
EXTRAIT DE LA

du n Mars.

1. Ensuite d'une nouvelle direction de la
vénérable chambre matr imoniale de Valan-
gin , le nommé Eug. Robert-Laurent , est , à
l'instance de sa femme Elise née Kôhly ,
assigné pour la tierce , à paraître devant la
dite chambre matr imoniale  qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville de Valangin , le mer-
credi 28 avril prochain , dès les 9 heures du
matin , pour entendre et personnellement
répondre à la demande que l 'instante lui a
formée, aux fins d'obtenir son divorce et la
rupture des liens conjugaux qui les unissent ,
celte demande étant fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont Eugène Robert-
Laurent s'est rendu coupable , ainsi que sur
tous et tels autres moyens qui seront allé-
gués en temps et lieu , à mesure que la de-
manderesse conciliera aux frais. Robert
est averti que, s'il fait défaut de comparaî-
tre le dit jour , au lieu et à l'heure devant
indiqués , il n'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instante ensuite des
preuves qu 'elle administrera. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 24 février 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
2. Le conseil d etatde Neuchâtel , par son

mandement du 15 février dernier , ayant
accordé la discussion des biens et dettes
de Henriette veuve Blatlmann , fille de feu
Jacob Sauser , négociante à la Brévine ,
M. David-Guillaume Huguenin , conseiller
d'état et maire de la Brévine , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit  décret au mardi
23 mars prochain 1841. En conséquence ,
tous les créanciers de la dite veuve Blatt-
mann , née Sauser , sont sommés et requis ,
par le présent avis , de se présenter le dit
jour 23 mars 1841 , dès les sept heures du
matin , dans la salle d'audience delà maison-
de-ville de la Brévine , par devant  mon dit
sieur le maire et les juges égaleurs par lui
nommés, munis de leurs titres et répéti t ions ,
pour les faire inscrire et être colloques se-
lon leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le officielle de l 'état , au greffe f i e  la
Brévine , le 22 février 1841. Par ordonnance ,

J.-F. H UGUENIN , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. L'engagement de la garde de la ville devant
être renouvelé pour 4 ans dès le i"r avril prochain ,
les bourgeois et habitans résidant cn ville qui dé-
sireront eu faire partie comme soldats ou rcnforls,
et les bourgeois eu éta t de remplir les fonctions de
sergent , sont prévenus qu'ils doivent faire leurs
offres de services à M. le colonel Louis de Rosset ,
membre du Grand - Conseil et inspecteur de la
garde , jusqu'au samedi 20 du courant.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le 9 mars
i84t .

Parord., le Secrétaire de ville, P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE
2. En vente par voie d enchères privées , une

joli e propriété au Terlre , faubourg de Neuchâtel ,
en Suisse, connue sous le nom de Petite-Rochelle ,
consistaut en une maison d'habitation entourée de
terrasses plantées de beaux arbres , de 14 à i5 ou-
vriers de vi gne en bon état de culture et peuplée
des meilleurs plants tant blanc que rouge ; la maison
et les terrasses sont dans une admirable situation et
j ouissent d'une vue magnifique sur la ville , le lac
et les Alpes; un puits de bonne eau existe au bas de
la propriété qui estatteuante à la grand'route de Va-
langin. lia minute de cette vente est ouverte chez
Mr. F.-A. Wavre , notaire et avocat , membre du

De la part de MM .  les Quatre-Ministraux.

Petit-Conseil , qui fera connaître les conditions que
les propriétaires se sont décidés à rendre très-en-
geantes. L'enchère définitive est fixée au jeudi i5
avril prochain , à 3 heuresderaprès-midi , en l'élude
du dit notaire. Mr. F.-L. Borel , sous-hôpitalier ,
s'est chargé de faire voir la propriété aux amateurs ,
et l'on peut aussi s'adresser «lans ce but h AmiPetit-
pieire, rue du Château-

rente d une maison à Peseux.
3. Le samedi 10 avril prochain , à 8 heures du

soir , on vendra publiquement et par voie de mi-
nute dans l'auberge des XIII Cantons , à Peseux ,
uu j oli bâtiment servant d'habitation , situé à la sor-
tie du côté de vent du dit village, dans une belle lo-
calité d'où l'on j ouit de la vue de la campagne , du
lac etdes Alpes. Cette maison , nouvellement répa-
rée et presque enlièrement remise à neuf intérieu-
rement et extérieurement , se compose d'une bou-
langerie , vendage de vin , cave et caveaux au rez-de-
chaussée, deux appartemens au 1" étage et un lo-
gement au 2d étage ,. avec chambre et galetas ; il
y a en outre une belle place devant la maison avec
un hangar couvert entre la maison et la route; plus,
un bon j ardin potageratlenantàcebâtimeutducôté
de jo ran : il existe dans la maison un puits d'excel-
lente eau. Celte propriété , mouvant de l'hoirie
Christinaz , sera vendue le dit jour, 1 o avril , à des
conditions favorables dont on peut dès-maintenant
prendre connaissance en l'étude de Mr. Dardel ,
notaire à Neuchâtel.

trente. d.'itu/ixij Hihlf ii!
4- Samedi prochain 20 du courant , à 4 heures

de l'après-midi , il sera procédé à la vente , dans l'au-
berge du Cheval-blanc , à St-Blaise , des deux im-
meubles suivants :

I ° Uu champ au Perveuil , rière Marin , contenant
environ uue pose et attenant de vent dame veuve
Sandoz, de j oran Abr. Jeanhenry, j uge suppléant ,
et A. Favarger , de bise Jonas Dardel , ancien d'é-
glise, et d'uberre Madame l'ancienne Jeanhenry.

20 Un terrain partie en jardin et partie en vigne ,
près de Marin , appelé l'Enclos, contenant environ
uue demi-pose , attenant de vent Samuel Virchaux-
Junier , de j oran la grand'route, de bise A. Favar-
ger , et d'uberre le sieur Alexandre Clottu.

II sera accordé des facilités aux acquéreurs.
Vente d'immeubles a Hauterive.
5. Le lundi 5 avril prochain , dès les 7 heures

du soir , l'hoirie de feu M. Ls Ferdinand Reymond
père, architecte , vendra publiquement et par voie
de minute , dans la maison-de-commune , à Hau-
terive , les divers meubles et immeubles ci-après
désignés , savoir :

i ° Un bâtiment servant d'habitation situé au
haut du village d'Hauterive , comport ant deux Io-
gemens, belle cave à voûte forte, emplacement de
pressoir , un galetas et des dépendances.

20 Un autre bâtiment servant également d'habi-
tation , attenant au précédent , comportant aussi
cave , galetas et des dépendances. Le premier de
ces bâtimens a , du côté de jo ran, uu bon et grand
j ardin potager , avec espaliers et autres arbres frui-
tiers.

3° Un petit bâtiment vis-à-vis des deux qui pré-
cèdent el de l'autre côté de la ruelle, ayant aussi une
bonne cave et une remise.

4° Un morcel de terrain d'environ 7 ouvriers,
situé au Planjeu , près du village d'Hauterive, dont
partie en nature de vigne , et l'autre partie est une
carrière en pleine exp loitation , avec une grue sus
assise et les accessoires nécessaires.

5° A la Boréla , rière Hauterive , un morcel de
vigne contenant un ouvrier et demi environ.

G0 A Dazelet , territoire d'Hauterive, un morcel
de vi gne contenant environ un ouvrier et demi.

70 Dix Iaigres , plusieurs bosses , bolers , pres-
soir , cuves et autres obj ets de cave et d' encavage ,
situés dans les bâtimens art. 1, 2, 3 ci-dessus.

Celte veute aura lieu le dit jour , lundi 5 avril ,
dès les 7 heures du soir, à des conditions favorables
qui seront d'avance déposées dans la maison-de-
commune, à Hauterive, où les amateurs pourront
faire leurs soumissions; d'ici là , M. Dardel , notaire
à Neuchâtel , leur donnera les renseignemens qu 'ils
pourraient désirer.

G. Madame la veuve d'Abram-Henri Guyot , de
Boudevillcrs , expose en vente à la huitaine , con-

j ointement aves ses enfans, pour en entrer en pro*-
priété et j ouissance en St.-Georges 1841 : une mai-
son située à la Jonchère , composée de deux appar-
temens, grange , écurie et remise , avec un verger et
deux j ardins garnis d'arbres fruitiers, attenants à la
dite maison. Plus, dix-huit poses de terre divisées
en plusieurs morcels, dont une partie est située au-
tour du village de la Jonchère et l'autre partie près
de Boudevilliers. On vendra le tout , ensemble ou
séparément , à la convenance des amateurs. La mi-
nute de vente est déposée chez M. Jaques , cabare-
tier, maison de Mmo veuve Richard née Guyot , à la
Jonchère; et à Boudevilliers chez M. Abram-Louis
L'Eplattenier, aubergiste.—En cas d'offres accep-
tables, la ventedéfinitiveauralieu le samedi 27 mars
courant , à la Jonchère, dès une heure après-midi.
MM. les amateurs sont invités à faire leurs offres
par écrit au pied de la minute.

7. M. IiOuis Coulon , en sa qualité de tuteur
des enfans de feu Frédéric Martenet , exposera en
mise publique , samedi 27 mars, h trois heures de
l'après-midi , dans l'auberge de Serrières dite le
Dauphin , divers meubles, ustensiles, vases de cave
et outils de vigneron , ainsi que les immeubles ci-
apres , savoir :

i ° Une vigne à Reanregard , rière Neuchâtel ,
contenant environ huit ouvriers un quart , attenant
d'uberre la grand'roule et de j oran un sentier pu-
blic.

20 Une vigne au Plan de Serrières, contenant
un ouvrier onze pieds six minutes, limitée du côté
de vent par M. le maîlre-bourgeois de Pury-Châ-
lelain , de bise par l'hoirie de Pury-Jacobel , et de
j oran par la grand'roule.

3a Une vigne à Pain-blanc, rière Neuchâtel ,
mouvant de Duvoisin , contenant environ deux ou-
vriers trois-quarts , limitée du côté de vent par M.
Lardy, de bise par Mlk' Bossard , de j oran par une
vigue de la cure de Serrières , et d'uberre par la
grand'roule.

4° Une vigne à Cbanson-du-Bout, rière Peseux,
contenant un ouvrier, limitée de vent et j oran par
des sentiers publics , et d'uberre par le sieur Du-
voisin allié Christinaz.

5° Uue vigne au Tronc du haut , nere Peseux ,
contenant un ouvrier trois-quarts , limitée de vent
par l'hoirie Ladame , de bise par l'hoirie du sieur
David Olbenin Girard , et de j oran par le chemin
public.

G0 Un terreau à l'entrée côté de bise du village
de Peseux, attenan t l'hoirie Vattel d'uberre , et le
terreau jusqu'à la moitié du côté de bise.

70 Un verger à la Ferreuse , rière Neuchâtel ,
contenant deux ouvriers trois-quarts, limité de vent
par l'hoirie de Pierre et H. Roulet , de bise par le
sieur ancien Clovis Roulet.

Pour plus amples informations, on peut s'adres-
ser à M. Jean-Pierre Martenet , chef de quartier
à Serrières.
Vente d' une maison et dép endances à Hauterive.

8. Le lundi 29 mars courant , dès les 7 heures
du soir , le sieur Jouas Jeanhenry fils, de Marin ,
vendra publiquement et par voie de minute , à
Hauterive , la belle possession qu 'il possède au cen-
tre du dit village entre la rue en bise et le chemin
tendant à la Coudre, en uberre. Elle se compose,
d' une maison d'habitation nouvellement restaurée
et rebâtie, avec appartemens, deux caves, un ca-
veau , bouteiller , emplacement pour pressoir, gran-
ge et écuries commodes , galetas , etc. , devanl la
maison une grande place avec de beaux arbres frui-
tiers , à côté de la maison un grand j ardin potager
avec des arbres fruitiers de toute espèce, en outre
des appartenances commodes. Cette propriété , qui
se trouve dégagée de tous côtes, est située dans la
plus belle localité du village, offre une habitation
commode et agréable , el pourrait au besoin par sa
position servir à un établissement industriel. La
vente aura lieu sous de favorables conditions , le
dit j our 29 mars, dans la maison ci-dessus désignée ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer.

9. Par voie de minute, les immeubles suivants,
situés à et rière Boudry, appartenant à M. le jus-
ticier Louis Gorgerat , de Saint-Aubin : i ° une
grande et belle maison en bon état , au bas de la
ville de Boudry , contenant six logements et une
vaste cave , un grand verger et jardin qui procu-
rent à celle maison un dégagement commode et

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

. On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

> Prix de l'abonnement : L. 4» 4S Par atti



agréable ; 20 uno vigne d'environ G ouvriers au
Belmont , près celle de la cure de Boudry ; 3° une
possession entre les lies et Boudry, lieu dit au Crèt-
Quaiset , contenant environ quatorze ouvriers de
pré et trois ouvriers de vigne. Celte vente se fera
à la maison-de-ville de Boudry , samedi 20 mars ,
dès les deux heures après midi. S'adresser poin-
tons renseignements au propriétaire , à St-Aubin ,
ou au notaire Gaberel , à Boudry.

10. On exposera en vente par voie de minute ,
le samedi 20 mars, à l'auberge des 22 Cantons, à
Auvernier , une maison d'habitation située dans le
bas du village de Cormondrèche , avec un petit
j ardin conti gu planlé de trois arbres , un autre dit
à proximité , et trois laigres contenant ensemble
i5 bosses placés dans la cave de la dite maison.
Cette propriété est limitée en jora n par le verger
de M. l'ancien Colin , et d' uberre par la rue. S'a-
dresser pour plus amples renseignements à M. J.-
L. Roulet , justicier à Peseux.

11. Le samedi 20 de ce mois, à 5 heures après-
midi , les chargés de pouvoirs des hoirs de Mme
Lianna née Robert , exposeront en vente par voie
de minute dans l'auberge des XXII Cantons , à
Auvernier , dcuxvi guesappartenantà la dite hoirie :
l'une située à Lerin , contenant environ 3% ou-
vriers , et l'autre àBucherel , de 2^ ouvri ers. Les
personnes qui désireront avoir des renseignemens
plus précis sur cette vente , pourront s'adresser à
MM. Benjamin Lardy et François Bonnet , à Au-
vernier.

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

Maillcfer , B n° 80, 7 ouvriers ;
Fahys , P. » 116, 7 »
Repaires , C n 54, 16 »
Draizes , G n 23, 4 >>
Maillefer , D » 7, 5</2 n
Parcs , F n 96, 7 »
Beauregard ,B » 12G , G 1/, »
Fahys, P » 86, 8 • »
„, . T, , B » 3o, -I rois-Portes ,, 0 nC » 20 ,
A Boubin rière Peseux , 5 »

i3. David-Louis Gretillat fils, de Montmollin y
demeurant , informe le public que les vendredis 19
et 26 courant , il exposera en vente à la minute les
immeubles qu'il possède rière Montmollin et qui
consistent : i °en une maison construite à neuf , qui ,
par sa position au bord de la route , pourrait servir
à exploiter utilement un débit de vin et de mar-
chandises , ou pour un établissement rural et in-
dustriel pour lequel on .aurait besoin de nombre
dé chambres; 2° environ i5 poses terres laboura-
bles d'un bon rapport ; 3° un pré de la contenance
de 3 faulx sur la montagne de Plamboe ; 4° et en-
fin , 6 ouvriers de vignes situées rière Colombier.
Les amateurs pourront s'adresser au propriétaire
ou aux sieurs Aimé Renaud et Benoit Béguin , jus-
ticier , domiciliés aux Gr fit tes, qui leur feront voir
ces immeubles et leur donneront connaissance des
conditions favorables de cette vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vende de bois.

14, Ensuite de permission sup érieure, le 24 du
courant , dès les 1 o heures du matin , la bourgeoisie
de Neuveville fera vendre par voie d'adj udication
publique , contre argent comptant ou à trois mois
de terme sous garantie suffisa nte :

i° Trois cents pièces de bois d'équarrissage , de
5o à 80 pieds de longueur , déposées au port de
dite ville, d'où elles peuvent être transportées avec
la plus grande facilité dans toutes les directions ,
par eau ou par terre.

20 "Vingt billes de sciage de 24 pieds de longueur
et de' tout diamètre , déposées près de la scierie où
elles peuvent à volonté être immédiatement exploi-
tées en planches.

Neuveville, le 12 mars 1841.
Par ordonnance ,

le secrétaire de bourgeoisie,
-¦¦ ¦¦ WYSS .
i:ïiS. M. Borel-WarUod ayant remis son domaine

de Bussy à ferme, vendra dans le dit domaine par
voie d'enchères , le vendredi 19 courant , dès le
malin , dix-huit mères vaches , quatre chevaux ,
plusieurs harnais, sept chars dont deux à flèches
très-forts , quatre charrues , plusieurs herses dont
une à piocher, divers outils aratoires, et quantité
d'autres objets.

16. J.-J. Joux , aubergiste à la maison du village
à Colombier , se disposant à quitter cette auberge,
a l'honneur d' annoncer qu 'il exposera à l'encan ,
le 22 courant , une parti e de son mobilier qui con-
siste principalement en literie , matelas , coussins,
tables, chaises, lits-de-repos, pupitres, etc. L'eu-
chère commencera à neuf heures du matin.

A VENDRE.
17. Chez Adèle Jaquet , sur la place du marché,

outre ses articles d'épicerie, un j oli assortiment de
laine , de coton à tisser et à tricoter ; elle a reçu
en commission une partie considérable de pointes
de Paris qu 'elle est autorisée à vendre au-dessous
du prix de fabrique , ainsi que des chemises en toile
de coton pour hommes. I»

18. Les personnes qui font usage du R ACAHOUT
peuvent s'en procurer à un prix modéré, par once
comme par livre , à la pharmacie Touchon.

19. En commission , chez M. le inàître-hourgeois
de Pury , d'excellentes prunes d'ente de Tours et
de l'eau-de-vie d'Hendaye , première qualité.

20. Du bon vinaigre de vin à bas prix. S'adr. à
frères Lorimier , qui sont chargés de le détailler.

21. Chez Fréd. Sauvin , maître charpentier en
ville , de rencontre , un joli cabinet d'été construit
depuis peu d'années, de 21 pieds de longueur sur
i3 pieds de largeur ; il peut être transporté tout
monté. De plus, un escalier de 18 marches , cn bois
de chêne et avec deux boulons en fer ; un dit de 16
marches , cn bois de sap in et boulons en fer , avec
un quartier tournant à gauche ; un râtelier d'écurie
de 28 pieds de longueur ; un j oli buffet à 4 portes
en bois de noyer , avec tiroirs ; douze chaises eu
noyer , placet idem ; vingt-sept caisses à fleurs de
1 4 à 20 pouces carrés , les pieds en bois de chêne,
les têtes tournées en pomme de pin , assemblées à
queues et vernies gris à l'huile , p1' 25 bz. la caisse;
un assortiment de portes de chambre à choix; une
flèche de char à 2 chevaux , neuve et bien ferrée ;
un char à un cheval pour charrier ; un selle avec
bride, un collier et un harnais comp lets, deux col-
liers avec grelots et sonnettes , des chaînes p1' char-
riot , plusieurs paires de paumelles pour portes cl
divers autres articles à des prix raisonnables.

22. M"1-' -Marianne Kuntz , établie modiste au
rez-de-chaussée de la maison de M. H. Couvert ,
à Colombier , a l'honneur de prévenir le public
qu 'elle vient de recevoir un bel assortiment de
chapeaux de paille pour dames et enfans; on trou-
vera touj ours chez elle un grand choix de rubans
depuis 4 à 16 batz; ainsi que des fleurs artificielles ,
couronnes d'épouses , bouquets mortuaires et ar-
ticles de mode dont le détail serait trop long. Elle
blanchit aussi les chapeaux , et se recommande en
conséquence aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. La même demande pour
apprentie uue j eune personne qui connaisse bien la
couture.

.23. Boltron et Pannier , rue des Moulins , ont
l'honneur d'informer le public qu 'ils sont toujours
bien assortis en chapeaux de paille neufs , et qu 'ils
continuent comme du passé à les blanchir ; leurs
prix sont modérés ; ils espèrent mériter la confiance
des personnes qui voudront bien la leur accorder.

24. A bon compte , qua t re havresacs. S'adresser
au justicier Jouas-Louis Quinche , à Valangin.

25. Un tas de terre noire de j ardin. S'adresser
à Sclnveizer , maréchal eu ville.

26. Une paire de pistolets tirant très-juste. S'a-
dresser au bureau d'avis.

27. Les frères Holtz., rue des Moulins , offrent
de vendre , par bolers ou brandes, à uu prix raison-
nable, leur vin rouge et,blanc 1840, provenant des
meilleurs quartiers des environs de la ville.

28. Chez Fréd. Gacon , tailleur, rue de l'Hôpi-
tal , un char d'enfans encore en bon état. Le même
prendrait un apprenti sous de favorables conditions.

29. Dietz , tanneur à St-Aubin , offre de vendre
à bas prix du tuf scié et non scié, ainsi que du sable
de tuf.

30. Un tas de fumier d'environ 2000 pieds , à
un prix raisonnable. S'adresser au bureau d'avis.

31. Un tas de fumier de vache de 5 à 600 pieds,
chez Th. Schurch , au Terlre.

32. Chez M. D. Reynier , un grand choix de
livres provenant de la biblioth èque de feu M. le
pasteur Rey nier , ainsi que quelques instruments
de mathématiques et d'optique ; plusieurs lunettes
de grandes dimensions de l'institu t de Munich , de
Dollond , de Guiuand , plusieurs baromètres à me-
surer les hauteurs, et deux théodolites.

33. Chez M. Jaques Dorn , un grand et beau
choix d'indiennes de Mulhouse nouvellement re-
çues , grande largeur , de 6 U% batz l'aune et en
sus; et vient également de recevoir un nouvel en-
voi de mousseline-laine à des prix très-avantageux .

34. P.-A. Delaune , maison de M. de Tribolet-
Monlmollin , a l'honneur de prévenir Messieurs les
propriétaires, cultivateurs et j ardiniers, qu 'il vient
de recevoir d'un des plus grands établissemens hor-
ticoles de France, le dépôt général de toute espèce
de graines , plantes vivaces de pleine terre , outils
de j ardinier, graines forestières , ananas , ognons
de fleurs , camélias , arbres fruitiers et autres; le
tout à des prix très-modiques. Les articles ci-dessus
n'arriveront â Neuchâtel que huit à dix j ours après
les commandes qui seront expédiées le j eudi de
chaque semaine. Il recevra dans le courant de cette
semaine les graines ci-après : le madia saliva dont
neuf livres suffisent pour ensemencer uue pose qui
produit environ i5oo livres de graine; cent livres ,
exprimées à froid ou à chaud , donnent 40 livres
d'huile dont la qualité peut rivaliser avec la meil-
leure huile d'œillette; les prix indiqués dans la pré-
cédente feuille n'étant pas exacts , il vient de les
réduire comme suit , poids et argent de Neuchâtel :
le madia saliva , bz. 7 ty la liv.; carottes fourra gères,
bz. 24 ; trèfle rampant , bz. 6 ; ray-grass d'Angle-
terre , bz. 6. Le débit des graines se fera chez M. L.
Wollichard , rue de Flandres.

35. Des oranges un peu p iquées à 12 batz la
douzaine , chez M. Borel-Wiltnauer; ilest toujours
pourvu de beurre fondu en cuveaux de 25 à 5o
livres, première qualité. :

35. Joseph Antonio , marchand gra inlcr , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années pour
les graines de j ardin et d'agriculture , sous le nom
de François du bon rencontre , prévient le public
et particulièrement ses pra tiques , qu'il tiendra les
marchés de Neuchâtel avec un bel assortiment de
graines de toute espèce et de première qualité ; il
espère mériter la confiance de toutes les personnes
qui jusqu'à présent se sont servies chez lui. En son
absence on peut s'adresser chez F.-L. Jeanrenaud ,
rue Fleury, et pour le Val-de-Travers, chez Daniel
Clerc , menuisier, à Môtiers.

3G. Quarante à cinquante pièces de chêne, dont
une partie est propre pour constructions et l'autre
pour charronage. S'adressera l'auberge de la Cou-
ronne , à Neuveville.

37. Un cheval de Irait pour chaise ou char à
banc , qui réunit les conditions essentielles de force,
de vitesse et de sécurité. S'adr. au bureau d'avis.

38. A Fahy, chez François Imabénit , de beaux
arbres fruitiers, tels que pêchers, pommiers, poi-
riers , cerisiers et abricotiers , ainsi que différents
arbustes; le tout à des prix modiques.

3g. L. Zimmermann , annonce au public qu'il
vient de recevoir des graines de carottes dites d'a-
bondance , de raves pluies, de chou\ grosse espèce
et choux marcelins tardifs ; en outre quatre qualités
de tabac Havanne avec le portrait de S.M.Frédéric-
Guillaume IV notre gracieux Souverain. Son ma-
gasi n est touj ours bien assorti en épicerie fraîche ,
et il s'efforcera , par la bonne qualité de ses mar-
chandises et la modicité de ses prix , de satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

40. Au Prébarreau , 5 à 600 pieds fumier de
vache.

4 1. Paul Weiss et Dup lessy, fabricans de fil de
fer et de chaînes , à Serrières, informent le public
qu 'ils vendent en gros et en détail les articles sui-
vans: ferd'Undervillers de toutes grosseurs, chaînes
de tous genres, depuis un quart à 7 lb. le pied; plus,
un assortiment de pointes de Paris. Ils s'efforceront
de satisfaire les personnes qui voudront bien leur
accorder leur confiance. Ils ont un banc le j eudi
au bas de la place.

42. Différens meubles neufs et bien confection-
nés, et d'occasion deux bois de litsà deux personnes
et une chaise percée. S'adresser à Jules Froussard ,
menuisier , maison de MIle Muller , rue des Moulins.
Le même offre quelques diamans gros grain pour
couper le verre

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

44- Le citoyen Frédéric Ruchonnet , vigneron
aux Gouelles , près Vevey , prévient les proprié-
taires de vignes du canton de Neuchâtel , qu 'il est
très-bien pourvu en poudrelles d'un au et de deux ,
et en margoles de fendants roux et verts ; il les ren-
dra franco à Neuchâtel. S'adresser directement à
lui , aux Conciles.

ON DEMANDE A ACHETER
45. Mme la minisire Guillebert demande à ache-

ter un ou deux cents fagots de sarmens.
46. On demande à acheter des fagots de sar-

mens. S'adresser à M"leWavre-Wernet.
4y .  Un ameublement pour salon encore en bon

état , et une bonne flûte à clefs. S'adr. au bureau
d'avis , qui indiquera.

48. (Ou à louer.) Pour le i5 avril prochain ,
un billard avec tous ses accessoires , en bon étal.
En outre , on offre de vendre un las de fumier de
cheval et vache d'environ 7 à 800 pieds , rendu ou
à prendre sur place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A AMODIER.
4g. On offre à amodier, pour y entrer à la Saint-

George soit 23 avril prochain , et pour le terme de
3, Gou g ans, l'auberge dite du Soleil, à Si .  Sulp ice,
dans le Val-de-Travers. Cette auberge, qui est très-
achalandée et qui est située au haut du village , à
proximité des forges, moulins, scieries et papeterie,
secomposedecinqchambresdont trois se chauffent ,
chambre à serrer , grenier , boulangerie, buanderie,
grange el écurie. Outre un j ardin au midi el j oi-
gnant la maison , uu clos y attenant contenant passé
une pose , et une fontaine qui ne tarit jamais , les-
quels dépendent de l'auberge; on pourrait} ' j oindre
quel ques poses de terre labourable si l'amodiataire
le désire. S'adresser à Mr. D.-H. d'Ivernois , à Saint-
Sulpice , qui esl chargé de faire voir le local et de
traiter pour l'amodiation.

5o. A remellre pour plusieurs années , à com-
mencer dès la Saint-Georges 184 1 , le domaine de
la cure de la Chaux-du-Milieu. S'adresser à M.
le lieutenan t Gaberel , procureur de la vénérable
chambre économique , à Valangin.

5i .  La forge de la commune de Coffra ne étant
à amodier pour la Saint - George prochaine , les
maîtres qui seraient dans l'intention de la desservir ,
sont invités à se rencontrer dans l'assemblée de
commune, au dit Coffrane , le lundi 22 mars cou-
rant , où la mise s'en fera .

Coffrane le 1e1' mars 184 1.
Le secrétaire de commune, GRETILLAT, just.



A LOUER.
5a. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean pro-

chaine , le second étage avec ses dépendances de la
maison à la Grand' rue , en face de la fontaine , ap-
partenant à Thoirie de feu M. F.-L. Borel , en son
vivant membre du Petit-Conseil. S'adresser , poul-
ie voir et pour les conditions , soit à Mme veuve
Borel-Gacon , soit à M. Borel-Favarger.

.53. Pour la Saint-Jean prochaine , le i nr étage
de la maison Fabry, près de la place du marché,
composé de 5 pièces dont 4 peuvent se chauffer ,
cabinet pour domestique, antichambre , cuisine et
galerie pr dépendances , garde-manger , chambre
à serrer , grand bûcher et cave. Il est dans une des
plus belles situations de la ville , donnant sur le lac
et la promenade , et sera réparé au gré des loca-
taires. S'adresser à M. Berlhoud-Fabry, du Grand-
Conseil.

54- Le premier élage de la maison ci-devant
Roy, près de la Balance. S'adressera M. le maître-
bourgeois de Rougemont.
¦ 55. Un logement au midi , composé de trois

chambres de maîtres, chambre de bonne et toutes
les dépendances désirables , maison Meuron-Sy-
mond , rue du Musée.

56. De suile ou pour Saint-Jean prochaine , un
logement composé de six pièces, cuisine , cave et
dépendances , jouissant de la vue du lac et des Al-
pes. S'adresser à Mmc veuve Andrié , au faubourg
du Crêt , ou à frères Lorimier , en ville.

57. Pour la Saint-Jean , deux logements , l'un
composé de trois chambres , mansarde , cuisine ,
galetas el caveau; l'autre , d'une chambre à poêle,
et galetas. S'adresser au bureau d'avis.

58. Dès-à-pVésent, une écurie avec remise à
côté, dans la maison de M11" de Montmollin , ruelle
Dupeyrou. Cet emplacement peut aussi servir pour
magasin ou autre usage. S'adresser chez M. Ja-
cottet , seçrétaire-de-ville.

5g. Pour la St-Jean , ensemble ou séparément,
et comme chambres d'habitatio n ou bureau , deux
chambres à plain-pied , ayant chacune alcôve , poêle
et cheminée. S'adr. rue des Epancheurs , n° 186.

60. Pour la St-Jean , dans la maison de M. J.-
E. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon , un appar-
tement composé de qua tre petites chambres, avec
cuisine et bûcher. On ne le louera qu'à des per-
sonnes tranquilles et sans enfans.

61. De suite , une grande chambre et un cabinet
proprement meublés. S'adr. à Mlne Secbehaye ,
faubourg du Cret.

62. Pour la St. Jean , un j oli magasin au centre
de la ville , en face de l'hôtel des Alpes , à Neu-
châtel , avec une chambre au-dessus et des aisances,
très-propre pour un détail d'épicerie et quincail-
lerie ou autre usage ; il est occupé actuellement
par un perruquier. S'adresser à F. Sauvin, maître
charpentier en ville.

63. Pour le mois de septembre prochain , une
bonne cave à la rue des Moulius , de la contenance
de 45 bosses , avec pressoir , cuves , etc. ; le tout
en bon état et commode. S'adresser à M. Wavre-
Wernet.

64- Pour la St. Jean ou dès-maintenant si on le
désire, un logement propre composé de plusieurs
pièces, au 2d étage de la maison de Mme L'Hardy
de Chaillet , à Auvernier. S'adresser à elle-même.

65. Pour Saint-Georges , une pinte au centre
du village du Pàquier , avec quel ques poses de ter-
rain. S'adresser à Mmc veuve Jaquet , au dit lieu.

66. Un verger à Monruz. S'adresser à MUc de
Pury, rue de la Place-d'armes.

67. Une jolie petite chambre meublée, avec la
pension si on le désire. S'adresser à Scbilli , cor-
donnier , rue de la Place-d'armes.

68. Pour la Saint-Jean , à la Grand' rue , dans
la maison anciennement Vittnauer , un logement
au second étage, composé de 4 grandes chambres
et une dite de domestique , cuisine , dépense, frui-
tier , cave, chambre à serrer, galetas, le tout remis
fraîchement à neuf ; s'il se trouvait un amaleur ,
comme l'on est occupé aux réparations, on pour-
rait les faire d'après ses désirs. S'adresser à L.-F.
Rentier , vis-à-vis de la chapelle catholique , ou à
M. Meyra t , dans la dite maison.

Gg. Pour la Saint-Jean ou plus lôtsi on le désire,
le logement occupé jusqu'ici par M. Monvert ,
dans la maison Motta , rue des Halles. S'adresser
à M. Monvert ou à mademoiselle Molta .

70. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment au Tertre , dans la maison de M. H. Bore l ,
composé d'une chambre à poêle , cabinet à côté ,
deux alcôves séparées, cuisine , chambre à serrer ,
cave, bûcher , le tout remis à neuf. S'adresser au
propriétaire dans la dite maison.

7 1. Au faubourg , près du Crêt , un vaste bâti-
ment de go pieds de long sur 5o pieds de profon-
deur , que l'on peut utiliser pour entrep ôt , atelier
de charpentier ou menuisier , ou pour tout autre
usage ; suivant la convenance des amateurs on pour-
rait y j oindre un logement el j ardin. Ce bâtiment
est pourvu de tous les dégageinens désirables.
S'adresser à F.-L. Pury, notaire au faubourg.

72. Pour la Saiut-Jeau , ou de suite si on le dési-
re , une maison située au milieu du village d'Auver-
nier , renfermant un joli logement composé de
plusieurs pièces; un j ardin placé à peu de distance
de ce bâtiment ferait partie du bail. S'adresser à
M. F. Bonnet , à Auvernier.

73. Pour des-a-present , une maison située an
bas du village de Corcelles, composée de plusieurs
chambres , dont deux à poêle , cuisine , galetas ,
caves et autres dépendances ; plus , une grande
grange et écurie attenantes à la dite maison , jar-
din et verger derrière. S'adresser, pour voir la dite
maison et pour les conditions , à D. -F. Colin , à
Cormondrèche.

74. M. H. -L. Dessouslavy , à Fenin , offre à
louer , dès la St. George , un logement avec écurie,
entresol et uue grange ; de plus, une salle à poêle
pour uue ou deux personnes sans enfants.

7 5. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de Mme veuve Drose près de
l'hôlel-de-ville. S'adresser à elle-même.

76. De suite ou pour la St. Jean , un logement
à un premier étage , composé de plusieurs pièces
et dépendances. S'adresser à M. Prince , à la Ba-
lance.

77 . Deux chambres sur le devant dans la mai-
son près de l'hôte l du Faucon. S'adresser à M. Th.
Prince , épicier.

78. De suite ou pour la Saint-Jean , une écurie,
remise el feuil situés ruelle du Port; plus, dans la
maison Jeanrenaud , faubourg du lac , une cave
meublée de 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 pri x avantageux.

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

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

ON DE3IANDE A LOUER.
AVIS A U X  PU OPr.îET Vl lUi S DE MAISONS.

81. La direction de Police centrale demande à
louer trois appa rtements p1' y loger des gendarmes.
Les logements rapprochés du château seront pré-
férés à ceux plus éloignés et le payement régulier
garanti aux propriétaires par la direction.

Direction de Police centrale.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
82. Pour le commencement de mai prochain ,

on demande pour soigner uu petit ménage sans en-
fans dans un village du Yal-dc-Travers , une servante
qui connaisse la direction d'une cuisine, sache cou-
dre , tricoter et cultiver un j ardin ; il serait inutile
de se présenter sans certificats , et l'on aimerait
qu 'elle parlât le français et l'allemand; le gage serait
proportionné à ses capacités. S'adr. au bur. d'av.

83. Un j eune homme de l'âge de 18 ans , qui
parle l'allemand et le français , et qui a servi pen-
dant trois ans comme aide jardinier dans une bonne
maison , désire trouver une place de domestique ;
il sait soigner les chevaux et possède quelques no-
tions de la culture d'un j ardin potager et de la taille
des arbres. S'adresser pour les renseignemens , à
M. Clerc , maison de M. le comte F. de Pourtalès.

55. On demande , pour habiter une montagne
toute l'année , des personnes qui aient une profes-
sion et auxquelles on ferait gagner quelque chose
en exploitant du bois; ils seraient logés gratis , au-
raient du plantage et feraient eu retour quel ques
ouvrages; on exige des témoignages de moralité
bien assurés. S'adr. à M. Clerc , notoire en ville,
ou à M. le lieutenant Roulet , aux Ponts.

84. On demande pour faire un apprentissa ge
de tailleuse , une jeune fille d'ordre et laborieuse ,
connaissant bien la coulure. S'adr. à M1Ic Mœsch-
berger, rue de Flandre.

85. On demande pour une tuilerie des envi-
rons, un homme qui connaisse parfaitement le char-
gement d'un four et la conduite du feu pour brû-
ler les tuiles, en un mot la partie ; on pourrait l'oc-
cuper de suite , pour un ou deux mois ou pour
toute l'année; il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau de celte
feuille.

86. On demande dès-à-présent un jeune homme
de 18 à 20 ans pour second domestique dans une
maison où il y a six chevaux et quatre vaches à
conduire ; sou gage serait proportionné à sou tra-
vail , il est inutile de se présenter sans certificat.
S'adresser à Saint-Jean près Landeron.

87. On demande pour dès-maintenant ou la St.
Jean , une servante porteuse de bons certificats.
S'adresser à M. Prince , à la Balance.

88. Une personne de 27 ans, qui parle les deux
langues , sachant bien coudre et raccommoder' les
bas , cherche à l'étranger une place de fernme-de-
chambre ou de bonne , services qu 'elle connaît déj à ,
Elle possède de bons certificats. Le bureau d'avis
indiquera .

89. Une personne de l'âge de 37 ans, de con-
fiance et de bonnes mœurs , désire se placer dans
une bonne maison de cette ville ; elle sail bien faire
la cuisine et la pâtisserie , parle et écrit le français
et l'allemand. S'adresser au bureau d'avis.

go. Un j eune homme de 22 ans , connaissant
les deux langues, désire se placer comme valet-de-
chambre ou garçon de magasin ; il est porteur de
bous certificats. S'adresser au bureau d'avis.

91. Une j eune fille allemande qui parle le fran-
çais , désire se placer comme fille-de -chamhre ;
elle connaît bien le service et la couture. S'adr. au
bureau d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
92. On a perdu , rue du Château ou sur la ter

rasse , une bourse à coulants renfermant une di-
zaine de batz. On sera reconnaissant envers la per*
sonne qui la déposera au bureau d'avis.

g3. On à échangé au bal de M. de Pourtalès*
Sandoz , le 23 février , uue paire de bottes dont
les tiges sont en dra p et garnies intérieurement de
peau d'agneau. On est prié de les rapporter chez
M. Chatonay , rue du Musée , qui remettra celles
qui ne lui appar tiennent pas.

g4- Borrel-Mayor , à Colombier , prie la per*
sonne à laquelle il a prête trois ou quatre gros vo-
lumes manuscrits sur ce pays et d'aulres cantons
suisses de vouloir bien se faire connaître ; il conti-
nuera de les prêter à celle même personne.

AVIS DIVERS.
g5. L'institutrice de l'école des filles aux Ponts,

ayant obtenu son congé très-honorable , sa place
deviendra vacante le 9 juillet prochain ; en couse*
quence , la commission d'éducation invite les pei-*
sonnes qui auraient des vues sur ce poste , à s'annon»
cer à Mr. le pasteur Vaucher , aux Ponts , quinze
j ours au moins avant l'examen qui aura lieu le ig
avril prochain , en présence de la commission d'é-
ducation. Fonctions : huit heures de leçons par j our
cn hiver, et six h1'" en été, sur récriture, l'ortho-
graphe, l'analyse grammaticale, l'arithmétique, le
chant sacré et les ouvrages du sexe. Traitement:
quatorze louis , soit L. 235 »4 S ' plus , un casuel
de L. 80 à L. 100. — U y a un petit logement an*
nexé â la salle des leçons, avec cuisine, cave et
chambre haute. Pour d'jilt érieurs renseignemens,
s'adresser à Mr. le pasteur Vaucher , auquel tous
les certificats de capacité et de moralité devront être
produits avant l'examen.

Aux Ponts , le 15 Mars 184 1.
Le secrétaire de la commission d'éducation ,

C. MONARD .
g6. La Commission des écoles de quartiers de

la Chaux-de-Fonds, ayant à repourvoir une école
vacante , invite les personnes qui auraient l'intention
de remplir cette place, à se présenter au concours
qui a été fixé au ig avril prochain, à 1 heure après
midi , à la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds.
Les objets d'enseignement sont ceux de toute école
de campagne ; le traitement annuel est de 2o louis,
et en outre le produit des leçons, dites heures mo-
biles, qui se donnent le soir ou le malin.' Les aspi~
rans ne recevront aucune journée et devront faire
parvenir â l'avance leurs papiers à MM. les pasteurs
de la Chaux-de-Fonds.

Le secrétaire de la Commission,
N. DUCOMMUN .

97. Une bonne famille allemande désire une
institutrice à même d'enseigner à fond à ses trois
enfans, dont l'une âgée de i5 ans, la langue fran-
çaise , la géographie , l'histoire et les ouvrages du
sexe. S'adresser pour d'ultérieurs renseignements,
lettres affranchies , à Mad. Wyss, à Neuveville.

98. M. Alexandre Arnd prévient ses élèves qu'il
donnera une seconde répétition le vendredi 26 du
courant. Les danseurs et spectateurs pourront se
procurer des billets , aux mêmes prix que précé-
demment, le mercredi prochain 24, dans la petite
salle des concerts , de 11 heures à midi.

gg. On demande en prê t la somme de 25o louis
sous sûretés en immeubles du double de cette va-
leur. S'adr. au bureau d'avis.

100. Mme Olympe Rebmanu , à Auvernier , conti-
nue de blanchir les chapeaux; s'étant perfectionnée
dans celte partie , elle espère satisfaire les personnes
qui voudront bien Hionorer de leur confiance.

101. La commune de Monlmollin ayant à se'
pourvoir d'une bonne régente pour son école d'été,"
prie lfes personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste ,' d'envoyer leurs certificats à la cure
de Coffrane , huit j ours avant l'examen qui se fera
à Monlmollin le vendredi 26 courant , à g heures
du matin . S'adresser pour les conditions à M. le
pasteur , à Coffrane.

102. MM. Jaquet el Bovet à .Neuchâte l ,¦ reçoi-
vent dès-maintenant les toiles, et fils, pour Ja blan-
cherië de Nydau. .. •

io3. M. Boulier , graveur , prévient le public
qu 'ayant changé de domicile , il a jusqu'à nouvel
avis sou dépôt chez M. Tavel, libraire.

104. Julien Courvoisier, maître j ardinier,, tout en
se recommandant à l'honorable public, prévientses
anciennes prati ques qu 'il demeure actuellement à
l'Ecluse, maison Dagoutf.

io5. Jean Speiser , maître serrurier , établi à
Corcelles , vient se recommander au public pour
tous lès ouvrages de son état; il espéré parla bien-
facture de ses ouvrages et la modicité de ses prix,
obtenir les commandes qu'il sollicite.

101. Le comité de là compagnie des vignerons de
la paroisse de Saint-Biaise- désirant marquer au
plus-tôt les vignes de ses membres, invile' les pro-
priétaires de vignes, qui n'ont pas encore fait par-
venir au secrétaire soussigné la note des vignes qu'ils
désirent soumettre aux visites, n ie  faire dans- le
plus bref délai . A. JUNIER , greff ier:



Assemblée générale
des actionnaires de la compagnie Neuchâteloise.

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

tog. La succession de François Tbévenon , de
Pème, département de la Haute-Saône, en France ,
en son vivant vigneron à la Neuveville 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 ont des réclama-
tions à former à la dite succession de les lui faire
parvenir jusqu'au 7 avril prochain. Donné pour
la gouverne des personnes que cela peut concer-
ner, à la Neuveville , le 27 avril 184 1,
Permis le président du Tribunal, E. PETITMAITRE.

REVEL .
I 10. Un j eune allemand , âgé de 22 ans , qui a

suivi pendant trois aus les cours du gymnase de
Zurich étant venu à Neuchâtel dans le but de se
perfectionner dans la langue française qu'il parle
déjà assez bien pour être comp ris, désirerait donner
quelques leçons dans les langues allemande , latine ,
grecque et hébraïque. Il enseigne la première d'a-
près une méthode qu 'il croit particulièrement pro-
pre à faciliter et accélérer les progrès des élèves.
S'adresser à M. Tavel , libraire.
m. César Gaietty, maître fumiste , informe les

personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant sa parti e,
qu'il vient de fixer son domicile, rue de la Place-
d'armes maison de M. de Pourtalès.

112. Béuédict Vogel, de Hoflmat près d'Anet, a
l'honneur d'annoncer qu'if continue de 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.

Dép art de voitures.
1. 13. Le icr avril fixe , Jaques Reiffel , voiturier ,

fera parti r une bonne voiture pour Francfort , Leip-
sig, Dresde et Berlin. Pour des places vacantes ,
s'adresser à lui-même , rue de la Balance , 11° 62,

PAR ADD ITION.
114. La personne qui , au dernier concert , a ou-

blié un parapluie, peut le réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion , chez Peti tpierre ,
concierge.

115. On demande , pour entrer de suite , une
apprentie ou assuje ttie tailleuse. S'adresser à Julie
Dubois, maîtresse tailleuse à Cormondrèche.

En vente chez M. F. Tavel , libraire,
PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
LE RACAHOUT DES ARABES

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

aes ie o mars 104.1.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf à 10 cr. Le veau à g cr.
La vache à 9 )> Le mouton à 1 o % «

T A X E  D E S  V I A N D E S
i\ r et o /

T A X E  D U  P A I N
dès le i5 Mars i8$ i .

Le pain bis ou mi-blanc . . . . .  à 4 cr. la liv.
Le pain blanc à 5 cr. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 5 \fo onces.

Celui d'un batz io 1
 ̂

n
Celui de six creutzers 18 0

— ——^^_— 
PRIX DES GRAINS.

¦ 
. -

i. NEUCHâTEL . Au marché du 11 Mars.
Froment l'émine bz. 21 à 21 V2 .

- Moitié-blé . . . .  — » 18 à i8y2.
Mècle . . . . . .  — »

' Orge — n 12 à 12^.
Avoine — » 8 à 8 %.

2. BERNE . Au marclié du 9 Mars.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 17 : 3 »
Seigle — n 10 : i »
Orge — n 9 : 4 »
Avoine le muid » nS : 9 n

3. BALE. AU m arclié du 12 Mars.
¦ Epeautre . le sac . fr. 15 : 8 bz. à fr. 17 :2 bz.

Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . »  : »
Prix moyen — . . n 16 : 7 » 9 rappes.
Il s'est vendu 517 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 117 5 —

NB. Le sac contient environ g /̂s émines de Neuchâtel

J9es mUnViws
ET DES FERS A SOIE.

Les plantations de mûriers que j 'ai faites
chaque année depuis le printemp s de i83y,
sont dans un état de prospérité tel que j 'es-
père entraîner quel ques imitateurs sérieux
parmi les personnes qui s'intéressent au déve-
loppement de l'industrie de la soie en Suisse
et en particulier dans le canton de Neuchâtel.
Encore quelques années, et l'on sera convaincu
qu 'une foule de localités, depuis Cornaux et
Thielle jusqu 'à Vaumarcus , sont singulière-
ment favorables à la culture du mûrier. Beau-
coup de personnes timides, quoi que bien dis-
posées en faveur de cette industrie , regrette-
ront de n'avoir pas examiné d' assez près cette
branche importante de l'agriculture industriel-
le, et d'avoir tant tardé à faire des plantations
dont les frais sont vraiment peu considérables
comparativement aux avantages qu 'on en peut
retirer , soit en vendant les feuilles , soit en
élevant des vers à soie. J'avoue qu 'en pa-
reille matière , je préfère une circonspection
poussée à l'excès à un engouement désordonné
et à une confiance aveug le ; mais s'il importe
de procéder avec mesure avant de prendre
une détermination , il n'est pas moins néces-
saire d'examiner avec activité et persévérance
une question qu 'on résout par l'affirmation
tout autour de nous en SuLse , et en faveur
de laquelle la France et le nord de l'Italie ,
qui possèdent cette industrie depuis plusieurs
siècles, font des efforts continus pour augmen-
ter les plantations et détruire les prati ques
vicieuses et les préjugés qui arrêtent depuis
si longtemps l'essor que peut prendre cette
industrie, quand l'éducation des vers à soie
sera soumise à des méthodes simples et rai-
sonnees.

Je crois m 'êtrè entouré d'assez de lumières ,
avoir consulté assez d'ouvrages et d'hommes
distingués , avoir visité assez de localités où
l'on cultive les mûriers et où l'on élève les
vers à soie , pour m'exprimer avec confiance
en faveur d'une industrie qui , développée
dans de justes limites, peut contribuer d' une
manière notable au bien-être des populations
qui voudront s'y livrer. Il y a, je le sais, des
obstacles à vaincre, d'autant plus que très peu
de personnes , dans ce pays , connaissent les
détails de cette industrie , et que mal gré cela
on ne s'en livre pas moins à des discussions
qui , faute de connaissances positives, tournent
au préjudice de choses bonnes en elles-mêmes.

Malgré les faits nombreux qui démontrent
jusqu 'à l'évidence que le mûrier n 'est pas
seulement un arbre des pays chauds, mais qu 'il
y en a au moins dix espèces qui peuvent sup-
porter une température fort basse tout en four-
nissant une feuille très bonne pour l'entier
développement du ver à soie, on s'obstine à
dire que cet arbre ne peut prospérer en Suisse.
On ne sait donc pas que le mûrier blanc a été
planté à plusieurs époques dans ce pays, et
que parmi ceux qui témoignent de la vérité
de ce que j 'avance, il en existe encore un au-
près de Reuse , qui date de la révocation de
l'édit de Nantes. Malgré les faits nombreux
qui constatent que l'éducation des vers à soie
est plus facile et sujette à des pertes moins
considérables dans nos pays que dans le midi ,
on ne veut pas se rendre ; on se rejette sur
des obstacles d'un autre ordre : ce sont les
gelées du printemps qui , pour les uns , com-
promettront toujours les éducations ; ce sont
les pluies de la Saint Jean qui , pour les autres,
créeront des difficultés insurmontables. Ceux-
ci disent : à quoi bon planter des mûriers puis-
que nous ne voulons pas élever des vers à
soie? Ceux-là pensent que quand on obtiendrait
à grand' peine des cocons passables , on n'en
pourrait pas tirer parti . Une partie du public
craint une propagande contre le vignoble , et
affirme que les vignerons perdraient a cette
substitution dans la culture ; comme s'il n'y
avait que des vignes dans ce pays, et comme
si toutes nos vignes étaient des poules aux
œufs d'or. Ces quelques objections et ces con-
séquences que je n'énonce qu'avec connais-
sance de cause , me laissent sans inquiétude
au fond sur le mérite relatif d'une industrie
dont les détracteurs n'osent se présenter dans
une discussion sérieuse. J'ai donc pensé que
sous de pareilles influences, tout se réduisait

a une question de temps pendant lequel la per-
sévérance de quelques personnes fortifiera
la partie saine du public, et fera revenir beau-,
coup de personnes à des dispositions plus bien-
veillantes. Cependant je dois l'avouer , depuis
l'éducation que j 'ai faite en 18 3 7 avec la feuille
des vieux mûriers plantés à l'Ecluse, et celle
des mûriers de M. Dupasquier de Gélieu à
Colombier , éducation qui m'a produit 5o li-
vres de très bons cocons, depuis les dévelop-
pemens que j 'ai donnés dans quel ques séances
publi ques au Gymnase , depuis surtout que
mes mûriers poussent de manière à confondre
les plus incrédules , on devient plus circons-
pect ; on commence à croire que puisqu 'il ne
faut que six semaines pour obtenir les cocons
des chenilles, et cela pendant les beaux mois
de juin et de juillet , que puisque mes mûriers
ne gèlent pas et ont au moins autant de chan-
ces pour prospérer que ceux plantés à l'Ecluse
par M. le gouverneur de Chambrier , et qui ,
mal gré l'abandon et les mutilations nombreu-
ses de leurs branches et de leurs racines , n'en
ont pas moins résisté aux hivers ri goureux ,
que puisque l'éducation des vers à soie est
aussi bien l'industrie du pauvre que celle du
cap italiste ou du grand propriétaire , que puis-
que M. le pasteur Imer, de la Neuveville, se
faisait un revenu d'environ 2. 5 louis par an
au moyen d'une plantation peu étendue et
dont on voit encore de magnifiques restes ,
on commence , dis-je , à croire qu 'il pourrait
bien y avoir quel que chose de bon au fond
de ces projets qu 'on a peu favorablement ac-
cueillis dans l'origine.

Je ne veux point dans cet article repondre
aux objections énoncées plus haut et à d'au-
tres que je saurai moi-même signaler pour mon-
trer que j 'agis loyalement dans cette affaire.

Je me propose de traiter avec détail les
questions princi pales qui se rattachent à l'in-
dustrie des vers à soie , dans une suite d'arti-
cles que je compte publier, et qui , je l'espère,
fixeront l'attention des personnes qui voudront
examinersérieusement l'utilité relative de cette
industrie. U y a tant  de manières de favoriser
les bonnes choses qu 'il m'importe surtout de
convaincre un certain nombre de personnes
pour les déterminer à se mettre à l'oeuvre. Si
je pouvais penser que quel ques séances publi-
ques pourraient être utiles, je les donnerais vo-
lontiers; mais dans la crainte qu 'on ne réponde
pas à mes désirs, j 'attendrai que quel ques per-
sonnes me fassent connaître par une voie quel-
conque que ce moyen d'intéresser à cette in-
dustrie serait favorable. Est-il donc impossible
de réunir en conférence une douzaine d'au-
diteurs zélés et jaloux d'approfondir diverses
questions relatives aux mûriers ou aux vers
à soie? Je ne le pense pas. Dans cette hypothèse
je prie les personnes de la ville ou de la cam-
pagne qui voudraient faire partie de ces con-
férences , de bien vouloir me l'annoncer; je
verrais avec grand plaisir quelques dames fi-
gurer dans ces réunions ; partout où l'indus-
trie de la soie prospère , les femmes ont une
bonne part dans les travaux divers qui s'accom-
plissent pendant l'éducation des chenilles et
le dévidage des cocons. Si cette proposition
était agréée, je choisirais le jeudi , à 3 heures,
pour le jour et l'heure de la conférence; je dé-
sirerais d'autant plus organiser ces conférences
que les personnes qui y assisteraient pourraient
suivre avec plus d'intérêt le développement
des vers à soie , pendant l'éducation que je
compte commencer vers le milieu de mai.

Je termine en faisant observer que l'époque
des plantations approche , et qu 'il importe de
creuser les trous ou de travailler le sol pour
planter aj ix premiers beaux jours. Je .préviens
les personnes qui m'ont demandé des arbres,
que j e les leur exp édiera i vers la fin du mois
de mars. J'ai dans ma pépinière de quoi sa-
tisfaire en magnifiques plants de différents âges
les personnes qui voudraient faire des essais
ou des plantations d' une certaine étendue. J'ai
surtout de superbes mûriers de 5 ans pour
basse-lige (espèce Morett i) ,  que je vendrai
au même prix que l'année dernière ( 5 batz
le pied pris sur place).

H. DE JOANNIS.


