.
63. Les personnes qui seraient disposées à favo-

riser cle leurs souscriptions la Société industrielle
neuchâteloise , dont les sta tuts ont été sanctionnés
parle Conseil d'Etat lc 24 Juillet i83g, sont priées
cle s'adresser à Messieurs F. cle Montmollin , maj or ,
de Joannis , Agassisel Ladame, professeurs, chargés
par le comité provisoire cle celte Société de rece-
voir le montant des dites souscriptions, dans la Ju-
ridiction de Neuchâtel, ainsi que cle distribuer des
règlements aux personnes qui désireraient en avoir.

64 . Le bénéfice d'inventaire de la succession de
feu Jean Schneider , (ils de feu Jacques , nommé
OEhlers, cle et à Brugg, ayant élé accordé à ses hé-
ritiers , tous les créanciers du défunt sont invités à
former par écrit leurs demandes directes ou indi-
rectes , au greffe cle prélecture de Nidau , 'canton
cle Berne , jusqu'au 17 Février 1840.

Donné , sous peine d'exclusion pour ceux qui ne
soigneront pas leurs droits dans le terme fixé , â
Nidau , le 1 7 Décembre i83g.
Le secrétaire de préfecture , WMLTI , notaire.
65. F. Buhler-Borel , teinturier et Couleur à Ser-

rieres, et Léonard Voltz , fileur cle laine à St.Biaise ,
ay ant eu leur dépôt jusqu 'à présent chez M. Jacob
Schàdely, marchand de tabac , place du marché ,
le transporteront dès Noël 183g chez Mme Pointe t ,
ci-devant Bardet , maison de M. Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , où l'on recevra-et livrera tous les
j ours. Ils espèrent que le public leur accordera
touj ours la même confiance qu 'ils s'efforceront de
mériter constamment.

66. J. G Scblenger , maître barbier , annonce
qu 'il vient de s'établir au rez-de-chaussée de la
maison de M. Borel , boucher , au carré, rue neuve,
poury exercer son éta t ; ilse recommande par con-
séquent aux personnes qui voudront bien lui don-
ner la préférence , et se rendra clans le domicile de
celles qui le désireront. L'habileté qu'd a acquise
clans sou art et la propreté que l'on trouvera tou-
j ours chez lui le recommandent suffisamment. Il
a aussi un assortiment d'articles cle parfumerie, qu'il
cède aux plus bas prix.

Dép art de voitures.
67. Jean Messerly, conducteur de l'omnibus de

Neuchâtel à Boudry, informe le public qu 'à dater
du i cr Janvier 1840 , ses courses seront régulièreset
el à heures fixes. Il partira de Neuchâtel pour Bou-
dry â 8 heures du matin , et cle Boudry pour Neu-
châtel à 10V2 h- L'après midi il partira à a{4 h.
cle Neuchâtel , et à 5 heures de Boudry. Le jeudi ,
j our du marché , il partira de Neuchâtel à 5 heures
du malin el à 8 heures de Boudry ; les personnes
de Cortaillod qui désireraient profiter cle sa voiture
ce jour-là , n'auront qu 'à se rencontrer à 81/ heures
à la croisée du chemin cle Boudry à Cortaillod. Les
personnes qui auront descoiumissionsà lui remettre
peuvent être persuadées de l'exactitude qu 'il met-
tra à les remplir , et celles qui voudraient prendre
des places la veille du départ peuvent s'adresser à
l'hôtel de la Balance, où il a fixé son dépôt, et où
l'on pourra déposer ce que l'on désirerait faire
expédier.

68. Du 20 au 25 du mois prochain , il partira
unebonne voiture pour Francfort, Leipsig, Dresde,
Berlin et la Silésie. Pour des places vacantes , s'ad-
resser à J. Reiffel , rue St. Maurice.

PAR ADDITION.

69. Il s'est égaré le 7 courant , dans la ville, un
chat gris cendré ; les personnes chez lesquelles il
pourrait s'être rendu , sont priées cle s'informer au
bureau d'avis du nom du propriétaire, qui récom-
pensera lorsqu'on le lui rapportera.

Instruments d'optique.



Décès du mois de Décembre i83g.
On a enterré ,

Le 4- Doux enfants du sexe masculin , l' un mort-né ,
l'autre mort peu après sa naissance, a Frédéric
Major , habitant.

7 Un enfant du sexe féminin , mort avant d'avoir
reçu le St. Baptême , à Marianne Bluudcn ier , ha-
bitante.

M (Au cimeliùrede l'hôpital Pourtalés). IliSchvarz ,
âge de 18 ans, de Altstctten , canton de Zurich ,
domicilié à Neuehâlel.

10 Samuel , âgé de ip mois , fils de Louis Coulon ,
membre du petit-Conseil , bourgeois.

i3 Charles 'Auguste , âgé de i an , fils de Charles-
Rodol phe Weibel , habitant.

» Un enfant du sexe féminin , mort-né, à Auguste
Guirr , habitant.

i5 Julie , âgée do 27 ans 1 mois , fille de Auguste
Grisel , habitant

» Adèle-Louise, âgée de 8 ans 3 mois, fille de E.-
H. Breguet , bourgeois.

16 Henri-Louis , âge de 7 mois, fils cle Abram-Louis
Seylaz , habitant.

20 Jean-Jaques Barbezat , âgé de 64 ans 2 mois, con-
cierge au château.

» Marie-Susaunc Trabold , âgée de i5 ans 8 mois,
en pension à Neuehâlel.

p5 Marianne-Sophie, âgée de 11 mois, fille de Jean-
Jaques ISolomcy, habitant ,

àg Rose-Elise Perret , âgée de 56 ans 1 mois, domi-
ciliée a Neuehâlel.

» Sophie-Marie, âgée de 2 ans 8 mois , fille de Fré-
déric Auguste Ducommun , habitant.

» Auguste Monnier , âgé de 28 ans 7 mois, en pas-
sage par celte ville.

3o Lnurcncc-Kmmn , âgée de 1 an 4 mois , fille de
Frédéric-Hcnri-Al phonse de Sandoz , adminis-
tra teur des sels , bourgeois.

3i Jaques-Frauçois Couvert , âgé de 61 ans 3 mois,
bourgeois.

En 1839,
Ou a béni d3 les églises de celte ville 55 mariages.

id. dans la chapelle catholique 3 »
En tout 58

On v a hantise i W ParÇons-Un y a baptise | 6g ^
Dans la chapelle catholique . . S 7 garçons .

( 1 2  filles.
Non-baptisés aux dissidents . . f ? £a,rÇons-

( 4 "Hes

194
Enfans morts avant le baptême 19

Nombre des naissances . . 213
T-. . v ¦ Sexe I SexeDeces , savoir : ^nWfénunia

Avant lc baptême . . . 1 0  9
dès le baptême à 10 ans 43 3g
de 10 à 20 nus . . . .  4 4
cle 20 à 3o 12 8
cle 3o à 4o 12 1
de 4o à 5o 7 5
de 5o à 60 10 5
cle 60 à 70 11 9
cle 70 à 80 7 7
cle 80 à 90 3 5
cle 92 ans . . . . . . .  1

120 02*̂
120

En tout . . .  212 décès.
Ce que je certifie conforme aux registres des

mariages , baptêmes et morts , déposés chez moi.
Neuchâtel , le 3i Décembre i83g.

J. BIOLLEY, contrôleur.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
PROCÈDE POUR ENLEVER AU VIN LE GOUT

ET L'ODEUR DU FUT.

Ce procédé consiste à verser de l'huile d'o-
lives dans le vin ainsi détérioré , à agiter for-
tement le mélange , puis à laisser reposer le
tout afin cle séparer les deux li quides.

Pour répéter cette expérience , les commis-
saires de l 'Académie de médecine cle Paris,
à défaut d' un vin ayant le goût du fui , en
ont piéparé anificiellement en mettant en con-
tact du vin ordinaire avec des moisissures prises
des tonneaux d' une cave humide. Ce vin eut
bientôt acquis la saveur et l'odeur désagréa-
bles des viei l les  futai l les ; on y mêla avec forte
ag i t a t i o n  de l 'hu i le  d'olives , et après douze
heures cle contact , on fil tra pour séparer le
li quide huileux ; le vin passa pur et exempt
du goût et de l' odeur de moisi qu 'il avail  con-
tracté. Les commissaire s déclarèrent que ce
procédé méritait de fixer l'attention de l 'A-
cadémie , ei ils ajo utèrent à leur rappor t  que
M. Lajour , secrélaire cle la Société d' agricul-
ture , avait  recommandé d'enduire d 'hui le  l'in-
térieur des vieux tonneaux moisis , afin que
le vin ne s'impré gnât pas d' une odeur et d' une
saveur répugnâmes, et qu 'il resiât potable.

M. Planche dit , à ce sujet , qu 'on met aussi
sans inconvénien t  du vin dans des tonnes à
hui le , et d' autres membres cle l'Académie si-
gnalèrent la prati que connue en Iialie et en
Provence d 'huiler  intér ieurement  les ton-
neaux de vin , comme de meure une légère
couche d'huile sur le vin dans les bouteilles
et autres vases , pour le garantir  de l' odeur
des bouchons , mais on fait  remar quer aussi
qu 'il est à craindre que l 'hui le  ne devienne
rance el ne communi que une saveur désagréa-
ble à son tour.

T A X E  D E S  V I A N DE S
dès le 6 Janvier 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans aulrc charge.)
Le bœuf à 1114 cr. Le vea u à 9% cr.
La vache ii I û '/J n Le mouton à 11 % n

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 2 Janvier.

Froment l'émine bz. 29
Moitié-blé . . . . .  — » 20 à 26.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 16 à 17.
Avoine . . . . . .  — » 9 à g i/2 ,

, 

2. BERNE . AU marché du 3 I Décembre.
Froment démine bz.
Epeautre . . ' .' .' . — » it /̂j .
Seigle . . . . . .  — ... ,4i/2 .
Orge . . . . . .  — » 11V2 .
Avoine . . . . . . le muid » 77 /̂2 .

' _j 

3. BALE. Au marché du 3 Janvier.
Epeautre . le sac .- fr. 22 : 3 bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . » : n

' c iîseiglc . . — . . n : »
Prix moyen — . . » 23 : 6 » 1 rappe.
Il s'est vendu 56T sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 555 —

NB. Le sac contient environ gT/g émines de Neuchâ tel .

T A X E  D U  P A I N
dès le 19 Août i83g.

Le pain bis ou mi-blanc & 5%-cr. Ialiv.
Le pain blanc à 6 !4 Cr. »
Le petit pain de demi-batz , doil peser 4 Vi onces.

Celui d' un balz 8'/, »
Celui de six creutzers i4% »

V A R I É T É S .
ILa couleuvre.

La couleuvre à collier est un replile fori
doux, fort inoffensif, qui ne peut pas faire la
plus peii ie morsure , par la raison qu 'il n'a point
de dents : elle s'apprivoise avec une grande
facilité. Il y a deux ans , un écrivain de Pans
rapporta de la campagne une énorme couleu-
vre à collier qu 'il desiinait , il l' avoue naïve-
ment , à figurer dans un grand bocal remp li d'es-
prit de vin , parmi une collection assez com-
plète des repiiles français. La couleuvre , ou-
bliée pendant quel ques jou rs dans la boue qui
la renfermait, finit par ouvrir cette boue , et
un malin , celui dont je vous parle , non sans
surprise et sans répugnance qu 'insp irent en gé-
néra l les an imaux rampans, vit Ja couleuvre
entrer dans sa chambre à coucher , reconnaître
les lieux avec une hardie circonspection , et se
promener paisiblement sur le tap is. A la fin ,
quand elle eut bien remarqué que le seul bruit
qui troublait  le silence de l'appartement était
le grincement d' une plume qui courait sur le
papier, elle se dressa droite comme une ba-
guette contre l'ang le des moulures du lit , se
hissa sur la couverture  et vint se b lo t t i r  sans
Façon sous l'édredon qui recouvrait les pieds
lu feuilletoniste , alors tout préoccupé à pro-
duire son œuvre hebdomadaire. La couleuvre
s'endormit là paisiblement jusqu 'au rnomeni
où l 'homme de lettre s se leva , déposa son pu-
pitre sur une table voisine , revêtit sa robe de
chambre et passa dans son cabinet. Alors le
replile descendit comme lui du lit , le suivit  et
se glissa familièrement sous les coussins du di-
van. Elle y resta touie la journée et f ini t  par
y établir sou domicile ; si bien que, peu à peu
et après un mois à peine, une amiiie réelle et
fort tendre s'établit enire la couleuvre el le jour-
naliste. Chaque mal in , dès que lejour parais-
sait , elle (minai t  le salon , entrai t  clans la cham-
bre à coucher , moulai t  sur le lit  et se blottis-
sait sous le traversin de son maiire occupé z
écrire. Tant que durait  le travail , elle resiaii
là immobile;  mais sitôt qu 'elle entendait  la
plume s'arrêter et le pupitre reprendre sa place
sur la table, Psylla—c'est le nom qu'elle avail
reçu , _ soriait sajolie pet i te  tête de dessous l' o-
reiller , s'avançait avec unegiâce paresseuse, sif-
flait doucement , faisait la belle, s'étirait , se rou-
lait , glissait et venait entourer , cle ses longs el
br i l lans  rep lis , le cou de son maître  sur les lè-
vres duquel , cle sa petite langue fourchue, elle
donnait un baiser. Puis elle jouait capricieu-
sement avec la main de l' anisie , se montrant
coquettement à traver s les plis des couvenures,
disparaissait , reparaissait et prodiguait mille
j oyeuses et milles tendres agaceries. Un bru 'u
met t a i t  d'ordinaire un terme à ceséba(s,'c'étaii
le léger frémissement des porcelaines du dé-
jeun er que l' on apportai t . .Psylla devenait  alors
immobile et attentive. Sa pet i te  langue four
chue soriait avec rap idité de sa bouche mi-
guone; puis , l ag ourmande  moniai i  sur la table ,
circulait à travers les lasses sans rien heur ter ,
et a t tenda i t  que le lait  fût versé clans une sou-
coupe qui lui était réservée. 11 fallait la voir
humer  les vapeurs qui s'exhalaient  cle la tasse ,
at tendre , non sans impatience , que la boisson
fui assez refroidie , et finir par plonger sa petite
tête dans le vase dont elle buvai t  le contenu
ju squ'à la dernière goutte.

Le déjeuner fini , Psy lla suivai t  son maiire ,
de la chambre à coucher dans le cabinet de toi-
lette. Là , elle ne restait pasoisive , se plongeait
dans un bassin , se bai gnait avec comp laisance ,
se livrail à mille jeux cle natation, et venait se
rouler sur le parquet en secouant les perles bril-
lantes qui resiaient attachées à sa peau délica-
tement marbrée. Après quoi elle gri mpait sur
la table , se roulait  autour d' un large encrier
de porcelaine , ei resiait là , semblable à un ser-
pent  d' airain qu 'un artiste , dans un moment
de fantaisie, aurait ciselé autour  d 'un écritoire
de vieux Sevrés.

Deux ou trois fois l'année , Psy lla était  prise
d'un accès maladif de mélancolie profonde.
Elle se ret irai t  au fond d' un cabinet noir , y
demeurait cinq ou six j ours sans se montrer ,

el un beau matin ieparaissait plus fraîche, plus
vive , plus alerte et plus tendre que jama is...
Elle avait , durant  sa retraite , chang é de peau ,
et l'on re t rouva i t  au fond du cabinet, l'enve-
loppe légère et iranspareute comme une gaze,
dont elle s'était dépouillée.

Le maiire de Psy lla dut s'absenier pendant
un mois environ. Tant que dura celle absence ,
la couleuvre se montra  tri sie et de mauvaise
humeur ; elle sifflait dès qu 'un étranger s'ap-
prochait ; témoignait de la colère, et lançait
une li queur féiide sur la main qui tentait de
la saisir. Enfin , tous les efforts pour la faire
manger restèrent inutiles, el la pauvre bête
était  considérablement mai grie , quand son ami
revint de voyage. A la vue de l'ingrat qui l' a-
vait  quidée , elle lémoi gna une j oie sans pa-
reille , siffl a doucement , .s'élança sur les ge-
noux de celui qui revenait , et donna tous I CE
signes d' une joie vive et tendre. Une heure
après, elle mangea une énorme grenouille , et
hui t  jours s'étaient à peine écoulés qu 'elle
avait  reirouvé tout son embonpoint et rep ris
toutes ses habitudes.

Ceite amitié cle l'artiste et de la couleuvre
dura deux années entières , pendani lesquelles
Psy lla ne s'engourdissait point quand l'hiver
arrivait , ainsi que le font les autres couleuvres
en liberté.  La chaleur de l'appartement  la te -
nai i  éveillée , gaie et bien portante. Il f a l l u t
que son maitre, vers la fin de l'hiver i835 en-
treprit un nouveau voyage. La pauvre cou-
leuvre , après avoir bien cherché celui qui l' a-
vait encore quiuée, vaincue par le chagrin et
par le froid , _ c'était au mois de février , _ alla
se réfugier dans une armoire pleine de vête-
mens de laine el f ini t  par s'y endormir d'un
sommeil  létharg i que. A quelques jou rs de là ,
son maitre revint , et une vieil le bonne , dans
un accès dé zèle , ouvrit  brus quement l' armoire
où se trouvait  Psylla. A la vue ina i tendue  de
la couleuvre , épouvantée , elle repoussa brus-
quement  la porie de cette armoire... la tête
de la pauvre bête engourdie éiait tombée sur
!e bord de l' armoire et fut écrasée par le choc
^ui la 

frappa .
Il faul  l 'avouer , une larme mouilla les veux

cle 1 anisie , à la vue cle ce pauvre peti t  corps
inanimé , et ce fut avec un sentiment de tris-
tesse qu 'il déposa la pauvre Psy lla dans le bo-
cal plein d'esprit qui  lui avait été destiné deux
années auparavant .


