
EXTRAIT DE LA

du 3 mars.
1. M. Jules Philippin , notaire , ayant e'té

nommé par la cour dejustice de Neuchâtel ,
curateur de David-Louis Coula , Je public
est prévenu que tous marchés, dettes quel-
conques ou cautionnemens que contractera
leditDavid-LouisCoula ,serontdésavoués et
envisagés par M. le curateur comme nuls
etnon avenus. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle, Neuchâtel , le
22 février 1842. F.-C. BOREL , greffier.

2. Le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens de Julie , veuve de Jacob-
Aimé Devaux , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, M. Louis Challandes , maire du dit
lieu , a fixé la journée pour la tenue de ce
décrét ai! lundi 21 mars prochain 1842 , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès
les 9 heures du malin. En conséquence ,
tous les créanciers de feu Jacob-Aimé De-
vaux ou de sa veuve sont requis de se pré-
senter le susdit jou r , au lieu et à l'heure
indiqués , munis de leurs titres et répéti-
tions contre la discutante , pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de L'état. Chaux-de-Fonds ,
le 26 février 1842. Par ordonnance,

E. VEUVE , greff ier .
3. Le décret des biens de Philibert Jean-

neret-Gris , serrurier , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , ayant été accordé par le
conseil d'état en date du 25 février 1842 ,
M. Louis Challandes , maire du dit lieu , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeud i 24 mars prochain 1842. En con-
séquence , tous les créanciers du dit sieur
Philibert  Jeanneret-Gris sont requis de se
présenter le susdit jour , à l 'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures
du matin , munis de leurs litres et répétitions
contre le discutant , pour les faire valoir
selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être publié trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 26
février 1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
k. Ensuite de permission di ictnent  obte-

nue de M. le maire des Ponts et en vertu
de la convention judiciaire arrêtée le 20 no-
vembre 1841 devant l'honorable cour cle
justice des Ponts , les créanciers qui ont op-
posé à la renonciation postulée par le tu-
teur de Cécile , fille mineure de Henri Per-
renoud , des Ponts , sont assignés à se ren-
dre , mardi 15 du mois cle mars courant , à
10 heures du malin , dans la salle de justice
des Ponts , aux fins d'entendre les commu-
nications qui leurseront faites par leurs man
dataires, M M. Wavre et Louis Favre , avo-
cats, dans le but de terminer le procès qui
s'est élevé , par une transaction aimable.

On rappelle à MM. les créanciers , que
d'après la dite convention , la décision qui
sera prise par la major i t é  des assistans sera
obligatoire pour tous , etautorisera les man-
dataires susnommés à transiger au nom de
leurs consiitnans. Donné à Neuchâcel , le
28 février 1842. F.-C. BOREL , greffier.

5. Le conseil d état ayant , par son man-
dement en date du 23 février courant , ac-
cordé le décret des bien s de David-Pierr e
Fallet , de Dombresson , fermier à Souaillo n
M. le châtelain de Thielle a fixé la jour née
pour la tenue de ce décret au mardi 22 marsprochain , dès les 9 heures du mat in ,  dans
la maison de commune de Sainl-Blaise. En
conséquence , tous les créanciers du dit Da-
vid -Pierre Fallet , sont assignés à se ren-
contrer , le sus dit  jour , aux lieu et heure
indiqués pour faire inscrire leurs titres et
prétentions contre le discutant ,  pour être

colloques selon l'usage, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe
de Thielle , le 28 février 1842.

A. JUNIER , greffier.
6. M. Auguste Jeanneret , justicier , do-

micilié vers chez Joly, près Noiraigue ,
ayant été établi curateur de dame Marie-
Virginie née Jeannet, veuve de feu le sieur
Félix-Henri Perret, domiciliée à Noiraigue ,
ensuite de la demande de celle-ci , et cepen-
dant avec la direction de ne pas la gêner
dans les détails de l'exercice de son état;
cet établissement est porté à la connais-
sance du public , afin que ceux qui pour-
raient y être intéressés aient à se diriger
en conséquence. Donné au greffe de Tra-
vers , le 28 février 1842.

H.-J. COULIN , notaire.
7 Les membres de l'ancienne et de la

nouvelle abbaye de Couvet sont invités à
se rendre , le dimanche 3 avril  prochain , à
une heure et demie après midi , à la cham-
bre de commune du dit lieu ; le but de celte
assemblée générale est d'aviser à la cons-
truction d'un nouveau tirage ; les"membres
de l'une et de l'autre abbaye qui feront dé-
faut,serontsensés agréerles déterminations
que prendra cette assemblée, à la majorité
des suffrages des membres présens. Donné
à Couvet , le 28 février 1842.

Par due ordonnance des capitaines ,
Le secrétaire , BOREL .

8. Le sieur Martin Klein , ferblantier au
Locle , étant 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-
quidation de la masse du sieur Fréd. Jean-
Maire , guillocheur , en la personne de M.
F.-L. Favarger , greffier au Locle, l'un clés
syndics , sur ce qui pourra revenir au dit
Abram Haas cle la li quidation prérappelée.
Aucune signification personnelle ne pou-
vant être adressée au dil Haas, puisque son
domicile est inconnu , il est , par le présent
avis , olf iciel lementinformé. tant de la saisie
qui a été fai te que de la démarche que fera
son créancier , Martin Klein , à l'audience de
l'honorable cour dejustice 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 celle
investiture , le lieu et le temps opportun où
il devra les p résenter 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. FAVAR GER , greff ier.

9. Le sieur Edouard Guinand allié Favre ,
guil locheur au Locle , a été p ourvu , ainsi
qu 'il en a lui-même fait la demande , d'un cu-
rateur jur idi quement établi en cour cle jus-
tice du Locle , le 11 février courant ,  en la
personne cle M. Jules Jeanneret , notaire et
justicier, qui se prévaudra du présent avis
contre tous ceux qui contract eraient avec
son pupille et sans sa partici pation expresse.
Donné au greffe du Locle. le 21 février 1842.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
10. Le sieur Charles-Frédéric Montandon-

Clerc et sa femme Julie née Dubois , domi-
ciliés rière le Locle, ont été pourvus d' un
curateur , en l'audience de l 'honorable coin
cle justice du Locle du 11 février courant ,
en la personne de M. Aug. -Fréd. Huguenin!
justici er et secrétaire de commune du Lo-
cle; ce qui est porté à la connaissance du
public , pour que personne ne traite avec
les dits pupille s , sans la participation di-

recte de leur curateur Donné au greffe du
Locle, le 21 février 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.

11. 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 tuteur
des enfans de Gustave Robert-Nicoud , se
présentera le o a^ril 1842 , par devant la
cour de justice de la Chaux-de-Fonds qui
sera assemblée à l 'hôtel-de-ville du dit lieu ,
dès les neuf heures du matin , pour postuler
au nom de ses pup illes qui sont nommé-
ment :  Fanny-Amanda et Fritz -Edouard
Robert-Nicoud , une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes présens
et futurs du dit Gustave Robert-Nicoud
père de ses pupilles. En conséquence , le
public est informé, que tous ceux qui au-
raient quelque opposition à faire valoir con-
tre cette demande en renonciation , ils aient
à se présenter aux lieu , jou r et heure in-
diqués pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion pour les non-compa-
raissans. Donné pour être iuséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 9 février 1842.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.

12. 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 cette juridiction ,
à Valangin), pour se procurer le paiement
de tout ou partie d' un titre cédulaire du 5
février 1842, du capital de S.L. 74, la pré-
dite Elise Cauderay est, à l'instance du dit
sieur Sigrist et ensuite de permission ob-
tenue, assignée péremptoirement à paraître
devant la cour cle justice de Valangin, qui
sera assemblée par l'ordinaire au lieu et à
l'heure accoutumés cle ses séances , le sa-
medi 12 mars prochain , afin d'opposer , si
elle eslime devoir le faire , à la demande
en investiture de la barre dont il s'agit.
Elise Cauderay est avertie que , si elle ne
parait 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 officielle de
l'état , à Valangin , le 9 février 1842.

Par ord. , C.-A. BREGUET , greffier .
13. Le conseil d'état , par son mandement ,

ayant accordé le décret des biens de Sa-
muel Blauenstein , de Strengelbach , district
de Zoffingen , canton d'Argovie , marchand
habitant au Landeron, M. de Tribolet, com-
mandant et châtelain du dit lieu , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret , au sa-
medi 12 mars prochain , à 8 heures du ma-
tin , à l 'hôtel-de-vil le du Landeron , où tous
les créanciers du dit  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 pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
du Landeron , le 12 février 1842.

C.-H. QUELLET , greffier.
14. A la demande de Jean-Henri Tissot ,

de la Sagne, charpentier à Bevaix , la noble
cour dejustice 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 pub lic de sa nomination ,
à mesure qu 'il déclare qu 'il désavouera et
envisagera comme nuls lous marchés con-
tractés avec son dit pupille et toutes con-
fiances qui lui  seront faites sans sa partic i-
pation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Boudry , le 12 février 1842.

C.-H. AMI ET , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE



15. Le sieur Frédéric Rognon , notaire à
Valang in , ayant été juridi quement établi
curateur de Madelaine , veuve de Jean-
Jaques Slingly, domiciliée au dit lieu , dans
Je 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 curatelle , afin que personne ne fasse
aucune confiance à la pupil le;  toute con-
vention quelconque 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 Slingly à lui  faire
connaître le moulant  des créances dont ils
sont porteurs. Donné pour être insère trois
fois clans la feuil le officie lle de l'état , à Va-
langin , le 5 fév rier 1842.

C.-A. BREGUET , greff ier.
16. Le public est prévenu que le sieur Fré-

déric-Sy lvain Jeanneret , saulier de la juri-
diction des Ponts , a élé nommé , le 22 jan-
vier , dernier , curateur de Charles - Henri
Sàtiser , résidant rière les Ponts et de sa
femme Julie née Maire, domiciliée rière la
Sagne , et ; cela en remp lacement du sieur
justicier Philippe-Henri Nicolet , qui exer-
çait cet office envers les mariés Sauser, de-
puis 1S33. En conséquence , le nouveau cu-
rateur désavouera tout marché, deltes ou
cautioniiemens faits par ses pup illes sans
sa par t ic ipat ion ou celle du précédent cu-
rateur. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ponts ,
le 13 février 1842. Par ordonnance ,

J.-F. D UCOMMUN , greffier .
17. 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 - Martel , 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 , dès 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 j our , aux lieu et heure
indiqués , munis cle leur titres et répétitions
contre les cliscutans , pour les faire valoir
selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle de Neuchâtel , au greffe des Ponts ,
le 13 février 1842. Par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

. FAILLITE.
La discution des biens et dettes de M. le

cap itaine Abram Schneider , fils de feu
Abram , distil lateu r et ci-devant aubergiste
cl sous préfe t de et â Brugg, baillage de
Nidau i ayant été judiciairement décrétée
et le ternie des interventions au greffe du
tribunal cle district de Nidau , tant pour ceux
qui auront  des prétentions à former à celte
masse, que pour ceux qui se t rouveront  lui
devoir, fixé jusques et y compris le 21 mai
1842, il en est donné connaissance par les
présentes , pour la conduite d' un chacun ,
sous peine des suites légales. Donné avec
permission judic iaire , à Nidau , le 15 fé-
vrier 1842.

Le greff ier du tribunal de Jy idau,
H UBLER , notaire.

Permis l' insertion :
Le prés ident du tribunal de Nidau,

J, BATSCHELET.

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

i. Le logement au 2d étage dans la maison de
maîtres â Picrrabot-dessus , sera loué pour celle
année au plus offrant , dans l'assemblée du magis-
trat , le samedi 17 mars courant , à 10 heures avant
midi.

Donné à l'hôtel de-ville , le 8 mars 1842.
Par ord., le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
2. Des accidents étant résultés de l'usage qui

depuis quelque tems s'est établi de se servir de
chiens pour conduire des chars ; le public est in-
formé que tout chien attelé doit être conduit en
laisse soit à la corde , sous peine dé vingt batz d'a-
mende pour chaque contravention rapportée par
un témoin digne de foi.

Donné à l'hôtel-de-vi lle cle Neuchâtel , le 8 mars
18/12. Par ord., le secrétaire-de-ville,

P.-Ii. JACOTTET .
3. Le poste de régenle de l'école supérieure

des filles étant à repourvoir par le congé très-ho-
norable que M"0 Louise Borel a obtenu pour cas
de dérangement de sa santé, après 2/1 ans de ser-

vices distingués , les personnes qui croiront pos-
séder les connaissances et les qualités requises pour
remplir le poste, sont invitées à s'adresser j usqu'au
15 avril prochain à M. Charles-Frédéri c DuPas-
quier , membre du Petit-Conseil et président de
la commission d'éducation , on à M. Charles-Henri
Godet , inspecteur-général des études, qui infor-
meront des avantages et des astrictions cle la place.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 1"
mars 1842. Par ord. , le secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Le jeudi 10 mars prochain , à 3 heures , les

héritiers cle messieurs Isac-Pierre el Abram-Henri
Evard , vendront par voie cle minute en l'étude de
M. Dardel , notaire à Neuchâtel , deux vi gnes
franches de dime situées près de la Favarge : l'une
située lieu dit aux Pierres , cle la contenance d'en-
viron 3 ouvriers, joutant du côlé cle j oran le sen-
tier tendant de la Coudre à la Favarge , cle bise
M. d'Ivernois , et de vent M. l'aucien S. Favarger ,-
l'autre de la même contenance , joutant de jora n
la grande route lendant de Neuchâtel à Sainl-
Blaise , cle bise M. le conseiller d'état de Perre-
gaux , d'uberre 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 notaier
chargé de la vente.

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

publiques chez David Guyol , aubergiste à Mal-
villicrs, tout le mobilier et ustensiles nécessaires au
service de l'auberge , tels que : meubles meublans,
dits de cave, literie, batterie de cuisine , etc, etc ;
p lus, deux chevaux , deux vaches et des moutons.
Les mises commenceront dès 8 heures du malin ,
sous des conciliions favorables.

6. La direction de l'hôpital Pourtalés expo-
sera aux enchères , les 18 et 19 mars prochain ,
dès les 10 heures du malin , la récolte en vin de
l'année dernière cle 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 conditioiinement des vins , que par leur
distribution dans des vases de diverses contenances
el par les facilités ofTeries pour les payeniens à
messieurs les acheteurs .

A VENDRE.
7. Un relief de la princi pauté cle Neuehâlel ,

levé et exécuté sous la direction cle M. Ibetshon ;
pour juger des soins qui ont été donnés à sa con-
fection , s'adresser aux Bains.

8. Des cigares de fç. 28 et 70 de France le
mille , chez MM. Ed. Bovet et Lerch .

9. A vendre , un ameublement en laine fait il
y a peu d'années et «oniiue neuf , ayant peu servi.
S'adresser h M"1" Fleury , rue de l'Hôpital , qui
sont chargées de celle vente.

10. Â vendre, un excellent j eu d'orgues â
8 registres, en très-bon état , fai t p ar 31. Moser,
de Fribourg. Il p eut convertir a une église de
600-800 p ersonnes et p lus, comme aussi, ù un
amateur, p our orgue de salle. S 'adresser à M.
Gross, chef d'institution à Neuveville.

11. Divers meubles qui ont servi à un commerce
d'épiceries en gros et en détail et qu'on pourra
remettre en partie tout de suite, en partie dans
quelques semaines : caisses à huile de différentes
grandeurs, comptoirs , corps de layettes , chars-à-
bros, ustensiles de râpeur, pup itres et beaucoup
d'autres meubles moins grands , etc. S'adresser
à Henri Fleury, chez M. J.-P. Michaud , libraire
en ville.

antiquités.
12. Marthe , scul pteur , offre à messieurs les

amateurs plusieurs obj ets d'anti quité inléressans ,
dont il veut se défaire , tels que meubles sculptés ,
masques des comtes de Fribourg et de Hochberg ,
empreintes de sculptures du moyen-âge prises
dans nos localités , etc.

i3. Environ 3 toises regain bien conditionnée.
S 'adresser à M. Charles de Merveilleux, au Per-
tui-du-Soc.

i4 -  Du beau (il de fine ritte d'Alsace. S'adr.
pour en voir uu échantillon et en connaître le
prix , à M"0 Fany Schmid , aux Bains.

i5. MM. J.-J. Bouvier et compc , viennent de
recevoir une parlic cle beaux raisins cle Malaga
qu 'ils céderont à fr. 14 le caisson.

16. Des jeunes arbres pour espaliers et autres ,
au choix. S'adresser à A. Liider , maison cle M.
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

17. A vendre ou à louer , une bonne Anesse h
lait , avec son âuon. S'adresser a M. Jean Perdrix ,
à Fonlanisier , (canton de Vaud).

Dépôt de bière de Munich.
18. M. L. Knauss, brasseur de bière à Couvet ,

a l'honneur d'aviser le public , que dans lc but
de répondre plus promptement aux demandes qui
lui sont j ournellement adressées de la ville et des
environs , il a établi un dépôt de bière de sa
fabrication chez G. Bringolf , rue des Moulins, à
Neuchâtel , lequel recevra également les commis-
sions dont on voudra bien l'honorer.

19. Du bon vin rouge vieux i836 par brandes
ou en bolers à 7 balz le pot , ou à prendre à la
pièce par 5o bouteilles et plus à la Ibis à raison
de 3*/2 batz. On peut souscrire,pour la quantité
que l'on voudra chez maître Mauler , tonnelier ,
rue des Moulins , qui le fera goûter , el le j our fixé
pour la livraison sera annoncé ultérieurement.

20. L. Filleux , pépiniériste à Fahy, près Neu-
châtel , offre à messieurs les propriéta ires de vi-
gnes des poudrettes en blanc et rouge de 2 ans ,
bien conditionnées , muscat rouge et blanc, et rose
rouge précoce ; ainsi que cle belles plantes de gro-
seilles à grappes , rouges et blanches , el un beau
choix d'arbres fruitiers , taul à pépins qu'à noyaux.

21. Plusieurs livres en usage au gymnase, bien
conservés , et un allas. S'adresser à S. Fornachon ,
boulanger â la Grand' rue.

Turbine p erf ectionnée.
22. MM. les propriétaires d'usines ou de mou-

lins sont invités à porter leur at tent ion sur une
nouvelle turbine ou roue à eau horizontale récem-
ment inventée en Ecosse , qui , par sa solidité , la
force et la régularité cle son mouvement , le peu
de place qu 'elle occupe et l'économie de sa cons-
truction , se montre fort supérieure à tous les sys-
tèmes de roues h eau emp loy és jusqu'à ce jour.
Celte lurbiue peut utiliser les plus grandes comme
les plus petites quantités d'eau , s'app li quer a toute
hauteur de chute et faire mouvoir toute espèce
d'usines. S'adresser, pour voir une de ces turbines
ou pour des renseignements , à M. Benj amin Boy ,
constructeur cle machines à Vevey , (canton de
Vaud).

23. Eau du docteur O Meara , spécifi que contre
les maux de dents , chez M. LcBoy, pharmacien
au Locle.

24. Des bureaux , des commodes , des chaises ,
des tabourets, des cassettes pour clames eu bois
de noyer , bien polies et propres , des bois-de-lils
et canapés, bien solides , à un prix très-modique.
Les voir chez F. Héké , menuisier-ébéniste aux
Bercles.

25. A vendre, un piano à 5% octaves et uu à
5 , maison de Merveilleux.

26. Quatre ruches d'abeilles à choisir sur 8,
ou 5 sur 10, à L. I 5» I 5 s. la ruche. S'adresser à
C. Lequin , à Portalbanc.

27. Environ 2000 pieds de fumier de vache.
S'adresser à Jacob Schàdely, à Valangin.

28.- Chez M. Beutter , maitre d'hôtel à Colom-
bier, deux ruches d'abeilles avec leurs essaims.

29. A Boudry , quel ques chars de regain et de
foin ; plus un potager en fer avec deux marmittes
u° io et i2 , ayanldoubles couvertset passé 20pieds
de tuyeaux. S'adresser au bureau d'avis.

30. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre, pour toule espèce cle graiues d'a-
griculture , de j ardin et de fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
prati ques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Anlonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchâtel est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc, menuisier à Môliers.

3i .  M. Tanniger , artiste fontainier de Bercher
(canto n Vaud), avise le public qu 'il s'est voué
de nouveau à la recherche des eaux et sources
quelconques , ainsi que de leur conduite soit par
tuyeaux de fer, de terre de grès, ou autres. Lui
écrire directement à Bercher. Six cent treize cer-
tificats attestent de sa capacité.

3a. Un las de bon fumier. S'adresser à l'hôtel
do la Croix-fédérale.

33.De rencontre, chez J.-P. Michaud : Œuvres
de Massillon en i3 volumes. — Einleitung, etc. ,
de Michaclis ; 3 vol. in-4 0. — La Sainte Bible, tra-
duction de Martin avec notes, grand iu-4°, édition
de Bâle. —Dictionnaire historique de Moréri, édi-
tion complète ; le tout en fort bon état 

34 Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron expert et pépiniériste, prévient messieurs
les propriétaires de vignes , que la saison appro-
chantd établirde nouvelles plantations , il continue
à être assorti en poudretles soit barbues d'un an
et de 2 ans , premier plant connu de Lavaux , dont
une bonne partie de celles de a ans peuvent se
coucher. Les commandos 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 fe ra un devoir de donner toutes les directions
nécessaires. Pour de plus amples renseignemens,

Avis officiel étranger.



s'adresser à M. Borel , hôpitaiier et M. L. Tou-
chon, à Neuchâtel .

35. Le sieur Ami-Constant Berthoud , serrurier,
élalonneur-juré du gouvernement, informe le pu-
blic et particulièrement ses pratiques , qu'il vient
d'établir aux endroits suivans des dépôts de bou-
teilles blanches de la contenance d'un pot jusqu'à
un seizième de pot , avec ou sans cachet : à la
Chaux-de-Fonds , chez M. Berthoud au Stand , au
Locle chez M. Perret-Jeanneret , aux Ponts-de-
Martel chez M. Benoit-Bobert , à Couvet chez
M11" Julie Petitp ierre , à Valang in chez M me Du-
jac née Tissot , à Sainl-Blaise chez M. le justicier
Virchaux , et à Cortaillod à son domicile. Il est
constamment pourvu cle balances en tous genres,
bascules , romaines , brandes , brochets, perches
d'arpentage , émines jusqu'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.

36. Un tas de bon fumier cle vache cl environ
1000 pieds, à un prix raisonnable. S'adresser à
J. Derron , rue des Chavannes , qui indi quera .

37. A vendre pendant le courant du mois de
mars , du vin blanc et du rouge cle la dernière
récolte , crû du vignoble sous la brévarderie cle
cette ville. S'adresser à M. Touchon-Michaud.

38. Toujours des sacs vicies à la Balance.
3g Une très-belle glace avec cadre doré, me-

surant 36 pouces sur 29 pouces de France à i5
pour % au-dessous du tarif de France , chez Ch8
Borel , maître tap issier.

4o. Aux bains , encore quel ques barils de miel
cle Chamouny ; pour la facilité des a ma leurs on
divisera le contenu des barils en deux parties , soit
deux livres.

4i.  Chez Jacob Schreyer , sellier au faubourg ,
plusieurs calèches et chars-à-bancs neufs ; cle ren-
contre , une calèche de voyage ; en outre , plusieurs
harnais neufs.

4i. A vendre un excellent piano à six octaves,
à-peu-pres neuf ,1 et confectionné par l'un des
meilleurs maîtres d'Allemagne. Le voir à la cure
de Saint-Biaise.

43. Une marchande cle 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 2me.

44 Un polager en très-bon éta t , avec deux
marmitles et une casse,' deux fours et deux com-
partimens pour l'eau. De rencontre , un harnais
aussi en très bon état. S'adresser à Antoine Hotz ,
sellier dans l'ancienne boutique Rlingenstein.

45. Ch. Landry , fils aîné , vient cle former une
fabrique de chapeaux de paille en tous genres,
tissus et aulres , depuis 3 francs jusqu'à 20 francs,
chapeaux cle fillette à 2 francs. Blanchissage de
chapeaux de paille par un nouveau procédé , pour
le prix de 4 batz. Ses ateliers sont au petit Pon-
tarlier , et son magasin près le concert. Le même
demande une apprentie , sous des conditions avan-
tageuses.

ON DEMANDE A ACHETER.
4cr On demande â acheter de rencontre , une

table à coulisses. S'ach-esspr au bureau d'avis.
47. On demande à acheter d'occasion , les 7

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

A AMODIER.
48 Les personnes qui désireraient prendre à

ferme l'exploitation d'une tourbière de quelque
importance avec habitation , clans le vallon des
Ponts , sont priées de s'adresser au bureau de celte
feuille; mais il serai t inutile de se présenter sans
de bons certificats.

A LOUER.
4g. Pour la Saint-Jean 1842 , un Iogementdans

la petite maison ci-devant Meurou-Perret , au fau-
bourg , composé de trois chambres se chauffant
avec poêles et cheminée, cuisine, chambre cle do-
mestique et les dépendances nécessaires à un mé-
nage. S'adresser pour le voir à Mmc Meuron-Per-
ret , el pour les conditions au propriétaire , M.
Pelitp ierre-Meuron.

5o. Pour la Saint-Jean , dans une des plusagréa-
bles situations , le second étage de la maison Fa-
varger-Prince, remis a neuf et composé de quatre
pièces, cuisine, chambre àserrer , galetas et caveau.
S'adresser à François Favarger , commissionnaire.

5i . Pour Saint-Jean prochaine , dans la rue de
l'Hôpital , maison Morelet , le premier étage con-
sistant en une chambre au Soleil , antichambre
garnie d'armoires, une chambre sur le derrière et
une cuisine, une pelile cave et bouteiller , diffé-
rents dégagements , une chambre à serre r et un
galetas. S'adresser pour le voir à M. Beiff , épicier,
qui pourrait aussi louer une petite boutique au
rez-de-chaussée de la même maison.

52. Une hénnê.te famille désirerait u-ouver p'
la Saint-Jean prochaine un petit appartement de
2 ou 3 chambres, cuisine et dépendances, cle pré-
férence au centre de la ville et du côté du soleil.
S'adresser à Muller, reheur , maison Drose au 1".

53. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment silué rue cle l'Hô pital , à un premier étage ,
il est composé d' un salon et de quatre chambres,
toutes indépendantes l' une de l'autre , avec cui-
sine et dépendances. S'adresser à M. Touchon-
Michaud.

54. A Auvernier , dès-maintenant ou pour la
Saint-Jean , un logement situé au bord du lac ,
comprenant s chambres , dont 2 sont à poêles ,
cuisine , chambre haute , galetas, caveau , etc. S'a-
dresser à Antoine Letti , à Auvernier.

55. Pour la Sainl-Jean, trois logements indé-
pendans l'un de l'autre. Pour les voir, s'adresser à
M. J.-P. Martenet , à Serrieres. Le même offre
à vendre un char à bras neuf , trop fort pour son
usage.

5(5. Dès le i cr avril , un peti t cabinet au pre-
mier étage de la maison de l'hoirie Couvert , rue
du Château. —Pour de suite , uue autre cabinet
au 3"le étage de la même maison. S'adresser à
Brossin , coiffeur, dans la dite maison.

57. A louer , de suite , une très-j olie chambre
avec poêle, dans la maison Berthoud-Fabry . S'a-
dresser à Henri Loup, gypseur.

58. Pour la Saint-Jean , uu logement composé
de plusieurs chambres et dépendances, â un pre-
mier étage , rue de l'Hô pital. S'adresser à M. Ed.
Rovet.

5g. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un logement cle deux chambres, cuisine , chambre
à serrer , galetas et caveau. Le bureau d'avis in-
di quera .

60. A louer pour la Saint-Jean , le premier
étage cle la maison Prince à côté de l'hôte l du
Faucon , composé de plusieurs chambres et dé-
pendances. S'adresser à M, Prince , père à la
Balance. .

61. Un j oli logement de deux chambres , cui-
sine et galetas, chez Alphonse Loup, rue des Mou-
lins. *.

62. 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.

63. Dès-maiuteuant , deux chambres meublées,
rue des Moulins , n° I 3Q,

64- 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 , galetas , 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.

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

66. On offre à louer de suile, ensemble ou sé-
parémeiil , une chambre cl un cabinet meublés.
S'adresser à Mme Muller , à la Croix-du-Marché.

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

68. A louer , dans la maison d'habition cle M.
Pfeiffer, au Neubourg, un grand et beau logement
composé cle 3 chambres à poêle , cuisine bien
éclairée avec les dépendances nécessaires, cham-
bre à serrer, galetas et caveau. S'adresser au pro-
priétaire qui est toujours pourvu de bon vieux vin
rouge de Bordeaux.

6g. Pour la Saint-Jean ,- au Sablon , uue jolie
maison occupée jus qu'ici par M. Eugène Fleury,
composée d'un salon à cheminée et de 4 autres
pièces qui s'échauffent , cuisine , chambre à serrer,
dite de domestiques ) galetas et caveau ; le tout en
bon état et propre , n'étant bâti que depuis 2 ans.
On y j ouitd 'une vue agréable sur le lac el 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 cle l'amodiateur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions, à M. Adam Pfeiffer.

70. Pour la Saint-Jean , le second étage cle 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 coucheravec poêle,
plus un cabinet , chambre pour domesti ques , cui-
sine , lieu d'aisance avec vestibule , le tout sous la
même clef ; plus et enfin , chambre à serrer , ga-
letas , caveau , fruitier et bouteiller. S'adresser au
troisième de la dite maison.

71. 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.

I S'adresser à M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

, 72. Pour la Saiut-Jeau , le deuxième étage de
la maison de Goltlieb Neipp, charron au faubourg,
composé de deux chambres, deux cabinets, cui-
sine , portion de cave et de galetas, .

73. Pour la Saint-Jean , un beau Iogement dans
la maison de Ch. Schweizer, maréchalaùfaubourg,
composé de quatre chambres, dont deux à poêles,
chambres à serrer, portion de cave et galetas.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
74. M,nc d'Ivernois demande pour4 mois d'été,

une personne qui sache bien faire la cuisine et
soigner uu ménage. S'adresser à elle-même.

75. Un j eune homme allemand , qui comprend
passablement le français, demande une place de
domestique dans un hôtel ou bonne maison. Il
connaît bien le service cle valet de chambre et de
sommelier , ayant servi trois ans en Autriche, et
il peut produire en sa faveur de bons témoignages.
S'adresser au bureau d'avis.

76. Une personne âgée de trente-deux ans ,
exercée aux divers travaux de l'aiguille, désirerait
trouver une place de femme de chambre. S'a-
dresser pour plus amples informations au pasteur
de Bulles.

77. Une personne d'un Age mûr cherche pour
la Saint-Jean une place de femme-de-charge ,
qu'elle est à même de bien remplir , en ville ou
clans les environs. D'ici 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 j ardin. Elle peut four-
nir des renseignements satisfaisants. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

78. On a trouvé, jeudi 3 marsf de Valangin à
Neuchâtel , de l'argent. La personne qui l'a perdu
peut s'adresser à C. Comtesse, à Valangin.

7g, On a trouvé , mard i 8 courant en ville , une
épingle en or. La réclamer en la désignant et
contre les frais du présent avis, à la nourrice chez
Mmc de Merveilleux-Coulon, au faubourg.

80. On peut réclamer , en donnant de justes
indices , chez Vasserot bij outier , une cuiller et
une fourchette en argent.

81. On a perdu , le vendredi 25 février , de
Fontainemelon à Landeyeux , une tabatière en
argent. La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter a M. David Banguerel dit Jacot , à
Fontainemelon , qui récompensera , ou au bureau
de cette feuille.

82. On a perd u un para pluie en percale mar-
qué MB ; et un autre en soie à crosse noire, mar-
qué Bose Marval a élé .échangé contre un en soie,
à crosse et sans marque.

83. On a perdu , la nuit du 5 courant, en se ren-
dant de Bevaix à Neuchâtel , passant par Cortaillod ,
une chaîne en or de la longueur de 3 pieds envi-
ron. La personne qui pourrait l'avoir trouvée ou
en 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.
84. La direclion des buanderies de l'Evole pré-

vient le public que l'établissement est actuelle-
ment pourvu d'une maugle ang laise , et qu'ensuite
des nouveaux arrangemens qui ont été pris , la di-
rection pourra envoyer un emp loy é à domicile ,
pour reconnaître le linge , si ou le désire, et sans
qu 'à l'avenir il soit besoin cle remplir d'autres for-
malités. FAVARGER.

85. MM. les propriétaires domiciliés dans le
Val-de-Buz et autres, qui ont eu la louable inten-
tion de racheter les cens fonciers de leurs terres
situées rière Boudevillers, sont prévenus que le ré-
gisseur se transportera , le 22 mars courant , â 8
heures du malin , à .l'auberge du Point-du-iour ,
au dit Boudevillers pour en recevoir le montant;
de même que les cens fonciers 1841 de la recette
et du fief de Gruy ères. — Ceux qui préféreront
payer à Corcelles , au bureau du soussigné , sont
invités à venir , le j eudi 24 courant , dès les 8 heu-
res du matin. Les personnes qui négligeraient
de s'y conformer, ne pourront donc imputer qu 'à
elles seules les conséquences des fra is de poursui-
tes. Le régisseur de Rochefort et Boudevillers.

CLERC

86. Départ , par occasion , pourla finde cemois,
d'une voiture à chevaux de poste, pour Londres
par Paris. S'adresser chez Jaques Reiffel , maitre
voiturier.

87. Olympe Rebmann se recommande à ses
prati ques pour blanchir les chapeaux. Elle fera
comme du passé son possible pour contente r les
personnes qui l'honoreront de leur confiance. Son
domicile est au second étage de la maison Prince
sur la place , à côté des Halles.

88. Calheriue Michel , maison Perri n , cafetier,
i cr étage , continue à blanchir les chapeaux de
dames et de messieurs. Elle a aussi un beau choix
de chapeaux blancs et gris , pour enfans et grandes
personnes, à des prix modicjues.



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 à 12 cr. Le veau à 10V2 cr-
La vache ï II » Le mouton à 1 o */£ «

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3 Mars.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 %.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 12 à 12 Y2.
Avoine — » 7 '/£.

2. BERNE . AU marché du 1" Mars.
Froment l'émine bz. 22 : 5 rappes.
Epautre . . . . .  — » 24 -. g n
Seigle . . . . . .  — o 13 : 4 »
Orge — » g : 5 »
Avoine . le muid » 68 : 5 »

3. BALE. AU marché du 4 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 22 : a bz. à fr. 23 :5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . - . » : »
Prix moyen — . . » 23 : o » 2 rappes.
Il s'est vendu 565 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1088 —

NB. Le sac contient environ g ?(s «Suiines de Neuchàte

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 . . . <g à 6 cr. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Vt onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers 15 s/s >>

BUREAU DE COMMISSIONS.
8g. Balthasar Blaser, ci-devant commis pendant

plusieurs années chez M. Bernard Bitter entre-
preneur , a l'honneur d'annoncer au public qu'il
vient d'ouvrir en cette ville un bureau de com-
missions. Il entreprendra toute espèce de com-
missions, vérifications et règlements de comptes ;
traduction des langues française , allemande et es-
pagnole. Il travaillera et fera des commissions
quelconques soit en ville ou à la campagne. Il
espère, tan t par son zèle, son activité, son exac-
titude , que par la modicité de ses prix , justifier
la confiance qu 'il sollicite. S'adresser à lui-même,
faubourg du lac; n° 396, second étage.

90. L. Wallinger , peintre , se recommande au
public pour faire le portrait el donner des leçons.
S'adresser à lui-même, rue des Epancheurs.

Avis aux. «lames.
91. Blanchissage de chapeaux de paille de da-

mes et messieurs à 4 batz , et pour les modistes
3 Vi balz. S'adresser au magasin de mode près le
concert.

.92. M. Nicolet , lithographe au Sablon , demande
présentement un domestique j ardinier.

g3. Louise Courvoisier , lingère, désire trouver
une apprentie sous de favorables conditions. Sa
demeure est rue des Fausses-Brayes, près l'hôtel-
de-ville.

94. MM. J. -J. Bouvier et compc , à l'Evole ,
pourraient occuper pendant quel ques mois, un ou
deux j eunes garçons de i5 à 18 ans, appartenant
à des parens honnêtes.

g5 Henri Gédet , maître j ardinier, demeurant
dans sa propriété au Clos-Brochet , derrière l'hô-
pital Pourtalés , prévient le public et surtout les
personnes respectables qui l'ont touj ours honoré
de leur confiance , de ne pas le confondre, comme
cela est arrivé plusieurs fois , avec Louis Gédet ,
j ardinier, chez M. Bernard Bitter , tuilier.

g6. Le 29 mars 1842 , à huit heures du matin,
à la maison-de-ville du Locle, ou 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 j our; il devra donner à son
profit des leçons cle veillée. MM. les asp irants à
ce poste devront se présenter le dit jour à l'examen
qui roulera sur les connaissances exigées des ins-
tituteurs de campagne; ils devront avant le 20
mars envoyer leurs certificats à MM. les pasteurs
du Locle. VOUMAKD, secrétaire.

INDUSTRIE FRANÇAISE, PRODUIT CHIMIQUE ,
CONSERVATION ET EMBELLISSEMENT DU
COUCHER PAR BREVET D INVENTION ET DE
PERFECTIONNEMENT , SEUL APPROUVÉ PAR
PLUSIEURS SOCIÉTÉS D'ENCOURAGEMENT ,
POUR REMETTRE A NEUF LES HTS DE
PLUME ET MATELAS.

97. Le sieur Bovet , tapissier au Carré , rue
Neuve , élève cle MM. Garnotelet Tridon , dégrais-
seurs et épurateurs de lits de plume , a l'honneur
de faire part au public que , par un 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 jamais de
la mile , des artisons, du pelottage , 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 toute poussière et chicot ,
donne une grande conservation à la plume neuve ,
qui n'est plus susceptible de se détériorer ; il fait
épanouir les ramifications de la plume, cle manière
à rendre les lits plus souples et plus bouffans. Il
se charge d'extraire un édredon sur deux cocltes
sans les endommager, ne tirant que le duve t inu-
tile et nuisible, et de faire les matelas par le même
procédé, ce qui rend le crin très-souple et conserve
la laine.

Il fait prendre el 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 cle faire blanchir les fonds et de les
gommer sans employer la cire. Les personnes du
dehors qui voudront bien l'honore r cle leur con-
fiance et lui envoyer des lits , sonl priées de les
peser chez elles avant et après , et d'en garder un
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, el étant porteurs
de certificats les plus honorables qui leur ont été
délivrés par MM. les maires el chefs d'adminis-
tration des endroits où ils ont travaillé , lé sieur
Bovet , tap issier et élève des sieurs Garnotel et
Tridon , prie le public cle 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 clé , seulement le séchage des fonds
et plus long en hiver. Il peut du reste garantir
son travail et sera très-coulant dans ses prix. Le
même est touj ours bien assorti en crin et laine
pour matelas et meubles , crin végétal , plume ,

coton et édredon pour lits, franges en colon et en
soie , galons , crêtes , lézardes , patères , pommes
dorées, palmètes, embrasses, anneaux , bâtons ou
thyrses , et en un mot de tout ce qui à rapport à
son état.

98. Georges Kôbler , maître tailleur, actuelle-
ment établi à Cortaillod , se recommande à toutes
les personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance. H exécutera promptement , solidement
et à des prix modérés, les ouvrages que l'on vou-
dra bien lui confier. — Le même enlève toutes
sortes de taches sur quelle étoffe que ce soit. '

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

100. Julie Chiffelle continue à laver les chapeaux
de paille , comme les années passées, et se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance.

101. 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.

102. Benoit Voguel, à la Hofmalt , près d'Anet ,
fait savoir qu 'il continue à blanchir le fil à des
prix modiques . On le trouvera chaque j eudi à
midi, à l'hôtel de la Croix-Fédérale, à Neuchâtel.

BAL
DANS LA GRANDE SALLE DES CONCERTS

aujourd'hu i 10 mars,
donné par M. Arn d , qui prévient ses élèves des
dernières années qui désireraient y assister , qu 'ils
peuvent se procurer des billets dans son domicile
maison Meuron-Simon , rue du Musée , au prix de
16 bz pour les danseurs, io '/^ 

bz pour les specta-
teurs qui désirent circuler , galeries 7%. Le bal
commencera à 7 heures.

104. Depuis le 26 février dernier , les bains sont
ouverts les samedis, dimanches et lun dis.

io5. Le comité de charité des Ponts-de-Martel
invite les personnes qui seraient clans le cas cle
prendre des pauvres en pension , â se rencontrer
le lundi i4 mars prochain , dès les 9 heures du
matin , dans la maison-de-commune des Ponts,
oh le placement aura lieu de gré à gré ; il invile
en même tems ceux 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.

V A R I é T é S.
Souvenirs intimes du temps de l'empire.
LE BÉLISAIBE DE LA GRANDE-ARMÉE.

(Suite) .
Sire, ce n'est pas tout , ajouta Murât , en

voyant Napoléon se rasseoir , quoi que blessé,
comme le voit votre majesté , Millot a délivré
quel ques instans après son commandant, qui ,
comme moi , élait tombé de cheval , et il l'a aidé
à rejoindre l'escadron. Voyez, sire, dans quel
état les dragons russes lui ont mis la tète !

— Cela ne sera tien , répliqua l'empereur , de
telles blessures ne sont jamais dangereuses ,
elles ne sont que glorieuses : dans quelques
j ours il n'y paraîtra plus.

— Je l'espère ! s'écria Joachim en pressant
de nouveau la main du cuirassier qu 'il avait
constamment tenue dans la sienne.

Napoléon voulut  alors faire asseoir à sa table
l'intrépide soldat qui n'avait point hésité à se
dévouer pour le salut de son général et de son
commandant, et il lui dit d' un ion bref en lui
montrant la place.

— Brigadier, asseyez-vous là en face de moi.
Celui ci obéit. L'empereur fit apporier un

gobelet d'argent , le remplit lui-même de vin de
Chambertin , et en versa une moindre quantité
dans le sien.

—Je bois à votre santé, mon brave, lui dit-il
en lui tendant son gobelet.

Millot hésitait à trinquer avec l'empereur et
n'osait avance r le bras:

— Allons donc, dit Napoléon en touchant
avec son gobelet celui du cuirassier, fais-moi
raison ! A ta sanié !

— Oh! mon empereur , balbutia Millot ,
qui pouvait à peine articuler ses paroles, c'est
bien plutôt à la vôtre que je dois boire, moi et
tous mes camarades.

— Soit ! répliqua Napoléon en souriant , bu-
vons à la nôtre et à celle de tous ceux qui le
ressemblent.

Et il vida son verre. Millot en fit autant.
Après que le gobelet du bri gadier eut été rem-
pli et vidé deux fois de cette manière, Napo-
léon quitta la table en disant à Millot , qui
s'était levé avant lui :

Sans adieu , nous nous reverrons.
Puis s'approchant de Murât , qui avait passé

familièrement son bras sous celui de son libé-
rateur :

Joachim , lui dit-il , j 'espère que tu auras
soin de cet homme et que tu songeras à lui P

Toujours, sire, répondit le prince.
Le grand-duc de Berg voulut  accompagner

Millot jusqu 'au lieu où élait campé son régi-
ment. Dès que les officiers sup érieurs de cui-
rassiers aperçurent le prince , ils s'empressèrent
d'aller à sa rencontre. Croyant qu 'il allait dé-
sormais attacher Millot à sa personne, le com-
mandant Feuillade lui dit :

— Au moins, mon prince, laissez-le nous
jusqu 'après la campagne.

_ Messieurs, je me garderais bien de priver
un régiment tel que le vôtre de la présence
d'un homme dont il ne peut qu 'être fier. Seu-
lement j 'étais bien aise de vous voir et de vous
le ramener moi même.

Toujours le premier dans les charges et le
dernier dans les retraites , Millot avait déjà glo-
rieusement gagné quinze blessures lorsque la
bataille d'Essling fut livrée ' par Napoléon.
Avant que les cuirassiers s'ébranlassent pour
fondre sur l'ennemi, le général d'Espagne ,
leur commandani , avail dit à l'empereur :

Sire, vous verrez mes gros talons entrer
dans les carrés autrichiens comme dans du
beurre.

Deux charges s'exécutèrent ; deux fois ra-
menés, le général d'Espagne charge une troi-
sième fois, après avoir adressé à ses cuirassiers
cette courte mais énergique harangue :

— Cuirassiers, en avant ! Au nom de Dieu,
en avant , mes braves cuirassiers !...

Ce fut à cette troisième attaque que l'intré-
pide général fut tué criblé par la mitraille.

Quand à Millot, il entra trois fois dans le
carré, et eut chaque fois un cheval tuésous lui ,
entre autres le fameux Queue de Rat , qui fil un
saut de quinze pieds en s'élançant la première
fois sur les li gnes hérissées de baïonnettes. A
la troisième attaque , Millot avait tué d'un coup
de pointe un officier supérieur autrichien. A
la fin de la j ournée, son colonel lui ayant de-
mandé s'il n 'aurait pas pu le prendre vivant :

Que voulez-vous ! lui répondit il , je ne
donne jamais qu'un coup, mais je tâche qu 'il
soit bon.

A Fessling, Millol reçut deux blessures.
Dans les différens engagemens qui suivirent
cette sang lante bataille, à la tête de quel ques
pelotons de cuirassiers, l'ardent bri gadier porta
l 'épouvante dans les a vant -posies de l'ennemi.
Toujours infaii gable, il était partout où il y
avait des coups de sabre à donner el des blessu-
res à recevoir. Trois mois après , le 1 5 août
1 Son , l' empereur le décorait de sa main.

(La suite prochainement.)


