
EXTBAIT DE LA

du 27 janvier.

1. La commune de Bôle informe le public
que le nommé Jean-Pierre , fils feu Jean-
PierrePettavel , membre de la dite commune ,
a annoncé à cette dernière que l'acte d'ori-
gine qui lui  avait été expédié il y a à-peu -près
une iquinzaine d'années se trouve perdu ou
égaré. Laprédilecommune lui a, en"consé-
quence , expédié un nouvel acte d'origine
portant  la date du 15janvier courant , ensor-
te que celui qui lui a été expidié  précédem-
ment devient  nul  au cas qu 'il fût retrouvé
par la suite.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le ollicielle de cet état , au dit
Bôle, le 15 janvier 1842.

Le secrétaire de commune,
A. PETTAVEL.

2. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, agissant d' office el en vertu d' un
arrêt du eonseil d 'état  en date du 19 janvier
courant , signé par M. leprésident de Cham-
brier, fait savoir que, le mercredi 16 février
1842, il formera demande en ju stice des Ver-
rières, en confiscation d'une glisse et de deux
chevaux , laglisse é tantcharg éedeplanches
et lambris ; celte saisie ayant été opérée le 8
du courant par le gendarme Francl, au mo-
ment où ces objets se dirigeaient du côté de la
frontière française avec deux au 1res glisses
qui n 'ont pu être saisies , a t tendu que ia pre-
mière de ces deux glisses avait déjà at teint
le territoire français et que la secondea été
soustraite pendantque  le gendarme opérait
la saisie de la troisième. En conséquence ,
les personnes qui croiront-avoir  des moyens
d'opposition à alléguer à la dile demande ,
sont invit ées à Caire valoir  leurs droits en
dite justice , le jour sus-indi qué , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greff e des Verrières , le 22janvier 1842.

V. NERDENET , greffier. |
3 . Ensuite d'une direction de l'autorité

supérieure , Je sieur Christ ian Kriiger , me-
nuisier-ébéniste à Couvet , fait  connaî tre  au
public qu 'il se propose d 'établ ir  une scierie
debois de placage à Môtiers, sur la rive du
Bied , à 30 pieds environ en joran de la culée
dupontde la Crincinière , sur!a même ligne
que le bâti  ment  construi t  plus bas par le sieur
Charles-Henri  Clerc , et qu 'en conséquence
quiconque aurait des oppositions à fai re va-
loir , est péremptoirement assigné à se pré-
senter devant le département de l 'intérieur ,
le vendredi 11 février prochain , à 10 heures
du matin , au château de Neuchâtel , pour
être entendu en ses al lé gués contradicloire -
ment avec le demandeur.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , Cou-
vet , le Sjaii vier 1842.

A. Le soussigné informe le public et par-
ticulièrement les personnes qui dès I818jus-
qu 'ici , ont dû correspondre avec lui sous la
relation de secrétaire de commune à Dom-
bresson , que n'occupant plus cet emploi ,
toutes lettres ou envois concernant des affai-
res communales ou de chambre de charité de
ce lieu devront maintenant être adressés à
M. Frédéric-Loui s Sandoz-Sandoz, secré-
taire actuel. Dombresson , 12janvier 1S42.

R. MONNIER .
5. Ensui te  d'une connaissance de la cour

de justice de la Côte et de l'avis des parens. le
conseil d'état adécerné un man dement  d'in-
terdiction contre Jonas Theynet , de Corcel-
les y demeurant , lequel a été pourv u d' un
ci i ra teuren l apersonnedus ieur  David-Hen-
ri Colin , saulier , aussi domicilié à Corcelles,
ce qui est rendu public  pour la gouverne d'un
chacun. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle, au grefTe de la Côte,
le 12jan vier 1842.

Par ordonnance , BUT.AIID , greff ier.

6. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 10 janvier courant , ayant  ordonné
le décret de la masse abandonnée par Jean-
Phi l ippe  Waller , d'Abstadt,  royaume de
Wurtemberg, maître boulanger et cabare-
tierà Fleurier , qui a qui t té  clandestinement
ce pays, M. Courvoisiér. conseiller d'état ,
capitaine e tchàle la in  du Val-de-Travers , a
fixé journée pour la tenue de ce décret au
mardi 8 février prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de -ville à Môtiers , où
tous les créanciers du dit Jean- Philippe YVal-
ter sont assignés de se rendre , dès 9 heures
du ma ti 11, niiinis de leurs titres et pré tent ions
contre le discutant ,  pour être inscrits et col-
loques selon l' usage , sous peine de forclu-
sion: Donné par ordre p our  être inséré dans
la feuil le  ollicielle. publié les 23 et 30 janv ie r
et 6 février , et affiché dans tout  l 'état ,  au
greffe duVal-de-Travers , le 15 janvier 1842.

j .-p . BéGUIN , greffier.
7. La chancellerie d'état informe le public ,

qu 'à t eneurd ' une circulaire du directoire fé-
déral aux états confédérés, en date du 20 dé-
cembre dernier , le traité de commerce con-
clu entre la confédération suisse et le royau-
me des Pays-Bas, a été résilié par cette der-
nière puissance pour le 1er j anvier  1842. Au
château de Neuchâtel , le l7 janvier  1842.

CHAN CELLERIE D'éTAT

8 M. Cousandier , conseille r d'état e tt 'hà-
telain de Boudry, agissant en verlu d'un ar-
rêt du 10 courant , qui p .idonne la li quidation
sommaire et aux moindres irais possibles, de
la masse abandonnée par François Jeanja-
quet , domicilié précédemment à Bôle , où il
exerçait  la profession de ta i l leur  de pierres ,
a fixe la d i te  l iqu ida t ion  au l u n d i  24 février
prochain . En conséquence, tous les créan-
ciers du di t  Jeanjaquet  sont assignés à se ren-
contrer le dit jour , à l 'hôte l -de-vi l le  cle Bou-
dry, dès les neuflieures du ma l in ,  poury ins-
crire leurs ré pét i t ions  et être colloquéss 'ily
a lieu , sous peine de forclusion.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  ollicielle
de l 'état , au greffe de Boudry, le 15 janvier
1842. Le notaire fonctionnant au greffe.

Cit. -H. AMIET.

9. A teneur  d' un avis adressé aux chan-
celleries des cantons ,  la chancellerie fédé-
rale a reçu les extraits mortuaires suivans
qui concernent  des personnes dont le lieu
d'origine n 'a pu être découver t ;  l J celui de
Constant  Lixon , soldat du t ra in , né le 24
septembre 1817 à Barn , fils de Joseph Lixon
et de Phil ippine Borier . décédé à Douera
près d'Alger , à l 'hôpital  mil i ta i re , le 7 fé-
vrier 1840; 2 celui de Barbara , fille de Jean
Hering et de Rosine Scheideck , na t ive  de
Zofingen, canlon d'Argovie , et décédée à
l'àgc de 61 ans , à Hagenau , département
français du Bas-Rhin , le 13 octobre 1840.
La chancellerie soussignée inv i t e  les per-
sonnes qui auraient  quali té pour retirer ces
actes de décès , ou qui pourraient donner
quel ques renseignemens au sujet des dé-
funts , à s'adresser à elle. Donné au château
de Neuchâte l , 3 janvier  1842.

CHANCELLERIE D 'ETAT.
10. Le gouvernement , par son arrêt du 3

janvier courant , ayant autorisé le sieur
Jules-Henri  Robert , justicier et inspecteur
du bétail de Brot-dessus , à délivrera Pierre-
François Stauffer , du canton de Berne ,
domicilié rière Brot -dessus , le duplicata
d' un certificat de santé qui lui avait  été
remis le 12 septembre 184! , pour une gé-
nisse âgée de 2 ans 10 mois 17 jours , sous
poil rouge et blanc , marquée à la corne
COLOMB , certificat qui porte le 11' 366 , et
qui se trouve égaré , le conseil a ordonné
en même temps que le certificat primit if
fut déclaré nul  par la voie de cette feu i l le ,
et que le dup licata soit indiqué tel sur le
nouveau certificat et sur le registre de l'ins-
pection de Brot - dessus. Donne au greffe

des Ponts pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle, le 10 janvier 1842.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

Avis officiel étranger.
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

Le bénéfice d 'inventaire ayant été juri-
d iqueme nt  accordé aux héritiers de la suc-
cession de défunt  Benoit Schaller , père, ffeu
Jean , auf dein Feld, de Diesbach. y demeu-
rant, ses débi teu rs  elses créanciers qui au-
raient des réclamations à faire pour argent
prêté , cautioniiemens ou autres affaires ,
sont inv i tés  à faire parvenir , les premiers le
montant  de leur dettes , el les seconds leurs
réclamations , au p lus lard pour le 8 mars
prochain et par écrit , au greffe de Buren ,
sous peine , pour les créanciers, d'être dé-
boutés de leurs demandes , d'après la loi.
Donné à Bur en , le 5 janvier 1842.
" Permis l'insertion , Legreff ier.

WATT, préfet. ; YïF, notaire.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Les frères Etienne et Pierre-Joseph , ffen

Jean Cbassot, de Bussy, propriétaires du moulin
du dit heu , situé surla roule d'Estavayer à Payerne,
appelé moulin des Prés , comprenant maison ,
grande , écurie , moulin à deux rouages, huilerie,
gruerie , cy lindres et battoirs avec cours d'eau ,
aisances , appartenances , dépendances , jardin et
verger d'environ demi-pose. Plus environ six
poses cle champs et prés rière Bussy, seront expo-
sés vendables en mises publi ques , à l'auberge du
Cerf , à Estavayer , le mercredi 1G février prochain
à 1 heure après raidi sous cle favorables conditions ,
qui seront lues avant la mise , desquelles on peut
prendre connaissance d'avance chez les dits frères
Cbassot, ainsi que chez M. Joseph Cantin , d'Esta-
vayer.

2. Les héritiers de défunt M. David Colin-
'Vaucber , vivant ancien justicier de la Côte, ex-
poseront en vente dans l'auberge de la Fleur-de-
Lys , h Corcelles , le samedi 19 février 1842 , à
trois heures cle l'après-midi , les immeubles ci-après
spécifiés , savoir : i° Une maison sise au-dessus et à
très-peu de distance du village de Corcelles, qui
possède bien des avantages: on jouit de cette lo-
calité d' une vue des plus étendue sur la chaîne
des Alpes ; elle est située sur la route de Pontar-
lier et de Morleau; elle a droit cle schilt et elle
est distribuée comme suit: au rez-de-chaussée :
un petit appartement composé d' une chambre et
d' une cuisine , trois caves, emplacement de pres-
soir , grange, écurie; à l'étage: deux appartemens
où il y a clans chacun chambre à poêle, cabinet ,
cuisine et chambre h serrer ; au second , môme
distribution , et au-dessus un grand galetas. A celte
maison est attenant un bâtiment qui a déjà servi
plusieurs années d'atelier de forgeron et de ser-
rurier ; en outre , deux jardins , six ouvriers de
vigne et une plus grande contenance eu terrain
vague et cle plantage. 20 Au Vernet , district de
Corcelles et Cormondréche , un champ contenant
environ une demi-pose, joute l'hoirie de feu M.
le maître-bourgeois Scbouffelberger de j oran , et
M. l'ancien Py cle bise. 3° A Rossel , même dis-
trict , un dit contenant environ une pose , joule
d'uberre la veuve de Daniel-Henri Colin. 4° Aux
Chapelles , même district , une vigne conlenant
environ trois ouvriers , limitée de vent et d'uberre
par M. le commissaire Clerc, ct cle bise par M.
l'ancien Py. 5° Aux Bouronnes , rière Auvernier
une vigne contenaut enviro n deux hommes , joute
de vent le sieur François Dubois , de j oran la veuve
du sieur justicier Cornu. 6° Enfin à Célard , rière
Colombier , une dite contenant enviro n deux
hommes, limitée de vent par François Béguin , de
hise par Louis Gretillat. S'adresser ponr voir
tous ces immeubles à M. Jean-Daniel Colin , jus-
ticier à Corcelles.



GRAND DEBALLAGE
D'ARTICLES DE MODES ,

LINGERIE DE PARIS ET BRO-
DERIE DE NANCY.

i H . Savoir : berthes , cols amazones , à bouton ,
à châle et à la cardinale; manchettes , niouchoirsde
poche depuis io francs jusqu 'à (io ; fieurs de Paris ,
coiffures , couronnes d'épouses , turbans , togues,
bonnets de Paris , tours de tète , fauchons , fichus
en peluche et velours frapp é, chap eaux , voiles en
blonde ct en gaze de toutes les couleurs ; écharpes
pour bal , dentelles , imitation s de point d'Ang le-
terre et d' app lication cle Bruxelles pour garnitures
de robes et volans ; robes pour bal , en tarlatane et
en mousseline , brodées en couleurs; châles crê pe
façonnés pour turbans el coiffu res ; tulle en pièces
pr robes , plumes , tabliers , crêpe aréop bane blanc
et bleu-de-ciel pour robes; étoiles pour chapeaux
et rubans riches eu velours et salin ; le tout à îles
prix modérés mais fixes. — Chez M. Humni eki  ,
Gnind' nie , maison Prince , i er étaae.— LlQUI-
DATION DE LA PARFUMERIE FIXE
AUX PRIX DE FABRIQUE.
Au magasin de II. Reinhard, rue de l'Hôp ital,

A M A N D I N E .
18. Cette poudre , d' un parfum très-agréable ,

est le cosméti que par excellence pour blanchir et
adoucir les mains ; de plus , elle est un préservatif
certain contre les engelures. Se vend en j olies
boites du prix de 10 y, batz.

EMÏOSE BBLEITE.
Celle encre , d'un bleu superbe, a remplacé dans

un grand nombre de bureaux l'encre noire , sur la-
quelle elle a l'avantage inappréciable cle sécher
plus promptement , cle ne pas épaissir et de ne pas
oxiderles plumes métalli ques. Comme celle encre
j oinL encore à ces qualités celle de no p oint tacher
le linge , elle est généralement préférée dans les
pensions ct instituts de demoiselles el de jeunes
garçons. — Prix de la bouteille d' un quart de pot :
2 f r .  de Fr. ; denii-boiilcille : 1 fr. de Fr.

io.- G. Borel , coutelier , au Carré , à Neuchâtel ,
tiendra la prochaine foire de février avec un grand
choix de coutellerie; irYecoinmniide au public son
grand assortiment de couteaux de table , dits de
dessert , autres à laines d'argent; services à décou-
per , fourchettes de toutes les façons , assortiment
de ciseaux très-variés , couteaux de poche , dits pr
dames à lames d'argent , canifs, rasoirs à l'épreuve ,
cuillers eu métal , uioucbettes , outils pour ai guiser
les couteaux et une quantité d'articles dont le dé-
tail serait trop long. Son banc sera placé près des
Halles , allée du milieu , n° 34-

20. Ch. Borel , marchand-tapissier, rue de la
Balance , devant liquider uue partie de linges , tels
que draps de lit , nappes , serviettes , fourres d'o-
reillers el traversins , est autorisé à les mettre ;i
10 p 9o au-dessous de leur valeur , contre argent
compt ant.

21. Chez Ségreliii , à l'Evole , du j eune et beau
cerf.

22. Schilli , cordonnier , à l'honneur d'informer
le public el -p articulièrement ses prati ques , qu 'il
sera en foire avec un bel assortiment de chaussures
d'hiver et d'été , confectionnées dans son atelier.
11 occupera le banc n° i5 , sur la Place.

23. Un bois-de-lit à 1 personnes el Un bureau
h 2 corps; plus , des pois ct haricots de France ga-
rantis ; le tout aux plus bas prix. S'ad. à Comtesse,
boulanger.

24 . M. Baptiste Lombard , marchand de para-
pluies , prévient le public qu 'il ne tiendra pas cette
prochaine foire son banc accoutumé sur la Place ,
il invile en conséquence les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , à se ren-
dre dans son magasin sur le Pont-des - Boutiques ,
maison de M"1" Boyer ; il y sera assorti en couver-
turcs en laine , jupes en tricot , rouillères et draps
pour habillemens et pour manteaux; il vendra à
très-bas prix , voulant li quider.

2& . Des chevreuils chez MM'. J.-J. Bouvier et
Comp 1', à l'Evole.

26. A Frcsens , enviro n i4  toises d'excellent
foin et environ 4 toises de regain. S'adresser à L"
Cortaillod , à Auvernier.

27. A ti es-bon compte , faute de place , un exem-
plaire de l'Eucyclopédie , en 3Q volumes. S'adr. à
M. Gerster.

SAVON CAMPHRÉ
contre les engelures et autres eff ets du

ref roidissement de la p eau.
. 28. Ce savon , entièrement pur el exempt d' al-
cali , réunit par sa préparation , a sa qualité douce
et onctueuse . pour la peau , celle d'être utile à la
santé. Dépôt chez Henri Reinhard. Prix , 9 batz.

Chez le même, eau de Bayonne , pour enlever
toute espèce de taches sur telle étoffe que ce soit.
Prix du flacon , 2 fr. de France.

29. Trois vieux poêles en catelles blanches et
vertes , encore en bon état. S'adresser à Millier ,
terrinier , à la roule neuve .

ON DEMANDE A ACHETER.
30. On demande à acheter un traîneau à coffre

ou à échanger contre un traîneau dit veck . Plus ,
une corbeille en osier à placre sur un char à l'al-
lemande. S'adresser à J. Fore , au Neubour g.

31. Les sœurs Georget prient les personnes qui
pourraient avoir des dentelles anciennes à vendre ,
de quel genre que ce soit , de bien vouloir les leur
adresser. Leur demeure est eu face du lerup le
neuf , maison de M. Fréd. Moulandon.

A AMODIER.
32. La communauté du bourg de Valang in in-

forme le public que dans son assemblée périodi que
du I er lundi de mars prochain , elle procédera par
enchères publi ques à la repourvue de son auberge
située au bourg de Valangin , pour le bail commen-
cer au 23 avril 1842. Les amateurs , qui seront
appelés à fournir deux garans solidaires , sont in-
vités à se rencontrer dans la chambre de commune,
le lundi 7 mars 1842 , dès les 9 heures du matin.

Valang in , le 24 j anvier 1842.
Le Secrétaire de. commune,

QUINCHE.
33. Pour la Saint-Georges prochaine , la mon-

tagne du sSolliat près le Creux-du-Vent , consistant
en un al page d'environ 40 vaches. S'adresser <i
M. A. de Montmollin.

A LOUER.
3<{ . De suite , une grande chambre meublée.

S'adresser chez M. Mermin , maîlre cordonnier ,
rue de la Poste.

35. Pour la Saiut-Georgc , ou , si ou le désire ,
seulement pour la belle saison , un appartement au
Grand-Savagnier , consistant en quatre ehambres ,
dont deux à poêle et trois exposées au soleil levant ,
cuisine , cave , galetas , bûcher , portion de j ardin.
S'adresser au propriétaire David Perrin , ancien
d'église.

36. De suite , à un second étape sur le devant ,
une chambre à cheminée , meublée. S'adresser à
Jean Mégerl , rue des Moulins , n° 14 5-

37. Pour la Saint-Jean , le rez-de-chaussée de
la maison de Mmc Drose.

38. Pour la Saint-Jea n , ou de suite si on le
désire , une bouti que et cave bien éclairée , près
la petite boucherie. S'adresser â Charles Naguel ,
j ardinier.

3g. A louer , pour la foire , une grande cham-
bre garnie , à un ou deux lits. S'adresser h Samuel
Gacon , rue Fleury.

40. Dès-maintenant ou dès la St. Jean , un ap-
partement à Peseux comprenant deux chambres à
poêle el les dépendances. S'adresser à la veuve
Maccabé , à Corcelles.

4 1. De suite , un logement situé au Vauseyon ,
composé d' une chambre , cuisine et portion de
galetas. S'adresser à J.-J. Bramm , maitre bou-
langer , à la Grand' rue.

42. Pour la St. -Jean , à des personues propres
et tranquilles , un logement au centre de la ville ,
composé de trois chambres , cuisine et dé pendan-
ces. S'adresser à Mlno la miuislre Petitp ierre , rue
Fleury .

43. Pour la semaine de la foi re ou plus long-
tems si on le désire , une chambre inenblée. S'a-
dresser à M. Lebet-Roy, vis-à-vis la Poste.

44- De suite , une chambre garnie a un second
étage sur le devant. S'adr. à Henri Louis, Grand'-
rue.

45. Une chambre meublée ou non-meublée.
S'adresser à Henri Perroset.

46. Pour la St.-Jean , à des personnes propres
et tranquilles , le i cr étage de la maison de Mm"
Petitp ierre-Rratzer , rue de la Place-d'Armes.

47 . Pour le. mois de mars , un appartement de
3 grandes chambres , avec dépendances suffisantes
pour un ménage. S'adresser a M. Th. Prince ,
épicier. (

ON DEMANDE A LOUER.
48' Au centre de la ville , à un rez-de-chaussée

ou h un 18* étage , une petite chambre se chauffant.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

49. On demande pour le commencement d'a-
vril un domesti que honnête , actif et laborieux ,
sachant faire le service de la maison et bien con-
duire des chevaux. S'adresser au bureau de cette
feuille.

50. Un j eune homme du pays , de bonnes moeurs
et intelli gent , avant quel ques connaissances du
service de valet-de-chambre , désire se placer en
celle qualité dans une bonne maison de cette ville
ou ailleurs ; il sera accommodant pour le salaire.
S'adresser à Louis Bouvier, à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel exposera aux enchères , vendredi 4 février ,
une trentaine de chars cle menus fagots qui sont
dé posés sur l'ancienne roule de Cbaumont , près
du Champ-Monsieur. Le rendez-vous sera à 2 h.
de l'après-midi, à la roche de l'Hermilage.

4. Le vendredi 4 février , h 10 heures du ma-
tin , la commission des travaux publies de la ville
fera procéder à la vente par enchères de 0 toises
bois de chêne el 7 toises bois de pin , provenant cle
la démolition du môle près des bains. Cette vente
aura lieu à l'encaissement de la grande promenade ,
où ce bois est déposé.

A VENDRE.
5. Un j oli traîneau à coffre en bon état. S'a-

dresser pour le voir à M. Stauffe r , au faubourg , ct
pour en connaître le prix à M. Sigism. de Meuron ,
rue du Pommier.

0. Chez Henri Perroset , un beau choix sucre
et café , ct généralement tout ce qui se rattache à
l'épicerie; raisins de Malaga nouveaux , dits de Li-
pari , citrons , tablettes au j us , figues, colle de pois-
son , macis , orge d'Ulm , j ambons de Mayence à
un fr. de Fr. la livre , bondes en liège , etc.; extrait
d'absinthe , eau-de.-vie , rhum de. la Jama 'ique , li-
queurs fines , Champagne , Malaga , Madère , mus-
cat , Bordeaux rouge et blanc , cjgarrcs , tabacs et
mercerie.

7. Un bon char neuf à un cheval , bien établi
el à uu prix raisonnable. .S'adresser à A. -L. Che-
valier , maréchal à Colombier.

8. En commission , chez Georges Fornachon
fils , de véritables noix cle galles d'Alep .

çj. On offre 3o à 4o toises de foin à manger
sur place. S'adresser à M. le doyen Lardy , à
Colombier , ou .H M. Lardy, avocat , à Neuchâte l.

10. Chez Mmo le cbanoiuesse de Monllezii n ,
deux tables à j eu qui ont servi , mais encore en
bon état.

11. Chez J.-P. Dessouslavy, fabricant d'horlo-
gerie , rue de la Place-d'Armes , une très-belle
pendule anti que el bien conservée qui a appartenu
au couvent de Bellay , une montre dite chronomè-
tre , d' un travail solide et bien fini , ayant le ther-
momètre; thermomètres métalliques, montres Lé-
pines en or et en argent , et pendules diverses.
Etablissant l'horlogerie qu 'il vend , il la cède aux
plus justes prix.

Souscrip tion ouverte chez MM. Jeanneret
f rères, a Neuchâiel,

POUR UN PORTRAIT DU ROI.
12. M. le professeur Kroger , de Berlin , vient

de terminer un magnifi que portrait de Sa Majes té
notre auguste Souverain , représenté à cheval et
entouré de plusieurs de ses généraux. Ce portrait
qu 'on regarde comme un des plus par faits de ceux
epli ont paru , va être lithograp hie par un dessina-
teur du plus grand talent , F. Jenlzen , et l'on peut
dès-aujourd'hui s'assurer de bonnes épreuves en
souscrivant chez Jeanneret frères , chargés pour le
pays de la vente cle cet intéressant sujet. La litho-
grap hie aura 20 pouces de diamètre. Elle parafrrn
dans peu de temps et son prix est fixé à

/\V> tbalers sur papier blanc avec la lettre ,
6 n » » cle Chine ,
8 » » » n avantla lettre.

ABONNEMENT DE MUSIQUE

D'ERNEST KÏS01> , A BALE.
i3. L'établissement de M. Rnop, qui a élé aug-

menté de plusieurs milliers d' oeuvres musicales les
plus distinguées et les plus récentes , et qui ren-
lerme cette année environ 3o,ooo ouvrages dont
le catalogue pourra rendre compte , peut être re-
commandé sous tous les rapports au public ama-
teur cle musique. Chacun , d'après sa fantaisie ,
pourra prendre un abonnement annuel pour la
modi que somme cle L. Ssi: 8»5 bz , ou L. S'1 1 o»5 bz ,
ou L. Sso 13, (la pièce de 5 fr. à 35 bz). On pourra
s'abonner en outre a des prix très-modérés pour
.3 ou (i mois Les livraisons mensuelles seront en-
voy ées franco , à Neuchâtel. L'accès peut avoir lieu
chaque jou r. Pour plus amp les informations , s'a-
dresser a M.Wischer , facteur d'inslruinens , à Neu-
châtel , rue de la Place-d 'Armes , chez qui on peut
avoir des catalogues à 10 batz l' exemp laire. — Les
livraisous musicales mensuelles pourront être per-
çues le lf r, de chaque mois , chez M. le commis-
sionnaire cité plus haut , qui donnera aussi des ren-
seignemens plus développ és.—En outre , M. Rnop
tient un assortiment considérable d'oeuvres musi-
cales dans tous les genres , qu'on pourra également
se procurer chez M. Wischer.

i4- Chez Hugues Lombard , à l'angle de la mai-
son Boyer , à la Croix-du-Marebé , pour cette foire ,
un grand choix île parap luies ct couvertures en
Laine et coton , blanches et grises , de toutes gran-
deurs ct qualités; jup ons , camisoles et caleçons on
laine el en coton , pour messieurs et pour dames ;
descentes cle lits , et tap is de table et piano. Le tout
à des pri x très-modi ques.

i5. Louis Bélier , fabricant de cols; est touj ours
très-bien assorti en cols , écharpes et cravates en
tout genre. -Son magasin est sous l'ancien Trésor.

16. Aimé Bourquin , sur la Place , vient de re-
cevoir un très-beau choix de mérinos noir en J/_
pl % > qu 'il vendra à très-bas prix ; son magasin est
toujou rs bien assorti en draps , cuir-laine , étoffes
élasti ques pour pantalons , sibérienne , flanelle de
santé , etc.



51. Une j eune fille d'une bonne maison du can-
ton de Berne , désirerait trouver une place dans
une honnête famille de cette ville , ne désirant
qu'un bon traitement et les facilités d'apprendre le
fra nçais. S'adresser h M. Ferd. Sommer , maître
tondeur de dra p , chez M. Borel-Boyer , au Plan.

52. Une jeune et bonne nourrice dont le lait est
de deux mois , désire se placer de suite. S'adresser
à Mmc Lebmann-Malt liieti , sage-femme, près du
temple-neuf.

53. On demande pour la Chandeleur , une per-
sonne d' un âge mûr , qui connaisse bien la cuisine
et qui puisse produire cle bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Une jeune fille qui sait bien coudre , etc. ,
désire une place cle bonne d'enfans ou de femme
de chambre , dans une maison où elle put appren-
dre le français ; elle se contenterait de laibles gages.
S'adresser au bureau d'avis.

55. On demande une bonne cuisinière. S'adr.
à l'hôtel du Lion-d'or , à Couvet , ou à M. Reutter ,
menuisier à Neuchâtel.

56. Ou désire placer de suite une jeune per-
sonne de 21 ans , comme bonne d'enfans ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une fille de 25 ans , d un village populeux
de ce canton , d'un caractère agréable , et qui con-
naît parfaitement les ouvrages à l'aiguille , désire
trouver une place cle femme-de-chambre ou pour
enseigner les premiers princi pesàde j eunes enfans ,
daus un des états de l'Allemagne , de préférence la
Saxe. S'adr. au bureau d'avis.

58. Les personnes qui cherchent des places, en
trouveront selon leurs capacités , en s'adressant par
lettres affranchies , à M. Stauffer, rue du Marché ,
n° 73, à Berne.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
5g. Il a été enlevé à Saint-Biaise , du 23 au 26

j anvier écoulé , la grande courroie en cuir noir
d'environ 47 p ieds de longueur , servant à faire
marcher le battoir pour le grain nouvellement éta-
bli au moulin du bas de Saint-Biaise. On promet
une honnête récompense à celui qui pourrait faire
Connaître l'auteur de ce vol à Henri Daniel, maître
meunier au dit lieu.

Go. On a perdu , vendredi 28 j anvier , depuis
la rue des Epancheurs .aux grandes boucheries , un
livre d'histoire , tome 19e , non relié. On est prié
de le remettre contre récompense au bureau d'av.

61. Il s'est égaré uu grand chien manteau blanc
tigré , ay ant la queue à moitié coupée et portant
uu collier garni de clous sans le nom du proprié-
taire. Le faire parvenir , contre récompense , à
l'hôtel des Al pes, à Neuchâtel.

62. On a enlevé clans une propriété voisine de
la ville , une petite fenêtre garnie de vitraux peints.
On promet uue bonne récompense à la personne
qui pourra en donner des iudices sûrs au bureau
d'avis.

63. La personne qui , ces j ours derniers , se trou-
verait avoir échangé un chapeau dans une société ,
est invitée à s'adresser au bureau d'avis.

64. Un chien manteau ti gré , portant un collier
sans nom , s'est rendu la semaine dernière au mou-
lin de la Prise , près Neuchâtel , où l'on est prié de
le faire réclamer dans la quinzaine , en le désignant
et remboursant les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
65. On demande pour Berne une apprentie

tailleuse. S'adresser à M"c Louise Herzog, n° it\C),
rue des Moulins , il Neuchâtel.

66. L'assemblée générale de la Compagnie des
vignerons de 1» paroisse de St. Biaise pour le rè-
glement des comptes cl la distribution des primes
ayant été fixée par le comité au samedi 12 février
prochain dès les 9 heures du matin , dans la maison
de commune de St. Biaise , lotis les propriétaires
membres cle la Compagnie , ainsi que les vignerons
cultivant des vi gnes soumises aux visites , sont invi-
tés à se rencontrer à la dite assemblée. —Les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir membres
de la dite Compagnie , devront également se pré-
senter le susdit jou r, et remettre au soussigné une
note renfermant les noms et contenances des vignes
qu'elles possèdent , avec les noms de leurs vi gne-
rons. St. Biaise , 24 j anvier 1842.

Le secréuùrc-caissier de la Compagnie,
A. JONIER , greffier.

Avis de la direction des p ostes.
67. Les personnes qui seraient disposées à se

charger de l'entreprise du service qui commencera
au I er avri l prochain , entre Neuchâtel ct Soleure
par Bienne , consistant en un attelage à deux che-
vaux , sont prévenues que le cahier des charges
y relatif est déposé aux Offices des Postes cle Ber-
ne , Soleure et Neuchâiel , où elles peuvent en
prendre connaissance. Les soumissions peuvent
être faites pour la route entière divisée en deux
stations , ou seulement pour l' une d'elles : soit pr
celle de Soleure à Bienne , ou pour celle de Bienne
à Neuchâtel : mais doivent, dans tous les cas, être

remises , caclietées, par les postulans , avant le i5
février 1842 , à l'Office des Postes le plus rappro-
ché, avec l'inscription : Soumission d'entreprise du
service cle p oste entre Neuchâtel et Soleure.

68. Le justicier Reymond , à Fontaines , de-
mande un fermier pour la St.-George prochaine ,
pour un domaine d'environ 4© poses consistant en
champs , prés et vergers , el une montagne, pour le
pâturage de L \ bœufs; on pourrait encore ajo uter
à la susdite ferme une vingtaine de poses et une
montagne pour 6 bœufs , si cela entrait dans les
convenances du preneur; il est inutile de se pré-
senter sans des témoignages de mœurs irréprocha-
bles , el outre cela , il faut que les amateurs soient
en mesure de travaille r ce domaine par eux-mêmes
et qu 'ils aient déj à le bétail nécessaire à cette ex-
ploita tion.

69. La veuve de J.-P. Légeret , à Saint-Biaise ,
désirant mettre ses affaires en règle el payer ses
créanciers ,invile ceux-ci à faire inscrire leurs titres
au greffe de Thielle , d'ici au 8 février prochain.

70. Abram-Louis Courvoisiér ayant pendant
quelques années exercé l'éta t d'instituteur au Lo-
cIe ,~offre ses services aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance soit pour donner
des leçons à domicile, soit pour faire des écritures ,
régler des comptes ou autres ouvrages relatifs à
celle vocation , ce à quoi il apportera toute l'acti-
vité et la discrétion qu 'on sera en droit d'exi ger
de lui. — Sa femme ayant pendant trois ans des-
servi le poste d'infirmière dans un établissement
de charité , à l' entière satisfaction des administra-
teurs , désire aussi être occupée en qualité cle gar-
de-malade et de releveuse de couches, tant en ville
qu 'à la campagne. S'adresser maison Perrin Irères ,
horlogers, rue de l'Hôpital.

7 1. Ch.Kock , demeurant aux Bains , a l'hon-
neur d'annoncer au public , qu 'ayant appris à fond
une bonne méthode de lavage , il se recommande
pour nettoyer et laveries châles thibets et mérinos
cle toutes couleurs , mouchoirs en soie , cravates ,
gilets , gants , bas de soie , toute espèce de crêpes,
vêtemens en mousseline-laine et indienne cousus
ou décousus , couvertures de chaises et de-sopha ,
tap is de table el de pied ; il nettoie et moire les ri-
deaux en soie , et en général toute étoffe en soie
et eu laine de toutes couleurs. Ses prix sont des
plus modérés , et il satisfera sous tous les rapports
les personnes qui l'honoreront de leur confiance.

72. La veuve Hopffe , j ournalière , se recom-
mande à l'honorable public pour aller en j ournée,
soil lessives , écurages , etc. ; pour faire des ména-
ges , des coulures à la maison , et toute espèce cle
travail qu 'elle pourra entreprendre . Son activité
et ses soins à remp lir les diverses occupations qu 'on
voudra bien lui confier , lui font espérer qu 'on vou-
dra bien lui accorder la confiance qu 'elle sollicite
instamment , el qu 'elle s'efforcera toujours de jus-
tifier. Sa demeure est maison de M. Borel-Perrin ,
rue des Balances, au fond à droite , n° 5g.

73. On désirerait placer a Neuchâtel , pour ap-
prendre le français , un garçon cle 1 5 V2 a ns contre
un dit du même âge. Le change pourrait profiler
des écoles allemandes , bien organisées , de la petite
ville où il séj ournerait , et serait traité comme l'en-
fant de la maison. S'adresser pour plus de rensei-
gnemens, à Adam Pfeiffer, à Neuchâtel.

74 .  A Lausanne , une maîtresse tailleuse pour
clames, dont la maison est très-connue , demande
uue ou deux assuj etties ou apprenties qui sachent
déj à bien coudre ct de bonnes mœurs. S'adresser
au bureau d'avis.

SERVICE ENTBE NEUCHATEL ET MORAT.
TOUS LES JOUHS ,<P

Dép art de Neuchâtel p  .Morat à 7 y2 h.du malin.
Dép art de Moi -at p  .le retour à 2 h. de l'ap r. -midi.

75. J.-Louis Perret , batelier , informe le public
qu 'il a dans ce moment la jouissance d'une embar-
cation nouveau modèle , dont la construction ne
laisse rien à désirer , au dire des connaisseurs , tant
pour la solidité cjue pour la marche , et avec la-
quelle il entreprendra , dès le i cr février , uue com-
munication j ournalière avec Morat. Il prendra des
passagère et des marchandises. Pour ces dernières
on traitera avec lui de gré à gré. Son logement est
rue des Chavannes , chez la veuve Perret , et le
bateau se trouvera tous les matins , à l'heure du
départ , derrière le poids public.

Prix des p laces :
cle Neuchâtel à la Sauge , balz 4;» à Sugiz , ,, 5'4;

11 à Morat , » 7%-i
de Sug is à Mora t, » 2.

76. On demande une assujettie etuneapprenlie
tailleuse pour le commencement de mars ou plus-
tôt. S'adresser au bureau d'avis.

77. Un homme d'âge mûr , connaissant le fran-
çais et l'allemand , désire trouver une place de
commis , soil pour tenir les écritures ou desservir
un magasin. ,S'adresser à M. D. Reynier, pour les
informations.

78. Un j eune homme demande une place de
commissionnaire ou d'ouvrier dans un magasin.
Il connaît passablement la comptabilité. S'adr. à
M. Peti tpierre , ministre à Saint-Aubin.

79. Les bourgeois ayant bien réellement mé-
nage, pourront s'inscrire pour leur demi-toise à
daterde jeudi 20 janvier , et l'on fera ensorte qu 'elle
soit charriée dans le plus bref délai , rappelant
toutefois qu 'aucune étrenne n'est due , lorsqu'il
s'est écoulé un mois depuis la date de la carte au
j our de la réception du bois. Les inscriptions de
demi-toises ainsi que celles pour les fagots , se font
chez M. Wavre. secrétaire de la commission des
forêts , qui est à son comptoir le j eudi matin.

Les inscriptions pour les toises cle hêtre ou de
j eune chêne se feront jusqu'à la fin de février chez
M. Coulon , et le tirage au sort aura lieu dans le
commencement de mars, celte époque passée, les
inscriptions ne seront valables que pour l'année
suivante.

80. On demande à la Chaux-de-Fonds , une
j eune fille cle l'âge de 16 à 18 ans, intelligente et
qui ait reçu une certaine éducation , pour lui ap-
prendre la partie du guillochage ; il est nécessaire
qu 'elle ait fait sa première communion et qu 'elle
puisse fournir des attestations de sa moralité. Pour
les conditions , s'adresser directement à Henri-
Louis Droz , graveur et guilloclieur à la Chaux-
de-Fonds. . . . ...

MARCHANDS FORAINS.
1. H. Lasarezewsky, de Prusse , marchand

d'objets en ambre , informe l'honorable public
qu 'il vient d'arriver à Neuchâtel avec un bel assor-
timent d'obj ets d'ambre , pour dames , messieurs
et enfans , tels que beaux colliers brillans polis ,
excellens contre le rhumatisme , le goitre et les
fluxions , pendans d'oreilles , étuis à aiguilles, ta-
batières , bombonnières , bagues , pommeaux de
cannes , boutons de chemises, porte-cigarre, bouts
de pipes à la turque, etc. , etc. Il recommande
aussi ses gants fourrés en peau cle chamois , pour
messieurs et dames ; ainsi que des caleçons en peau
de chamois pour aller à cheval ; le tout à des prix
raisonnables. Sa bouti que est clans la rangée de
la promenade noire , n° 101 , vis-à-vis du magasin
d(ÉU.M. les fils d'Antoine Borel.

2. Les soussignés ont l'honneur d'annoncer au
public qu'ils tiendront la foire cle février avec un
très-grand assortiment d'étoffes en laine de leur
propre fabrication , tels que : flanelle-moleton ,
espagnolette pour jupons d'élé et d'hiver de % et
l% cle large , flanelle de santé décatie , dite pour
doublure de robes de chambre et pour baignoires ,
gilets de flanelle ; plus , un assortiment de couver-
tures de lits , couvertures de table pour repasser,
et cle la laine blanche à tricoter. Leurs prix seront
très-modiques. Ils se trouveront sous le Trésor ,
dans le magasin ci-devant occup é par M. Vasserot,
orfèvre.

Georges BEIN et C"-', fabricans,
de Kullstadt , en Prusse.

3. J. Allorfer, fabricant.d'instruniens à Sehaff
bouse , a l'honneùr 'd'annoncer qu 'il sera en foire
de février avec, son grand assortiment d'instrumens

§ 
musique à vent et à cordes , ainsi que de cordes
toules qualités. Les soins apportés à la fabrica-

tion de ses inslrumens , leur élégance el leur soli-
dité , seront appréciés parles amateurs , que des
prix avantageux favoriseront. —11 déballera en ou-
tre un choix varié de têles de pipe d'écume de mer,
de racine el cle porcelaiue , ainsi que des tuyeaux
de pipe cle toute espèce, qu 'il cédera , afin de s'en
délàire complètement , au-dessous des prix de fa-
brique. On le trouvera au bout cle la rangée du
côté de la roule neuve.

!j . M. Etienne Péchaud , de la Chaux-de Fonds,
sera en foire cle Neuchâtel avec un grand assorti-
ment de para pluies en tout genre , cannes en beau
bois , cle première qualité etâ bas prix; et un grand
choix de caleçons , camisoles , spencers , bas pour
hommes et pour femmes, et une quantité de pan-
talons d'été à très-bas prix. Dans le banc n° 29,
près des Halles.

VENTE A PRIX FIXES.
5. Une maison de Paris vient d'expédier en cette

ville un grand assortiment de marchandises cle la
plus haute nouveauté qui seront vendues à de très-
bas prix pendanl la foire de Neuchâtel , savoir :
mousseline-laine à îo '/  ̂batz l'aune , crêpe Racbel
à 11 batz , jaconal imprimé à 11 batz , napolitaine
imprimée à i5 batz , mérinos fra nçais de 28 à 55 bz,
pointe de velours à 18 bz la pièce. Châles tartans
(pure laine) de 25 à 55 bz la pièce , dits kabyles
de 10 ct 12 fr. de Fr., dits damassés de i5 et 20
fr., châles cachemires français de 20 et 3o fr. pièce,
dits indoux (brochure pure laine) de 4o , 4^ et 55
fr. de Fr. la pièce ; cluUes cachemires terneaux , de
60 à 15o fr. cle Fr. Cravates longues brodées, de
i5 à 60 bz pièce; flanelles de santé croisées et lis-
sées , de 16, 18 et 21 bz , ce qu'il y a de mieux.
Satin-laine à 15 fr de Fr. l'aune) de quoi faire un
pantalon ; draps d'Elbeuf ct de Sedan de 12 à 20
fr. l'aune. Le magasin est situé chez M. Wolli-
chard , rue du Soleil, au premier étage.

A LA YILLE DE PARIS.



6. B. Bauibcrger , opticien , demeurant â Berne ,
sera en foire de Neuchâtel avec un j oli assortiment
d'instrumens d'opti que et cle physique , tels que
baromètres et thermomètres transparens , etc. Sa
bouti que est comme précédemment sur le Pont-
des-bouti ques. En remerciant l'honorable public
cle la confiance qu 'on a bien voulu lui accorder
j usqu'ici , il annonce en même temps qu 'il ne se
rendra plus aux foires de Neuchâtel qu 'une seule
fois par an.

7. Mad. veuveTauberl , de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22, rangée du milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

8. Michel Joseph , de Forcbeim , grand-duché
cle Bade , prévient l'honorable public el en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries, el que l'on
trouvera chez lui uu choix cle belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout cle la pro -
menade noire , près du pont-neuf.

CHAUSSURES DE PARIS.
9. Théop hile Heinlzé , marchand de chaus-

sures , se rendra comme de coutume à cette foire
avec un magnifi que assortiment de chaussures de
Paris de tout genre pour dames et pour messieurs .
Son magasin sera comme précédemment au rez-
de-chaussée de la maisou de ieu M. Lechevalier,
sur la Place.

RECOMMANDATION.
10. Le sieur J. Lang , cle Diébourg près cle

Darmstadt , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchâtel , avec un assortiment varié d'articles à
6 el io creutzers la pièce , comme : Jirossettes à
dents et ongles, vergeltes , pelotons , plumes d'acier ,
tampons , porte-ci garres , brosses à raser , racloirs
cle langue , roulettes à pâtisserie, cuillers à soupe
et à café , salières d'étain et de verre , agrafes , dites
à clefs et à tricoter , chaînettes de montres , boucles
d'oreilles, broches , éping les, boutons de chemise,
bourses , ressorts de bourses , peignes d' ivoi^^ifriser , dits cle poche , savoneltes transparente qfft
de Windsor , éping les à cheveux , gan ts, bretelles,
incluses, canifs, couteaux et fourchettes de table ,
ciseaux , mouchettes , tuyaux de pipes , tètes de
pipes, carnets cle poche , fouets d'enfans, montres
d'enfans, harmonicas, boutons de nacre cle perle ,
poupées, gibecières pour enfans. Sa boutique sera
au plain-p ied de la maison Montmollin , sur la
Place.

Décès du mois de j anvier 1842.
On a enterré ,

Le 2. George - Auguste , âgé de 9 mois , fils de
George-Adam Epple , habitant.

3. Judith Pillicier , âgée de 79 ans, veuve de
Jacob Schitt , habit ant.

» Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir
reçu le saint-baptême à Heuri-Jean-Pierre
Clemmer , habitant.

5. Cécile-Virginie , âgée de 3 mois , fille cle
Jean-Jaques Tscbuni, habitant.

9. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-
Jaqucs Rieser, âgé de 29 ans 11 mois, do-
micilié à Hauterive.

10. Adèle , âgée de 1 an , fille cle Fmmanuc.l-
Fré.déric Vassaux , habitant.

i5. Susanne-Catherine Monnard , âgée de 71
au 8 mois, veuve de Daniel Ramseyer, h'.

» Marianne Reinbarl , âgée cle 56 ans 1 o mois,
femme de Daniel Petermand , habitant.

1 7. Marie Maurer , âgée de 38 ans 9 mois, femme
de Nicolas Bigler , habi tant .

iB. Catherine-Susanne Gédet , âgée de 67 ans
5 mois, femme de Joseph Sonrel , habitant .

19. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Antoine Raynet , âgé cle 23 ans , ouvrier
travaillant à Neuchâtel.

» Henri-Louis Jean-Richard , âgé de 55 ans 7mois, habitant.
20. Marie-Charlotte Sandoz , âgée de 76 ans 6

mois, veuve cle Jean-Jaques Perret , hable .
22 . Marie-Elisabeth Rosala , âgée de 80 ans 10

mois , veuve de Phili ppe Brodt , habitante.
26. Marguerite-Alexandrine de Meuron , âgée

de 53 ans 5 mois, bourgeoise,
29. Marie-Thérèse Favre , âgée de 52 ans 10

mois, veuve de Benoit Gyssler, habitante.

P R I X  DES  G B A I N S .
1. NEUCHâTEL. Au marché du 27 Janvier.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 22% .
Mècle — n i4V2 .
Orge — » 12 à i3.
Avoine — » 7 J/j  à 7 y_ .

2. BERNE . AU marché du 25 Janvier.
Froment l'émine bz. : rappes .
Epautre — 11 24 : 9 TJp
Seigle — n 13 : »
Orge — » 8 : 7  »
Avoine le muid n 6g : 3 »

3. BALE . AU marché du 28 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 21 ; 6 bz. à fr. 23 : bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . -. » 1 1 : 5 a
Prix moyen — . . n 22 : 5 i> rappes.
Il s'est vendu 8g2 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 808 —

NB. I.e sac contient environ g'fs émines de Neuchâtel
Les f>r ix du nain et des viandes restent les mêmes :/ue

la semainWdernière.

EA REEIOITE.
(Fin). '

— Cette lumière qui bril le là-bas , c'est notre
phare , notre salut , c'est la France. Qu 'un de
nous arrive là , et le dernier vœu du comman-
dant  pourra encore être remp li. En sautant
par celte fenêire , en se glissant ensuite dans
les neiges et derrièie les troncs des sap ins ,
on peut gagner la p laine et arriver au port.
Le tout  est de pouvoir franchir sans être aperç u
une dislance de cent pas. A près, on esi sauvé.
Cette masure est la dernière du village , il n 'y
a donc pas à passer devant les autres. La seule
chose a éviter , c est une alarme trop prompte ;
la seule chose à obtenir , c'est quel ques mi-
nutes de silence. Il faut donc que l'un de
nous enjambe cette feiiêtre et s'esquive pen-
dant que l' autre se jettera sur ce géant , le
prendra à bras le corps el lu t tera  avec lui de
façon à ce qu 'if ne puisse pas tirer ses p isto-
lets d' un moment .  Quand on ne cherche que
cela et que l'on est décidé à être tué ensuite,
c'est facile. Je m'en charge.

-— Pourquoi toi P Mon frère , c'est toi qui
t 'etf iras et moi qui ferai taire ce sauvage tant
que j e pourrai.

Jean , ce n'est pas juste ; c'est moi qui
ai eu l'idée , c'est à moi de choisir ma part
dans la besogne. D'ailleurs je suis plus fort
que loi , et tout n 'est pas désesp éré. Il est
possible que je désarme mon homme et que
je l ' é t rang le. 'C'est une chance.

Tais-toi donc ! un gaillard comme celui-
là en expédierait bien encore deux comme
nous dans l'état où nous sommes. Ce sera
beaucoup de l'empêcher de tirer ses p istolets
pendant un instant.  Tes raisonssont mauvaises,
Pierre ; j 'en ai une meilleure , moi;  c'est que
le commandant m'a sauvé la vie , et qu 'en
donnant la mienne pour lui maintenant , je
ne fais que m 'acquitter.

Eli bien ! Jean , puisque nous ne pouvons
nous accorder , il n 'y a rien de di t .  Je renonce
à mon projet. Nous irons en Sibérie.

Tu renonces? . . .  Mais je ne renonce
pas, moi ; je t 'avertis que j e vais faire le coup,
et que si tu n'en profites pas pour t 'évader ,
tant pis pour toi , tant  pis pour nous et poul-
ie commandant. . .  Mais t iens , Pierre , tout
cela ne signifie rien ; c'est mal de se disputer
entre frères , et puisque nous sommes aussi
entêtés l'un que l'autre , il n'y a qu 'une façon
de sortir d'embarras , c'est par le sort. A pair
ou non ! Celui qui devinera s'en ira.

Soit , dit Pierre. Disons-nous adieu ,
frère !... Et maintenant , point de faiblesse ni
d'hésitation. Ce que le sort aura décidé sera
bien , et il n 'y aura pas à y revenir.

Tandis que son frère parlait , Jean brisa un
petit bâton en plusieurs morceaux , et tendant
sa main fermée :

— A toi de parler , dit-il.
Pair ! dit Pierre à voix basse.

— Quatre. Tu as gagné. Va t'en.
Les deux frères échang èrent un regard plein

d'éloquence. Us se levèrent tous deux en-
semble , et chacun alla de son côté et fit son
devoir , Pierre escalada la fenêtre en un clin
d'ceil , en trois bonds il fut dans le taillis ,
ramp ant sur les pieds et sur les mains ; puis
i l s  arrêta , écoulant , dans une honible anxiété..
Un coup de feu retenti t , puis un autre.  Pierre
pousse un sourd gémissement. C'en était fait ,
son frère Jean était  tué ! il entendit du tumul te
dans le v il lage , des bruits de voix et de pas.
Quel ques hommes entrèrent dans le bois et
en fouil lèrent les marges ; mais l'évasion d' un
prisonnier ne valait pas la peine de se mettre
en grands frais de recherches , et de passer
une nuit blanche ; on y renonça.

Pierre était sauvé ; mais lorsqu 'il fut sorti
des bois et arrivé dans la p laine , ii n 'aperçut
plus la lumière sur laquelle il avait compté
pour se guider. Son emharras fut grand ; il
chercha à s'orienter , ce qu'il fit mal , car il
marcha toute la nu i t  sans rien voir. Il erra
trois jours sans prendre aucune nourriture , et
il al lai t  périr lorsque le hasard le jeta dans les
débris d'une division française. On Je secou-
rut , et il arriva à la Bérésina. Ce qu 'il souf-
frit ne saurait se décrire. Avant  cle revoir la
France, il passa quinze mois dans un hô pital
entre la vie et la mon. Enfin , à peine con-
valescent , il se remit en rouie. Quand il tou-
cha la frontière , il se mit à genoux et baisa
la terre de France en pleurant à chaudes lar-
mes. U sentait  bien que les sources de la vie
étaient taries en lui , et qu 'il n'avait pas long-
temps à voir le ciel de la pairie ; mais il était
assez fort pour arriver jusqu 'à Paris , et c'est
tou t  ce qu 'il demandait. Son pieux devoir
alors serait accomp li , le message de Raymond
n 'aurait  pas vainement  coûté tant  de périls ,
de faiigues , et la vie d' un frère.

Arr iv é  à Paris, il ne voulu t  pas prendre le
moindre repos avant que sa mission fût rem-
plie. On lui indi qua un hôtel de la rue du
Mont-Blanc , il y alla. Dans la cour cle l'hôtel ,
au bas du perron , il y avait un phaéton attelé
de deux magnifi ques chevaux gris. Noncha-
lamment é tendu dans le léger équi page , un
jeune homme d'une main tenait les guides ,
et de l'autre faisait siffler un long fouei aux
oreilles des chevaux , qui , excités et retenus
à la fois , secouaient la tête et piaffaient avec
une rebelle impatience. Ce jeune homme avait
des cheveux blonds qui descendaient en grap-
pes sur ses j oues , une fine moustache se re-
levait en crocs sur sa lèvre, et sa poitrine bom-
bée poriait  les insi gnes de divers ordres étran-
gers. Pierre , tout épuisé qu 'il était , sentit
son sang frémir à la vue de cet ennemi. U
passa fièrement devant lui , et. montant  l'es-
calier du perron , tendit  sa lettre à un domes-
ti que qui se tenai t  debout à la porte. — C'est
pour madame , dit le valet , la voilà qui descend.

En effet , une jeune femme parut , fraîche,
parée.

— Arrivez donc, Clémentine, lui dit le j eune
homme du phaéton avec un accent moscovite
très caractérisé ; vous n'en finissez jamais avec
votre toilette.

Clémentine répondit  par un charmant sou-
rire. Elle avait un pied posé sur le marche-
pied de la voiture , un main dans la main du
jeune homme , elle allait s'élancer , lorsque
Pierre lui présenta son message. Elle pri t le
paquet , décacheta l'enveloppe , et jetant  un
rap ide coup-d' œil sur le contenu , son visage
s'éclaira d'un sourire indéfinissable , étrange-
ment mêlé de compassion et d'ironie. Sa
femme de chambre , qui l' avait suivie , lui
donnant son éventail et son mouchoir , elle
lui remit en échange le paquet tout ouvert ,
en disant à demi-voix : "C'est de ce pauvre
Raymond. Vous mettrez cela dans ma toilette ,
Jenny ,  et vous m'y- ferez penser ce soir ou
demain matin. , ,  Elle acheva sa phrase en s'as-
seyant dans la voiture , puis elle ajouta par
réflexion en montrant  Pierre :—Ah ! Jenny,
donnez un pour-boire au porteur.

La voiture par tit comme le vent-
Pierre sentit sa tête tourner et ses jam bes

fléchir; il s'appuya contre la rampe , sans voir
ni entendre Jenny , qui , après avoir fouillé
clans la poche de son tablier , lui présentait
une pièce de trente sous en lui disant :

Prenez donc, mon brave homme !

V A R I A T E S .

PAR A D D I T I O N .
11. A louer de suite , une grande chambre meu-

blée au faubourg. S'adresser au bureau d'avis.
AVIS.

12. A la demande d'un grand nombre cle per-
sonnes , les jours du cours public de littérature
française de M. Tisseur ont été fixés au mardi et
j eudi , à midi. La séance d'ouverture aura lieu
j eudi 3 février.

i3. F. Sleiner , tap issier , maisou neuve , vieftt
de recevoir d'une des meilleures fabriques du raÊÊt
cle la France , un assortiment de couvertures de
laine cle toutes grandeurs el finesses , clans les prix
cle L, 9 à 3g. Il est au reste toujours bien assorti
de tous les articles qui ont rapportàson commerce :
franges , galons et crêtes en soie, en laine et en co-
ton ; bois et bronzes dorés , thyrses , anneaux et pa-
tères ; crin , laine , plume et duvet , édredou ; divers
meubles, tels que fauteuils Voltaire et autres plus
ordinaires , une causeuse , une table ronde pour six
personnes, six chaises garnies et deux consoles en
racines de frêne.

14. Du i cr au 5 mars , Jaques ReifFel, voiturier ,
fera partir une bonne voilure pr Francfort , Leipzig,
Dresde , Berlin et la Silésie , dans laquelle il y au-
rait encore deux places vacantes. S'adresser à lui-
même, rue de l'Hôpital, n° 272.


