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Les pe rsonnes disposées à s'abonner ou à renou-

veler leur abonnement à celle feui lle, p our l'année
prochaine 184 1 , sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant ; le p rix de
l'abonnement est de l\i balz , f lettres et argent

f ranco).

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du _4 Décembre.
1. Ensuite d'un ju gement de direction

rendu par la noble cour cie justice de Va-
îangin à la sui te d' un arrêt du conseil d'é-
tat , M. Jean-Pierre Andrié , justicier , agis-
sant en sa qualité de tuteur  juridi quemen t
établi  aux enfans mineurs de Daniel-Henri
Mo rel , des Geneveys-sur -Fonta ines , qui
sont»nommément : Henriette , Alcidc et
Adélaïde Morel , ainsi que des autres en-
fans qui pourraient encore naître du ma-
riage du dit  Morel avec Marie née Baillot ,
fait savoir qu 'il se présentera par devant
la dite cour de justice qui siégera à l 'hôtel-
de-ville de Valangin , dès les dix heures du
matin , le samedi 16 janvier 1841 , aux fins
de postuler une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs du sus-dit Daniel -Henri  Morel , cor-
donnier. En conséquence , tous ceux qui
croiront pouvoir  opposer à cette demande
sont péremptoirement assignés à se pré-
scnterlc  dit jour 16 janvie r au l i eue tà  l'heu-
re devant  indiqués pour faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officiel le
de l'état , au greffe tle Valangin , le 12 dé-
cembre 1840. Par ordonnance ,

C.-A. B REGUET , greff ier.
2. Les créanciers inscrits dans le décret

de Jean-Pierre Gorgerat , de Boudry, et de
Louise née Bioley, sa femme, sont péremp-
toirement assignés à comparaî t re  devant
le juge du décret qui siégera à la maison-
< l e - v i l l e  de Boudry , lundi  4 janvier  1841 ,
dès les 9 heures du mat in , pour suivre aux
erremens du di t  décret , sous peine de for-
clusion contre les non-coinparaissans. Don-
né pour être inséré dans la feuil le officielle
de l 'état , au greffe de Boudry, le 21 décem-
bre 1840. Le fonctionnant au greffe ,

C.-H. AMIET .
3. Le directoire fédéral informe les états

confédérés qu 'ensuite  des renseignemens
qu 'il a recue il l is , l' cau-dc-ceriscs importée
en Grande - Bre t agne  et en Irlande ne paie
que 22 schcllings par galon , à l ' instar de
l'eau-dc-v ie - cLnon pas30schellings comme
les licj iieurs qui cont iennent  un mélange
produi t  par la d is t i l l a t ion .  La chancellerie
d'état donne connaissance au publ ic  de cette
communication. Au château de Neucliâtel ,
le 21 décembre 1840.

CHANCELLERIE D 'E TAT.
4. Les personnes qui auraient  intérêt  a

connaî t re  les disposit ions d'un nouveau ta-
rif de monnaies suisses et étrangères adopté
par le.s états de Schaffhouse , A ppcnscll  (Kh.
Ext. ,)Sainl -Gall  et Thurgovie , sont invitées
à en prendre connaissance à la chancellerie.
Donné au château de Neuchâtel , le 21 dé-
cembre 1840. CHANCELLERIE D'ETAT .

5. Ensui te  d' une connaissance de la cour
de jus tice de Gorgier et de l'avis des paren s ,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiction contre Jean-Jaques Robert ,
lequel a été pourvu d' un cura teur  en la per-
sonne de M. le j us t ic ier  Abram Lambert ,
le i i novembre dernier .  Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  off iciel le  de
cet état , au greffe de Gorgier , le 10 décem-
bre 1840. Par ord. , B R A I L L A R D , greffier.

6. Lesieur Jean-Georges Meyer , boulan-
ger , domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant
obtenu l'autor isat ion du conseil d 'état  de
saisir par voie de reddit ion de gages , toutes
les valeurs que le sieur François Eugstler ,
menuisier , demeurant  au même lieu , peut
avoir en mains appartenant  au sieur Abram
Wittmer , ci-devant menuisieret  cabarcticr
à la Chaux-de-Fonds , fait  signifier au dit
Wittmer , par la voie de cette feuille , que
l' instanta fa i t  saisie, le 8 décembre courant ,
par voie de reddition de gages , chez le dit
sieur François Engstler , pour obtenir  paie-
ment d'une somme de NL. 110„19„6 , ainsi
que des frais et accessoires dus en sus tle
cette somme par le dit Wittmer. En con-
séquence , ce dernier est rendit sachant et
assigné en outre péremptoirement à com-
paraître par devant l 'honorabl e cour de
justice de la Chaux-de-Fonds. qui sera as-
semblée à l' ordinaire le mard i 5 janvier pro-
chain dès les 9 heures du malin , pour là
opposer s'il croit avoir des raisons de le
faire , à l ' inves t i ture  que le requérant  pos-
tulera de la reddit ion de gages dont  il s'a-
git. Le requis est prévenu que ,,s'il ne com-
parait pas , il sera passé outre à la dite in-
vestiture. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet état , à la
Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 1840.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier .
1. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes d' une convent ion
conclue entre la confédération suisse et la
vil le l ibre de Francfort !/M. pour l'abolition
complète et réciproque des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de cette con-
vention , peuvent  en prendre connaissance
à la chancellerie.  Donné au château de
Neuchâtel , le 12 décembre 1840.

CHANCELLERIE .
8. Le public est informé par la voie de

cette feuil le , que le sieur Louis-Auguste
Roule t , de la Sngne , a été établi curateur
de Henri -«Frédéric , ffeu David-Frédér ic
Vui l l e , du di t  lieu , et qu 'ensuite d' une di-
rection de l 'honorable cour de justice , il
ne reconnaîtra aucune confiance faite au
pupi l le  sans sa partici pation , désavouant
tous marchés , contrais , dettes on caution-
nemens , qu 'il pourra faire sans l'approba-
tion et consentement  exprès du curateur .
Ce qui sera inséré trois l'ois dans la feui l le
officielle de cette état. Donné à la Sagne ,
le 12 décembre 1840.

F.-O. CONVERT , greffier.
9. Le gouvernement ayant , par son man-

dement  en date du 2 décembre courant ,
accordé le décret des biens de Henri Mau-
mary , élablisseuren hor logerie à Dombres-
son , ffe u Jean -Pierre Maumary , noble et
ver tueux Alex andre baron de Chambrier ,
conseiller d'état , maire de Valangin , a fixé
la journée des inscriptions de ce décret au
mercredi 6 janvier  184 1 , jour  auquel tous
les créanciers de Henri Maumary  sont as-
signés à comparaître devant  le juge égaleur
qui sera assemblé à l 'hôtel-de-vil le  de Va-
langin , dès les dix heures du mat in , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion.  Le présent avis sera inséré trois
ibis dans la feuil le officielle de l'étal. Don-
né au greffe de Valangin , le 5 décembre 1840.

Par ordon , C.-A. BREGUET , greffier.
10. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement  en date du 4 novembre dernier , ac-
cordé le décret des biens et dettes de Dav id-
Louis Barbezat , maréchal , ffeu Abram-
Louis Barbezat , maréchal , des Bayards et
de la Côtc-aux-l ;ées , demeurant  à ce dernier
lieu , M. Charles-Henri  Perroud , maire des
Verrières , a fixé la journée des inscript i ons
du dit  décret au samedi 2 janvier  1841. En
conséquence , tous les créanciers du dit Bar-
bezat sont assignés et aver t i s  de se rencon -
trer  par devant le ju ge du décret , qui sié-
gera dans la salle d'audiences de la cour de

justice des Verrières , le prédit  jour  2 jan-
vier prochain , afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
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 6 décembre 1840.

Vr N ERDENET , greffier.
11. Les personnes qui seraient disposées cà

prendre des actions pour l'entreprise de la
correction du Rhin dans la vallée de Dom-
leschg, canton des Grisons , entreprise con-
nue par des notices livrées à la publicité ,
sont informées que la chancellerie d'état a
été autorisée par le conseil d'état à recevoir
leurs inscriptions. Donné au château de
Neuchâtel , le 7 décembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
12. Ensuite d'une direction de l'autorité

supérieure , le sieur Auguste Jornod , de
Travers , fait connaître au public qu 'il se
propose d'établir  dans sa possession sur les
bords de l'Areuse , au dessous du pont de
Travers et auprès de son battoir pour le
grain , une scie à bois , et qu 'en conséquence
quiconque aurait  des oppositions à former,
est péremptoiremen t assigné à se présenter
devant  le département de l ' intérieur , le ven-
dredi 8 janvier  1841 , à 9 heures du matin ,
au château de Neuchâtel , pour être enten-
du en ses allégués conlradictoirement avec
lui demandeur. Donné pour êtreinséré trois
fois dans la feuil le officielle.
13. Le grand-conseil du canton de Fribourg

a rendu , sous la date du 14 novembre , deux
décrets , dont  l'un prolonge le terme fixé
pour le visa des créances par la loi d'impo-
sition du 2 juin 1840, et l'autre exempte du
visa les complcs-courans. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître les dispo-
sitions de ces décrets sont averties qu 'el-
les peuvent  en prendre connaissance à la
chancellerie.  Donné au château de Neuchâ-
tel , le 2S novembre 1840.

CHANCELLERIE D'E TAT .
Fin de la Feuille oflicielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.

Le t r ibunal  du district de Morat ayant ,
dans sa séance du 7 décembre , accordé aux
hérit iers de léu M. Jaques Liecty , v ivan t
auberg iste au Lyon d'or à la Rive, à Morat ,
le bénéfice d 'inventaire  de sa succession ,
ses créanciers , à quel t i tre que ce soit , sont
en consé quence invi tés  par les présentes ,
de faire inscrire leurs prétentions, duement
constatées, au greffe irji susdit  t r ibunal ,
d'ici au 31 janv ie r  1841 inclusivement , sous
peine de forclusion.

Donné à Morat , le 15 décembre IS40.
C11. CHATONEY ,

notaire eti greffier dit tribunal.

1. Ensuite de 1 arrangement qui a termine le
décret des biens de M. Siméon Brandt et de son
épouse Eug énie née Dubois , marchands de den-
telles aux I'onls de Martel ; M. J.-Fs Ducommun ,
greffier de l'honorable cour de justice du dit lieu ,
en sa qualité de syndic établi à la niasse des discu-
tants et de concert avec ceux-ci , exposera en ven-
te par la voie des enchères publi ques , suivant l'u-
sage des Montagnes , les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à la dite masse , el cela pour en
entrer eu propriété et j ouissance en Saint-Georges
prochaine , a3 avril 184 1 , savoir:

i ° Une j olie maison située au centre du village
des Ponts-dc-Marlcl , renfermant six beaux, loge-
ments vasles , commodes et j ouissant de la plus
belle vue , ayant de bonnes caves voûtées et aulres ,
dans plusieurs de ces logements l'eau coule à vo-
lonté ; uuc grange , une lessiverie dans laquelle
est un four; un vaste j ardin au midi de la dile
maison. Cette propriété qui a droit à un puits in-
tarissable , esl on ne peut mieux située pour un
couimcrce quelconque , f exposant n'ayant rien

IMMEUBLES A VENDRE.



épargné pour la maintenir dans le plus parfait éta t ;
il suffira de la visiter pour s'en convaincre .

2° Une pièce de terrain en nature de j ardin , si-
tuée en vent de l'article précédent , très-convenable
pour un sol de maison , ce qu 'il était  d'ailleurs
anciennement avant l'incendie de celle qui y était
bâtie ; l'acheteur aura l'avantage d'avoir le mur
du côté du midi tout construit avec la plus grande
solidité.

3° Une autre pièce de terrain de forme triangu-
laire , à peu de distance du lot précédent , propre
à un dégagement , tel qu'il existe , jouxtant M.
Abram-Henri Huguenin , boulanger , do bise, une
issue de j oran et la voie publique d'ubèrre et de
vent.
4' Une dite située au nord et vent de la précé-

dente , dans ses bornes et limites , jouxtant M. le
j usticier François - Louis Jeannet de vent et de
bise une issue qui sépare le n° 3.

5° Deux beaux sols de maison tels qu'ils sont dé-
limites par de forts piquets , situés au raidi de la
voie publi que , dans le centre du village des Pouls,
j ouxta u i M- Frédéric Dubois de vent et le vendeur
de bise. Ils seront exposés séparément ,

6° Enfin , une bande de marais en friche pour
l'exploitation de la tourbe , située au midi du Voi-
sinage-dessous des Ponts, dans l'une des positions
les plus favorables , contenant une pause et j oux-
tant du côté de vent Mad. la veuve du capitaine
Louis Benoit et de bise une allée commune ten-
dant aux Bicds-Vaucher.

Ces immeubles , qui ont été rachetés des cens
fonciers qu 'ils devaient , seront vendus définitive-
ment dans la salle de ju stice des Ponts-de-Marlel
le lundi i8 j anvier prochain 1841 , à huit heures
du soir , aux cinq minutes d'intervalle , le tout ,
d'ailleurs , aux conditions de la minute de vente
qui sera hic avant I'cucbère. Donné pour èlre in-
séré dans la feuille d'avis de Neucliâtel.

Aux Ponts, le 16 décembre 1840.
DucoMaruN , greffie r.

2. M. Auguste de Montmollin , membre du
Pelil-Conseil de Neuchâtel , agissant en sa qualité
de tuteur j uridiquement établi à Alfred-Jean fils
de M. Benj amin Petitpierre , exposera en vente
par voie de minute , mardi if) j anvier 184 1 , dès
les trois heures de l'après-midi , dans la maison
de M. le justicier Henri Tbiébaud , à Bôle , les
immeubles ci-après désignés situés à et rière le dit
Bôle , consistant:

i ° En une maison au centre du village de Bôle ,
composée de cieux appartemens , deux caves et un
caveau , grand emplacement de pressoirs; une re-
mise en uberre de la dite maison et attenante au
chemin public , une place à courtine et deux j ar-
dins à proximité.

2ft Une vi gne aux Bailloltes , contenant six. ou-
vriers Luit pieds.
3° Une dite à la. Croix-de-vent, contenant cinq

ouvriers douze pieds.
4° Une vigne au Marc-d'or, contenant deux ou-

vriers Imiis pieds.
5° Une dite aux Carrées es Calame, contenant

dix-neuf ouvriers huit pieds ; celte vigne est divi-
sée eu cinq parcelles.

G° Un max de terrain à Joutey , contenant six
ouvriers en vigne et douze émines en champ .

Messieurs les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions de la vente cbez M. le
justicier Tbiébaud , à Bôle , dépositaire de la mi-
nute , lequel est chargé de leur faire voir les im-
meubles ci-devant désignés.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Messieurs les créanciers inscrits dans le dé-
cret de Verdan frères , de Grandcbamp , expose-
ront en vente publique et juridi que au dit lieu j u-
ridiction de Boudry , lundi 1 1 j anvier 184 1 , a 9
heures du matin , et les j ours suivans , tous les meu-
bles, machines et ustensiles composant le mobilier
industriel très-considérable de la fabrique de toiles
peintes du dit Grarrttchanip , consistant essentiel-
lement en mécaniques à imprimer , cy lindres , une
collection de tours à graver , tours à molettes , tours
à guillochcr , collection d'outils de gravures , dite
d'outils de mécaniciens , matières brutes en acier,
en laiton et en fer, des chaudières diverses, et une
quantité de meubles servant à la fabrication des
toiles peintes et à la mécanique. Item , on expo-
sera de même aux enchères divers meubles , tels
que calèches, chars à banc , plusieurs chars a flèche
et autres à un cheval , des tombereaux , charrues ,
herses, nombre de colliers et harnais , en un mot ,
divers outils ruraux el aratoires elc. , etc. Fail et
donné au greffe de Boudry, le 1 1 décembre 1840.

J.-J. MAE-ENET,greffier .
A VENDRE.
Vius Ans.

4. Chez Langendorff et Comp., rue St. -Mau-
rice , en bonne qualité et aux prix les plus modé-
rés : vins de Malaga , Xérès , Madère , Lisbonne ,
Chypre , Pakaret , muscat de Sicile , Malvoisie ,
Fronlignan muscat , Piccardan doux; Bordeaux ,
Bourgogne rouge et blanc , Tavel , Saint-Gilles,
Boqnemaure , Narbonne , vins du Bbin , Hochliei-
mer i834, vins d'Yvornc , la Côle , Neuchâtel rou-
ge et blanc , etc. Rhum de la Jamaï que , eau-de-
vie du Languedoc , dite de cognac , aiiisette de
Bordeaux , elc.

5. Chez 01. Muriscl , rue Neuve , à Neuchâtel :
VIANDES : dindes truffées, lièvres entiers truffés,

cervelas truffés , cuisses et ailes d'oie , fricassées
de poulets , huîtres, truffes du Périgord , .-11101101105
truffées , cailles aux truffes, civet de lièvre , galan-
tine truffée , crêtes de coqs, carpes au bleu entiè-
res, dites truffées entières, cuisses et ailes de vo-
laille au j us , faisans aux truffes , ortolans aux truf-
fes, cuisses d'oie , jambons de Mayencc , salami de
Bologne , truffes an bain-marie, terrines foie d'oie
truffé grand format, dites petit format.

PâTéS : pâtés de lièvres truffés, dits de bécasses
truffées.

LéGUMES : pointes d asperges , choucroute gar-
nie , haricots verts, laitues au beurre , petits pois
en grandes et petites boites , asperges entières :
choux-fleurs à l'anglaise , pots-pourris-soit compo-
tes de Chambéry en petits et grands flacons , cap-
sicoumes anglaises, petits oignons à l'anglaise, cor-
nichons , câ pres capottes , olives vertes au sel, dites
à l'huile farcies , olives noires farcies , caviar de
Russie, câpres non-pareilles en flacons, huile d'o-
live exlraliue et véritable , vinai gre de Dijon , ce
qui est assez difficile de se procurer en première
qualité , huile de Lucques toute sup érieure, en fla-
cons.

SARDINE S, SALAISONS -, sardines à l'huile en pe-
ti tes et grandes boîtes, sardines nu beurre , saumons
en tra nches , anchoix de Maille , thon mariné en
petits flacons , morues fraîches d'Islande , harengs
blancs d'Hollande , saucesang laises assorties. Mou-
tarde anglaise en flacons , dite de Maille en petits
et grands flacons , dite de Dijon , de tous genres
d'aromates ; vinaigre de Maille aux truffes et à la
ravigolte , à l'estragon ,' fines herbes , fromage an-
glais, dit de Parme.

FRUITS : raisins Malaga nouveaux eu petits cais-
sons , raisins Elenie , dits Sultan , dils Ailles et Li-
pari , brignoles doubles fleurs , pruneaux de Bor-
deaux , prunes de Tours, figues bélonnes violettes ,
pistaches . dattes , pistoles , prunes d'Alger , pru-
neaux fleuris , gingembre confit en flacon, dit en
poudre , pêches et'prunes à l'eau-dc-vie en flacons ,
pèches entières , marrons rôtis , marmelades d'a-
bricots , syrop de mûres , dit de framboises. Un
-•ès-j oli choix de petites corbeilles de fruits variés
et petites gonfles de café mocka pour etrennes de
nouvel-an. Un très-bel assortiment de bougies ,
véritables stériles , chandelles bougies t rès-avan-
tageusement connues par leur blancheur , leur du-
rée et leur économie, bougies de sourdines de tous
les numéros.

VINS éTRANGERS : véritable vin de Malaga, Ma-
dère, Chypre , Frontignan , Lunelle, Musca t , Op-
porto , Ténériffe , ̂ Soterne , Bordeaux , Chàleau-
Margot , Champagne d'une des premières maisons
de Rbeims , rlium de la Martinique , rhum île la
Jamaïque, eau de noyaux soit kirsch, et liqueurs
assorties.

Véritables leckerlets de Bâle et biscômes de
Berne. Il recevra aux premiers jours de belles
oranges.

G. M. Touchon fils , pharmacien , à l'honneur
de prévenir lespersonnesqui lui ontdemandé l'ap-
pareil à allaitement eu ivoire de Mad. Darbo, sa-
ge-femme brevetée de Paris , qu'il vient d'en re-
cevoir , ainsi qu 'en caoutchouc (gomme élastique) ,
tétine de vache et liège , du prix de 3 h 8 fr. de
France , qui ne laissent plus rien à désirer. Son
dépôt de bandages et instrument de chirurgie en
gomme , se trouve dans ce moment bien assorti
ainsi qu 'en serre-bra s élastiques d'un genre nou-
veau perfectionné , de 2 à 4 '**• de France , pes-
saires en gomme , buis et ivoire , clyssoirs imper-
méables, clysaponipes divers , seringues en étain ,
os, ivoire et verre, suspensoirs en U'icot de soie,
fil et coton , soudes , cornets acoustiques , scarifi-
cateurs à l'usage des sage-femmes, œillères, lubes
à vaccin , bandes, charpies; etc.

7. M. Nicolet annonce aux personnes qui oui
souscrit à l'Album neuchâtelois, qu'il a déposé dans
les princi paux magasins de la ville des couvertures
imprimées en couleur destinées à comp léter ce
beau recueil. On y trouvera également des albums
comp lets avec et sans encadrement.

8. M. Pécbaux , fabricant de pa rapluies , a
l'honneur d'annoncer au publie qu 'il vient de
transporter son établissement de la Chaux-de-Fonds
à Neucliâtel. Son asso.liment de parapluies el pa-
rasols est des plus variés et du dernier goût; il se
charge en outre des raccommodages qui concernent
son élat. On trouvera de même dans son magasin
un ample choix de couvertures en laine et d' objets
en tricot pour messieurs et dames, elc. Il s'effor-
cera constamment d'obtenir toute confiance par la
qualité de ses marchandises et par des prix enga-
geants. Sou magasin est situé au rez-de-chaussée
de la maison Touchon-Michaud , vis-à-vis l'hôtel
du Faucon.

g. Los personnes qui ont demandé des al pha-
bets en lettres détachées avec figures , peuvent
maintenant en avoir au bureau de la lithographie
des Bercles : cet alphabet , qui , en amusant les en-
fans leur facilite les premières connaissances de la
lecture , est une étreiine aussi utile qu 'agréable.

1 o. Plusieurs tuyeaux de fourneau droits et cou-
dés , avec clef pour fermer. S'adresser à maître
Sauvin.

11. Chez L. Wollichard , rue du Soleil , de
très-belles oranges et beaux'citrons, harengs saurs
pleins , pois de France garantis p' i a  qualité , pâles
diverses cl pastillages , gélatiue de M,I1L' Laine pour
la cuisine , vanille fine et mouta rde de Maille , colle
de poisson , un grand choix de beau café , une excel-
lente qualité à 5 1/, cl 5V2 bz. par 10 liv. à la fois,
assortiment de sucre fin (l'Hollande cl de Marseille ,
grand choix de cig.arres fins et ordinaires , tabac à
fumer et à priser , belle ritte et lin do Flandre , dé-
pôt du cirage Jacquand de Lyon , et de celui de
Robcrlson de Londres , vieux oing pour graisser
les voilures dont une liv. équivaut à 3 liv. d'autres
graisses , et un grand nombre d'autres articles trop
long à détailler , le loul à des prix très-avantageux.
— On a oublié il y a quelques semaines, dan s son
magasin , un parapluie qual' onpeul réclamer contre
désignation.

12. Georges Hocb , marchand de graines de
j ardin cl d'ognons de fleurs , prévient les personnes
qui désireront des pâlies d'asperges d'Ulm au prix
de 5 francs de France celles de 2 ans , et de G fr.
colles de 3 ans , qu'elles peuvent s'adresser à l'au-
berge du Cerf à Neucliâtel , où il est logé.

13. Uranie Favre née Guinand prévient le pu-
blic qu 'elle vient de retenir le petit magasin de
mercerie de M"0 Suscite Borel , maison Eggen , se
recommandant en conséquence aux personnes qui
voudront bien s'assortir chez elle ; ses prix seront
très-accommodants. Elle prévient en même temps
qu 'elle se chargera de tous les ouvrages de son
sexe.

i4- Une jolie chaise à un cheval en bon élat ,
un char-à-banc neuf cl deux traîneaux , à des pri x
raisonnables. S'adresser à A. -fi. Chevalier , maré-
chal à Colombier , qui demande un apprenti à de
favorables conditions.

i5. Victor Huguenin , bouclier à Bôle , a l'hon-
neur de prévenir le public qu'il a de belles langues ,
j ambons el saucissons très - bien conditionnés et à
des prix modi ques, l.c même offre de louer un
logement composé d'une chambre , cuisine , galetas
et jardin.

îf î . Quel ques mesures de noix, rue de la Place
d'armes , n° 38(i.

17. M. Borel -Wittnauer vient de recevoir :
fruits confits , lois que chinoises , abricots , prunes,
poires, angéliques à la livre et boiles d' une et deux
livres , pelits paniers de fruits secs pour etrennes
de Noël <-l Nouvel-a n , pruneaux de Bordeaux, im-
périales , prunes de Tours etbri gnoles , dattes, figues
blanches et violettes , citrons et oranges. Thon ,
olives à l'huile el au sel , sardines et auchoix , va-
riantes , câpres , cornichons et petits ognons , truffes
marinées , moutarde de Maille , de Strasbourg el
anglaise , compote tle Chambéry ; il a loujours le
dépôt tics chocolats de Bauve cl Gâtais de Paris,
ainsi que les biscômes de Berne qu'il confection-
nera comme de coutume de la grandeur dont les
commandes lui seront faites.

18. Ch. Liebtcnbahn se proposant de li quider
les marchandises qui lui restent de sou ancienne
société avec M. Baumann-Péte rs, sera très-accom-
modant quant aux prix ; il est pourvu de quantité
d'articles d'utilité cl d'agrément pour éirennes de
Noël et JYouvel-an, et est toujou rs assorti en glaces
de Paris et d'Allemagn e, ainsi qu 'en caries à j ouer
de Provence .

ig. On rappelle , comme propre à être donné
en êlreune , l'ouvrage intitulé : Voyage dans le can-
ton do Neuchâtel, par F. Caumoat. En vente chez
les libraires, et chez M "" Caumont , rue des Mou-
lins.

20. A. Dessauer , graveur et opticien , prévient
l'honorable public qu'il vienl de se fixer à Neu-
châtel et qu'il occupe sous l'aucieu trésor le ma-
gasin à l'ang le du côté des balles; on trouvera cbez
lui tous les objets qui ont rapport à l'optique ; il
est très-bien assorti de tous genres de lunettes ,
dites conserves pour toutes les vues et tous les
â;_cs, tant pour vues courtes, (myopes) , que pour
les vues longues (presbytes). 11 possède un nouvel
instrument (oplicomèlrc) avec lequel on peut re-
connaître la force de la vue. Cet instrument qui
détermine la portée de la vue a élé approuvé par
un grand nombre de. mathématiciens cl de physi-
ciens de notre époque ; au moyen de l'oplicomèlre ,
011 connaît , d' une manière assurée , la force des
differens verres les plus appropriés à l'œil , avantage
inappréciable pour la conservation de la vue. Cha-
cun peut, à l'aide de cet instrument , qu 'on trans-
portera à domicile , s'assurer si les lunettes dont
il se sert lui conviennent ou non , et par là se pré-
server de verres nuisibles. Le même grave sur
toute espèce de métaux , cachets, armoiries , etc.
Etant connu dans celle ville depuis nombre d'an-
nées, il ose espérer que l'on continuera à l'honorer
de la confiance qu 'où lui a accordée jus qu'ici.

31. W. Schuehmann , orfèvre , informe le pu-
blic qu'il vient de recevoir un bol assortiment do
bij outerie et orfèvrerie , tels que broches, éping les,
bracelets, médaillons, bagues, tabatières en argent
avec charnières en or ou dorées, cuillères à soupe
et à ragoût , couteaux de dessert lames en acier ,
manches eu argent guillocbés et unis, etc.

•il. Eu commission , au magasin des dames
Fleury, sur le pont des boutiques , des chemises
pour hommes en belle et bonne toile suisse et toile
anglaise, à un prix modi que.



s3. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , de très-
belles oranges de Palerme et citrons nouveaux ,
lin d'Hollande d'une qualité supérieure, moutard e
en poudre de Dijon , dite en pots de Strasbourg,
dile préparée à la lb. de Dusseldorf ; pois, lentilles
et coquelets de France , dont il garantit la boune
qualité.

24- Une chaise â deux ou quatre places , d'une
j olie forme , bien suspendue cl boîles en laiton ,
que l'ou céderait à bas prix faute d'emploi. S'ad.,
pour la voir el pour le prix , à M. Gretillat , maître
maréchal , près le bureau des postes.

a5. Chez Péters-Borcl , sur la Place , un man-
teau en dra p gris on bon état , du mérinos français
% de large , à bas prix , pour robes ou pr schalls ;
toile de lin % de large , belle qualité , à 9 batz
l'aune; petits schalls en laine de différentes cou-
leurs , gants en peau pour dames de 4 à 7 batz la
paire, dils en soie , rubans cl différons aulres ar-
ticles aux plus justes prix.

26. Cécile Stauffer , au faubourg, vient de rece-
voir un j oli choix de mousseline brodée , cols, pè-
lerines , manchettes , elc. , de différons prix ; elle
est aussi toujours bien assortie en ouvrages de bro-
derie , tels que coussins de canapés , cordons de
sonnettes , pantoufles , bourses, manchons tricotés,
etc. ; le tout en belle marchnndise qui ne laisse
rien à désirer.

27. Deux carabines établies par Debrod , père ,
deux fusils de chasse montés à neuf , tous à piston
et garantis ; un dit à pierre , propre pour chas-
ser sur le lac ; plus deux étaux dont un de 12, et
l'autre d'environ 3o lb. , et des viroles pour fon-
taines. S'adresser a Henri Joux , serrurier , à Co-
lombier , qui demande uu apprenli appartenant à
d'honnêtes parents.

28. A la Balance , des oranges de la nouvelle
récolte , première qualité. Plus , des sacs de la
contenance de 8 à 10 mesures.

29. (Ou à louer) . Un moulin , une râpe , des
tamis et un couteau à tabac. S'ad. au bur. d'av.

30. Cinq aunesvelours cramoisi , première qua-
lité , au pri x de fabrique , en commission cbez C.
Borel , maître tap issier.

31. Un las de fumier. S'adresser à Rouff , au
Vaisseau.

32. Christ Millier offre de vendre une cloche à
rôtir. Le même réclame un dévidoir qu 'il a prê té.

33. On offre de céder gratuitement le fumier
d'un creux à la personne qui se chargerait de le
vider. S'adresser à L. Kratzer.

34. Chez M. Borel-Warnod , de beaux dindons
de sa campagne de Bussy. S'ad. chez lui en ville.

35. Chez Millier , terrinier , de la terre de vi-
gne à bon ' compte , à prendre cbez lui, à l'EvoIe.

36. Environ 20 quintaux bon foin , chez la veuve
de Jean-Louis Frochet , â Corcelles.

87. A la Chappelle, sur la roule de Corcelles ,
5o chars de bonne terre pour vigne ou j ardin ,
S'adresser à Marlin Mack , maitre maçon, à Cor-
mondrêche.

38. Chez Alexis Doudiet , relieur, place du col-
lège, divers articles pour etrennes , tels que : boites
de dessin , livres d'images et grand choix d'images
pour les enfans, boîtes de couleurs, porte-crayon,
crayons , plumes , encre rouge et noire , toilettes ,
cassettes , bombonuières , petits pup itres , boîtes à
ouvrage , caloidoscopi ques , boîtes à composer des
mots soit j eu utile cl amusa n t  pour les enfans, pou-
péesavechabillement en pap ier , coussinsâ coudre ,
pololtes , étuis à aiguilles. Testamens , psaumes de
David , Chants de Sion, Education familière, Jours
dn fils de l'homme , hymnes en prose , Nocl cl
Chapsal , nouvelle grammaire pour la langue fran-
çaise, livres de souvenirs et albums , livres de mé-
nages , carnets lithograp hies , choix tout nouveau
de portefeuilles pour Messieurs et pour Dames ,
cahiers blancs cl dils de chant. De plus, un assor-
timent de papiers blancs ainsi que de papiers eu
couleurs de toute espèce, etc.

3g. MM. Bacheliu et Borel , menuisiers-ébé-
nistes aux Terreaux , pour satisfaire aux demandes
qui leur ont été faites d' amcublemens en acajou ,
ont fait venir de Paris plusieurs chaises et fauteuils
du dernier goût , pour servir de modèles et faci-
liter le choix des personnes qui voudront bien leur
accorder confiance; ils ont lieu de croire qu 'ils les
satisferont , tant pour ce qui concerne la garniture
dont ils se chargeront si on le désire , que pour la
bienfacture cl la solidité de leurs ouvrages; ils peu-
vent les fournir à plus bas prix que ceux venus
j usqu'à présent de Paris , cl feront tous leurs efforts
pour arrêter s'il se peut l'introduction dans le pays
d' une quantité de meubles qui porte préj udice 11011-
sculenient aux maîtres de leur éta t , mais au com-
merce en général.

4o. Un bon billard avec ses accessoires , en très-
bon éta l , à un prix modique et des facilités poul-
ie payement. S'adresser au bureau de cette feuille.

4i.  Par vingt pots et plus , du bon vin blanc à
trois et demi batz le pot. S'adresser à M. Tou-
chon-Michàud.

A AMODIER.
4'-. La métairie dite de Frienisberg , située à

Chasserai , district de Villiers , app artenant à la
Commune de Dombresson et de l'al page de 45
vaches, sera remise à bail pour trois ou six années
selon les convenances , le mardi 12 j anvier pro -
chain. Los amateurs sont invités à se rencontrer ce

j our , vers les dix heures du malin , dans la maison
de Commune du dit Dombresson , où il leur sera
donné connaissance des conditions avant de procé-
der à la remise de celle propriété , d'ailleurs avan-
tageusement connue par sou excellent herbage.

43. La ville de Morat étaul dans le cas d'amo-
dier de nouveau la tuilerie qu 'elle possède à la rive
du lac au dit lieu , devenue vacante par la mort de
celui qui l'a tenue à ferme jusqu 'à présent , informe
le public qu 'à cet effet elle exposera le dit établis-
sement en mise publique , mardi 12 j anvier pro-
chain , dès une heure après midi, à hi maisou-de-
ville de ce lieu , sous des conditions très-favorables
qui y seront lues et desquelles on pourra s'enquéri r
auprès du soussigné. L'amodiation sera conclue
pour six ou neuf années. Dans celle amodiation
seront compris : i° le droit de creuser de la lerre
glaise pour l'alimentation de la tuilerie dans le max
appartenant à la ville , situé en Vuilly, et d'où la
terre peut être transportée parla voie de l' eau; u°la
tuilerie proprement dile et le four â côté d'icelle;
3° l'habitation du fermier avec écurie , solivea u ,
étables à porcs et une demi - pose de terrain de
plantage y attenant.

Donné à Moral , ce 21 décembre 1840.
Par ordre ,

Daniel MOTTET , notaire.
secrétaire-de-i >il!c.

A LOUER.
44.- Dès-maintenant ou pour le transvasage ,

une cave située à la rue des Moulins , meublée de
ciuq laigres. contenant ensemble une quinzaine de
bosses. S'adresser, pour la voir à Abram Mauler ,
maitre tonnelier.

45. Une chambre meublée et la pension. S'ad.
au second étage de Li maison Capellaro , rue St.
Maurice.

4<J. Chez Mllc Schmidt , aux Bains, de suite deux
chambres garnies. La même continue de vendre
de j olis cartonnages.

4". De suite , une chambre meublée cl à poêle,
cbezMmc veuveDep ierre ,près la grande boucherie,
laquelle offre aussi à loueruu fourneau en fer-blanc.

48. L'ne chambre au second étage de la maison
de M. Fréd. Montandon , maîlre charpentier, rue
du Temple neuf.

4g. Cbez M. J. Seiler , vis-à-vis de la poste ,
une chambre garnie est à louer pour de suite.

Ferme à louer.
5o. Mardi 5 j anvier 1841 , à une heure après

midi, dans son auberge à Court , district de Mou-
tier , canton de Berne , M. Rossé , ancien maire
du dit lieu , remellra à bail , pour six années à dater
de la Saint-George a3 avril prochain , sa métairie
dite la Clôtuse, située aux.-Pontins , ban de Saiut-
Imior ; elle consiste en maison , jardins , forêts et
pâturages , d'une étendue suffisante pour y estiver
trenle pièces de gros bétail. Pour de plus amples
informations , on est prié de s'adresser au proprié-
taire ou au soussigné.

Moutier , le 17 décembre 1840.
Par commission , A. BolviN, notaire.

5 1. A Boudevilliers , pour la Saint-George, une
boulangerie avec appartement , jard in et écurie.
S'adresser à M. A. Berthoud.

52. Dès-maintenant , une petite chambre garnie
pour le prix de 5 louis par an. S'adresser à Aug.
Morelet , rue de l'Hôpital.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
53. Un homme du canton de Vaud , qui con-

naît les travaux de la campagne et sait conduire
les chevaux ot les vaches, aimerait à se placer dès-
mainlenant ou plus tard comme domestique , il est
porteur de bons certificats. S'adresser à David
Zeb, au Neubourg.

54- Un jeune homme parlant les deux langues
désirerait se placer au phislôt comme Valet de
chambre ou cocher. S'adresser à Alc Guiuand ,
rue neuve , qui indi quera.

55. Un jeune homme du canton de St. -Gall ,
âgé de 22 ans , désirerait se placer soit dans une
auberge comme sommelier , soil dans une autre
maison ; il pourrait entrer de suite el se contente-
rait d' un petit salaire , désirant se perfectionner
dans la langue française. S'ad. au bureau d'avis.

5G. On recommande pour femme de chambre
une fille de 18 ans , forlo, robuste , active , capable
de coudre , de tricoter , de raccommoder les bas ,
de faire la dentelle , et généralement uu bon ser-
vice. S'adresser pour p lus amp les informations â
la cure des Bayards.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
57. On a égaré un para pluie en soie brune avec

une petite bordure en couleur marqué E. P. La
personne qui pourrait l'avoir trouvé est priée de
le rapporter au bureau de celle feuille.

58. Le 21 décembre dernier , on a perd u uu
carnet de boulanger , en se rendant de la boulan-
gerie de Jean Rupeli près la grande boucheri e ,
chez Mad. de Iongb , au faubourg . Le remettre
au dit Rupeli , qui en sera reconnaissant.

5g. On a perd u dans la rue de Flandre , à Neu-
chàlel , une paire de bas eu laine blanche. La
rapporter au bureau de celle feuille , contre ré-
compense.

Go. On a trouvé il y a quelque temps, derrière
l!t chaumière de M. le comte Fréd. de Pourta lès,
au faubourg , nu havre-sac contenant différons ob-
j ets. La personne h laquelle il appartient , peut ,
en désignant le contenu , le réclamer à Clémence
Gédet , portière .

Gi .  Dimanche i3 du courant , il a été oublié
sur un banc près de l'auberge du Sauvage à Saint-
Biaise , uu couteau à plusieurs lames ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le faire remettre contre
une h o n n ê t e  récompense , au café Saint-Maurice ,
a Neucliâtel.

AVIS DIVERS.
62. A dater du i or j anvier 184 1, le bureau d'a-

gence générale de la Comp. d'assurance la France
contre l'incendie, sera transporté au re_ -dâ*cliaussée
de la maison de Mad. de Pourlalès-Boyvc , vis-à-
vis de l'hôpital.

63. On demande à pouvoir placer dès-atij our-
d'huî quel ques caisses et meubles dans un réduit
sec, situé à proximité du lac et à un rez-de-chaus-
sée de préférence à un premier êlage. S'adresser
an bureau d'avis.

64. Une personne abonnée au j ournal français
la Presse , prendrait volontiers un associé auquel
il serait fait des conditions bien favorables. S'a-
dresser nu bureau d'avis;

65. Mluo Arbey commencera après le nouvel-ati
un nouveau conrs de sa nouvelle méthode pour la
coupe des robes et objets de modes ; elle invite les
personnes qui désireraient encore se j oindre à ses
élèves, b s'adresser chez Mmo Schulz , rue de l'Hô-
pita l , où elle esl logéd

06. Julien Gretillat , à Coffrane , désirerait re-
cevoir après lecture, le Constitutionnel neuchâte-
lois ou la Gazette de Lausanne.

67. La commission des travaux publics ayant à
pourvoir le chantier de la ville de toute espèce de
bois de construction , invite les personnes qui pour-
raient le lui fournir à se faire inscrire chez M. Jules
Phili pp in , sous-inspecteur des travaux , en lui in-
diquant leurs prix.

La même, commission informe qu 'elle fera char-
rier des pierres, pendant tout cet hiver , depuis la
carrière de Picrrabot au quai du collège, et elle
invite également ceux à qui ce.travail pourrait con-
venir à en indiquer le prix à M. Phili ppin.

68. Les personnes qui doivent encore des cens
fonciers , pour 1840 , aux recettes de Thielle ou
Fontaine-André , sont prévenues que , si elles ue
s'acquittent pas des dils cens , d'ici au 4 j anvier
prochain , perception en sera immédiatement faite
à leurs frais.

Donné au Ponl de Thielle , domicile du régis-
seur , le 22 décembre 1840.

C.-E. TRIPET , receveur.
69. Divers propriétaires de vignes , nere la pa-

roisse de St.Biaise, ayant senti le besoin d'organiser
une société pour la surveillance de la culture de la
vigne, ont à cet effet rédigé les réglemens nécessai-
res pour constituer celle société, et les ont déposés
au greffe â St.Biaise , où toutes les personnes inté-
ressées pourront en prendre connaissance en at-
tendant qu 'ils soient soumis à l'assemblée générale
des membres de là société. En conséquence , tous
les propriétaires de vi gnes situées rière les Com-
munautés de la Coudre ••Hauterive , Saint-Biaise
et Marin , qu 'ils y soient domiciliés ou non , qui
seront dans f intention dé faire partie de celte so-
ciété et qui voudront placer.a tolalilé ou une partie
seulement de leurs vignes sous l'inspection de la
société ou de ses visiteurs, sont invités à s'annoncer
d'ici au i cr j anvier 184* * du greffe à Sainl-Blaise ,
en indi quant  le nom de leurs vignes et leurs sur-
faces.

70. Ch.-L Reymond , maître menuisier-ébé-
nisle , informe le public qu'il a transporté momen-
tanément son atelier au-dessus des buanderies
derrière le gymnase . Eu continuant de se recom-
mander aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance , il les informe qu 'il se fera
un plaisi r de se rendre où il sera appelé , pour rç-
meltre proprement et avec du ciment de bonne
qualité , les vitres de fenêtres. Sa demeure est tou-
j ours rue Fleury, maison de M. C.-F.-A. Matthey,
boulanger.

7 1. Une maison de Bâle , désirant placer son
fils à Neuchâtel pour se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche par échange soit un garçon
soit une fille pour apprendre l'allemand. Ou peut
s'adresser pour les renseignemens à MM. Soultz-
nor , confiseur, et J.-J. Muller , receveur du pont
du Rhin , à Bâle , et pour l'adresse de la dite maison
au bureau de celle feuille.

MAGASIN UNIVERSEL.
72. Sep t grands volumes ornés de 1200 gravures,

p our 24 f r .  de France, ou un volume, clwque mois
p our 25 batz.

Les personnes qui voudront jouir du rabais énor-
me qui a été fait sur cet ouvrage , sont prévenues
que la souscription sera décidément fermée le 31
décembre courant; elles doivent ne pas négliger
celle occasion de se procurer uu livre aussi utile
qu 'amusant, à un prix bien au-dessous de sa valeur
réelle. On souscri t, sans rien payer d'avance , au
bureau de cette feuille.



y 3. Les personnes qui n'ont pas encore présen-
té teui-s comptes à M. le commissaire des guerres,
pour fournitures aux écoles militaires casernées à
Colombier pendant le courant de l'été passé , ou
autres obj ets , sont priées de les remettre , d'ici k
la fin de l'année , aucun compte ne pouvant être
reçu plus tard.

Neucliâtel, le il décembre 1840.
Le Commissaire des guerres ,

Alph. DUPASQUIER .
74- A dater de ce j our, le ministre Roulet dé-

clare ne se reconnaître responsable de notes dres-
sées contre des pensionnaires de sa maison , qu 'au-
tant que le contenu en aurait élé préalablement
consenti par une demande signée de sa main.

Aux amateurs des arts. ""
Prix d'entrée : 5% batz au lieu de 7 ; '

75. L'exposition de Londres, de celle v i i ; ,  -
lèbre qui fait l'admiration de tous les connaisse _rs ,
est visible pour peu de temps encore , dans le ma-
gasin Menlha , en face de la promenade noire.
L'auteur prie les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs visites , de ne venir qu 'entre 9 hres

et 314 heures de l'après-midi , plus lard , l'obscu-
rité croissante ferait per ' éeaucoup de détails.

76. Franciska Scliulz , de retour de Stuttgart ,
où , chez M. Betichbeimer tailleur de la Cour, elle
s'est perfectionnée dans l'état de tailleuse , se re-
commande aux dames de cette ville pour être ho-
norée de leur pratique , soit à son domicile , soit
en j ournée. La méthode, qu'elle suit habituelle-
ment , de confectionner les habillemens d'après
les dimensions prises , dispense les personnes de
les essayer avant de les recevoir complètement
finis. Son domicile est au second étage de la mai-
sou Berthoud , à la rue des Moulins.

77. L'hôpital de la ville ayant épuisé tout son
vieux linge pour bandes prie les personnes qui
pourraient disposer de quelques vieux draps à cet
usage, de bien vouloir les faire remettre à Borel ,
sous-hôpitalier , qui , au nom de l'administration ,
en sera reconnaissant.

78. On informe que le bûcher de la chambre
de charité sera dès-maintenant ouvert , comme les
années précédentes , les mercredis et samedis , de
\ 1 heures à midi , et que l'on peut se procurer des
jetons à 5 % batz pièce, chez M. DuPasquier , phar-
macien.

Changement de domicile.
79. Auguste Guirr-Bertrand , maître tailleur,

informe le public et particulièrement ses pratiques
qu 'il a transporté son établissement au i ur étage
de la maison Gousaudier ci-devant Benjamin Pe-
titpierre, à la Croix-du-Marcbé, et qu'il fera tou-
jours son possible pour mériter la confiance qui
lui a été^accordée jusqu'à présent.
6^ 80. M. Demmeni prévient les personnes qui
désireront lui parler , qu'il demeure actuellement
au premier étage sur le devant de la maison de
M"" Caumout , rue des Moulins.

PAR ADDITION.
81. Fritz Kienzlin , meunier à la Prise, offre à

louer dès-mainlenant le moulin du dit lieu , avec
deux logemens çt aulres dépendances.

T A X E  D U  P A I N
dès le 28 Septembre 1840.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 V2 cr. la liv.
Le pain blanc à 5 ] /2 cr. »
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% onces.

Celui d'un batz . . 9% »
Celui de six creutzers 17 o

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Octobre 1840.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 o cr. Le veau à 1 o cr.
La vache à 9 n Le moulon à 10% »

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I ER .

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goùl excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris, ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forcesépuisées,sesqualilés adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses ,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste el échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces ava n tages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4f rancs de France.

En vente chez M. F. Tavel , libraire,

1. NEUCHâTEL. AU marché du 24 Décembre.
Froment . . . . .  l'érnine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18.
Mècle — n
Orge — n 12.
Avoine — » 8.

2. BERNE . AU marclié du 22 Décembre.
Froment l'érnine bz. 17 : 5  rappes.
Epeautre — » 18 : »
Seigle — » 10 : 3 »
Orge — » 9 : 7 »
Avoine ; le muid » 74 : 9 »

3. BA_ E . Au marché du _ \l\ Décembre.
Epeautre . le sac . fr. i5 : 5 bz. à fr. 18: bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . 11 16 : L \ » 2 rappes.
Il s'est vendu 761 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 745 —

NB. l,e sac co n tient environ o7/8 émines de Neuchât.

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

V A l t l E T E  S.
ï_cs amis «lu collège.

(Suite et f in du N° 5i).
: il: *

§ VI.
Pendant les années où se déroulait  si fata-

lement la destinée d'Etienne, son compagnon
d'études, Samuel , devenu l'associé de son pa-
tron , prenait à lui seul la direction de la mai-
son de commerce et faisait tous ses efforts pour
mériter la confiance dont il avait reçu des té-
moignages si honorables et si généreux. II
commença par établir  dans l' administration de
l'établissement encore plus d'ordre et d'har-
monie qu 'il ne s'en t rouva i t ;  car dans les af-
faires , pensait-il avec juste raison , trop d'or-
dre n 'est point assez. Il vou lu t  donc que ses
subordonnés prissent l'habitude de se rendre
compte de tout ce qu 'ils faisaient même dans
les détails les plus minutieux , et ensuite il
travailla à simplifier les rouages de la vaste ma-
chine qu 'il dirigeait de manière à en apprécier
et à en diri ger à son gré tous les mouvemens.
Il méditai t  longtemps les entrep rises commer-
ciales qu'il voulait  Faire , les préparait avec
habileté , calculait bien toutes les chances et
agissait ensuite avec énergie, sans hésiter, sans
reculer, marchant droit et vivement au but qu 'il
manquait rarement. Si toutefois il survenait
un échec, il l'envisageait avec sans-froid , ne
s'entêtait point à persévérer, s'arrêtait aussitôt ,
dès qu 'il n 'y avait p lus d'avantage à faire de
nouveaux pas, et tirait par d'habiles expédiens
tout le parti qu 'il restait encore à tirer de cette
affaire manquée. Je n 'ai , pas besoin de vous
dire que sa probité scrupuleuse et loyale ne
spéculait jamais que sur des entreprises pro-
bes et avantageuses pour ceux qui les accep-
taient comme pour celui qui  les créait , chacun
trouvant  son bénéfice à traiter avec lui , recher-
chant avec empressement ses relations com-
merciales et se sentant disposé à lui faire des
concessions qu 'il ne demandait jamais qu 'a-
vec justice. Il profita de ces bonnes disposi-
tions sans étendre ses affaires, et quand , après
une longue absence, le négociant , son patron ,
revint  en France et à Paris , il trouva sa for-
tune plus que tri plée ! Je n'ai pas besoin de
vous dire quelle joie et quelle reconnaissance
il témoi gna à Samuel.

— Ma confiance en vous n 'a point été dé
çue , s'écria t-il après avoir parcouru les inven
taires et les livres de commerce ; ma recon
naissance égalera les services que vous m 'a-
vez rendus, et j'espère bientôt vous en donnei
des témoi gnages.

Ces témoi gnages ne tardèrent point en ef-
fet à arriver , car les relations du négocianl
et les éloges qu'il fit de Samuel , ne tardè-
rent point à valoir au j eune homme un ma-
riage des plus avantageux;  rion-seulemeut la
femme du jeune homme reçut une dot consi-
dérable, mais, ce qui valait mieux encore , elle
était  jeune , belle , bien élevée , d'un esprit
agréable et d' une grande douceur de caracière.
Après deux années durant lesquelles continua
l'association de Samuel avec son ancien pa-
tron , celui-ci désira qui t ter  les affaires , que
lui rendait impossible désormais sa mauvaise
santé , et traita de sa moitié de la maison de
commerce avec Samuel. Ce dernier , devenu
possesseur d'un établissement où il était en-
t ié pauvre petit commis et qui se trouvait

maintenant  d immenses cap itaux à sa disposi-
tion , n'hésita poini à établir plusieurs fabri ques
qui devaient augmenter considérablement ses
bénéfices ; il réussit dans ce nouveau moyen
de fortune et ne tard a point à devenir un des
plus riches et des plus influens négocians de
Paris. Son crédit était  immense , chacun re-
cherchait avec empressement son amitié , et
sa vie était douce et heureuse , sans que la
moindre inquiétude vint  jamais en altérer la
sérénité ; se souvenant qu 'il avait été un pau-
vre jeune homme sans fortune, il avait tendu
généreusement la main à tous les jeunes
hommes laborieux et intel l i gens qui étaient
venus réclamer son patronage : aussi tous ceux
qui agissaient sous ses ordres le servaient-i ls
avec intelli gence et discernement , d'abord par
un juste sentiment de reconnaissance, ensuite
parce qu 'ils savaient que leurs travaux et leurs
soins ne resteraient point sans récompense ,
et que Samuel ne laissait jamais méconnu un
service ou un devoir loyalement rempli.

Jusqu'alors Samuel ne s'éla 'n jamais occup é
que de ses affaires et du bonheur qu 'il trou-
vait près de sa femme et au milieu de sa fa-
mille, lorsqu'un jour plusieurs personnes, par-
mi lesquelles se t rouvèrent  de ses amis et de
ses obligés, vinrent le trouver et lui  proposè-
rent d'accepter la candidature à la dé puintion.
Samuel hésita longtemps , après avoir d' abord
refusé ; puis il f in i t  par se rendre aux sollicita-
t ions et aux raisonnemens de ceux qui étaient
venus le trouver. En effet , comme ils le lui
avaient dit , quand un homme s'est acquitté
de ses devoirs envers les siens, il doit se con-
sacrer à son pays , il doit le servir par l' expé-
rience qu 'il s'est acquise et par l'influence qu 'il
doit à son travail et à ses vertus.

Samuel accepta donc la candidature à la dé-
putaiion et fut  élu sans la moindre opposition,
car il savait user si sagement de sa haute for-
tune  que chacun la lui pardonnait .  Plus triste
que j oyeux de la réussiie de celle élection ,
Samuel se montra à la Chambre des Députés
tel qu 'il avait  été dans sa vie commerciale ,
doué d' un bon sens et d'une raison sévère ,
ne se laissant éblouir ni par l'esprit de parti
ni par les préve-niions de secte, voyant saine-
ment et avec net te té .

On rechercha it ses avis , on aimai t  sa ma-
nière de s'exprimer exempte d'emphase , de
rhétorique et de charlatanisme , et un jour ,
sans qu'il eût sollicité celle faveur , il se vit
appelé à la chambre haute et nommé pair de
France.

Fidèle aux travaux de législation qui lui
étaient confiés , Samuel résolut de profiler de
l ' intervalle qui se trouve entre chaque session
pour entreprendre des voyages nécessaires à
la santé de sa femme, et il partit pour l'Italie.
Arrivé à Venise depuis quel ques jours, il se
prom enait  en gondole prés du canal Orfano
quand il vit un malheureux se jei er dans l'eau
avec une résolution désespérée. Sans hésiter ,
Samuel voulu t  secourir l ' infortuné , et s'élan-
çant de la gondole , il nagea courageusement
jusquà ce qu'il eût ressaisi le corps inanimé
qui venait de disparaître sous l'eau ; tandis que
1 ou prodi guai t dans la gondole des secours à
l ' infortuné pour lequel Samuel venait  d'expo-
ser sa vie , le pair de France regardait avec
anxiété le visage pâle et défi guré du noy é, dans
lequel il croyait remarquer des traits qui ne
lui é ta ient  pas inconnus.

— Etienne ! s'ecria-t-il tou t  à coup, Etienne !
est-ce toi que j e trouve après une si longue
séparaiion ?

Etienne souleva la tête, reconnut Samuel,
et jetant les yeux sur l'opulence qui entou-
rait son ancien ami :

— Dieu est juste .' murmura-t-il  : tu es riche
et je suis devenu misérable; tu recueilles les
fruits  de ton bon cœur et de ton travail , moi
les fruits de ma vaniié et de mon ingrati tude !

— Ne te livre pas au désespoir , f i e - t o i  à
mon amitié;  des j ours heureux t'attendent dans
ma famille qui deviendra la t ienne ; le bon-
heur, le repos....

— Il n 'y a plus de repos et de bonheur pos-
sibles pour moi que là-haut  ! di t  Etienne en
montrant  le ciel.... Là haut , si tes prières ob-
tiennent de Dieu un pardon que je ne mérite
pas. Prie pour moi, Samuel.

El sa tête retomba , car il était  mort.


