
EXTRAIT DE LA

du 10 mars.

L La chancellerie d'e'tat informe le pu-
blic qu 'à teneur d'une dépêche du consul-
géne'ral de la confédération suisse à Rio-
Janeiro, communiquée en extrait aux can-
tons par le directoire fédéral , le gouver-
nement brés ilien a réduit les droits d'im-
portation sur les montres de poche, bijoux ,
vases, bijouterie, ustensiles d'or, d'argent ,
à 5% entre le droit d'exp édient qui est de
1/i % . que l'horlogerie et la bijouterie n'au-
ront donc plus à payer que ô'/â % sur l'é-
valuation que le détenteur  donne en douane:
que les employés de douane ont droit de
saisir la marchandise sur l'évaluation , qu 'ils
paient alors les 6% % sur le taux obtenu à
la vente publique faite à la porte de la doua-
ne et qu 'ils remboursent au propriétaire la
valeur de la saisie plus 10%, bénéfice ac-
cordé payable comptant. Donné au château
de Neuchâtel , le 2 mars 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

2. La succession de Charles-Daniel Droz ,
du Locle, mort au Raviêi es (Locle) au mois
d'août 1841 , n 'ayant pas été réclamée par
ses héritiers dans le lemps voulu par la loi ,
elle été déclarée jacente au profit de la sei-
gneurie et le conseil d'état , par son arrêt
du 16 février 1842, en ayant ordonné la li-
quidation sommaire et aux moindres frais
possibles , M. Nicolet , maire et chef civil
du dit Locle , a fixé la journée pour cette
li quidation au mardi 29 mars 1842, à neuf
heures du matin , dans la petite salle de l'hô-
tel-de-ville, jour pour lequel tous les créan-
ciers du dil  défunt  Charles-Daniel Droz sont
péremptoirement assignés à se présenter .
aux lieu et heure indi qués , pour  faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion
en cas de non - comparution.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offi -
cielle de l'état , au greffe du Locle , le 28
février 1842.

F.-L. FAVARGE R , greff ier.
3. Le conseil d'état ayant, par son man

.dément en date du 26 février dernier , ac-
cordé le décret des biens et deltes de Da-
vid-Louis Piaget, officier militaire du Grand"
Bayard , résidant à la Côte-aux-Fées , ffeu
David-Louis Piaget , M. Charles-Henri Per-
roud , maire des Verrières, a fixé la jour-
née des inscriptions du di t  décret au mer-
credi 30 mars courant. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Piaget sont assi-
gnés et avertis de se rencontrer par devant
le juge du décret , qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de justice des Ver-
rières, le dit jour 30 mars, afin d'y présen-
ter et faire inscrire leurs litres et préten-
tions , et être ensuite colloques chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Verrières , le 4 mars 1842 ,

Vr N ERDENET , greff ier .
4. La li quidation sommaire et jur idique

de la succession de la fille mineure de Ja-
ques Bazin , décédée à Cressier , ayant et.
déclarée jacente et dévolue à la sei gneurie
par droit de déshérence - M. de Tribolet.
commandant et châtelain du Landeron , a
fixe la journée pour cette liquidation , au
mercredi 30 mars courant , dès les 8 heure
du matin , à l 'hotel-dc-vil l e du Landeron "
ou tous les créanciers de la dite fille Bazin
sont requis de se présenter pour faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état , au greff e du Lan-
deron , le 5 mars 1842.

C QUELI.ET , greffier.

5. Le conseil d'état ayant , en date du 28
février 1842 , accordé le décret des biens
de Julie née Houriet , veuve de ChristKohly,
et du fils de ce dernier ', Auguste Kohly ,
fermiers au lieu dit à la Haute -Maison ,
rière la Chaux-de-Fonds , M. Louis Chal-
landes , maire du dit lieu , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 31 mars
1842. En conséquence, tous les créanciers
de Julie, veuve de Christ Kohly, et du fils
de ce dernier, Auguste_ Kohly, sont requis
de se présenter le susdit jour , à l 'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 8 heu-
res du matin , munis de leurs titres et ré-
pétions contre les discutants , pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feu i l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 5 mars 1842. E. VEUVE , greffier.

6. Sur le rapport de la commission pour
l'amélioration de la race chevaline, le con-
seil d'état fait savoir au public que les par-
ticuliers domiciliés dans l 'état qui voudro nt
faire usage cetle année de l'étalon du gou-
vernement , devront  se faire inscrire , d'ici
au 18 mars , chez l'inspecteur du bétai l du
district qu 'ils habitent , lequel leur fera des
communications plus détaillées à ce sujet.
Donné au conseil tenu sous notre présiden-
ce, au château de Neuchâtel , le 7 mars 1842.

Le président , CHAMBRIER .
7. M. Auguste Wittnauer, bourgeois de

Neuchâtel y demeurant , dont les biens ont
élé mis en décret en l'année 1833, ayant
demandé au conseil d'e'tat d'être réhabilite
et relevé des suites légales qu 'il a encourues
par le fait du dit décret, il a reçu pour di-
rection de faire connaître par la voie de la
feuille officielle sa demande en réhabilita-
tion, et d'inviter ses créanciers à y opposer ,
le cas échéant , sur le jour qui lui serait spé-
cialement fixé par M. le maire de la ville.
C'est pour se conformer aux directions qui
lui-ont été donne'es, que M. Auguste Witt-
nauer fait assigner péremptoirement tous
ses créanciers à se présenter devant la noble
cour de justice de Neuchâtel , qui sera as-
semblée clans l'hôtel de la dite ville, le ven -
dredi 8 avril prochain , à 10 heures du ma-
tin , aux fins d'opposer , s'ils estiment en
avoir le droit, à sa demande en réhabilita-
tion , leur annonçant qu 'en cas de non-com-
parution passement sera demandé contre
eux. Donné au greffe de Neuchâtel , le 7 mars
1842. F.-C. BOREL , greffier.

8. Le directoire fédéral a transmis aux
états confédérés les actes d'une convent ion
conclue entre la confédération suisse et le
landgraviat  de Hesse-Hombourg, pour l' a-
bolition réciproque des droit s de traite fo-
raine. Les personnes qui auraient intérêt à
connaître les dispositions de cette conven-
tion , pourront en prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neu-
châtel , le 7 mars 1842.

CHANCELLERIE D'ETAT .
9. Le directoire a transmi s aux états con-

fédérés une communication duconsiil sii isst
a Odessa , à teneur  de laquelle les dro its de
douane pour l'intérieur de l'empire russe el
pour Odessa ont élé modifi és pour ce qu;
concerne les marchandises suivantes : 1'
Dentelles , antoi lages , blondes , pe .inetle .
tulle et marli, eu fil , en lin , en colon et
mélangés, blancs el en couleur , ainsi que
les moucho irs et broderie de même matière:
2 Les mêmes articles en soie et mélanges
de soie: 3° Fromages >Â° Montres de po-
che en or , en argent doré et ornés d 'émail :
5 Montres en argent: 6° Batiste, l inons
blancs unis , mouchoirs de batiste et de li-
non : 7° Mouchoirs de poche de toile, de
un blanc , avec ou sans bordure: 8° Toile
blanche de lin et de chanvre. Les per son-
nes qui auraien t intérêt à connaître ces mo-
hfications sont invitées à prendre connais-

sance du tarif à la chancellerie. Donné .au
château de Neuchâtel , le 7 mars 1842.

CHANCELLERIE D'ETAT. '
10. M. Jules Philippin , notaire , ayant été

nommé par la cour de justice de Neuchâtel,
curateur de David-Louis Coula , le 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 , greff ier.
11. 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 di t
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 mal in .  En conséquence ,
lous les créanciers de feu Jacob-Aimé De-
vaux ou de sa veuve sont requis de se pré-
senter le susdit jour , au lieu et à l'heure
indiqués , munis de leurs titres et répéti-
tions contre la discutante , pour les faire
valoir selo^i droit , sous peine de forclusion,
Donné pour être insère trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1842. Par ordonnance,

E. VEUVE, greffier.
12. Le décret dt$ biens de Philibert Jean-

neret-Gris , serrurier , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , ayant été accordé par Je
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 décrel
au jeudi 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 malin, munis de leurs titres et répétitions
contre le discutant , pour les faire valo ir
selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être publié trois fois clans la feuille
officielle de l 'état. Chaux-de-Fonds , le 26'
février 1842, Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier .
13. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 23 février courant , ac-
cordé le décret des biens de David -Pierre
Fallet , de Dombresson , fermier à Souai l lon ,
M. le châtelain de Thielle a fixé la jo urnée
pour la tenue de ce décret au mardi  22 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , clans
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 susd i t  jour , aux lieu et heure
indi qués pour faire inscrire leurs titre s et
prétentions contre le discutant, pour être
.olloqucs selon l' usage, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
:lans la feuille officielle de l'état , au greffe
le Thielle , le 28 février 1842.

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

micilié vers chez Joly , près Noirai gue
ayant été établi curateur de dame Marie-
Virg inie née Jeannet, veuve de feu le sicui
Félix-Henri Perret , domiciliée à No iraigue,
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 pub lic , afi n 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.
15 Les membres de l'ancienne et de la

nouvelle abbaye de Couvet sont invités à
se rendre , le d imanche 3 avril  prochain , à
une heure et demie après midi , à la cham-
bre de commune du dit lieu ; le but  de cette
assemblée générale est d'aviser à la cous-
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De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

i . .L'ancienne maison de cure au haut de la rue
du Château , occupée par M. le pro fesseur Matile ,
devenant vacante à Noël prochain , les personnes
qui voudront en soumissionner le bail sont invitées
à s'adresser à la secrétairerie.

Donné h l'hôtel-de-ville , le i5 mars 1842.
Par ord., le secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET .
2. Le logement au 2a étage dans la maison de

maîtres 'à Pierrabol-dessus , sera loué pour celte
année au plus offrant , dan s l'assemblée du magis-
tra t , 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 .
3. 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 de vingt batz d'a-
mende pour chaque contravention rapportée par
un témoin di gne de foi.

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

P.-L. JACOTTET .

truction d'un nouveau lirage ; les membres
de l'une et de l'autre abbaye qui feront dé-
faut , seron tsensés agréer les déterminations
que prendra cette assemblée , à la majorité
des suffrages des membres présens. Donné
à Couvet , le 28 février 1842.'

Par due ordonnance des cap itaines ,
Le secrétaire , BOREL .

16. Le sieur Edouard Guinand allié Favre ,
gui l locheur  au Locle , a été pourvu , ainsi
qu 'il en a lu i -mêmefai t la deniande ,d'un cu-
rateur juridiquement établi  en cour de jus-
tice du Locle , le 11 février courant , en la
personne de M. Jules Jeanneret , notaire et
justicier , qut se prévaudra du présent avis
contre tous ceux qui contracteraient avec
son pupi lle et sans sa partici pation expresse.
Donné au greffe du Locle, le 21 février 1842.

F. -L. FAVARGER , greff ier .
17. Le sieur Charles-Frédéric Montand on-

Clerc et sa femme Julie née Dubois , domi-
ciliés rière le Locle, ont été pourvus d'un
curateur , £n l'audience de l 'honorable cour
de justice du Locle du 11 février courant ,
en la personne de M. Aug. -Fréd. Huguenin ,
justicier et ' sccrétaire de commune du Lo-
cle ; ce qui est porté à la connaissance du
fiublic , pour que personne ne traite avec
es dits pupilles , sans la partici pation di-

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

1 F.-L. FAVARGER , greffier.

•Fin de la Feuille officielle.

D'après la demande qui en a été faite ,
j'ai mis régulièrement sous tutelle Jean
Rentsch , fils de feu Jaques dit Krâmerhans,
de Wileroltigen , y demeurant , et je lui
nomme pour tuteur Jean Brunner , fils de
feu Pierre , à Wilerolligen. Le public est
inform é de celte nominat ion , et tous ceux
qui auraient quel ques réclamations à faire
au pupille , sont invités à les faire parvenir
par écrit au greffe de Laupen , jusques et y
compris le 26 mars prochain. Dtfnnc à l'hô-
tel-de-ville de Laupen , le 28 février 1842.

Pour le préfe t , *
R.-A. RUPRECHT , sous préfet.

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

capitaine Abram Schneider , fils de feu
Abram , distillateur et ci-devant aubergiste
et sous préfe t de et a Brugg, baillage cie
Nidau , ayant été judiciairement décrétée
et le»terme des interventions au greffe du
tribunal de district de Niclau , tant pour ceux
qui auront des prétentions à former à celte
niasse, que pour ceux qui se trouveront 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 pe ine des suites légales. Donné avec
permission judiciaire , à Nidau , le 15 fé-
vrier 1842.

Le greffier du tribunal de Nidau,
H C/ BLER -, notaire.

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

J. BATSCHELET .

Avis officiel étranger.

4. Les sieurs David Haas de Bienne , Abram
Relier et François Jeannet de Noiraigue , étant
dans l'intention de remettre les collocations qu'ils

ont obtenues au décret des biens de Louis Relier ,
meunier à Cressier ; préviennent le public qu'ils
feront celte remise par la voie d'une enchère, qui
aura lieu à l'auberge de la Couronne de Cressier ,
le mardi 5 avril prochain , à quatre heures du soir.

Ces collocations consistent. 1 ° En un moulin ,
batloir , boulange rie , avec le terrain en nature de
verger et jardin y attenant , situé au haut du vil-
lage de Cressier. 20 Un morcel de terrain en na-
ture de verger, contenant environ deux hommes,
ayant droit de cours d'eau sur le ruisseau du Mol-
tru ; situé proche la cure de Cressier. 3° Un mor-
cel de vigne contenant environ deux hommes et
quart , situé dans le vignoble de Cressier lieu dit
aux Chumereux , entre M. le comte de Pourtalès
de vers vent et M. Clottu et aulres de vers bise.

Celte remise de collocations aura lieu sous de
favorables conditions parlicubèremenl ponr les
paiements.

Les personnes qui désireront prendre une con-
naissance plus particulière de cesimmeubles, pour-
ront s'adresser à David Relier, meunier à Cres-
sier.

5. Divers créanciers du sieur Jean-Ulrich
Schùtz, ci-devant meunier et boulanger à Valan-
langin , exposeront en vente publique par voie
de huitaine suivant la pratique de la j uridiction
de Valangin , dès le i or avril prochain , l'établis-
sement des moulins qu 'ils ont obtenu au décret
du dit sieur Schùtz , situé à Valang in , et composé
de deux tournans , une boulangeri e, deux appar-
temens , une étable et deux remises avec un j ar-
din de la contenance d'environ une demi pose.
Cet établissement , avantageusement situé à la croi-
sée des chemins du Val-de-Ruz et de la Chaux-
de-Fonds, est bien achalandé et en fort bon état.

S'adresser pour visiter l'établissement ou sieur
Jacob Schàdely,  fabricant de tabac , à Valang in ,
qui pourra également donner connaissance des
conditions de venle j usqu'au I er avril , époque où
la minute sera déposée à la maison-de - ville de
Valangin.

6. Mmc la veuve Favarger-Guébhard invite
les amateurs de sa montagne des Loges et de sa
possession du Rocher près Neuchâlel , à faire leurs
offres pour l'acquisition de ces immeubles soit à
son curateur M. de Merveilleux-Coulon , soit à
M. Reymond , notaire , rue Saint-Maurice. Dans
le cas où elle ne vendrait pas la possession du
Rocher , elle se décidera à la louer pour la Saint-
Jean prochaine.; le hâtiment comprend deux ap-
partemens donl un avec grange et écurie, le-tout
propre et en bon état. Pour voir ces obj ets s'a-
dresser à elle-même.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE.

7. Aide-mémoire français , i volume in-12 prix
fr. 1 5o c. Les souscri pteurs peuvent dès-à-pré-
sent réclamer leur exemplaire.

Histoire de Saint-Bernard et de son siècle, par
Néander , traduite de l'allemand , un vol. in-8°.

Conrs de science physique à l'usage des élèves
de philosophie par Bouchardat , 1 vol. in-12 fr. 3
5o c.

Dictionnaire politique , encyclopédie du langage
et de la science politiques , 1 vol. petit in-4° .—
Anti gone , par Balanche , 1 vol. in-8°, 6 gravures ,
2 fr.

8. En commission, chez MM. Bovet et Lerch,
deux carabines confectionnées par un des meil-
leurs maîtres du pays , et deux fusils de chasse
simples à capsule , le tout neuf et bien soigné.

9. A un prix raisonnable , un alambic qui a
Irès-peu servi , de moyenne grandeur, avec tous
ses accessoires. S'adresser à J.-L. Bienaimé , à
Bôle.

10. A vendre , environ i3 bosses du vin blanc
i 836 , bonne qualité , à uu prix raisonnable; on
le détaillera s'il est nécessa ire. S'adresser a Jacob
Hess, maître tonnelier à Corceiles.

1 1. Péters-Borel , sur la place , annonce au pu-
blic qu'il vient de recevoir de Paris un assortiment
de capottes de toute grandeur en gningan et en
batiste , depuis 12 batz à 10 francs; il offre égale-
ment un assortiment de rubans pour chapeaux
d'été , à des prix avantageux , et il recevra dans
peu un assortiment de chapeaux de paille d'Italie
au plus juste prix. — Le même offre à louer une
chambre meublée.

12. Chez G. Briugolf , rue des Moulins , graines
de trèfle et de luzerne nouvelles, à la garantie.

i3. Henri Steiner , près l'bôlel-de-ville , avise
le public qu'il est constamment assorti en beaux
feutres fins pour enfans, à des prix modiques .

i4- De bons pois verts à fr. 4 de Fr. et des co-
quelets. S'adresser à Perreux , près Boudry .

i5. Au café Mexique , plusieurs vases de cave
en bon élat et bien avinés , de une à cinq bosses,
que l'on céderait à bon compte , faute de place et
d'emploi.

16. A Saint-Aubin , pour cause de démolition
du bâtiment qui les renferme, deux pressoirs en
bois d' environ 25 gerles chaque , avec tous leurs
accessoires; plusieurs cuves donl une contient
60 gerles, et cinq vaves vidés depuis peu , conte-
nant de trois à six bosses. S'adresser à M. Henri
de Rougemont, au dit lien.

17 . Chez M. Preud'homme-Favarger, des chan-
delles a simp le et double mèche, de toute pre-
mière qualité.

18. Chez M. D. Reynier , quelques articles d'été
en laine , des toiles blanches , et des gilets à bas
prix. Plus un magasin à louer de suite ou pour la
Saint-Jean prochaine.

19. En commission , chez Bovet , tapissier , au
Carré , divers meubles neufs, tels que: bureaux et
chiflonnières façonnés avec dessus en marbres, bu-
reaux ordinaires, commodes, toilettes façon com-
modes , tables à thé à colonnes , tables rondes ,
dites pliantes en palissandre avec incrustations ,
tables en noyer, dites à café , dites à ouvrage en pa-
lissandre , dilesen noyer façonnées, tables à ouvrage
pieds tournés, dites ordinaires , bois-de-lits à une et
à deux personnes, divans rembourrés, sofas façon-
nés, dits ordinaires , chaises tournées, chaises rem-
bourrées , dites rembourrées et couvertes , dites à
gondole rembourrées , bois de chaises , dits avec
châssis, fauteuils-gondoles, fauteuils de boudoir ,
fauteuils tournés, guéridons, tables de nuit rondes
en acaj ou , dites hautes avec roulettes , toilettes
dites avec miroirs, cassettes de voyage , cassettes à
thé, pupitres en acaj ou , tabourets de piano , ta-
bourets grecs, tables à jeu avec roulettes, etc. ;
tous ces meublessont confectionnés très-solidement,
d'après des modèles au dernier goût de Paris , et
seront cédés à des prix modérés. Il se recommande
en conséquence , aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

20. Le sieur Nicolas Belck , de Courlévond ,
canton de Fribourg , offre au public différentes
sortes de bois travaillés et plantes à très juste prix ,
et au contentement du public : i° Tuyaux de fon-
taine et éehalas. 20 Coulisses de différens genres.
3° Perches d'espalier de plusieurs espèces. 4° Lat-
tes de différens genres et bois de bâtisse. 5° Des
plantes de mélèse , hêtre , vern e , frêne , tilleul ,
peuplier , maronnier , etc. 6° Différentes sortes
d'arbres fruitiers. 70 Enfin toute sorte de plantes
propres à former des j ardins d'agrément. On peut
s'adresser à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neu-
châtel.

21. M. Ol. Muriset , rue du Teinp le-neuf , vient
de recevoir de nouvelle huile d'olive surfine de
Nice, dont la qualité ne laisse rien à désirer et qu 'il
cédera à un prix très-avanlageux , ainsi qu'un envoi
de raisins de Malaga violets , i cr choix , au bas ^nx
de 1 3 fr. de Fr. le caisson de 19 h 20 lb. net. Il
recevra aux premiers jours de très-belles oranges
de Palerme et du Portugal. Comme les années pré-
cédentes, son magasin sera pourvu des graines sui-
vantes nouvelles dont il garantit la quali té  : lin,
luzerne , trèfle , fenasse du Daup hiné , ray-grass
anglais, graine de chanvre, etc.

22. M. Stauffer, maîlre voiturier , offre àvendre
faule déplace deux calèches, un char-à-banc et une
voiture , tous en bon état et à bas prix .

23. Deux poêles en faïence avec fours, encore
montés, plusieurs pierres de moulin , deux rouets
coni ques en bois avec pignons en fer , deux gros
fers, nilles et aulres engins. S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

24 . Quatre à cinq cents poudres , bon plant
rouge des Parcs. S'adresser à Fréd. Schmidt , à
Comba-Borel.

25. En détail , par bolers , du vin à 3V2 batz le
pot; du bon fromage gras , première qualité , à i5
creutz , et du bon ordinaire à 3^ batz et à i3
creutz ; fromage du Mont-d'Or à 3% batz la lb.
très-bonne qualité. S'adresser à Da vid Duvoisin ,
au bas de la rue du Châleau , vis-à-vis la phar-
macie de M. Matthieu , où il est tous les jeudis,
et les autres j ours de la semaine à son domicile à
Peseux. On pourra avoir du Mont-d'Or tous les
j ours à la pinte de la Rochelle, rue Fleury .

26. Un chien d'arrêt , race épagneul , de
moyenne grosseur , bien dressé. S'adresser au
bureau d'avis.

27. Cinq à six cents pieds fumier de vache.
S'adresser à J.-P. Berruet , à Peseux.

28. Un relief de la principauté de Nenchâlel ,
levé et exécuté sous la direction de M. Ibetsbon ;
pour juger des soins qui ont été donnés à sa con-
fection , s'adresser aux Bains.

29. Des cigares de fr. 28 el 70 de France le
mille, chez MM. Ed. Bovet el Lerch .

30. A vendre , un ameublement en laine fait il
y a peu d'années et comme neuf , ayant peu servi.
S'adresser à Mmes Fleury , rue de l'Hôpital , qui
sont chargées de celle vente.

31. A vendre, un excellent jeu d'orgues à
S réqistres, en très-bon état, f ait p ar M. Moser,
de Fribourg. Il p eut convenir à une église de
600-S00 p ersonnes et p lus, comme aussi, à un
amateur, p our orgue de salle. S 'adresser à M.
Gross, chef d'institution ù Neuveville.

32. Divers meubles qui ont servi a un commerce
d'épiceries en gros et en détail et qu'on pourra
remettre en partie lout de suite , en partie dans
quel ques semaines : caisses à huile de différentes
grandeurs, comptoirs , corps de layetles, chars-à-
bras, ustensiles de râ peur , pup itres et beaucoup
d'autres meubles moins grands , etc. S'adresser
à Henri Fleury , chez M. J.-P. Michaud , libraire
en ville.

Chez Gerster, libraire :



Antiquités.
33. Marthe , sculpteur , offre h messieurs les

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

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

35. Du beau fil de fine ritte d'Alsace. S'adr.
pour en voir un échantillon et en connaître le
prix , à M"0 Fany Schmid , aux Bains.

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

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

38. A vendre ou à louer , une bonne ânesse à
lait, avec son ânon. S'adressera M.Jean Perdrix,
à Fontanisier, (canton de Vaud).

Dépôt de bière de Munich.
39. M. L. Rnauss, brasseur de bière à Couvet ,

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

40. Du bon vin rouge vieux i836 par brandes
ou en bolers à 7 batz le pjit , ou à prendre à la
pièce par 5o bouteilles et plus à la fois à raison
de 3V2 batz. On peut souscrire pour la quantité
que l'on voudra chez maître Mauler , tonnelier ,
rue des Moulins , qui le fera goûter , et le j our fixé
pour la livraison sera annoncé ultérieurement.

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

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

43. Eau du docteur O'Meara , spécifi que contre
les maux de dents , chez M. LeRoy, pharmacien
an Locle.

44- Pes bureaux ,' des commodes , des chaises ,
des tabourets , des cassettes pour dames en bois
de noyer , bien polies et propres , des bois-de-lits
et canapés, bien solides, à un prix très-modique.
Les voir chez F. Héké , menuisier-ébéniste aux
Bercles.

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

46. 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.

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

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

4g. A Boudry , quel ques chars de regain et de
foin ; plus un potager en fer avec deux marmittes
n° 10 et 12 , ayanldoubles couverts et passé 20 pieds
de tuyeaux. S'adresser au bureau d'avis.

5o. Joseph Antonioz, marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines 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 Aulonioz) , 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.

5i .  M. Tanniger, artiste fonlainier de Bercher
( canton 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 lerre de grès, ou autres. Lui
écrire directement à Bercher. Six cent treize cer-
tificats attestent de sa capacité.

5-2. Un las de bon fumier. S'adresser à l'hôtel
de la Croix-fédérale.

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

54. 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 a™".

A AMODIER.
55. Les personnes qui désireraient prendre à

ferme l'exploitation d'une tourbière de quelque

importance arec habitation , dans le vallon des
Ponls, sont priées de s'adresser au bureau de cette
feuille; mais il serait inutile de se présenter sans
de bons certificats.

A LOUER.
57. Pour la Saint-Jean , ou plustôt si on désire,

le logement au i er étage de la maison de M. Stauf-
fer, au faubourg du lac, sur la promenade , com-
posé de six chambres, cuisine, chambre à serrer ,
caveau , fruitier , et autres dépendances. S'adres-
ser à lui-même.

58. Pour la Saiut-Jean , un logement au Neu-
bourg , composé de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à M. Ganeval.

5g. Pour la Saint-Georges, un logement et dé-
pendances , avec remise et écurie , propre à un
laitier. S'adresser à M. Th. Prince , épicier.

60. Pour la Saint-Jean prochaine , les magasins ,
bureau et cabinet , du plain-pied de la maison
Erhard Borel, au faubourg, S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

61. Chez Comtesse , boulanger , vis-à-vis la
poste ,un logement au second , comprenant cham-
bre , cabinet ,-alcôve , cuisine , chambré de domes-
tique , galetas et cave, à louer de suite ou pour
la Saint-Jean.

62. On offre à louer dès-maintenant si on le
désire , an centre dn village de Bevaix , une maison
à trois étages composée de neuf chambres , deux
cuisines, chambre à resserrer, galetas, une cave
et un jardin , et s'il convenait aux amateurs on
pourrait joindre un verger attenant à la maison
garni d'arbres fruitiers. S'adresser pour voir la
maison et pour les conditions, à Ch. Ribaux , jus-
ticier à Bevaix.

63. De suite ou pour là Sainl-Jean , un loge-
ment de deux chambres , cuisine, etc. , maison
Eggen , rue de l'Hôpital. S'adresser a M. Eggen ,
dans la même maison.

64. De suite ou pour la Saint-Jean, deux cham-
bres meublées ayant poêle , dont l'une a la vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M. Lebet-Roy,
vis-à-vis du bureau des postes.

65. Pour la Saint-Jean, un logement de deux
chambres , une dite de mansarde , avec cuisine ,
galetas et caveau. S'adresser à L. Rratzer.

66. Pour la Saint-Jean , un logement au second
étage de la maison de mad. la veuve Favarger
née Poret , au haut de la Grand'rne , composée
d'une chambre à poêle sur le devant , èuisine ,
chambre à reserrer et galetas. S'adresser à la pro-
priétaire , dans la dite maison.

67. A louer , pour y entrer dès la Saint-Jean
prochaine si on le désire, le rez-de-chaussée et le
premier étage de la maison app artenant à M. le
président de Pourtalès , rue du Musée. S'adresser
à M. Constant Reymond , notaire.

68. Deux chambres garnies du coté du soleil ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au café
Mexique.

6g. Pour Noël prochain , dans la maison Cou-
lon-Marval , au faubourg, un logement composé
du rez-de-chaussée et du premier étage, avec cave,
bûcher , puits , et là jouissance d'une cour. S'adr.
aux propriétaires dans la maison voisine.

70. De suite ou pour la Saint-Jean , ensemble
ou séparément, le premier et second étages de la
maison Vasseur, à Sainl-Jean près de celte ville ,
composés chacun de trois chambres à poêle et che-
minée , cuisine , dépendances, galetas, cave et por-
tion de jardin si on le désire. S'adresser à Ch.
Humbert-Jacot , rue de l'Hô pital.

7 1. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
appartement de deux ou trois chambres , avec
cuisine , cave , jardin , écurie pour 4 à 5 vaches ,
grange et remise ; le tout situé au Plan. S'adres-
ser à frères Lorimier.

72. A louer , pour la Sainl-Jean , un petit ma-
gasin et arrière-magasin ; le magasin est garni d'un
comptoir , d' un buffet vitré de tiroirs et de tablars ,
un beau poêle existe dans l'arriêre-magasin ; s'il
ne se présentait personne pour y former un petit
commerce , il serait loué à une personne seule
n'ayant pas d'enfans telle qu 'à une tailleuse ou
lingère. S'adresser à Henri Louis, Grand'rue.

7 3. Pour la Saint-Jean , le deuxième élage de
la maison de Goltlieb Nei pp, charron au faubourg ,
composé de deux chambres, deux cabinets , cui-
sine , portion de cave et de galetas.

74. Pour la Saint-Jean 1842 , un logement dans
la petite maison ci-devant Meuron-Perret , au fau-
bourg , composé de trois chambres se chauffant
avec poêles et cheminée, cuisine , chambre de do-
mestique et les dépendances nécessaires à uu mé-
nage. S'adresser pour le voir à Mmc Meuron-Per-
ret , et pour les conditions au propriétaire , M.
Petitp ierre-Meuron.

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

76. 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 petite cave et bouteiller, diffé-
rents dégagements , nne chambre à serrer el un

galetas. S'adresser pour le voir à M. Reiff , épicier,
qui pourrait aussi louer une petite boutique au
rez-de-chaussée de la même maison.

77. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment situé rue de l'Hôpital , 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.

78. 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.

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

80. Dès le i cr avril , un petit cabinet au pre-
mier étage de la maison de l'hoirie Convert , rue
du Château. —Pour de suite , une autre cabinet
au 3rao étage de la même maison. S'adresser à
Rrossin , coiffeur, clans la dite maison.

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

82. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de plusieurs chambres et dépendances, à un pre-
mier étage , rue de l'Hôpital. S'adresser à M. Ed.
Bovet.

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

84. 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 j ardin , et l'usage d'une source abondante
d'eau.

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

86. 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 coucheravec poêle,
plus un cabinet , chambre pour domestiques, 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.

87. 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. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

ON DEMANDE A LOUER.
88. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,

un logement de plusieurs pièces , situé de préfé-
rence au faubourg, et avec j ardin si c'est possible.
S'adresser à M"0 Rnuchel , à Serrières.

8g- On demande à louer aux environs de la
ville , environ une demi-pose de terrain laboura-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
go. On demande pour un peti t ménage à la

campagne nne servante d'un âge mûr qui sache
faire une cuisine ordinaire , soigner deux enfants,
ainsi que cultiver un j ardin ; on peut entrer de
suite. S'adresser au burea u d'avis.

91. On demande pour un petit ménage sans
enfans une servante sachant faire un bon ordi-
naire et travailler au j ardin. S'ad. au bur. d'avis.

92. Une bonne cuisinière qui a servi nombre
d'années dans différentes hôtels, se recommande
pour faire des ménages, des repas de circonstances,
ou remplacer momentanément des cuisinières, etc.
S'adresser à Susette José, maison de M. Forna-
chon , rue Saint-Maurice.

g3. Une j eune personne de Bâle aimerait à se
placer comme f emme de chambre dans le pays
ou à l'étranger , de suite ou dès la Saint-Jean ; elle
connaî t l'état de tailleuse , sait faire les reprises,
raccommoder les bas, el repasser. Pour des infor-
mations , s'adresser aux soeurs Richardet , tailleu-
ses, à Auvernier.

g4- Un j eune homme allemand , qui comprend
passablement le français , demande une place do
domestique dans un hôtel ou bonne maison. Il
connaît bien le service de 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 burea u d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
g5. Il s'est évadé de Langolieu un chien cou-

rant sous poil rouge , qui répond an nom de Fi-
nau. On promet une honnête récompense à la
personne qui pourra en donner des indices à H.
Renaud.

96. L'inconnue à laquelle , dans la soirée du 17
février , on a remis un paquet renfermant deux
mantea ux de f emme, est priée de le rapporter à
Mllc Rentier , rue des Epancheurs.



97- Un gros chien de garde , manteau brun ,
courte queue , portant un collier en cuir sans pla-
que , s'est égaré aux environs de Serroue. La per-
sonne qui l'a réclamé ou qui pourrait en donner
des indices est priée d'informer le sieur Chaillet ,
fermier à Pierrabot-dessus , ou David Gnerber , à
Pierrabot-dessous , qui récompenseront.

98. On a perdu , depuis le poids public à Ser-
rières , un sac renfermant de la laine pour matelas;
on prie la personne qui l'a trouvé de le remettre
à M. Bovet , tapissier, contre récompense.

99. Le forestier Rormann dans sa tournée du
7 courant , a trouvé une chaîne de char , dans la
forêt de Damc-Ottenette; la personne qui l'a perdue
peut , en la désignant et en remboursant les frais
de la présente insertion , la réclamer chez lui , à
Montmollin.

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

101. On a trouvé , mardi 8 courant en ville , une
épingle en or. La réclamer en la désignant et
contre les frais du présent avis , à la nourrice chez
M,ne de Merveilleux-Coulon , au faubourg.

102. Ou peut réclamer , en donnant de justes
indices , chez Vasserot bijouti er , une cuiller et
une fourchette en argent.

AVIS DIVERS.
io3. Les bourgeois qui désireront être reçus

membres actifs de la noble Grand'rue des Hôpi-
taux , sont invités à se faire inscrire avant le 24 de
ce mois au bureau de M. Clerc, notaire, moderne
receveur de la rue , afin que les demandes puis-
sent être examinées par le comité avant la pro-
chaine assemblée de Quasimodo.

104 -La commune de Corceiles et Cormondrê-
che, demande un habile taup ier capable de con-
tenter le public sous tous rapports. S'adresser de
suite à Félix Colin et David-Henri Dotlhaux ,
gouverneurs fonctionnants.

io5. Uu homme d'âge mûr , connaissant l'alle-
mand el le français , étant au fait des affaires de
bureau et de magasin , cherche à se placer , soit
pour soigner un magasin et les écritures qui y sont
relatives , soil pour entrer dans un bureau , ou pr
surveiller un établissement quelconque et en faire
les écritures. Pour des informations plus étendues,
s'adresser à M. A. Raymond.

106. On prendrait par mois, dès le I er avril pro-
chain , des jeunes filles pour leur apprendre à
coudre , etde suile une apprentie. S'adresser aux
soeurs Cornu , couturières , maison Blanchard , i er

étage.
107. La communauté du bourg de Valangin de-

mande un taupier pour les terres de son district.
S'adresser au soussigné son secrétaire QUINCHE .

108. M"e Tissot occupant actuellement la maison
de feu Mlle Petitpierre , au faubourg, n° 451 , offre
encore quelques places pour la table et le logement
Les témoignages de satisfaction qu'elle a reçus des
personnes qui l'honorent déjà de leur confiance ,
lui font espérer qu 'elle saura mériter également
l'approbation de celles qui voudront bien s'adres-
ser à elle. La môme offre à vendre une pièce de
toile lin et colon , faite à la maison.

i og. Dans une honorable maison de Berne , deux
dames d'origine bernoise , lesquelles , après s'être
vouées plusieu rs années , au pays el à l'étranger , à
l'instruction et à l'éducation de j eunes demoiselles,
désirent prendre auprès d'elles encore quel ques
pensionnaires de bonnes familles , auxquelles on
enseignerait l'allemand , le français par principes ,
les sciences , histoire , géograp hie , etc. , le dessin ,
la musique , et si on le désire , la peinture. Les
honorables parens qui daigneront accorder leur
confiance aux directrices de celte institution , n'au-
ronl qu 'à s'adresser direclemenl aux D"cl Meutres,
institutrices , rue des Fontaines , n° 38 à Berne ,
lettres affranchies.

1 1 o. La direction des buanderies de 1 Evole pré-
vient le public que rétablissement est actuelle-
ment pourvu d'une mangle ang laise , et qu 'ensuite
des nouveaux arrangemens qui ont été pris, la di-
rection pourra envoyer un employ é à domicile ,
pour reconnaître le linge , si on le désire , et sans
qu'à l'avenir il soit besoin de remplir d'autres for-
malités. FAVABGEH.

111.  MM. les propriétaires domiciliés dans le
Val-de-Ruz et autres , qui ont eu la louable inten-
tion de racheter les cens fonciers de leurs terres
situées rière Boudevillers , sonl prévenus que le ré-
gisseur se transportera , le 22 mars courant , à 8
heu res du malin , à l'auberge du Point-du j our ,
au dit Boudevillers pour en recevoir le montant;
de même que les cens fonciers 184 1 de la recette
et du fief de Gruy ères. — Ceux qui préféreront
payer a Corceiles , au bureau du soussigné , sont
invités à venir , le jeudi 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 frais de poursui-
tes. Le régisseur de Rochefort et Roudevillers.

CLEHC
l ia .  Louise Courvoisier , lingère, désire trouver

une apprentie sous de favorables conditions. Sa
demeure esl rue des Fausses-Brayes, près l'hôtel-
de-ville. a

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

114- Catherine Michel , maison Perri n , cafetier ,
1e1' 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 modiques.

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

plusieurs années chez M. Bernard Ritter entre-
preneur , a l 'honneur d'annoncer au public qu 'il
vient d'ouvrir en celte ville un bureau de com-
missions. Il entreprendra toute espèce de com-
missions, vérifications el règlements de comptes ;
traduction des langues française , allemande et es-
pagnole. Il travaillera et fera des commissions
quelconques soil en ville ou à la campagne. Il
espère, tant 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° 3g6, second étage.

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

Avis aux dames.
117. Blanchissage de chapeaux de paille de da-

mes et messieurs à 4 batz , et pour les modistes
31/2 batz . S'adresser au magasin de mode près le
concert.

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

119. MM. J. -J. Bouvier et comp c , à l'Evole ,
pourraient occuper pendant quelques mois, un ou
deux j eunes garçons de i5 à 18 ans, appartenant
à des parens honnéles.

120 Henri Gédet, maître j ardinier, demeurant
dans sa propriété au Clos-Brochet, derrière l'hô-
pital Pourtalès , 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 Ritter , tuilier.

121. 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 à serrure , deux
fauteuils non garnis, des ruches en bois et de la
batterie de cuisine.

122. Benoit Voguel , à la Hofmatt, près d'Anet ,
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.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10V2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 10V1 «

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 1 o Mars.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moilié-blé . . . .  — n 21 à 21^ .
Mècle — n
Orge — » 12 à 12 Y%.
Avoine — >i 7 % à q ty .

2. BERNE . Au marché du 8 Mars.
Froment l'émine bz. 22 : 7 rappes .
Epautre — » 24 : 8 n
Seigle — » 13 : 4 »
Orge — » 9 '• 4 »
Avoine le rmud » 67 : 6 »

3. BALE . Au marché du 1 1  Mars.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 7 bz. à fr. 23 :\ bz.
O rge . . .  —• . . » 1 o : D
Seigle . . .  — . . » : «
Prix moyen — . . » 22 : 8 n 1 rappes.
Il s'est vendu 810 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 863 —

NB. T.e sac contient environ g"/s émines de Neucliâte

V A R I E T E S
Souvenirs intimes du temps de l'empire.
LE BÉLISAIRE DE LA GRANDE-ARMÈE .

(F/11).
Les divisions de grosse cavaleri e étaient

rassemblées dans la vaste p laine qui est eu
avant de Schœnbrunn. Arrivé devant le front
du 8e régiment de cuirassiers , Napoléon , en-
touré d'un brillant état-major , s'adressa au co-
lonel , et lui ordonna de faire mettre pied à terre
à ses soldats.

Quel est celui de vos hommes, lui  deman-
da-t-il ensuite , qui a déploy é le plus de bravou-
re dans celte campagne.

Sire, ré pondit ce chef de corps, qui savait

parfaitement qu 'il s'agissait de décorations à
accorder, mon régiment en compte un grand
nombre qui depuis long-temps ont mérité la
croix.

Napoléon fit un geste d'impateince et re-
prit :

— Colonel , répondez catégoriquement à ma
question : Quel est celui de vos sous-officiers
ou soldats qui s'est le mieux conduit.

— Sire, c'est un ancien brigadier.
— Dites à son commandant de le faire sortir

des rangs et de me l'amener.
Millot, car c'était lui , fut conduit à l'empe-

reurpar M. Feuillade.
— J'ai vu cet homme quel que part , dit Na-

poléon en regardant at tentivement le bri ga-
dier.

— Sire, c'est Millot : il a eu déjà l'honneur
d'être présenté à votre majesté, il y a deux ans,
par S. Exe. le grand-duc de Berg.

— Oui , je le reconnais maintenant ; c'était a.
Heilsberg.

Puis s'adressant à Millot , il ajouta avec une
sorte d'enjouement :

— Tu vois bien que tu n 'es pas mort de tes
blessures. Combien en as-tu reçu depuis ?

— En tout dix-sept , mon empereur, dont
cinq sur la tête.

— Oh ! fit Napoléon en souriant , celles-l à
ne sont pas dangereuses : les blessures reçues à
la tête ne comptent que pour mémoire, tu le sais
bien. Ainsi, qui de 17 paie 5, reste is> . Tiens,
voilà pour régler nos comptes jusqu 'à ce jour.

En disant ces mots. Napoléon prit une croix
des mains de son aide-de-camp Savary et la fixa
lui-même, à l' aide d' une éping le d'or, sur l'a-
vant-bras de Millot , en ajoutant :

Fais en sorte de te montrer toujours digne
de la récompense queje t 'accorde. Tes" cama-
rades ne devront pas s'en montrer jaloux , car
en te décorant , l'honneur que tu reçois aujour-
d'hui rejaillit sur eux.

Si l'on songe combien 1 empereur se mon-
trait avare de décorations, on comprendra la
j oie que dut éprouver Millot ; le 8e de cuiras-
siers ne comptait encore à cette époque, nous
a-t-on dit , que deux croix parmi les sous-offi-
ciers et soldats. La première avait été donnée,
à Milan , au cuirassier Ravel pour avoir sauvé
la vie à son cap itaine , M. de Failles. La se-
conde, au nommé Boulingrin , maréchal-des-
logis-chef , aujourd'hui aux Invalides , pour
s'être emparé de deux étendards russes à la ba-
taille d'Eylau : Millot obtenait la troisième.

Quoi que n'ayant jamais compte une seule
jou rnée d'hô pital dans sa longue et périlleuse
carrière , les dix-sept blessures que Millot avait
reçues l'avertirent bientôt que la fatigue des
camps n 'était p lus faite pour lui ; et , au com-
mencement de 18 10, il re tourna dans son pays
natal , el , faute de connaître aucun autre métier
que celui des armes, il se livra aux travaux de
la terre pour faire vivre sa nombreuse famille.
Malheureusement en 183g, épuisé parle  sang
qu 'il avait perdu sur les champs de batail le , par
les fati gues d' une vie toute consacrée a la patrie
mili tante , Millot devint  aveug le. Il étai t  père
de sept enfans, dont six filles , et leur mère était
impotente. Aussi , en i83o , lors du voyage
que Louis-Phili ppe fit dans le nord de la Fran-
ce, le pauvre Millot lui fut-il présenté par les
autorités de la ville de Nancy, comme jadis il
l'avait été à Napoléon par Murât . Le roi l'ac-
cueillit , s'entretint  un moment avec lui et lui
dit en présence du maréchal Soult , après lui
avoir laissé un lémoianase de bienveillance :

Mon brave Mulot , je vous qu i t t e , mais je
ne vous oublierai pas.

Cette parole devait rester dans le coeur du
vieux soldat. Il s'en souvint et au bout de dix
ans il se dit : " Infirme et aveug le , je vais sans
doute bientôt mourir; mais avant que Dieu
m'appelle à lui , je veux aller recommander au
roi ma femme et mes enfans. „ Et Millot est
venu à Paris, comme nous l'avons dit , après
s'être muni  des pièces authent iques  qui peu-
vent attester ses faits d armes et ses services.
Comme Bélisaire . le vieux soldat , appuy é
d'une main sur un bâton et de l'autre sur son
enfant , ira sans doute aux Tuileries rappeler au
roi sa promesse de Nancy, et le roi laissera
tomber, au nom de la France, l' obole due au
malheur et à la gloire, dans le casque du vieux
cuirassier ; el en faisant cela , le roi se montre-
ra plus généreux que Justinien ne le fut pour
Bélisaire.


