
EXTRAIT DE LA

du 28 avril.

1. Par arrêt en date du 15 avril 1842, le
conseil d'état a autorisé le sieur Auguste
Calame, inspecteur du bétail du Dazenet ,
commune des Planchettes , juridiction de la
Chaux-de-Fonds, à délivrer au sieur David
Chapatte , demeurant au Dazenet , un nou-
veau certificat de santé en remplacement de
celui qui lui avait  été remis sous n° 664 pour
une vache âgée de huit ans 6 mois, poil noir -
brun , marquée à la corne DAZENET, ven-
due à Abram Chapatte demeurant au Valau-
vron. En conséquence , et conformément
aux ordres du conseil d'état , le certificat
susdit , délivré à David Chapatte et égaré
par celui-ci , est déclaré nul par la voie de
cette feuille. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état . Chaux-
de-Fonds , le 18 avri l 1S42.
Par ordonnance, E. VEUVE , greffier.

2. La compagnie des mousquetaires de
Gorgier fait informer MM. ses membres,
ainsi que les amateurs du tir , que par déli-
bération du 3 avril courant , il a été arrêté :
que vu les difficultés d'établir son tir et ses
cibles en conformité des ordres donnés par
le conseil d'état, elle a renvoyé d'une année
celui qui devait , avoir lieu celle-ci , le i"
lundi du mois de mai prochain. Donne pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Gorgier , le 21 avril 1842,

Par ord., J. -J. BRAILLARD , greffier.
3. Le sieur Auguste Humber t -Brand t ,

négociant , deineurantà laChaux-de-Fonds ,
a saisi par voie de barre tous les objets d'hor-
logerie ou en nature de mobilier dont le
sieur Racine Chapuis est détenteur , appar-
tenant au sieur Pages fils , négociant , domi-
cilié en France, cela pour se faire paiement
d'un billel protesté , endossé à l'instant par
le di t  sieur Pages, ascendant en capital et
frais à la somme de 204 fr. 80 cent, de Fran-
ce, outre les frais de saisie. En conséquen-
ce, le sieur Pages fils est péremptoirement
cité à comparaître par devant l 'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds qui
sera assemblée à f hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 31 mai prochain , dès les neuf heures
du rnatin , pour opposer , s'il le juge à propos ,
à l 'investiture de la présente barre et saisie
qui sera postulée par l ' instant  le susdit jour ,
à défaut de quoi il sera passé outre à la dite
investiture. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 22 avril 1842.

E. VEUVE , gi effier.
4. Les créanciers inscrits au décret de

Jacob J u vet et de son épouse Julie née Leu-
ba , sont péremptoirem ent assignés par la
présente publ icat ion à se rencontrer , le
lundi 16 du mois de mai prochain , à neuf
heures du mal in , par devant  le ju ge du dé-
cret qui siégera dans la salle d'audience de
la cour de justice des Verrièr es , aux fins d'y
reprendre les erremensdt i dit décret. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officiel le de l'état. Au greffe des Ver-
rières , le 23 avri l  1842,

V. N ERDENET , greffier.
AVIS DE LA DIRECTION DES POSTES.

A part i r  du lcr mai et jusque s au 31 octobre
1842, il y aura deux services entre Neu châ-
tel et Pontarlier , desservant en inèmeie mps
les bureaux du Val-de-Travers et des Ver-
rières.

Le premier de ces services , continuation
de l'organisation actuelle , et destiné , prin -
cipalement, au transport de la correspon-
dance avec la France , se fera avec un équi-
page pouvant transporter deux voyageurs .

Le nouveau service , calculé pour le trans-
port de neuf voyageurs, sera mis en corres-

pondance directe avec les messageries gé-
nérales de France ; les mêmes voitures fe-
ront le trajet entre Neuchâtel et Besançon ,
et les voyageursserontassurés delà conser-
vation du rang de leurs places jusqu 'à Paris.

Les départs auront lieu :
De Pontarlier prNeuchàteI à 2 hres du matin.
De Neuchâtel pr Pontarlier à 4 hrcs _ _ "

Les correspondances du Val-de-Travers
seront expédiées à Neuchâtel par l'un et par
l'autre de ces deux services. —Avri l  1842.

5. La communauté de Dombresson info r-
me le public , que défunt Jean-Nicolas Fal-
let , filsj dc feuJean-Nicolas,membre de celle
commune , avait  demandé un acte d'origine
général pour lui et sa famille , le 29 avril  1811,
au moment de son départ pour la France ; à
son retour , cet acte est resté entre les mains
de sa veuve dame Henriette Fallet née Dia-
con , et se trou ve égaré ainsi que celui ac-
cordé à la fille du dit , nommée Susannc-Ma-
rie Fallet , qui lui avait  été délivré le 22 fé-
vrier 1820. Ces deux personnes en ayant  ob-
tenu des nouveaux de la communauté , le 21
mars écoulé , ceux précédemment expédiés
deviennent nuls et personne ne doit y ajou-
ter foi s'ils se retrouvaient plus tard. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de cet état , Dombresson , le 12 avril
1842. Le secrétaire de commune,

F.-L. SANDOZ.
6. Par son arrêt en date du 6 avril 1842, le

conseil d'état ayant ordoqj oë la li quidation
des biens de la masse du '#ienr .Ambroise
Foltz , Wurlembcrgeois , charpentier domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , d'où il est parli
laissant ses affaires en désordre ; M. Louis
Challandes , maire du dit lieu , a fixé la jour-
née de cette l iquidat ion sommaire au jeud i
12 mai 1842. Les créanciers du dit  Ambroise
Foltz. charpentier , sont en conséquence re-
quis de se présenter le susdit  jour , à l 'hôtel -
de-ville de la Chaux-de- l ;onds , dès les hu i t
heures du malin , munis de leurs titres et ré-
pét i t ions contre le discu tant , sous peine de
forclusion pour les non-coinparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de Fonds,
le 16 avri l  1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
7. Tous les créanciers inscrits au décret

du sieur Henri-Auguste Rosselet , maçon ,
domicilié à Colombier , sont pré venus qu 'il ne
nouvel le  journée acte  fixée au mardi 10 mai
prochain , à 8 heures du malin , à l'hôtel de
commune de Colombier , pour en tendre  les
proposit ions qui seront faites par le discu-
tant à MM. ses créanciers , et cas échéant
qu 'elles ne soient pas acceptées , procéder
immédiatement  aux collocations. Donné
pour êlre inséré trois fois dans la feu i l le
officielle , au greffe de la Côte , le 16 avril
1842. Par ordonnance ,

BULARD , greffier.
8. En vertu d'un gracieux arrêt du con-

seil d'état en date du 15 avril  courant , le
sieur Auguste Wit tnauer , bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , ayant obtenu sa
réhabi l i ta t ion des suites légales du décret
de ses biens qui a eu lieu en 1833. il en info r-
me le publ ic  par le présent avis , ainsi qu 'il y
est autorisé par l'arrêt ci-dessus rappelé.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de Neuchâtel , le
18 avril 1842. F.-C. BOREL , greffier.

9. Ensuite  d' une direction du départe -
ment de l ' intérieur , Madame Andr ienne
Borel , née Thuillier , bourgeoise de Neu -
châtel , fait connaître au publ ic  qu 'elle se
propose d'établir une scierie de bois de pla-
cage dans le bât iment  dit  la Foule, à Ser-
rières , lequel a droit  au surplus de l'eau
nécessaire aux moulins  de la Foule. En
conséquence , les personnes qui auraient
des oppositions à faire valoir contre cet
établissement , sont péremptoirement assi-

gnées à se présenter devant le département
de l'intérieur , le vendredi 6 mai prochain ,
à 9 heures du matin , au château de Neu-
châtel , pour être entendues contradictoi-
rementavec l'exposante. Serrières, lc8 avril
1842. ANDRIENNE BOREL , née Thuillier.
10. La famille de feu le sieur Jean-Pierre

Comtesse, en son vivant domicilié à Bevaix ,
quoique décédé à Neuchâtel chez son fils
le sieur Jean-Jaques Comtesse, maître bou-
langer , invite toutes personnes qui auraient
des réclamations à faire à leur  père défunt ,
par titres ou autrement , cautionnemens
fails par lui-même ou ceux dont il pour-
rait être chargé par suite de' l iquidations de
biens d'hoirie , à les faire connaître dès ce
jour au 15 mai prochain , en s'adressant par
lettres ou autrement au bureau de M. Ch.-
H. Montandon , à Neuchâtel , chargé par
les enfans Comtesse d'en prendre connais-
sance et opérer la l iquidat ion.  Donné à
Neuchâtel , le 11 avril 1842.

F.-C. BOREL , greffier .
11. Noble et prudent François de Mont-

moll in , maire de Valangin , agissant d'office ,
fait signifier au nommé François Margrai-
tener , maçon , dont le domicile est inconnu ,
qu 'il est assigné péremptoir ement à paraître
devant la cour de justice de Valangin , qui
siégera dès les 9 heures du matin à l'hotel-
de-ville du dit lieu , les samedis 28 mai , 4
et 11 juin prochain , aux fins d'entendre et
personnellement répondre à la demande
qui lui  sera formée, tendante à le faire con-
damner à subir trois jours el Irois nuits de
prison civile et à l'acquit des frais , ou ce
que justice connaîtr a , comme prévenu d'a-
voir adressé publ iquement  des propos gros-
siers et outrageants à un fonctionnaire pu-
blic , à la suite de l'exercice de ses fonctions.
Margraitcner est en outre averti  que , faute
par lui  de comparaître sur l'un ou l'autre
des jours ci-dessus indiqués , passement
sera pris contre lui , conformément à la loi.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  ollicielle de l'état , au greffe de Va-
lang in , le 9 avril  1842 .

Le fonctionnant au greffe , '
F. R OGNON , notaire.

12. Etant  en règle quant  aux formalités
prél iminaires , le sieur Auguste Monnet , de
Noiraigue , y demeurant , fait savoir au pu-
blic que , le samedi 7 mai prochain , il aura
l 'honneur de seprésenler par devant la cour
de justice de Travers assemblée des les 9
heures du malin , dans la grande chambre
d'audience de la maison communale de Tra-
vers , pour y postuler une renonciation for-
melle et jur idi que au nom de ses pupill es
Adèle et Jul ie  - Emilie , enfans mineurs
d'Henri-Louis Monnet et de sa femme Mé-
lanie née Jeanneret , ainsi que des enfans
qui pourraient encore nailre de ce mariage ,
aux biens et aux deltes présens et futurs
de Mélanie née Jeanneret , leur mère ; au
nom de ses autres pupil les  Henri-François ,
Lydie-Henriet te , et Mari e-Adèle , enfans
aussi mineurs de Louis-Auguste Jeanneret ,
ainsi que de ceux qui pourraien t  encore
naitre à celui-ci , aux bien s et aux dettes
de leur père , le même Louis-Auguste Jean-
neret;  et au nom de tous ses pupilles nom-
més , aux biens et aux dette s de leur aïeul
Pierre-Louis Jeanneret. Eu conséquence ,
quiconque croirait avoir des moyens d'op-
position à alléguer contre celte demande est
assigné péremptoirement pour le jou r in-
di qué , afi n de les faire valo ir  sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré dans Irois
ordinaires de la feuil le  officielle, au greffe
de Travers , le 11 avril 184*2.

Par ordre , H. -J. COULIN , notaire.
13. Le directoire fédéral a transmis aux

étals confédérés les actes d'une convention
conclue entre la confédération suisse et le
duché de Nassau , pour l'abolition réc ipro-
que des droils de traite foraine . Les per-

FEUILLE OFFICIELLE



sonnes qui auraient iniérêt à connaître les
dispositions de celte convention , laquelle
est en vigueur depuis le 12 mars dernier ,
pourront en prendre connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
lell avril 1842. Par ordre du conseil d'élat ,

CH A N C E L L E R I E .

Fin de là Feuil le officielle .

LE TABLEAU
DES

MONNAIES D'OR ET D'ARGENT
PAR M. P. JEANRENAUD,

ESSAYEUR JURÉ AU BUREAU DE CONTROLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS.
OUVRAGE DE 10*2 PAGES IN-t-», EST MAINTENANT

TERMINE.

3G. Une souscri ption ayant été ouverte cbez
MM. Couvert et Heinzely, éditeurs , MM. les sous-
cri pteurs pourront y réclamer leurs exemplaires
contre le montant.

L'auteur , pénétré de l' utilité el tle la nécessité
absolue d' un pareil manuel pour l'industrie de nos
montagnes , a jug é à propos de revoit* son manus-
crit pendant le courant même de l'impression et
d'y faire un grand nombre d'adj onctions indispen-
sables. Au reste , on pourra s'en convaincre en
comparant la lable des matières ci-dessous avec le
programme de ce même ouvra ge annoncé il y a
quelque temps par cette feuille.

Tableaux des monnaies d'or et d argent avec les
légendes des états d'Ang leterre, d'Autriche , Bade,
Bavière, Brésil, Brunswick, Colombie, Danmarck ,
Esp agne, Etals- Unis d'Amérique , Francfort S/M .,
France cl Belgique, Grèce, Hambourg, Hanovre,
Hollande; Hesse-Cassel, Lombard-Vénitien, Mec-
klenbourg, Mexique, Deux-Siciles, Parme, Polo-
gne, Portugal, Prusse , Etats-Romains , Russie,
Sardaigne, Saxe,Suisse,Suède, Toscane, Wurtem -
berg, etc. , suivis des

Réductions des karats cl litres en millièmes, pour
exp liquer les tableaux Résumés comparatif s  pour
l'or et l'argent ou l'on voit d'un coup -d 'œil toules les
p ièces d'un même litre epu peuvent vire fondues en-
semble.

ARTICLE PREMIER .
Des lingots d'or et d argent , de leurs calculs,prix

des karats cl titres , en monnaies du pay s, réduction
en décimales, calculs à l'app ui .

A RT . 2.
De la fonte, de la bonification de For et de l'ar-

gent , de. l'alliage de l'or et de. l'argent cl calculs à
l'app ui.
Tarif de l'or à Z. 58» 2 dep tus i grain à 24 onces.

—'. — à L. 58» 1G dep uis t grain à 24 onces.
Tarif de l'argent à tout titre à l'once, en batz.

ART . 3.
Relations avec Genève.

Tarif de l'or de ducats d'Autriche et Hollande, sur

1. Une jolie propriété à 1 o minutes de la ville ,
consistant en une maison bien commode et pres-
que neuve , une écuri e , bûcher el autres dépen-
dances , eu un j ardin , uu verger garni d'arbres
fruitiers et t\ ouvriers de vi gne en plein rapp ort ,
don t moitié en rouge ; le tout en un seul mas. L'on
y j ouit de la vue dci lac et des Al pes. S'adresser
à A. Convert , courtier.

2. La maison et dépendances provenant de la
masse en décret des mariés Perrin-Tscbaggeny ,
situées au centre du village des Ponls , n'ayant pas
été vendues a l'enchère du i G avril dernier , mes-
sieurs les amateurs sont informés que ces immeu-
bles sont touj ours en vente et qu 'ils peuvent s'ap-
procher, pour en faire l'acquisition , du sieur Du-
commun , greffier aux Ponts, qui traitera de gré-
à-gré favorablement en accordant en outre toute
facilité pour les payemens, moyennant bonne ga
rantie. S'il se trouvait des amateurs pour louer
en attendant la venle , on traitera également sous
ce rapport ; ou pourrait l'occuper de suite.

3. Le soussigné , en sa qualité de curateur de
Mme la veuve Mollet nécBuchcnel , de ce lien , et
en vertu de l'autorisation requise de l'autorité lu-
télaire , vendra par enchères publiques un do-
maine situé en Prebl dans le territoire de la com-
mune de Morat , à une distance de dis minutes de
cette ville, composé d'une maison avec cave , gran-
ge, écurie, remise et four, et d'enviro n quarante-
trois poses de terre , formant à-peu-près un seul
mas, eu pré, champ et plantage ; il y a aussi un
jardin et une fontaine d'eau vive ainsi qu 'un étang
au moyen duquel une grande partie du domaine
peut élre irrigué. Ce domaine peul être recom-
mandé à MM. les amateurs tant sous le rapport
de la bonne qualité du terrain que sous celui de sa
fort belle situation.

Les enchères auront lieu vendredi 6 mai pro-
chain, à l'hôtel de la Crois-blanche, à Mora t, et
commenceront à 1 heure après midi. Pour plus
amples informations, s'adresser au soussigné.

Donné à Morat , cc 17 avril 1842.
D. MOTTET , notaire.

4. Les héritiers de feu Mademoiselle de Stur-
ler, de Serreaux , bourgeoise de la ville de Berne ,
demeurant en son vivant à Cerlier , poseront en
mise publique la maison et dépendances qu 'ils pos-
sèdent à Cerlier. Ces dépendances consistent pour
les fonds de terre : en parterre , jardin potager et
une petite vigne d'environ un ouvrier. La mise
publique aura lieu , lundi 9 mai prochain , à 2
heures, dans la maiso n à vendre ; les conditions du
prix de vente préalablement publiées. Cerlains ob-
je ts mobiliers et des meubles de chambre seront
aussi exposés à l enchère.

Cerlier le 14 avri l 1842.
Publication permise Par commission ,

le préfet HCGLI . SIGRF, not , de p réf ecture.
5. L'hoirie de feu M. de Pury , pasteur à Cor-

celles, exposera en vente à la minute le pré et le
pâturage qu 'elle possède a la Chaux-du-Milieu ,
situés près de la route el du temple. En cas d'of-
fres satisfaisantes, l'échûte aura lieu le samedi 7
mai prochain , h 3 heures après raidi , à la Chaux-
du-Milieu , chez M. le capitaine Olivier Jacot , où
la minute sera déposée à l'avance. Dans le cas où
les offres ne seraient pas Iro u vées su/lisantes par
l'hoirie exposante , il sera immédiatement procédé
à la remise à bail de la dite propriété pour le ter-
me de 9 années. On peut s'adresser pour p lus
amp les informations à M. Fréd.-L. Pury, notaire ,
à Neuchàlcl.

6. La venle des vi gnes des hoirs de M. le mi-
nistre Pourtalès , mort pasteur à Engollon , qui
avait été fixée pour le 4 mai , est différée jusqu 'au
jeudi 12 du même mois, aussi à trois heures après
midi , en l'étude de M. Clerc, notaire. Les vignes
déclarées vendables sont les suivantes:

12 ouvriers à Pain-blanc, vignoble de Neuchâ-
tel, A n° 96.

1% ouvriers à Pra t , au bas de la rue , rière
Peseux.

Ces deux vignes sont dans un bon étal de cul-
ture el seront vendues sous de favorables condi-
tions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La commission des forêts de la ville , expo-

sera aux enchères, vendredi G mai , aux Valangi-
nes, des menus fagots ainsi que des tas de perches.
On se réunira à trois heures de l'après-midi , aux
Valnng iues , près de la fontaine.

8. Par permission obtenue , on exposera en
mises publi ques à la Borcarderi e près Valang in ,

le mardi 10 mai prochain , divers outils de forge el
mécanicien , lois que: tou rs en fer el eu bois, en-
clumes , étaux , ele ; de la vieille fonte el du vieux
fer , de grandes meules à eau avec leurs axes en
fer, tles scies circulaires montées et un assortiment
de feuilles ; un grand axe en bois avec pivot en
foule et G grandes freppes en fer doux , longueur
de l'axe 13 pieds environ et 3 pieds de diamètre ;
de plus , une quantité d'autres obj ets trop longs à
détailler. Les mises commenceront à 9 heures du
malin.

A VENDRE.
9. Chez J.-A. Amann , ruelle Fleury , deux

balanciers avec p lateaux et chaînes , l' un à pouvoir
peser 24 quinlaux et l'autre a peser 10 quintaux;
environ i4 quintaux poids en fer de 25 et 5o lb.
Outils de laboureur , fermentes et serrures pour
bâtimens , sabots et semelles de sabots , une enclume
à deux bigornes du poids de 200 lb., une porte
en fer de 5 pieds de hauteur sur 2 pieds 7 pouces
de largeur , canon de fusils, poix noire et nombre
d'autres articles dont le détail serait trop long , le
tou t à des prix modérés.

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE,
rue de la Place-d'Armes,

1 o. Un grand choix de papiers à lettre de toutes
qualités , entr 'autres une partie de grand coquille
fin à 36yà batz la rame.

11. De rencontre , chez Henri Zimmermann ,
au bas des Chavannes , un pelit char d'enfans sur
suspentes , qui a peu servi.

12. Une carcasse neuve en fer , pour un toit en
fer-blanc qui se place devant les portes d'entrées
de maisons; on la cédera à bas prix , faute d'emploi.
S'adresser au bureau d'avis.

i3. Des fusils encore en assez bon élal pour le
service des milices, à 20 batz pièce. S'adresser à
M. J. Philli pin , notaire en ville.

i4- Une mécanique â fabriquer les bouclions
de liège, soil celle venant du sieur l'errin-Tschag-
geny, marchand aux Ponts, qui s'en est servi pen-
dant un bon nombre d'années avec un plein suc-
cès, lantsous le rapport de la bienfaclure. que sous
celui de la vitesse avec laquelle on peut fabri quer.
Elle est dans le meilleur élat. S'adresser au greffe
des Ponts , qui traitera favorablement.

i5. Une belle carabine de Laug , tirant très-
juste. S'adresser à M. Auguste Wittnauer.

J 6. Uranie Favre, maison Eggen, rue de l'Hô-
pital , vient de recevoir un nouvel assortiment de
chaussures de Paris pour dames et enfans. Bas de
tous genres, cotons h tricoter , capoltes d'enfans et
autres articles concernant son petit commerce. Le
tout à tles prix avantageux; elle se recommande
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance.

17 . Un petit char d'enfans en très-bon élat ,
garni et sur ressorts. S'adresser à A. Pomey, maî-
tre charron à Boudry .

18. Un char de côté en t rès-bon état , un char
à un cheval avec ses échelles , bien cou écliouné ,
el un char à bœufs très-solide , les deux non ferrés,
cbez Henri Meyer , sellier à Pesenx.

19. Constant Huguenin , boulanger, prévient le
public qu 'il vient de s'établir dans la boulangerie
de M""1 veuve "Vessa z, rue Saint-Maurice , à Neu-
châtel ; on trouvera cbez lui , tous les matins , dif-
férens pains gros et petits , et loul ce qui concerne
son élal; il fera son possible pour mériter la con-
fiance de toutes les personnes qui voudront bien
la lui accorder.

Chez «9.-1*. Michaud, libraire :
20. Discours sur l'éducation, par M. le profes-

seur Pettavel.
Autre chose , anecdote traduite de l'ang lais.
Guido et Julius, seconde édition , revue et cor-

rigée.
Essai sur les caractères moraux, par M. le pro-

fesseur Duby.
La belle carte du pays comp létée en 1887, par

M. d'Osterwald.
21. F. Schmid , horloger cl fabricant de treillis

en fil de fer , domicilié rue Saint-Maurice , maison
Foriiachon , loul en se recommandant pour les di-
vers objets de sou industrie , informe le.public qu 'il
vient de recevoir un tissu métallique pour garde-
manger et autres lieux de celle nature, lequel est
d'un usage indispensable conlre l'alteinle des souris
eldes mouches ; le même offre ses services pour rac-
commoder les para pluies; il promet d'être prompt
à rendre l'ouvrage bien fait , el d'être modéré dans
ses prix.

22. A un prix raisonnable , une belle selle pour
monter à âne. S'adresser à M"'' Calame, à Auver-
nier.

23. Cbez Ch. Bardet 1 a Peseux , une bosse en
bon éta t , cerclée en fer , contenant environ 315
à 320 pots, a un prix modi que.

24. Une belle ânesse. S'adresser à M. Dcm-
meni , maison Caumout , rue des Moulins.

25. Cbez P. Borter , h la Croix-du-Marché , des
guêtres noires pour militaires , à 18 batz la paire .

Avis aux miliciens.
2G. Le cap itaine Reilf , à Neuchâtel , informe

MM. les officiers , sous-officiers et soldats , qu 'il
tient un assortiment de sabres d'officiers poignées
dorées, hausse-cols , épaulettes en or et en argent
pour toules armes , en poils de chèvre pour volti-
geurs de droite el de gauche , carabiniers et arti l-
leurs ; dragonnes , galons , et en généra l tout ce
qui est nécessaire aux militaires , le tout confec-
tionné d'après l'ordonnance; il se chargera aussi
de toules les commissions qu 'on voudra bien lui
adresser , soit pour achat ou confectionnement
d'obj ets concernant l'équi pement.

â

27. Chez M. Ol. Muriset , sucre d'Hol-
lande , première qualité , à i3'/_ cr. la liv.
par pains et 1 1\ creutz sans pap ier.

28. M""* Humnicki a l'honneur de prévenir les
darnes de Neuchâtel , qu 'elle vient de recevoir beau
choix de broderies de Nancy , des chapeaux de
spalrie en plusieurs couleurs , des fleurs de la
saison , dentelles ang laises en fil d'Ecosse , imitation
de Bruxelles et de Valenciennes ; lingerie , ruban-
nerie et autres articles difficiles h détailler; elle
vendra tout aux prix de fabrique , vu le court sé-
j our qu 'elle doit faire dans celte ville.

29. A vendre ou à louer , plusieurs jolis chars
d'enfants , avec suspentes et coussins , à des prix
très modi ques. S'adresser a Louis Clavel , maître
sellier , à Môtiers.

30. En commission , chez M. Silcher, boulan-
ger, environ 5oo pattes d'asperges qu 'il céderait à
bon compte.

31. Chez AntoineLelly, à Auvernier , desgypses
pour prés et constructions , ainsi que des tuiles et
carrons, le tout à un prix avantageux.

32. Un drovsk y suspendu sur quatre ressorts en
bon état , à un prix raisonnable. S'adresser à Ch.
Haag, maître sellier , à Colombier.

33. Louis Bélier , fabricant de cols, vient de re-
cevoir un très-bel assortiment de cravates el échar-
pes pour l'été ; son magasin esl sous l'ancien trésor.

34- Une montre en or avec répétition el musi-
que ; les amateurs peuvent s'adresser chez M.
Clemmer , maître tailleur , rue Fleury, qui indi-
quera la personne qui a la montre.

35. La société des Arts et Métiers à Fleurier
offre h vendre un joli billard avec ses accessoires;
les amateurs pourront s'adresser à M. D.-F. Bovet
président.

IMMEUBLES A VENDRE
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Lingots d'analyse et h-.tirs calculs.
Tarif des deniers et grains d'or f i n, en livres de
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ART . 5
Essais d'analyse envoyés à Genève ; réduction des

denierset grains de fin en millièmes et calculsà l'ap -
p ui en f rancs de France, etc. , etc.

Voilà plus qu 'il ne faut pour résoudre des ques-
tions restées inconnues jusqu 'ici et qui peuvent se
présenter à chaque instant aux industriels de nos
Montagnes. Au moyen de ce manuel , chacun pour-
ra , suivant ses facultés , s'initier plus ou moins à
ce qui peut l'intéresser.

Par suite de ces adjonctions qui ont dû naturel-
lement augmenter cet ouvrage d' un grand nombre
de pages , notamment en chiffres ,op ération , comme
chacun lé sait , très-difficile et minutieuse , le pre-
mier prix annoncé de fr. F. 3, est conservé jusq u'en
St Georges (2.3 avril) pour les souscripteurs ; passé
celte époque , l'ouvrage n 'étant tiré qu 'à un petit
nombre d'exemplaires , le prix sera fixé à fr. de F. 4-

On peut dès-à-présenl avoir des exemp laires
chez MM. Convert et Heinzel y, place neuve , à la
Chaux-de-Fonds, ou chez le soussigné

Pierre J EANRENEAITD ,
essayeur-juré.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Lessieurs Phili ppe Martenet et Henri Seiler ,

l'un et l'autre maitre tanneurs à Boudry , donnent
avis aux personnes qui auraient l'intention d'abat-
tre et exploiter des chênes pendant la sève du
mois de mai de cette année , qu'ils sont disposés
à en acheter les écorces en commun ; item , qu 'ils
sont également disposés à retenir des écorces de
fies ou pesses ; ils invitent tous ceux qui auront
des écorces de l'une ou de l'autre espèce, de s'a-
dresser à eux , soit personnellement ou par lettres
pour faire leurs offres.

A AMODIER.
38. A amodier , pour 3 ou G ans , une monta-

gne de l'al page de 10 à 11 vaches , située aux
Pradières. S'adresser a Henri-Julien Gretillat , à
Coffrane.

A LOUER.
3g. Dès-maintenant , au centre de la ville , une

chambre meublée à trois fenêtres. S'adr. à Yiclor
Gaberel , en face du Temp le neuf.

4o. Chez sœurs Elzingre , au bas de la rue du
Château, un cabinet à deux croisées , à louer dès
la Sainl-Jean , à une personne seule el tranquille.

4 i .  A remettre pour la St.-Jean , une j olie
chambre indé pendante et bien éclairée. S'adresser
au bureau d'avis.

42. Pour la St.-Jean ou de suile , un logement
au 3lno étage de la maison Meuron , rue du Musée
S'adresser a M. de Merveilleux-Coulon.

43. Près delà porte du château, quelques cham-
bres avec portion de jardin ; ce sérail pour la belle
saison , et à des personnes tranquilles. S'adresser
à M"0 H. Touchon , au Petit-Pontarlier.

44- Pour la Saint-Jean , un joli appartement à
un premier étage , silué vis-à-vis de l'hôtel du Fau-
con , rue de l'Hô p ital ; il est composé d' un salon
et de quatre chambres , cuisine el dépendances.
S'adresser à M. Toucbon-Michaud.

45. A Fahys , dans une charmante exposition
et à proximité de belles promenades , deux cham-
bres meublées ou non-meublées ; suivant leurs
circonstances , les locataires pourraient avoir le
chaud-lait dans la maison. S'adresser â M. Lutz.
au dit lieu.

4G. Dès-à-présenl ou à la Si.-Jean , un loge-
ment à Cormondrêche. S'adressera M.Wavre , rue
Saint-Maurice.

4 7- A louer , à la Coudre , des la St.-Jean , un
appartement composé de 3 grandes p ièces , cuisi-
ne et dépendances. S'adr. au bureau d' avis.

48. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 3 chambres , cuisine , chambre à serrer , cave ,
etc. , à quel ques minute s de la ville. S'adresser à
Mme Meuron-Perret , au faubourg.

49. De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment au haut du village de Sainl-Blaise , composé
de trois chambres Contiguës , toutes se chauffant ,
avec les dépendances nécessa ires. S'adresser à
Yirchaux-Daulle , qui indi quera .

5o. A louer présentement ou dès la Sainl-Jean ,
un magasin près le concert , propre pour uu petit
détail de quincaillerie ou épicerie, avec une cham-
bre au-dessus et dépendances. S'adresser à Fré-
déric Sauvin , maitre charpentier , qui offre à ven-
dre un petit char d'enfans, sur ressorts.

Si. Pour la Saint-Jean chez M. Lucas Bélier ,
rue des Moulins , un petit logement très-propre au
troisième étage , composé d' une chambre à poêle ,
cuisine et chambre à serrer et galetas; plus , une
chambre meublée, bien éclairée et remise à neuf.

52. Pourla Sainl-Jean , à louer le rez-de-chaus-
sée sur le derrière de la maison de M. Bouvier-
Jacol , rue de l'Hôpital , dont une partie disposée
en logement el l'autre pouvant servir d'atelier ,
une grande cave el une chambre non meublée au
premier étage tle la dite maison. S'adresser à Ba-
cheliu et Borel , aux Terreaux.

53. A louer pour la Saint-Jean , le premier
étage de la maison Prince vis-à-vis la fontaine el
à côlé de l'hôtel du Faucon , composé de plusieurs
chambres et dépendances ; on offr e 6 louis d'une
de ces chambres pour les 3 foires de Neuchâtel.
S'adresser à M. Prince , père, à la Balance. Le
même offre un grand lavoir en roc.

54. Pour la Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses , tranquilles et sans enfans, deux logemens
composés de trois à quatre pièces et dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

55. Pour la Saint-Jean , une cave dans la maison
C. -L. Torcy , au bas des Chavannes. S'adresser
pour la voir au locataire Ch. Affollrc et pour les
conditions à M. Gacon-Boulet.

5G. Pour la Sainl-Jean prochaine , à des per-
sonnes tranquilles, le second étage de la maison
Depierre , à côté de la grande boucherie. S'adr.
à Henri Rup ly, boulanger , dans la dile maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
57. On demande une personne d'un âge mûr ,

de toute confiance et soigneuse , connaissant un
peu la cuisine , munie de bons certificats ; pour
aide dans une cuisine d'un hôtel de première classe.
S'adresser au bureau d'avis.

58 Une jeune personne du canton de Berne ,
recommandable sous tous les rapports , el qui a
servi plusieurs années dans une bonne maison
bourgeoise , désirerait entrer" en service à Neuchâ-
tel. Son princi pal bul serait d'apprendre la langue
française; elle regarderait moins au gage , qu 'à des
égards qu 'elle s'efforcerait de mériter; elle peut
au reste produire des témoignages satisfaisans au
sujet de sa moralité et fidélité . S'adresser à Mme

Lebet-Roy , qui offre à louer un petit logement
composé d'une chambre , cuisine et dépendance ;
on y j ouit du soleil et de la vue du lacet des Al pes.

5g. On demande pour la campagne un bon
domestique sachant lire cl écrire le français, étant
au fait du labourage , et d' une grande moralité.
S'adresser directement à M. Ls Knauss , brasseur
de bière , à Couvet , ou â G. Bringolf , à Neuchâtel.

60 On demande pour la campagne une per-
sonne robuste , d'une fidélité à l'épreuve et sachant
faire un bon ordinaire ; les conditions sonl avanta-
geuses. S'adresser directement à M. A. Palurea u ,
aux Verrières-Suisses , ou à G. Bringolf , à Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
61. Une bourse longue en soie noire , a été ou-

bliée il v a trois semaines dans une des pièces du
rez-de-chaussée de la maison Bachelin , place du
Gymnase. Elle contenait une pièce de 20 fr. un
peu mutilée , un écu-neuf de Lucerne, un écu de
six livres de France de l'an IV et de la monnaie.
Le sieur Martin , concierge, du cercle de lecture,
serait reconnaissant envers la personne qui pour-
rait lui faire retrouver soil la bourse soit les pièces.

62. On a perdu , dimanche 17 courant , de la
rue du Pommier au faubourg , une broche en or.
La rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

63. On a perdu , le 23 avril , une cravate en
soie noire sur la route de Neuchâtel au Locle , en
passant par la Tourne; on est prié de la remettre
contre une récompense , au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.
64- Une dame partant pour Cassel avec son

équi page , du 8 au 10 courant , désire trouver une
ou deux compagnes qui partageraient les frais de
voyage. S'adresser à mad. Petitpierrc-Dubied , au
faubourg.

65. Le sieur David Duvoisin , marchand de
fromage , à Peseux ,. informe le public el surtout
les personnes avec lesquelles il est en relations
d'affaires , que pararraugenient aveeson fils Frédé-
ric Duvoisin , il n 'a plus rien de commun avec lui ,
et qu 'en conséquence il ne reconnaîtra aucune des
confiances qu'on pourrait lui faire pour son comp-
te , priant ses débiteurs de ne lui rien remettre ,
vu qu 'il ue reconnaîtra aucune somme à lui remise
à compte.

66. Les bains sont ouverts tous les jours, de-
puis les 6 heures du malin à 8 heures du soir , et
à compter du i cr mai proch , le prix sera à Ghatz.

67. M. Rainaud a l'honneur de prévenir le pu-
blic que les bains d'Yverdon seront ouverts le 1er
mai. Ces eaux thermales hydro-siilfureuses sont
connues depuis long-temps par les effets salutai-
res qu 'elles produisent dans quantité de maladies,
notamment dans les rhumatismes, les engorge-
ments et obstructions , les affections nerveuses di-
verses, les scrop bules, les maladies des os, et sur-
tout celles de la peau. Leurs effets curalifs pour-
ront être dès-à-présent modifiés suivant les cas,
par l'addition d'une plus ou moins grande quanti-
té d'eau mère des salines de Bex , que le gou-
vernement a bien voulu mettre à la disposition
de l'établissement. Par ce moyen , l'on obtien-
dra des bains analogues aux bains de mer , équi-
valent à ceux d'eau salée de divers bains d'Alle-
magne. Les personnes qui viendront aux bains
d Yverdon y trouveront , outre diverses espèces
de tlouches , bains de vapeur , etc., Une très-bonne
table et de bons logement , à des prix modérés .
S'adresser à M. Rainaud , fermier des bains d'Y-
verdon , qui donnera au besoin de plus amp les in-
formations.

68. On demande pour l'Allemagne une institu-
trice de l'âge de 3o à 35 ans, d'une éducation soi-
gnée et qui , à part les leçons qu 'on peut préten-
dre dans ce cas, enseigne la musique et le dessin.
— Ou demande une compagne de voyage pour la
Russie. S'adresser à M"B Louise Rubly, rue Saint-
Maurice.

G9. Les enfants de feu Jean-Pierre Barbier de
Boudry, en son vivant maître maréchal au dit lieu,
désirant liquider la masse de leur père , invitent
toutes personnes envers lesquelles il pourrait être
débiteur , à faire connaître leurs réclamations à M.
Amiet , greffier à Boudry , jusqu'au 22 mai pro-
chain , lemsauquelil leur sera fait des propositions.

70. Un j eune homme qui a travaillé durant
plusieurs années dans différents bureaux de la ville
de Berne , qui possède uue fort j olie écriture et
peut produire de bons certificats , désire se placer
dans une maison de commerce de celle ville ou
chez un notaire , afin de se perfectionner dans la
langue française dont il connaît les premiers élé-
ments. Il ne serait pas regardant pour les appoin-
tements. S'adresser au bureau de cette feuille, qui
indiquera .

7 1. Une maison du Val-de-Travers demande
pour faire les voyages en Suisse et dans les éta ts
circonvoisins , un j eune homme au fait des affaires,
d' une grande activité , d'une moralité parfaite,
connaissant l'allemand et le français et parlant ces
deux langues assez couramment pour n'avoir à re-
douter aucun embarras. S'adresser à M. L. Petit-
maitre , à Neuchâtel ,

72. On demande pour apprenti dans un bureau
d'affaires de cette ville , un jeune homme apparte-
nant à d'honnêtes parens qui pussent répondre de
sa conduite. On sera facile pour les conditions si
le jeune homme réunit les conditions de moralité,
d'aptitude et d'ordre. S'adresser an bureau de
celte feuille.

73. Louis Vusler, j ardinier, à Colombier , pro-
met une récompense de L. 20 à la personne <pti
pourrait lui indi quer l'individu qui , depuis plu-
sieurs années , dévaste sa pépinière et lui coupe
ses eu les.

74 . Un pasteur bernois, désirant placer son
fils à Neuchàlcl j usqu'au mois d'octobre prochain ,
recevrait cbez lui en échange un j eune garçon ou
une jeune fille à qui il serait donné des leçons
d'allemand. S'adresser pour d'autres informations,
à M. le ministre Gagnebin , eu ville.

75. On demande à Cortaillod une institutrice
pour une école enfantine , pour commencer au icr
j uillet prochain,- qui réunisse des dispositions reli-
gieuses el toutes les qualités nécessaires pour une
première éducation , qui connaisse entr'autres le
chant. Les appointements sonl fixés à vingt-qua-
tre louis d'or neufs par an. Les personnes qui
pourraient aspirer à remplir celte place devront se
présenter d'ici au i5 mai prochain, munies dé
bons témoignages, à M. le pasteur du dit lieu , qui
leur fera connaître en détail les conditions et as-
trictions attachées à ce poste.

76. Les personnes qui se pourvoyaient de lé-
gumes à la Rochelle , sont prévenues que le j ar-
dinier n 'est plus autorisé à en vendre.

PAR A D D IT I O N .

77. M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , annonce
qu 'il est encore chargé de vendre le domaine de
M. Muller-Hennig, au Pertui-du-Soc , consistant
en bâlimens , vergers plantés d'arbres fruitiers ,
champs en labour et ensemencés , jardins pota-
ger et d'agrément , une partie en forêt et un pâtu-
rage d'une assez grande étendue; les amateurs
pourront s'adresser au susdit notaire , pour obte-
nir d'autres renseignemens.

78. Louis Gascard , ferblantier à Colombier ,
tiendra une vauquille au jeu de quilles, donl les
prix seront de valeur , le 9 et le 16 mai , chez le
sieur Henri Bandere t , au dit lieu. Elle commen--
ccra à g heures du matin. MM. les amateurs sont
invités à s'v rencontrer.



Décès du mois d'avril 1842.
On a enterré.

ÎÏJEI  . • Jean-Pierre'Comtesse, âgé de 79 ans 8 mois,
habitant.

« Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir
reçu le saint-baptême , à Charles-Ang élus
Muller , habitant.

7. (Au cimetière de la chapelle catholique) .
Ernest-Louis , âgé de 2 ans , fils 'de Jonas-
Louis - Sébastien Riedin , habitant ,

n. Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir
reçu le saint-baptême , à Justin Droz , hab-

i3. Louis, âgé de 11 mois, fils de Jean-Jaques-
Frédéric Gauchat, habitant.

« Marie-Louise Bovet , âgée de 56 ans 9 mois,
femme de Claude Bovet , bourgeois.

.14. Nicolas Schnyder , âgé de 67 ans 5 mois, h1.
'22. Julie-Albertine-Wilhelrnine de Reischach ,

âgée de 17 ans 7 mois, eu pension à Neu-
châtel.

25. Elisabeth Schneider, âgée de 74 ans, veuve
de Pierre Mussli , habitante.

« (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Jean-
Jaques Geneyne, âgé de 33 ans, domicilié
à Arberg.

26. Henriette-Esabeau Petitp ierre , âgée de 72
ans 7 mois,, bourgeoise.

28. Julie-Marianue-Henriel!e ,âgéede 7 ans7m.,
fille de Abram-Frédéric Berlhoud , habitant.

NB. C'est au cimetière de la chapelle catholi-
que et non à celui de l' hôpital que l'on a enterré
He 6 mars, Mary Chéneval dit Palud.

V A R I É T É S .

Le mets favori.
(Suite) .

Le généralissime dînait avec son état-major.
La table était chargée de mets délicats , mais,
pour terminer le dessert parut , au grand éton-
nement de tous, un plat de pommes-de-ierre.
— Eh bien! messieurs, dit le généralissime,
voici un plai rare , servez-vous ! — C'est ce
qu 'on fit , et chacun de le vanter comme quel-
que chose de délicat et de rare— Et toi , mon
vieux , tu as sans doute grand appétit ? N'est-ce
pas aussi ton mets favori P cria le général à la
sentinelle qui , cette fois seulement, placée
dans l'intérieur de la chambre, était postée 1 ar-
me bas vers la porte -, droite et immobile comme
une figure d'échecs, elle ne répondit rien aux
paroles qui lui étaient adressées C'est tout
de bon , camarade, répéta le généralissime ; si
tu as faim , approche, voilà une chaise qui t 'est
réservée. — Pour toute réponse, le soldat mit
l'arme au bras et regarda son commandant. Qui
sait pourtant , si l'odeur de tous ces plats et la
vue réjouissante des pommes-de-terre ne ré-
veillaient pas son estomac—Je le répèle, lui
fu t-il crié de nouveau. Adj udant , faites relever
cet homme.... Voyons, ne fais plus de corn-
plimens, prends place et sers-toi. Je dois te
dire que ces pommes-de-terres ont de la Pomé-
ranie , et des bonnes, va ' .... tu en ju geras loi-
même.... je te commande : marche ! — Le visa-
ge du vieux militaire parut s'épanouir, il s'ap-
procha au pas de parade de la chaise vacante , et
se trouva , ce qui lui semblait bien extraordi-
naire , le voisin de son capitaine. On plaça de-
vant lui  le plat qui était encore à peuprès plein ,
en lui recommandant de se servir sans façons.
Le nouveau convive ne pouvait  résister à de
telles instances. Il avait grande envie de com-
mencer par son meis de prédi lection , mais il
dût aussi faire honneur aux autres p lais du dî-
ner, friandises dont le vieux n 'avait jus qu 'alors
connu ni le nom ni le goût. Il n'en mangea
que ires-peu , car les précieuses tubercules lui
souriaient dans un vase de porcelaine , auprès
duquel était  placée une lomme de beurre frais.
Enfin arriva le tour  du fruit t an t  convoité , et
pour ne pas paraître mal appris , il en mit  deux
des plus pe t i tes  sur sou assiette ; mais son ca-
pitaine , posant le plat tout  près de Schwerin ,
lui dit en riant : Sers-toi à discrétion , nous
avons eu notre pari , et ne crains pas tle meure
fin au morceau de beurre. Notre homme jeta
auparavant un regard sur tous les convives, et
voy ant que la conversation était engagée et
qu 'on ne prenait pas garde à lui , il se mit avec
ardeur à son op ération—Oh ! murmurait- i l
entre ses dents, le délicieux présent du ciel que
voici !

Eh bien ! Schwerin , les trouves-tu bon-
nes ? lui dit le généralissime ; n 'est ce pas, elles
sont de la Pomévanie ? ... Mais écoute, mon
vieux , il faut aussi boire là dessus. Si lu veux ,
tu portera s une santé A ces mois le soldat
se lève subitement prend le verre et crie ,
comme s'il commandait une parade : — A la
santé du roi , notre souverain ! à la santé de S.
Ex. le généralissime ! à la santé de messieurs

les officiers et de toute l' armée de Sa Majesté
le roi de Prusse ! — Et là-dessus il vida son
verre.— Bravo, bravo ! s'écria-t-on de toutes
parts en choquant les verres. —Je veux aussi
porter un toast , dit alors le généralissime en se
levant , et les convives, faisant silence , se tin-
rent debout dans l'attente.

— Vive le caporal Knurring ! qu 'il vive !
ho! répéta-t on. Le caporal avançait déjà son
verre, mais bst, bst ! le généralissime voulait
encore porter un toast. — Vive le sergent
Knurring ! —Qu 'il vive ! crièrent-ils tous. C'est
maintenant que le soldat ainsi élevé en grade,
avait envie de parler , car il tenait son verre
haut , et ouvrait déjà la bouche , quand une voix
d'enfant se fil entendre : Eh bien , père les
as-tu trouvées bonnes?— Sur l'ordre du géné-
ralissime, un officier avait ouvert la porte , et un
enfant, s'élançant dans la salle, vint se jeterau
cou du nouveau sergent. Ah! mon Dieu ,
est-ce toi , bon Frédéric ? Ah!... comment....
d'où.... toi , pauvre enfant ! — La main du
vieux mili taire lâcha le verre encore plein , et
lui même se laissa lomber sur sa chaise, ses
yeux se mouillèrent et des larmes coulèrent sur
sa barbe— Mais dis-moi un peu , courageux
enfant , comment se portent la mère et Guillau-
me ? Ah! quelles inquiétudes tu leur occasion-
nes.... mais je vous prie de m 'excuser, mes-
sieurs, si je pleure comme une femme ; c'en
est trop à la fois, jamaisje n 'ai senti une telle
joie. Mais que faut-il dire P.... je n 'aurais ja-
mais cru qu 'un vieux soldat puisse pleurer!....
je suis tout troublé , tout confus Le père et
l'enfant s'embrassaient avec tant  d'effusion ,
que tous sentirent leurs yeux se mouiller. C'é-
tait vraiment une scène attendrissante.

Père , dit le garçon en t i rant  une bourse de
sa poche, as-tu peut-être besoin d' argent ? j'ai
beaucoup d'argent que de bonnes gens m 'ont
donné, mais que je n 'ai p ouriant  pas mendié !
— Les yeux de l' enfant brillaient d' une vive
j oie.— Tu peux maintenant , coniinua i-il dans
son allégresse , tu peux acheier une pièce de
terre dans notre village et en faire un ja rdin ,
et.. Et y bâtir une jolie maison ! ajout a le
général , qui prenant une assiette , y déposa en
silence plusieurs ducats , et la fit passer plus
loin sans dire mot , ensorte que l' assiette avait
fait le tour de la table sans que le père et le fils,
tout occupés l' un de l' autre , l'eussent remar-
qué.— Viens ici , petit Schwerin ! dit alors le
généralissime ; voici pour te récompenser de
ton long voyage et de la lourde charge.

Le joursuivani , le vieux Schwerin, sergent
Knurring, reçut un honorable congé, le petit
Schwerin portait fièrement une cocarde à son
bonnet , et à la maison la mère put se réjouir
d' une honnête aisance.

DESTRUCTION DES GUÊPES ET DES FOURMIS.

Tout le monde sait que l'essence de téré-
benthine éloi gne les insectes ; je voulus m'as-
surer si cette odeur si pénétrante n 'éiait pas de
nature à leur donner la mort. A cet effe t, je po-
sai une cloche de verre sur un fruit tombé où
se trouvaient beaucoup de guêpes ; j 'y intro-
duisis du coton sur lequel j 'avais versé quel-
ques gouttes de cette essence, et à l 'instant je
vis tous ces insectes volti ger sous la cloche ; en
moins de dix à douze secondes ils devinrent
noirs et tombèrenl comp lètement asphyxiés.
J'allai , le même soir, verser dans un de leurs
nids environ un verre à eau-de-vie d essence
de térébenthine; j 'en bouchai l' ouverture avec
de la filasse impré gnée de la même li queur, et
je tai au-dessus un peu de terre que je foulai
avec les pieds. Le lendemain , quel quesguépes
qui avaient passé la nuit  dehors , cherchèrent
à creuserla lerre pour rent rerdan s leur  demeu-
re, mais sitôt qu 'elles at teignirent la filasse elles
s'envolèrent promplement , renonçant à déli-
vrer leurs compagnes. Je traitai  ensuite de la
même manière tous les guê piers que j e trouvai ,
et je me débarrassai ainsi en peu de jo urs de
ces insecies omnivores ; quelques jou rs après
j 'ouvris un des nids, tous les insectes avaient
pen.

Le même moyen réussit aussi contre les
fourmis.

79. La communauté du bourg de Valangin vou-
lant tirer parti du grand nombre de plantes de bois
renversées par l'ouragan du 1er avri l dernier, in-
forme le public qu 'elle procédera à cet effet à des
mises au plus offrant et dernier enchérisseur , le
mardi 1 7 mai courant. Le lieu du rassemblement
sera devant l'auberge de la Couronne , dès les 8
heuret» du matin.

Valangin , le 2 mai 1842. QUINCHE .
80. Chez M. Th. Prince , près l'hôtel du Fau-

con , huile de noix; citrons, cafés divers.
81. On demande- dans une maison respectable

de celte ville , un ou deux pensionnaires , à un pri x
raisonnable. S'adresser au bureau d'avis.

82. Une chambre.irès-propre , cuisine et galetas
qu 'on remettrait à une ou deux personnes sans en-
fans. S'adresser au bureau d'avis.

Chez Gerster, libraire:
83. Le bon Agriculteursuisse , contenant  les pré-

cis les plus intéressants et à-peu-près les seuls né-
cessaires en Suisse de l'agriculture telle qu 'elle s'y
pra tique , ainsi qu 'eu France et en Angleterre : l'art
de former les engrais secrets de l'engrais Jauffret ;
le pépiniériste, l'horticulteur , un traité sur la cul-
ture du marier et l'éducation des vers à soie ; le
vigneron français comparé au vigneron vaudois;
enfin un extrait des meilleurs ouvrages connus
parmi les vétérinaires suisses, français et étrangers,
par Th. Magouet , avocat , 1 vol. 5 fr. de Fc.

'84. On a perdu dans la nuit du dimanche au
lundi 2 courant , entre Brot et Rochefort un para -
plui en soie et une casquette , en dra p bleu. Les
rapporter à la Couronne de Brot , contre récom-
pense.

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 28 Avril.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 20 %.
Mècle — »
Orge — n ii '/j ,
Avoine — i> 8 à 9.

2. BERNE . AU marclié du 26 Avril.
Froment l'émine bz. 22 : rappes
Epautre — » 24 : 5 »
Seigle — n 13 : 6 »
Orge — » 9 *• 4 "
Avoine le muid n 73 : 2-  n

3. BAEE . AU marclié du 29 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 3 bz. à fr. 23 :4bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 8 n 7 rappes.
Il s'est vendu 58o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 462 —

NB. Le sac contient environ g '/g émines de Neucliâ t

Les p rix du pa in et des viandes restent les mêmes qua
la semaine dernière.

M. F. Tavel, libraire, vient tle recevoir
un nouvel envoi de

PATE pectorale et SIROP pectoral
de NAFÉ d'Arabie.

lia supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BAHRUEL et
COTTEREAII , par suite de leurs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluclie, les catarrhes, gastrites, etc.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentlesforcesépuisées;sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalesccns , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces ava n tages réunis qui ont
.mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 fra ncs de France.


