
EXTRAIT DE LA

du 24 février.

1. Le sieur Martin Klein , ferblantier au
Locle, élant créancier de Abram Haas , fer-
blantier, précédemment domicilié au même
lieu et actuellement absent du pays , du
montant d' un acte de défaut porté au pied
d'un compte , d'une valeur  de NL. 37„8„6,
a, aux fins d'arriver au remboursement de
celle somme , saisi par voie de reddition
de gage et par signification faite le 12 fé-
vrier courant , au syndicat chargé de la li-
quidati on de la masse du sieur Fréd, Jean-
Maire, guillocheur , en la personne de M.
F.-L. Favarger , greffier au Locle , l' un des
syndics , sur ce qui pourra revenir au dit
Abra m Haas de la li quidation prérappelée.
Aucune signification pers onnelle ne pou-
vant être adressée au dit Haas, puisque son
domicile est inconnu , il est , par le présent
avis , officiellement informé,  tant  de la saisie
qui a été faite que de la démarche que fera
son créancier , Martin Klein , à l'audience de
l'honorable cour de justice du Locle, ven-
dredi 11 mars prochain , à 9 heures du ma-
tin , où il postulera l 'investiture de sa saisie ;
ensorte que si le dit Abram Haas estime
avoir des moyens valables à opposer à celte
investi.ure, le lieu et le temps opportun où
il devra les présenter lui étant connus , pas-
sement sera pris s'il ne comparaît pas. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe du Locle , le
21 février 1842. F.-L. FAVARGER , greff ier.

2. Lé sieur Edouard Guinand allié Favre ,
guillocheur au Locle , a élé pourvu , ainsi
qu 'il en a Jni -mêmefai l l a  demande, d' un eu
râleur juridiquement établi en cour de jus-
tice du Locle , le 11 février courant , en la
personne de M. Jules Jeannerel , notaire et
just icier , qui se prévaudra du présent avis
contre tous ceux qui contracteraient  avec
son pup ille et sans sa part icipation expresse.
Donné au greffe du Locle , Ie21 février  1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
3. Le sieur Charles-Frédéric Montandon

Clerc et sa femme Julie née Dubois , domi
ciliés rière le Locle , ont  élé pourvus d' un
curateur , en l'audience de l 'honorable cour
de justice du Locle du 11 février courant ,
en la personne de M. Aug. -Fréd. Huguenin ,
ju sticier et secrétaire de commune du Lo-
cle-, ce qui est porté à la connaissance du
public , pour que personne ne tra ite avec
les dits pupilles , sans la participatio n di-
recte de leur curateur Donné au greffe du
Locle, le 21 février 1S42.

F.-L. FAVARGER , greffier.
4. Ensuite d' une direction de la cour de

ju stice de la Chaux-de-Fonds donnée con-
formément à un arrêt d'autorisation du con-
seil d'état du 24 janvier  1842 , le sieur Henri
Ducommun-Biber , agissant comme tu teur
des enfans de Gustave Robert -Nicoud , se
présentera le o avri l  1842 , par devant la
cour de ju stice de la Chaux-de-Fonds qui
sera assemblée à l 'hôtel-de ville du dit lieu ,des les neuf heures du matin , pour postuler
au nom de ses pupilles qui sont nomtné-
r?eùU: , ̂ "ny - Amanda et Fritz -Edouard
Kobert-Nicoud , une r enonciation formelle
et jii t idiqt ie aux biens et aux detles prc'senset futurs du dit  Gustave Rober l-Nicoud
père de ses pupill es. En consé quence , lepublic est informé , que tous ceux qui au-raient quel que opposition à faire va l o i r  con-
tre cette demande en renonciatio n , l i s a i en t
à se présenter aux lieu , jour et heur e in-diqués pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion pour les non-compa-
raissans. Donné pour être inséré troi s fois
dans la feuille officiell e de l'état. Chaux-
ue-Fonds. le 9 février 1842

Par ord., E. VEUVE , greffier.

.5 Le sieur Henri Perrenoud , menuisier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait
l'attouchement du décret de ses biens , le
conseil d'état , par son arrêt en date du 7
février 1842, a ordonné la liquidation som-
maire des biens du dit sieur Perrenoud ,
En conséquence, M. Challandes , maire de
la Chaux -de - Fonds , a fixé la journée de
cette liquidation sommaire au jeudi 10 mars
1842, jour auquel tous les créanciers du dit
sieur Henri Perrenoud sont invités à se ren-
contrer à l 'hôtel-de-v ille de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions contre le dis-
cutant pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 9 février 1842.

Far ord., E. VEUVE , greffier.
6. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 7 février courant , ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique de la suc-
cession de Marianne Landry décédée à St.-
Sul pice , déclarée jacente et dévolue à la
seigneurie par droit de déshérence. M'.
Courvoisier, conseiller d'état, capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour-
née pour celle liquidation , au mardi 8 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , à la
rnaison-de-ville à Môtiers , où tous les créan-
ciers de la dite Marianne Landry sont re-
quis de se présenter le dit jour , au lieu et
à l'heure indiqués , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré dans Irois ordinaires de
la feuille officielle , publié les 20 et 27 février
et 6 mars et affiché dans tout l'état. Au
greffe du Val-de-Travers , le 10 février 1842.

j .-P. BéGUIN , greffier.
7. Le sieur Frantz Sigrist , marchand à

Berne , ayant saisi par voie de barre , une
malle avec les marchandises qu 'elle ren-
ferme, appartenant à sa débitrice la nommée
Elise Cauderay , dont le domicile est in-
connu (malle qui est déposée chez le sieur
Gaberel grand-sautier de celte jur id ic t ion ,
à Valangin), pour se procurer le paiement
de tout ou partie d' un t i t re  cédulaire du S
février 1842, du capital de S.L. 74, la pré-
dite Elise Cauderay est , à l'inslance du dit
sieur Sigrisl et ensuite de permission ob-
tenue, assignée péremptoirement à paraître
devant la cour de justice de Valangin , qui
sera assemblée par l'ordinaire au lieu et à
l'heure accoutumés de ses séances , le sa-
medi 12 mars prochain , afin d'opposer , si
elle estime devoir le faire , à la demande
en investilure de la barre dont il s'agit.
Elise Cauderay est avertie que , si elle ne
paraît pas au lieu et à l'heure indiqués , il
n'en sera pas moins fait droit aux réquisi-
tions du demandeur. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuil le offi cielle de
l'état , à Valangin , le 9 février 1842.

Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.
8. Le conseil d'état , par son mandement ,

ayant accordé !e décret des biens de Sa-
muel Blauenstein , de Slrengelbach , district
de Zoffingen , canton d'Argovie , marchand
habi tant  au Landeron , M. de Triboïet , com-
mandant et châtelain du dil Heu , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret, au sa-
medi

^ 
12 mars pr ochain , à 8 heures du ma-

tin , à l 'hôtel -de vil le  du Landeron , où tous
les créancier s du di t  Samuel Blauenstein
sont assignés à se rencontrer , munis  de
leurs titres et prétentions, pour être inscrits
et colloques selon l' usage et sous peine de
forclusion. Donné p our  être inséré trois fois
dans la feuil le offi cielle de l'état. Au greffe
du Landeron , le 12 février  1842.

C.-H. C ÛELLET , greffier.
9. A la demande de Jean-Henri Tissot ,

de la Sague , charpentier à Bevaix , la noble
cour de j ustice de Boudry lui a, le jour sous
date, établi un curateur en la personne de

M. le justicier Edouard Mollin , de Bevaix :
lequel informe le public de sa nomination ,
à mesure qu 'il déclare qu 'il désavouera el
envisagera comme nuls tous marchés con-
tractés avec son dit pupille et toutes con-
fiances qui lui seront faites sans sa partici-
pation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe
de Boudry, le 12 février 1842.

C.-H. AMIET , greffier.
10. Le sieur Frédéric Rognon , notaire à

Valang in , ayant été juridiquement établi
curateur de Madelaine , veuve de Jean-
Jaques Stingly, domiciliée au dit lieu , dans
le but , à la demande de la pup ille , de li qui-
der privement sa masse s'il est possible ,
le public est informé de cette nomination
de curalelle , afin que personne ne fasse
aucune confiance à la pupi l le ;  toute con-
vention quelcon que faite avec elle sans l'au-
torisation expresse de son curateur devant
être considérée comme nulle et non avenue.
Le sieur Rognon invi te  en même temps les
créanciers de la veuve Stingly à lui faire
connaître le montant des créances dont ils
sont porteurs. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 5 février 1842.

C.-A. B REGUET , greffier.
11. Le public est prévenu que le sieur Fré-

déric-Sylvain Jeanneret, sautier de la juri-
dict ion des Ponts , a été nommé , le 22 jan-
vier dernier , curateur de Charles - Henri
Sauser , résidant rière les Ponts et de sa
femme Julie née Maire, domiciliée rière la
Sagne , et cela en remplacement du sieur
justicier Phil ippe-Henri  Nicolet , qui exer-
çait cet office envers les mariés Sauser, de-
puis 1833. En conséquence , le nouveau cu-
rateur désavouera tout marché, dettes ou
caulionnemens faits par ses pupilles sans
sa pa rt ic ipat ion ou celle du précédent cu-
rateur. Donné pour être inséré trois fois
:lans la feuil le  officiel le , au greffe des Ponts,
le 13 février 1842. Par ordonnance,

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
12. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 9 février courant , ayant accordé
le décret des biens du sieur Jean-Frédéric
Perrin , de Noiraigue, et de sa femme Pau-
line-Henriette , née Tschaggeny, marchands
aux Ponts - de -Mar te l , noble et prudent
Louis-Phili ppe de Pierre, maire du dit  lieu ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au mardi 15 mars prochain , des les 9 heures
du matin , dans la salle de justice des Ponts.
En conséquence, les créanciers des dits
mariés Perrin-Tschaggeny sont requis de
se présenter le susdit jour, aux lieu et heure
indiqués , munis de leur titres et répétitions
contre les discutans , pour les faire valoir
selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de Neuchâtel, au greffe des Ponts,
le 13 février 1842. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
13. La communauté de Travers ayant ac-

cordé, le 1er février 1842, à François-Fer-
dinand Grisel , fils de feu David-François ,
qui était fils de feu Jonas - David et de sa
femme Charlot te  née Jeanrenaud , un nou-
vel acte d'origine pour lui et sa famille en
remplacement de celui qui lui avait été ac-
cordé déjà pour lui et sa famille, le 15 oc-
tobre 1839. En conséquence , à mesure que
la di te  cominiinaulé en donne avis par cette
publ icat ion qui sera insérée trois fois dans
la feuille officielle de l'état , elle prie les au-
torités el toutes personnes quelconque aux-
quelles le di t  acte d'origine du 15 octobre
1839 serait présenté , de n 'y donner aucun
mérite, étant nul et sans effet. Travers, le
3 février 1842. Par ordre ,

Le secrétaire de commune ,
SAMUEL J UNOD .

14- Le conseil d'état , par son mandement ,
avant accordé le décret des biens de Louis
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Keller , de Gi oshochsteten , bailliage de Si-
gnait au canton de Berne , meunier , habitant
à Cressier; M. de Triboïet , commandant
et châtelain du Landeron , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au samedi 5 mars
prochain , à 8 heures du malin , à l 'hôtel-
de-ville du di t  lieu , où tous les créanciers
du dit  Louis Kel ler  sont assignés de se ren-
dre , munis  de leurs titres et prétentions
pour être inscrits et colloques selon l' usage
et sous peine de forclusion. Donné pour
cire inséré trois Fois dans la feuil le officielle
de Neuchâtel , au greffe du Landeron , le 3
février 1842. CH . QVEU .ET , greff ier.
15. M. Cousandier , conseiller d'état el

châtelain de Boudry , ag issant en vertu d'un
arrêt du conseil d'éta t du 24 janvier  dernier ,
a fixé la l i qu ida t ion  sommaire de la chétive
succession de Fran çois-Louis Borel , ta i l l eu r
d'habits , décédéau Petit-Cortaillod , au lundi
7 mars prochain , jour  auquel  tous les créan-
ciers du d i t  Borel devront se rencontrer  à
l ' hô t e l -de -v i l l e  de Boudry , dès les neuf
heures du matin , p o u r y  faire inscrire leurs
réclamat ions et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe de Boudry ,  le 7 février 1S42.

Par ord. , C.-H. AMIET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
a. Le jeudi io mars prochain , à 3 heures, les

héritiers de messieurs Isac-Pierre el Abram-IIenri
Evard , vendront par voie de minute en l'élude de
M. Dardel , notaire â Neuchâtel , deux vigues
franches de dime situées près de la Favarge : l une
située lieu dit aux Pierres , de la contenance d'en-
viron 3 ouvriers , joutant du côlé de jora n le sen-
tier tendant de la Coudre à la Favarge , de bise
M. d'Ivernois , et de vent M. l'ancien S. Favarger;
l'autre do la même contenance , joutant de joran
la grande roule tendant de Neuchâlel à Sainl-
Blaise , de bise M. le conseiller d'état de Perre-
gaux , d'ubèrre le lac , et de vent M. le maître-
bourgeois de Pury . — Ces immeubles situés dans
une belle localité renommée par la qualité du vin ,
seront vendus à des conditions favorables dont on
peut prendre connaissance chez M. Courvoisier ,
auberg iste à la Coudre , et auprès du notaire
chargé de la vcnle.

3. M. A. -H. Dcssaules, de Saules, demeurant
h Vilard , informe le public qu 'il expose à la hui-
taine un verger situé sur le territoire de Vilard ,
d'environ 3% poses. Les amateurs sont invités à
prendre connaissance des conditions qui sont fa-
vorables j la minute est déposée chez Mmc la veuve
Favre , à l'auberge de Vilard.

4. Les hoirs de feu M. Jean-Baptisle Wavre et
de feu madame son épouse née Watel , légale-
ment représentée , exposeront en vente leur do-
maine , appelé Pierre gelée, rière le territoire de
Corcelles et Cormondrêche , en prés , champs et
l»ois avec une bonne maison sus-assise, de la con-
tenance d'environ Irenle-deux poses, enclave dans
les bois de la ville de Neuchâtel et dans ceux des
honorables communautés de Peseux et Corcelles.
Ce domaine esl dans un bon élal de culture et est
agréablement silué ; plus de la moitié de cette
propriété est en bois de hêtre et de sap in d'une
très belle venue. La .vente aura lieu je udi 3 mars
prochain à trois heures après midi , en l'étude
de M. Clerc , notaire à Neuchâtel , sous de favo-
rables conditions , entr'autres celle qu 'au-dessus
de six cents louis l'immeuble sera abandonné aux
amateurs. Pour d'ultérieurs rensei gnemens s'a-
dresser soit au greffe de Neuc liâtel , soil au dé-
positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Le vendredi 8 avril , on exposera en mises

publiques chez. David Guyot , aubergiste à Mal-
villicrs , tout le mobilier et ustensiles nécessaires au
service de l'auberge , lels que : meubles meublans,
dits de cave , literie , batterie de cuisine , etc, elc ;

plus, deux chevaux , deux vaches el des moutons.
Les mises commenceront dès 8 heures du matin ,
sous des conditions favorables.

6. La direction de l'hôpital Pourtalès expo-
sera aux enchères , les 18 et 19 mars prochain ,
dès les 10 heures du matin , la récolte en vin de
l'année dernière de ses domaines , savoir à Anet,
le vendredi 18 , une quantité de cinquante-cinq
chars environ ; et à Cressier, le samedi 19, celle
de cinquante et quel ques bosses dont plusieurs
cents pots de rouge. Ces enchères se recomman-
dent à messieurs les amateurs tant par la qualité
et le bon conditionnement des vins , que par leur
distribution dans des vases de diverses contenances
et par les facilités offertes pour les payemens à
messieurs les acheteurs .

A VENDRE.
7. De rencontre, chez J.-P. Michaud : Œuvres

de Massillon en i3  volumes. — Einleilnn g , elc ,
de MichaëF is ; 3 vol. in-.}". —La Sainte Bible, tra-
duction de Martin avec notes, grand in-4° , édition
de Bâle. — Dictionnaire lùslorique de Moréri , édi-
tion comp lète ; le tout en fort bon élat.

8 Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste , prévient messieurs
les propriétaires de vignes , que la saison appro-
chantd'élablirdé nouvelles plantations , ileontinue
a être assorti en poudreltes soit barbues d'un an
et de 2 ans, premier plant connu de Lavaux , dont
une bonne partie de celles de 2 ans peuvent se
coucher. Les commandes que l'on voudra bien
lui faire seront exp édiées el accompagnées par lui-
même ce printemps en temps convenable , ainsi
que les commissions dont on a bien voulu l'ho-
norer dans son voyage"de l'automne dernier. Il
se fera un devoir de donner toutes les directions
nécessaires. Pour de plus amp les renseignemens,
s'adresser à M. Borel , bôpitalicr et M. L. Tou-
chon , à Neuchâtel.

9. Le sieur Ami-Constunl Berthoud , serrurier ,
élalonueur-j uré du gouvernement , informe le pu-
blic et particulièrement ses prati ques , qu'il vient
d'établir aux endroits suivans des dépôts de bou-
teilles blanches de la contenance d' un pot j usqu'à
un seizième de pot , avec ou sans cachet : à la
Chaux-de-Fonds, chez M. Berthoud au Stand , au
Locle chez M. Perrel-Jeauneret , aux Ponts-de-
Martel chez M. Benoit-Robert , à Couvet chez
Mlle Julie Petitp ierre , à Valangin chez Mmc Du-
j ac née Tissot , à Saint-Biaise chez M. le justicier
Virchaux , el à Cortaillod à son domicile. Il est
constamment pourvu de balances eu tous genres,
bascules , romaines , brandes , brochets , perches
d'arpentage , émines j usqu'à demi-pot , aunes ,
mesures à lait et à huile ; il invite les personnes
qui pourraient avoir besoin de ces outils , à s'a-
dresser directement à lui à Cortaillod , ou aux
dépôts ci-dessus indiqués . Il offre en outre ses
services pour toute espèce d'ouvrage concernant
son état , qu 'il exécutera à entière satisfaction.

10. Un las de bon fumier de vache d environ
1000 pieds , à un prix raisonnable. S'adresser à
J. Derrou , rue des Chavannes , qui indi quera.

1 1. A vendre pendant le courant du mois de
mars , du vin blanc et du rouge de la dernière
récolte , cru. du vignoble sous la brévarderie de
celle ville. S'adresser à M. Touchon-Micbaud.

12. Toujours des sacs vides à la Balance.
13 Une très-belle glace avec cadre doré , me-

surant 3(i pouces sur 29 pouces de France à i5
pour % au-dessous du tarif de France , chez Chs
Borel , maître tap issier.

14. Aux bains , encore quel ques barils de miel
de Chamouny; pour la facilité des amateurs on
divisera le contenu des barils en deux parties, soit
deux livres.

13. Chez Jacob Schreyer , sellier au faubourg ,
plusieurs calèches et chars-à-bancs neufs ; de ren-
contre , une calèche de voyage ; en outre , plusieurs
harnais neufs.

16. Les matériaux d'une maison de deux étages,
le tout ou eu partie. S'adresser au Bied.

1 7. On trouve chez Gerster , libraire , à Neu-
cliâtel , les ouvrages ci-après à l' usage des écoles
et des pensionnats , par A. Péter , chef d'institu-
tion à Neuveville (canton de Berne) . Ces ouvrages
sont approuvés et recommandés par la vénérable
classe des pasteurs du Jura , et adoptés par le dé-
parlement de l'éducation de la républi que de
Ttni'ne .

i ° Nouvelle Cocologic ou Dictionnaire des locu-
tions vicieuses et des difficultés de la langue fran-
çaise , 2e éd. 184 1 , prix 3 batz.

2° Phraséologie, ou p hrases allemandes à traduire
en français , prix S ] ^ .

3° Corrigé des deux précédents, 2e éd. pri x 14 bz.
4° Nouveau vocabulaire f rançais-allemand, avec

des exemp les propres à en indiquer l' usage , 2e éd.
1841, pri x O batz.
5" Le même ouvrage en français , prix 5 batz.

Chaque vol. se vend séparément.
Voici ce qu 'endil l'Indicateur du Séeland (jour-

nal qui paraît a Berne) dans le n° 52 de 18 4 1 :
«M. Peter vient de faire paraître un ouvrage en

cinq vol. qui mérite au plus haut point de fixer
l'attention des instituteurs et des personnes qui
désirent acquérir une connaissance parfaite de la
langue française. Cet ouvrage , qui est un com-
plément de loules les grammaires , est ce qui paru
j usqu'ici de plus comp let en ce genre. Partout
ou il sera adopté ; il ne manquera pas d'opérer une
réforme salutaire , dans la manière de s'exprimer-
aussi nous le recommandons avec confiance et nous
aimons à croire qu 'il obtiendra un succès satisfai-
sant.»

18. A vendre un excellent piano à six octaves ,
à-peu-près neuf , et confectionné par l'un des
meilleurs maîtres d'Allemagne. Le voir à la cure
de Saint-Biaise.

19. Il vient de paraître à la libra irie Lauglois ,
à Berthoud , un petil livre intitulé :

Geograjj hische Auf cj ahen-
zu der kleinen Keller schen Karle von der Schweiz,
fiir Lehrer und Schiller, von B. AUemann. Le bu-
reau de cette feuille se charg erait de transmettre
les demandes.

20. Un pelit tap is de chambre , en bon état.
S'adresser â Henriette Favre , contrepoinlière ,
maison Virchaux , rue Neuve.

21. A bon compte, cbez Sperly, charron ; près
le temp le-neuf, une calèche à deux chevaux très-
légère , un drosk y à un ou deuxehevaux ; de rencon-
tre, un autre drosky à un cheval ; plus, un char à
l'allemande et un char à banc , tous deux neufs.

22 . G. Borel , coutelier , au Carré à Neuchâtel ,
rappelle aux propriétaires de vignes qu 'il est
pourvu de petites scies servant à scier les cornes
sèches aux ceps de vi gne , au lieu de les casser avec
le pied , ce qui endommage très-gravement les
ceps.

23. Une marchande de Paris confectionne des
corsets d'après les modèles les plus élégants et
les plus propres à perfectionner la taille sans nuire
à la santé ; ses prix sont modiques; rue de la Ba-
lance, n° 611 , au 2lne .

24 . Du fil de ritte â 10 batz la lb. chez M""
DuPasquier d'Ivernois .

2D. Chez Gaud. Faller , fils , à Todlnau près
Fribourg en Brisgau: de !';)El.adoU de nou-
velle illven.MOB-, le paquet de i5o feuilles
entières d'amadou (de la grandeur et forme de
feuilles de papier ordinaire et épaisseur de carton)
longueur 17 pouces et largeur i3 pouces , à
fl. 12 au pied de fr. 24, et le paquet de i5o
quarts de feuilles long de 8 1/? pouces el large de
G'/2 pouces à fi. 3 y ^ .  Non seulement il 

s'en-
flamme parfaitement bien , mais il présente encore
l'avantage qu 'on y perd rien ni par manque de
poids, ni par petits morceaux elc, vu qu'il se vend
d'après le nombre des feuilles. En le coupant en
bandes , il esl également très propre pour des mè-
ches à lampes , brûlant très clairement et sans
odeur. Les prix seront plus modi ques en ache-
tant beaucoup ensemble , et les livraisons se font
sous suite du m o u l a n t .

26. Les personnes qui désireront des chapons
d'excellent planl , provenant des terrasses de Vau-
dij on , peuvent s'adresser à François Benoit , fer-
mier , au dit lieu.

27 Un potager en très-bon éta l , avec deux
marmittes et uue casse , deux fours el deux corn -
partimens pour l'eau. De rencontre , un harnais
aussi en très bon état. S'adresser à Antoine Hotz,
sellier dans l'ancienne bouti que Klingenstein .

28. A bon compte , la collection complète du
Constitutionnel neuchâtelois. S'adresser au bureau
d'av is.

29. Ch. Landry, fils aine , vient de former une
fabrique de chapeaux de paille en tous genres,
tissus et autres , depuis 3 francs j usqu 'à 20 francs,
chapeaux de fillelle à 2 francs. Blanchissage de
chapeaux de paille parmi nouveau procédé , pour
le pri x de 4 batz - Ses ateliers sont au petit Pon-
tarlier , el son magasin près le concert. Le même
demande une apprentie , sous des conditions avan-
tageuses.

30. Jacob Eberhart , charcutier , vieut de s'éta-
blir en cette ville , à la rue des Chavannes ; il sera
constamment pourvu de bon salé cuit et autre ,
comme en général de tout ce qui dépend de son
état.

3i .  Eschler , charcutier de Nidau , a l' honneur
d'aviser qu 'il arrive chaque jeudi à Neuchâtel ,
pour v tenir deux bancs , l' un près du poids public,
l'autre à la rue de Flandres , celui-ci desservi par
Eschler lui-même , le premier par son domestique.
Il est constamment pourvu de viande fraîche aux
bas prix suivans : Lard gras à 6 et 5\>2 batz , lard
mai gre à 5 et 4 '/_ ha'z ; saindoux fondu à G batz ,
dil non fondu à 5 !À , saucissons à 5 et 4 </2 hatz ,
saucisses à griller à 4 batz , côtelettes à 3'/2 batz ,
j ambons à 4 et 4'/_ hatz.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter d'occasion , les 7

premières années du Magasin p ittoresque. S in-
former au bureau d'avis.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
1. Le poste de régente de l'école supérieure

des filles étant à repourvoir par le congé très-ho-
norable que Mlle Louise Borel a obtenu pour cas
de dérangement de sa santé , après 24 ans de ser-
vices distingués , les personnes qui croiront pos-
séder les connaissances et les qualités requises pour
remplir le poste , sont invitéesà s'adresser j usqu'au
i5 avril prochain à M. Charles-Frédéric DuPas-
quier , membre du Petit-Conseil et président de
la commission d'éducation , ou à M. Charles-Henri
Godet , inspecteur-général des études, qui infor-
meront des avantages et des astrictions de la place.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i cr

mars 1842. Par ord., le secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET .



33. On demande à acheter uu chien prenant
bien les rats. S'ad. au bureau d'avis.

A AMODIER.

34. On offre à amodier , dès-à-présent , eu tout
ou en partie , une possession à Saint-Nicolas, let-
tres B 8 et 9, E 11 et 13, consistant en neuf ou-
vriers de vi gne, belle plantation d'arbres fruitiers
en plein rapport , et cabinet dans le haut de la
vigne qui a issue sur deux grand' roules. S'adres-
ser à M. le châtelain de Meuron , à la Rochette.

A LOUER.
35. A louer pour la Saint-Jean , le premier

étage de la maison Prince à côté de l'hôtel du
Faucon , composé de plusieurs chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. Prince , père à la
Balance.

36. Un joli logement de deux chambres , cui-
sine et galetas , chez Alphonse Loup, rue des Mou-
lins.

37. Pour la Saint-Georges , deux logemens à
Fenin , ayant une salle à cheminée ; si cela con-
vient , on disposerait d'une portion de grange ,
écurie et gerbier. S'adresser au sieur Henri-Louis
Dessoulavy, charron , au dit lieu.

38. Dès-maintenant , deux chambres meublées,
rue des Moulins , n° i3g.

39. On offre à louer à Cortaillod , pour le com-
mencement de mai ou pour Saint-Jean prochain ,
un beau logement composé de 4 chambres très-
propres, dont 3 sont chauffables, une grande cui-
sine bien éclairée , galelas , cave et une portion
de j ardin si on le désire. S'adresser à Marillier ,
cadet , qui offre à vendre un char à banc encore
en bon état.

40. A louer dès-maintenant ou pour la Saint-
Jean , chez M. Henri Borel , au Tertre , un loge-
ment composé de quatre chambres , cuisine , cave ,
chambre à resserrer et bûcher; avec l'agrément
d'un jardin , et l'usage d'une source abondante
d'eau.

4 i .  On offre à louer de suite , ensemble ou sé-
parément , une chambre et un cabinet meublés.
S'adresser à M™ Muller , à la Croix-du-Marché.

42. Pour la Saint-Jean prochaine , le 1er étage
de la maison de M'"1" veuve Drose , près de l'hôtel-
de-ville.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , une boulan-
gerie bien achalandée et au centre de la ville , à
laquelle on pourrait ajouter un joli logement dans
la même maison. S'adressera Mmc veuve Depierre
près la grande boucherie, à Neuchâtel.

44- -̂  louer , dans la maison d'habition de M.
Pfeilfer , au Neubourg, uu grand elbeau logement
composé de 3 chambres à poêle , cuisine bien
éclairée avec les dé pendances nécessaires, cham-
bre à serrer , galetas et caveau. S'adresser au pro-
priétaire qui est toujours pourvu de bon vieux vin
rouge de Bordeaux.

45. Pour la Saint-Jean , au Sablon , une jolie
maison occupée j usqu'ici par M. Eugène Fleury ,
composée d' uu salon à cheminée et de 4 aulres
pièces qui s'échauffent , cuisine , chambre à serrer ,
dite de domesti ques , galetas et caveau ; le lout en
bon état et propre , n'étant bâti que depu is 2 ans.
On y jouitd 'une vue agréable sur le lac et les Al pes
et d'un air très-sain. On peut avoir la maison seule ,
comme aussi avec portion de verger et jardin , au
gré de l'amodiateur. S'adresser pour la voir et
connaî tre les conditions , à M. Adam Pfeiffer.

46. A louer , un jo li et grand appartement com-
posé de six chambres avec toutes les dépendances
nécessaires, et jardin si on le désire. S'adresser
au faubourg du crét, chez Mmc Andrié.

47. Une chambre meublée au 3mi! étage de la
maison Ganeval , au faubourg du lac.

48. A louer pour la Saint-Jean ou plus tôt si
on le désire , l'appartement du 1er étage de la
maison de M. Meuron , ancien banneret , rue des
Moulins , composé de sept chambres , un cabinet
et la cuisine de plain-p ied , fermé par une seule
porte , avec caveau , chambre à serrer et grande
place pour mettre le bois. On peut v ajouter
l'écurie el la remise si cela convient au locataire.
S'adresser à lui-même.

4g. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital ,
près le Faucon , composé de quatre pièces savoir :
chambre à manger , salon , l'une et l'autre avec
cheminée et poêle , chambre à coiichcravec poêle,
plus un cabinet , chambre pour domesti ques , cui-
sine , lieu d'aisance avec vestibule , le tout sons la
même ciel; plus et enfin , chambre à serrer , ga-
letas , caveau , fruitier et bouteiller . S'adresser au
troisième de la dite maison.

5o. Dans la maison de feu M"0 Petil pierre , au
faubourg, deux appartemens dont un de suite et
l'autre à la Saint-Jean ; de plus , un emp lacement
au rez-de-chaussée pouvant servir de remise. On
offre de vendre dans la même maison cinq làger-
fass en très-bon état , dont trois ovales , de la con-
tenance de 5 à 7 ou 8 bosses, el un très-bon pres-
soir en fer. S'adresser à M. l 'intendant de Sandoz.

5i .  Pour la Saint-Jean , le deuxième étage de
la maison de Gottlieb Neipp, charron au faubourg,
composé de deux chambres, deux cabinets, cui-
sine , portion de cave et de galetas.

52. Pour la Saint-Jean prochaine, un logement
très-agréable dans la maison Fabry, ayant vue sur
la promenade et le lac , composé de 5 chambres,
cuisine , avec toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Berlhoud-Fabry, rue de Flandre.

53. Chez J. Seiler , vis-à-vis du bureau des
postes , uue chambre meublée , pour y entrer
maintenant .  *•

S 1}. De suite et pour plusieurs années , un ver-
ger garni d'arbres fruitiers , silué au Vauseyon
et sur la route de ^teuchâtel à Peseux. S'adresser
à frères Lorimier.

55. Pour la Saint-Jean , un beau logement dans
la maison de Ch. Schweizer , maréchal au faubourg ,
composé de quatre chambres , .dont deux à poêles,
chambres à serrer , portion de cave et galelas.

56. De suite ou pour la Saint-Jean , au Sablon ,
un logement composé d'un salon , plusieurs cham-
bres à coucher s'échauffant toutes , d'une galerie
vitrée qui peut aussi s'échauffer et servir de cham-
bre à manger-toute l'année , chambre de domesti-
que , dite à serrer , bûcher , cave et fruitier; on
pourrait aussi y j oindre un j ardin , s'il convenait à
l'amodiateur; la vue sur le lac et les Alpes est des
plus étendue. S'adresser à F. Renier, maître me-
nuisier-ébéniste.

07 . Pour la Saint-Jean , à la rue St.-Maurice ,
un logement occupé par mad. la minisire Gagne-
bin , composé de six chambres , chambre à serrer ,
galetas , cave , etc. S'adresser au sautier Quinche ,
à l'hôtel-de-ville.

58. Quelques personnes mal informées ayant
annoncé que le logement de M. de Merveilleux-
Coulon , dans la maison Meuron , rue du Musée ,
était remis , il prévient les personnes que cela pour-
rait intéresser , qu'il est toujo urs à remettre , soit
pour la Saint-Jean soit pour entrer de suite : il se
compose de 6 chambres , dont 5 au midi , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et cave suffisante .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5g. Une personne âgée de trente-deux ans ,

exercée aux.divers travaux de l'aiguille , désirerait
trouver uue place de femme de chambre. S'a-
dresser pour plus amp les informations au pasteur
de Buttes.

60. Une bonne cuisinière , qui parle les deux
langues et qui est munie de certificats honorables,
demande à se placer de^suite en cette qualité , ou
à défaut pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à la pinte Montandon , rue du Temple-neuf.

6.1. Une personne d'un âge mûr cherche poin-
ta Saint-Jean une place de femme-de-charge ,
qu 'elle est b même de bien remplir , en ville ou
dans les environs. D'icf à cette époque , elle ai-
merait trouver une place quelconque; elle parle
et écrit les deux langues, sait bien coudre , cuire ,
et connaît la culture d'un jardin. Elle peut four-
nir des renseignements satisfaisants. S'adresser au
Imre.iii d'avis. . . . - . ' 

G2. On demande pour domestique , dans un
magasin de celte ville , un homme robuste et in-
telligent et d'une grande moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

63. Deux personnes mariées , d' un âge moyen
e t n 'ayant poin t d'enfans, désirenlse placer , le ma ri,
qui parle les deux langues , en qualité de cocher
ou de valet de chambre , et pourrait soigner un
ja rdin , la femme, comme femme de chambre ou
bonne d'enfans. Ils sont disponibles dès-mainte-
nant. S'adresser au bureau d'avis.

64. Une j eune personne de la suisse allemande ,
désirerait trouver à se placer de suite , en qualité
de femme de chambre ou de bonne d'enfans. Elle
sait très-bien coudre , au besoin elle pourrait con-
fectionner des robes, et coiffer. S'ad. au bur d'av.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
65. On a perdu , le vendredi 25 février , de

Fontainemelon à Landeyeux , une tabatière eu
argent. La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter a M. David Banguerel dit j acot , à
Fontainemelon , qui récompensera , eu au bureau
de cette feuille.

66.On a perdu un para pluie en percale mar-
qué MB ; el un autre en soie à crosse noire , mar-
qué Rose Marval a été échangé contre un en soie ,
â crosse et sans marque.

67. La nuit du ig an 20 février , on a volé à
David-François Jeanneret Grosjean , à Engollon ,
une roue de brouette bien ferrée. Il promet 21
batz de récompense â la personne qui lui com-
muni quera des indices à ce sujet.

68. On a perdu , mardi passé, 22 février, entre
midi et une heure , en venant du Plan j usqu'en
ville , un racle soil enrayure de traîneau. Ln per-
sonne qui la trouvé est priée de le rapporter au
bureau d'avis , on eu sera reconnaissant.

6g. On a perdu , la nuit du 5 courant , en se ren-
dant de Bevaix à Neuchâtel , passant parCortaillod ,

une chaîne en or de la longueur de 3 pieds envi-
ron. La personne qui pourrait l'avoir trouvée ou
eu avoir connaissance est priée d'en informer le
bureau d'avis ou F.-A Huguenin , horloger , à Cor-
taillod , ou l'on récompensera.

. • . :
AVIS DIVERS.

70. Le 29 mars 1842 , à huit heures du matin ,
à la maison-de-ville du Locle, on pourvoira pour
le 4 avril prochain au remplacement d' un régent
des écoles permanentes de quartier. Pour traite-
ment il recevra annuellement vingt louis pour six
heures de leçons par jour; il devra donner a son
profit des leçons de veillée. MM. les asp irants à
ce poste devront se présenter le dit j our à l'examen
qui roulera sur les connaissances exi gées des ins-
tituteurs de campagne; ils devront avant le 20
mars envoyer leurs certificats à MM. les pasteurs
du Locle. VOUMAUD , secrétaire.

-INDUSTRIE FRANÇAISE , PRODUIT CHIMIQUE ,
CONSERVATION ET EMBELLISSEMENT DU
COUCHER PAR BREVET D INTE N TION ET DE
PERFECTIONNEMENT , SEUL APPROUVÉ PAR
PLUSIEURS ̂ OCIÉTÉS D?ENCOURAGEMENT ,
POUR REMETTRE A NEUF LES LITS DE
PLUME ET MATELAS.
7 1. Le sieur Bovet , tapissier au Carré , rue

Neuve , élève de MM. Garnotelet Tridon , dégrais-
seurs et épurateurs de lits de plume , a l'honneur
de faire part au public que , par Bta procédé ré-
cemment découvert et infaillible, il peut régéné-
rer la vieille plume, purifier la neuve, l'emp êcher
de casser , et garantir l' une et l'autre à j amais de
la mile , des artisons, du pelotlage , ainsi que de
l'insalubrité et mauvaises odeurs qui résultent
presque touj ours de la vieillesse de la plume et
sont occasionnées par suite de maladies.

Ce procédé extrait toule poussière et chicot ,
donne uue grande conservation à la plume neuve ,
qui n 'est plus susceptible île se détériorer ; il fait
épanouir les ramifications de la plume , de manière
à rendre les lits plus soup les et plus bouffans. Il
se charge d'extra ire un édredon sur deux coëttes
sans les endommager , ne tirant que le duvet inu-
tile et nuisible, et de faire les malelas par le même
procédé , ce qui rend le crin très-souple et conserve
la laine.

Il fait prendre et reconduire à domicile les obj ets
qui lui sont confiés ; ils seront pesés avant et après.
Un lit pris le matin peut être rendu le soir, si les
fonds n'ont pas besoin d'être lavés et blanchis. - Il
se charge aussi de faire blanchir les fonds et de les
gommer sans employer la cire. Les personnes du
dehors qui voudront bieu l'honore r de leur con-
fiance et lui envoyer des lits , sont priées de les
peser chez elles avant et après , et d'en garder uu
échantillon ; elles devront se charger du transport.

Nota. Les sieurs Garnotel et Tridon , ayant
obtenu depuis dix années de travail de grands
succès partout où ils ont passé, et étant porteurs
de certificats les plus honorables qui leur ont été
délivrés par MM. les maires et chefs d'adminis-
tration des endroits où ils ont travaillé , le sieur
Bovet , tapissier et élève des sieurs Garnotel et
Tridon , prie le public de ne pas confondre sa
nouvelle méthode d'opérer avec celle des mé-
caniques qui ne font qu 'extraire la poussière.
Ce travail peut être fait en tout temps , en hiver
comme en été , seulement le séchage des fonds
et plus long en hiver. Il peut du reste garantir
son travail et sera très-coulant clans ses prix. Le
même est touj ours bien assorti en crin et laine
pour matelas et meubles , crin végétal , plume,
colon et édredon pour lits, franges en colon et en
soie , galons , crèles , lézardes , pàtères , pommes
dorées, palmètes, embrasses, anneaux , bâtons ou
ihyrses , et en un mot de tout ce qui à rapport à
son état.

72. Georges Kohler , maîlre tailleur , actuelle-
ment établi à Cortaillod , se recommande à toutes
les personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance. IlWxécutera promptement , solidement
et à des pri x modérés, les ouvrages que l'on vou-
dra bieu lui confier. — Le même enlève toutes
sortes de taches sur quelle étoffe que ce soit.

73. On demande à emprunter , contre bonnes
sûretés , plusieurs sommes de 100 j usqu'à 3,000
francs. S'adresser à Charles-Humbert Jacot , rue
de l'Hôpita l , qui offre à vendre , faute d'emp loi ,
deux tables en noyer avec tiroirs à serrure , deux
fauteuils non garnis, des ruches en bois et de la
batterie de cuisine.

74. Julie Chilfellecontinue à laver lescbapeanx
de paille , comme les années passées, et se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance.

75. On demande pour apprenti menuisier un
j eune homme robuste auquel on ferait des con-
ditions avantageuses. S'adresser à Jules Froussard ,
rue des Moulins.

76. Benoit Voguel , à la Hofmatt , près d'Anct ,
fait savoir qu 'il continue à blanchir le fil à des
prix modiques. On le trouvera chaque jeudi à
midi , à l'hôtel de la Croix-Fédérale, à Neuchâlel.
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77. Donné au bénéfice de Mme Stockhansen et

de M1'0 Bildstein , aura lieu samedi prochain 5 cou-
rant. La souscription est ouverte jusqu 'à vendredi
àmidi , chezMM. Jeanneret frères et Lichtenhahn ,
au prix de 2 fr. Soc. pour les souscripteurs. Les
billets qui se vendront après ce terme seront por-
tés à 3 francs.

BAL
DANS LA GRANDE SALLE DES CONCERTS

jeudi prochain 10 mars,
donné par M. Arnd , qui prévient ses élèves des
dernières années qui désireraient y assister , qu 'ils
peuvent se procurer des billets dans son domicile
maison Meuron-Siinon , rue du Musée , au prix de
16 bz pour les danseurs, io '/g hz pour les specta-
teurs qui désirent circuler , galeries 7%. Le bal
commencera à 7 heures.

*.
79. Depuis le 26 février dernier , les bains sont

ouverts les samedis, dimanches et lundis.
80. Le comité de charité des Ponls-de-Martel

invite les pcrsqrlfies qui seraient dans le cas de
prendre des pa&vres en pension , à se rencontrer
le lundi 14 mafs prochain , dès les g heures du
malin, dans la maison-de-coni moki e des Ponts,
où le placement aura lieu de gré à gré ; il invite
en même tems cfeux qui gardent des pauvres placés
par lui , de les ramener le dit jour à la même
heure avec leurs hardes en bon état.

Le secrétaire de comité.

INSTITUTION.
81. Dans le pensionnat des frères Allémann,h

Kirchlindach, près Berne , on pourrait recevoir le
printemps prochain quelques élèves de la Suisse
française. S'adresser pour de plus amples rensei-
gnemens aux frères Allématm.

DÉCOUVERTE CHIMIQUE,
PAR BREVET D'INVENTION.

8a. Le sieur Dubois , père , avantageusement
connu pour son procédé chimique , muni d'une ma-
chine à vapeur pour nettoyer et dégraisser la plu-
me des lits, couettes , traversins , oreillers , plu-
mons, etc, annonce qu 'il la remet à neuf ; la plu-
me fût-elle dans le plus mauvais éta l , il la dé ha-
rasse de tous les insectes , côtes de plumes , n'y
laisse aucune poussière, la purifie et détruit toutes
mauvaises odeurs qu'elle aurait contractée par la
transpiration ou par suite de maladies.

L'activité qu 'il met à exécuter les ouvrages que
l'on veut bien lui confier , le met à même de pou-
voir les rendre prêts dans les 24 heures, et de les
transporter au domicile des propriétaires.

.11 se charge aussi de refaire toute espèce de
matelas en crin , vieux ou autres , lits-de-repos ,
coussins, etc, de les purifier de toutes mauvaises
odeurs, de les débarrasser de la poussière et des
insectes, si nuisibles à leur conservation.

Il offre de mettre sous les yeux de ceux qui
désireront les voir , les certificats qu'il a obtenus
de hautes familles de Neuchâtel et du pays, et qui
atlestent à la fois la bonté de sou procédé et le
contentement que fou a bien voulu lui témoi-
gner. Il prendrait un apprenti fort et robuste , de
l'âge d'environ •!8 à 20 ans, auquel il enseignerait
son procédé j  moyennant uu arrangement â l'a-
miable.

Son domicile est dans la maison de madame la
ministre Petitp ierre, rue Fleury.

83. L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie neucbâteloise pour l'app lication de
l'asphalte du Val-de-Travers esl convoquée pour
mard i 29 mars, à 10 heures du matin , à la petite
salle des concerts . Chaque actionnaire qui vou-
dra assister à cette assemblée devra être porteur
de ses actions pour les présenter.

84- Les personnes qui auraient encore des livres
appartenant à M. le pasteur Pury, sont priées de
les renvoyer le plus tôt possible chez M. Ami Pe-
titpierre, à la rue du Château.

Avis aux ménagères*
DÉCOUVERTE CHIMIQUE,

PAR BREVET D'INVENTION.
85. Le sieur Dubois , fils , matelassier et plu-

miste, vient d'établir à Boudry une nouvelle chau-
dière â vapeur perfectionnée , pour nettoyer et
dégraisser la plume de lits , couettes , oreillers ,
traversins, plumons, etc. II la remet à neuf , fût-
elle dans le plus mauvais état; son procédé détruit
tous les insectes et les vers qui la rongent , et il
garantit qu'il n'en reviendra jamais ; il n 'y laisse
aucune poussière , la purifie de toute mauvaise
odeur qu'elle aurait contractée soit par la transpi-
ration soit parsuite de maladies. La plume se renfle
considérablement el se maintient dans cet état.

Un lit pris le matin peut être rendu le soir.
Il se charge aussi de faire les matelas , sofas ,

lits-de-repos , coussins vieux et neufs.
La modicité de ses prix et les résultats avanta-

geux de son procédé doivent attirer l'attention du
public. En outre , le sieur Dubois ne négligera

rien pour se rendre digne de la confiance dont on
vondra bien l'honorer.

Son domicile est à Boudry , maison de M. le
consul Grellet.

86. Le dépôt de la lithographie Gagnebin , de
l'Ecluse, jus qu'ici chez M. Th. Prince , marchand
épicier , sera transféré dès le 1er mars prochain
chez M. Ch. Lichtenhahn , au magasin d'obj ets
d'art , vis-à-vis du Faucon , qui recevra toutes les
commissions qu 'on voudra bien lui remettre . M.
Gagnebin s'y trouvera lui-même, tous les j ours
ouvriers , de 11 heures à midi et de 4 à 5 heures
du soir ; et il saisit cette occasion de se recom-
mander pour tout ce qui concerne son état.

. ' Dép art de voilures.
87. Jean Messerly, conduefeur de l'omnibus

de Neuchâtel à Boudry, prévien t l'honorable pu-
blic qu 'il continue comme du passé de faire ses
courses, et que son départ est toujours de la cour
de l'hôtel de la Balance , le matin à 8 heures et
l'après-midi à 2 heures et demi.

Souvenirs intimes du temps de l'empire.
LE BÉLISAIRE DE LA GRANDE-ARMÊE.

(Su ile).

Cependant l'armée ennemie était là tout en-
tière •, elle paraissait décidée à une défense opi-
niâtre. Déjà , par le feu de ses nombreuses
batteries, elle nous avait fait essuyer de grandes

pertes. Le général Roussel avait eu la tête em-
portée par un boulet , et le général d'Espagne,
qui commandait la division des cuirassiers,
était grièvement blessé. Murât , toujours placé
au milieu du danger , avait eu un second cheval
tué sous lui. La nuit seule fit cesser le combat,
et les Russes , en pleine déroute , laissèrent
encore cette fois nos aigles victorieuses sur le
champ de bataille.

Le même soir, le grand-duc de Berg, en pas-
sant la revue de toute la cavalerie qui avait été
placée sous son commandement, s'arrêta de-
vant le front des cuirassiers et leur adressa des
paroles flatteuses sur la belle conduite qu 'ils
avaient tenue dans cette journée.

Leur colonel s'avança alors de quel ques
pas, et ag itant son sabre encore rouge de sang
ennemi :

— Prince, dit-il, faites l'inspection des armes
de mes soldats, et vous verrez qu 'il n 'est aucun
d'eux dont la lame ne soii comme la mienne.

— Je le sais, colonel ; auj ourd'hui les cuiras-
siers se sont couverts de gloire.

— Prince, reprit celui-ci , qui s'était aperçu
que legrand-ducde Berg n 'avait qu 'une botte ,
voire excellence aurait-elle été blessée à la
jambe ?

— Je n'ai pas eu cet honneur aujourd'hui ,
colonel , répond Murât en souriant. Quant à
la botte qui me manque, il est un de vossoldats
qui sait ce qu 'elle est devenue. J'espère, aj ou-
ta-t-il d'un ton d ' interrogation , que ce brave
est encore parmi les vôtres et qu 'il n'aura pas
succombé ?

— La voilà , votre botte ! s'écrie une voix de
stentor.

Et un brigadier de cuirassiers sort des rangs,
tenant  la bride de son cheval d' une main , son
sabre de l'autre, et entre ses dents une botte de
maroquin rouge brodée d'or : c'est Millot.

—Vive Dieu ! ma botte n 'est pas prison-
nière ! s'écrie Joachim en sautant gaiment à
bas de son cheval. Viens, mon brave, viens,
que je t 'embrasse, car tu m'as sauvé la vie ce
matin.

Le prince et le bri gadier s'embrassèrent , et
après les plus franches étreintes :

— Pour te récompenser comm tu le mérites,
lui dit Murât , je veux te présenter moi-même à
l'empereur.

Le lendemain de cette revue, un aide-de-
camp de Murât arrive , le matin , dans le can-
tonnement des cuirassiers, demande le briga-
dier Millot , et le conduit à l'état major général ,
où le grand-duc de Berg accueille le brave sol-
dat encore mieux que la veille. . Il le prend par
le braset leconduit lui-même à Napoléon, qui ,
la veille aussi , a fait dresser sa tente sur le
champ de bataille de Heilsberg. En y arrivant ,
Mural trouve son beau-frère à déjeuner.

— Sire, dit-i l, j 'ai l'honneur de présenter à
Voire Majesté l' un des plus intré pides soldats
de son armée.

Napoléon leva la tête et regarda fixement
Mil lot , dont le front é ta i t  couvert d' un banda-
ge ; puis il dit d'un air indifférent :

Qu 'a donc fait cet homme P
— Sire, il m'a sauvé la vie hier ; sans lui

j 'eusse été sabré, ou au moins fait prisonnier.
— Comment ?
— Sire , mon cheval avait été tué et une de

mes jambes se trouvai t  te l lement  engagée
sous lui , qu 'il m'était impossible de me rele-
ver.

— J'aisu cela, interrompit Napoléon.
— Ce fut alors, reprit le prince, que ce brave

me vint en aide , car j 'étais entouré par les
dragons russes, qui ne m'eussent pas ménagé
s'ils n 'avaient trouvé dans ce bri gadier un gail-
lard de nature à tenir bon contre leur régiment
tout entier. Non seulement il m'a sauvé de
leurs mains , mais encore il m'a aidé à me
remettre en selle et à rejoindre mon état-
major.

Brigadier, demanda Napoléon en se le-
vant , comment vous appelez-vous ?

Millot , mon empereur , repondit celui-ci
t imidement.

Eh bien ! Millot ,je vous remercie pour
le grand duc de Berg et pour moi.

En disant ces mots, d' une main l'empereur
se découvrit légèrement , et de l'autre fit au
brigadier un geste de bienveillance.

(La suite p rochainement.)

Y i f t l E T E S

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 1841.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf â 12 cr. Le veau à io '/2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à i o '/, «

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL. Au marché du 24 Février.

Froment l'érnine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 l/j .
Mècle — »
Orge — ¦ » 11 à uj/j .
Avoine — » 7 % à 7 y2 .

2. BERNE . AU marclié du 22 Février.
Froment l'érnine bz. 22 : rappes.
Epautre — » 24 : 5 »
Seigle — » i3 : »
Orge — » 8 : g »
Avoine le muid » 68 : 2 »

•3. BALE . AU marché du 25 Février.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 28 :8 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . n 22 : 8 » 8 rappes.
Il s'est vendu 7 51 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 762 ¦—

NB. I.e sac contient environ Q'/s émines de Neuchâte

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. 11
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 % onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers ID Ĵ »

Décès du mois de février 1842.
Ou a enterré.

Le3. Françoîs-Rodolphe , âgé de 7 ans 4 mois ,
fils de Jean-Rodolphe Schinz , ministre de
l'église allemande.

4. Jeanne-Marie Sunier, âgée de 36 ans 6 moîs,
femme de Michel Schilli , habitant.

8. Abram-Henri Quinche , âgé de 70 ans 10
mois, bourgeois,

g. Un enfant du sexe .masculin , mort-né à J.-
Daniel-Auguste Guinand , habitant.

10. Marie-Sop hie-Louise , âgée de 1 an , fille de
Jacob Ott , habitant.

J 3. Marianne-Charlotte Petitp ierre , âgée de 77
ans 5 mois, veuve de Samuel-Henri de Pour-
talès, pasteur à Engollon, bourgeois.

i4- Marie-Elisabeth Legoux , âgée de 80 ans 6
mois, veuve de Louis Roy, bourgeois.

18. Marianne Lavanchy,  âgée de 32 ans 10
mois , femme de Daniel -Louis Duperron ,
bourgeois.

ig. Charles-Abram-Henri Bellenot , âgé de 61
ans , bourgeois.

20. Frédéric-Louis Frauche, âgé de 2 3 ans 11
mois, habitant.

22. Henri-Frédéric Petitpierre, âgé de 28 ans
3 mois, bourgeois.

24. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Elise
Junod , âgée de 2g ans , femme de Henri-
Frédéric Montandon , domiciliée près Tra-
vers, i


