
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 19 Mars.

1. La chancellerie d'Etat informe le public ,
que M. G. Weber , docteur-médecin , ayant su-
bi , devant la commission de santé , les examens
requis par le règlement sanitaire , a été autorisé
à exercer son art dans la princi pauté , en qualité
de médecin-chirurgien de première classe. Don-
né au château de Neuchâtel , le 13 Mars 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. La chancellerie d'Etat informe le public ,

que le gouvernement royal de Saxe a érigé un
consulat de commerce en Suisse , et a nommé
à ce poste M. Frédéric Schultess de Salis , à
Zurich. Donné au château de Neuchâtel , le 13
Mars 1840. Par ordre du Conseil d'Etat.

CHANCELLERIE .
3. Par un arrêt en date du .27 Juin 1833, le

Conseil d'Etat a statué que les corporations pos-
sédant dans leurs livres des obligations expé-
diées par des notaires encore vivans , en feront
faire par les dits notaires de nouvelles expédi:
tions sous la forme de titres séparés, et que les
expéditions portées dans les livres seraient an-
nulées par une annotation convenable inscrite en
marge sous l'inspection de M. le chancelier ;
que les obligations de cette nature expédiées
par notaires aujourd'hui décédés seront relevées
en expéditions signées par deux notaires et l'ex-
pédition primitive annulée comme il est dit ci-
dessus. M. le chancelier ayant lieu de penser
que plusieurs corporations ne se sont point en-
core conformées à cet ordre, croit devoir le leur
rappeler dans leur propre intérê t , et les inviter
à exécuter incessamment les dispositions qu 'il
renferme. Neuchâtel , le 4 Mars 1S40.

CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 24 Février dernier , accordé le
décret des biens et dettes de Louis ffeu Elie Fal-
let des Verrières et de la Cote aux fées, M. Char
Ies-Henri Perroud , maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions du dit décret au mercre-
di la Avril prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Louis Fallet sont assignés et
avertis de se rencontrer par devant le juge du dé-
cret qui siégera dans la salle d'audience de la cour
dejiislice des Verrières , le prédit jour 13 Avril ,
afin d'y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques , chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion. Don
né par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe des Verrières ,
le 14 Mars 1840. V N ERDENET , greffier.

5. Ensuite d'une connaissance de la cour de
justice de la Brévine et de l'avis des parens , le
Conseil d'Elat a décerné un mandement d'inter-
diction contre Théodore Slehli , communier du
Cerneux-Péqui gnot , maréchal , lequel a été pour-
vu d'un curateur en la-personne de son beau-
frère Abra m-Louis Chevalier , domicilié au Locle.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
ollicielle de l'Etat , au greffe de la Brévine , le 0
Mars 1840. J.-F. H U G U E N I N , greffitr.

G. Le public est informé , qu 'à la demande
de dame Jenny née Droz , épouse de M. Char-
les Aimé Jean Richard , ciseleur au Locle , et déjà
à la date du 7 Juin 1839 , clic a été pourvue ,
en cour de justice du Locle , d'un curateur en
la personne de M. l'ancien Charles - Frédéric
Sandoz , demeurant à la Chaux-de-Fonds , qui ,
en cette qualité , envisagera comme nulle et non
avenue toute convention quelconque faite avec
sa pupille ou dans la vue de lier ses intérêts,
alors qu 'il n 'y aurait pas donné d' une manière
spéciale son autorisation ou approbation ; ce qui ,

pour la gouverne de chacnn, sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe du
Locle le 13 Mars 1840.

F.-L. FAVARGER . greff ier.
7. Le public est informé qu 'il a été établi un

curateur à Henri-Frédéric Tissot , de Valangin ,
en la personne de Julien-Victor Tissot , son fils ,
ensorte que tous actes et contrats qui seraient
faits par le pup ille sans l'autorisation expresse
du curateur , seront déclarés nuls. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , à Valangin , le 19 Février 1S40.

C. BREGUET , greff ier.
8. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 28 Février dernier , accordé le
décret des biens de Julien Droz , tailleur d'habits ,
demeurant à la Chaux de-Fonds , et maintenant
absent du pays , M. Challandes , maire de ce lieu ,
a fixé journée pour la tenue de ce décret au jeudi
9 Avril prochain , dans la salle d'audience-de la
maison de-ville de la Chaux-de Fonds, où tous les
créanciers du dit Julien Droz sont requis de se
rendre à 9 heures du matin , munis de leurs titres,
pour faire valoir leurs droits contre le discutant ,
sous peine de forclusion. Ce qui sera inséré trois
fois dans la feuille ollicielle et ainsi publié et affi-
ché dans tout l'Etat. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1840.

CUCHE , greff ier.
9. M. Nicolet , maire du Locle , agissant en

exécution des ordres du Conseil d'Etat , fait par
le présent avis signifier au nommé Franz-Joseph
Ritlmatter , originaire de Birndorf , grand duché
de Baden , lequel , en Décembre 1839, habitait
la Chaux-de-Fonds , mais dont le domicile actuel
est ignoré , qu 'il est assigné à comparaître par
devant l'honorable cour de justice du Locle qui
siégera dans la salle provisoire de ses séances,
maison de la Couronne , au Locle, savoir le ven-
dredi 13 courant pour la première , le vendredi
20 du même mois pour la seconde , et le vendre-
di 27 du dit mois pour la tierce instance , chaque
jour à neuf heures du matin , pour là entendre
et répondre à la demande que mon dit sieur le
maire formera au dit Rittinalter , aux tins de le
faire condamner à trois jours et trois nuits de
prison civile et à 1 acquit des frais , ou ce que
justice connaîtra , pour avoir , dans la soirée du
5 Novembre 1839 , en conduisant une voiture
d'omnibus au sieur Phili ppe Tschantz , chez le-
quel il était alors domesti que , heurté , en che-
minant avec une grande vitesse , près du Sland
(Locle) , une voiture de la régie des postes , quoi-
que le courrier se fût suffisamment rangé de côté,
blessé un des chevaux et endommagé l'attelage ,
le tout au plus ample de ce qui sera déduit à
l'ouverture et dans la poursuite de cette action .
Ce qui , vu le domicile ignoré du dit Ritlmatter ,
sera inséré trois l'ois dans la feuille ollicielle et
ainsi publié et affiché dans tout l'Etat. Donné
par ordre , au greffe du Locle, le 9 Mars 1840.

F.-L. I' A V A K G E U , greff ier.
10. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 28

Février dernier , ayant ordonné la li quidation
sommaire et juridi que de la succession délaissée
de Rose Elise Perret , de la Sagne , en son vi-
vant marchande en cette ville , M. de Perrot , con
seiller d'Etat en service ordinaire et maire de la
ville de Neuchâtel , a fixé au samedi 28 Mars
courant , la journée des inscri ptions de la dite
li quidation. En conséquence , tous les créanciers
de défunte Rose-Elise Perret sont requis de se
présenter dans la grande salle de l'hôtel de celte
ville , le dit jour 28 Mars , à neuf heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 7 Mars 1840.

F.-C. BOREL , greff ier . ¦

11. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en date
du 24 Février dernier , ordonné la liquidation
sommaire de la succession déclarée jacente de
Zélim Sagne, trouvé noyé dans l' un des étangs
des moulins de la Chaux-de-Fonds , le 25 No-
vembre passé, la journée pour la tenue de celte
liquidation a été fixée au vendredi 27 Mars cou-
rant , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, où tous les créan-
ciers du dit défunt Zélim Sagne sont requis de
se rendre, à neuf heures du matin, pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né par ord re, pour être inséré trois fois dans la
feuille ollicielle, le 1er Mars 1840.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
12. Le public est informé que , le jour sous

date , M. Guyot , notaire et avocat à la Chaux-
de-Fonds, a été établi curateur de Charles-Henri
ffeu le sieur justicier Charles-Emmanuel-Robert
Nicoud , du dit lieu , en remplacement de M. le
notaire Ariste Brandt , qui exerçait la dite fonc-
tion depuis environ quatre ans ; ensorte que toutes
les personnes qui désormais pourraientavoir quel-
ques affaires à traiter avec le dit Charles-Henri-
Robert Nicoud pupille , ne devront le faire que
de la partici pation de mon dit sieur Guyot , con-
formément à la règle et sous les peines de droit
en cas de contravention à cet avis. Donné par
ordre, pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1840.

CUCHE , greffier.
13. Le Conseil d'Elat ayant , par son mande-

ment en date du 28 Février dernier , accordé le
décret des biens de Lucien -Jérémie Marchand-
Perre t établisseur en horlogerie , domicilié à la
Chaux de Fonds, maintenant absent du pays , en
faisant remonter l'ouverture de la faillite au 5
Février dernier , date de la présentation de la
requête des créanciers du dit Marchand , M. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé jour-
née pour la tenue de ce décret au jeudi 2 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la maison-
cle-ville de ce lieu , où tous les créanciers du dit
Lucien Jérémie Marchand-Perret sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin , munis do
leurs litres el répétitions , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le , et ainsi publié et affiché clans tout l'Etat, au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 2 Mars 1840 .

CUCHE , greffi er.
14. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 10 Février courant , accordé le
décret des biens et dettes de Sophie née Lequin ,
marchande, veuve en premières noces d'Abram-
Henri Reymond , et en secondes noces clc Gus-
tave lieu Louis Haynard , du Grand-Bayard , où
elle réside ; M. Charles-Henri Perroud , maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
du dit décret au vendredi 3 Avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers de la dite veuve
Haynard sont assignés et avertis de se rencon-
trer par devant le juge du décret , qui siégera
dans la salle d'audience de la cour de justice des
Verrières, le prédit jour 3 Avril prochain , afin
d' y présenter et faire inscrire leurs litres et pré-
tentions , el êire ensuite colloques chacun à son
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le 27
Février 1840. V. NERDENET , greff ier.

Fin de la l' cuillc officielle.

1. Les personnesquidésireraiententrerda ns l'as-
surance mutuelle de ce pays , pour des bâlimens
non encore assu rés, ou qui auraient ,fi demander des
réévaluations pour cause de réparations majeures
ou de diminutions , sont invitées à en faire la de-

Af i s  off iciel.



mande aux secrétaires des communes rière .lesquel-
les ces bâtimens sonl situés , avant le 10 Avri l pro-
chain , afin qu 'à teneur des statuts , il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les se-
crélairesde commune au secréta riat de la Chambre
d'assurauce.

De la p art de MM. les Qualre-Ministraux.

2. Indépendamment des citations qui seront fai-
tes à domicile selon que le règlement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans la ville
et sa banlieue , qui sont inscrits au rôle de la com-
munauté , sonl iuformés que le Conseil-généra l a
fixé l'assemblée ordinaire de la communauté au sa-
medi 16 Mai prochain , à 8 heures du matin , dans
le temple du bas.

Les bourgeois qui sont dans le cas de postuler
l'office de membres du grand-Conseil où cinq pla-
ces sontvactinies, sont invitésàse faire inscrire chez
M- Charles Pettavel, maitre des clefs en chef, mu-
nis de leurs actes tle baptême, jusqu 'au samedi u5
Avri l prochain. Donné à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le 24 Mars 1840.

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

3. Le 7 Avril prochain , le bail pour l'année cou-
rante du logement d'été dans la maison neuve de
Pierrabot-dessus, *2d étage, sera adj ugé à l'enchère
dans l'assemblée du Magistrat , à 11 heures avant
midi. Donné à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le 24
Mare 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
4- Les personnes qui peuvent avoir intérêt à con-

naître les dispositions de l'ordonnance du gouver-
nement de Soleure, en date du 26 Février dernier ,
touchant le droit de mutation ou d'amortissement
des biens immeubles et créances en main-morte
dans le dit canton , peuvent en prendre connais-
sance à la secrétairerie de ville.

Donné à f bôtel-de-ville de Neucht'lel le 24 Mare
1840. Par ord., le Secrétaire de ville, .

P.-L. JACOTTET

IMMEUBLES A VENDRE.
5. Le public est informé que le j eudi 9 Avril ,

à quatre heures après midi , les hoirs de feu M. Fa-
varger-Simon feront exposer en vente publi que par
voie de minute , en l'étude de M. Reymond , no-
taire à Neuchâtel , la maison qu 'ils possèdent en la
dite ville à la rue de St. Maurice , n u 2.34, consis-
tant en un vaste rez-de-ebaussée ayant issue sur
deux rues, et trois étages avec mansard es au-dessus.
Celle maison qui est en très bon élal et avantageu-
sement située , a constamment été louée. Les ama-
teurs pourront prendre connaissance de tout cc qui
la concerne , ainsi que des conditions de la vcule,
auprès du dit notaire , rue St. Maurice.

v ente de terres et maison à Peseux.
6. Les enfans de feu Jean-David Chrislinal ex-

poseront en vente publique par voie de minute ,
dans l'auberge des XIII Cantons à Peseux , le sa-
medi 4 Avril prochain , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après désignés , situés rière Pe-
seux , savoir :

i ° Une maison d'habitation agréablement située
à la sortie du village de Peseux du côlé de Corcelles,
comportant deux étages sur rez-de-chaussée, avec
un j ardin au nord el une place au midi , joutant de
vent M. le cap itaine Bouvier , de j oran M. F. Na-
denbuscb , de bise M. Jaques Duvoisin et d'uberre
la rue soit la roule tendant à Corcelles.

20 Un morcei de verger d'enviro n y_, ouvrier ,
situé derrière cbez Ferron , joutant de veut l'hoirie
Boulel-Variiod , de j oran M. Roulet de Gibraltar ,
de bise un mur et d'uberre l'hoirie de M. Samuel
Vattel.

3tt Un morcei de terrain en nature de plantage ,
situé aux Prises du haut , contenant environ 4 ou-
vriers, joule de vent l'hoirie de M. le ba ron de Pu-
ry-Jacobel, de j oran l'honorable . Communauté de
Peseux , de bise et d'uberre M. le capitaine Bouvier.

4" Un morcei de vigne situé aux Ravines, con-
tenant 2V3 ouvriers environ , joute de vent M. Ac
Chateuay , de j oran M. Dd Duvoisin , de bise M.
l'ancien Py el d'uberre un sentier.

5° Un morcei de vigne aux Tires contenant en-
viron % d'ouvriers ,' jou tant de vent M. Boulet de
Gibraltar, de j oran M. Edotuird Koulel , de bise M.
Foruachon banquier et d'uberre le chemin du cou-
tour des Tires.

6° Un morcei de vigne situé au bas des rues ,
autrement dit aux Chapons , contenant environ 2
ouvriers, j oute de vent ML. le capitaine Bouvier , de
j oran M. l'ancien Bonhôte el M. l'ancien l'aris , de
bise le chemin des rues et d'uberre le sieur J.-L.
Marlin.

Tous ces immeubles , situés dans de bonnes lo-
calités et bien entretenus, seront vendus le dit jo ur
4 Avri l , aux conditions favorables qui seront lues
et dont on peut dès-maintenant prendre connais-
sance en l'étude du notaire J.-F. Dardel , à Neu-
châtel.

7. On offr e à vendre ou à louer de suite, la belle
et grande maison d'habitation , habitée ci-devant
par Mademoiselle de Gorgier, au centre du village

de Bevaix , près le temple.et sur la grande roule;
celte maison , agréablement située au midi , se com-
pose de deux élages sur rez-de-chaussée , îi fenêtres
à chaque étage, sept chambres, deux cuisines, cave ,
galetas , chambre à serrer, fruitière et autres dépen-
dances * de plus , uu petit j ardin d'agrément au
midi , entre la maison et la grande route. Si cela
pouvait être agréable aux amateurs , on ajouterait
la jouissance d'un j ardin potager , situé derrière le
bâtiment. S'adresser au notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel.

8. Les amateurs de l'hôtel Fauche , au faubourg
du Crèt , non encore vendu , sonl prévenus qu 'ils
pourront (aire leurs offres à M. Reymond , nota ire,
rue St. Maurice , avec qui l'on pourra traiter; les
héritiers de Goumoens élant bien décidés à opérer
la vente dans ce moment , sans autre renvoi ui ré-
serve que celle de la ratification de l'autorité tuté-
laire de Berne, pour ce qui est des enfans mineure.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. On exposera en mises, jeu di 26 Mare, dans

le magasin de M. Michaud , sous le Trésor , divers
obj ets mobiliers, tels que : chaises, tables, bois de
lit , literie , batterie de cuisine , services de table ,
etc. Le tout a été acheté neuf il y a environ six
mois. Les montes commenceront à neuf heures du
matin.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. La boucherie de Boudry devant être re-

pourvue pour le i er Mai prochain , sera exposée
en montes publi ques le mardi 31 courant , vers les
neuf heures du matin , dans la maison de ville du
dit lieu. On peut dès ce moment prendre connais-
sauce des conditions auprès de Messieurs les mai-
tres-bourgeois. Boudry , le 16 Mare 1840.

A VENDRE.
11. Pour cause de départ , un très bon piano à

six oclaves, entièrement neuf , et deux grandes ta-
bles dont les feuillets se plient. Pour 200 fr. de F",
une cuirasse avec trois casques donl l'un est ciselé,
l'autre bosselé et le troisième uni. S'adresser à M.
le capitaine de Reynier, h Neuchâtel.

12. De rencontre , un superbe harnais neuf avec
collier à l'anglaise , n'ayant pas servi , ainsi que deux
babils noire encore neufs. S'adresser au bureau de
cette feuille.

13. On offre à vendre le portail en fer de la mai-
son de M. Carbonnier , au faubourg, lequel a 10̂
pieds de hauteur , sans son couronnement , sui* 52/3
pieds de largeur; on peut le visiter sur place.

i4- Quelques billes d'^cbalas bien formes. S a-
dresscr à M. Ls Jeanrenaud , directeur des postes.

1 5. A vendre , la charpente de l'ancien pont sur
la Reuse , entre les fabriques de Grandcbamp et
les lies, ayant 18 pieds de largeur sur -] 5 de lon-
gueur. Cette charpente , travaillée avec un grand
soin , est garantie très-saine et sans aucune altéra-
tion. S'adresser a Samuel Gascard, maître maçon
à Cortaillod.

16. MM. Virchaux frères , à St. Biaise , ont reçu
de la Hollande une partie de tabacs et cigarres de
toutes qualités , qu 'ils peuvent céder à des prix très
modi ques . Leur dépôt de vins mousseux , Malaga ,
et muscat frontignan , rhum de la Jamaïque , extrait
d'absinthe vert et blanc , kirecbwasser vieux , etc. ,
continuera d'être chez M. Virchaux- Perret , rue
de la Balance , à Neuchâtel.

17. Des pots et fers pour repasser, chez M. Rey-
mond , maître serrurier.

18. M. Jacob Murner , à St. Biaise, offre de l'a-
voine printannière , pour se*mens.

19. En commission chez Louise Georget , un j oli
choix de belles indiennes anglaises, bonne loile et
bonnes couleurs , dans les prix de 5 '/2 > 7 V% ol 8
bz. l'aune.

20. On offre une grande bassine à dragée , en
cuivre , avec son entonnoir à perles. S'adresser à
Mllc Wuilliomenét , rue St. Maurice , laquelle dé-
sirerait trouver une pierre de marbre de 3 pieds
de long , 2 de large et 3 à 4 pouces d'épaisseur.

21. Deux pressoirs d' environ 25 à 3o gerles cha-
cun , trois cuves en chêne et une autre eu sapin.
S'adresser à F. Montandon , maître charpentier ,
vis-à-vis le Temple-neuf.

22. Un las de fumier de vaches de 1000 pieds.
S'adresser à Joseph Gra ff , à la porte du château.

23. Un tas de fumier de cheval. S'adresser à
l'hôtel de la Croix-fédérale.

24- Un tas de bon fumier d'environ 1 iioo pieds.
S'adresser au bureau d'avis.

A la librairie, de J.-P. Michaud :
a5. Histoire de Neuchâtel et f 'alangin , jusqu 'à

l'avènement de la maison de Prusse , par M. Fré-
déric de Chambrier, 1 volume 8°, 5 fr. de France.

Extraits des Chroniques ou Annales écrites au-
trefois par des chanoines du chapitre de Noire-
dame de Neuchâtel , suivis du Recueil d'un cha-
noine auonime , bz. t ( i.

Extraits de deux j ournaux écrits par feu M. J.-
F. Ostervald , vivant pasteur à Neuchâtel , concer-
nant les affaires des années 1699 et 1707.

20. Chez M. Michaud-Mercier , â la Croix-du-
marché , quel ques cents cruches de grès , bonne
quahlé , de deux grandeurs, propres pour l'absin-
the et la bière. Kl toujours un grand choix de mal-
les de Paris et de Lyon , bien conservées, caisses et
sacs de voyage de toutes les grandeurs.

27. En vente , chez M. Prince -Wittnauer , li-
braire , Histoire de Neuchâtel et Valangin, jusqu'à
l'avènement de la maison de Prusse , par M. F. de
Chambrier , président du Conseil d'Elat.

28. A vendre de l'eau de cerises de 183 1 et 32, de
première qualité , de même que de la graine de
trèlle fort propre et bieu conditionnée. S'adres-
ser au bureau d'avis.

29. Chez O. Murisct , de très-bonnes chandelles
qu 'il garantit ne pas couler , et donl la clarté et la
durée égalent celles de la cire. Il a reçu les graines
de trèfle , de luzerne , de ray-gras, fenasse du Dau-
phiné et graine de chanvre qu 'il attendait, le lout
garanti et à des prix satisfaisans. Le même vien t de
recevoir un nouvel envoi de truffes et thon mariné.

30. Chez Gerster , libraire , Histoire de Neuchâ-
tel et Valangin , par M. F. de Chambrier , 1 vol.
8°, à 5 fr. Biographie des premières années de Na-
poléon Bonaparte , parle baron de Coston , 2 vol. 8°.

31. On offre à vendre à l'arsenal de la ville, en-
viron 200 vieux fusils de guerre , dont quel ques-uns
sont encore en éta t de service. S'adresser à M. le
capitaine Breguet.

Fabrique d'eaux minérales,
limonade gazeuse , etc.,

de Langendorff et Comp e, en cette ville.
33. Ils préviennent le public qu 'ils onlélabli leur

bureau et leur entrep ôt au rez-de-chaussée de la
maison Bertboud rue St. Maurice , près l'hôtel des
Alpes. On y trouvera toute l'année les diverses li-
monades gazeuses , les eaux minérales làetiees de
Seltz , de Seidschutz , de magnésie, de Spa , de Sou-
de , de Vich y, etc. Leur établissement sera fourni
en outre : d'un assortimeut de bouchons , de vins
étrangère, tels que , Malaga , Madère, Xérès , Lis-
bonne , Marsalla , Bordeaux , Boussillon , Tavel ,
Beauj olais , St. Gilles et généralement les vins du
midi. Vin d'Yvorue des années 1822 , 2& et 34;
Lavt iux 1834, La Côte iS34 , etc. ; le tout est de
première quahlé el aux prix les plus justes. Bien
ne sera négligé pour mériter la confiance que l'on
voudra bien leur accorder.

Les personnes qui ont encore des bouteilles vides
appartenant à l'établissement de leurs prédéces-
seurs Ciliax , Panchoud et Ce, sont instamment in-
vitées à les renvoyer.

34. De très-belles oranges première qualité chez
M.Borel-Wittuauer. Lesbeurres fondusayant bais-
sé, il fait un rabais aux personnes qui en prennent
par barils.

35. Mmc Narbel vient de recevoir un grand et
beau choix de broderies, soit ordinaires , soit dans
le genre gothique , et dans le genre dit rococo. Ces
obj ets consistent eu cols de tous prix , canezous ,
pèlerines, manchettes, berlhes, engageantes, robes,
bonnets et manlelets pour enfausetc. On peut aussi
trouver ou commander cbez elle des corsets de tous
genres.

36. Au billard de Colombier , des gypses pour
prés à des prix avantageux.

37. Un petit piano à cinq oclaves , coffre en aca-
j ou et en très bon état. S'adresser au bureau de
cette feuille.

3g. Cbez J.-B. Kocb , sous les balles , deux ou
trois grandes caisses ferrées , avec fermentes à ca-
denas; une porte vitrée presque neuve , ayant sa
fermente, à bas prix.

4o. De très-belles oranges de Païenne et citrons
frais, chez G. Bringolf , rue des Moulins

4i .  Cbez Jean Beckcr , sellier à la Grand'rue ,
plusieurs malles ang laises en cuir russe et d'autres
en cuir ordinaire. De plus une calèche neuve et
un char à banc sur ressorts. Il est pourvu cons-
tamment des articles relatifs à sa profession , con-
fectionnés avec soin.

4*2. Un tas de fumier entièrement de l'année
dernière. On pourraits'entendre potirle transport.
S'adresser à Ferdinand de Morel à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. Ou demande à acheter ou à louer une bonne

ânesse à lait. S'adresser cbez M. Jacottet où ou
indi quera.
44. On demande à acheter un bois de lil en sa-

pin , verni ou non verni , à une ou à deux personnes,
ainsi qu 'une grande table. S'adresser à M""* Cau-
mont , rue des Moulins.

45. On demande à acheter un bassin de j et-d'eau.
S'adressera M. Colin , architecte au petit Pontarlier.

A LOUER.
46. De suite ou pour la St. Jean , une chambre

avec portion de cuisine et de galetas , rue de la
poste, maison Tribolet. S'adresser à la veuve Grisel.

47. Au centre de la ville, un logement composé
de trois pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.



48. Le second étage de la maison de Mad. Prince-
Guyenct , sur la place, est à louer dès la St. Jean.
Pour les conditions , s'adresser a elle-même , au
Sablon..

49. M. Sécretiu offre à louer dès à présent plu-
sieurs chambres garnies , avec la pension si on le
désire.

50. Pourla St. Jean , un cabinet meublé ou non.
S'adresser à Mad. Scbvarlz. maison Scbreyer , rue
du Château.

5i .  Pour la St. Jean , un petit logement pour
2 personnes, dans la maison d'Adam Pfeiffer, rue
des Moulins , auquel on doit s'adresser.

52. De suite ou pour la St. Jean , un logement
situé au bas du village d'Auvernier , composé de 4
chambres dont 2 à poêle, cuisine , chambre à ser-
rer , galetas, caveau etc. Deux chambres ont vue sur
la rue publique , et les autres au midi sur le lac el
les Al pes. S'adresser à Antoine Letty, au dit Au-
vernier.

53. Petit appartement à remettre pour de suite
ou la St. Jean , au treizième élage de la maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf. S'adresser au proprié-
taire ou à M"IC Béguin , locataire actuel.

54. Pour la St. Jean prochaine, le logement dans
la maison des classes, rue du Châtea u , occupé par
M. Wurllein. Ou est invité â se faire inscrire dans
la quinzaine , à la sccréUiirerie de ville .

55. Pour la St. Jean prochaine , sous la maison
de M. Clerc, Grand' rue , un magasin de moyenne
grandeur. S'adresser au propriétaire .

56. Pour la St. Jean , un logement composé de
six pièces et dépendances, au second élage de la
maison de M. Borel-Wittnauer , en face du Faucon.

57. A louer , pour la St. Jean prochaine , une
maison avec j ardin el arbres fruitiers , située au Ter-
tre , acquise dernièrement par M. A. de Monlmol-
lin de l'hoirie de feu M. Borcl-Thuillier.

58. M. Lichtenhahn , boulanger à la rue des
Moulins , offre à louer uue chambre meublée. Il
prendrait quelques pensionnaires.

5g. Pour la St Jean , à la rue du Château , un
bangard assez vaste propre pour remise ou chantier.
S'adresser à M. de Sandoz-Travers.

60. Pour la St. Jean , le 2d étage de la maison
Breton , composé de deux chambres à poêle , cui-
sine et portion de galetas. De plus , le rez-de-chaus-
sée composé d'une grande chambre à cheminée et
poêle. S'adressera M"" la ministre Petitpierre , rue
Fleury.

61. Pour la St. Jean , un pelit logement au fau-
bourg , composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M™0 Meuron-Perret.
' 62. Pour la St. Jean , un logement composé de
trois chambres à poêle et cheminée , une dite man-
sarde, avec cuisine, galetas el caveau. Plus au rez-
de-chaussée de la même maison , une chambre avec
place pour mettre du bois. S'ad. à Louis Kra tzer ,
rue ,des Moulins

G3. A amodier , pour la St. Georges prochaine ,
au centre du village ' de Coffrane , un appartement
¦complet , avec verger , jardin , grange et écurie.
S'adresser pour le voir â M. Henri Jacot qui l'oc-
cupe, et pour les conditions à Henri Richard , ma-
réchal à la Sagne.'

64. Pour la belle saison , une chambre meublée
cbez M. Abram-David Léplaltcnier , aubergiste à
Boudevilliers.

G5. Une anessc ayant un laitabondant esl à louer
pour de suite. S'adresser au bureau d'avis.

G6. Pour la St Jean ou plus tôl si on le désire ,
une maison située au bas du village de Corcelles ,
composée de cinq chambres dont deux à poêle ,
caves, galetas , grange et écurie; un jardin et un
verger sont derrière la dile maison. S'adresser a
M. l'ancien Colin , à Cormondrêche , lequel offre
à vendre un rucher presque neuf , fermant à clef
el où l'on peut placer 18 ruches , avec une tren-
taine de ruches vides. .

G7. Pour le mois d'Avril ou plus lard , unech am-
bre meublée ou non. S'adresser à M"10 Pfeiffer.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande à louer un jardin aux environs

de St. Biaise. S'adresser à M. François Crible , maî-
tre boulanger à St. Biaise, qui indi quera,

69. Deux personnes tranquilles et sans enfants
demandent à louer un petit appartement pour la
fin de ce mois ou le courant d'Avril. Le burea u
d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. Une calbécumène désirerait se p lacer après

Pâques ou à la St. Jean , comme seconde servante
ayant déj à servi quelque temps et sachant tricoter,
coudre et racommoder les bas; elle a de bonnes
mœurs et un caractère doux Ou peut s'adresser
pour les renseignemens à Mad. Perregaux-Chaillet,
rue de la poste.

71 .On demande un hommeactifet fort, sachant
bien conduire les chevaux. Le bureau d'avis indi-
quera.

72. On demande pour la St. Jean un cocher qui
entende bien sou métier , ainsi que la conduite du
bétail ; il doit être d'une moralité reconnue. S'in-
former au bureau d'avis.

73. Un j eune homme qui connaît fort bien les
ouvrages de la campagne et le service de valet
d'écurie , désirerait se placer en condition pour la
St. Jean prochaine ; il se recommande aux per-
sonnes qui pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser à l'auberge de Ja Couronne , à Cressier.

74 On demande poiir le plus tôt une fille en
éla t de soigner un ménage et sachant l'allemand.
Des certificats de bonnes moeurs sont indispensa-
bles , et le gage sera raisonnable. S'informer au bu-
reau d'avis.

75. Un j eune homme qui sait lire , écrire et com-
prend un peu l'allemand , se présente pour valet-
de-ebambre ou pour tout autre emp loi. S'adresser
à M. Benoit Mercier , ruelle Breton.

76. Une personne du canlon de Berne , qui parle
déj à un peu le français, et qui sait filer , coudre el
tricoter , pourrait entrer dès-maintenant comme
bonne d'enfant ou servante dans uu ménage ordi-
naire. Les témoignages de bonnes mœurs qu 'elle
possède la recommandent particulièrement. S'in-
former cbez Mad. la veuve Casser, près la grande
boucherie.

77. Un j eune homme de 19 ans , qui sait l'alle-
mand et le français , connaît la tenue des livres et
la correspondance , désire se placer dans une mai-
son de commerce pour se perfectionner. H n'exi-
gerait qu 'un faible salaire . S'adresser au bur. d'av.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
78. On a perdu la semaine dernière , depuis le

faubourg à la tour de Diesse, un voile noir en tulle
uni. Le rapporter contre récompense au bureau
d'avis.

79. Jeudi 12 courant , on a perdu dans la ville
ou sur la route de Valang in , une montre en argent ,
à calotle et raquette , marquée sur le cadran DB ,
avec chamelle en acier et clé en laiton . Ou prie
la personne qui l'a trouvée ou celle à qui elle pour-
rait être offerte , de bien vouloir en informer le bu-
reau d'avis, ou David Benguercl à Fontainemelon ,
contre bonnéle*récompense.

80. Il s'est échange dans le courant de 1 année
dernière , un manteau de deuil en toile-laine un peu
gercé , marqué au col LC, conlre un autre de même
étoffe , mais plus pelit quoique meilleur. Comme le
premier est un héritage paternel, M. Clerc , notaire ,
sera bien reconnaissant envers la personne qui vien-
drait faire uu nouvel échange.

81. On a perdu de Valang in à la Joncbère , le
jeud i 1 2 Mare passé , uue montre à échappement
à cy lindre , marquée Abram Guyot à la Joncbère.
La personne qui l'aurait trouvée est priée de la re-
mettre au Point du j our à Boudevillers, contre une
honnête gra ti fi ca tion.

82. Un para pluie en toile bleue a été trouve près
de St. Biaise , le 19 Octobre dernier , et un autre
de même éloffe laissé dans l'allée de M. Clerc, no-
taire à Neuchâtel , qui les rendra l'un el l'autre ,
contre les frais d'insertion du présent avis , aux per-
sonnes qui les désigneront .convenablement.

83. On a perdu , mardi 10 courant , entre Boche-
fort et Brot , une clef de montre en or et une pe-
tite croix en cristal de roche , suspendues à un an-
neau en or. Remettre ces obj ets contre récompense,
au bureau d'avis ou à M. Lerch , aubergiste à Ro-
chefort.

84. On a trouvé une paire de lunettes avec leur
étui , et l'on peut les réclamer , sous les conditions
d'usage , chez M. Matthias Lutz , maitre tonnelier
à la rue des Moulins.

85. On a perdu le 15 courant , depuis la Tourne
aux Graltes , un carlon renfermant des obj ets de
loilcltc de dames. Le remettre, conlre bonne ré-
compense , soit au bureau de celte feuille , soil cbez
M Lerch à la Tourne , ou aussi au bureau d'avis
du Locle.

86. 11 y a environ trois semaines que l'on a trou-
vé, entre Valangin et Fontaines, uu charrier (cen-
drier) que l'on peul réclamer en le désignant et
conlre les frais , chez Henri Bucbenel , à Fontaines.

AVIS DIVERS.
87. La commission d'éducation du Locle deman-

de pour le I er Mai prochain deux régents. L'un
d'eux sera appeléà desservir une école permanente
aux Eplalures ; outre un petit logement, il recevra
pour traitement vingt-deux louis; l'école se tient
six heures par j our; il donnera à son profit des le-
çons particulières. Le second instituteur tiendra
une école en alternant pendant  l'année entre trois
quartiers de la paroisse ; le traitement est de vingt
louis par an pour six heures de leçons par jour; il
a de plus le bénéfice des leçons de veillée. — Le 21
Avri l, â 8 heures du malin , les aspirants à ces deux
postes devront se présentera la maison-de-ville au
Locle, pour subir un examen sur les connaissances
exigées de régents d'école de campagne. En atten-
dantes sonl priés d'er.voyeravantcelte époque leurs
pap iers à Messieurs les pasteurs Andrié ou Guyenet.

Locle, le 3 Mars 1840. VOUMAHD , secrétaire.

INSTRUCTION.
88. M. Rank , disciple et ancien collaborateur de

Pestalozzi , recevra dans son institut à Yverdon les
j eunes *. ens qui voudront suivre les études du col-
lège, école moyenne de cette ville, qui doit s'ouvrir
au mois de Mai prochain. On enseignera à l'école
moyenne : la religion , les langues française et al-
lemande , la littérature française , la géographie, la
sphère , l'histoire , l'arithmétique , l'algèbre , la géo-
métrie, la trigonométrie, la géométrie descriptive ,
la mécanique , l'histoire naturelle, la physique , la
chimie , la technologie , l'économie politi que , le
droit public , la tenue des livres, le dessin et la mu-
sique vocale. Les élèves qui voudront suivre le col-
lège y apprendront de plus le latin et le grec.

M. Rank donnera sur le collé.-, e, école moyenne
d'Yverdon , tous les renseignemens que les parens
pourront désirer. Les élèves qu 'on voudra bien
lui confier recevront chez lui , outre les soins assi-
dus el la surveillance nécessaires pour assurer aux
parens une sécurité parfaite, des répétitions sur les
divers obje ts de leurs études, et, pour ceux qui en
auraient besoin , des leçons préparatoires propres
à les mettre en élat d'être admis à rétablissement
public d'Yverdon. Pour les conditions, s'adresser
à M. Rank , à Yverdon.

89. La nouvelle méthode de faire essaimer les
ruches d'abeille d'une manière facile, intéressante
et avantageuse sous bien des rapports, fera le suj et
d'une brochure avec gravures qui paraîtra dans la
première quinzaine de Mai , si louteiois le nombre
des souscripteurs est suffisant. Le prix de souscrip-
tion est de 12 batz de Suisse. Ou souscrit jusqu'au
1 5 Avri l, sans rien payerd'avance, àNeuchâlelchez
M. Alexis Doudiet , relieur , vis-a-vis du {.ymnase,
et à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Mairet-Brandt
et Cc. Ou esl prié d'affranchir.

90. M. Sigismoud Kistler, d'Arberg, prendrait
encore en pension un ou deux j eunes garçons de
12a 15 ans, auxquels il enseignerait principalement
la langue allemande, la relig ion , l'ariilimélique , le
dessin , la (.éoiuélrie, l'algèbre, l'histoire et la lan-
gue française. Le prix de la pension est de 16 louis
d'or par année. Les parens qui désireraient avoir
des reiisci*gnemens plus détaillés, peuvent s'adres-
ser à M. le pasteur d'Arberg , ou à M. Beauj ou-
Braudt , à Auvernier , qui a placé son (ils dans celle
pension.

91. M. Alexandre Arnd prévient ses élevés, ain-
si que ceux des années passées , qu'il donnera sa
dernière répétition le vendredi 27 courant , dans
lu grande salle des concerts. Ou commencera à
7 y__ heures pour finir à 2 heures du malin. Le prix
des billets est de 16 bz. pour les danseurs , 1 o % bz.
pour circuler dans les salles , et 7 tyj_ pour la pre-
mière galerie. Les bdlels se délivreront vendredi
malin , de 7 à 9 heures , dans la petite salle des
concerts.

92. J. Lichtenhah n , boulangera la rue des Mou-
lins , annonce au public qu 'il vient de découvrir le
véritable secret de détruire en peu de tems les in-
sectes connus-sous le nom de kakkerlacs, si corn-'
munsebez les boulangers , confiseurs , pâtissiers, etc;
et chez beaucoup de particuliers , où ils font des dé-
gâts à l 'infini ; aussi , dans le but d'une utilité géné-
rale , il invite les personnes qui seraient infestés de
ces insectes, si nuisibles et si malpropres de s'ad-
resser a lui en toute confiance , car le procédé qu 'il
offre esl peu coûteux , et infiniment sup érieur à tout
ce qui a élé employé jusqu'ici avec peu de succès
pour leur destruction.

Comme les années précédentes, il sera bien pour-
vu pour Pâques , d œufs teints de couleurs va-
riées.

93. P. BOULIER , graveur , au faubourg du lac
n° 4 19. cbez Mad. Pelitpierre-Dubied , entreprend
la gravure des plaques pour monuments funèbres
et pour portes de maisons, celle de cachets, argen-
terie, bij outerie , etc. On trouvera chez lui un as-
sortiment de cuivres de toutes grandeurs.

94. Les jeunes gens qui désireraient recevoir des
leçons de français , de latin , de géographie , etc. ,
peuvent s'adresser â M. A"'Favre, rue de l'Hôpital
n° 261.

95. Un j eune homme cherche de l'occupation
comme secrétaire , copiste ou lecteur. S'adresser
au bureau d'avis.

96. BénédictVoguel , de Hofmatt, près d'Auet ,
continue de blanchir le fil et se recommande aux
personnes qui voudront bien lui donner de l'occu-
pation. Il achète les cendres au prix de 10 cr. la
mesure. On le trouve chaque j eudi à l'auberge de
la Croix-fédérale, à Neucbutel; Le prix de la livre
de fil sec est de 5 y__ cr.

97. Mme veuve Renaud , aubergiste à la Fleur-
de-Lys, près les Hauls-Geneveys, informe ses amis
et connaissances que , dans le but d'être agréable au
public , elle a loué dès St. George de cette année
l'auberge de l'aigle noir (dite du bas) à quelques
minutes de son domicile actuel 5 elle s'efforcera tou-
j ours de mériter laconfiaucedes personnes qui vou-
dront l'honorer de leur présence.

98. M. Eugène Quinche , maître tailleur „rue
Fleury, prendrait de suite un apprenti sous de fa-
vorables conditions.



gg. La paroisse de Saint-Aubin demande pour
la St. Jean , 2.4 Juin prochain , uue femme qui con-
naisse parfaitement bien l'art d'accouchement , la
ventouse et la saignée. Pension fixe de six louis par
an , outre le payement des accoucbemens. Il est
inutile de se présenter sans témoignages en duc
forme, qui attestent de la capacité et de la moralité
des postulantes , qui pourront les adresser j usqu'au
15 Avril prochain au soussigné , secrétaire de pa-
roisse à Saint-àubin.

St. Aubin , le »4 Mars 1840. J.-J. BRAILLARD .
100. La Commune de Monlmollin ayant à se re-

pourvoir d'une régente pour sou école d'été , prie
les personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste, d'adresser leurs certificats à la cure de Cof-
frane , huit jours avant l'examen, qui se fera à Monl-
mollin, le mardi 7 Avri l prochain , à 9 heures. S'ad-
resser pour les conditions à M. le pasleur.

101. Le directeur du gymnase de Réval , en Es-
tonie , demande pour cet établissement un maître
de langue française. Les propositions qu 'il l 'ait  sont
très-avantageuses. S'adresser à M. le ministre Guil-
lebert.

102. On désire trouver une demoiselle, âgée de
25 à 3o ans environ , possédant parfaitement le
français, de même que les ouvrages du sexe. Elle
serait appelée à donner des leçons. S'adresser fran-
co à Mllc Posth , directrice d'un institut , à Lahr en
Brisgau.

io3. L'honorable Communauté de Fontaines
ayant à remettre à son pâturage du Montdamin ,
pour f alpage de celte année , environ 35 pièces de
bétail à cornes, au prix de 90 bz. la pièce, y com-
pris le salaire du berger, les personnes auxquelles
cela pourrait convenir pour leur bétail , sontinvitées
à se faire inscrire cbez le gouverneur comptable
de la dile Communauté.

Celte même Commune fait la demande d'un bon
taup ier pour son district du bas, invitant ceux qui
seraient dans l'intention d'occuper celle place , à
s'adresser de suite au susdit gouverneur , pour con-
venir du salaire et des conditions. Fontaines, le 19
Février 1840 . H.B OCHENEL ,

secrétaire de Commune.
104. On donne avis au public que la foire de Cou-

vet étant mal à propos portée dans les almanachs
pour le 3oMai , le 3i , jour ordinaire decette foire ,
tombant sur un dimanche , elle est renvoyée au lun-
di i cr Juin , comme dans pareil cas cela s'est toujours
pra tiqué d'après un ancien arrê t de la dite Com-
mune. On prie en même temps Messieurs les ré-
dacteurs d'almauachs de bien vouloir en prendre
note , afi n d'éviter à l'avenir , dans des cas sembla-
bles, des erreurs qui pourraien t être préjudiciables
au public.

io5. François Mayer , messager de Genève , pré-
vient l'honorable public et MM. les négociants en
particulier , qu 'il vient de changer d'hôtel où il lo-
geait précédemment , et qu 'il loge maintenant à
celui des Al pes, où il arrive de Genève tousles mar-
dis soir , el repart de Neuchâtel tous les jeudis à 7
heures du matin. .Les personnes qui désire raient
partir avec lui ou lui remettre des commissions ,
peuven t s'adresser la veille de son départ au dit hô-
tel ou à lui directement. Sa voiture étant bien sus-
pendue el distribuée commodément , offre l'avan-
tage aux voyageurs de choisir l'inté rieur , le coup é
on le cabriolet. La modicité de ses prix , son exac-
titude et les soins qu 'il mettra à obliger MM. les
voyageurs, lui l'ont espérer qu 'il obtiendra la con-
fiance qu 'il sollicite.

106. M"0 Catherine Michel a l'honneur de se re-
commander pour le blanchissage des chapeaux en
paille d'hommes et de dames. Elle ne négligera
rien pour mériter la confiance qu'elle sollicite. Sou
magasin est au plain-p ied de la maison occupée par
M. Phili ppe Schreiber , place d'armes, où l'on trou-
vera aussi constamment des chapeaux en paille
neufs et bien confectionnés, â des pri x modérés.

PAR ADDITION.
107. On demande pour entrer de suite, si possible,

une femme de chambre de toute confiance , qui
ait une bonne santé et sache parfaitement coudre
etracoinmodcrleliuge . Le bureau d'avis indi quera .

108. On demande pour la Si. Jean une cuisinière
qui sache faire un bon ordinaire et qui puisse pré-
senter tles certifica ts satisfaisants. S'adresser à Gi-
braltar chez M. le minisire Roulet.

T A X E  D U  P A I N
dès le 19 Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 (/2 cr. la liv.
Le pain blanc à 6 1/2 cr. »
Le pelit pain de demi-balz, doit peser 4!4 onces.

Celui d'un batz 8 Û »
Celui de six créutzers '45i "

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 io (/2 cr. Le veau à 9% cr.
La vache à 9V2 » Le mouton à 10J4 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 19 Mars.

Froment l'émine bz. 26 à 27.
Moitié-blé . . ..  — » 25 26
Mècle . . . . . .  — n
Orge — „ 14 à i5
Avoine — » 9 3 9 % .

2. BERNE . Au marché du 17 Mars.
Froment l'émine bz. 24 : 1 rappes.
Epeautre — n 24 : 1 »
Seigle . . . . . .  — » 14 : 7 »
Orge — n i3 : 3 »
Avoine le muid » 80 : 2 »

3. BALE. AU marclié du 20 Mars.
Epeautre . le sac . fr . 21 : 2 bz. à fr. 23 :8bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . — . . » : n
Prix moyen — . . » 23 : 9 » rappes.
Il s'est vendu 898 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 101 —

NB. I.e sac contient environ g7/8 eminesde Neuchâtel.

V A R I É T É S.

Deux heures de détresse.
Une jeune femme , appelée Mme Aubry ,

habitait  avec son mari une maison de la petite
ville de ***. Celle maison isolée , au fond d'un
vaste jardin , dans tin faubourg, n 'avait pas d'au-
tres habi tants  que M. et Mme Aubry, leur en-
fant âgé d' un an à peu près , et une domesti-
que, entrée depuis peu à leur service. Le soir,
dès neufheures , le silence le p lus comp let ré-
gnait dans les rues de la vi l le ;  à dix heures ,
on voyait  successivement s'éieindre les lumiè-
res qui bril laient aux fenêtres, et qui faisaient
place à une comp lète -obscurité. Il fallait , à
ces heures indues , une circonsiance extraor-
dinaire , une noce , un dîner de gala , pour que
l'on entendi t  résonner les pas de quel ques pas-
sans attardés , en avant desquels un fallot scin-
t i l l a i t  dans les ténèbres. Qu 'on ju ge de la so-
l i tude d' une maison cachée derrière une allée
de platanes et d'acacias , à trois ou quatre cents
pas de la voie publi que.

Par une soirée du mois de Novembre , Mme
Aubry était  chez elle , a t iendanl  le re tour  de
son mari , qu 'une affaire avait  appelé dès le
malin dans un bourg à deux lieues de la ville.
Il s'agissait d'un recouvrement à op érer , el M.
Aubry ,  qui devait rapporter avec lui  une
somme assez considérable , s'étai t  muni  d' une
paire de pisioleis , précaution sans laquelle  sa
femme n 'aurai t  pu se défendre d' une ceriaine
inquiétude.

11 élait six heures du soir. Mme Aubry ve-
nait de mouler dans sa chambre avec sa do-
mesti que , afi n de coucher son enfant.  Celle
pièce, haute et vaste , était  située au premier
étage , sur le jardin.  La boiserie , à demi noir-
cie par le temps : les meubles héréditaires , de
forme anti que el de couleur foncée ; quel ques
p ortrai ts  de famil le , à la grande perruque , au
visage grave , donnaient  â l'ensemble de l'ap-
partement une physionomie severe. Une large
et profonde alcôve , à côté de laquel le  élaii
placé le berceau de l' enfan t , occupai! en grande
partie le côté de la chambre opposé à la che-
minée. Les rideaux de l' alcove étaient  fermés,
mais l' un des coins, accroché par hasard à un
meuble , laissait voir , en se relevant , le bois
de li t , véritable édifice massif, où s'était j oué
le ciseau capricieux de l 'ébénisieried' auirefois.

La nu i t  était  noire et triste ; véri table nui t
d'automne avec ses raffales de p luie  qui fouet-
taient  les fenêtres. Les arbres du jardin , cour-
bés sous l'effort du vent , venaient  par inter-
valles battre la maison de l'exiremiié de leurs
branches ; c'était un monotone et sombre con-

cert ou ne se mêlait  aucun bruit humain , au-
cune voix qui pût promettre , en cas de besoin ,
aide et assistance.

Mme Aubry  élait assise sur une chaise bas-
se , au coin du foyer , donl le feu , joint  à la
clarté d' une lampe posée sur la cheminée , frap-
pant en plein certains obj ets , el laissant les
autres dans une ombre épaisse, faisait ressortir
toutes les saillies par le jeu des oppositions.
La jeune femme tenai t  sur ses genoux l' enfant,
qui occupait ses soins maternels, tandis que la
servante , à l' une des exi r émiiés  de la cham-
bre , exécut ai t  quel ques ordres de sa maîtresse.

Mme Aubry  venait  d' achever la toi let te  noc-
turne de son fils. El le j e t t e  les yeux vers le
berceau , afin de s'assurer s'il esl lout  pré paré
pour recevoir l ' enfant dont les yeux se ferment
déjà. En ce moment , le feu plus aciif  lançait
une lumière vive sur l'alcôve. Tout à coup
Mme Aubry  fait un mouvement. Sous le lit ,
à l'endroit où le bas du rideau se relève , son
regard a distingué deux pieds chaussés de sou-
liers à gros clous.

En un instant , tout un monde de pensées
a traversé le cerveau de la je une femme. Sa
si tuat io n toute  entière s'est révélée à son es-
prit , comme par un éclair , par une i l lumina-
tion soudaine .  Cet homme caché est un vo-
leur , un assassin , il n 'est pas possible d'en dou-
ter. Mme Aubry n 'a aucun secours , aucun
protecteur immédiat à espérer. Elle n'al tend
pas son mari avant  hui t  heures du soir , et il
n 'esi encore que six heures et demie. Que dé-
cider ? que faire ?

Mme Aubry n'avait pas jele un cri , elle n 'a-
vait pas qu i t t é  sa chaise. La servante, uès-pro-
bâillement , n 'aurait pas conservé la même im-
passibilité. Le voleur, selon toute apparence ,
comptait  demeurer, là pour n 'en sortir qu 'au
milieu de la nuit , et s'emparer de la somme
rapponée par M. Aubry. Mais se voyant dé-
couvert et n 'ayant  affaire qu 'à des femmes, il
ne manquerait  pas de quitier dès ce moment
sa cachette et d'acheter leur silence par leur
mort. ' -

Puis, qui sait si la servante elle-même n'est
pas la comp lice de cet homme P Quel ques su-
jets de défiance , que Mme Aubry avait jusqu 'a-
lors repoussés, viennent dans cet insiant se re-
tracer dans sonesprit avec p lus de force. Toutes
ces léflexions lui avaient démandé moins de
temps qu 'il ne nous en a fallu pour les écrite.

(La suite au prochain numéro).

Conservation des cJiaussures.
Le colonel Macéroni , bien connu en An-

gleterre par les idées d'app licaiion i m m é d i a t e
qu 'il émet souvent dans les journaux , donne
le procédé suivant  pour la conservation des
boues et des souliers ; et comme il est chargé
d' une nombreuse famille, ce qu 'il indi que , il
le prati que. Je n 'ai achelé , dit il , que trois pai-
res de bottes et pas de souliers pendant les dix
années qui v iennent  de s'écouler , et j 'espère
bien n 'avoir pas besoin d'en acheter pendant
les six années prochaines.

Voici mon secret : Je fais fondre une livre
de suif et une demi- l iv re  de résine dans un
pot sur le feu ;  quand tout est fondu et mêlé,
je chauffe les bottes et j 'y app li que le mélange
tout chaud avec un pinceau , jusqu 'à ce que
ni le cuir  de la semelle ni celui de dessus n 'en
puissent plus absorber , et pour redonner aux
boues le lu i san t  qu 'elles orn perdu , on fait dis-
soudre une once de cire dans une once d 'hui le
de térébenthine , à quoi l' on ajoute  une cuille-
rée à ihé de noir de fumée. Un jour  ou deux
après que les boues ont élé imprégnées par le
mélange de suif el de résine , on les froite avec
la dissolution de rire , pas d e v a n t  le feu , et elles
deviennent  luisantes. Du suif seul ne suffirait
pas, il rancit (-1 a t t a que  le cuir el même le fil ,
taudis  que-la résine lu i  communi que une qua-
li té antisepti que qui conserve l' un el l'autre .

Le colonel a essayé une dissolution de caout-
chouc , mais il n 'en a pas éprouvé de bous ef-
fets, non plus que du vernis de copal, qui ce-
p endant , mêlé avec une quant i té  d'huile de
lin crue , pourrait  se subsii tuer au suif mêlé de
résine; cependant , il a l'inconvénient de res-
ter long-temps à sécher , et l'application a be-
soin d'eue répétée plusieurs fois.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE .

En vente au bureau d'avis.
LE PREMIER CAHIER

DU TOME III e,

RECUEIL DES PIÈCES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUTÉ ET CANTON

DE NEUCHATEL.
Il contient entr 'aulres :

Règlement pour les délibérations du Corps législa-
tif. —Loi de procédure criminelle. —Loi relative
aux commissionnaires de commerce.—Règlement
et tari f de pontonnage. — Règlement et tarif pour
la poste aux chevaux. — Règlement sanitaire . —
Règlement sur le titre des ouvrages d'or et d'ar-
gent , etc.


