
EXTBAIT DE LA

du 25 Mars.

1. Par une sentence delà vénérable cham-
bre matrimoniale .de Neuchâtel , en date du
4 mars 1841, Julie née Montandon , épouse
de Justin Perrenoitd-Du creux , a obtenu une
séparation de corps et de biens d' avec son
dit mari. En conséquence , le sieur Abram-
Louis Jeanneret , membre de la cour de jus-
tice des Ponts-de-Martel , informe le public
que les personnes qui Gonflerontdorénavant
au dit Just in Perrenoud-Ducreux , n 'auront
aucun recours sur les biens de la dite femme
séparée , Jul ie  Montand on sa pupille. Il in-
vite au surp lus les personnes à qui les Per-
renoud sont redevables et qui auraient des
comptes à régler , à s'adresser à lui sieur
curateur sans délai. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au Ponts ,
le 15 mars 1841. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
2. Susanne-Jul ie  née Juvet , épouse du

sieur Louis-Victor Gindraux , du Petit-
Bayard , ayant , le 12 de ce mois , profi té  du
moment  où son dit  mari était absent , pour
quitter furtivement sa maison , en emportant
différens effets et habillemens ; en consé-
quence , le dit sieur Gindraux prévient le
public qu 'il désavouera toutes dettes , con-
trats et marchés que pourrait  faire son
épouse susnommée , sans sa partic i pation
ou son consentement exprès. Donné pour
être inséré trois*fois dans la feuille officielle
de l'éta t , ua greffe des Verrières , le 18 mars
1S41. Vr N ERDENET , greff ier.

3. Le public est informé que M. Auguste
Guyot , no taire , a été établi curateur à Char-
les-François Borle , en cour de justice de
la Chaux-de-Fonds , le mardi 16 mars cou-
rant. En conséquence , personne ne devra
traiter avec le dit  Charles-François Borle ,
sans la part icipation du curateur qui désa-
vouera tout ce qui sera fait avec son pupi l le
sans son autorisation expresse. Chaux-de-
Ponds , le 20 mars 1841.

E. VEUVE , greff ier.
4. La succession de Pierre-Frédéric San-

doz , décédé à la Chaux-de-Fonds le 11 jan-
vier dernier , n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , elle a été déclarée jacente à
la seigneurie. En conséquence , le conseil
d'état , par arrêt du 15 mars courant , en a
ordonné la li quidation sommaire , et M.
Louis Challandes , maire , a fixé la journée
des inscriptions de celte l iquidat ion som-
maire au lundi  19 avril lS4i , à l 'hôtel-de-
vil lc  de la Chaux-de-Fonds , dès les 8 heu-
res du matin , où les créanciers du di t  Pierre-
Frédéric Sandoz sont invi tés  à se rencontrer
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1841.

E. VEUVE , greffier.
5. Le gouvernement  ayant accordé la dis-

cussion des bi ens et dettes de Félix Hugue-
nin - Dezot , fils de feu le sieur conseiller
Daniel-Henri Huguenin-Dezot , du Locle ,
de la Brévine et de la Chaux-du-Mi l i eu ,
bourgeois incorporé de Valangin , domicilie
à laChaux -du-Mil ieu , M. David-Gui l laume
Huguenin , conseiller d'état et maire de la
Brévine , a fixé la journée  des inscript ions
du di t  décret au mardi6 avr i l  prochain 184t.
En conséquence , tous les créanciers du di t
Félix Huguenin-Dezot  sont péremptoire-
ment assignés , par le présent avis , cà se ren-
contrer , Te di t  jour  6 avri l 1841. dès les 7
heures du matin , dans la salle d' audience
de la maison-de-vil lc de la Brévine , par de-
vant mon dit  sieur le maire et les juge s éga-
leurs par lui  nommés , munis de leurs t i tr es
et répétitions , pour  les fa i re  inscrire et col-
loquer selon leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné pour  être inséré dans

FEUI LLE OFFICIELLE

la feuille officielle de l'état scion l'usage ,
au greffe de la Brévine , le 8 mars 1841.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. Par acte reçu , M. Constant Borel , no-

taire , le 5 février dernier et duement homo-
logué le 12 du même mois par la noble cour
de justice de Neuchâtel , les enfans de feu
M. Louis-Ferdinand Raymond , architecte ,
décédé à Neuchâtel , au faubourg du lac ,
d'une part; et d'autre part , sa veuve Hono-
rée-Marianne Raymond , née Erbaud , ont
démêlé et réglé leurs intérêts respectifs
dans la succession dud i t  Raymond , de telle
sorte que sa veuve prénommée demeure
chargée de la li quidation de la masse et d'en
acquitter les dettes. Le tout sous bonne et
solide caution fournie par elle. En portant
cet acte à la connaissance du public , et en in-
vi tant  tous ceux qui auraient desprétenlions
et des réclamations à faire valoir contre
la succession dont  il s'agit , à les adresser
dans le plus bref délai à Mme veuve Ray-
mond , née Erbaud , les susdits enfans Ray-
mond déclarent qu 'ils se prévaudront  en
temps et lieu de la présente publication pour
tous ceux qui auraient négligé de faire leurs
diligences. Donné à Neuchâtel , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , le
12 mars 1841. F.-C. BOREL , greff ier.

7. L'ancien curateur de dame Dorothée
née Robert , veuve en premières noces de
Ch. -F. Guyot , et en secondes de Célestin
Tissot-Daguette , domiciliée aux Eplatures ,
ayant  été remplacé en cour de justice du
Locle , à la date du 27 novembre 1840, par
le sieur Aimé Delachaux dit Peters , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, ce changement
est rendu public  par trois insertions dans
la feuille officielle de l'état , afin que per-
sonne ne puisse en prétexter cause d'igno-
rance ; le curateur entendant se prévaloir
du présent avis contre tous ceux qui trai-
teraient ou feraient des confiances »àsa pu-
pil le  sans son autorisation expresse. Donné
au greffe du Locle , le 12 mars 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
8. Le juge du décret des biens de Charles-

Aimé Droz dit Musset et de sa femme Zélie
née Guyot , domiciliés au Locle et précé-
demment à Boudevilliers , exposera en mon-
tes en ouverte ju stice de Valangin , à l'issue
du plaid du samedi 24 avril prochain , une
maison située dans le vill age de Boudevil-
liers , dite sous l'église, et le terrain y con-
tigu en jardin et verger des côtés de vent
et joran , contenant  environ un huitièm e de
pose ,l' adjudicataire entrera immédiatement
en jouissance. — Le public  est de plus in-
formé que le mandement ayant été accordé
et le décret annoncé sous le nom de Ch. -Fr.
au lieu de Charles-Aimé Droz di t  Busset ,
les créanciers qui auraient pu être dans
l'erreur à cet égard pourront se faire ins-
crire e tpar t ic iperauxcol locat ions  le prédit
jour 25 avril prochain sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuil le  officielle de l'état , à Valangin , le
13 mars 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier.
9. Ensuite d'une nouvelle direction de la

vénérable chambre matrimoniale de Valan -
gin , le nommé Eug. Robert-Laurent , est , à
l ' instance de sa femme Elise née Kohly ,
assi gné pour la tierce , à paraître devant  la
di te  chambre  mat r imonia l e  qui sera assem-
blée à l'hc -lel-dc-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 l iens conjugaux qui les unissent ,
cet te  demande étant fondée sur la désertion
malicieusedu mariage dontEugèneRober t -
Laurent  s'est rendu coupabl e , ainsi que sur
lous et tels autres moyens qui seront al lé-
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 , greffier .
Fin de la Feuille officielle.

AVIS
i. Les créanciers de la maison de commerce

en faillite Verdun frères , de Grandchamp , sont
péremptoirement aj ournés par la présente publi-
cation à se rencontrer, vendredi 16 avril prochain ,
à g heures du matin , par-devant le juge du décret
qui siégera à la maison-de-ville de Boudry, aux
fins d'y reprendre les erremens du dit décret , sous
peine de forclusion contre les créanciers non-com-
paraissans. Donné par ordre, au greffe de Boudry,
le ag mars 184.1 •

J.-J. MARTENET, greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les hoirs de M. Borel , écrivain , exposeront

en vente publi que en l'étude de M. Clerc, notaire ,
le j eudi i5 avril 184 1 ,"à cinq heures du soir , les
immeubles ci-après spécifiés : i ° à la ruelle Bre-
ton , près du Temple neuf , une maison ci-devant
Flotteron , dont le revenu annuel est de 17 % louis ;
a" à la rue de la Treille , en face de l'hôtel des
postes, la moitié indivise d'une maison dont le
produit de la totalité est de 34 louis ; 3° deux ac-
tions à la maison dite Dublez; 4° à Sompérier ,
rière Peseux , une vigne contenant environ trois
ouvriers ; 5° et enfin à Fahy ,  Enlre-deux-Bois ,
une vigne contenant un ouvrier trois-quarls, com-
pris le petit verger au bas. Cette vente aura lieu
sous de favorables conditions.

3. A vendre , à une petite distance de la ville,
au lieu difla Cassarde, près le Perlui-du-soc, une
possession de la contenance de 6 ouvriers en bon
terrain , partie en jardin et verger, avec bon nombre
d'arbres de divers bons fruits , ainsi que des pou-
drettes de feudans verts plantées depuis quatre ans.
Cette possession , entièrement fermée de très-bons
murs, renferme un grand cabinet en pierre solide-
ment bâti , avec bonne cheminée, cave et galetas,
ainsi qu 'une assez grande tonnelle couverte en cla-
vins ; il existe de plus sur le derrière , en joran ,
4 ouvriers et demi de terrain inculte sur lequel re-
posent vingt-cinq jeunes et forts chênes, et d'où l'on
pourrait tirer de la pierre pr bàtimens. Celle pro-
priété , qui a deux issues Sur la grand' route des Mon-
tagnes , serait propre en parlie pr y former un dépôt
de bois de constructions. On y j ouit de la belle vue
du lac et des Al pes. L'hoirie cie feu M. Franc.-L.
Borel , en son vivant membre du Petit-Conseil , qui
s'en trouve propriéta ire, accordera si ou le désire
des facilités pour le payement. S'adresser , pour
voir la propriété , à Mme Bôrel-Gaccon ou à Mon-
sieur Borel-Favarger.

Fente d'une maison à Peseux.
4. Le samedi 10 avril prochain , à 8 heures du

soir , on vendra publi quement et par voie de mi-
nute dans l'auberge des XIII Cantons , à Peseux ,
un j oli bâtiment serrant 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 et des Alpes. Celle maison , nouvellement répa-
rée et presque entièrement remise à neuf intérieu-
rement el extérieurement , se compose d'une bou-
langerie , vendage de vin , cave et caveaux au rez-de-
chaussée, deux appartenions au 1er étage et un lo-
gement au 2'1 étage , avec chambre et galetas; il
y a en outre une belle place devant la maison avec
un hanga r couvert entre la maison et la route; plus,
un bon j ardin potager attenant à cebâtimcnldu côté
de jo ran: il existe dans la maison un puits d'excel-
lente eau. Cette propriété , mouvant de l'hoirie
Christinaz , sera vendue le dit j our , 10 avril , à des
conditions favorables dont on peut dès-maintenant
prendre connaissance en l'étude de Mr. Dardel ,
notaire à Neuchâtel.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau le mardi ma tin avantg heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

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

Prix de l'abonnement : L. 4»4S Par an <
.¦ IL-m.»»-I.̂ ..̂ J^«MJJTfc.l.mHM^H]f U l ¦! ¦!¦¦¦ ¦¦! I II M ¦ I ¦¦—¦— »«



V ente d'immeubles a Hauterive.
5. Le lundi 5 avril prochain , dès les 7 heures

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

l ° Un bâtiment servant d'habitation situé au
haut du village d'Hauterive , comportant deux lo-
gemens, belle cave à voûte forte, emp lacement 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 j oran, un 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 el une remise.

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

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

6° A Dazelet , territoire d'Hauterive , un morcel
de vigne contenant environ un ouvrier et demi.

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

Celte vente aura lieu le dit j our , lundi 5 avril ,
dès les 7 heures clu soir, à des conditions favorables
qui seront d'avance déposées dans la maison-de-
comimme, 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.

6. En vente par voie d'enchères privées , une
j olie propriété au Terlre , faubourg de Neuchâtel,
en Suisse, connue sous le nom de Petite-Bocbelte ,
consistant en une maison d'habitation entourée de
terrasses plantées de beaux arbres , de 14 à i5 ou-
vriers de vigne en bon état de culture et peuplée
des meilleurs plants tant blanc que rouge ; la maison
et les terrasses sont clans une admirable situation et
j ouissent d'une vue magnifi que sur la ville , le lac
et les Alpes ; un puits de bonne eau existe au bas de
la propriété qu i e s t a t t enan l eà  lagraud ' route de Va-
lang in.  La minute de celle vente est ouverte chez
Mr. F.-A. Wavre , notaire et avocat , membre du
Petit-Conseil , qui fera connaître les conditions que
les propriétaires se sont décidés à rendre très-en-
gean tes. L'enchère définitive est fixée au jeudi 15
avril prochain , à 3 heuresdel'après-midi , en l'élude
clu 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 dans ce but à AmiPelit-
pierre , rue clu Château.

7. (Ou à louer.) A Boudevilliers , une maison
agréablement située pour y passer la belle saison ,
se composant d'un vaste appartement , grange, écu-
rie, etc. Si cela convenait , on y j oindrait la j ouis-
sance de quel ques arbres fruitiers. S'adresser aux
sœurs E.-O. Guyot , à Boudevilliers .

A VENDRE.
A la librairie de J.-P. Michaud:
8. La ferme perdue ou les suites d'un mensonge,

traduit de l'anglais, un petil volume in-12 à 3 % bz.
De l'interprétation biblique d'après l'exemple

des auteurs sacrés, ou du sens profond des écritu-
res par Hermann Olshausen , un volume in-8° ,
10% batz.

Exercices de piété pour la communion , par
Gonthier , ion"-' édition revue et corrigée, un petit
volume in-3a.

g. En vente chez tous les libraires de la ville,
pour le prix de 2 fr. de France, le premier cahier
du tome Ier du

MUSEE HISTORIQUE
DE

KIIBlïrŒIIÎil'LîiSIL IBÏÏ \7&lLiX£r(MSÏ
publié par

C. -A. M A T I L E .

10. M. Olivier Muriset vient de recevoir une
petite partie café triage moka qu'il cédera au bas
prix de 4% batz la livre par sacs, café Bio à 5 bz.,
Pun et l'autre parfaits de goût ; un beau choix de
sucre à très-bas prix; chandelles-bougies et beurre
fondu ce que l'on peut avoir de mieux. Le même
a reçu les graines suivantes , dont les prix et la
belle qualité satisferont les amateurs : trèfle , lu-
zerne , feuasse , ray-grass et chanvre.

11. Adam Pfeiffer , ancien maitre tonnelier ,
prévient le public que , samedi 3 avril prochain , il
fera la répartition de son laigre vin blanc i834, rue
du Pommier , dès les 8 heures clu matin. Il offre
aussi de vendre , faute d'emploi , une brande ver-
nie , une fromagère et un saloir neuf , à justes prix.

12. Chez Guinet et Schupbacb , à Valangin , un
tas de fumier de cheval à 5 crculz le pied , pris sur
place.

Les souscripteurs au mois
du

MAGASIN UNIVE RSEL ,
peuvent retirer au bureau de cette feuille un vo-
lume de cet ouvrage , duquel il reste encore quel-
ques exemp laires que l'on cédera au prix de sous-
cription , 24 fr. de France les 7 volumes ou 25 bz.
le volume.

14. Chez MM. Pettavel frères , avec ou sans
pap ier , clu beau sucre d'Hollande en pains , un
peu brisé , à 4 batz la livre par 15 à 20 liv. au moins.

i5. En commission chez Mllc Knuchel , à Ser-
rières, véri tables foulards de Chine brochés , cou-
leur sur couleur blanc et amaranthe , d'une belle
qualité et à un prix raisonnable.

iG. De j olis coupons d'indienne par paquets de
deux livres , et de vieilles fenêtres. De plus , à
louer , un emp lacement p'" blancherie et un autre
propre pour y établir un four à chaux et tannerie.
S'adresser à M. Aug. Verdan , aîné , à Marin , près
Neuchâtel.

17. Uranie Favre , maison Eggen , vis-à-vis le
Faucon , vient de recevoir un très-joli assortiment
de souliers pour dames et enfans , à des prix très-
modiques; elle se recommande aux personnes cjui
voudront bien lui donner la préférence, ainsi que
pour les articles de mercerie dont elle est assortie.

18. Un petit attirail pour la pèche , savoir : trois
filets , une p aléière, une ronzonnière et une gou-
j onnière; une grande et une petite trubles (recouil-
leux, environ 200 hameçons en bon ordre , 24 tor-
chons et uu harpon , une chaîne de bateau et deux
rames avec crochets. En outre , une carabine ty-
rolienne de cible, garantie; un bon fusil de chasse
neuf; une caisse en rosette de moyenne grandeur ,
avec les baguettes et le baudrier , pour un jeune
homme de 12 a 14 ans; le tout à des pris tres-
accommodans. S'adr. à Brod , perruquier , maison
de M. Prince-d'Aumonl, rue de l'Hôpital.

19. Peters-Borel , sur la place , de retour de Pa-
ris, prévient le public qu 'il en a rapporté différons
articles de nouveauté et autres , tels qu 'un j oli
choix de capotes pour clames , fillettes et enfans ,
lesquelles ne laissent rien à désirer; bonnets ornés
et tours de tète , fleurs de fantaisie et pr bouquets
mortuaires , couronnes d'épouses , rubans , cein-
tures pour robes, gants , petits schalls , fournitures
pour tailleurs , et plusieurs autres articles aux plus
justes prix. 11 lui reste encore quelques tapis en
toile cirée, garnis de drap, qu 'il cédera à bas prix
pour les liquider.

20. CbezCbiffel , couvreur , en dé pôt , des tuiles,
briques (carrons) , el lattes à des prix raisonnables.

21. Ch.-Jules Matthey , instituteur à Cernier ,
offre environ sept cents pieds de fumier de vache
qu'il s'engagerait à faire conduire sur place si cela
convenait à l'acheteur. Chez le même, une belle
carabine garantie et un chien d'arrêt âgé de 2 ans.

22. Un tas de dix à douze toises de très-bon foin
de la Goulette , et environ deux cents gerles de
paille d'orge et d'avoine. S'adresser à M. le jus-
ticier Prince , à Saint-Biaise.

23. Huit à neuf cents pieds de fumier bien con-
ditionné. S'adresser à la couronne de St.-Biaise.

•>.!\. De rencontre , deux poêles encore en bon
état , catelles vertes , que l'on cédera à bon compte.
S'adresser au bureau d'avis.

25. Auguste Loup aîné , ferblantier-lamp iste et
plombier , en face le poids public , offre à Messieurs
les propriétaires de bâtimens, des pompes rotatives
en fer coulé d'une invention toute récente. On
peut en voir une qui fonctionne journellement au
gymnase. 11 les fera connaître plus eu détail aux
personnes qui en auraient l'emploi.

26. Un laigre en très-bon état contenant trois
à quatre bosses , et une cuve à vendange dont on
ne s'est servi qu 'une fois. S'adr. à Mauler , maîlrc
tonnelier.

27 . En gros et en détail , plusieurs milliers de
livres de papier imp rimé, format in-folio. in-4° et
in- 8°, propre et bien conservé. S'adr. à M. Piaget ,
avocat , sur la Place , ou à M. Gacon-Boulet , rue
des Moulins.

28. Messieurs Ackermann , frères , de Soleure,
viennent de former à Neuchâtel un dépôt de gypse
fin et mi-fin blanc de leur fabrique , tant pour bâ-
timens que pour les terres, dont la qualité ne laisse
rien à désirer. Ils y j oindront également la chaux
hydraulique ou ciment romain , très - connu pour
les constructions exposées à l'humidité. S'adressera
Ch.-A. Borel , n°6i , à côté de l'hôtel de la Balance.

29. Au quintal ou à la toise , deux bons chars
de foin d'esparcette cl un char de regain , bien con-
ditionnés. En outre , environ too chars bonne terre
de vigne déposée au chemin de Célard lieu dit au
Poirier-de-la-Crosse. S'adresser à David-Louis
Girard , à Auvernier.

30. Sam. Gaguebin , jardinier à Cudrcfin , offre
1000 beaux peupliers d'Italie , à 4 batz la pièce.
S'adresser à lui-même.

31. Un wurs l à soufflet en parfait état , suspendu
sur quatre ressorts, essieux en fer. S'adresser à Ch.
Haag, sellier à Colombier.

3a. Chez Martin , ruelle Breton , duMout-d'Or
de première qualité , et fromage gras et mi-gras
au prix les pins modiques.

33. On prévient les personnes qui désireraient
se pourvoir de jolies indiennes , qu'il s'en trouve un
très-bel assortiment chez Mmc Cornetz , à Cortail-
lod , qu 'elle peut laisser aux prix et aunage de fa-
brique.

A la librairie de J.-P. Michaud,
DÏJ MONDE

DANS

SES RAPPORTS AVEC DIEU ,
D'APRèS LA BIBLE ET D'APR èS LES PHILOSOPHES .

Leçons préliminaires d'un cours donné à Neuchâtel
par

M. FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT.

Prix io 1/2 batz.
34. A prendre au Val-de-Buz ou rendu sur place ,

2000 pieds de fumier de vache pris dans un tas.
S'adresser au bureau d'avis.

35. Edouard Baillot , à Bôle, offre de vendre à
un prix raisonnable , 80 à 90 tuteurs d'arbres , de
g!/2 à 10 pieds de long.

3ii. A des prix modiques , des gypses de travail
et pour terres , des tuiles et bri ques (carrons). S'a-
dresser au billard , à Colombier.

3y . Un creux de fumier d'environ 400 pieds,
chez Knuchel , meunier , à Serrières.

38. Botlron et Pannier , rue des Moulins , ont
l'honneur d'informer le public qu'ils sont toujours
bien assortis en chapeaux de paille neuls , 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.

3g. Chez Adèle Jaquet , sur la place du marché,
outre ses articles d'épicerie , un jo li assortiment de
laine , de coton à lisser 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.

40. A bon compte , quatre havresacs. S'adresser
au justicier Jonas-Louis Quinche , à Valangin.

4 1. Les frères Holtz , rue des Moulins , offrent
de vendre , par bolers ou brandes, à un pri x raison-
nable , leur vin rouge et blanc 1840 , provenant des
meilleurs quartiers des environs de la ville.

42. Un cheval de trait pour chaise ou char à
banc , qui réunit les comblions esseulielles de force,
de vitesse et de sécurité. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. Un petit balancier très-j uste , dont le fléa u

eût environ un pied de longueur. S'adresser à la
papeterie de Serrières.

44- De rencontre , un potager qui soit en hou
état , pour un ménage de douze personnes. S'a-
dresser à L. Kratzer.

A AMODIER.
45. Ou offre à amodier, poury entrera la Saint-

George soit 23 avril prochain , et pour le terme de
3, 6 ou 9 ans , Y auberge dite du Soleil, à Si .  Sulp icc,
dans le Val-de-Travers . Celte auberge , qui esl très-
achalandée et qui est située au haut du village , à
proximité des forges, moulins , scieries et papeterie ,
se compose de cinq chambres dont trois se chauffent ,
chambre à serrer , grenier , boulangerie, buanderi e,
grange el écurie. Outre un j ardin au midi et joi-
gnant la maison , un clos y attenant contenant passé
une pose , et une fontaine qui ne tari t j amais , les-
quels dépendent de l'auberge; on pourrait y j oindre
quel ques poses de terre labourable si l'amodiataire
le désire. S'adresser à Mr. D.-H.dTvernois , à Saint-
Sulpice , qui est chargé de faire voir le local et de
traiter pour l'amodiation.

A LOUER.
46. Pour la Saint-Jean prochaine, un apparte-

ment composé de quatre chambres et dépendances
dans la maison de M. Touchon , docteur , ainsi
qu 'un magasin. S'adresser au propriétaire.

47. Dès la Saint-Jean prochaine , dans une des
belles expositions de la ville , une ou deux cham-
bres meublées ou non , avec une bonne pension si
on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , un magasin
remis à neuf situé sous l'hôtel du Commerce , en
ville. S'adresser au propriétaire , J. Zurcher.

4g. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de trois chambres , mansarde , cuisine , galetas et
caveau. S'adresser au bureau d'avis.

5o. Dès la Saint-Jean , les bureaux cl magasins
de la maison Perrochet , rue de la Balance. S'adr.
au propriétaire.

51. Dès-maintenant ou pour la Saint-Jean , deux
chambres sur le devant , avec poêle et cheminée.
Pour la Saint-Jean , une chambre indé pendante
avec cheminée. S'adresser à M. Th. Prince , à
côté de l'hôtel du Faucon.

52. Pour la Saint-Jean , un logement au centre
de la ville , pour un ménage sans enfans. S'adresser
à M"10 la ministre Petitp ierre.

53. Au faubourg , à côté de la maison de M.
Stauffer , un joli logement composé de deux grandes
chambres, deux cabinets , cuisine , portion de cave
cl de galetas. S'adresser à Schwelzer , maréchal.



AVIS DIVERS

54. Pour la belle saison ou pour l'année , dans
la plus belle exposition du hameau de Voëns, une
maison comprenant deux logemens composés cha-
cun de deux chambres vernies et très-propres ,
cuisine , cave , galetas et chambre de domestique ;
le tout remis à neuf ; de plus un jardin attenant à
la maison. S'adresser a Frédéric Junier , ancien
d'église, à Saint-Biaise. Le même offre de vendre
un tas de foin d'enviro n dix â douze toises , pre-
mière qualité et crû de Voëns.

55. Dans la maison de M. Nadcnboucb , à Cor-
celles , à louer pour la belle saison ou à l'année ,
une grande chambre d'où l'on voit le lac et les
Al pes; on pourrait y joindre une chambre à serrer
et autres dépendances. r

50. Au premier étage de la maison de Mmc Cau-
mout , à des personnes soigneuses et tranquilles , un
logement sur le derrière avec ses dépendances ;
ainsi qu'une chambre indépendante.

57. De suite, une grande chambre bien éclairée ,
remise à neuf et située vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.
S'adresser à Louis Bétrix.

58. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au premier étage sur le derrière de la maison de
M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital , composé de
deux chambres , cuisine avec place pour un lit ,
chambre à resserrer , galetas , grand caveau. S'a-
dresser au prop riétaire.

5g. M. Victor Huguenin , boucher â Bôle , offre
de louer pour la belle saison deux logements com-
posés chacun de chambre , cuisine et galetas , avec
jardin et verger. Le même offre de belles perches
de 60 à 70 pieds de longueur.

60. M. le doyen Lardy offre à louer la petite
maison de campagne qu 'il possède à Serroue , à
trois-quarts de lieue de la ville , contenant 5 cham-
bres de maîtres , dont un salon à cheminée, écurie ,
remise , jardin et verger. Le fermier venant tous
fes j ours en ville pour vendre son lait , on a toutes
les facilités désirables pour lés communications.
S'adresser à M. Lard y, docteur eu droit , à Neu-
châtel.

Camp agne a louer.
6t. On offre à louer de suite , par termes de 3

mois ou par année, une campagne près de Saint-
Biaise , toute meublée , dont la situation présente
beaucoup de facilités pour y vivre agréablement.
Il y a six â sept chambres de maîtres , deux de do-
mestiques , salons, chambre à manger , et toutes les
dépendances nécessaires. Pour les conditions et
autres renseignements , s'adresser à M. Dardel ,
notaire à Neuchâtel.

62. Des-à-présent ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , au centre de la ville , près f hôtel du Faucon ,
un magasin avec laboratoire , ce dernier pouvant
servir d'atelier ou, en cas de besoin , à un petit mé-
nage. S'adresser au troisième étage de la maison
Bouvier-Jacot , rue de l'Hô pital.

64. Dès la St.-Jean, un logement d'une cham-
bre et un cabinet , cuisine , mansarde , galetas et
caveau , silué au 1e1' étage de la maison Gallandre ,
rue de la Place - d'armes ; il y aurait de plus une
chambre à poêle au troisième. S'adresser à Ph.
Schreiber, dans la dite maison.

65. Pour la belle saison , à Boudevilliers , un ap-
partement composé de plusieurs chambres , cave ,
bûcher , etc. S'adresser à M. Béguin , au dit Bou-
devilliers.

6G. Pour la Saiut-Jean ou plus-tôt si on le désire ,
dans la maison Perdrisat , près de la chapelle ca-
tholique , un j oli logement composé de 4 chambres,
cuisine , cave , chambre à resserrer et galetas , à un
prix raisonnable. S'adresser au propriétaire.

G7. Unejoliechambre mcublée , ausecondélage
de là maison de l'hoiri e Louis, tailleur , Grand' rue.
S'adresser à Jaques Borel , dans la dite maison.

G8. Pour la Saint-Jean , au petit Pontarlier , le
rez-de-chaussée d'une maison à-p eu-près neuve ,
d'où l'on jouit d'une très-belle vue sur le lac, com-
posé de deux grandes chambres et une moyenne ,
d' une cuisine , galerie , deux chambres à serrer , bû-
cher , cave , portion de j ardin , et un coin de verger
si on le désire; une fontaine de bonne eau de source
est à proximité de la maison. S'adresser à M. J.-L.
Wittnauer , au Prébarreau.

G9. Pour la Saint-Jean prochaine , le 1e1' étage
de la maison Brun , au Tertre , composé d'une cui-
sine , deux grandes chambres , dont une à poêle ,
chambre à resserrer et galetas , et un beau jardin
garni d'espaliers et d'arbres fruitiers. L'apparte-
ment étant neuf , on ne le remettra qu 'à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. S'adresser au pro-
priétaire.

70. Près de la poste , une ou deux chambres
garnies , à poêle et cheminée, avec la pension selon
désir. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. Chez mad. Sillimann , rue des Halles, une
chambre garnie , ayant poêle et cheminée.

72. De suite ou pour la Saint-Jean , à une per-
sonne tranqui lle , une chambre , avec portion de
cuisine si on le désire. S'adresser à M"c Fath , maî-
tresse tailleuse , rue des Moulins. La même offre de
vendre un bois-de-lit en noyer à deux personnes.

7 3. Pour la Saint-Jean , un logement dans la
maison Lucas Bélier , maître tonnelier , rue des
Moulins.

74 . De suite , un emplacement propre à un dépôt
de meubles , ou autres objets pareils. S'acbesser
au bureau de la caisse d'épargne.

75 Pour entrer courant cl avril ou pour la St.-
Jean , uu appartement composé de 4 pièces, avec
cuisine , chambre à resserrer, cave et bûcher. S'ad.
à Al ph. Borel , maison de M. H. Borel , au Tertre.

76. Pour la Saint-Jean , un 3mo élage composé
de trois chambres , dont deux s'échauffent , cuisine,
et les dépendances nécessaires. S'adresser au pro-
priétaire , M. David Vutthier.

77. Dès-à-présent , une cave à voûte forte, avec
six beaux vases presque neufs et en parfait étala
contenant environ cinquante bosses . S'adresser à
M. Auguste de Montmollin , du Petit ̂ -Conseil , ,
Neuchâtel.

78. Pour le i cr septembre prochain , et pour
neuf années consécutives si on le désire , une cave
de la contenance d'environ soixante et dix bosses,
et entièrement meublée à neuf. S'adresser à M.
F. Jeanjaquet.

79. 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 l'hoirie de feu M. F.-L. Borel , eu son
vivant membre du Petit-Conseil. S'adresser , pour
le voir et pour les conditions , soit à M"10 veuve
Borel-Gacon , soit â M. Borel-Favarger.

80. De suite ou pour Saint-Jean prochaine , un
logement composé de six pièces , cuisine , cave et
dépendances , jouissant de la vue clu lac et des Al-
pes. S'adresser à M"10 veuve Andrié , au faubourg
clu Crêt , ou à frères Lorimier , en ville.

81. Dès-à-présent , une écurie avec remise à
côté , clans la maison de Mlle de Montmollin , ruelle
Dupeyrou. Cet emplacement peut aussi servir pour
magasin ou autre usage. S'adresser chez M. Ja-
cottet , secrétaire-de-ville.

82. Un verger à Monruz . S adresser à Mllc de
Pury, rue de la Place-d'arnies.

83. De suite , une grande chambre et un cabinet
proprement meublés. S'adr. à Mnle Sechehaye ,
faubourg du Crêt.

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

ON DEMANDE A LOUER
85. Une personne tranquille qui va en j ournée

demande à louer pour la Sainl-Jean une petite
chambre à poêle. S'adresser à MUc Bassin.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE MAISONS.
86. La direction de Police centrale demande à

louer trois appartements pr 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
87. On demande pour la Saint-Jean une cuisi-

nière active et propre , qui puisse fournir de bonnes
garanties de sa moralité . On ne sera pas regardant
pour le salaire. S'adresser au bureau d'avis.

88. Un j ardinier connaissant bien son état , dé-
sire se placer de suite ou dès la Saint-Jean. S'adr.
au bureau d'avis.

89. On demande une cuisinière qui sache faire
un bon ordinaire , d'une fidélité à toute épreuve ,
et porteuse d'attestations de ses bonnes mœurs.
S'adresser au bureau d'avis.

go. On demande deux ouvriers boisseliers et
un apprenti qui sache travailler à la campagne.
S'adresser à J.-L. Martin-Fornacbou , à Corcelles.
Le même offre de vendre trois à quatre bosses bon
vin blanc 1840 , à un prix raisonnable , et 200 pots
eau-de-vie de lie à io 1

 ̂
batz le pot.

91. Un j eune homme muni de bonnes recom-
mandations , qui parle les deux langues et connaît
le service d'une maison , aimerait se placer de suite
comme cocher , valet-de-chambre ou sommelier;
il sait panser les chevaux et cultiver un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

92. Dans une maison de la ville , on demande
pour la Saint-Jean un domestique qui aurait à faire
le service d'un valet-de-chambre. On désire quel-
qu 'un qui ait déj à quelques années de service , et
l'on tient surtout à la moralité et à la régularité . Il
serait inutile de se présenter sans de très-bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

g3. On demande pour la Saint-Jean prochaine
ou plus-tôt , un domestique qui sache cultiver un
j ardin et conduire un cheval. S'adr. à M. Meuron ,
bauneret.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
g4- On a perdu derrière le Gymnase , mercredi

passé 24mars , un drap de lit marqué S. H. n° 12.
M. Silcher promet une récompense à la personne
qui, l'ayant trouvé , le lui rapportera.

g5. La personne qui a échangé le chapeau de
M. Max. de Meuron , peut réclamer le sien chez
ce dernier , au faubourg.

9G. On a trouvé , dimanche 28 février , une
blouse d'enfant qu'on peut réclamer en payant les
frais d'insertion. S'adresser au bureau d'avis.

97. On a oublié , dans le magasin de MM. Pet-
tavel frères , un parapluie eu soie , une marque à
feu , un rouleau du papier et un almanach.

98. Oil a perdu , lundi i5 mars , aux environs
de Corcelles et Cormondrèche , une montre boîte
en argent. La personne qui l'a trouvée est priée
de la rendre , contré une récompense , à Henri
Dolhaux , au dit Cormondrèche.

99. La personne qui , il y a quelque temps , a
oublié un chauffepied dans le temple du haut ,
peut le réclamer chez le margniller.

IO ô. Une chienne à longs poils , manteau gris ,
avec sa chaîne , s'étant échappée dimanche dernier
des mains de son maître , on prie la personne qui
l'a réclamée de bien vouloir la remettre à M. Cor-
maini , forestier de la Seigneurie , a Montmollin.

101. La personne qui , dans la nuit du 20 au 21 ,
a volé avec effraction , dans le réservoir de Bolle ,
à Neuchâtel , un brochet de 10 à 12 liv. , est priée
de bien vouloir lui renvoyer au moins le cadenas.
Le niôme promet deux pièces de cinq francs de
récompense à la personne qui pourrait lui faire dé-
couvrir l'individu qui lili a pris dans le lac 100 ha-
meçons doubles , dans la nuit du 21 au 23.

102. M. Kurz , désirant contribuer à augmenter
la solennité de l'inléressante cérémonie des pro-
motions , aurait l'intention d'y faire exécuter quel-
ques morceaux de musique religieuse , cl pour cet
effet il vient réclamer le concours des amateurs de
chant qui seraient disposés à seconder cette en-
treprise , et les engager à vouloir bien se faire ins-
crire à son domicile , aux bains.

io3. Cécile Petitp ierre née Duval prend la li-
berté de se recommander au public et particuliè-
rement à ses anciennes pratiqués , pour tous les
ouvrages concernant l'éta t de modiste qu 'elle con-
tinue d'exercer en chambre ; elle espère mériter
par la bieufacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix , la confiance qu 'elle sollicite. Sa de-
meure est au i er étage de la maison Caumonl, rue
des Moulins.

104. La blancherie de Bretiege , avantageusement
connue , parce qu'on n'y emp loie aucun procédé
chimique pour le blanchiment des toiles et du fil ,
rappelle au public que son dépôt est chez Mad.
Prince-Wittnauer , en ville.

io5. Augustine Duvoisin née Couvert , à Auver-
nier , a l'honneur de prévenir le public qu 'elle
continue de blauchir et lisser les robes à neuf ; elle
espère obtenir par la propreté de ses ouvrages et
la modicité de ses prix , la confiance qu'elle sollicite.

10G. Une maison de commerce de cette ville
demande comme apprenti un jeune homme de iG
à 17 ans, d'une grande probité. S'adr» au bureau
d'avis.

107. Un père de famille et ses quatre enfans
demandent à emprunter la somme de douze louis
d'or neufs, sur bonnes hypothèques. S'adresser
au bureau d'avis.

108. 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 clu
sexe. S'adresser pour d'ultérieurs renseignements,
lettres affranchies , à Mad. Wyss, à Neuveville.

109. Julieu Courvoisier , maître j ardinier, tout en
se recommandant à l'honorable public, prévient ses
anciennes prati ques qu 'il demeure actuellement à
l'Ecluse , maison Dagond.

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

I I I . Un j eune allemand , âgé de 22 ans , qui a
suivi pendant trois ans les cours du gymnase de
Zurich étant venu à Neuchâtel dans le but de se
perfectionner dans la langue française qu'il parle
déj à assez bien pour être compris , désirerait donner
quel ques leçons dans les langues allemande , latine ,
grecque et hébraï que. 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.

112. Les personnes ayant des chevaux qu 'elles
désireraient louer pour le service de l'artillerie ,
pendant son casernement à Colombier , dans le
courant du mois de mai prochain , soûl invitées à
venir les proposer à M. le maj or DuPasquiei; , com-
missaire des guerres , qui en prendra note et leur
fera connaître les conditions .—M. le commissaire
des guerres traitera aussi pour la fourniture du foin
et de l'avoine nécessaires à l'entretien des dits che-
vaux. — En même temps il recevra les soumissions
pour la fourniture du pain et de la viande néces-
saires à l'entretien des troupes, formant la totalité
des diverses écoles. Il fera connaître les conditions
aux personnes disposées à soumissionner. Les sou-
missions seront reçues jusqu'au 10 avril prochain.

113. On demande à emprunter la somme de
1000 fra ncs de Suisse, contre une hypothèque de
trois fois cette valeur située dans le canton de Berne.
S adr. au bureau cl avis.

114 . Marguerite Frantz prévient l'honorable pu-
blic qu 'elle blanchit les chapeaux , et se recom-
mande eu conséquence aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Son dépôt à Neu-
châtel est chez les demoiselles Elzingre, au bas de
la rue du Château.



ï 15 Le Déparlement militaire désirant se pro-
curer un infirmier , qui pût remplir en même temps
les fonctions de frater pour vaquer à cet état à Co-
lombier pendant la durée des écoles militaires, en
juin et juillet prochains , invite les personnes ca-
Ïiablcs de rempUr ce poste, à faire leurs offres à M.
e maj or DuPasquier , commissaire des guerres.
116. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle de ce pays pour des bâtimens
non encore assurés , ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
j eures ou de diminutions, sont invitées à en faire la
demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bâtimens sont situés , avant le i o avril
prochain, afin qu'à teneur des statuts il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les se-
crétaires de communes au secrétariat de la chambre
cl assurance.

117. Louis Georget ,menuisier-ébéniste, prévient
le public et particulièrement les anciennes prati-
ques de son père dont il continue l'établissement,
qu 'à l'avenir on trouvera touj ours chez lui des meu-
bles neufs et d'occasion. Il espère , tant par la pro-
preté et la solidité de ses ouvrages, que par ses prix
modérés, satisfaire les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Son atelier est en face du
gymnase.

118. Une maison très-estimable de Zurich désire
placer pour quelque temps , à Neuchâtel , dans
une. maison de commerce, un j eune homme d'en-
viron 17 ans, qui a fait trois années d'apprentissa-
ge et qui voudrait se perfectionner dans la langue
française. Ce jeune homme est recommandable
sous tous les rapports . S'adresser à M. Erh ard
Borel , à Serrières.

119. Un j eune homme de 18ans, cloué de talens,
quittant la ville de Bâle où il a élé placé pendant
seize mois eu apprentissage de commerce , son
tuteur lient à le rep lacer préférablement dans une
des bonnes maisons de Neuchâtel pour lui faire
finir son apprentissage. On aimerait que ce jeune
homme soit logé, nourri et surveillé dans la maison
même où il pourra entrer. S'adresser à François
Wagner , fabrique de chapeaux de paille , à Berne.
Sur demande , MM. Jeanneret frères pourront
aussi donner quelques indications.

120. M,ne Franc0 Paris née Boulet-Py, à Peseux ,
prie les personnes auxquelles sou mari défunt , le
sieur Gustave Paris , peut devoir , ainsi que celles
tjui sont ses débitrices , de vouloir bien se rendre
chez elle dans le plus bref délai , pour aviser au
règlement de leurs comptes. Elle invile également
les personnes qui auraient reçu des objets en prêt ,
de quelque nature qu'ils soient , à les lui rendre ,
elle en sera fort reconnaissante.
' 121. FrécL-LouisSavoye, horloger , ayant quitté
St.-Aubin et transporté son étabbssement à Gor-
gier, continue de se recommander à ses bonnes et
anciennes pra tiques du dehors, et les prie de bien
vouloir lui adresser leurs ouvrages a Gorgier ; il
s'efforcera comme du passé de les satisfaire.

122. L'institutrice de l'école des filles aux Ponts,
ayant obtenu son congé très-honorable , sa place
deviendra vacante le 9 juillet prochain; en consé-
quence , la commission d'éducation invite les per-
sonnes qui auraient des vues sur ce poste, à s'annon-
cer à Mr. le pasteur Vaucher , aux Ponts , quinze
jours au moins avant l'examen qui aura lieu le 19
avril prochain , en présence de la commission d'é-
ducation. Fonctions : huit heures de leçons par jour
en hiver, et sixli™ en été, sur l'écriture, l'ortho-
gra phe , l'analyse grammaticale , l'arithmétique , le
chant sacré et les ouvrages du sexe. Traitement:
quatorze louis , soit L. 235»4 S ; plus , un casuel
clc L. 80 à L. 100. — Il y a un petit logement an-
nexé à la salle des leçons , avec cuisine, cave et
chambre haute. Pour d'ultérieurs 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 1841 •
Le secrétaire de la commission d'éduca tion ,

C. MONARD.
123. 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 celte place , à se présenter au concours
qui a été fixé au 19 avril prochain , à 1 heure après
midi , à la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds.
liés obj ets d'enseignement sont ceux de toute école
de campagne ; le traitement annuel est de 20 louis ,
et eu outre le produit des leçons, diles heures mo-
biles, qui se donnent le so'ir ou le matin. Les aspi-
rans ne recevront aucune journée et devront faire
parvenir à l'avance leurs papiers à MM. les pasteurs
de la Chaux-de-Fonds.

Le secrétaire de la Commission ,
N. DUCOMMUN .

PAB ADD ITION.

124 . On a volé ou perdu , à la foire de Fontaines,
ou de ce village à la Joncbère , une montre neuve,
]>oîte en argent du poids de deux onces , cordon
en cuir avec une clef en laiton. La rapporter ou
en donner des indices, contre bonne récompense,
à Abram Guyot , cabaretier à la Joncbère.

12a. Les hoirs de feu le sieur J. -Pierre Baciue ,
vivant aubergiste à Colombier , exposeront en venlc
par voie de minute , en l'étude clu greffier Clerc ,
au dit lieu , le lundi 19 avril prochain , dès les 3 h.
de l'après-midi , les immeubles ci-après : i ° une
maison d'habitation située au centre clu village ,
portant l'enseigne du Grand-Frédéric; 20 un j ardin,
lieu dit à la Croix , contenant environ -/3 d'homme ,
limité en bise par la grande route seigneuriale, en
j oran par M. Ferd. de Morel , d'uberre par M. Ch.-
Henri DuBois; 3° Une vigne à Chatuseya , district
de Colombier , contenant environ 3 hommes , li-
mitée en bise et uberre par M. Bovet-Borel , en
vent par M. Bovet-Bonhôte , en j oran par l'hoirie
de Cbarles-L. Fatton; 4° un champ à Planeyses
district de Boudry , contenant 3 perches 8 pieds
3 minutes , limité en uberre par les enfans de feu
le sieur justicier D.-Henri Piquet , en bise par le
chemin de la Bouilleresse.

Ces ventes auront lieu aux conditions qui seront
annoncées.

dès le 8 mars 184 1 -.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 o cr. Le veau à 9 cr.
La vache à g » Le mouton à 1 o f y  u

T A X E  D U  P A I N
dès le i5 Mars 184 1.

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

Celui d'un batz »o f/2 n
Celui de six creutzers 18 n

PRIX DES GRAINS.
1, NEUCHâTEL . AU marché du i'j  Mars.

Froment l'émine bz. 21
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle . . . . . .  — n
Orge — n 12
Avoine — n 8 à 81/2 •

2. BEHNE . AU marché du 23 Mars.
Froment l'émine bz. 20 : rappes.
Epeautre — » 17 : n
Seigle — » 10 : 1 n
Orge — » g : 3 n
Avoine le muid » 7 5 : 5 »

3. BALE . AU marché du 26 Mars.
Epeautre . le sac . fr. i5 : 5 bz. à fr. 17 :2bz
Orge . . .  — . .. n : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 16 : 6 n G rappes.
Il s'est vendu 621 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1124 —

NB. Le saccontient environ oj/g emines de Neuchâle

T A X E  D E S  V I A N D E S

LOUISE ET MARIE.
(Suite et f i n  du n° 10).

Pendant que la fortune souriait de la sorte
à Marie et que la Providence faisait de l'hum-
ble petite marchande une grande dame , la
pauvre Louise perdait son père, et avec lui le
peu d'aisance qu'elle devait au travail de cet
homme actif et infatigable. Après un coup si
terrible pour madame Plourmec et pour sa
fille, car la mort de M. Plourmec les laissait
sans fortune , sans ressources , et en quel que
sorte sans moyen de s'en créer , madame Plour-
mec, qui naguère jouissait d'une honnêle ai-
sance, dut se résigner à se faire l ing ère : il ne
resta point non plus d'autre parti à prendre à
Louise-, quoique celle-ci se fût d'abord réso-
lue à vivre de ses talents et à donner des le-
çons de musique et de dessin. Mais il y a une
différence immense enire la manière incom-
plète dont on apprend ces deux arts clans un
pensionnai et ce qu 'il faut  savoir pour l' ensei-
gner aux autres. Quand Louise en vint  à vou-
loir réaliser son courageux dessein , elle fut sur-
prise de reconnaître qu 'elle ne possédait que
des notions incomplètes , et tout  son savoir
pouvait à peine lui permetire de professer les
premiers éléments de la musi que et du dessin.
Car entre le talent d' un amateur et celui d' un
professeur, la distance est immense.

Astreinte à des leçons pleines d'ennui  et
mal rétribuées , Louise finit donc par y re-
noncer, et même s'astrei gnit aux travaux d'ai-
guille que la nécessité imposait à sa mère. Elle
ne se plai gnait pas, elle ne pleura it  pas ; mais
combien on la voyait  souffrir dans sa résigna-
ion douloureuse ! Avec quel désespoir elle

comparait son existence présente avec le sort
dont jouissaient ses compagnes de pension.
"Oh ! se disait-elle , pourquoi n 'ai-je point
contracté dès mon enfance l 'habitude de la
pauvreté et du travail !1 Pourquoi , dans mes
rêves insensés , ai-je pris jadis des habitudes
d'aisance et de bien être dont la privation m'est
si douloureuse aujourd'hui ? Ma mère ! ma
mère , que voire tendresse aveug le m'a été
funeste !,,

Comme la pauvreté et la gêne des deux in-
fortunées augmentaient  chaque jour davanta-
ge, elles prirent la résolution de quitter Van-
nes, afin de dérober aux regards île ceux qui
les avaient connues heureuses les privations
qu'elles étaient obli gées de s'imposer. Ce fut
Nantes qu 'elles choisirent pour refuge. Un
matin donc, au point du jour , charg ées du peu
de linge et d' effets que la nécessité ne les
avait point  obli gées à vendre , elles partirent
de pied et se diri gèrent vers cette ville.

Hélas ! la fati gue et la douleur vainquirent
à mi-chemin la force et le courage de Louise.
Les pieds ensanglantés , brûlée par la fièvre ,
elle s'évanouit dans les bras de sa mère , au
milieu de la route.

En ce moment , une riche calèche traver-
sait le chemin , ent ra înant  avec rap idité une
jeune femme élégamment parée , et qui s'ap-
puyait avec bonheur sur le bras d'un jeune
homme , son mari. Deux autres personnes
étaient placées vis-à-vis d' elle; c'était le gé-
néral commandant  la division et le préfe t du
département. La jeune dame conversait avec
eux , et déployait  un bon sens et une gaîté
qui , certes , ne manquaient pas de charmes ;
on aurait dit qu 'elle avait toujours occupé la
br i l lante  posiiion sociale dans laquelle elle
vivait au jourd'hu i . . . .  Et cependant c'était
Marie ! Marie , la fille du marchand de Vannes,
qui s'était formée promptement pour sa nou-
velle posiiion , avec ce tact merveilleux que
possèdent si bien les femmes.

A la vue de l ' infortunée qui gisait sur la
grande route , Marie fil arrêter sa voiture , des-
cendit elle-même pour secourir la malade , et
j eia des cris de terreur en reconnaissant Louise
et sa mère. Sans vouloir continuer sa prome-
nade , et avec un peti t  ton d'autorité qui lui
seyaii à ravir , elle déclara qu 'elle comptait
retourner sur-le-champ au châleau ; chacune
des personnes qui l'accompagnaient s'empressa
de condescendre à ce désir. On transporta donc
Louise dans une charmante maison de cam-
pagne peu éloi gnée. E.à , les soins de Marie
parvinrent à ranimer bientôt Louise , qui ne
reconnut point d'abord son ancienne amie ;
car Marie n 'était p lus la même , je vous l' ai
dit ; elle avait tout à fait dépouillé les maniè-
res gauches et timides de la jeune fille pour
les manières de la grande dame.

" Oh ! Marie , lui dit Louise en lui  prenant
les mains, oh ! que nos éducations oni été bien
différentes, et pourquoi n 'ai-je point élé éle-
vée de la même manière que toi ! La pauvreté
me serait facile aujourd 'hui , comme le luxe
t 'est facile, tandis que je souffre tant ?

— Mais tu ne souffrira s plus , car lu ne me
quitteras plus , " répli qua Marie en l'embras-
sant.

Et elle tint  sa parole ; car Louise est au-
j ourd 'hui , grâce à Marie , la femme du pre-
mier commis de M. Laurenion.

Est elle heureuse P Oui. Mais ne le serait-
elle pas p lus encore si son éducai ion ne l'eût
point  bercée dans son enfance de rêves si bril-
lants qu'une douce médiocrité ne saurait les
réaliser ?

Et que serait ce , si le hasard , ou , ne blas-
phémant pas, la Providence n 'ait pris ses dou-
leurs en pilié et ne l'ait pas arrachée a la mi-
sère P Que serai t - i l  advenu s'il lui  eûl fal lu
lu t ter  p lus longtemps contre la faim et le dé-
sespoir P L'éducation la plus sage est celle
qui repose sur des bases solides et simp les.
Le luxe et l'élégance sont choses faciles à ap-
prendre ; mais ce que l'on n 'apprend point ,
si Von n'y a été façonné depuis l' enfance, c'est
l'amour d' une vie paisible et s imp le , le goût
du travail , et la rési gnation aux volontés de
la Providence.

V A R I É T É S .


