
•x. Lundi 8 mars prochain on exposera en venle
par voie tle rninule , à l'hôtel-de-ville tle Boudry,
tirs les six heures du soir , une maison siluée dans
la ville de Boudry , comportant deux appartements
avec un beau jardin derrière , garni d'arbres frui-
tiers et d'espaliers . Cette propriété provient de
feu Mad. Susanne-Marie Perrottet , née Henriod.
S'adresser , pour les conditions de la vente , au
greffier Amiet.

3. Jean-Emmanuel Keller , maître serrurier,
à Dombresson , vendra par la voie de la minute ,
le lundi  i«  mars , dès 2 heures tle l'a près-dîner,
clans l'auberge tle la Fleur-de-Lys, à Corceiles,
où la minute est déposée , les vignes qui suivent :

i ° Aux Tires , rière Auvernier , uue vi gne con-
tenant  environ un homme el demi , joule de bise
M. Bouvier , de vent la veuve de Samuel-Henri
Droz , tle j oran M. Sehouffelbcrgcr, el d'uberre
M. le j usticier Prcud'homme.

2" À Beauregard , moine district, une dite con-
tenant environ trois quarts d'ouvrier, joule de bise
M. Mail bien , tle vent Charles Pingeon , d'uberre
M. deCbambrier ,ct de j oran monditsieur Matthieu.

3° A Bosseyer , territoire de.Corceiles ct Cor-
mondrêche, une vi pne con tenant environ un homme
et trois quarts , joule d' uberre une vigne de sei-
gneurie , tle j oran le l ieutenant Jonas-Pierre Clerc,
tle bise Mme la veuve Bourquin , et de vent un che-
min public.

4° Au Prieuré , même district , une dite conle-
nant environ un homme el un tiers, joute de bise
le sieur David Frochet , de vent François Dubois,
cle j oran Jean Pingeon, et d'uberre M le pas-
leur Grellel.

5° A Rue à Jean , même district , une dite con-
tenant environ demi homme, joîile de bise Abram
Phili pp in , de vent Jr " ¦'" Bon . rl'»i">T«

IMMEUBLES A VENDRE.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 18 février.

i A la date du 22 janvier 1847, M. Louis-Victor
Buenot , domicilié a la Sagne, a élé nommé par la cour
de justice du dit lieu , curateur du sieur Gustave Perre-
noud , en remplacement du sieur Louis-J ustin Vuille ,
ju ^e supp léant , qui a été libéré. Cette nomination est
portée a la connaissance du public , afin qu 'il ne soit
rien traité ni confié au pup ille , sans la participat ion du
curateur. Donné au greffe de la Sagne, le 6 fév rier 1847.

PERRET, greff ier.
2. De nouveaux dégâts ayant élé causés clans la nuit

du 25 au 26 octobre 1846 aux arbres p lantés sur les
bords de la route t endant de Cernier à Chézard, dont
un grand nombre ont encore élé cassés, mal gré une
récompense de 100 fr. de V' offerte par le conseil
d'état au mois de février 1846 à la personne qui four-
nirait des indices propres à faire découvrir les indivi-
dus qui ont cassé une partie cle ces arbres dans la nuit
du 16 au 17 j anvier 1846. Les communautés de Cer-
nier et de Chézard désirant mettre un terme à ces actes
malveillants et criminels, offrent une récompense de
L. 3oo du pays, savoir: Cernier L. 200, et Chézard
L. 100, à la personne qui donnera des indices suffisants
pour faire découvrir les auteurs de ces déprédations,
ou d'autres actes parei ls qui pourraient se commettre
encore sur leur territoire. Valang in , 6 février 1847.

Par commission, C.-G. GABEREL, greffier:
3. Conformément à une dia-ection de la cour de jus-

tice de la Chaux-de-Fonds, ct à un arrêt du conseil
d'élat du 25 janvier dernier, M. Constant Tissot, no-
taire , j uridi quement établi aux enfans mineurs de
François-Louis Prébandier , maître ramoneur , et de sa
femme, Marie-Salomé née Nœgefin, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, se présentera ie 16 mars 1847, de-
vant la cour de j uslice de la Chaux-de-Fonds, qui sera
assemblée .! l'hôlel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heu-
res du matin , pour postuler au nom de ses pup illes
en bas-tige, qui sont : Edouard, Marie, Louise-Au-
e-usline , et lleni-iellc-Itl a Prébandier , ainsi qu 'au nom
des enfans à naître du mariage des perc cl mère de ses
pup illes , François-Louis Pi-ébandier et Marie-Salomé
née N;egelin, âne renonciation formelle ct juridi que
aux biens ct dettes présens et futurs de ces derniers.
En conséquence , lous ceux qui auraient quel ques
moyens d'opposition conlrccette demande en renoncia-
tion, sonl pérciii p toiiTineiil  assignés à l'OUipaiMttrc le-
dit j our 16 mars prochain , au lieu cl a l 'heure indi qués ,
pour les (aire valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour cire inséré 3 fois dans la feuil le  officielle de l'état
Chaux-de-Fond», le 10 février i847-

E. VEUVE , grejfier.
4. Erj suile d'un arrêt du conseil d'étal en dale du 10

courant , la masse du nommé Mallhias Spôri , de Sexau ,
grand-duché tic Bade , maître ta i l leur  à Auvernier , qui
a quitté clandestinement son domicile , laissant des det-
tes el un chétif mobilier, devant être li quidée sommai-
rement et aux moindres frais possible, M. le baron de
Pury, maire de la Côle, fait assigner péremptoirement
tous les créanciers du prédit Sptiri , à se rencontrer à
Auvernier , dans la maison cle commune, le mardi g
mars prochain , à 9 heures du malin , pour faire valoir
leurs droits cl prétentions sur la masse à li quider, sons
peine de forclusion. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe tle la Côte,
le i3 février i847-

BCJLARD, grejfier.
5. M. Louis Michaud , membre du petit-conseil de

celte ville , a été nommé ju ridi quement curateur de
dame Henriette llouvicr , née Jacot , veuve de M. Sa-
muel-David Bouvier , bourgeois de Neuchâtel , cn rem-
placement du sieur Jules-Samuel Bouvier , allié Kistler ,
son fils, demeurant à Arberg, qui , à raison des actes tle
partages définitifs qui doivent avoir. lien de la succes-
sion de M. Samuel-David Bouvier , ne pouvait exercer
cette curatelle ; le public étant rendu attentif  à cette
nouvelle nomination. M. Michaud invite ceux qui au-
raient des affaires d'intérêts avec sa pup ille , .i s'adresser
à lui , qui a seul qualité pour les régler. Neuchâtel , le
i5 février 1847.

F.-C. BOREL , greffier.
6. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 10

février 1847, ordonné que la masse de Louis-Gustave
Bord, de Couvet , fermier du domaine dit la Prcsela
el quia fait altouchcmcnt de décret le 8 du dit mois ,
soit li quidée sommairement cl aux moindres frais pos-
sible. M. Bcsinccnet, lieutenant du Val-de-Travers, a
fixé jour pour la li quidation dont il s'ag it au j eudi 11
mars prochain. En conséquence, tous les créanciers du
dit Louis-Gustave Borel sont assignés à se présenter le
susdit jour 11 mars, à neuf heures du matin, dans la

salle d'audience de l'hôtel-de-ville de Moticrs, pour faire
inscrire leurs titres ct prétentions ct être ensuite collo-
2ués, s'il y a lieu , sous peine de forclusion sur les biens

e cette masse. Donné pour être inséré trois fois dans
feuille officielle de l'état. Au greffe du Val de-Travers
le i3 février 1847-

J.-P. BéGUIN, greffier .
7. Par sentence en date du 6 février 1847, la noble

cour de justice de Valang in a, sur sa demande, nommé
un curateur à Henri Fallet-Cuchc, de Dombresson, y
demeurant, en la personne de son frère, le sieur Jérô-
me Fallet , boulanger à Dombresson, lequel prévient
le public de cette nomination , et annonce qu 'il ne re-
connaîtra aucun marché, dettes ou conventions con-
tractés par le pup ille sans sa participation expresse.
Valangin , i3 février 1847-

C.-G. GABEREL, greff ier.
8. MM. Jaques Stéblcr, négociant et propriétaire et

Benoit Stébler, négociant, tous deux domiciliés à la
Chaux-dc-Fonds, ont formé entre eux une société sous
la raisondc frères Stébler. Elle a commencé le 1er j an-
vier 1847 ct f'n 'ra 'e 1er j anvier I S5I . Donné pom-
être inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, le 2 février i84?- - ":

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
9. La société qui existait entre le sieur Antoine Gia-

comotli et Jean-Marie Rizzi , poëiiers-fuinistes, à Neu-
châtel , depuis le 1" février i844i suivant acle reçu
Louis Belenot , notaire, a pris fin le I er février i84? et
n'a point élé renouvelée. Neuchâtel , le 4 février 1847-

F.-C. BOREL. greffier.
10. Le conseil d'état , par son mandement en dale du

i cr courant ayant accordé le décret des biens du sieur
Sy lvain Huguenin et de sa mère Mélanie Huguenin ,
ainsi que de leur maison de commerce sons la ra ison
sociale veuve Huguenin el iiIs,M. Ulysse Dubois, lieu-
tenant-civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée
pour la tenue de cc décret, au j eudi 4 mars 1847- En
conséquence, tous les créanciers de veuve Huguenin
et (ils , sont requis de se présenter le dit jour , dès les 9
heures du matin , à l'hotcl-de ville de la Chauv-de-
Fonds, pour faire inscrirelleurs titres au passif de la
masse de ces discutants et cire ensuite colloques , s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fouds, le 3 février i847-

E. VEUVE grejfier.
11. Le conseil d'état avant , par mandement en dale

du t cr février r847 , accordé le décret des biens du
sieur Jean-Samuel Jeanneret-Grosjean, fils des défunts
François-Louis Jeanneret-Grosj ean , et Catherine née
Saunier , du Locle, agriculteur à Beauregard , rière
celle j uridiction, M. Nicolet , maire du Locle, a f i x é  la
j ournée des inscri ptions au lundi  i er mars i84y- En
conséquence , tous les créanciers du dit Jean-Samuel
Jeanneret-Grosje an sont péremptoirement assignés à
se rencontrer à l'hôtcl-de-villc tlu Locle, le dil jour
I er mars, à g heures du malin , pour (aire inscrire leurs
titres el prétentions, et être ensuite colloques , s'il y a
lien. Donné pour êlre inséré trois fois daus la feuille
officielle de l'état. Au greffe du Locle , le 6 février i84?-

FAVARGER , greff ier .
12. Dans sa séance du 29 j anvier  1847, l'honorable

cour de j ustice tlu Locle a établi un curateur au sieur
Charles-Auguste Jacot , demeurant aux  Sai gnoles rière
le Locle, cela en la personne de son frère, le sien 1-
Pliili ppc-flcnri Jacot , domicilié aux Rcp latles , qui ,
en portant sa nomination à la connaissance du public ,
prévient celui-ci qu 'il désavouera formellement el fera
frapper de nu l l i t é  toutes conventions quelconques fai-
tes avec le pup ille sarft la participation du curateur.
Donné au greffe du Locle , le 6 février 18^7.

FAVARGER , greffier.
i3. Par acte sous seing prive , du 6 février iS4 ", dé-

posé au greffe du Locle le même jonr , M. Henri Du-
bois-Mal they, négociant d'horlogerie au Locle, a trans-
mis sa procuration générale à Mlle Famiy Dubois sa
fille , qui dès ce moment , est autorisée à soigner toutes
les affaires de la maison de son père, cc qui , pour la
gouverne du public, sera porté â sa connaissance par
trois insertions successives du présent avis dans la
feuille oûiciellcde l'état. A greffe du Locle, le 6 février
1847.

FAVARGER , greffier.
i4- Ensuite d'un arrêt du conseil du 18 j anvier der-

nier , cl d'une direction de l'honorable cour de justice
des Verrières, M. Louis Fcrrier , justicier du dit lieu ,
ag issant en sa qualité de tuteur juridi quement établi
aux trois enfans de Louis-Constant , fils illégitime
d'Henriette Guye, nommément Louis-Henri , Louisc-
Alcxandrine , ct Louis-Frédéric Guye, se présentera
devant la cour de just ice des Verrières qui sera assem-
blée dans la salle d'audience du dit lieu , le mercredi 3
mars prochain , dès les 9 heures du matin , pour postu-
ler au nom des dits enfans Guye, une renonciation
formelle ct juridi que aux biens et dettes présents el
futurs de leur père, Constant Guye, prénommé. En
conséquence, tous ceux qui auraient des moyens d'op-

position à faire valoir contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la cour de j ustice des Verrières, le dil j our 3
mars prochain , au lieu et à l'heure indi qués, pour les
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour êlre inséré trois fois dans fa feuille officiell e de
l'état. Aux Verrières, le 6 février 1847-

V. NERDENET, greff ier.
i5. L'assemblée ordinaire de générale communauté de

la Chaux-de-Fonds aura lieu dimanche 7 mars 1847,
à l'issue du service divin , dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville du dit lieu. S'agissant de la réception
de nouveaux communiers , MM. les communiers tant
internes qu'externes sont invités à s'y rendre.

Le secrétaire de commune, O. JACOT.
16. M. de Pierre , châtelain et chef-civil de la juridic-

tion de Boudry, ag issant en vertu d'un arrêt du 3 fé-
vrier courant , fait signifier à Constant Bigaudot , na-
guèi cs domicilié à Boudryr, mais dont le domicile ac-
tuel est inconnu , qu 'il esl cité à comparaître person-
nellement devant la noble cour de juslice de Boudry,
qui scia assemblée pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , dès les 9 heures du matin , les samedis, 20,
27 février et 6>mars prochain , pour répondre à la de-
mande selon l'exi gence du cas qui lui sera formée de
la part delà Seigneurie , tendant à le faire condamner
à subir Irois jours ct trois nuits de prison civile et à
l'acquit des Irais , ou ce que justice connaîtra , pour
avoir assailli , terrassé et maltraité Charles Bardet , de-
vant la pinte de Frédéric Madcr , à Boudry, de laquelle
il avait été chassé le 3i décembre exp iré pendant la
soirée. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Boudry, le 8 février
1847.

C.-H. AMIET, grejf ier.

Fin de la Feuille officielle.

1. Le mag istrat se fail un devoir de remercier
les communautés des environs et les bourgeois et
habitans cle Neuchâtel , de l'empressement avec
lequel les secours ont été apportés de toules parts
à l'occasion de l'incendie qui a éclaté vendredi
dernier , dans une maison au quartier de la Ma-
ladière , rière celle ville , et dont les progrès ont
été , moy ennant ce concours et grâce à Dieu,
heureusement arrêtés.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le a3
février 1847 . Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVEE.

Delaparl deMM. les Quatre-Ministraux.



En vente chez Gerster, libraire.
PETITES FLEURS DES BOIS.

Poésies diverses.
Un volume grand in-8° à i fr. de France,

3a. Les personnes qui pourraient disposer de
collections d'anciennes FEUILLES d'AVfS de
Neuchâtel , antérieures à l'année 1831 , peuvent
s'adresser au bureau de cette feuille où l'on s'en-
tendra pour en faire l'acquisition.

33. On demande à acheter une petite chaise
d'enfant en noyer , de rencontre niais en bon élat.
S'adresser à M"'« Nicolas , rue du Musée.

A AMODIER.

34- A louer , un domaine situé à un quart de
lieue de Gorgier et de Saint-Aubin , sur lequel on
peut garder quatre pièces de bétail , et le chédal

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

les enfans de feu David Clerc, et de j oran un sen-
tier.

6° A L'Homme-mort , même territoire , une dite
conlenant enviro n deux ouvriers , joule de bise
M. le commissaire Clerc, cle venl M. François Co-
lin , d'uberre Louis Ilunibcrt, et de joran un sen-
tier public.

70 Aux. Niclaudes , appelée celle du Poirier ,
contenant environ un homme , jou le de bise et
d'uberre M. le j usticier Bourquin , tle vent la veuve
du justicier Josué Cornu , de j oran le chemin public.

8° Sur le Creux , même territoire , une dite
conlenant environ un homme el Irois quarts , jou te
tle bise le sieur Martenet , d'uberre et cle venl Sa-
muel Clerc , de joran Louis Cornu et autres.

90 Au Vilare t , môme district , une dite conte-
nant environ un homme , j oute de bise Justin Bé-
guin , de vent David Cornu , tle jora n David Per-
ret , et d' uberre François Dubois.

io ° A Pôrcenaz , même territoire , une dite con-
tenant environ un homme , j oule de bise M. le
conseiller Py, cle vent le sieur Cacbelin et le sieur
Jonas Clerc, d' uberre Jaques Duvoisin.
' Les personnes auxquelles cela pourrait conve-

nir sont informées qu 'elles peuvent également
prendre connaissance des conditions cle celle venle
en l'étude du notaire ct avocat Jules Philipp in ,
à Neuchâtel.

3. Le sienr Jean Jaquel , sautier à Rocbeforl ,
agissant sous sa relation tle procureur duement
constitué d'Isac-Henri Collin , tle Corceiles , expo-
sera eu venle publi que , par la voie de la minule ,
le samedi 6 mars prochain , dans la pinte du sieur
Henri Greli llat , an dil Corceiles, dès les 3 heures
de l'après midi , les immeubles que possède son
constituant le clit Isac-Henri Collin , qui consis-
tent comme suit : i ° Une maison sise au centie
du village de Corceiles , qui renferme quatre ap-
partemens , une grande cave h voûte forlo meu-
blée de dix laigre-fass , qui peuvent contenir 5o
bosses cle vin et même plus , cl une autre cave
avec un j oli pressoir en fer. 20 Une autre maison ,
divisée en deux , sise au petil Berne , au bas du
village du clit Corceiles, sur la roule allant à Cor-
mondrêche, très-bien siluée , avec un jardin con-
ti gu , elle renferme plusieurs appartements. 3° Et
enfin , une vigne de cinq quarts d'homme d'une
plantée en plein rapport sise au-dessus du village
de Corceiles ces immeubles seront vendus; pour
en entrer en possession à la S1.-Georges prochai-
ne. La minute sera déposée entre les mains de
M. Bulard , greffier de la Côle , où l'on pourra
prendre connaissance des conditions.

4. Le sieur J. Kissling , qui a du , pour cause
de sanlé , cesser de desservir la boucherie de Saint-
Biaise , offre en vente la maison d'habitation qu 'il
possède dans le bas du village cle Saint-Biaise , près
du temp le ; celte maison comprend deux logemens
ayant vue au midi et bien dégag és , un logement
avec grande cave , derrière le princi pal corps du
bâtiment et conti gu à ce dernier; cet immeuble
comprend de plus la moitié d' un bâ timent servant
de grange et écurie avec un jardin en vent de la
grange et vis-à-vis cle la maison d'habitation dont
il n'est séparé que par la rue du village. Cette
propriété qui peul convenir à des gens de loisir
ou servir à l'exp loitation d' une industrie quelcon-
que , sera vendue par voie de minule le lundi  I er

mars prochain , dès les 6 heures du soir , h l'hôlel
de Saint-Biaise. S'adresser pour voir la propriété
à M"1" Kissling dans la maison même et pour les
conditions à M. F. Kuenzi , négociant à Neucbàlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Le sieur Jean Klop fer vendra à l' enchère ,

dans le domaine de Sorgereux , le mercredi 17
de mars , tout son entrain de laboureur , consistant
en outils aratoires de tout genre , chars , char-
rues , etc. ; ainsi qu 'en 6 vaches , une paire de
bœufs et un cheval. La vente commencera dès Q
heures du malin.

6. Les héritiers de MnlL ' la lieutenante Pernet
exposeront en montes juridi ques , à Bevaix , le lundi
i er mars prochain , des les o heures du malin , tous
les vases de cave ct lo mobilier de la succession ,
se composant enlr 'aulrcs cle six lai gres dans les
grandeurs de 6 bosses et au-dessous , de quel ques
bosses, tonneaux , gerles , etc. ; des meubles UIP U-
blans , linge , literi e, batterie de cuisine et plusieurs
autres obje ts Les maisons que Mmc Pernet possé-
dait au dit Bevaix sont aussi à vendre ou h louer.
Les amateurs sont-invités à s'adresser à M. le lieu-
tenant Renaud , à Rochefort , chargé de recevoii
les offres.

A VENDRE.

•7. Chez M. de Perrot-Reynier , rue du Châ-
teau , deux pressoirs en bois et en bon état , pou-
vant pressurer tle 3o à 35 gerles à la fois; plus ,
quel ques cuves pour encavage; le tout à bas prix ,
faute tle place.

8. Charles Borel , maitre boucher , à Neucliâ-
tel , informe le public , que dorénavant on pourra
se procurer chez lui tous les jours des vins tle dif-
férents prix et qualités , par brandes ou en gros,
h des prix Irès-modiques.

De rencontre :
9. La Harpe , Cours de littérature , 18 volu-

mes reliés.
Rollin , Histoire ancienne, i3 volumes reliés.
Pluche , Le Spectacle de la nature , 9 vol. reliés.
Oeuvres sp irituelles de Fénélon.
Yoyage du j eune Anacharsis en Grèce , 7 vol.
Les confessions de Saint-A ugustin , traduites en

français , par M. Dubois , 2 volumes.
Chaillet , Sermons sur divers textes de l'Ecriture

sainte , 5 volumes reliés.
Martin , Dévolions à l'usage des familles, 2 vo-

lumes reliés.
La Philosop hie chrétienne , sermons , discours

et homélies sur divers textes de l'Ecriture saiule.
Friedriclis von Schiller , Sainintiicbe Werke,

iG volumes reliés en 8.
Sermons et prières pour les solennités chrétien-

nes , par Cellerier, pasteur , 3 volumes reliés.
S'atlresser à la librairie de J. -P. Michaud , à

Neucbàlel.

doreur , sous le t résor ,
10. Vient de recevoir de belles ct grandes gla-

ces, 1" choix , de la manufacture royale de Paris.
1 1. Au magasin de M. Ch. Lichtenhabn , diffé-

rents parfums du Levant , essence de rose du sé-
rail , fèves d'Ispahan pour le tabac h priser , pas-
tilles d'ambre , pipes et tabac lurc , ainsi que quel-
ques jolis ornemens en marbre et albâtre prove-
nant tle M. Laptif Abdalah du Damas. Chez le
même , en vente un grand choix tle musique
moderne pour le piano.

12. On offre des peup liers de Caroline cl d'I-
talie , dans les prix tle 20 b 40 francs de Suisse le
cent , rendus franco à Neuchâtel , Nidau et Soleure.
S'adresser a Henri Simon d , à Yverdou.

i3. Jules Redard , couvreur et ferblantier , à
Auvernier , informe l'honorable public qu 'il a tou-
j ours en dé pôt des tuiles , carrons (bri ques) , pla-
nches et créneaux (tuiles faîtières) , de première
qualité , provenant tle Lattri guen . Le même s'offre
tle faire des doubles couvertures en tuiles pour le
prix de 16 fr. de Neuchâtel la toise, avec toutes
les fournitures nécessaiies pour la couverture ;
plus , des cbeneaux et tuy aux en fer-blanc, faits et
posés pour 3'/2 balz la feuille.

i4 -  Michel Reiber a l'honneur de prévenir ses
anciennes prati ques el le public qu 'il arrivera au
commencement de mars avec un beau choix de
graines el ognons de fleurs . Il logera comme d'ha-
bitude à la Fleur-de-Lys, où l'ou est prié de dé-
poser les commissions.

i5. Dans le courant du mois de mars 184-1 , du
Iransvasage d' un lai gre de 8 bosses , vin blanc i er
choix 1846 , cru de la ville; l'on pourra s'en pro-
curer par tonneaux cle 100 pots h 5 *A batz en se
faisant inscrire d'avance auprès de L. Morel , se-
crélaire à la police tle la ville , qui est chargé de
délivrer tles échantillons.

16. Chez Gustave Jaccari, laitier , à Boudevil-
liers , tous les outils d' un faiseur de fourches el de
râteaux: comme établi , banc-d'âne, un gros étau ,
un grand assortiment de rabots ronds et autres ,
des couteaux à deux manches , etc , etc. Ou sera
très'-accoinmodant pour le prix.

1 7 Quatre à 5oo pieds tle pur fumier de vache
bien entassé. S'adresser pour le voir el en con-
naître le prix , au sieur Feller, aubergiste h Sava-
gnier.

18. Charles Rocssinger venant d'établir nne
nouvelle pharmacie à Convoi , offre ses services
au public , pour tout ce qui concerne son élat.
Pourvu tle drogues fraîches et choisies , il tiendra
aussi les couleurs , sirops , vernis et tablettes à des
prix modi ques , ct il esp ère mériter à tous égards la
confiance tles personnes qui voudront bien la lui
accorder.

19. Un pupitre à deux places. S'atlresser an
bureau de M. Pbib'pp in , notaire ct avocat , à Neu-
châtel. •

Ouvrages du pr of esseur de Roosmalen.
en vente chez M.  J .  Gerster , libraire.
20. ETUDES LITTéRAIRES , un choix de morceaux

de littérature française , annotés et commentés ,
avec des notices sur chaque auteur , et tles por-
traits , 1 vol., grand in-8° j ésus, prix 4»5ode France ,
ce recueil , qui a élé fait avec le p lus grand soin ,
et en vue tle la leclure à haute voix daus les fa-
milles , renferme des chefs-d'œuvre dans tous les
genres , qu'on ne trouve dans aucun autre cours
de li t térature.  Les personnes qui suivent les con-
férences données par le professeur, au Gymnase ,
y reconn aîtront les prin ci paux exemp les qu 'elles
y ont entendus : MES TRIBULATIONS par Barville ,
avocat-g énéral : L'AFFAIRE .CALAS par Loyseau
tle Mauleo n : Vie de MAHOMET par Mellégari :
TESTAMENT tle Louis xvi : CHRISTOPHE COLOMB :
DISCOURS sur les fortifications, par Lamartine : Le
dernier jour D'UN CONDAMN é par Victor Hugo:
Mort du MARéCHAL NEY par Bellart , procureur
du Roi : LA PITE ET LA TABATIèRE par Paillet , etc.;
à côté de Corneille, cle Racine , de Lafonlaine, de

Bacon , de Molière , cle Voltaire , de Bossuet , de
Massillou , de Buffon , etc., on remarque Casimir
Delavi gue , Chateaubriand , Lamenais , Charles
Nodier , Mérimée , Nisard , Soumet , Reboul , etc.

LES MYSTèRES de la Providence, simp les récits
faits aux ouvriers de Paris , dans les conférences
paroissiales du dimanche. Ces récils ont été écrits
dans le but de moraliser 1.1 classe ouvrière en les
attachant à une leclure dramati que el touchant e ,
1 vol., format ang lais, avec une gravure , prix 2 fr,

L'ORATEUR , cours comp let de lecture , de débit
et d'action oratoire , dans tous les genres, avec fi-
gures , beau volume grand in-8°, prix 10 fr.

LEçONS de prononciation ; véritables règ les de
prosodie française , avec des exemp les annotés sui-
vant la méthode du professeur , 1 vol 1 fr,

Ou souscrit d avance à un ouvrage que I auteur
va publier: BERLIN ET PARIS , avec 20 gravures ;
6 f r .  pour les souscri pteurs el 10 fr. les non-sous-
cripteurs .

21. Mad. DuPasquier-Borel vient de recevoir
un nouvel assortiment de toiles de Bel gique , ainsi
que des gants blancs , quart long, courts et autres
en couleur pour dames.

HISTOIRE

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
a

PAR

Inouïs Blanc.
Tome premier. Un beau vol. in-8° de 600 pages,
pour le prix modi que de fr. 3 tt 5o, chez Gerster ,
libraire.

23. A un batz la livre , pelures de cacao rôties
et pilées (in , pouvant remp lacer le café, au ma-
gasin de Pb. Suchard , cn ville.

A la librairie Kissling.

HISTOIRE
DE LA

RÉVOLUTION FRANÇAISE
PAR

M. LOUIS BLANC.

10 volumes in-8» , à 3 francs 5o cent. le volume.

VENTE DE VUYS.
a5. MM. H. Rochias el Pen osel offrent à ven -

dre et par telle quantité voulue par les amateurs,
environ 1600 bouteilles de vins de différents' pris
et qualités : Champagne , Bordeaux rouge et blanc ,
Madère , FronliRiian , Bourgogne rouge et blanc ,
Saint-Perrel , Tavel , Beauj olais , Chablis , Lavaux
el de Neucbàlel , désirant opérer celte li quidation
aussi promptement que possible , ils seront Irès-
ci'iilanls pour les pris, principalement pour les per-
sonnes qui en prendraient une certaine quantité à
la fois.

26. Enviro n 1000 pieds de fumier de vache.
S'adr. à Clément Veillard , aubergiste au Paquier.

27. Un équi pement tle carabinier consislant en
une belle el bonne carabine avec bavounelte et
mires selon l'ordonnance , un poi gnard , un veitlsac ,
un havre-sa c, une veste ronde avec bonnet tle po-
lice et épauleltes; le lout en très-bon état. S'a-
dresser au sieur Gaberel , saulier , à Auvernier.

28. Au 4me de la maison tle l'hoiri e Bouvier ,
rue de l'Hô pital , près le Faucon , 2 paires de tour-
terelles , 40 paires de serins des Canaries , donl les
variétés étonneront les amateurs,

r
29. Six ruches d'abeilles . S'adresser à la veuve

d'Abrabam-Samuel Daniel , che< Charles-Auguste
Gaberel , au Grand-Savagnier,

Njlçjjjf© 3o. Un chien de garde , âgé de 1 an
JK Ç̂jP' 6 mois , garanti et fidèle à son maître.

T aBBJBB S' adresser à M. Huber , auber g iste à
la Couronne , à Auvernier.

I. IUDIKRY,



nécessaire, consistant en outils de loul genre , en
3 bœufs , une vache prêle au veau , 2 moutons et
2 porcs. S'adresser a Louis Lozeron , à Gorg ier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

79. M. le lieutenant Barrelet , à Colombier,
prie instamment la personne qui peut avoir dans
sa bibliothèque le 5nle volume de l'Histoire des Juifs,
portant son nom , tle bien vouloir le lui faire par-
venir ; il en sera très-reconnaissant.

80. La personne qui a échang é un parapluie de
soie noire contre un cle couleur p lus claire el de
moindre qualité , h l'entrée tlu bâtiment des con-
certs , mardi passé 16 février, jour du bal , est priée
de bien vouloir en prévenir François Clemmer, en
face cle la maison neuve.

81. La personne qui a pris soin d'un manteau
d'homme , de couleur noire , oublié aux Halles il
y a quel ques semaines, est priée de le faire par-
venir  à son propriétaire , Christ Eauffmann, à
Valang in , qui récompensera.

82. Les personnes qui ont perdu dans le lac
une ancre avec sa chaine ct plusieurs autres obj ets ,
peuvent s'atlresser chez A. -Eug ène d'E pagnier ,
près tlu Temp le-neuf.

83. On a trouvé , il y a une quinzaine de j ours
nne douzaine de pointes en mousseline. Les ré-
clamer au bureau d' avis.

84- On a perdu , le ao courant , un col cn mi-
laine avec collet noir en panne. Le rapporter ,
contre récompense, chez F.-Aimé Mauley, a Saint-
Mart in .

85. On a perdu , le soir cle l'incendie , un petit
foulard fond noir parsemé de fleurs et bord rou-
ge ; la personne qui l'aurait trouvé est priée tle le
rapporler , contre récompense , à M,nc Adèle
Boiel-Hugucnin.

86. On a trouvé , samedi passe, dans la ville,
une bourse renfermant de l' argent. Le bureau cle
celle feuille indi quera où elle est.

87. On a perdu , il y a environ un mois , un
manuscrit contenant des passages tle l'Ecriture
sainte pour les affli gés avec des réflexions ; format
petit 8° , couverture en pap ier rouge , avec des
dessins dorés. Le rapp orler contre bonne récom-
pense, au bureau d'avis.

88. On a perdu , dans la soirée du 8 février
dernier , sur la roule de Boudry à Neuchâtel , un
soulier de caoutchouc. La personne qui l'a Irou-
vé est priée tl' en informer le bureau d'avis. On
promet un franc de récompense.

89. Il a été oublié un recueil de psaumes, chez
J. Fillinger, ii Corceiles . Le réclamer en le dési-
gnant contre les frais d'usage.

35. La munici palité de Payerne exposera eu
amodiation pour p lusieurs années et pour y entrer
au i cr avril  prochain les boucheries de celle ville ,
qui , avec l'abattoir , ont deux bancs ou élaux et
deux petites caves dans le même bâtiment.  On y
j oindrai t , si on le désire , une grange en facé tie
l'établissement ayant écurie ct bonne cave. La
mise aura lieu en maison commune à Payerne ,
le samedi 20 mars prochain , à 10 heures du malin.

F. COMTE GRIVAZ, secrétaire.
36. Le domaine du Buisson , près de St. Biaise ,

est a remettre. S'atlresser , pour le pr ix el les con-
ditions , h F.-L. Pury,  notaire à Neuchâtel.

A LOUER.

37. Dès-maintenant , à louer au Faubourg , un
j oli appartement conlenant deux chambres, deux
cabinets, cuisine , cave , galelas et chambre b ser-
rer. —En outre et de suite , une j olie chambre
meublée, au Faubourg, avec un cabinet propre el
se chauffant .  S'adresser au bureau d'avis.

38. A louer , pour le I er mars , une grande
chambre meublée et un peti t  cabinet , avec la
pension , à un j eune homme si on le désire. S'a-
tlresser à Aug. Guirr- Bertrand , rue des Epan-
cheurs.

3g. A louer , une chambre au rez-de-chaussée
avec poêle et cheminée , propre pour uu bureau.
S'adresser au bureau d'avis. •

4o. A louer de suite , une chambre meublée ,
au i cr élage de là maison cle M m« Silliman , rue
des Halles.

4 i .  Pour la Sainl-Jean ou pour plus lot , si on
le désire , dans la maison Jaccard , à l'Ecluse , plu-
sieurs app artements . S'adresser à la veuve , dans
la dite maison.

42. Pour la Sl.-Jean , un appartement compo-
sé cle 3 chambres à poêle , cuisine et dépendan-
ces au 4me élage de la maison Pétremand ; plus ,
de suite ou pour la S'.-Jean , le 1er étage même
distribution qu 'au 4™"', un vaste magasin qui se
chauffe et une grande cave.

43. Pour la S'.-Jean , à des personnes soi gneu-
ses el sans enfanls, une partie tlu 3,ne élage tle la
maison Jeanj aqtiel-Koiip ferscbmid , vis-à-vis de
l'hôpital tle la ville , composé d' une belle grande
chambre, d' un cabinet sur la rue , cuisine , anti-
chambre , galetas , chambre à serrer el portion tle
cave. S'adresser au propriétaire.

4 4 -  A louer .pour le mois d'avril , la j olie pro -
priét é tle M"* Borel , au haut  tlu village de S1.-
Blaisc , composée de la maison conlenant  neuf
p ièces , chambre de domesti que , cuisine , cave et
dé pendances, d' un p eti t  bâ t iment  vis-à-vis conte-
nant  une peti te  écurie el remise , un j oli j ardin
près île la maison , el de l'aut re  côlé cle la route
un verger garni  d' arbres fruitiers , le tout long é
par le ruisseau. S'atlresser à Mlle Julie Borel , à
Saint-Biaise , el h Neucbàlel à M. Borel-Jordan ,

41) . A louer des la S'.-Georges ou p our la S'.-
Jean , la maison el possession sises au Tertre, oc-
cup ées j usqu 'à Noël passé par M. le minis t re
Dietrich , et app artenant  à M. Auguste tle Mont-
moll in.

46. Pour la Saint-Jean prochaine , le i Cr étage
tle la maison du docteur Bore l , sur la place tlu
marché. S'atlresser au propriétaire.

47 . Au rez-de-chaussée de la maison n° 2 , rue
de la Place-d'armes , une chambre meublée , avec
la pension dans la même maison si on le désire.

48. A louer , de suile ou pour la S'.-Jean , nn
magasin vaste, sec el bien éclairé , avec une cave
au dessous , au centre de la ville.  S'adresser à
MM. Pettavel frèi-es.

49. De suite , à louer dans la maison Eoerner ,
rue des Moulins , le 4ni c élage conlenant deux
chambres, cuisine , galelas el caveau ; p lus , au i cr

élage , une chambre et cabinet  ay ant  vue  sur la
nouvelle rue du Seyon , portion de cuisine ct cave.
S'adresser au second élage ou au magasin de la
dite maison.

50. A louer de suite ou pour la Saint-George
184 7,  "n logement à la Coudre , se composant
d'une chambre à poêle , cabinet , chambre haute ,
cuisine , caveau , bûcher , le toul ayanl la vue du
lac. S'adresser à François Favarger , au dit lieu.
Le même offre à vendre quel ques cents bouleilles
?ides.

5i .  Deux logements l'un composé cle 4 cham-
bres, cuisine , galetas , chambre à serrer et petite
cave. L'autre de deux chambres , dont l' une à
cheminée, cuisine, galelas , chambre à serrer et
pelile cave , l'un el l'autre  au second étage rue
Saint-Maurice. S'adresser , pour les voir et les con-
ditions , à J.-S. Quinche , à l'hôlel-de-ville.

5a. Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus
tôt même, le logement tlu second étage de la mai-
son Purv , au faubourg. S'adr. » F.-L.Pury, notaire.

53. Ou offre à louer de suite, ou pour le ter-
me le plus rapproché , le premier étage de la
maison Borel-Jordan , à la Grand' rue, composé de
cinq pièces, cuisine et chambre de domesti que ,
avec dépendances, telles que cave , chambre à
resserrer et galelas. —Plus , le rez-de-chaussée tle
la dite maison composé de plusieurs magasins ,
ensemble ou séparément suivant la convenance
des amateurs .

54- A louer pour la Saint-Jean , un vaste maga-
sin avantageusement placé rue du l'Hô pital. S'a-
dresser au buieau d'avis , qui  indi quera .

55. Dans la maison de M. Reymond , notaire ,
rue Saint Maurice , un logement au premier élage
composé tle trois chambres , cuisine , chambre à
serrer , galetas et caveau. S'adresser au calé Per-
rin.  Chez le même, p lusieurs para pluies ont  été
oubliés. Les réclamer aux conditions d' usage.

56. A louer pour la Saint-George prochaine ,
dans la maison tle la gendarmerie , h Rochefort ,
un logement avec ses dé pendances el une portion
de j ardin. S'adresser pour voir le logement au
gendarme Borel , dans la dite maison , et pour
traiter des conditions à la Direction tle Police
Centrale.

57. De suile, t leux chambres meublées, dans
la maison de M. Dirks, sur le devant , au Fau-
bourg .

58. Pour de suile, une chambre se cbauffanl ,
meublée , pour un ou tleux j eunes gens. S'adresser
rue de la Treille , u° 8, 2d élage.

5g. Un j oli logement entièrement remis à neuf ,
situé près de la p lace du marché, composé tle Irois
pièces a\ec lotîtes les dé pendances nécessaires.
S'atlresser â M. Berlhoud-Fabry , hôpilalier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
60. La société de patronage en faveur des en-

fans malheureux , désirerait placer comme -domes-
ti que une j eune fille de 17 ans; pour la première
année on ne demanderait pas de gage. S'adresser
à Mad. Favre-Borel , à Neucbàlel.

61. Une place d' insli tutrice , dont les frais tic
voyage seront pay és, est offerte dans une famille
de la Courlande. M. Chapuis pharmacien à Bou-
dry , donnera les détails qui concernent les aslric-
lions et les avantages tle celte place.

62. Une femme de loute confiance qui aime-
rait trouver cle l'occupation , se recommande soit
pour faire des ménages, soit pour faire quel que ou-
vrage que ce soit à la j ournée. S'adresser à Sophie
Aufranc, Grand' rue, n° ao, premier él'ige.

G3. Une personne porteuse de recommanda-
tions très-satisfaisantes, demande une place cle cui-
sinière pour y entrer de suile . S'adresser au bu-
reau d'affaires , Grand' rue , n° 11.

64. Une demoiselle de Fribourg en Brisgau , de
bonne maison , âgée tle 24 ans , ayanl reçu une Irès-
honne éducation , mais dont les parens négocians
oui éprouvé cle grandes pertes , désire t rouver  dans
celle ville ou dans les environs une place d'insli-
trice pour de jeunes demoiselles qui aimeraient à
apprendre la langue al lemande qu 'elle parle avec
purelé ; elle parle aussi le français qu 'elle a appris
dans un pensionnai de Neucbàlel , connaît  parfai-
tement tous les ouvrages d' uti l i té  comme d'agré-
ment , el se ferait un plaisir si on le demandait  de
soi gner ou diri ger la maison dans laquelle elle se-
rait  reçue. S'atlresser , pour d'ultérieurs rensei-
gnements , à M me Beck , aux Isles.

6D . Dans uu des insti tuts les p lus distingues de
la Hollande , on désire engager le p lus tôt possible ,
comme secondant , un j eune homme âgé de 20 à
24 ans ou plus , et professant la reli gion protestante.
Outre une connaissance prati que et grammaticale
de la langue française , on exigerait de l' asp irant
une connaissance assez étendue tle l'histoire uni-
verselle el cle la géographie. Pour tles renseigne-
ments ultérieurs , s'atlresser , lettres affranchies,
a A..Clottu, i n s t i t u t e u r , à Cornaux.

66. Une demoiselle d' une très - bonne famil le
du canlon de Berne qui a essuy é des revers de
for tune , âgée de 17 ans , et munie  des meilleurs
certificats, désire une place de sous-maîtresse dans
une école ou autre maison d'éducation; elle se
contenterait pour les leçons qu'elle donnerait d'être
défray ée tle la lable et du logement; mais elle
souhaiterait  quel ques heures pour se perfectionner
dans l'éta t d' institutrice auquel elle se voue. S'a-
dresser au bureau d' avis.

67. On demande une fille robuste , sachant bien
travail ler a la campagne ; elle pourrai! entrer main-
tenan t  ou p lus lard. S'adresser au bureau d'avis

68. On demande un domesti que de confiance ,
qui entende bien la culture d' un j ardin et la tail le
tles arbres , et tle préférence allemand. Il est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'atlresser au bureau d' avis.

6g. Une bernoise de l'âge de 18 ans , désirerait
se placer le plus lot possible comme bonne d' en-
fant ou femme de chambre. S'adresser pour d'au-
tres renseignemens à Mad. Dénivelle, Place-d'Ar-
mes. '

70. On demande pour apprenti boulanger un
j eune homme intelligent , âgé de 16 à 17 ans, fort

et robuste , ayant fait sa première communion et
app artenant à d'honnêtes parens. S'adr. à H. Ban-
deret , boulanger à Colombier.

7 1. Un j eune homme cle 22 ans , qui parle et
écrit les deux langues , désire une p lace de som-
melier ou de domesti que pour y entrer au prin-
temp s, dans un hôtel ou maison particulière ; il est
porteur tle bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

. 72. Un homme de 28 ans , bien au fait du ser-
vice d'une bonne maison , ct qui esl porteur de
très-bons certificats , désire trouver h se placer.
S'adresser rue de la Treille , maison Mermin , au
premier.

73. Un vaudois â gé de 23 ans , désire se placer
tle suile comme valet de chambre ou cocher ; il
sait soigner le j ardin et panser les chevaux el est
muni  de bons certificats. S'adresser à Henri Ni-
coud , à Vaumarcus.

74- Une j eune demoiselle 1res distinguée du
canton d'Argovie , très versée dans la langue alle-
mande , el la p arlant  dans toute sa pureté , désire-
rait trouver nne p lace d'institutrice pour le prin-
temps prochain , dans celle ville ou dans les envi-
rons. Elle entrerai t  indifféremment clans une fa-
mille ou dans un institut. S'adresser au bureau
d'avis.

75. On demande de suite une fille tle bonnes
mœurs et douce , pour soigner un enfant .  S adres-
ser à Mad. Guinand , à I'Evole.

76. Une j eune femme âgée de 2.3 ans , parlant
le français et l'a l lemand , connaissant bien les ou-
vrages de .l'ai guille , et sachant bien chiffrer , dé-
sire êlre p lacée clans un magasin ou comme fem-
me de chambre. S'adresser à Mad. de Rouge-
mont tle Mimont.

77 .  L'on désire trouver pour la S'.Jean , une
domestique propre et active , connaissant bien le
service , et qui soit capable de soigner avec ordre
et intelligence un ménage cle 4 personnes. Il est
est inulile de se présenter , si l'on ne peut fournir
des preuves* de capacité et d'une conduite irré-
prochable . S'adresser chez Mail . Louise Convert ,
rue tles Moulins , qui est charg ée d'informer.

78. David Examiner, maître tonnelier , désire
trouver une personne d' un âge mùr pour soigner
son ménage el ses enfans ; il est inulile de se pré-
senter si l'on n'est d'une moralité reconnue. Le
même offr e 2 tonneaux tle la contenance de 160
pots , forts el bien ferrés, propres pour un débi
cle vin. S'adresser à son domicile n" 1, rue du
Temple-neuf.

AVIS.



go. Il a été oublié dans la cuisine des soupes
économiques, il y a quel ques semaines , un para-
pluie que le propriétaire peut réclamer en le dé-
signant et contre les frais , s'adrcssant" M. Borel
sous-hôpilalier ou à la cuisinière de l'établisse-
ment.

91. On a échangé, au bal du 28 janvier , dans
la salle des concerts, une éebarpe blanche cle barège
h raies satinées , contre une autre éebarpe de même
étoffe, ne différant de la première que par la dis-
position des raies. La personne avec laquelle cet
échange a été fait esl priée de s'adresser au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS.
92. On informe le public , et en particulier les

personnes qui s'occupent tle l'instruction de la
jeunesse , que les Exercices d'écriture publiés au
Dépôt anlograp hi que (rue du Pommier , n° 5),
après des essais nombreux qui en ont constaté l'u-
tilité , viennent d'élre approuvés et autorisés dans
les écoles de la ville par la Commission d'Educa-
tion. Ces Exercices , consistant en vingt-deux feuilles
(y compris deux nouvelles feuilles supp lémen-
taires ) , coûtent 4 batz l'exemp laire. Les six
premières feuilles , consacrées aux princi pes , se
vendent aussi à part , au prix tle 5 creulz. — L'ex-
périence a prouvé que l'utilité de cette méthode
ne se bornait pas à l'enseignement tles enfans, mais
que même les personnes adultes qui ont une mau-
vaise écriture , pouvaient l'améliorer en très-peu
de temps par son moyen.

On peut aussi prendre connaissance , au même
Dépôt , de la collection des Modèles ori ginaux
d'écritures variées tlu vieil Ermite , consistant en
i5o grandes feuilles , du prix de 3 à 6 batz; selon
la matière qu 'elles contiennent. Un spécimen au-
tographié cle ces diverses écritures , se délivre gratis.

g3. On demande une apprentie tailleuse. S'adr.
à M"e Adèle Reinhard , rue des Moulins , n° 3o.

g4- Le sieur Jean-David Pulhod , demeurant a
Colombier , invite les personnes en faveur des-
quelles sou gendre Heu ri-François Caille , décédé
en 184. 1, pourrait s'être constitué débiteur par
cautionnement ou de telle autre manière quelcon-
que , de bien vouloir lui en donner connaissance ,
d'ici au 3i mars prochain.

g5. Deux personnes habitant un village agréa-
blement situé à 2 lieues de la ville , prendraie nt
en pension quel ques j eunes filles tic l'âge de 4 à
10 ans. Pour d'autres rensei gnements , s'adresser
lettres affranchies , à M. L" Zimmermann , négo-
ciant, à Neuchâtel.

96. La veuve Eoch informe le public et parti-
culièrement les prati ques tle son mari auxquelles
elle continue de se recommander , que son atelier
marche comme par le passé. — La même a un cabi-
net meublé à louer, donnant Jsnr jla rue de la
Place-d'armes.

97. Franc. Colomb , fermier à Fontaines , an-
nonce qu 'à partir du 1" mars prochain , il amè-
nera chaque jour en ville une trentaine tle pois de
lait provenant en totalité de ses vaches. Les per-
sonnes qui désireraient se pourvoir chez lui sont
priées de s'adresser chez Mad. Colomb , rue du
Château. Assurance leur esl donnée qu 'elles re-
cevront du lait parfaitement pur.

go. M. le ministre Dielrich donnera comme par
le passé, des leçons tant dans la langue a l lemande
que dans les études classi ques. Grand'rue, maison
Borel

99. M. Albers , pharmacien , à Feiirlhalen ,
vis-à-vis de Schaflhouse , demande pour cc prin-
temps, un apprenti pharmacien , parlant bien le
français . Pour les conditions , s'adr. a lui-même.

100. Un bon fromageur qui prati que celte par-
tie depuis 4 ans, et porteur de très-bons certificats ,
désire se placer pour le courant du mois de mai
dans ce canton ou ailleurs. S'adresser an bureau
d'avis.

101. On annonce an public , particulièrement
ans membres de la société d'Horticulture , qu'on
peut se procurer dès-à-présent , chez M. Breilcr ,
j ardinier en chef de rétablissement , des graines
de fleurs d'ornement en nombreuses esp èces ,
enlr'aulresdes collections d'aster , ( nains , pyrami-
daux , globuleux , fislideux ) de Balsamines ( en
nombreuses variétés , doubles ct Balsamine-Ca-
mellia ) d'Immortelles , (jaunes , blanches ct lilas )
de Tagetes, etc. Ces graines ont toutes été recueil-
lies l'année dernière , dans le jardin de la société.

LE DIRECTEUR .

Souscription pour les blés.
102. Les personnes qui ont bien voulu prendre

part à la souscri pt ion pour les blés , ct qui sonl
disposées à verser le montant de leur souscri ption ,
sont informées qu 'elles peuvent en effectuer le
dépôt chez MM. Fréd. Perret , et Comp» , à Neu-
châtel et en seront créditées conformément à
l'article 5 de la précédente publication.

Le Comité.
io3. L'assemblée générale des actionnaires de la

Compagnie neuchâteloise pour l'Asphalte du
Val-de-Travers, aura lieu vendredi le 5 mars , à

10 heures du matin , dans la petite salle du bâti-
ment des Concerts , à Neuchâtel. Les actionnaires
devront êlre porteurs cle leurs actions pour pren-
dre part aux délibérations.

104. Alfred Phili pp in a l'honneur d'annoncer
qu 'il se charge de la réparation de toute espèce de
montres. Ses efforts auront pour but de mériter
la confiance des personnes qui voudront bien s'a-
dresser à lui. Sa demeure est dans la maison de
M. Aimé Bour quin , à la Grand' rue ; les commis-
sions pourront être déposées dans le magasin de
Mad. Bourquin , au rez-de-chaussée de la dite
maison.

PAR ADDITION.
io5. A louer pour la S'.-Jean prochaine , un

grand magasin et tin bureau à côlé silués au cen-
tre tle la ville et au soleil levant. S'adresser à M.
Daniel, notaire.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHâTEL . du marché du 18 février.
Froment l'émine bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — *
Orge — n 22 à 23.
Avoine — n i5 à 16.

2 BERNE . AU marché du 16 février.
Froment l'émine bz. 55: 1 rappes.
Epeautre — n 58 : »
Seigle — n 49 : u
Orge — n 26 : »
Avoine . . . .  le muid n 147 : 5 »

3. BALE . AU marché du ig février.
Epeaulre . /e «7C . fr. 47 :  4bz.àfr .  5o : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 49 "'• ' bz. 6 rappes
Il s'est vendu 181 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôi 47 6

NB. r.esacconticnl environ gT/sëminesdeNeuchâlol.
(Les p rix du p ain et des viandes restent les

mêmes que la semaine dernière).

V A R I E T E S .
LA PRISE DE TABAC.

NOUVELLE.

(Fin).
— Vive Dieu ! voilà qui est curieux , s'é-

cria le baron allemand ; le chevalier transformé
en marchand de macouba ! et combien deman-
dez-vous, mon cher P

— Un frédéric , monsieur le baron.
— Un frédéric ! mais c'est de l'usure.
— C'est cle la spéculation.
— Quoi ! pour une prise de tabac !
— Qu 'importe l'objet ? Tous les économis-

tes vous apprendront que le prix cle vente ne
dépend point seulement de la chose vendue ,
mais des circonstances. N' a-t-on pas vu des
rats pay és au poids de l'or dans des villes
assiégées ? et les voyageurs égarés dans le
Sahara ne donneraient-ils point une perle
pour un verre d'eau !

Et vous me croyez dans une position ana-
logue P

— A peu près monsieur le baron ; car je
vous ai vu tout-à l'heure chercher en vain
votre tabatière , et vous ne pouvez qui t te r  le
j eu pour la faire demander ; je tiens donc mo-
mentanément  votre nez dans ma dé pendance ,
et ce n 'est point abuser de ma position , mais
seulement en user que de vous demander un
frédéric.

— Sur mon âme ! je vous le donne pour
la curiosité du fait , clit M. d'Aremberg en
riant.

Le chevalier tendit aussitôt sa tabatière.
— Je n'ai fait marché que pour une seule

prise , cont inua le"seigneur allemand , en plon-
geant ses doi gts dans la boite d'écaillé ; mais,
ma foi ! mes gains m'autorisent à quel ques
folles dé penses ; j' en prends deux , mon cher,
et voilà les deux pièces d'or.

— Laissez-les sur le tap is, dit de Roquin-
court , ce sera ma mise.

— Vous les risquez d' un seul coup.
— D'un seul coup .
Le jeu reprit et le chevalier gagna.
Il retira aussitôt les trois quarts  de l'enjeu

et risqua un nouveau frédéric qu 'il perdit ;
puis il en risqua deux avec lesquels il recouvra
le double de ce qui venait de lui être enlevé.
Les mêmes chances se renouvelèrent dans les
coups suivants , quel quefois fâcheuses, plus
souvent favorables. Le chevalier suivait cha-
que coup avec une curiosité inquiète que
l'on eût prise pour une avidité de joueur ;

mais enfin il compta les frédérics qu 'il avait
devant lui , les réunit en un seul rouleau , et
se leva : il avait ses douze cents thalers !
Traversant rap idement les salles qui retentis-
saient de malédictions , d'exclamations , de
cris de rage et de quel ques rares cris de j oie,
il gagna rap idement la rue, puis le quartier
qu 'il habitait.

La nuit  était venue ; le chevalier, qui ne
cra ignait "point d'élre aperçu , avait relevé les
basques de son habit pour mieux courir à
tiavers les flaques de boue et les ruisseaux
qui entrecoupaient le faubourg. Son cœur
battai t  violemment à la pensée du bonheur
d'Aloisius, et il arriva presque aussi haletant
de sa joie que de sa course.

Il franchit rap idement les trois rampes d'es-
calier et courut à la porte de Barker : elle était
fermée ! Il redescendit à sa propre chambre,
espérant que le jeune homme y serait resté
depuis son départ ;jj mais elle était vide. Il al-
lait s'adresser à l'hôtesse pour savoir d'elle
où se trouvait Aloisius, lorsque son regard
rencontra une lettre posée sur son bureau. Il
la prit , en regarda l'écriture, qui lui était in-
connue, et l'ouvrit.

Elle était  signée Barker et ne renfermait
que les li gnes suivantes :

» Vous m'avez dit d'espérer ; mais je n'en
» ai plus la force ; Dieu lui-même m'a aban-
» donné. Je ne puis êlre d'aucun secours à
» ma sœur ni à ma mère ; je n 'ai point le
» courage cle supporter la vue de leurs dou-
» leurs. Adieu donc, vous qui avez eu pitié
» de moi , vous qui m 'eussiez secouru si la
» bonne volonté tenait  lieu de richesse ; mais
» la providence ressemble aux hommes, elle
» ne protège cpie les heureux. »

A LOISIUS BARKER .

Cette lettre épouvanta  le chevalier ; elle
annonçait une résolution funeste qu 'il n 'était
peut-être plus temps de prévenir. U courut
chez l'hôtesse, qui occupait le rez-de-chaus-
sée, et lui demanda si elle avait vu Aloisius ;
In ju ive affirma qu 'il n 'était point sorti , et cle
Roquincourt remonta préci pi tamment  jusqu 'à
la mansarde. La porte , fermée au dedans , ne
résista pas longtemps à ses efforts ; mais à
peine l'eût-il ouverte qu 'il s'arrêta épouvanté
sur le seuil : le je une Allemand était  couché
à terre , la tête appuy ée sur une de ses mains,
et un brasier de charbon brûlait à ses pieds.

Le chevalier s'élança vers lui , le souleva
clans ses bras et l'emporta sur le palier , où
l'hôtesse juive était  également accourue. L'as>
phyxie , heureusement , n 'était point complè-
te ; les soins prodi gués au jeune homme le ra-
menèrent à lui. 11 reprit peu à peu ses sens,
promena sur ceux qui l'entouraient  un regard
vague el égaré ; mais à la vue du chevalier,
tous ses souvenirs se réveillèrent ; il se redres-
sa brusquement , poussa un cri , et joi gnant les
mains :

— Ah ! pourquoi m'avez-vous fait revivre p
balbutia-t-i l  avec un accent de désespoir.

— Pour vous prouver que Dieu ne vous
a point abandonné , dit de Roquincourt , qui
lui soulevait la tête d' un de ses bras et dont
l'autre main montrai t  le rouleau de frédérics.

Aloisius parut frapp é d' une commotion
électri que.

— De l'or ! s'écria-t-il.
— Il y a là douze cents thalers, reprit le

chevalier , juste la somme que vous avez per-
due ; portez-la vite à votre mère, et rappelez-
vous une aulre fois que la Providence ne pro-
tège pas seulement les heureux.

Nous n'essaierons point de peindre la joie
de Barker ; il est des émotions trop fortes
pour que les paroles puissent les traduire.
Guéri par le bonheur , il parti t  dès le lende-
main pour Neuwied , où il reprit le petit com-
merce dont les gains lui avaient autrefois
suffi , et avec lequel il retrouva l'aisance et la
paix.

Quand à M. de Roquincouit , il rentra
quel ques années plus tard en France ; il y re-
couvra une faible partie de ses biens qui suf-
firent à ses goûts simples, et avec lesquels il
trouvait encore moyen de soulager de plus
pauvres que lui ; car , ainsi qu 'il le disait sou-
vent , la bonne volonté centup le les ressour-
ces, et ne possédât-on qu 'une prise de tabac,
on peut sauvei une famille.


