
EXTRAIT DE LA

du 27 Février.

1. La chancellerie d'Etat porte à la connais-
sance du public que , M.-J. 13. Geisser , ayant
subi , devant la commission de santé , les examens
requis par le règlement sanitaire , a été autorisé
à exercer son art dans la principauté , en qualité
de médecin et chirurg ien de seconde classe. Don-
né au château de Neuchâtel, le 24 Février 1840.

CHANCKLI.EH.TE D 'IYT AT.

2. Le Conseil d'Etat ayant accordé , sous la
date de ce jou r , à Louis-Frédéric Bolle , sujet
de l'Eta t , une nouvelle expédition de l'acte d o
rigine qui lui avait été précédemment délivré , et
qui se trouve égaré , la première expédition du
dit acte , qui porte la date du 30 Juin 1829 (et
qui comprenait sa femme Françoise née Dubois ,
de laquelle il est maintenant divorcé) , est deve-
nue par cela même nulle el sans valeur; ce qui
est annoncé aux autorités communales et au pu-
blic. Donné au château de Neuchâtel , le J 0 Fé-
vrier 1840. CHANCKLLEK I E  D'KTAT.

3. Le directoire fédéral a transmis aux états
confédérés les actes d'une convention conclue
entre les cantons suisses, à l'exception do ceux
de Soleure , Saint Gall , Valais et Bàic-ville , et
le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande , convention par laquelle la franchise réci
proque de droit de traite foraine est assurée aux
ressortissans respectifs. Les personnes qui au-
raient intérêt à connaître les dispositions cle celte
convention ,- peuvent en prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 3 Février 1840. CHANCELLERIE.

h. Charles-Daniel , fils feu Charles-Daniel
Pellaton , dit du Mont , communier de Travers ,
ayant clé , deson consentement , pourvu d' un cu-
rateur en la personne du sieur Henri - François
Jeanneret , domicilié sur les montagnes de Tra-
vers , le public en est informé afin que nul ne
confie à Pellaton ni ne traite avec lui sans l'aveu
de son curateur , sous peine de nullité. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi -
cielle, au greffe de Travers, le 22 Février 1840 .

Par ord. H. J. COIJLIN , notaire .
5. À la demande de Jean-Jacques Ribaux ,

allié Fardel , de Bevaix , y demeurant , la noble
cour de justice de Boudry lui a établi un cura-
teur clans la personne du sieur Jean-Henri Per-
regaux , maître tonnelier à Bevaix , son beau-
frère , lequel informe le pub lic de cette nomina-
tion , afin que personne n'ait à traiter ou con-
tracter avec son dit pup ille , sans sa partici pation ,
sous peine de nullité. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille ollicielle cle l'Etat , au
greffe de Boudry, le 24 Février '1840.

Par ord. ,  J. -J. M AKTENET , greffier.
6. La cour de justice de la Côte , dans sa séan-

ce du 14 Septembre passé , sur la demande de
Ferdinand - Charles lîls de. feu Jean Kratzer ,
d'Oeschi , au canton de Berne , domicilié à Au-
vernier , a établi le soussigné pour son curateur ,
ce dont il donne connaissance au public , afin que
les personnes qui auraient des affaires à traiter
avec son pup ille 11c le fassent pas sans son ap-
probation , sous peine de nullité.

F. BONNET , justicier.
7. Les sieurs Auguste Bastardoz , maréchal ,

Jean Jacques Rubcli , ferblantier , domicilies à
Neuchâtel, et Jean Gaspard Frûh, relieur , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds, informent le pu-
blic et notamment le sieur Louis Sixt , fumiste,
ci - devant domicilié à Neuchâtel et maintenant
sans domicile connu , que , le mercredi 11 Mars
prochain, dès les dix heures avant midi , ils ex-
poseront en montes publiques et pour argent
comptant , devant l'hôtel-de-ville de la Chaux-

de-Fonds, trois fourneaiixrcheminécs neufs, en
catelles , déposés par le dit sieur Sixt chez le sieur
Fritz Bœll , aubergiste à la Chaux-de-Fonds , et
sur lesquels les exposans on fait saisie par voie
de barre , dont ils ont obtenu l'investiture en
cour de justice cle la Chaux-de-Fonds , les 21
et 28 Janvier 1840. Donné par ordre , pour dire
inséré trois fois dans la feuille ollicielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 17 Lévrier 1840.

CUCHE , greff ier .

S. Le public est informe qu'ensuite d' un arrèl
d'autorisation du Conseil d Liai et d'une direc
lion de l'honorable cour de justice de la Chaux
cle Fonds du jour sousdate , le sieur Charles-Fré-
déric Droz , de ce lieu , agissant sous la relation
de tuteur a ses neveux Paul Auguste et J ules-Au-
guste , enfans en bas âge de Julien Droz , maître
tailleur d habits , demeurant naguère a la Chaux-
dc Fonds, et actuellement absent du pays , se pré
sèmera par devant 1 honorable cour de justice
de la Chaux-de-Fonds qui sera assemblée au
plaid ordinaire , dans la salle d'audience de la
maison de-ville, le mardi 17 Mars prochain , à
neuf heures du matin , pour y postuler au nom
de ses pup illes une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes presens et futurs du
dit Julien Droz leur père. Requérant en consé
quence tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposilion a apporter a la dite demande en re-
nonciation , à se présenter le susdit jour , au lieu
el à l'heure indiqués , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion perpétuelle. Don-
né par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , et ainsi publié et affiché dans
loin l'Etat, au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
11 Février 1S40. P.-J. -CUCHE, greffier.

9. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 10 Février courant , accord é
le décret des biens de Henri-Louis Châtelain ,
de Tramclan , établissent' en horlogerie à la
Chaux-de Fonds , M. Challandes , maire de ce
lieu , a fixé journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 19 Mars prochain , dans la salle d'au
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de -
Fonds, où tous les créanciers du dit Henri-Louis
Châtelain sont requis de se rendre, à neuf heures
du matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille olliciellcj  au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 14 Février 1840 .

CU C H E , greffier.
10. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 13

Janvier courant , ay ant accordé au sieur Henri
Baumann , auberg iste à l'hôtel du Faucon , à
Neuchâtel , et à sa femme Evodie née Péters, la
faveur cle mettre leurs biens en décret , M. de
Perrot , conseiller d'Etat en service ordinaire et
maire de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi
7 Mars prochain la j ournée des inscri ptions du
dit décret. En conséquence , lotis les créanciers
du sieur Baumann et cle sa femme née Péters ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
dans la grande salle cle 1 hôicl tic celle ville , le
dit jour , samedi "7 Mars a neuf heures du malin ,
pour y faire inscrire leurs titres el prétentions
cl cire ensuite colloques s'il y a lieu , suivant
leur rang et dale , sous peine de forclusion . Don-
né au greffe cle Neuchâtel , le 20 Janvier 1840.

F.-C BOREL; greffier.
11. Ensuite d'un jugement de direction rendu

par la vénérable chambre matrimoniale de Neu-
châtel , le G Février courant , Cécile-Henriette
née Duval , femme de Henri Edouard Petitpierre,
bourgeois de celle ville, de la commune de Cou-
vet ou elle est domiciliée , fait assigner son mari
Henri-Edouard Petitpierre , qui n 'a pas de do-
micile connu , à se présenter personnellement
et non par procureur devant la dite chambre de

justice matrimoniale de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel de la dite ville sur le jeudi
5 Mars prochain pour la première, sur le jeudi
12 Mars pour la seconde et sur le jeudi 19 du
même mois pour la troisième el dernière instan-
ce, ces trois jou rs à neuf heures du matin , pour
répondre à la demande que sa femme instante
lui formera tendant à obtenir une séparation de
corps cl biens d'avec son dit mari , pour un tems
limité. Demande qui est fondée : 1° sur l'état
d abandon où il laisse depuis long-tems sa fem-
me et ses enfans , sans leur faire parvenir aucun
secours pour subvenir à leur entretien ; 2° sur
les désordres de sa vie qui compromettent gra-
vement l' avenir cle sa famille , en raison des dettes
qu'il a contractées et que très probablement il
contractera' encore ; 3° sur ce que tout dernière -
ment , il a disparu de son dernier domicile sans
que 1 on sache ce qu 'il est devenu ; 4° enfin , sur
d'autres molifs qui pourront êlre articulés à l'ou-
verture de la demande. L'instante conclura en
outre à ce que les enfans issus du mariage lui
soient adjug és à l'exclusion de son mari , et qu 'il
soit condamné à lui payer une pension alimen-
taire pour leur entretien , ainsi qu 'aux frais du
procès -, Henri Edouard Petitpierre étant préve-
nu que , s'il ne comparaît pas sur l' un des trois
jours ci -devant déterminés, il n 'en sera pas moins
et nonobstant sa non-comparution fait droit aux
supplications de l'instante , d'après les preuves
qu 'elle fournira. Neuchâtel , le 11 Février 1840.

F.-C. BOREL ,
secret, de la véit. ch.tmbre matrim .

12. Le public est informé que, le jour sousdate,
"David Bournc , demeurant S la Chaux-de-Fonds ,

a élé à sa demande pourvu d'un curateur , en la
personne de M. le justicier Henri Girard , du
dit lien , ensorie que désormais personne ne de-
vra contracter en manière quelconque avec le dit
David Bournc , sans la participation de M. son
curateur , sous les peines de nullité et autres de
droit prononcées par les lois. Ce dernier invite
en outre ions ceux qui pourraient avoir des ré-
clamations à former contre son dil pupille ou être
en relations d'affaires avec lui , à s'annoncer in-
cessament à lui , afin qu 'il puisse y être fait droit.
Donné par ord re pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle du pays , au greffe do la Chaux-
de-Fonds, le 4 Février 1840.

CUCHE , greff ier.
13. A la demande de leurs parens , les trois en-

fans encore mineurs de défunt M. Charles Hu-
guenin Dtuni ltan , ont été pourvus cle tuleurs ,
en les personnes de MM. Charles-Henri Calame
et Jnlcs-Pcrrenoud Jaquet , domiciliés au Locle ,
lesquels invitent en conséquence tous ceux qui
pourraient avoir quelques réclamations à faire aux
pupilles, en qualité d héritiers de leur dit père et
aussi de la masse de l'eu le sieur Isac Huguenin ,
qui leur est échue dernièrement , à s'adresser aux
dits tuleurs , d ici au 14 Mars prochain , temsaprès
lequel ils n 'admettront plusde réclamations. Don-
ne pour cire inséré trois fois dans la fouille olli-
cielle, au greffe du Locle , le 10 Février 1840.

F.-L. FAVAKGEK , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. On renouvelle la défense très expresse à tou-
tes pei-soimes de quelqu 'une et condition qu 'elles
soient , de faire des décharges à poudre el par ex-
plosion , el lous feux extérieurs clans l'enceinte de
la ville et cle ses faubourgs , ainsi que clans toute
L'étendue de la banlieue cl mairie, dimanche pro-
chain 8 du courant , jour des Brandons , à peine cle
vingt balz d'amende et d'encourir les autres consé-
quences cle celte contravention.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 2 Mare
1840. Pa r o ni., le Secrétaire de l'ille,

< P.-L. JACOTTET .

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.



i. Le public est informé qu ensuite cle 1 examen
satisfaisant qui a été fait cle la capacité cle Marie-
Catherine Stucky née Liechly, femme du sieur Al-
bert Stucky, domiciliée à Serrières , elle a été au-
torisée à exercer la vocation cle sage femme eu celte
ville et clans sa banlieue.

Donné à l'hôtel-cle-ville cle Neuchâtel , le 2 Mars
1840. Par ord., le Secrétaire de 1 <ille,

P.-L. JACOTTET .
3. Les étages du grenier du haut éLiiit disponi-

bles, les pereonnes qui seraient disposées à en sou-
missionner le bail , ensemble ou séparément , sont
invitées à faire leurs offres par écri t à M. cle Pury,
maître-bourgeois en chef , d'ici au 31 du courant.

Donné a l'hôtel-de-ville , le 3 Mars 1840.
Par ordonnance , le Secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. A vendre , deux vergers à Fahy, contenant

environ 19 ouvriers, appartenant ù l'hoirie cle M.
le doyen Petitpierre ; cette vente sera conclue , en
cas d'offres acceptables, en l'étude de M. Jacoltct ,
notaire , le samedi i3 du courant, à 3 heures après
midi.

5. La bourgeoisie cle Boudry ayant décidé de
vendre une vigne de la contenance cle 6% ouvriers
qu'elle possède aux Gillcltes, l'un des crûs les plus
distingués de la juridiction , la fera exposer en mon-
tes publiquesà de làvorablesconditions , le vendredi
13 Mars courant à 9 heures du matin , à la maison-
de-ville cle Boudry. Secrétaireric-de-fille.

6. Le public est informe que le jeudi 12 Mare
prochain , à 3 heures de l'après midi el en l'étude
du notaire D.-H. Reymond , à Neuchâtel , il sera
procédé à la vente franche et publique d'un bel hô-
tel avec j ardin et grand verger en dépendant , con-
nu sous le nom cle l'hôte l du Faubourg, près cle la
ville de Neuchâtel. Ce bâtiment qui n 'est construit
que depuis environ vingt ans, est vaste et très soli-
dement bâti ; il peulservirâ loger un ou deux grands
ménages et aussi à un hôtel garni , destination que
déjà il a eue durant quelques années. Sa position
enfacedu lacet cle la chaîne des Alpes, sur la grande
route de Neuchâtel à Berne , et sa grande proximité
des promenades publiques en font un séj our très-
agréable. Les amateure pourront voir la propriété
et connaître les conditions cle la vente en s'adres-
sant au sus-dit notaire . A Berne , M. cleGraffenricd-
Benoil pourra aussi communi quer les conditions.

7. Lundi 9 Mare prochain, à 5 heures du soir,
ou exposera en vente à l'auberge de la Fleur-de-lys
à Corceiles, une maison sise au centre cle ce village,
avec un terrain derrière et contigu , eu nature cle
j ardin et vigne , cle la contenance d'environ deux
ouvriers ; le tout j oute cle bise le sieur Jonas Du-
bois, de vent le sieur H. Nicole , de j oran le sieur
Claude Cornu , et d'uberre la rue dn village. Les
conditions de vente seront très favorables.
; 8.- Deux beaux domaines à la Cote, aux envi-
rons de Rolle ; l'un , appelé le domaine delà Grange
neuve , sur le territoire cle Féchy ,  est en un seul
max de prés, champs et vigne, avec bàtimens, d'une
contenance cle 52 poses anciennes , soit 37 poses
de 5oo toises. L'autre, appelé le domaine Cbatel ,
sur le territoire d'Essertiues , se compose , outre
les bâliiuens , d'environ 80 poses champs , prés et
bois. S'adresser pour les renseignemens ultérieurs
à M. Reymond , notaire , rue St. Maurice.

9. On offre à vendre un jardin au faubourg près
du crèt, contenant environ quatre ouvriers. Ce ter-
rain serait également propre pour y bâtir ou pour
y établir un chantier. S'adresser à Frédéric-Louis
Pury, notaire.

io. Le sieur Jean-Henri Sclnveyeur, aubergiste
à la Croix-blanche, sur la grande place du village
de Bulles , au Vul-de-Travers , et sur la route de
Sainte-Croix , vu la maladie cle son épouse, offre
à vendre ou à louer son établissement pour l'épo-
que du »5 Mare ou cle la St. Jean prochaine , sui-
vant le désir des amateurs, qui peuvent s'adresser
à lui dès à présent pour connaître les conditions de
la vente ou de l'amodiation.

11. Ou offre à vendre une maison bien bâtie ,
située dans le village d'F pagnicr , composée cle 2
étages, avec cave, pressoir , grange et 2 écuries; un
petil bâtiment vis-à-vis, servant cle buanderie , cle
four et cle remise, et une fontaine devant la maison.
Dans le cas où l'acquéreur désirerait jo indre à cet
immeuble quelques terres à proximité , il sera facile
de s'entendre, à cet effet, avec le vendeur , qui of-
fre pareillement une partie cle forêt située lïntre-
Roches, rière St. Biaise et Cornaux , et qui contient
deux poses. S'adresser pour voir les immeubles et
prendre connaissance des conditions cle la vente ,
à M. Dardel , lieutenant et notaire à St. Biaise, ou
au greffe de Thielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
ia. On informe le public que la direction cle

l'hôpital Pourtalès exposera aux enchères à Anet ,
le j eudi 12 Mare prochain , la récolte en vin de son
domaine, consistant en 55 chars enTirondu dernier
cru et 20 chars vin i838; le lendemain , vendredi
13, elle vendra également à Cressier le produit cle
183g cle ses vignes , se composant cle 65 bosses en-
viron . dont quelques-unes de rouge. Le même

j our, le Gouvernement de Neuchâtel fera vendre ,
aussi à Cressier, environ 4<> bosses cle vin nouveau
provenant cle la dime rière ce village. Enfin , le
samedi 14 , on exposera encore aux enchères dans
les caves du Gouvernement , au faubourg du Lan-
deron , une quantité d'environ 23o bosses cle vin
des deux dernières récoltes, provenant tant de ses
domaines que cle la dime. Les enchères commen-
ceront chaque j our à 10 heures du matin , et les
conditions seront les mêmes que celles des années
précédentes ; les vins se recommandent par leur
bon conditionnement; leur qualité , eu égard aux
années auxquelles ils appartiennent , ne laisse rien
à désirer , et leur distribution clans des lègres cle
toutes dimensions ne peut qu'être agréable à Mes-
sieurs les ach eteurs.

A VENDRE.
3i. MM. J.-J. Bouvieret Ce, à I'Evole, ont reçu

une petite partie de salaisons de Crémone , qu 'ils
offrent aux amateurs comme ce qu 'il y a cle plus
parfait dans ce genre .

14- Environ 400 pots de vin rouge 1838 en deux
tonneaux , que l'on vendra séparément et même par
deux à trois brandes à la fois. S'adresser à Gustave
Jeanj aquet.

i5. Une maison du canton cle Soleure offre cle
fournir aux personnes cle ce pays qui en font usage
comme engrais, du noir d'os cle toute i re qualité ,
au prix de 42 balz le quiulal , rendu franco à Neu-
châtel , mais lecoût cle l'emballage eu sus. Les com-
missions pourront être données àM.L. Petilmaitre ,
à Neuchâtel , qui les transmettra.

16. A vendre , un bon métier cle tisserand ayant
tous ses accessoires. S'adresser chez David-Pierre
Richard , à Coffrane.

17. C. Jacot , aubergiste à Brot-dessous , offre
à vendre environ 2000 pieds de fumier, très-bien
conditionné , moitié cle bêtes à cornes et moitié de
cheval , à prendre sur place ou à rendre chez les
acheteurs, suivant leur désir; le prix en est modique.

18. Chez Jonas Charle , à Cornaux , un métier
de tisserand avec tous ses accessoires , à un prix
avantageux.

19. De la belle terre de jardin à prendre à côté
de la maison de M. Stauffer , au faubourg. S'adres-
ser à M. Dirck , menuisier aux Bercles.

20. Un las de foin d'environ 40 toises, première
qualité. S'adresser à M. Borel, bouclier.

21. En gros ou en détail , chez F. Echalande ,
à Fontaines , de l'cau-cle-vie cle genièvre et de gen-
cianc , à un prix raisonnable.

22. Christ Mùller , voiturier , offre à vendre un
tas de fumier de vache d'environ 3ooo pieds, à un
prix raisonnable.

23. Une belle chaise à un cheval toute neuve ,
solide et établie dans le dernier goût, avec des res-
sorts doux . S'adresser au bureau d'avis.

24. A vendre , un tas de fumier chez Bernard
Ritter.

25. Chez C. Gerster, libraire , nouvelles et mé-
langes de M. Tôpfer , un vol 8° , gravures cle Lu-
garden , 6 fr. L'ami de la famille, année i83g, 3e
et dernier volume. Histoire sainte de Zahu , tra-
duite par Morel , 1 vol." in-12 , 2 fr.

26. A vendre cle suite , pour cause cle démolition ,
fenêtres, boiseries, plafonds, planchers et portes,
ensemble ou séparément. S'adresser a M. Bache-
lin , menuisier aux Terreux.

27. Frédéric Steiner, tapissier, vient de recevoir
cle Paris un bel assortiment de marchandises de
goût , telles que : franges cle soie et de laine , dites
eu coton blanc et cle couleurs , galons et crêtes de
soie, dits blancs eu coton , pommes et palmes dorées,
bâtons et anneaux de thyrses, agraffes, coulans , ca-
che-plis pour rideaux et pour draperies , patères ,
plaques cle portes, clous dorés et argentés, pointes
à crêtes, cordons en soie, en laine et en colon. Il
est toujours bien assorti en crin , laine, plumes, du-
vets et étlrcdon , futaine, limoge pour lits, et en gé-
néral de toutes les marchandises relatives à son état.
Il a dans ce moment des fauteuils voltaire , chauf-
feuses, causeuses, fauteuil, chaise longue pour ma-
lades, etc.

28. De rencontre , chez J.-P. Dessoulavy, près
la Halle, deux lampes Carccl bien conservées, ayant
très peu servi et dont il garantit la bonté. Plus ,
tous genres d'articles d'horlogerie et fournitures
d'horlogerie à justes prix. Il pose les glaces chevées
pour montres lépines , 1er choix pour 5 bz. et 2d
pour 3'/2 bz.

29. Chez O. Muriset , rue du Temple-neuf , de
la très belle rilte grise et blanche à un prix avan-
tageux j il vient de lui arriver une partie de pru-
neaux de Bâle qu 'il s'est décidé à céder au bas prix
cle 10 cr. par 5 à 1 o livres et 9 cr. par 100 livres.
Il a reçu les vins cle Bordeaux rouges , château Mar-
gau qu'il attendait depuis quelques j ours; son ma-
gasin est toujours assorti de beurre fondu de pre-
mière qualité , très avantageusement connu sous les
lettres UT.

3o. Deux chars à banc de côté, en 1res bon éta t
et à un prix raisonnable. S'adresser a A.-L. Che-
valier , maréchal à Colombier.

3i .  Une Encyclopédie composée cle 36 vol. et
3 vol. de planches , brochée et en très bon état.
Plus , un matelas cle coton très propre. On cédera
ces obj ets à bon compte , voulant s'en défaire. S'ad-
resser au n° 379, rue des Epancheurs , 2d étage.

32. A vendre , une chaise à six places, avec siège
devant et derrière , établie solidement el qui a peu
servi. De plus , deux chevaux cle 5 ans , dressés et
garantis sans défaut , à des prix et conditions avan-
tageux. S'adresser, lettres affranchies , au bureau
d'avis.

33. Huit belles peaux cle grèbes. Le bureau d'a-
vis est chargé d'indi quer.

34. Pour dix louis, un piano cle Stuttgart , carré ,
à six octaves et en bon elat. S'adresser au bureau
d'avis.

35. Deux chars à banc neufs, essieux en fer, boî-
tes en laiton el posés sur ressorts; d'occasion , un
woiirsl et des malles cle diverses grandeurs. S'ad-
resser à Ferdinand Gacon , sellier.

36. Petremand cordonnier vient cle recevoir cle
Paris un beau choix cle bottines de clames, bottines
cle chambre doublées en laine, douillettes soit sou-
liers de soie ouatée, cle même que souliers satin noir
satin turc, maroquin et galoche, le tout à des prix
modérés.

Grand déballage
37. De porcelaines blanches et dorées en tous

genres, telles que rocailles, cabarets riches, tète-à-
tète peints et dorés , services de tables , etc., des
manufactures cle Limoges , à trente pour cent au-
dessous des prix de fabrique. Le magasin estsilué
au rez-de-chaussée,cle l'hôtel du Commerce , à
Neuchâtel , et sera ouvert jusqu'au 15 du mois pro-
chain.

38. Les frères Holtz , rue des Moulins , offrent à
vendre une petite pièce de vin rouge de 5oo pois
de i838 , des meilleurs quartiers des environs de
la ville ; il est bon à être mis en bouteilles , et ou
le détaillerait s'il se présentait plusieurs amateure.
Les mêmes offrentaussi du vin rouge et blanc 1839,
à un prix raisonnable.

39. Un burea u en noyer , très commode pour
écrire et bien conservé , ayant cle chaque côté et
au-dessus deux rangs de layettes dont la plupart se
ferment à clef ; de très bonnes fenêtres avec leurs
espagnolettes et plusieurs trépieds de diverses gran-
deurs. S'adresser à M. C.-H. Montandon.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. Un billard avec tous ses accessoires. S'ad-

resser au bureau de celte feuille.
4i. Ou demande à acheter une cloche de la pe-

santeur d'une trentaine cle bvres. S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

42. Ou demande à acheter des poudreltes cle
raisins noirs et de bon plant. S'adresser au justicier
Paris , à Colombier.

A LOUER.
43. A louerpourlaSt. Jean , un magasin qui peut

servir à déposer des marchandises, dans la maison
de Mn,e la ministre Petitpierre , rue Fleury. S'ad-
resser à elle-même.

44- Pour la S. Jean prochaine , un second étage
remis à neuf, composé cle 3 belles ehambresà poêle,
cuisine bien éclairée , dans laquelle se trouve une
chambrede servante et une dépense, 2 galetas dont
l'un peut servir pour serrer le linge, et un caveau.
S'adresser à Adam Pfeiffer, au Neubourg.

45. Pour la St. Jea n , une chambre à poêle, avec
place pour du bois, au rez-de-chaussée cle la mai-
son n° 153, rue des Moulins. S'adresser à Louis
Kratzer.

46. Pour la St .Jean , un logement composé de
plusieurs ehambresà poêle et à cheminée, avec ses
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

4j . Dès à présent , un logement agréable situé
à Marin. S'adresser au greffe de Thielle.

48. Pour la St. Jean , deux logements neufs et
bien éclairés, composés chacun d'une grande cham-
bre , cabinet , cuisine et galetas. Un autre , bien
éclairé et neuf , composé d'une grande chambre ca-
binet , cuisine , galetas et chambre à coucher. S'a-
dresser à M. Borel boucher.
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5o. Deux magasins dans le bas de la niaisonEr-
bard Borel , au faubourg . S'adresser à Mmc Borel-
Tbuillier , à Serrières.

5i.  Pour la belle saison ou à l'année , deux lo-
gemens très-agréables à Voëns, près de St. Biaise ,
d'où l'on peut tous les jours faire faire ses commis-
sions eu ville par les laitiers. S'adresser, pour voir
les dits logements et pour les conditions, à M. J.-
F. Junier , à St. Biaise.

52. Pour la St. Jean , au petit-Corlaillod , la mai-
son cle M. d'Odet , composée de 3 grandes cham-
bres, cuisine , cave, etc ; un bon jardin est près de
la maison. S'adresser à M. C. Cousandier , au dit
lieu.

53. A louer , pour la St. Jean prochaine , l'au-
berge cle la Flcur-de-lys à Corceiles, comprenant
sept chambres, deux cuisines dont l'une a un four
pour boulangerie , deux caves , deux granges et
deux écuries, un grenier et deux grands galetas ;
plus , jardin et vergeravec de bons arbres fruitiers.
S'adresser à Mn,c la veuve Maret , chez M. le doc-
teur Gaberel , à St. Aubin .

54. Une chambre meublée , avec poêle , indé-
pendante et agréablement située , chez G. Briugolf ,
rue des Moulins.

55. Pour la St. George, un logement au second
étage cle la maison de MM la veuve Favre , située
au centre du bourg cle Valangin , logement qui se
compose cle deux chambres sur le devant , une autre
sur le derrière , cave voûlée , galetas et portion cle
j ardin. S'adresser à elle-même, sous l'auberge du
Poisson , à Neuchâtel.

56. Un petit appartement est à louer de suite ,
pour cause de départ. S'adresser chez Aigroz , mai-
son Mermin , rue cle la poste._

57. Pour le mois d'Avri l prochain ou pour la
St. Jean , le magasin de la maison cle M. le docteur
Touchon , situé près de la Croix-du-marclié. S'ad-
resser au locataire actuel M. Koch , quincailler , ou
au propriétaire.

58. Pour la St. George ou la St. Jean prochaine ,
un j oli logement dans la maison cle M""-' la veuve
Droz , à St. Biaise.

59. Un magasin avec petite chambre indépen-
dante esta louer pour la St. Jean. S'adresser à Mnle
veuve Peltavel-Kuss.

60. Chez M. Pétere-Borel , sur la Place , une
chambre meublée , pour cle suite. De plus, à ven-
dre, une malle garnie eu cuir, encore en bon élat.

61 A louer, une j olie chambre garnie etse ebauf-
fantau 2d étage cle la maison de l'hoirie Louis, Grand-
rue. S'adr. à Jaques Borel dans la même maison.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Des personnes tranquilles et sans enfans cle-

mantlculà louer pour la S. Jean un logement agréa-
blement situé , composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'informer au burea u d'avis.

63. On demande à louer un piano. S'adresser
au burea u d'avis.

64- Des personnes tranquilles et sans enfans de-
mandent à louer , pour la St. Jeau prochaine , un
logementcle deux chambres ou chambre et cabinet ,
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

65. Une j eune personne d'une bonne famille
d'Arbourg, désirant se perfectionner clans la langue
française , aimerait trouver une maison respectable,
où elle pût entrer et être tra itée comme la fille cle
la maison. Eu échange , elle donnerait quelques
leçons, ou aiderait dans les soins du ménage. S'a-
dresser pour plus amples informations à Mmu Laure
Bovet , au faubourg.

66. On demande pour domestique un garçon jar-
dinier sachant bien son état. S'adresser à M. Ni-
colet , lithogra phe , au Sablon.

67. Une j eune femme devenue mère depuis
peu cle temps, et ayanl un lait trop abondant , dé-
sire avoir encore un enfant à nourrir. S'adresser à
J.-F. Groux , vigneron cle la commune d'Haute-
rive .

68. Un jeun e homme âgé de 21 ans , qui a fait
un apprentissage de l'état de j ardinier, et travaille
en ce înonieul comme tel , aimerait trouver une
place de domestique dans une bonne maison cle ce
pays ; il peut présenter des attestations satisfaisantes
cle sou savoir (aire et cle sa moralité. Le bureau
d'avis indi quera.

6g. Une j eune fille d'une honnête famille du
canton cle Berne , arrivée nouvellement , sachant
coudre , filer et tricoter , désirerait avoir une place
de bonne d'enfans ou autre ; ne connaissant pas le
français , elle serait peu exigeante pour les gages.
S'adresser à Christ Tony, à Grandchamp.

70. On demande pour lu fut du mois une nour-
rice accouchée depuis un mois ou six semaines. S'a-
dresser incessamment à Monsieur le docteur Favre.

7 1. Une personne qui sait faire la cuisine, ainsi
nue tout ce qui pcul se présenter clans un ménage,
demande une place pourenlrer à la S. Jea n ou plus
vite d'après convenance ; elle peut produire des
témoignages en sa faveur. Le bureau d'avis est char-
gé d'indiquer.

72. Une famille cle Cerlier désire placer en chan-
ge une j eune fille cle i3 ans, dans une maison cle
ce pays où elle pût apprendre le français , contre
un garçon ou une fille qui serait à même de bien
apprendre l'allemand. S'adresser a M. Anker , mé-
decin-vétérinaire à Neuchâtel.

73. Une cuisinière, porteuse de bonnes recom-
mandations , cherche à.se placer dès à présent en
cette ville ou ailleurs. S'adresser au bureau d'avis.

74 . Un bon maître coutelier d'Arau prendrait en
apprentissage , sous de favorables conditions , un
jeuuehoinme cle bonuesmœursappartenantà d'hon-
nêtes parens. S'adresser au bureau d'avis.

75. On demande de suite une servante d'un âge
mur , sachant faire un bon ordinaire et filer. S'a-
dresser à Georges Rebmann , cordier à l'Ecluse .

76. On demande pour entrer eu service mainte-
nant ou à la St. Jean , une servante sachant faire
im ménage et travailler à la campagne. S'adresser
au bureau d'avis.

77. H. Mermin , maître cordonnier , prendrait
en apprentissage un j eune homme à des conditions
avantageuses.

78. On demande dès-maintenant un fille d'un
âge moyen , fidèle et sédentaire, pour soigner un
petit ménage et un enfant en bas âge; il est inutile
cle se présenter sans attestations cle bonnes mœurs.
S'informer au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
79. Le j our de la foire cle cette ville , un chien

mouton a suivi , de Neuchâtel à "Villars, le sieur A.-
Henri Dessaules, qui invite la personne à qui il ap-
partient , à venir le réclamer audi t lieu , contre les
frais et en désignant.

80. On a perdu le jour cle la foire, de Neuchâ-
tel à Frochaux , un sac contenant deux pièces de
milainc , des boyaux et deux autres sacs. La per-
sonne qui , l'ayant trouvé , le rapportera au bureau
cle cette feuille, ou celle qui pourrait eu donner
des indices , recevra une bounéle récompense.

81. On a perdu cle Neuchâtel à la Neuvevilie ,
mercredi 26 Février , un paquet contenant du cor-
donnet et des rubans. Le remettre à M. Probst ,
cordonnier à la Neuvevilie , contre récompense.

82. La personne qui a perdu une rouilliere la
veille cle la foire, peut la réclamer en la désignant
et payant les frais d'insertion, au bureau d'avis.

83. Un manteau, une àumônière et un foulard ,
oubliés dans la salle des concerts jeudi soir 27 Fé-
vrier passé , peuvent êlre réclamés chez M. Petit-
pierre , concierge.

84. On a perd u , dimanche 23 Février , depuis
Valang in au Vauseyon , en passant par le chemin
des "Valnaig iues, une montre à lioîle en argent. La
personne qui la remettra à M. Woudeley , auber-
giste à la maison de ville de Valangin , recevra une
bonne gratification. ,.

AVIS DIVERS.
85. La commission des travaux publics cle la ville

de Neuchâtel demande des soumissions pour la cou-
verture en ardoises du bâtiment cle buanderies que
l'administration fait construire à I'Evole ; pour les
ouvrages en fer-blanc, la menuiserie et la serrureri e
du dit bâtiment. S'adresser a M. Châtelai n , archi-
tecte-, jusqu'au 20 Mars.

86. Ferdinand Hecke, de Berlin , menuisier-ébé-
niste , ci-devant associé du sieur Morhard , ayant
repris la suite de leurétablissement , se recommande
à l'honorable public, tant pour la bonne confection
des ouvrages qui lui seront confiés , que pour la mo-
dicité de ses prix. On peut se procure r chez lui
des guillemets pour pianos. Son atelier est clans la
maison cle M. Àlph. Bouvier , rue des Moulins.

87. Messieurs Gall etWenck , à Douane au bord
du lac cle Bienne , recevraient encore clans leur pen-
sionnat , dès le i er Mai prochain , des j eunes gens
qui désireraient apprendre l'allemand , et qui pour-
raient recevoir des leçons de latin , de mathémati-
ques , d'histoire , cle géographie , de physique , de
musique , etc. Ils donneront des renseignements
plus détaillés aux pareil ls qui voudront bien s'ad-
resser à eux.

88. Henri Loup , gypseur-vernisseur et poseur
cle papiers , offre ses services à Messieurs les pro-
priétaires cle bâtiments et à Messieurs les bâtisseurs
pour ce qui concerne son éta t ; il espère satisfaire
à tous égards les personnes qui voudront bieu l'oc-
cuper. Son magasin est situé au bas des Terreaux ,
au-dessous du magasin des sels.

89. Une personne désirerait avoir des écritures
à faire chez elle. S'adresser au bureau d'avis.

90. Les sieurs Boltron et Paunier , fabricants cle
chapeaux à Cressier, ont l'honneur d'aviser le pu-
blic qu 'ils continuent de blanchir les chapeaux à la
rue des Moulins. Ils ont trouvé le moyen cle leur
donnerun apprêt luisant qui ne laisse rien à désirer,
et ils sont toujours très-bieu assortis en superbes
chapeaux de dames et pour enfans, clans le dernier
goût. Ils vendent en gros ou en détail soit à Cres-
sier , soit à la rue des Moulins , à Neuchâtel. Les
personnes qui daigneront leur accorder leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites â tous égards.

91. Le comité des •redoutes cédant au desirqui
lui a été généralement exprimé , donnera le j eudi
5 Mare , un cinquième et dernier bal qui durera
j usqu'à deux heures du matin. Les billets dont le
prix demeure fixé à 3 fr. de F° pour les danseurs
et les personnes qui veulent circuler clans les salles,
et cle IO 1/JJ pour les spectateurs sur les premières
galeries, seront distribués le j eudi 5 Mars, jour fixé
pour le bal, clans la petite salle des concerts , de
onze heures à midi. Le secrétairecaissier.

92. M. Baumann-Péters, se proposant de don-
ner dès le courant cle Mare prochain , des leçons
de dessin pour le paysage , la fi gure et les fleure ,
ainsi que cle différens genres cle peinture , telles qu'a
la sépia , à l'aquarelle et à la teinte orientale, tout
comme aussi pour dessiner d'après nature , se re-
commande à Messieurs lesmaîtres cle pension etaux
parens qui voudraient en faire prendre à leurs en-
fans , les assurant qu 'il ue négligera rien pour hâter
les progrès des élèves et mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui ; il don-
nera les leçonsebez lui otise rendra clans les maisons
particulières selon la convenance des parens. Il est
aussi en mesure cle fournir de l'ouvrage cle suite et
à des conditions favorables, à quelques j eunes gens
qui , désirant faire cle la peinture leur occupation
principale , voudraient travailler sous sa direction.

g3. H. Gagnebin , proposant , prie la personne
qui a son coure cle géologie, cle bien vouloir le lui
envoyer immédiatement , rue St. Maurice, maison
cle M"e Guinand.

g4. David Duvoisin annonce qu'il a quitté son
commerce cle fromages , et qu 'il a tout remis a son
gendre , Charles-Auguste Martin , qui continuera ce
débit le jeudi tout le jour , et le mardi et samedi
jusqu'à midi, l ia reçu du bon fromage cle Gruyère
et du Mont-cl'or , et il saisit cette occasion pour se
recommander au public , désirant le satisfaire par
ses prix comme par la quahté cle sa marchandise.

g5. On offre cle céder sans rétribution le fumier
d' un creux , pourvu qu'on se charge de le vider.
S'adresser à M. L. Kratzer.

96. La noble Grand rue des hôpitaux offre en
prê t une somme cle 5o louis d'or neufs, moyennant
bonnes sûretés. S'adresser à M. F.-L. Borel , du
petit-Conseil , son receveur.

97. Julie Chiffcl , à la maison neuve , faubourg
du lac , ayant repris l'établissement cle Mmc Miéville
pour le blanchissage des chapeaux cle paille ainsi
que leur remise à neuf, se recommande aux per-
sonnes qui voud ront bien l'honorer de leur con-
fiance. Sa fille Marianne ayant depuis quelque
temps entrepris pourson compte l'état de modiste,
se recommande pour le remontage et la confection
des chapeaux de dames.

98. Eugène Jeanneret annonce au public qu'il
fait le lundi et le j eudi cle chaque semaine le trajet
entre Neuchâlel et la Chaux-de-Fonds, en qualité
cle messager. Son dépôt est à la pinte de M. de
Merveilleux , vis-à-vis le gymnase.

99. Le comité cle chante des Ponts traitera cle
gré à gré du placement cle ses pauvres , le lundi 9
Mare prochain , dès les neuf heures du matin , dans
la maison de commune ; il requiert par cet avis ceux
qui gardent des pauvres placés par lui , de les ra-
mener le dit j our avec leurs bardes.

Le secrétaire, G.-A. HUGUENIN .
100. Deux co-débiteure propriétaires d'immeubles

considérables, demandent à emprunter uue somme
de mille à douze cents louis , sous hypothèques si
on l'exige. Ils ne recevront cette somme que pour
plusieurs années. S'adresser à M. Vu.'.gneux , no-
taire eu ville , chargé de traiter pour cet emprunt.

101. Ulrich Grimra , à Bretiége près d'Anet , a
l'honneur cl'annoncerau public cle cette ville et du
canton , qu 'il a retenu la blancherie cle M. MuIIer,
préfet de Nidau. Exerçant cette profession depuis
plus cle 3o années , il ose se flatter de la connaître
à fond , et il s'efforcera constamment de mériter la
confiance qu 'il sollicite , par la bonté de son tra-
vail et une prompte exécution. Son dépôt , à Neu-
châtel , est chczM. Bovet , contrepointier , au Carré.

102. Buhler-Borel , maître teinturier et fouleur
à Serrières, prévient lesmaîtres terrinierset potiers
qu 'il a fait construire et aj outer à son établissement
un moulin à mécanique pour faire les vernis de
glaeure , qui est depuis peu en activité , et avec le-
quel il se flatte cle pouvoir fournir un vernis super-
fin et avantageux. La promptitude et l'exactitude
qu 'il mettra aux commandes qui lui seront faites ,
ainsi que les prix les plus modiques , justifieront
pleinement la confiance qu 'il sollicite et qu 'il s'ef-
forcera toujou rs de mériter , de même que pour
ce qui est relatif à son état.

io3. S. Reust , forgeron à Serrières, avise l'hono-
rable public et en particulier lesmaîtres maréchaux
et serruriers de ce canton , qu'il a fait établir une
meule pour aiguiser les haches et autresoutils. Son
dépôt, à Neuchâtel , est chez M. Brossin , coiffeur ,
au rez-de-chaussée de l'auberge du Cerf, où il re-
cevra tous les j eudis les obje ts à aiguiser , et les y
remettra. En se recommandant à la bienveillance
du public , il s'efforcera de satisfaire les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.



Le dépôt des marchandises suivantes ,
précédemment au bureau de cette feuille,
se trouve maintenant chez M. F. Tavel ,
libraire , rue du Temple-neuf.

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et cle la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BAMIUEL et
COTTEHEAU , par suite cle leilrs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine cle Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérisou des rhumes de poitrine, l'enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesqidnancie et autres maux cle
gorge, la coqueluclie, les catarrhes, les gastrites,
Vauhtne, etc.

Décès du mois de Février 1840.
On a enterré,

Le 4- Charles-Alexandre baron de Pury, âgé de 45 ans
6 mois, anc. membre du grand Conseil, bourg 1.

» Jcanue-Marguerilc-Jiiclith Chapuis , âgée de 6a
ans , femme de Jean-Pierre Chapuis , habitant

5. Cornélie-Alplionsine-Rosine Pillicbody, âgée de
18 ans 8 mois, fille cle feu Louis-Frédéric-Uenys
Pillicbody, domiciliée à Neuchâtel.

10. Ui\ enfant du sexe masculin , mort en naissant à
Charles Girardet, bourgeois.

12. Charles-Frédéric Borel , âgé de 35 ans 8 mois ,
bourgeois.

i3. Aurélie-Alberline, âgée de 5 ans 6 mois, fille de
Jean-Guillaunic Bringolf , habitant.

» Susanne-Salomc Pierre-Hnnibcrt , âgée de 53 ans
9 mois, femme de David-François de Vilfort, ha-
bitant.

» Thomas Kealley, âgé d'environ 18 ans, sujet bri-
tanni que , domicilié à Neuchâtel.

» Henri-Louis Junod , âge de 14 ans 7 mois , bour-
geois.

» (Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès) . Ili Tschu-
cfin , A gé cle 29 ans, de Moenchcusleiu , domicilié
à Neuchâtel.

i5. (Au cimetière de la chapelle catholi que). Marie-
Fulalie Froidevaux , âgée de 20 ans , domiciliée
à Neuchâtel.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-Henri
Descombes, âgé de 46 ans 3 mois, domestique à
Cornaux.

16. Daniel-Louis Ûubicd , âgé de 38 ans 8 mois, bour-
geois.

17. Louis Perrin , âgé de 27 ans 2 mois , domicilie à
Neuchâtel.

18. Louise Annet tc , â gée de 18 ans 7 mois , fille de
Frédéric Sauvin , habitant.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Anna  Gra-
ber, âgée de 3o ans, femme de Christian Zellcr,
habitant.

1 g. David Coeband , âgé de 63 ans 10 mois, habitant.
» Rosatie'-Adelinc Fauche, âgée de 43 ans 4 mois,

bourgeoise.
» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Susanne-

Charloltc Kiener, âgée de 34 ans 3 mois, femme
cle Jean-Louis Perret , habitant.

20. Barbara , âgée de 16 ans 6 mois , fille de Jacob-
André Animann , habitant.

31. Fritz-Denis, âgé de 2 mois, fils d'Antoine Schvab,
habitant.

a5. Louise-Emilie Gagnebin , âgée de 21 ans 11 mois,
bourgeoise.

» Dn enfant du sexe féminin , mort 2 jours après
sa naissance, à Jonas-Pierre Monnard , habitant.

>» Louisc-Calberine Mjrel, âgée de 40 ans 7 mois,
veuve de Jean-David-Henri Clerc , habitante.

a5. On enfant du sexe féminin , mort né à Constant
Reymond , habitant.

a6- Marianne Hinzi, âgée de 66 ans 7 mois, veuve de
Jacob Linder , habitante.

27. Rose-Louise Olhcnin-Girard , âgée de 32 ans 2
mois , femme de Constant Reymond , habitant.

Les p rix du pai n restent les mêmes que la semaine
dernière. -

PRIX DES G R A IN S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 27 Février.

Froment . . . . .  l'émine bz. 27 à 28.
Moilié-blé . . . .  — » 25
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 14Î4 a '5
Avoine — » 8 à 9%.

'2. BERNE . AU marché du 25 lévrier.

Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 22 : 9 »
Seigle — » 14 : 5 »
Orge — n 12 : 5 »
Avoine le muid » 78 : 5 »

3. BALE. AU marché du 28 Février.

Epeaulre . le sac . fr. 20 : bz. â fr. 23 :5bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . ¦ » : »
Prix moyen — . . » 22 : 5 » 4 rappes.

Il s'est vendu 768 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 383 —

NE Le sac contient environ 0,7/g émines de Neuchâtel.

TABLEAU f)
ÉTABLI D'APRÈS LES OBSERVATIONS DE PLUSIEURS CULTIVATEURS FRANÇAIS ,

INDIQUANT LA QUANTITÉ DE GRAINE QU'IL FAUT POUR ENSEMENCER UNE
POSE DE NEUCHATEL.

Agrostis ou florin des Anglais , fenasse (graminées) aimant l'humidité . . environ N 1 fe 3'4 .
Aj onc marin . » „ 83/ _
Avoine fromenta l , fenasse qui craint l'excès d'humidité » » 55.
Betterave, abondance (à la volée) » » , 2%.

Idem » (en raie) » n '%-
Brome des prés , fenasse propre pour les terrains secs a » 27 '/,.
•Cameline ou navette à balais » » 3 '/, .
Carolle » » 2%.
Chicorée sauvage » » 6'/^.
Chou rutabaga ou navet cle Suède » » i '/j 0 .
Chou cavalier » » J£,
Colza » n 2% .
Dactyle pelotonné , fenasse qui réussit sur les terra ins médiocres et secs '. » » 22.
Fétuque ovine , fenasse qui vient bien dans les sables fins; elle est propre

pour former des pâturages pour les moutons » a 18 V4.
Fétuque des prés , fenasse recommandable par l'abondance et la qualité cle

son produit » » 27i£ .
Fléole , fenasse convenant aux terrains humides , arg ileux , tourbeux et

sablonneux . » » 4Î4 -
Flouque laineuse, fenasse qui croit abondamment soit clans les prés humides

soit clans les secs a n 13.
Rav-gras ang lais , fenasse propre à former des tapis cle verdure . . . .  » » 55.
Ray-gras d'Italie , fenasse très-l râtive et aimant l'humidité » » 33.
Lupeline ou Minette ou trèfle j aune » » 11 ."
Luzerne » » 11.
Mélilot cle Sibérie n » 8%.
Moutarde noire » » 3 V̂ 

¦
Moutard e blanch e » n (3 1/£ .
Navet ou rave » » 1 7,3 •
Navette d'été » » 2 f4.. .
Navelte d'hiver • » » 2 j/j .
Panais rond » - » 3Vt .
Paturin des prés , fenasse réussissant bien clans les terrains secs et humides . » » i3.
Pavots blancs et gris » » 1 5/s .
Pimprcnelle , fourrage » » 22 .
Rave » » 1 Vi •
Sainfoin ou esparcelle (la mesure de N 1 de graine d' esparcette pèse 10 &). » » 90.
Spergule » » (i j^ .
Trèfle rouge » » 11.
Trèfle blanc nain » » 6 Vj .
Trèfle d'Argovie ou perpétuel » » 1 1.
Trèfle inca rnai ou cle Roussillon » » 11.
Vul pin des prés , fenasse précieuse par sa précocité et ses grands produits . » » i3-^.

(*) Nous devons à l'obli geance d'un cultivateur de ce pays le tableau ci -dessus que nous nous empressons
de publier , convaincus qu 'il sera de quel que ut i l i té  pour un grand nombre de nos lecteurs de la campagne,
surtout à l'approche de l'époque d'ensemencer les terres.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Mars 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 1/2 cr. Le veau à g '/2 cr
La vache à 9V2 » Le nioulon à io 1/2 "

ILa boîte^aux lettres.
La singulière chose qu'une boîte aux let-

tres ! quel foyer d ' in t r i gues , de mensonges ,
de nouvelles , de sp éculations ! toutes  les pas-
sions humaines semblent se donner là comme
un rendez-vous entre quatre planches ; c'est
une Babel pour la confusion ; langues , écri-
tures , sentiment , espri t , tout  se mêle , s'en-
tasse ; puis voilà que tout  se disperse pour vo-
ler dans mille directions, ainsi que les fragmens
d'une bombe, et porter au lo in  l ' étonnement ,
la j oie, les pleurs et le repentir.

Il y p leut  tou te  la journée des confidences,
des secrets. Le commerce y épanche son gé-
nie ; l' amour , sa tendresse ; l' ambi t ion , ses
vues ; la science, ses recherches ; l'amit ié , ses
doux propos ; le mensonge, ses ruses ; l 'inno-
cence, son ing énui té .  La déclaration b rû l an t e
du j eune homme s'y trouve collée aux phra-
ses glacées d' un vieil époux ; l'annonce d' un
heureux accouchement heurie la nouve l le
d'une mort inat tendue ; celle d' un premier lot
gagné à la loterie presse la circulaire d' une fail-
l i te , et des vers de circonstance se t rouven t  en
contact avec les lettres de change du banquier.

Pour une lettre bien écrite combien n 'en
est il pas dont l'aspect ferait  dresser les cheveux
aux puristes ! que de sty les insurg és contre la
grammaire ! que de mots en pleine révol te  con-
tre le gros volume des Quarante ! C'est là qu 'il
est facile de s'assurer que bien souvent  l' amour
écorche le français , que la tendresse fait des
cuirs, et que le commerce trafi que de solécis-
mes.

Que cle sermens contenus clans ces feuilles
légères qui devront  plus charger la conscience

de qui les a fails que la malle du courrier qui
les portera !

Que cle missives dont  le port coûtera plus
que le contenu ne vaut ! que de gros menson-
ges dans ces p et i t s  carrés ! mensonges d' a u t a n t
p lus dangereux que le pap ier est imp osteur
de sa na tu re , qu 'il ne rougit p oint  en t rompan t ,
qu 'il parle aux yeux sans prendre le ion pate-
lin du cuistre , l' air mielleux du Tartuffe, et
le balbuliement  du meilleur novice ; toutes
choses dont  on ne saurait se défier en lisant
les promesses de la ruse et les seimeiis du faus-
saire.

Combien de pensées falsifiée s sont entassées
dans une boite aux le i t res  ! Que de sent imens
à impur  alliage y sont contenus ! Ah!  s'il y
avai t  un moyen de connaître les le t t res  faus-
ses , ainsi que les espèces,, et une loi pour en
arrêter la circulation , combien n'auraient pas
de cours et r esteraient au rebut ! 'Si en les pas-
sant au vinai gre, on peut les purger des mias-
mes pesii leniiels  qu 'elles apportent  de lo'in-
lainsp ays , pourquoi n 'est il  pasaussi un moyen
d'y détruire  l'effet des viles passions qui lc-s
ont dictées , pour paral yser la ca lomnie , les
faux rapports , la médisance, la vengeance, la
haine !

Mais aussi quelles délices pour un aman t
ingénu , t imide , ardent , cle glisser , sans rougi r ,
sa passion clans la boiie aux let t res ! qu 'i l  lui
en eût  coulé d'exp r i m e r  en face de l'objet de
ses feux ce qu 'il lu i  adresse sans cra in ie  ! que
son cœur est à l' aise lorsqu 'il fai t  courir  sa plu-
me sur le pap ier , et comme il écrit f ac i l ement
ce qu 'il eût eu tant  de peine à dire! La boiie
aux let tres est pour lui le fond cle la boite de
Pandore.

Toutefois si les courriers p ouvaient  savoir
de combien de noirs comp lots ils se rendent
les comp lices , ils éprouveraient  plus de re-
mords que de fatigue dans leurs voyages , et
si l'amour  leur  prèle quel quefois ses ailes, plus
souvent  l'envie  leur confie ses serpens , la ven-
geance ses poignards, et la calomnie ses poi-
sons.

V A R I É T É S .


