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du 25 Février.

d. Le public est informé qu 'ensuite d'un
arrêt du conseil d'état en date du 9 janvier
dernier , et d' une direction cle l 'honorable
cour de justice des Verrières du 10 de ce
mois , M. Henri-Julien Coulin , justicier et
notaire , agissant en qualité de procureur
cluement const itué du sieur Louis-Alexan-
dre Guil laume , horloger des Verrières , do-
micilié à Londres , se présentera par devant
la dite cour cle justice , au plaid ordinaire
du 17 mars prochain , pour postuler au nom
du dit sieur Louis-Alexandre  Gui l l aume ,
son con st i tuant , une renonciation formelle
et jur idiq ue aux biens et dettes présens et
futurs du sieur Jules-Alexandre Guillaume ,
grand-sautier , père cle ce dernier. Requé-
rant , en conséquence tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter
à la dite demande en renonciation , de se
présenter le susdit jour  devant la dite cour
cle justice des Verrières , siégeant à la mai-
son-de-v il ledu dit lieu , le 17 mars prochain ,
dès les dix heures du matin _ afin cle faire
valoi r  leurs droits sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour  être inséré trois fois
d^iis la feuille officielle cle l'état , au greffe
des Verrières , le 16 février 1841.

Vr NERDENET , greffier.
2. Le sieur Auguste Pictet informe le pu-

blic qu 'ayant été établi curateur , le 14 mars
1828 , de son neveu le sieur Julien Pictet ,
sujet de cet état , il désavoue et désavouera
toutes dettes , contrats et marchés faits par
son pupil le sans sa p articipati on ou son con-
sentement exprès. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle cle l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 19 février 1841.

E. VEUVE , greffier.
3. Ensuite d'une autorisation du conseil

d'état en date du 20 janvier 1841 , le sieur
Jacob Erhard , domicilié rière les Planchet-
tes , a saisi par voie cle barre les divers ou-
tils d'horlogerie appartenant  au sieùr Ami-
Louis Liechty, qui se trouvent déposés tant
entre les mains du dit Erhard qu en celles
du sieur Louis Studlci - , demeurant  aux En-
droits des Ep latures , cela dans la vue d'ar-
river au paiement d'une somme de L. 363,,6
que lui doit par compte le dit Liechty, pour
pension et effe t d'un cautionnement en ga-
rantie que le dit Erhard a prêtée p our  lui .
En conséquence , le dit Ami-Louis Liechty,
actuel lement sans domicile connu , est as-
signé péremptoirement à paraître devant
l 'honorable cour cle ju stice du Locle , le
vendredi 12 mars 1841, à 9 heures du mat in ,
pour là opposer , s'il estime avoir les moyens
de le faire, à la demande en investi ture cle
la dite barre , qui sera postulée par le dit
Erhard. Le prénommé Liechty est d'ail leurs
préve nu que , s'il ne comparaît pas , il sera
néanm oins  passé outre à la dite investi ture.
Donné pour être inséré dans les trois pro-
chains numéros cle la feuil le  officiel le  de
l'état , au greffe du Locle , le 20 février 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
4. Ensuite d'une autor isat ion du conseil

d'élat , et d'une direction de l 'honorable cour
de jus tice du Locle , M. Henri Grandjean ,
demeurant au Locle , agissant en qual i té  de
tuteur aux enfans du sieur Lucien Grand-
jean , de la Sagne et des Ponts , maître mon-
teur de boîtes au Locle , et cle sa femme
Frédérique née Cartier , lesquels enfans sont
nommément : Louise , âgée cle neuf ans et
demi;Henri, âgé cle sept ans et demi; Cécile
âgée, cle cinq ans et demi; Elise , âgée cle
tro is ans et demi , et Olinc âgée de un an , se
présentera devant  la dite cour de just ice
du Locle , qui siégera au l ieu ordinair e cle
ses séances , le vendredi 19 mars prochai n ,
à 9 heures du mat in , pour postuler  au nom

FEUILLE OFFICIELLE

de ses pupil les , et des enfans encore à naî-
tre des dits Lucien Gra ndjean et Frédéri que
née Cartier , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs de leurs dits père et mère ; en consé-
quence , tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à celle de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter aux jo ur , lieu
et heure indiques ci-dessus, pour faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l'état , au
greffe du Locle, le 20 février 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier.
5. Les sieurs Tite Benoit , domicilié à Mar-

tel-dernier , commune des Ponts , et Abram
Duri g,  domicil ié  aux  Grattes , commune
de Rochefort , ayant été déclarés incapables
par la commission de santé , en fait de mé-
decine et de chirurgie , le conseil d'état a
chargé la chancellerie de rendre celte dé-
claration publ ique par la voie cle la feui l le
officielle. Au château de Neuchâtel , le 17
février 1841 . CHANCELL ERIE .

6. Le directoire fédéral a communiqué
aux états confédérés les modifications du
gouvernement impérial d 'Autriche au tarif
général des douanes autrichiennes , qui con-
sistent essentiellement à substituer , pour
un certain nombre d'articles , au droit perçu
sur la valeur de la marchandise un droit
per çu au poids. Les personnes qui désire-
raient  prendre connaissance de ces modifi -
cations , qui seront mises en vigueur , à dater
du 1er mars prochain , sont invitées à venir
le faire à la chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 22 février 1841 .

CHANCELLERIE .
7. Le conseil d'élat ayant , par arrêt en

date du 17 février courant , ordonné la li-
quidation sommaire et juridi que dc la suc-
cession délaissée par Susette Pomey, illégi-
time , et qui a été déclarée jacente à la sei-
gneurie , M. de Perrot , conseiller d état et
inaire de Neuchâtel , a fixé au samedi 13
mars prochain la journée des inscriptions
de la dite li quidation. En conséquence , tous
les créanciers de Susette Pomey sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer dans
l'hôtel cle cette ville , le dit  jo ur 13 mars ,
à 9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
réclamations et être ensuite colloques s'il
y a lieu. Neuchâtel , le 23 février 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
8. La communauté dc la Chaux-de-Fonds

ayant accordé , le 2 février 1841, à Frédéric-
Gui l laume fils de Charles-Frédéri cHumbert-
Dioz-Laurent , un acte d'origine pour céli-
bataire en remplacement des deux qui lui
avaient été délivrés précédemment et qu 'il
a déclaré perclus , ces deux actes d'origine
qui portaient  les dates des 7 septembre 1821
et 6 ju in  1823 , et les nos 5 et 119 , sont de-
venus nuls  et sans valeur ; ce qui est porté
à la connaissance des autorit és communa-
les et du public. Par ordonnance ,

Le secrétaire de commune,
O. JACOT , notaire.

9- Le gouvernement ayan t accordé le dé-
cret des biens cle Louis Monnier , fils de
Pierre-Frédéric , de Dombresson , noble et
vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'état , maire de Valangin , a fixé
la journée pour les inscriptions à faire au
dit décret , au mercredi 17 mars prochain ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel -de-ville cle
Valangin , où tous les créanciers du failli
sont péremptoirement assignés à compa-
raître ledit  j ou r , pour faire valoir leurs droits
sous peine cle forclusion . Donné pour  être
inséré Lrois fois clans la feuil l e  officielle de
l'état , à Valangin , le 13 février 1841.

Par ordonnance ,
C. -A. B REGUET , greff ier.

- . i a ! —

10. Le conseil d'élat , par son mandement
du 8 février 1841, ayant  accordé le décret
des biens et dettes de Jacob-Henri Ouellet ,
de Monlécheroux , domicilié aux Brenets
et naguères à la Chaux-de-Fonds , et de sa
femme Marguerite née Guinand , M.. C.-A.
Jeanneret , maire des Brenets , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit décret , au mer-
credi 10 mars prochain , jour auquel tous
les créanciers des dits mariés Quellet sont
assignés à comparaître devant le juge du
décret, qui siégera dans la salle d'audience
cle la maison-commune des Brenets , dès les
9 heures du matin , pour faire valoir leurs
droits sous peine deforclusion. Donnépour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
cle l'état , au greffe des Brenets , le 13 février
1841. Js. JEANNERET , greff ier.

11. Le directoire fédéral a communique
aux cantons manufacturiers , un extrait
d'une dépêche du consul suisse à Rio-Ja-
nei io , qui renferme des données utiles poul -
ies fabricans de cotonnades , cle soieries ,
et de mousselines , dans leurs rapports com-
merciaux avec le Brésil. Les personnes -que
ce document peut inléresser, sont invitées
à venir en prendre connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 3 février 1841. CHANCELLERIE D'E TAT .

12. La chancellerie d'état informe le public
qu 'il a été érigé un consulat belge à Bâle ,
et que M. Christophe-Socin Werthemann ,
nommé à ce poste par le gouvernement
royal de Belgique , a obtenu Pexequatur de
la part des autorités compétentes. Donné
au château cle Neuchâtel , le 3 février 1841.

CHANCELLERIE D'ETAT.

13. Abrain-David fils dc feu Abram-Davicl
Evard , cle Chésard et Saint-Martin , informe
le public qu 'ensuite de la direction qu 'il en
a reçue , Use présentera devant la noble cour
de justice de Valangin , qui sera assemblée
à l 'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les dix heu-
res du matin , le samedi 6 mars prochain ,
pour postuler une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs de sa mère Marianne née Tri pet , femme
de Daniel-Henri Evard , de Chésard et Saint-
Marlin. En conséquence , tous ceux qui
croiront pouvoir  opposer à celte demande
en renonciation sont péremptoirement as-
signés à comparaître le sus dit jour , au lieu
et à l'heure indi qués , pour faire valoir leurs
droits sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état , au greffe de Valangin , le 6 février
1841. Par ord ., C.-A. BREGUET , greff ier.

14. Ensuite du jugement cle direction ren-
du à son instance , Elmire , fille de Daniel-
Henri Evard et de Marianne née Tripet ,
de Chésard et Saint-Martin , informe le pu-
blic qu 'elle se présentera devant  la noble
cour de just ice de Valangin , qui sera as-
semblée à l 'hô te l -de-v i l le  dn d i t  l ieu , dès
les dix heures du matin , le samedi 6 mars
prochain , pour postuler une renonciation
lormel lee t ju i ' id iqueaux biens et dettes pre-
sens et futurs de ses père et incre sus nom-
més. Tous ceux qui croiront pouvoir  oppo-
ser à cette demande , sont , en conséquence ,
assignés péremptoirement à comparaître de-
vant  la dite cour de justice , le prédit jour ,
pour fa i re valoir  leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état , au greffe de
Valangin , le 6 février 1841.

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
15. Le conseil d'état ayant , par arrêt du

27 janvier  dernier , ordonné la liquidation
sommaire et jur idi que des biens de Esabeau
née Droz , femme de feu Henri-Fran çois
Nicolet , des Ponts , morte clans le d i t  lieu
en 1836, et dont  la succession a élé décla-
rée jacente à la seigneurie , M. Louis-Phi-
lippe de Pierre , maire des Ponts , a fixé la

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau lemardi matin avantg heures,
et être signés.
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jo urnée dc celte liquidation au samedi 9
mars prochain , à 9 heures du matin , dans
la salle de justice de ce lieu , où tous les
créanciers cle la défunte sont requis cle se
présenter pour faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle dc l'état ,
au greff e des Ponts , le 8 février 1841.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

l. Le public est informé que M. le docteur Fer-
dinand Gallot , fils , ayant subi les examens requis ,
a élé autorisé à pratiquer l'art de la médecine et
chirurgie dans cette ville et sa banlieue.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 2 mars
I84 I .

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

a. Le bail du logement d'été , au second étage
de la maison de maîtres du domaine cle Pierrabot-
dessus, sera loué pour cette année dans l'assemblée
du Magistrat de samedi 13 du courant , à i o heures
avant midi , où les amateurs du dit logement sont
invités à se rencontrer pour faire leurs offres.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le __ mars
1841.

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

IMMEUBLES A VENDUE

3. M. Dardel , notaire a Neuchâtel , étant char-
gé de vendre les vignes ci-après désignées , invite
les amaleurs à s'adresser à lui pour connaître les
conditions qui sont favorables aux acheteurs :

Maillefer , B n° 8o, 7 ouvriers ;
Fahys , P n 116, 7 »
Repaires , C » 54, 16 »
Draizes , G » 23, 4 »
Maillefer , D » 7, 5% »
Parcs , F » gô, 7 »
Beauregard ,B » 126, G l/2 n
Fahys, P n 8G, 8 »

Trois-PorteS y-, _ ' 6 »C » 20,
À Boubin rière Peseux , 5 »

4. David-Louis Gretillat fils , de Montmollin y
demeurant, informe le public que les vendredis 19
et 26 courant, il exposera en vente à la miaule  les
immeubles qu 'il possède rière Montmollin et qui
consistent: i °en uue maison construite à neuf, qui,
par sa position au bord de la route , pourrait servir
à exp loiter utilement un débit de vin et de mar-
chandises , ou pour un établissement rural et in-
dustriel pour lequel on aurait besoin de nombre
de chambres ; 2° environ 15 poses terres laboura-
bles d'un bon rapport ; 3° un pré de la contenance
cle 3 faulx sur la montagne de Plamboz; 4° et en-
fin , 6 ouvri ers cle vignes situées rière Colombier.
Les amateurs pourront s'adresser au propriétaire
ou aux sieurs Aimé Renaud et Benoit Béguin , jus-
licier , domiciliés aux Grattes , qui leur feront voil-
ées immeubles et leur donneront connaissance des
conditions favorables de celle vente.

5. Une belle cave meublée de six laigrefass
neufs contenant de 5o à 60 bosses, et une remise
au-dessus , situés clans un bâtiment à Fahy, com-
mun avec M.Lulz , seront exposés en vente franche
et publique en l'étude de M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice à Neuchâtel , le samedi i3 mars ,
à trois heures après midi ; moyennant des sûretés
suffisantes , il sera accordé terme à l'acquéreur.
Pour voir ces obj ets , s'adresser au sieur Ducloux ,
maître tonnelier, et au dit notaire pour les condi-
tions.

6. Ou offre de vendre la brasserie de Travers ,
consistant en deux corps de bâtiments, dont l'un neuf
avec granges et écuries, tous deux ayant logement ,
j ardin et aisances, situés dans une très-belle exposi-
tion au bord cle la Reuse. Ces immeubles pourront
être exposés séparément au gré des amateurs et mis
eu vente , ainsi que les cuves, tonneaux , train de la-
bourage , etc., le lundi 8 mars prochain , dès les9 h.
du matin. S'adresser, pour de plus amples informa-
tions, au curateur de la veuve Bader, Alexis Jean-
renaud, à Travers.

7. A vendre, cle gré à gré , une propriété située
près de Sainl-Blaise , contenant une surface d'en-
viron 3o poses, dont partie est en nature de forêt
de hêtre d'une très-belle recrue, et partie en ter-
rains susceptibles de produire en quelques années
des bois de même espèce. S'adresser à M. Dardel ,
lieutenant-civil , à Saint-Biaise, qui est chargé des
détails de cette vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. lia direction de l'hôpital Pourtalès informe

le public que les enchères de ses vins auront lieu
celle année les 15 et iG mars prochain , dès les 1 o h.
du matin , savoir: à Anet , le lundi t 5 , pour une

quantité de 70 chars environ vin de la dernière ré-
colle ; à Cressier, le mardi 16, pour 5o bosses aussi
vin nouveau dont 4 cle rouge. Ces vins sont comme
les années précédentes, beaux et bien condilionués ,
et leur qualité , dans une année généralement ap-
préciée , ne laisse rien à désirer et permet de les
recommander en toute confiance à messieurs les
amateurs qui auront lieu d'être satisfaits des achats
qu 'ils feront.

A VENDRE.
¦ç). L'auteur des Princip es généraux sur- l'ex-

tradition des criminels , avertit le public que la ré-
impression de ce petit écrit dans le Constitutionnel
Neuchâtelois est défectueuse en plusieurs endroits.
Le dépôt de l'ouvrage est chez J.-P. Michaud.

A. la librairie de «R.-P. nflichaud :
10. Le Nouveau Testament expli qué el médité ,

à l'usage des pères et des mères cle famille, des
instituteurs et des catéchumènes , par M. Jules
iEschimann , pasteur à Lyon , première partie ,
l'évangile selon Saint-Matthieu , à IO 1/^ batz.

Concordance des saintes Ecritures , précédée
des anal yses chronologiques de l'Ancien et du Nou-
veau Testament , un grand volume in-8u, L. 11» 5.

Biogra phie sacrée , revue et augmentée d' un
essai historique et criti que sur les claies de la Bible ;
par M. A. Coquerelle , 1 volume in-8° fr. 10. —
De rencontre , Morgenblatt Hirgel.ildete Léser ,
depuis 1837 à 4o , qu 'où cédera à bas prix.

1 1. M. Humbert-Droz , pbarmoc. sur la Place ,
informe le public qu 'il recevra tous les mois à dater
du courant , un envoi de pâte de Regnault, ce qui
le met ù même d'en offri r toujours de la fraîche aux
consommateurs . On trouve dons la môme pharma-
cie le roob anti-dartreux en bouteilles et demi-bou-
teilles , le kaiffa , fécule légère et très-nourrissante
employ ée surtout par les personnes dont l'estomac
débile ne peut supporter de grandes masses d'ali-
mens.

12. Chez Mme DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
deux modèles cle chaises rustiques à fr. 2 cle Fr.,
au profit d'un industriel du pays ; les commandes
seront exécutées promptement. Elle vient de re-
cevoir des toiles en 5/& , mi- blanc , à L. 1 G» 16 la
pièce de 30 aunes ; toiles coton fortes pour draps
et chemises , colonnes en tous genres , circassieu-
nes , indiennes deux bleus et autres , le tout à bas
prix.

i3. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , graine
nouvelle cle trèfle , de luzerne et de chanvre , ga-
rantie ; pois , coquelets et lentilles de France , dont
la bonne qualité est déj à connue. Désirant liqui-
der une partie oranges un peu tachées de la der-
nière récolte , il les cédera à 12 batz la douzaine.

14 • Cb. -Aug. Goldanimer informe le public et
particulièrement ses prati ques dont il a touj ours
cherché de mériter la confiance , qu 'il continue de
vendre des gruaux et habermehl bonne qualité ,
griès et fleur de farine de Berne , orge d'Uhn et
mondé , pois , petites fèves et lentilles de France
qu'il garantit , fides blancs et jaunes , macaronis
plats et ronds, gruaux blancs et graine de chanvre
pr semens cl oiseaux , pruneaux de Bâle de l'année
dernière , lard et saindoux fondu , etc. ; le tout à
des prix raisonnables. Son dépôt à Neuchâlel est
chez M. Borter , fabricant de casquettes , maison
Soultzner , Croix-du-Marché.

i5. A prendre au Val-de-Ruz ou rendu sur
place , 4oo pieds de fumier de vache pris dans un
tas de 1200 pieds. S'adresser au bureau d'avis.

1G. Le citoyen Frédéric Ruchonnct , vigneron
aux Gouelles , près Vevey , prévient les proprié-
taires de vignes du canton de Neuchâtel , qu 'il est
très-bien pourvu en poudreltes d' un an el de deux ,
et en margotes de fendants roux et verts ; il les ren-
dra franco à Neuchâtel . S'adresser directement à
lui , aux Conciles.

17. Orge, avoine et esparcette de montagne pr
semens , première qualité. S'adresser aux frères
Gira rd , à Savagnier , ou , les j eudis , aux halles à
Neuchâtel. Ils offrent de plus , par commission, un
tas de fumier de vache de 800 pieds.

18. Un j oli char d'enfants sur ressorts. S'adr.
au bureau d'avis.

19. P. -A. Delaune a l'honneur d'informer le
public qu'il est touj ours bien assorti en belles et
bonnes bouteilles verre noir et clair , provenant de
verreries de France ; il propose d'échanger des
bouteilles contre du vin rouge ou blanc. Chez le
même , un assortiment de verre à vîtres de diffé-
rents échantillons , du charbon de Saint-Étienne
en première qualité ; il vient aussi de recevoir de
la moutarde en poudre cle Dij on , qualité extrafine;
le tout aux plus justes prix.

20. De bons échallas àL. 17 le mille. S'adres-
ser à frères Lorimier.

21. M. Touchon-Michaud continue à débiter ,
par vingt pots et plus, un bon vin blanc à trois et
demi balz le pot , du laigre qu 'il a fait mettre en
perce au commencement de ce mois. S'adresser à
lui-même.

22. Du raisiné à 14 balz le pot. S'adresser au
bureau d'avis.

23. Charles-Ami Dubied , au Pain de sucre , oc-
cupé jusqu 'à présent par M. Daniel Bersot , an-
nonce au public qu 'il a reçu de très bons pois ,
lentilles à la garantie , ainsi que liqueurs fines et
autres , très bons cafés et sucres aux prix courans.
Il sera touj ours pourvu dc belle ritte, ainsi que cle
bonnes marchandises concernant tant l'épicerie
que la mercerie, à des prix avantageux. Les per-
sonnes qui lui accorderont leur confiance seront
satisfaites sous tous les rapports .

24. Guillmc Borel , maître coutelier , au Carré à
Neuchâtel , ay ant fourni de petites scies à plusieurs
propriétaires de vignes , qui exigent que leurs vi-
gnerons s'en servent pour scier les cornes sèches
aux ceps , au lieu de les endommager en les brisant ,
prévient messieurs les propriétaires dc vignes qui
en désireraient , qu 'il en confectionnera de suile ,
conformes à celles qu 'il a déjà livrées.

25. Chez M. Delay-Guignard , à Provence , can-
ton de Vaud , environ 25o mesures graine espar-
cette belle qualité.

26. M. Joseph Flory, aubergiste à la Charrue ,
à Soleure , a l'honneur d'offrir toute espèce de gyps
pour les terres et les bâtiments , à des prix avanta-
geux .

Commerce et industrie.
27. Nous espérons que le public accueillera fa-

vorablement l'annonce que nous avons l'houneur
cle faire pour lui recommander les pianos qui sor-
tent des ateliers Fabian et Trayser, n° 4^ 9, au fau-
bourg , à Neuchâtel. Malgré la réputation bien mé-
ritée des facteurs distingués de l'étranger , nous
croyons pouvoir soumettre avec confiance nos ins-
trumens à la critique des amateurs et des artistes.
On s'assurera , nous l'espérons , par l'inspection dé-
taillée du mécanisme' , des pièces qui eu garantissent
la solidité , et cle la menuiserie en général , qu'il était
difficile cle réunir autant de qualités daus des ins-
Iruments d'un prix modéré et dont on peut garan-
tir la durée. Nos pianos verticaux surtout méritent
l'attention du public. FABIAN et TRAYSEB .

Je me fais un devoir de déclarer que les pianos
de MM. Fabian et Trayser. que j "ai eu l'occasion
d' essayer , sont de bons et solides instruments que
j e puis recommander aux amateurs de musique;
ils ont pu d'ailleurs j uger eux-mêmes cle la bonne
qualité de leurs sons , par ceux qui figurent aux
concerts publics. , Kunz.

28. En commission chez M. le maître-bourgeois
de Pury , d'excellentes primes cl'ente de Tours .

29. Deux à trois chars bon foin de verger , ren-
du au domicile de l'acquéreur ou à prendre sur
place , suivant convenance. S'adr. au bur. d'avis.

30. En commission , chez Borel , menuisier , der-
rière le gymnase , un bois-de-lil en noyer à deux
personnes , eu très-bon état.

3t. Environ 1000 â 1200 pieds de fumier à la
Balance.

32. Environ 1200 pieds de fumier de vache situé
aux environs cle Neuchâtel. S'adr. au bur. d'avis.

33. Un tas de fumier. S'adresser a 1 hôtel de la
Croix-fédérale.

34- Alexis Doudiet , en face du collège , vient
de recevoir un joli assortiment d'étuis de mathé-
matiques de diffèrens prix , porte-feuilles en tous
genres , dits pour lettres cle change et pour toilet-
tes de voyage ; albums pour dessiner , livres dc
souvenirs , étuis à cigai'res. On trouve constam-
ment chez lui des papiers coloriés de toutes espè-
ces , livres de ménages , fournitures dc burea u ,
crayons bonne qualité à 21 balz la grosse, carton-
nages et autres articles , le tout à des prix modérés.

35. Un bon piano à queue dc Vienne , à clavier
mobile pour la transposition. S'adresser au Tertre ,
chez M. cle Joaunis.

ON DEMANDE A ACHETER.
3G. L'encyclopédie des sciences, etc., ou de la

conversation , en 52 volumes. Faire les offres au
bureau de celte feuille.

37. De rencontre , un paravent. S'adresser au
bureau cle cette feuille.

A LOUER.
38. De suite ou pour la Saint-Jean , une écurie,

remise et fenil situés ruelle du Port ; plus , dans la
maison Jeanrenaud , faubourg du lac , une cave
meublée cle 3 laigres contenant ensemble environ
20 bosses. S'adresser à M. J. Biolley. Le même
offre à vendre une chaise à 4 places presque neu-
ve, bien établie et à un prix avantageux.

3g. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment composé de quatre chambres et dépendan-
ces dans la maison de M. Touchou , docteur , ainsi
qu'un magasin. S'adresser ait propriétaire.

40. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , à
un rez-de-chaussée, un petit appartement consis-
tant en deux chambres , une cuisine cl un caveau.
S'adresser à M. Grand , instituteur , possession de
Mmc Sturler , au faubourg.

4 1. De suite, une chambre garnie cl la pension.
S'adresser au second étage de la maison CappeLiro ,
rue Sainl-Mauric<,.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.



l\i. Pour la Saint-Jean prochaine, un logement
daus une des plus belles situations de la ville, maison
Fabrv , donnant sur le lac et la promenade. S'a-
dresser à M. Berthoud-Fabry , du grand-conseil.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , à Auvernier,
un logement et une boulangerie bien achalandée.
S'adresser à M. le cap itaine Perrochet , à Auver-
nier.

44- Un logement de deux chambres à poêle,
d'un cabinet , etc., situé au centre du village d' Au-
vernier , est à louer dès maintenant ou dès la St.
Jean. S'adr. à J.-N. Burnier , fabricant cle chan-
delles au dit lieu.

45. Ch.-Aug. Goldammer offre de louer , dans
sa maison à Auvernier , un logement au second étage
composé cle 3 chambres à poêle, cuisine , chambre
à serrer , portion dc galetas et cave.

46. Daniel Bersot , au pain de sucre , rue des
Moulins , remettrait pour le 20 mars l'appartement
qu'il occupe. Le même aurait encore à vendre
quel ques bouteilles vieille eau cle cerises de i832 ,
première qualité , à i3  batz la bouteille.

47. A remettre , pour la Saint-Jean ou plus-tôt si
cela convenait , deux logements très-agréablement
situés au bas du village de Sainl-Blaise. S'adresser
à Mlle Charlolte Robert.

48. On offre de louer une cave meublée pour
environ 4o Jj osses , ou cle vendre les vases qui sont
prêts à recevoir du vin et cle la contenance de une
à g bosses; on les vendrait aussi séparément ; plus,
des bolers neufs et vieux. S'adresser à Mathias Lutz ,
maître tonnelier , rue des Moulins.

49. Une chambre meublée en face du bureau
des postes. S'adresser à Jean Seiler , seille r-caros-
sier.

50. De suite , une grande chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

Cave a louer.
51. Dès le i er mars 184 1, au centre du village

de Cornaux , une cave renfermant six laigres très-
bien avinés en blanc , de la contenance de 3 à 5
hosses ; plus, un dit ovale aviné en rouge , de 5o se-
tiers ; on traitera pour une ou plusieurs années au
gré des amateurs et à des conditions avantageuses.
S'adresser à Edouard Favarger , au dit lieu.

52. Pour la St.-Jean , dans la maison Virchaux ,
rue de la Boucherie, un logement au premier étage
composé de quatre pièces , y compris un salon et
chambre de domestiques , cuisine, deux chambres
à serrer , galetas et cave. S'adresser au propriétaire.

53. Dès-à-présent ou ponr la Saint-Jean pro-
chaine, au centre de la ville et près l'hôtel du Fau-
con , un magasin avec son comptoir , ce dernier
pouvant servir d'atelier , ou en cas de besoin à un
peti t ménage. S'adresser au troisième élage de la
maison Bouvier-Jacol , rue dc l'Hôpital .

ON DEMANDE A LOUER.
54. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean , une

chambre pour y déposer des meubles. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
55. Pour servir à la campagne , on demande p1

la Saint-Jean une fille d'un âge mûr, sachant bien
faire la cuisine , faire le pain , et maintenir un j ar-
din en bon état; il est inutile de se présenter sans
de bous certificats. S'adresser au bureau d'avis.

56. Daniel-Henri Perret demande cle suite nu
domestique porteur de bous témoignages de fidé-
lité et moralité , qui sache tra i re les vaches ; il de-
vra porter tous les j ours douze à quinze pois de lait
à Neuchâtel. S'adresser à lui-même à Serroue, rière
Corcelles.

57. On demande dès-maintenant , hors de ville ,
une assuj ettie tailleuse. S'adresser à M. L.Barbey

58. Mme la veuve Morrhatt , maison ci-devant
Borel , cordonnier , à la Grand' rue , demande une
j eune fille cle bonnes mœurs à laquelle elle appren-
drait l'état cle lingère et de tailleuse , et différons
ouvrages du sexe.

Sg. Un homme et une femme allemands , tous
deux d'un âge mur, cherchent à se placer chez le
même maître , le premier comme domesti que., la
seconde comme servante. Ils connaissent tous deux
les travaux de la campagn e et la culture d'un j ar-
din. S'adresser à Conrad Wirtz , à Courlivon près
Morat.

Go. Uue jeune fille de Zurich demande une
place dc bonne d'enfants; son désir étant d'ap-
prendre l'allemand , elle n 'exigerait qu 'un gage
modique. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une cuisinière munie de bons témoi gnages
désire se placer dès-maintenant dans une bonne
maison de cette ville. S'adresser à Marie Bosshart ,
aux Grattes.

62. Une jeu ne personne allemande aimerait se
placer dès-maintenant comme bonne d'eufaus ou
femme-de-chambro ; elle est munie de bons cer-
tificats. S'adresser chez M. Dircks, maître menui-
sier , au faubourg .

G3. Uu homme connaissant à fond ce qui re-
garde l'emballage et l'expédition , parlant et écri-
vant le français et l'allemand , désirerait se placer
le plus-tôt possible dans une maison cle commerce
de la ville ou cle la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

64- Une j eune fille de 17 ans, parlant les deux
langues , demande une place de bonne d'enfaus ou
pour soigner un petil ménage; elle sait bien coudre
et tricoter. S'adresser chez Al phonse Loup , rue
des Moulins.

65. Une j eune personne allemande aimerait se
placer ai! plus-tôt , eu ville on à l'étranger , comme
bonne d'enfaus ou femme de chambre; elle con-
naît l'éta t de tailleuse et modiste , sait coiffer, et en
généra l tous les ouvrages du sexe. S'adresser au
bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
GG. M. Touchou , docteur , réclame le XVIIIe

et le XXIV e tome du Dictionnaire des sciences
médicales , qu 'il a prêté ; ainsi qu 'une paire de
socques qu 'il a oubliée dans une maison.

67. Une fourchette en argent a élé trouvée la
semaine dernière dans la ville. On est prié cle la
(aire réclamer , coïitre désignation el les frais de
la présente insertion, chez Henri Rosselet , rue des
Chavannes.

68. Le mercredi 24 février , on a déposé clans
le local du pressoir de M. le châtelain cle Marval ,
un ballot renfermant douze cuirs cle chevaux pour
imp ériales ou autre usage , lesquels avaient été en-
voy és de l'étranger comme échantillon au sieur Fal-
let , tanneur à Dombresson. Cette marchandisen 'est
pas ray ée comme l'est ordinairement le cuir dit de
Russie , c'est pourquoi la personne qui , le jeu di
suivant , s'est permise d'entrer dans le dit local , de
couper la corde qui liait ces cuirs et d'en choisir un ,
est priée de le renvoyer immédiatement ou l'équi-
valent de sa valeur , au susdit , qui, a défaut de cela ,
le fera connaître au public.

69. On a trouvé , entre Bôle et Rochefort , une
aumônière contenant divers obj ets. La réclamer ,
contre les frais du présent avis , chez M. Ravenel ,
à Bôle.

70. On a perdu , mardi iG courant , depuis la
la place d'armes de Boudry à Neuchâtel, quel ques
obj ets d'habillement et un livre blanc , le tout en-
velopp é d'un linge marqué de trois initiales avec
un n°. Les personnes qui pourraient en donner
des renseignemens , sont priées de s'adresser à F.
Pallus , à Saint-Aubin , ou au bureau d'avis. On
promet une récompense.

7 1. On a trouvé , jeudi 4 février , en ville , une
bourse renfermant uu peu d'argent. La réclamer ,
contre les frais d'insertion chez Madame Bouff ,
près de la poste.

AVIS DIVERS.
72. M. le docteur Touchou donnera de nouveau

un cours d'accouchement en faveur des élèves sage-
femmes; elles peuvent se faire inscrire jusqu'à la
fin de ce mois.

Assemblée générale
des actionnaires de la compagnie Neuchateloise.

73. L'assemblée générale des actionnaires de la
compagnie neuchateloise pour la vente et l'appli-
cation de l'asphalte des mines du Val-de-Travers,
est convoquée pour le mardi 3o mars 1841 , à 10
heures du matin , dans la petite salle des concerts ,
à Neuchâtel. Chaque actionnaire qui voudra as-
sister à celle assemblée , doit être porteur cle ses
actions , pour les présenter cas échéant.

74 . La succession de François Tbévenon , de
Pème, départementdelalIaute-Saôue , en France ,
en son vivant vigneron à la TNeuveville où il esl dé-
cédé , étant vacante , le Tribunal du district de Neu-
veville et montagne de Diesse, a nommé curateur
le soussigné , qui invite ceux qui onl des réclama-
tions à former à la dite succession de les lui faire
parvenir j usqu'au 7 avril prochain. Donné pour
la gouverne des personnes que cela peut concer-
ner, à la Neuveville , le 27 avri l 184 1,
Permis le p résident da Tribunal, E. PETITMAITRE.

R EVEL .

7 5. Un instituteu r cl une école secondaire du
canton de Berne , qui a l'intention de se perfec-
tionner dans la langue française , désire trouver
une place dans uu institut ou chez un instituteur ;
en compensation de l' enseignement de la langue
française ainsi que du logis et cle la nourriture , il
s'engagerait à donner des leçons d'allemand , et à
payer en outre une modique pension. S'adresser
à M. Wicki , marchand de plume, à Neuchâtel.

76. Julie Chiffel , à la maison neuve , continue
comme les années dernières à blanchir les chapeaux
de paille pour messieurs et dames; elle se recom-
mande pour la préférence , persuadée que l'on aura
lieu d'être satisfait sous tous les rapports .

77. César Gaielty , maître fumiste , informe les
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant sa partie ,
qu 'il vient de fixer son domicile , rue dc la Place-
d'armes maison de M. de Pourtalès.

78. Des personnes saris enfant, habitant le can-
ton de Neuchâtel , prendraien t en pension deux jeu-
nes allemandes de l'âge dé II à _ 4 ans , qui pour-
raient apprendre le français dans les bonnes écoles
cle l'endroit , et auxquelles on montrerait en même
temps la couture , les reprises , le raccommodage
des bas , etc. S'adresser au bureau d'avis.

79. Mme Arbey annonce aux dames et aux de-
moiselles de celle ville qu'elle vient encore d'ouvrir
un cours pouiTa coupe des robes et objets de mode.
Les personnes qui voudront profiter de ce dernier
cours sont priées de s'adresser à elle-même, chez
Mme Schutz , près l'hôtel-de-ville.

8o% Bénédict Vogel , de Hoflmat près cl'Anet, n
l'honneur d'annoncer qu 'il continue cle blanchir
le fil au prix de 5 creutzers la livre , et que son
dépôt est a l'hôtel de la Croix-fédérale, à Neuchâ-
tel, où on le trouvera tous les j eudis.

81. Les personnes qui ont des intérêts à payer
à la noble Grand'rue des Hôpitaux , sont invitées
à les acquitter au greffe de la ville de Neuchâ-
tel et cela jusqu'au 18 avril prochain , époque à la-
quelle il sera procédé à la nomination d' un rece-
veur en remplacement de M. F.-L. Borel , décédé.

Neuchâtel , le 22 février 184 1.
L'avoycr, PERROT .

82. M. E. -Edouard Petitp ierre , de celle
ville, pouvant encore utiliser quelques heures dans
la j ournée, a l'honneur d'informer le public cju'il
est disposé à donner des leçons d'allemand , de
français , de latin , d'histoire et de géographie , et
à s'occuper eu général de toutes les préparations
nécessaires aux j eunes gens qui fré quentent le col-
lège. Il se charge aussi de traductions allemandes,
françaises et italiennes. Un séj our de 10. ans en
Allemagne , comme instituteur , l'a mis en état de
se rendre utile aux jeunes étrangers de l'un et de
l'autre sexe , qui séjournent à Neuchâtel dans l'in-
tention d'y apprendre la langue française.

COLRS DE LANGUE ANGLAISE.
83. M. Junod ayant fait avec quelques élèves

l'app lication cle la méthode Robertson et en ayant
obtenu d'heureux résultats , se propose d'ouvrir
un cours cle langue ang laise d'après cette méthode
si j ustement réputée. Le cours comprendra 48.1e-
çons , et commencera aussitôt que le nombre des
élèves sera suffisant. Le prix du cours est fixé à
9.5 fr. de France. On est prié de se faire inscrire
chez M. Junod , rue du Château , eu face de la pe-
tite terrasse.

CONCERT.
84. M. Kurz prévient le public que le concert

qui devait avoir lieu le 27 du courant aura lieu
samedi G mars courant.

85. Dès-à-présent , les bains sont ouverts les
samedis , dimanches et lundis.

86. Une famille recommanduble de Berne de-
sire placer un garçon dans une maison respectable
de la Suisse française , et prendrait en échange uu
garçon ou une fille , ce qui serait indifférent; outre
l'avantage de fré quenter les meilleures écoles de la
ville , le j eune homme ou la jeune demoiselle au-
rait encore celui de prendre des leçons cle musique
données par un bon maître aux enfans dc la maison.
On est prié de s'adressera M. Brugger , instituteur ,
n° 5i , rue du Marché , à Berne.

87. H. Loup etCh.Laffranchi ,maîtres gypseurs,
ayant formé une association pour exercer leur élat
de gypseur et vernisseur en bâtiments , se recom-
mandent à MM. les prop riétaires pour tout ce qui
a rapport à leur élat ; ils s'efforceront de mériter
la confiance que l'on voudra bien leur accorder ,
tant par la bienfaclurc cle leurs ouvrages que par la
modicité de leurs prix. Leur dépôt est chez M. A.
Loup, maître ferblantier , vis-à-vis du poids public.

88. On prendrait dès-à-présent quel ques jeunes
garçons pour leur apprendre la partie du finissage.
S'adresser à M. le justicier Renold Robert, au bas
du village des Pouts , qui indi quera.

89. Marc Pizzera , maître gypseur en cette ville,
prévient l'honorable public et particulièrement ses
prati ques , que l'associalion qui existait entre M.
Petitp ierre , mad. la veuve Ulrich et lui , association
qui avait fondé uu magasin de papiers peints , vient
d'être rompue. Il annonce en même temps qu 'il
vient d'établir au rez-de-chaussée de la maison
qu 'il habite près de la grande boucherie , un sem-
blable magasin cle pap iers peints , clans les plus nou-
veaux goûts et aux prix les plus modiques.

90. Ch. -H. Marel , notaire , pouvant disposer
encore d'une partie de son temps, offre ses services
pour toute espèce d'écritures. On le trouvera eu
l'étude cle M. Reymond , notaire , rue St. Maurice.

91. On désire trouver un co-abonné pour la
Gazette universelle d'Augsbourg . S'adresser à l'hô-
tel des Alpes.

92. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste , est toujours bien as-
sorti en barbues soit poudrettes cle premier choix
et des meilleurs plants de Lavaux. Messieurs les
propriétaires de vignes qui voudront bien continuer
à l'honorer cle leur confiance , sont priés de lui



Décès du mois de Février 184 t.
On a enterre ,

Le2. Jean-Jaques Wâlchly, âgé de 61 ans 1 mois,
habitant.

« (Aucimetièredelachapellecalholique). Jean-
Baptiste-Antoine-Ernest Chantre , âgé de 5
ans 1 mois, mort aux Grattes, fils de Jaques-
Auguste Chantre , de Lyon.

6. Susanne-Marie Jacot , âgée de 66 ans 11
mois, veuve de François-Louis Jeanrenaud ,
avocat , bourgeois.

« Louise-Françoise , âgée de 12 ans 5 mois, fille
cle Frédéric Jeanneret , habitant.

11. Louise-Françoise Petitp ierre , âgée de 34 ans
7 mois, bourgeoise .

« Jeannette-Léonie , âgée de 1 an 1 mois, fille
illégitime de Augustine Brossin , celle-ci fille
de Frédéric Brossin , habitant.

« Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir
reçu le Saint-Baptême , illégitime à Louise
Matthey , fille de Charles-Henri Matthey ,
habitant.

12. (Au cimetière de la chapelle catholique) . Un
enfant du sexe masculin , mort né à Fontai-
nemelon , à Louis-Gustave Fesselet.

1 3. (Au même cimetière). Ferdinand Mary , âgé
de 25 ans, de Susseuheim, département du
Bas-Rhin.

14. François-Louis Borel , âgé de 71 ans 4 mois,
membre du Petit-Conseil , bourgeois.

16 Louise Magnin , âgée de 3i ans 10 mois, do-
miciliée à Neuchâtel.

ig. Un enfant du sexe masculin , mort sans avoir
recu le Saint-Baptême , à Frédéric-Louis
Lorimiei-, bourgeois.

20. Julie-Augustine Borel , âgée cle 2Gans 1 mois,
bourgeoise.

24. Jean-Abram Guignet , âgé de 3o ans 6 mois,
gendarme.

« Béat Tschaggcny , âgé d'environ 72 ans , bs.
25. Nicolas, âgé de '3 ans , fils de Jean Kurtz , h1.
v (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Abram

Monnier , âgé de 54 ans 11 mois , habitant.
27 . (Au dit cimetière). Louis-Frédéric Besson ,

âgé de 47 aos 7 mois, domicilié à Chambre-
lien.

« Louis-Nicolas Pillevuis, âgé de 53 ans 6 mois,
en service à Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N
dès le 18 Sep tembre i8'4o.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 Vt cr. la Iiv.
Le pain blanc à 5 '/2 cr. »
Le pelitpain de demi-batz, doit peser 4% onces.

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

T A X E  D E S  V I A N DE S
des le 8 Février 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 o cr. Le veau à g \l, cr.
La vache à 9 » Le mouton à 1 ô % »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 24 Février.

Froment l'émine bz. 2 o à î i (/2 .
Moitié-blé . . ..  — » 18.
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — » 8*/£.

1. BERNE . AU marché du 23 lévrier.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 17 : 3 »
Seigle — » 10 : 5 n
Orge ,— » g . 8 »
Avoine le muid » 78 : n

3. BALE . AU marché du 26 Février.
Epeautre . le sac . fr. i 5 -. 5 bz. à fr. 17 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : n
Prix moyen — . . » 16 : 6 » 1 rappe.
Il s'est vendu 668 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 115

^ —
NB . f.e sac contient environ g7/ s émines de Neuchât

LOUISE ET MARIE.
{Suite) .

§ 11.

Madame Plourtnec , à peine arrivée à Parie ,
se hâta de faire une de ses plus belles to i le t -
tes et de se rendre au pensionnat qu 'elle des-
tinait  à sa fille. Les frais du trousseau étaient
si considérables , et d'un autre côté les dépen-
ses du voyage s'étaient accrues à tel point ,
qu 'elle désirait prolonger le moins possible
son séjour hors de Vannes.

Le fiacre dans lequel elle monta la condui-
sit au bout d'une rue solitaire et s'arrêta de-
vant une maison de belle apparence. Après
avoir traversé une immense cour , la dame
bretonne fut introduite dans un somptueux
salon où quel ques instants se passèrent sans
que personne parût. A la fin une clame mise
avec élégance, et dont la parure révélait une
recherche pleine de goût , s'avança vers ma-
dame Plourmec. Celle-ci se sentit toute con-
fondue et mal à l'aise , en présence de cette
dame aux grandes manières, et ce fut en bal-
butiant qu'elle annonça le but de sa visite.
La daine l'écoutait , quand tout à coup le bruit
d'une voiture se fit entendre ; les deux bat ta nts
de la grand'porte extérieure, devant laquelle
stationnait humblement  le fiacre de madame
Plourmec , s'ouvrirent avec empressement
pour recevoir dans la cour un magnifi que ca-
resse, el la maîtresse du pensionnat s'excusant
rapidement près de la mère cle Louise, courut
recevoir madame la marquise de":HS,-s , qui ve-
nait chercher sa fille pour une promenade au
bois.

Tant que la marquise resta là , c'est-à-dire
tant que dura la toilet te de l' enfant qu 'elle
venait chercher , madame Plourmec , oubliée
totalement par la maîtresse du pensionnat ,
demeura dans un coin du salon avec sa fille ,
sans qu 'on lui adressât un seul mot , sans qu 'on
prît garde à elle , sans qu 'on lui fit la moindre
excuse. Elle se sentit froissée de ce procédé,
et plus d' une fois l' envie lui vint de se lever,
de partir et de conduire Louise dans un autre
pensionnat ; mais elle n en connaissait pas de
plus famé que celui-ci ; mais elle avait  annoncé
à toute la ville de Vannes que c'était dans
cette maison d'éducation qu 'elle conduisait
Louise. Elle dévora donc son mécontente-
ment , réprima son amour-propre froissé , et
sourit à la maîtresse de pension quand celle-
ci , après avoir reconduit la marquise jusqu 'à
sa voiture , vint  reprendre l' entretien comme
s'il n'avait point été interrompu , assez cava-
lièrement.

Madame Plourmec paya d'avance une an-
née de la pension de Louise , et fit apporter
dans le parloir ce trousseau dont elle était si
fière , qui lui avait  coûté tant de soins et dont
elle avait acquitté le prix par cle si grands sa-
crifices. Elle s'attendait  à des éloges sur la
qualité de la toile et sur la manière dont le
travail se trouvait exécuté. Loin de là , la maî-

tresse du pensionnat se récria sur la grossiè-
reté des tissus et sur la mauvaise façon qu 'a-
vaient tous ces objets.

" La disparate sera extrême, dit-elle , entre
le trousseau de votre fille et celui de mes au-
tres élèves. Au lieu de faire confectionner
ces objets au fond de la Bretagne , madame ,
vous auriez dû en charger une couturière pa-
risienne. „

La susceptibilité bretonne de madame
Plourmec fai l l i t  encore éclater à ces paroles ;
mais l'idée de revenir à Vannes sans avoir ac-
comp li textuel lement  ce qu 'elle avait annoncé-
et la sorte d'ascendant de supériorité qu 'exer ,
çait sur elle la maîtresse de pension , la con-
tinrent et lui firent proposer des termes moyens
d'accommodements ; quel ques objets du trous-
seau furent remp lacés par d'autres plus fins ,
et l'admission définitive de Louise dans le
pensionnat ne souffri t  plus de difficulté.

Alors, il ne resta plus à la pauvre mère qu 'à
se séparer de son enfant, de son enfant chérie,
de celle dont elle ne s'était jamais éloignée
une heure , de celle qui , depuis douze ans ,
faisait son bonheur et sa joie. La pauvre mère
pensa deux ou trois fois perdre connaissance.
Enfin, elle rassembla toute sa force , embrassa
une dernière fois Louise qui sang lotait et par-
ti t .

§111.
J'ai long-temps insisté sur la manière dont

fut reçue madame Plourmec par la maîtresse
du pensionnat célèbre où elle conduisit sa
f i l l e ;  car cette réception indi quait  l'accueil et
la conduite que l' on allait tenir désormais â
l'égard de la pauvre petite , pendant  toute la
durée de son séjour dans ce riche établisse-
ment.  A peine y fut elle entrée que toutes
ses compagnes surent et se redirent entre elles
avec mépris qu 'elle était  la fille d' un pauvre
marchand breton. La plupart  de ces jeunes
filles , élevées dans une sotte vani té  de leur
nom et de leur fortune , ne manquèrent  donc
pas d'accabler Louise de mille humil ia t ions
sans cesse renaissantes , et par là d'autant  plus
cruelles qu 'elles s'a t t aqua ien t  à son amour-
propre. On l'évitai t ; on ne l'abordait que
pour lui  adresser d' insolentes quesiions ; en-
fin , on lui donna le surnom de la Marchande ,
et ce mot était  toujours prononcé par les jeu-
nes impert inentes avec une expression inefla.
ble de mépris.

Sans trouver t o u t - a - f a i t  le même dédain
chez ses maîtresses, Louise n 'en iecevait pour-
tant  pas le même accueil que les autres. Ju-
gez donc de sa tristesse et de son isolement.
Long-temps abattue et découragée , elle f ini t
pourtant par s'armer cle résolution , et se jeta
dans l'étude comme dans un refuge. Bientôt
on fut forcé de remarquer ses progrès dans la
musi que et dans le dessin; les maîtres , flattés
de ses progrès , prirent une a t ten t ion  sérieuse
à elle, et secondèrent ses efforts laborieux. A
la fin de l'année , sa sup ériorité dans ces deux
talents était si grande que les deux premiers
prix du dessin et de piano furent décernés à
Louise.

Quatre années s'ecoulerent de la sorte , du-
rant lesquelles elle vit  une seule fois sa mère ;
car le prix de la pension était si considérable ,
en présence de la mince fortune de madame
Plourmec , que celle-ci était obli gée de s'im-
poser les p lus rudes sacrifices , sur tout  celui
d'aller voir plus souvent sa fille. Enfin arriva
le temps cle la sortir cle pension et de la rame-
ner à Vannes. Madame Plourmec partit et
revint avec son enfant qu 'elle mena , le soir
même de son retour dans sa ville natale , chez
madame Danetis.

Celle ci trouva Louise bien chang ée, et sen-
tit encore s'élever dans son cœur le sent iment
d' envie que jadis y avait excité le départ de
la jeune fille pour le grand pensionnat de Pa-
ris. Ses manières étaient gracieuses, son lan-
gage élégant , et sa conversation un peu pré-
tentieuse peut -ê t re , mais ornée et savante.
Enfin , elle fit présent à Marie d' une aquarelle
charmante qu 'elle avait peinte , et le soir elle
j oua , sur le piano que lui avait loué sa mère,
un morceau d'une grande diff icul té  et dont
l'exécution bri l lante ne laissa rien à désirer.

Madame Plourmec embrassa sa fille avec
orgueil ; madame Danetis jeta les yeux sur
Marie et soup ira , car Marie était  encore pres-
que une enfant timide , un peu gauche et sans
talent.

{La suite au p rochain numéro) .

V A R I É T É S .

adresser incessamment leurs commandes, afin qu'il
puisse les exécuter à temps utile et favorable. Il
se fera d'ailleurs , non seulement un plaisir; mais
encore un devoir , cle donner sur la culture de la
vigne , des barbues particulièrement , toutes les di-
rections que Messieurs les commettants désireront
recevoir de lui.

79. Le comité de charité des Ponts invite les
personnes qui seraient disposées à prendre des
pauvres en pension , à se rencontrer le lundi 8 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , à la maison-
commune des Ponts, où l'on procédera à leur pla-
cement de gré à gré pour le mieux des pauvres.
Ceux qui en ont en pension sont priés de les rame-
ner le dit j our avec leurs bardes bien appropriées.

PAR ADDITION.
80. On a trouvé, de l'Evolc en ville , une bourse

contenant quelqu argent. La réclamer chez F.-L;
Borel , à Auvernier.

81. Ch. Favre, venant de s'établir maître j ardi-
nier en ville, se recommande à l'honorable public
pour tout ce qui concerne son élat , espérant par la
hienfaclure de ses ouvrages et ses prix modérés ,
mériter la confiance qu'il sollicite. Il est à même
de fournir toute espèce d'arbres fruitiers et d'orne-
mens , arbustes, arbrisseaux , etc., en plein-vent,
espaliers ou mi-tiges , comme en général tout ce
qui a rapport à sa profession. S'adresser chez sa
mère, r.ie de l'Hôpital , n° 261.

Eu vente chez M. F. Tavcl , libraire,
PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R .

pure., sans oucur ui saveur ;
35. Préparée par J. Touchon , pharmacien à

Neuchâtel. Prix de la boîte : 1 o V,j batz ; de la demi-
boîte : 5 l//h batz . — Envois à l'étranger et dépôts
dans les princi pales villes.

La facilité avec laquelle on peut faire prendre
ce vermifuge aux eu fans , exp lique la préférence
que celte préparation a obtenue sur celles dont
l'approche a touj ours été redoutée du jeune âge.


