
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 9 mars.

NOMINATIONS.

1. Ont été nommés voyers lo 24 février 1854 :

1° Le citoyen Louis Dardel , pour la commune
de Marin , en remplacement du citoyen Jean-Ja-
ques Jeanhenry, démissionnaire :

2" Le ciloj cn François-Louis Guenol , pour la
commune d'Enges , en remp lacement du ciloyen
Henri Rosselet , démissionnaire :

3° Le ciloyen François-Louis Duvanel , pour la
commune de Brol , section de Brot-Dessous , en
remplacement- dû citoyen Abrara-H. Thiébaud , et

Le ciloyen Emile Ducommun , pour la même
commune, section de Brol-Dessus:

4° Le c'.loyen Elie Montandon , pour la muni-
cipalité de Travers , en remp lacement du citoyen
Edouard Blanc , démissionnaire.

Neuchâtel , le 7 mars 1854.
Par ordre du conseil d'élal ,

- . CHANCELLERIE .
2. La liquidation sommaire de la masse du ci-

toyen Charles-Philippe Sclimulz , originaire du Bas-
Vally (Fribourg), naguères domicilié et horloger à i
Saules , d'où il est parti clandestinement , ayant été
ordonnée par lu tr ibunal civi l du Val-de-Ruz et
remise au j uge de pa ix , les inscriptions au passif
tle la dite liquidation se feronl au greffe de là jus-
tice de pa ix , à Fontaines, dès le mercredi (5 mars
prochain au mercredi 29 du même mois , jour où
elles seront closes, à 'i- heures du soir.

En conséquence , les créanciers tlu dit Charles-
Philippe Sclimulz devront :

1° Faire inscrire leurs litres el déclaralions au
lieu et dans le temps indi qués ;

2° Se présenler à l'audience de la justice de
paix de Foutaiues , le mercredi 5 avril 1854 , à 9
heures du malin , pour là faire liquider leurs ins-
criptions ct assister aux aulres op érations de| la
faillile , le tout sous peine de forclusion.

Fontaines , le 5 mars 1854.
Le greff ier de la justice de paix ,

F.-H. MAULEV.
3. La commission d'éducalion de la Chaux-du-

Milieu demande un instituteur pour son école
permanente niixlc. Les objels d'ensei gnement sonl
ceux indiqués aux arl. 15 et 1 C de la loi. Obliga-
tions : 33 heures par semaine. Traitem ent , celui
fixé par la loi du 27 novembre 1851. Les aspirants
à ce posle sont invités à envoyer , le plus tôl pos-
sible , au soussigné , leurs papiers et certificats , ct
à se présenler devant la commission le 25 avril ,
jour fixé pour l'examen.

Chaux-du-Milieu , le 2 mars 1854.
L AI ID V , pa-leur ,

p résident de la commission d 'éducation.
4. Par leur déclaration enregislrée au greffe du

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , le ciloyen Hu-
bert tluguiu ct sa belle-sœur Madeleine , née Cos-
lel , se sont associés pour conlinuer leur commerce
de quincaillerie en commun , sous la raison sociale
en nom collectif de llugiiiii et Coslet. Celle so-
ciélé a son siège à la Chaux-dc-Fonds , cl sa durée
est indéterminée.

Chaux-de-Fouds , le 2 mars 1854.
E. V EUVE , greff ier.

5. Le ciloyen Jean-Frédéric , fils de feu Henri-
Louis Robert , tics Poiils-de-Marlcl , ayant quitté
la maison paternelle en 1 8^4 , cl laissé jusqu 'à ce
jour ses parents sans nouvelles , ce qui le fait pré-
sumer mort , ses hériliers «6 intestat , lous neveux
et nièces , et qui sonl nommément :

a) August ine , née Robert , épouse de Ferdinand
Perrenoud , domicilié au Locle ;

b) Frédér ic Robert ;
c) Elise Rob ert  ;
d) Henri-Auguste Robert ;
e) Héloïse , née Roberl , épouse d'Kd'1 Benoit;

f )  Sy lvain Robert , représenté par son procu-
reur d'office , le citoyen Louis-Constant Steiner :
ces cinq derniers domiciliés à.u% Ponts;

g) Edouard Steiner ;
h) Luc Sleiner , en représentation de leur mère ,

feue Henriette née Roberl , épouse de Louis-Cons-
lant Sleiner , dûment représentés par ce dernier ,
se sont adressés au juge d'ordre , afin d'obtenir
l'autorisation de posluler la mise en possession et
l'investiture des biens de leur oncle Jean-Frédéric,
fils de feu Henri-L* Robert , A

Par un arrêt du 10 novembre 1853, le juge d'or-
dre a admis les requérants à posluler la mise en
possession et invest iture dont sVgit devant le juge
tle paix des Ponts , à charg e par eux :

t° De faire connaître , par lrois insertions dans
la feuille officielle de l'étal , l'objet de leur demande
el le jour où ils postule ront cette invesli lure;

2° De fournir des garanties , reconnues suffisan-
tes par le juge de paix , pourla reproduction éven-
tuelle des biens donl ils seronl iuvélus.

Ensuile tle celle direclion , les (neveux et niè-
ces ) héritiers «6 intestat devant nommés de Jean-
Frédéric , fils de feu Henri-Louis Robert , portent
à la connaissance du public qu 'ils se présenleront
devant le ju ge de paix des Ponts qui siégera à
riiôlel-de-commune , le vendredi 31 mars 1854,
tlès les 9 heures du malin , pour posluler la mise
en possession et investiture tles biens de leur oncle.

Publication permise. Pouls , le G mars 1854.
Le juge de paix , F.-R. ROBERT , notaire.

G. Les communiers du bourg tle Valangin , tant
iulernes qu"externes, qui ont l'âge el les qualités
requises pour voler , a teneur dp l'article 11 de
la loi sur les communes et bourgeoisies, sonl cités
à se rencontrer à rassemblée générale qui aura
lieu à Valangin , dans la salle ordinaire des séances,
le samedi 1er avril prochain , à 10 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :

a) Discussion d'un projet de révision du règle-
ment élaboré par une commission nommée dans
rassemblée générale du G lévrier couranl.

b) Nomination d' :;n conseil administratif .
Valang in , 7 février 1854.

Au nom du bureau de l'assemblée générale ,
Qui.vcnE, nolaire.

7. Le corps des bourgeois de la paroisse Sl-
Martin de Cressier invite lous ses membres qui
résident hors de la circon-cri p lion paroissiale , à
lui faire connaître le lieu de leur domicile , afin qu 'ils
puissent èlre cités aux assemblées de la corpora-
tion , à teneur de l'article 12 du règlement.

Cressier, le G mars 1854.
Le président , L. R UEDIN .

Le secrétaire , Hugues THOMAS .
8. La commune tle Cressier invile tous ses

membres qui résident hors de la circonscri ption
communale , à lui faire connaître le lieu de leur
domicile , afin qu 'ils puissent èlre cités aux assem-
blées de la commune , à teneur de l'article G du
règlement.

Cressier , le G mars 185 4.
Le président , Félix MICHEL .

Le secrétaire , Hugues THOMAS .
9. Par senlence en dale de ce jour , le (ribunal

de district du Val-de-Travers a prononcé le décret
des biens el délies du ciloyen Henri-Gustave Vau-
cher , allié Juvet , propriétaire el cabarelier établi
à fleurier , en faisant reraonlcr ce décret au 20
février écoulé.

En conséquence el sous peine de forclusion , les
créanciers du dit Henr i -Gustave  Vaucher , allié
Juvel , sonl invités :

1° A faire inscrire leurs liti es et réclamations
au greffe civil à Milliers , jusqu 'au lundi 27 mars
1854 , à 5 heures du soir;

?.° A se présenler ou faire représenter à l'au-
dience du t r ibunal  civil du Val-de-Travers , qui aura
lieu à l 'Iiêlel-de-ville de Métiers , le mercredi 29
mars couranl , dès les 9 heures du malin , pour là
porter présence aux diverses op érations de la fail-
lite. Môliers , le 6 mars 1854.

C. R IBAU X , greffier.
10. Par senlence en dale du 27 février 1854 ,

le (ribunal civil du Val-de-Travers a prononcé pour
un temps i l l imité  une séparation de biens enlre
les époux (.«-Alfred Berthoud ct Julie uée Clerc,
en statuant que celle sentence n'aura d'effet à l'é-

gard des tiers qu 'à dater de la troisième publica-
tion officielle. Mdliers , le 6 mars 1854.

C. R IBAUX , greff ier.
i t. Par exploit du 14 février 1854 , signifié le

15 du dil mois , Cécile née Parel , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , a fait assigner son mari , le ci-
loyen Charles-Ulysse Brandi , faiseur de resso ts,
demeurant  au môme lieu , à comparaître devant !e
tribunal de dislricl de la Chaux-de-Fouds , qui sié-
gera dans la salle d'audience de la maison-de-ville
de ce lieu , le mardi 2S mars courant , à 9 heures
du matin , pour répondre à la demande que sa
femme lui formera aux fins d'obtenir par le divorce
la rupture des liens matrimoniaux qui les unissent.
Cette demande est fondée sur les nio fi s qui sont
développés tlans l'exp loit d 'assignation. Cel exploit
renferme également les conclusions accessoires de
la demanderesse.

Chaux-dc-Fonds , le 4 mars 1854.
E. VEUVE, greffier.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Le conseil administratif de la bourgeoisie

de Neuchàlel , exposera en enchères publiques le
24 mars couranl , à 1 1 heures du matin , dans la
salle de ses réunions , b l'hôlel-de-ville :

En vente :
i ° b Combaborel , une parcelle, de terrain va-

gue , de la contenance de trois ouvriers environ ;
2" aux Valangines , un terrain vague d'environ

• 'j ouvrier.
En amodiation :
3° la maison neuve b Pierrahot-dessus5
4° le bâtiment dit de la Poudrière , vis-à-vis

du Vauseyon;
5° un logement de trois chambres avec les dé-

pendances nécessaires , au second étage de la mai-
son des boucheries, rue des Moulins ;

6° les elaux n°» 2 et 3 pouvant être utilisés
comme magasins , dans la môme maison ;

7° un caveau b l'hôlel-de-ville ;
8° une cave aux Bercles ;
90 une cave dans la maison dite du ramoneur ,

près tle la porte des Chavannes ;
io° deux emp lacements b fumier , b la Mala-

dière.
Les condilionsvde venle ou location seront lues

avant les enchères.
Par ordre dn conseil administrat i f ,

le secrétaire, EuG FAVRE .

Vente publique
a. D'un moulin entièrement neuf , monté à

l'ang laise , contenant habitation ; d' une maison le
j oùl.'int ayant grange , écurie et remise , au centre
du village de Courrendlin , b une lieue de Delé-
mont , el d' environ 2P j ournaux de bonnes terres
en nalure de j ardin , champ, verger el pré, situés
dans le bas du tlit Courrendlin.

Ces immeubles app artenant à la faillite de Jo-
seph Leurel , ci-devant meunier en ce dernier lieu,
seront vendus sous des conditions favorables aux
amateurs pour les paiements , at tendu que suivant
décision des créanciers , on n'aura pas égard aux
délais de la loi , le samedi i« avril prochain , dès
10 heures du malin , tlans le moulin b vendre.

Moutier , le 8 mars 185<{ .
Permis, le j uge commissaire ,

E. BROU . A U nom du syndicat ,
A UG. BOIVTN , notaire.

IMM E UBLES A VENDRE .
3. La veuve el les hoirs de Samuel-Henri Du-

Bois , de Colombier , exposeront en vente , par
voie tle minute , dans l'élude dn nolaire Barrelet ,
au dit lieu , le lundi premier mal prochain ,
dès les 4 heures de l' après-midi.

i ° La propriélé qu 'ils possèdent tlans le village
de Colombier , sur la grande roule Icndant b Bôle.
consistant  en une maison d'habitation qui n élé
bâtie réceinmcnl par Samuel-Henri DuBois , com-
prenant  deux logements , el en 1111 second bâti-



mcnl renfermant logement , lessiverie el hangar ,
avec un jardin contenant  près d' un quar t  de pose.
Le loul très-agréablcmenl situé et l imité  du côté
tle bise par M. Ferdinand de Morel , de joran par
M. Charles DuPas quier tle Perrot el d' uberre par
M M .  Al ph 8" DuPas quier  et Ferdinand de Morel.

2° Un verger peup lé d'excellents arbres hu i -
liers en plein rappo rt , silué sur la route île llôle ,
contenant une pose , joute de j oran Al ponse Bail
lot el d' uberre la route. Sur ce terrain , où se
trouve une source d' eau , l'on pourrait facilement
bâtir un e habitation ayant  vue sur les beaux en-
virons dé Colombier , le lac el la chaîne des Al pes.

3e Une vi gne , sous le pré , rière Colombier ,
contenant environ un ouvrier  el trois-quarts , joute
de joran la roule , d' uberre les champs sous le pré ,
de venl Mad. L'Iiard y-Peltavel cl de bise Samuel
Geisslcr , j ardinier.

4° Une vi gne , au sentier tle Verna , rière Co-
lombier , contenant  deux ouvriers et demi , joute
de vent le grand senlier de Verna , de bise les
hoirs Von-der- Weid , tle joran la veuve du gref-
fier Breguet et d'uberre Henri Convert.

5° Un verger b Prélaz , rière Colombier , con-
tenant un ouvrier el demi , joute de vent et joran
M. Adol phe Paris, de bise l'hoirie Claudon el d'u-
berre Mmes Claire et Marie DuPasquier.

Tous ces immeubles sont en très-bon élal S'a-
dresser pour les voir b Mine veuve DuBois , b Co-
lombier , et pour le prix et les conditions au susdit
notaire et a M. Ch. -Th. Baillod , not., b Boudry .

4. A vendre , b Wohlhausen dans le canlon
de Lucerne , un bon moulin dont l'eau ne tarit
jam ais. Pour les rensei gnements , s'adresser b C.
B. chez M. Claudon , b la petite Rochelle , Neu-
chàlel.

5. L'hoirie d'Aimé Benguerel exposera en
venle b la hu i ta ine , dès le lundi  i3  mars couranl:

i ° Une niabon d'habitation siluée au haut du
villa ge de Fontainemelon , contenant  quatre ap-
partements , grange , écurie et dé pendances avec
un jardin tlu côté de bise ; son rapport annuel  tle
fr. 45o est susceptible d'augmentation ; celle mai-
son conviendrait particulièrement b tles industriels,
étant très convenablement distribuée pour des
ateliers.

2° Un verger conlenant une demi pose envi-
ron , garni d'arbres fruitiers en p lein rapport , at-
tenant b la maison , et où se Irouve un petil bâti-
ment ayant servi précédemment b l' usage d' une
forge , et au-dessus duquel esl établi un grenier
en très-bon élal ; il existe également dans ce ver-
ger un puits alimenté par une source d'eau excel-
lente et qui se maintient  au même degré pétu lant
les plus grandes sécheresses..^« , D ^Les conditions tle celle venle sont déposées a
l'hôtel de l 'Industrie , b Fontainemelon , où elle
aura lieu définitivement le lundi  27 mars 1854• a
huit  heures du soir. Pour visiter ces deux immeu-
bles , s'adresser b Auguste Guyenel ou Louis Ben-
guerel , b Ftinlainomelon.
. 6. Les propriétaires de l'auberge de la Cou-

ronne b B rot-dessous , offrent b vendre ou b amo-
dier sous de favorables condilions , celle auberge
avec ses dépendances. Elle se compose : i °d ' tin
grand bâtiment' renfermant  douze chambres dont
dix se chauffent , deux cuisines dont uue est ali-
mentée d'eau par une source , une lessiverie , deux
enves voûtées, i" D'un autre bâtiment servant b
l'usage rural , ay anl de vastes écuries , une grange ,
el une cave: ces deux bâtiments ont droit b la fon-
taine publi que qui fail l i t  devant le bâtiment de
l'auberge. 3° D'un beau et grand jardin en bise
du n0 1 , el d' un plus pelit près du bâti ment ru-
ral. Les amaleurs de cel établissement sont pré-
venus qu 'il y aura une seule passation pour celte
venle dans la dile auberge à Brot-dessous , fixée
au samedi 18 mars 1854» des 'PS 7 heures tlu soir.
L'acquéreur pourra entrer en propriété en Saint-
Georges 1854. Ou peul s'adresser pour visiter
l'immeuble b M. Ph. Monard , auberg iste actuel ,
el pour les conditions b M. F.-R. Roberl , notaire ,
aux Pouls.

Vente d 'immeubles à Saides,
7. Jacob-Henri Dessaules expose en vente par

voie d'enchères b la hui taine , qui se termineront
le lundi 20 mars courant dans la soirée , les im-
meubles qu 'il possède b Saules et qui consistent :

i ° Eu une maison d'habitation avec jardins et
verger y conti gus , tle la contenance tle a poses
envir on , renfermant a appartements avec leurs
dé pendances , grange , écurie , cave et autres ap-
partenances.

2° En cinq p ièces de terre en nature tle champ,
conlenant ensemble G 1/,» poses , situées dans les
meilleures fius de la localité.

La minute d'exposition en venle esl déposée b
Saules , dans le cabaret d'Abram-Augnste Desau-
Ies , où les amaleurs peuvent prendre connaissance
des conditions et faire leurs offres et remises.

8. Ou exposera en venle à la minut e , en l'é-
lude de M. I.-H. Clerc , notaire , le vendredi 17
du présent mois de mars , b 3 heures après-midi ,
une belle propriété siluée en face du Crél ,
faubourg tle Neuchàlel  , b l'entrée de la prome-
nade et au bord tle la grand ' roule ; elle comprend
4 f }  ouvriers de terrain , cultivés en jardin , et

s'étend jus qu 'à la rue de Vieux-Châlel s^ir laquelle
elle a une issue. Une maison b deux étages et
tleux logements occupe le centre de celte posses-
sion , qui peul être utilisée comme terrain b bâ t i r ;
un puits existe dans la propriété el une fontaine
publi que esl loul près. Pour connaître les condi-
tions de venle , s'adresser b M. I.-H. Clerc , no-
laire , h Neuchàl el.

g.  Une jolie propriélé située dans le centre
du villa ge d 'Auvernier , 1res agréablement située ,
consistant en une maison rebâtie complètement
b neuf , j ardin el verger conli gus , le toul b proxi-
mité d' une fontaine. Les appartements se compo-
sent de sept chambres dont quatre b poêle. Ils
sont très propres et rerais II neuf. En outre une
cave en 1res bon état , meublée de 35 b 40 bosses
avec deux pressoirs. S'adresser au nolaire Barre-
let à Colombier , charg é de donner lous les ren-
seignements que l'on désirera el qui recevra des
offres j usqu 'au I e* j uin prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. Le public est informé que le sametli lb

mars prochain , dès les g heures du malin , MM.
Vougi feront miser dans leur forêt de Chanellaz
près de. Boudry, 4° à 5o toises bois bûché , 2000
fascines et une tr entaine tle billes de 1 p ied b 2
p ieds tle diamètre , le loul en bois de hêtre el cela
aux condilions qui seronl lues avant  l'enchère.

11 .  La direction tle l'hô pital Poui lalès fera
vendre par enchères publi ques , ses vins de la der-
nière récolle dans ses caves b Anel , le lundi 20
du présent mois tle mars , b 10 heures du matin ;
la quan t i t é  b vendre esl d' environ quarante chars
ancienne mesure. Les vins sont de bonne qualilé
et onl élé très-bien conditionnés.

12. Le mardi 21 mars courant , dès les g heu-
res tlu matin , b l'hôlel-de-ville de Boudry , on ex-
posera en vente par voie d' enchères jur idi ques :
un balancier , soit machine b découper ; les ama-
leurs peuvent visiter l'objet tlans le susdit hôtel ,
où il est dé posé.

A VENDRE.
i3. Henri Loup, gypseur, lout en se recom-

mandant b ses honorables prati ques et au public
de Neuchàlel , pour les ouvrages tle sa profession ,
annonce qu 'il vient tle recevoir des échantillons
de p ap iers peints d'une tles premières maisons ;
il se rendra b domicile avec les échantillons , donl
les prix modi ques peuvent être livrés au prix de
fabri que.

14. En venle h la LIBRAIRIE GERSTER :
La meilleure carie du théâtre de la guerre. Europe
et Orient , par Slùl pnagel el Berghauss , fr. i»5o.

Allas de Stieler en 83 caries , édition de 1854»
1 fort vol. relié en cuir de Bussic avec litre , fr, 58.

Histoire de France de Ranke , traduit par Por-
chal , 2 vol 8°, fr. 10,

Queechy ,  par I auteur du Vaste monde (Elisa -
beth Wetherell) 2 vol. in-12 , fr. 6.

Histoire des Mormons , par A. Pichot , 1 vol.
fr. 2.

L'année chrétienne, ou uue parole sainle mé-
ditée pour chaque j our , par Lobslein , 1 volume ,
IV. i»5o.

i5. M. Borel-Willnauer prévient MM. les agri-
cul teurs , qu 'il est actuellement très*bien pourvu
de fenasses du Daup hiné , ray-gras ang lais , Irèfle
perp étuel cl français , luzerne el chanvre du Pié-
mont  ; il est b même par les essais qu 'il a faits de
donner lous les reiisei guemenls désirables sur l'en-
semencement tle la fenasse avec le trèfle , ainsi
que les proportions , en remp lacement tle P espar-
celte dont le haut pr ix et la mauvaise réussite
mettent en perle les agriculteurs.

lû .  A vendre les buanderies près la grande pro-
menade b Neuchàlel , pour être démolies le i cr

avri l  ; faute d' acquéreur , on vendra ce bâtiment
par fragments comme portes , fenêtres , bois , p lan-
elles , tuiles , bri ques el carrons , tuyaux de chemi-
nées, fer-blanc pour toiture, etc., etc. Plus , 5oo
à Goo pietls de fumier tle bonne qualité , 8 billes
de cbônc île différent e grandeur , 3 chars en bou
élat , un cheval avec harnais el beaucoup d'antres
arlicles. S'adresser b François Richner , au dil lieu.

17 . Oranges nouvelles de Maj orque el de
Palerme , au magasin Soultzener.

18. Pour cause de départ , deux petits chiens
de race égyptienne , un mâle el une femelle , âgés
d' un an.  Elan! venus directement de l'Egypte ,
ils passent en Europe pour îles animaux d' une
grande rareté, S'adresser b Bernard Grawer , rue
tles Moulins , 3t).

ig Matlame L3[ Bouvier , à l'Evole , ayant l'in-
lenlion de liquider son commerce tle soieries ,
on trouvera chez elle h des prix bien au dessous
du cours , des étoffes en soie tle loul genre pour
robes et aulres usages el confections , ainsi qu 'un
assortiment varié de cravates noires el en couleur
pour homme , foulards des Indes et dits de Lyon
pour la poche , fichus pour dames et p lusieuis au-
tres arlicles concernant la soierie.

20. A vendre une jo lie berce en noyer propre ,
de même qu 'un poêle en calelles. S'adresser b
Ch. Gross, maison Jaccard b l'Ecluse.

21.  Fournitures militaires de Jean-
Louis Fonlan ellaz , Si-Laurent n° 26 b Lausanne ;
on trouve chez lui un grand choix d'équi pements
militaires pour les recrues de tous les corps , ainsi
que des sacs d'officier, le lout b l'ordonnance fé-
dérale et b très bas p rix.

•>;i. Rodol phe Gallmann , bandag isle , dans la
maison de M. Fritz Vuilhier , b côté de la posle ,
annonce au public el principalement â ses prali-
ques , qu 'il vicnl de recevoir un j oli assortiment
d' ombrelles et des marquises tle Paris pour la
saison ; de plus tles parap luies en soie el en coton
confect ionnes- par lui-même el qu 'il fait aussi sur
commande II offre aussi ses services pour recou-
vrir el raccommoder les vieux parap luies. De p lus ,
louj ours tle la peau pour nettoyer l'argenterie , un
bel assortiment de casquettes , bandages el bas la.
ces, le loul b des prix raisonnables.

23. Une grande et belle cage d'oiseau , avec
une femelle tle canari , une porte de volière en
toile métal l i que , un moulin pour casser le chan-
vre , el environ \ mesure de chanvre pour les
oiseaux , le toul b très bon compte ; chez M. Mul-
ler , place des Halles , n° 9.

i!\ Environ mille pieds de bon ffimier , b Pc--
seux , chez J. -P. Bcrruex.

20. A la L IBRAIRIE  KISSLING , le seul ou-
vrage complet sur le Code Nap oléon, par Mour-
lon , 3 vol. prix 27 francs.

26. Andréas Mansfeld , menuisier-ébéniste , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il est toujours
bien fourni et assorti de IllCIlbleS, lels que se-
crélaires , bonheur de j our , commodes , tables
rondes b roulette s el aulres , labiés de nnil , chai-
ses, bois-de-lit , el lous les arlicles concernant son
élal; le même se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes poin-
ta confection de meubles de toute sorte ; il s'ef-
forcera de les satisfaire b lous égards. On esl prié
de s'adresser chez lui , maison Schweizer , 33, fau-
bourg du lac.

27. A vendre ou b louer un excellent el beau
pianino; le bureau d'avis indi quera .

28. M. J. Nessi , fabricant d'horlogerie , vient
de recevoir un grand assortiment de 1res belles
pendilles depuis fr. 05 el au-dessus , qu 'il ga-
rant i t  pour deux ans; il recommande également
au public ses montres d'or et d'argent ; ainsi
qu 'un beau choix de chaînes el de clefs.

29. Du traitement curatif e t  pr éservatif ', phar-
maceutique ct hygiénique de la p hthysie p ulmo-
naire, par A. -F. Anelb , docleur en médecine,
chirurgien de première classe, membre d'une so-
ciété savante de médecine , (de Nyon , séjournant
b Sle-Croix.) Se vend chez l'auteur , chez M.
Scherzer , relieur b Sle-Croix , et b la libra irie de
M. Marli gnier, b Lausanne. Une brochure , prix
fr. 2»5o.

3o. Pour cause tle décès, une paire de mou-
fles simp les el une paire de moufles doubles avec
tous leurs accessoires, munies d'excellenles cor-
des en fil. S'atlresser b Mariette veuve Paj ol , b
Estavayer le lac.

3i .  A dater du 10 mars 1854, el dans leur ma-
gasin faubourg du lac n° 7, MM. F. Porret et Cc
en l i quidat ion , vendront pour argent comptant ,
el aux prix de facture , les marchandises nouvelles
formant leur établissement, composées de nou-
veautés pour paletots, pantalons et gilels , draps ,
doublures , passementeries et toules les fournitures
d' un marchand tailleur.

32. De rencontre , nn piano en acaj ou qui a
très peu servi , fabrication de Paris, d' une solidité
garantie , et b un prix favorable: ou accepterait
en échange nne parlie de bon vin. S'atlresser b
M. Wtcdi'ii. hveiler , facteur de pianos , b St-Ni-
colas , possession tle Etienne "Weisbaar.

33. A vendre b bon marché , faute d'emp loi ,
un établissement lithograp hi que composé de deux
presses el accessoires , avec uue douzaine de pier-
res. S'adresser pour le voir , b M. Charles-Hum-
bert Jacol , agent d'affairés b Neuchâtel , et pour
traiter, b Auguste Bolomey , menuisier-ébéniste
b Luiry. (On est prié d' affranchir les lellres.)

34- François Périllard , b Colombier , avise le
public qu 'il a en dé pôt un - assor t iment  tle ehaus-
suies en lous genres et à des prix raisonnables.

35. Chez D. Balmer , graines de trèfle b la ga-
ranlie , coquelets , pois et lentilles , miel coulé du
pays b IV. i»5o la livre , et du reste Ions les arti-
cles d'é p icerie b des prix avantageux.

36. A vendre une armoire b deux portes en
noyer massif , el un rouleau pour allée de j ardin
en bois de chêne, 3 pieds G pouces de long snr
20 pouces de diamètre. S'adresser b Frédéric Gis-
ler , Pelile-Rochette.

37. A vendre une bonne qualilé d'eau de ce-
rise b fr. 3»5o le pot fédéral ; s'adresser b M .
Rup ly, café de la poste.

38 M. Bernard Riller aura dans la quinzaine
une cinquantaine de bosses de chaux vive à ven-
dre ; il prie les personnes qui désirent s'en pro-
curer de lui adresser leurs demandes de suite.

S g . Environ I ôOO pieds de fumier tle vache ,
s'adresser b M. Bernard Riller.



40. A vendre un las de fumier  d' environ 5 b
Cioo pieds , bien condit ionné el facile b enlever.
S'adresser b Fritz Brailbaupt .

4 1. Chez François Berlhoud , mécanicien , rue
des Moulins , une machine b ba t t re  le blé portative
et se mouvant  b bras , plus de jolies pompes Japy ,
en tout genre ; de rencontre chez le même , de
vieilles pompes ay ant déj à-servi , à des prix très-
bas et de jolis moules b saucisses avec les cou-
leaux neufs ; le même se recommande loujours
tant pour la serrurerie que pour la mécanique.

42. On offre à vendre un billard , avec ses ac-
cessoires , encof*e bien conservé. S'adresser b Mail .
veuve de J.-F. Beerstecher , b la Neuveville.

43. On offre b vendre des oulils de polisseuse
d'acier , en bon élat , et lous les accessoires. Le
même offre un char b bras en bon élal , avec bre-
celle el brancard. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

44 . On demande une selle b l'ang laise avec
bride el bridon. S'adresser au bureau d'avis

45. Ou demande b acheter de rencontre un
petit char d'enfant  encore en bon étal. S'adresser
b Frilz Bauert , près l 'hôlel-de-ville.

46. Les personnes qui auraient  à vendre de
vieilles hoîles el aulres obj els d'or el d'argent ,
peuvent s'atlresser b Edouard Calame-Billard ,
horloger , rue du Temp le-neuf , n° «4 .  lequel est
également toujours assorti de monlres el pendu-
les au choix tles amaleurs el b tles prix raisonna-
bles.

A AMODIER.

Domaine à louer pour la St- Georges prochaine .
47 . Les enfants de feu Jean-Louis Guenot of-

frent b remetlre b bail le domaine qu 'ils possèdent
au hameau de Frochaux rière Cressier , qui  con-
siste en une maison el grange avec deux écuries
situées au bord de la roule tendante du village
de Lignières et montagne de Diesse b Neuchâtel ;
il existe dans la dite maison un bon débit de vin.
— Plus , huit  poses île verger el j ardin at tenants
aux bâtiments et quatre poses situées dans les meil-
leures parties du territoire tle Frochaux. Devant
la maison une fonta ine  qui ne tarit  pas t lans les
grandes sécheresses. Pour voir le domaine et les
condilions s'atlresser b un membre de l 'hoirie ré-
sidant chez le ciloyen Lauren t  Ruedin , ancien ca-
pi ta ine  b Cressier. Le jour de la remise b bail
esl fixé an a5 mars couranl , après-midi.

Klôtcl à louer.
,ftefŷ , 4^ A louer pour la Sl-Georgcs 23

-Mn'ïlIiW avi '1' '854» à Serrières , b quinze nii-
'ZSssêlsggKi mues tle Neuchàlel , sur la roule d'Y-

verdon , un établissement d'hôtellerie nouvelle-
ment conslruil , se composant de i3  chambres,
un grand salon , 4 cuisines , une boulangerie el
une cave : il sera aj outé b l'hôtel une écurie et
remise. Les amateurs devront adresser franco ,
d'ici au 24 mars couranl , leurs ccrtificals au no-
taire Renaud , à Neuchàlel

L'adj udicat ion aura lieu le samedi \" avril pro-
chain , b 2 heures après-midi , dans le tlit hôtel ,
où les amaleurs sont priés tle se rencontrer , accom-
pagnés tle leurs cautions. S'adresser pour voir
rétablissement au propriéiaii e, M. Buhler-Borel,
teinturier , b Serrières, cl pour connaître les con-
dilions au susdil notaire .

A LOUER

49. Pour la St-Jean , un beau grand logement
avec ses dépendances. S'adresser à Ch. Ecuyer ,
boulanger.

50. Pour la St-Jean , un logemenl avec dé pen-
dances; s'adresser maison de M. Béat Muller , rue
des Moulins , 44-

5i. Pour le mois d'avri l , une belle chambre
meublée. S'adresser au magasin Liehtenhahn.

5î. Un logement très convenable pour des
horlogers , composé de 5 chambres , 2 cuisines et
dépendances esl à louer pour la Si-Georges, tlans
le bas du vil la ge de Sl-Blaise. S'atlr. b H. Vui-
thier , bouclier , an dil lieu.

53. A louer pour In St-Jea n , tlans la maison
n" 16 rue des Moulins , un app artement an 2d
élage , composé de deux chambres , dont une
prend j our sur la rue du Seyon , cuisine , cham-
bre b serrer , galelas el cave S'adresser b Ch.-
H u m h c r l  Jacot.

54- Présentement ou pour la Si-Jean , un grand
magasin remis b neuf , avec une cave , propre
pour lous genres de commerce, esl b louer tlans
la maison de M. Bouvier-Kisller rue du Seyon
S'adresser b Ch. -Humbert Jacot.

55. Pour la St-Jean , daus la maison Eggen ,
rue de l'Hô pital , deux pelils logements sur le
derrière. S'adresser b A. Holz , sellier.

5G. De suite , nne chambre propre pour une
personne seule , meublée ou non , avec la vue du
lac. S'adresser rue Sl-Honoré , n° 9, i ' r étage.

57. A louer b la rue tle Moulins , un logement
propre , composé de 3 grandes chambres, galerie
pouvant  servir de chambre b manger en élé , cui-
sine et dépendances. S'adresser pour le voir et
pour les conditions b Mme Wavre-Vernet , au 2d

étage de sa maison rue des Moulins.

09. De suite ou pour la St-Jean , nn app arte-
ment  dans la maison d 'habi ta t ion  de F5 Dubourg ,
b la Coudre.

60. De suite ou pour la St-Jean , un logement
au faubourg , composé de 5 chambres , avec les
dé pendances nécessaires. S'adressera Mad. Favre-
Favarger.

61. Pour la St-Jean , un appartement composé
d'une chambre de ménage , chambre b serrer , un
galetas , une cave. S'adresser b C.-Fréd. Marlin ,
b Peseux.

62. Pour le 1** avril , un salon meublé ainsi
qu 'une chambre b coucher , avec pocle et chemi-
née, au 2d étage de la maison Pury-Châlelain ,
rue de l'Hô pital. S'adresser au magasin de mo-
des de Mme veuve Mali s , au rez-de-chaussée.

(53. Pour tle suile , une chambre meublée ou
non , se chauffant  el j ouissant d' une très-belle vue.
S'adresser b la veuve Montandon , b la Boine; on
prendrait  de préférence un j eune homme.

64. Pour la St-Jean prochaine , un grand ma-
gasin rue des Halles. S'adresser b M. L. Barbey.

65. Pour la Si-Georges , un logemenl tlans la
maison EIzingre , au Sablon . S'adresser b EIzin-
gre , boulanger , au finir de la ville.

66. On offre b louer pour tle suite , une grande
chambre meublée. S'adresser b H. Quinche , ébé-
nisie, au faubourg , n° 32.

67. Pour la St-J ean, le second étage du four
de la ville. S'adr. b A EIzingre , boulanger , dans
la dile maison. Le même demande un garçon de
bonne maison pour apprendre l'état de boulan-
ger , sous de favorables condilions.

68. On offre b louer pour la Si-Georges ou b
la Si-Jean , un appartement b la rue St-Maurice,
près de l'hôtel des Al pes , au second élage , com-
posé de 4 chambres donl 3 grandes , une grande
cuisine el loules les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

69. Au ceutre do la ville ct au 3e élage , pour
la St-Jean , deux cliambres .à poêle, l'une au so-
leil levant , l'au t re  du côlé tle la rue Neuve , ca- "
veau , galelas el cc qui en dépend. S'adresser au
bureau d'avis.

70. Pour la St-Jean 1854, »u logement b Pe-
seux consistant en une chambre , cabinet , cuisine
et place pour le bois , le lout bien exposé au so-
leil ; on désire des personnes sans enfan t s .  S'adr .
b Jean-Daniel Pélers , b Peseux. — L e  même an-
nonce au public qu 'il conlinue son commerce tle
fromage tlans sa maison b Peseux , el offre b ven-
dre une seille b fromage, le toul b des prix rai-
sonnables.

7 1. Pour la St-Jean prochaine au centre de la
vil le : i ° un magasin p ouvant  servir d' alel icr;
2» un logement de trois pièces avec leurs dépen-
dances nécessaires». Ce magasin el ce logement
pourront être loués ensemble on séparément , tous
tleux élan! dans le même bâtiment . S'adresser au
bureau d' avis.

72. Pour St-Georges ou ponr St-Jean , un lo-
gement composé do quatre pièces , cuisine el dé-
pendances, el situé b quel ques minutes tle la ville;
s'adresser à M. Borel-Fauche.

73. Ou offr e b Imier dans une  des plus belles
situations des environs de la vil le  de Neuchàlel ,
entre les villages de St-Blaise , Cornaux el Wavre ,
la maison de Bois-Rond comprenant  salon , et huit
bonnes chambres avec les dé pendances nécessai-
res, (elles que cuisine , caves , chambres à serrer ,
écurie , remise el j a rdin .  La vue donl on j ouit
snr le lac de Bienne et Jol imoul , les ressources
que les environs et le bois avoisinant offrent pour
la promenade , rendraient  ce séj our convenable
pour des personnes en convalescence ou qui dé-
sircul la p lus grande tranquillité. On aurait des
facilités de se procurer chez le fermier les four-
nitures de ménage île première nécessité. S'a-
dresser pour voir l'habitation à Henri Mader ,
j ardinier b Bois-Rond , et pour les condilions b
Ch. Colomb , nolaire b Neuchàlel .

74 - A Cressier , deux logements remis à neuf ,
composés chacun de trois chambres , cuisine , cave ,
écurie , grange , elc. S'atlr. b Mme la colonel
Pettavel.

75 De suile , de préférence b un j eune homme ,
une j olie petite chambre meublée b poêle. S'adr.
à Ch. Junod , maison StaufTer, faubourg du lac.

76. Pour la Saint-Jean prochaine , au rez-de-
chaussée de la maison Dagon , b l'Evole , un local
ayanl un fourneau , p ouvant servir d'atelier pour
un menuisier , ou tout autre genre de profession.
S'adresser b Ch. Humber t  Jacot , rue tlu Coq-
d'Inde.

77. Pour la St-Jean prochaine , au centre de
la vi l le , un logement composé de quatre b six
chambres , avec les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

78. Pour Sl-Georgcs ou de suite , si on le dé-
sire , un beau et vasle app ar tement  b la maison
Dardel , sous Saules, consistant en plusieurs cham-
bres , cuisine , cave , bûcher , jardin , etc. S'adr.
b Jacob Schneider , dans la dite maison ou à D.-.
H. Duncuf , b Saules.

79. A louer , lout de suile , b la rue de Moulins,
une petite cave avec bouteiller , mise à neuf. S'a-
dresser b Ad. Pfeiftèr.

ON DEMANDE A LOUER-
80. On demande b louer pour la St-Jean pro-

chaine , en ville ou aux environs , un appartement
de denx b trois pièces au soleil , avec toules les
dépendances. S'adresser b Célcsline Robert' , rue
Si Maurice, maison Holz.

81 . On demande pour de suite , une chambre
meublée ou non S'adresser b Jean Landry , à la
Grand' rue , n° 9, qui indi quera .

82. On demande b louer en ville , pour la St-
Jean prochaine , pour trois personnes sans enfans ,
un logement de quatre b cinq p ièces avec dépen-
dances. S'adresser b l'atelier des frères Reuter ,
menuisiers rue St-Honoré.

DEM ANDES ET OFFRES DESERVICES.
83. Un fribourgeois connaissant les travaux de

la campagne , cherche une place de cocher ou do-
mesti que. II a de bons certificats. S'adresser au
burea u d'avis.

84. On prendrait tle suite une ouvrière modiste
et une apprentie.  S'atlr. chez Mlle Richard , au
magasin rue de la Place-d'Armes.

85. On aimerait b placer une j eune fille de bon-
nes mœurs et qui sail très-bien coudre , en appren-
tissage chez une bonne maîtresse tailleuse. S'adr.
b Mme Muller , sage-femme, place des Halles,
n» 9.

86. Un j eune homme de 1 7 ans, ne parlant que
l'allemand et désirant apprendre le français , cher-
che une p lace tle domestique b la campagne et
pour soigner le bétail.  S'adr. au bureau d'avis.

87. Madame Camille tle Chambrier demande
pour la St-Jean une bonne cuisinière.

88. Uue bernoise de 19 ans désire apprendre
uue branche d'horlogerie. S'atlresser à R. Leu-
lliohl , libraire b Neuchàlel.

89. On demande une cuisinière exp érimentée
qui puisse se charger de la direction d'un pelit
ménage. S'adresser b Mme Aichler , b l'hôtel tles
Al pes.

90. Une fille âgée de 24 ans, ne sachant que
le français , désire se placer présenlemcnl dans
une honnête famille pour boune ou femme de
chambre , ou pour faire un bon ordinaire ; elle
sail très bien cuire et faire lous les ouvrages b
l'aiguille. S'atlresser au bureau d'avis.

g i .  Un j eune allemand, déj à un peu familiarisé
avec le français , désirerait trouver une place de
cocher ou ja rdinier ., ou comme domestique de
maison; il a de bous certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

92. On demande pour de suite ou le 1" avri l ,
une fille sachant bien faire un ménage, ainsi que
les ouvrages manuels ; inuti le  tle se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

g3. Une personne d' âge mûr désire avoir une
place tle servanle dans un pelit ménage sans en-
fant ; elle esl reconnue pour sa probité ct délica-
t esse, el peut s'occuper d'ouvrages utiles , de lec-
ture , et n'exige que de petits gages. S'atlr. b Mme
Morrelel , rue tle l'Hô pital n" 16, qui offre b louer
une petite chambre el un lit pour une personne
honnête et qui n 'y travaillerait  pas.

t)4- Dans un tles bons magasins tle modes de
Neuchâtel , on prendrai) de suite une apprentie
de la ville , b tles conditions très avantageuses.
S'adresser au bureau d'avis.

95. Une j eune fille parlant allemand el fran-
çais, porteuse tle bons certificats , sachant faire un
bon ordinaire , tlésire se placer en ville. S'adr.
au bureau tl 'avis.

96. Une femme âgée de 40 ans , forte et soi-
gneuse , se recommande comme releveuse ou
garde-malade ; elle est propre b mettre la main
b toute sorte d'ouvrages. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande un domestique de maison ,
au fait du service ct muni  de bons certif icats S'a-
dresser chez M. tle Rougemont , maison Cham -
brier , place du Marché , qui indi quera .

98. Une fille parlant allemand et français , dé-
sire se placer pour cuisinière ou femme tle cham-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
99 On a perdu samedi tlans la soirée , depuis

l'Evole b la rue  des Moulins , une pelile ombrelle
dile marquise ; la personne qui l'aura trouvée est
priée de la remeltre contre récompense au buieau
d'avis, qui indi quera .

100. On a trouvé , le 14 de cc mois , b l'entrée
tle l'Evole , un paquet d'acier ; le réclamer eu le
désignant et contre les frais d'insertion , b Et ienne
Weishaar , b St-Nicolas près Neuchàlel.



A V I S  D I V E R S .

I O I  Veuve  F.imiy Rieser née Mallhey , re trou-
vant , cnsiii lc do la perle douloureuse qu 'elle et
ses lrois enfants ou! fai te , dans la nécessité de re-
prendre son ancien état de tai l leuse , vient  se re-
commander  pour la confection de lous les ou-
vrages relat i fs  ;i bon élat , soit à façon ou b la j our-
née ; elle esp ère par son habi leté  el la b ienfacture
de son travai l , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui donner de l'occupation. Sa demeu-
re esl maison de M. Charles Loup, serrurier,
rue du Seyon , i " étage.

102 , Une bonne modiste genevoise désire l i on -
ver des j ournées ; outre les modes elle fait la l i n -
ger ie et r accommode  le linge ; s'adresser rue du
Château  maison Lardy, chez Mlle Grossiuami.

i o i  Une honnête famille de Fribourg en Bris-
gau cherche b placer dans le canton de Neuchâ-
tel une ifeinoiselle bien élevée âgée de I O ans ,
pour apprendre le français, en échange d'un gar-
çon ou d' une fille qui pourra i t  app rendie  l'alle-
mand au mieux , Fribourg possédanl de 1res bon-
nes écoles. Pour lous antres renseignements, s'a-
dresser b Anto ine  Hotz , sellier , b Neuchàlel .

104 J.-J. Thiébaud , marchand de fourni*
turCS d'horlogerie, en face le t emp le
i ieufà  Nencliât el , a l 'honneur  d ' informer  le pu-
blie, qu 'avec le commerce de fournitures il se char-
ge du rhabil lage d'horlogerie en loul genre à des
prix modi ques , ainsi qne du posage des verres el
glaces pour montres, etc. — Il donne aussi avis
à messieurs les horlogers, tout  en les remerciant
de la confiance dont il a été honoré j usqu'à pré-
sent , qu 'il se conformera aux prix des Montagnes.

io5. Adol phe Gaberel , gvpseur et peintre en
bàlimenls , se recommande à l'honorable pnblic
p our lous les ouvrages concernant son élal ; il Ira-
va llera soil b la jou rnée soit au toisage , selon la
volonté  des propriétaires , et se transp ortera b la
campagne au besoin. Il espère contenter  les per-
sonnes qui voudront bien lui ncroriler leur con-
fiance , tanl par la modicité de ses prix que par le
fini  de ses ouvrages. Son domicile esl rue du
Temp le-neuf, n° 6.

BLANCHIS SAGE
DE CHAPEAUX DE PAILLE.

i 06. Le soussi gné annonce b l'honorable publie ,
el parl ici i l ièrcra ent  b ses prat i ques , qu 'il cont inue
comme l' année dernière b blanchir  lous les huit
j ours les chap eaux de p aille en toul genre , espé-
rant satisfaire les personnes qui lui donneront  leur
confiance. Josep h A MOR ,

sous le Cercle nat ional .
167. .Mlle Jul ie  . I lumber i  se propose d'avoir

chez elle tlès le i 3  courant , une école enfantine;
elle l'a recommande aux parens cl y vouera lous
ses soins, S'adresser a elle-même, au 3" étage de
la petite maison Touchon-Pelilp ierre , b la Croix-
du-Marché ."

106. Jean-Joseph Thomas , fabr icant  de cha-
peaux de paille b Cressier , a l'honneur d'annon-
cer b ses prati ques qu 'il continue à blanchir les
chap eaux de pail le en loul genre;  il change aussi
leur forme quand  on le désire , el les remet an
p atron nouveau.  Son dé pôt esl b Neuchàlel chez
M. Fritz Baui.rt , derrière l'hôtel-de-ville; il fera
loul son possible pour contenter les personnes qui
voudront  bien l 'honorer  de leur  confiance.

107. Chez Mlle  Wildi , b Schii p fen , district  d'Ar-
berg , canton de Berne , de j eunes demoiselles qui
ilésireiaieni apprendre  la langue al lemande pour-
raient entrer tlès le 1" avril  prochain , pour le
prix de «4 louis pai an , mais eu payant d avance
chaque trimestre ; on promet une bonne nourri-
ture , et l'enseignement de la langue a l lemande
ne laissera rien b désirer ; les leçons d' a l lemand
seront de 4 heures par jour cl 4 à 5 heures pour
les ouvrages du sexe. Le blanchissage du linge
se fail trois fois par an. On esl prié d'affranchir
les lellres.

108. Eugène I/Eplattenlei* , leinturier-
dégraisseur b l'Ecluse , croit devoir informer le
public que le brui t  généralement ré pandu de son
prochain dépari pour l'Australie esl dénué de
loul fondement. — Il saisit cetle occasion pour
se recommander au public tlans lout ce qui  con-
cerne sa partie , savoir teinture sur toule sorte
d'étoiles, soie, laine et cotou ; il dégraisse , lave à
neuf et détache les ameublements cl loute esp èce
d'habillement de messieurs cl de dames; il s'effor-
cera de mériter la confiauce que l'honorable pu-
blic lui a déj à accordée et qu 'il sollicite de nou-
veau , tanl  par la modicité de ses prix que par la
prompti tude de l'ouvrage. Il  se charge en outre
de teindre les élollcs deuil en 48 heures.

109. La veuve el les héritiers de J .-Fréd . Kra-
mer , vivant  maî t re  menuisier b Colombier , où il
esl morl récemment, désirant connaîtra b fond
l'état tic sa masse , requièrent loules les personnes
auxquelles il pourrai! devoir , b quel que l i t re  que
ce soit , comme aussi celles qui aura ient  des
comptes b régler , de s'annoncer au bureau t lu
notaire Clerc b Colombier , jusqu'au 5 avr i l  pro-

chain.  Passé ce terme , les réclamations ne pour-
ront  èlre admises.

1 10. La soussignée , é t a n l d e  retour d 'Allemagne,
durait quel ques heures disponibles pour donner
des leçons de p iano aux personnes qui  l'honore-
ront  de leur confiance. Mlle BBUAND ,

Neuchàlel .
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Changement de domicile.
1 1 ; . Cécile Sonrel , maîtresse laillense, informe

les dames de Neuchàlel  et particulièrement ses
pratiques, qu 'elle demeure maintenant a ua d élage
de la maison ci-devant Rochias, rne  Sl-Honoré,
n ° 10

VARIETES.
MOI SIHGE

(Suite).
Arrivé à destination en Ang leterre, je fis arran-

ger un domicile confortable pour Jocko dans une
slalle d'écurie , avec iine issue communi quant au
grenier à fourrages , de manière qu 'il pouvait  aller
dormir  à son aise dans les régions sup érieures ou
redescendre el circuler lo long du râtelier. L'écurie
n'avait habituellement d'autre occupant que Son
Altesse Sérénissime Jocko; niais il ne devait pas
y rester perp étuellement le sei gneur  du manoi r ;
un soir de décembre, une neige épaisse ayant con-
voi l tout e  la campagne, l'a u esse de la famil le , qui
avail , pendant la belle saison , passé ses nuits en
plein air conlre une meule , fut remisée dans ses
quartiers d 'hiver. -On garnit  pour  elle le ralelier
d' une abondante provende de foin qu 'elle se mil à
dévorer avec lout l'app élil donl une Anesse esl
capable. Une heure après, un domesti que entra
dans l'établc pour voir si tout  allait bien. A son
extrême surprise, il vil Uolre pauvre Jenny qui ,
sans motif  apparent , tirait sur sa longe et s'écar-
tai t  le plus loin possible du foin sur lequel elle
avail  d'abord mordu d'uue tient si avide.

Ne sachant de quoi il S agissait, le domeslique
donna à la pauvre bôle uu coup qui  la rapprocha
du râtelier. Immédiatement le mystère s'éclaircit ,
les deux longues oreilles de Jenny ayanl élé sai-
sies par les mains de Jocko , qui se mit à montrer
sa p lus laide grimace eu faisant claquer ses dents
comme s'il avail eu un accès de lièvre intermittente.
Jenny tle reculer à rompre presque son licou , et
Jocko tle se tap ir sous le foin , niais en s'y ména-
geant une ouver ture  pour observer les mouve-
ments  de l'ennemi. Le coquin , voyant le domesti-
que garnir  le ralelier , avait imaginé d' y descendre
pour empêcher Jenny de souper. Jenny el Jocko
firent  connaissance à la longue el devinrent  une
paire d'amis.  C'élail plaisant de voir Jocko pren-
dre tendrement dans ses bras la lèle «le ('ânesse,
puis parodiant sans le savoir celle scène de Shaks-
peare où Titania caresse son cher Batlom , cher-
cher entre *es oreilles des parasites imaginaires.
Un poney qui vint  ensuile lenir compagnie à Jenny
fut régalé de la même peur et f ini t  aussi par s'ac-
coutiimer aux caresses de mon singe.

Dans son posle du râtelier , Jorko avait une dis-
tract ion particulière qui consislait à a t t raper  des
souris. Les souris venaient pour profiler des grains
d'avoine laissés dans la mangeoire; mais avant de
s'y glisser, elles avaient à passer à porléc du drôle
qui faisait s e m b l a n t  de dormir en gardant un œil
à demi fermé, puis soudain saisissail la plus im-
prudente. Après l'avoir estropiée tle peur qu 'elle
ne s'esquivât, il jouait quelque (emps avec celle
victime, lui cherchait aussi ses parasites, el il ava-
lait enfui la souris lout entière comme une dragée.
Le jeu recommençait avec uue autre et ainsi tle
suite , jusqu 'à ce que les dernières fatiguassent la
patience de Jocko en se faisant trop attendre.
Les domesti ques ayant observé ce talent , s'imagi-
nèrent qu 'ils pourraient l'utiliser ailleurs, ct cru-
rent que les singes , connue les chais, prenaient
tics souris pendant la n u i t .

En conséquence , un soir , Jocko fut arraché de
sou lit conforlahle sous le foin du grenier et en-
chaîné tlans l'office d'où avaient élé retirés lotis
les comestibles , sauf les pois de confiliire qu 'on
croyait hors déportée , sur une étagère sup érieure ,
recouverts d'ailleurs d'un parchemin. La n i ii l  pa-
rut longue au pauvre Jocko , fort étonné sans au-
cun doulc , d'un pareil traitement 11 fini l  par se
nicher dans une large terrine vide et s'y endormit ,
laissant la genl tro lle-menu aller cl venir sans

craindre un si paisible ennemi. A la pointe du
jour , Jocko se réveilla , lit tomber la lerrine qui
se brisa en mille morceaux , el se sentant  en ap-
pétit , promena autour de lui ses yeux d'argus. Les
pots de confiture ayant attiré son attention , il
vou lu t  voir ce qu 'ils c o n t e n a i e n t .  Il eut bientôt
fait sauter le parchemin cl la découverte le charma.
Les gelées de groseilles , les marmelades de pru-
nes, d'abricots el d'oranges se trouvèrent de son
goût. Il ue fit pas la pelile bouche et vida presque
lous les pois de celte provision , orgueil de notre
cuisinière. Comment pourrais-jc t raduire  ici tou-
les les imprécations qui retentirent dans l'office
lorsqu 'un peu avant le déjeuner on v oulul voir com-
bien Jocko avait pris tle souris et qu 'on ne put
conslaler que le ravage des confitures !

Quel ques jours après , Jocko était rentré en
grâce e( occupait même une chaude place sous le
manteau de la cheminée dans la cuisine. Un gri'
Ion chantai t  galinenl , el Jocko ('écoutait, lorsque
le chanteur se hasarda à quitter les cendres pour
traverser la p ierre du foyer. Malheureux gri l lon!
Jocko lo saisit el l'avala , après l'avoir mâché tou-
tefois comme un gourmet mâche une cuisse de
bécasse. A yanl découvert ainsi que mon singe
élail insectivore , je renversai pour lui la f rappe à
scarabées qu 'on lienl toujours dans nos cuisines ;¦
la campagne. II fallait  voir avec quelle adresse il
les environnait de sa queue pour les emp êcher
de fuir , el pour les ramasser successivement par
deux el par trois sans attendre que sa bouche fût
toul-à-fail vide. Je craignis qu 'il n 'eûl une indiges-
tion de coléoptères , et quand je ie conduisis à l'é-
curie , il tournai t  sans cesse sa tète avec l'expres-
sion d'un épicurien qu 'on forcerait de qui t te r  un
banquet avant le dessert.

Dn jour  Jocko guella le moment où la ficelle
lui paru! lenue d'une main moins ferme, el , la fe-
nêtre étant entr 'ouverle , il sauta dans la cour en
me laissant lout ébahi de ma négligence el de sa
ruse. De la cour , il eut bientôt passé au j ardin , et
du jardin dans le village , franchissant les barreaux
el les murail les , malgré sa chaîne qu 'il soulevait
avec sa queue de peur qu 'elle ne lui entravât les
jambes. Les enfants garnissaient en ce moment les
bancs de l 'école. Lorsqu 'ils virent défiler Jocko
devant la porte , la voix du magister ne put les con-
(enir : ce fut une levée en masse conlre le fug itif.
La poursuite de celle armée tumultueuse ne l'inti-
mida guère; il ne se laissa ni assourdir par les
clameurs , ni atteindre par les pierres el les bâ-
lons , projectile s qui . d'ailleurs , étaient lancés de
manière à ne pas le blesser. Cependant , se voyant
cerné , il grimpa au faîte d'une cheminée : de là ,
bravant la foule enfantine , il prit des allures et fit
tles gambades qui mirent le comble à f enthousias-
me , jusqu 'à cc qu 'un pelit drôle , moins indulgent
peut-êlre que les aulres pour un singe qui faisait
l'école huissonnière , ou jaloux de montrer son
adresse à la fronde , l'atteignit à l'épaule avec uu
caillou. Jocko fil une grimace terrifiante , montra
loules ses dénis , qui claquèrent comme tles casta-
gnettes , hérissa son poil , ag ita fièrement sa queue ,
et dans celle all i lude , on eût pu croire que sa taille
était doublée. Il semblait tlire à l'aissaillanl: «Re-
commence , si tu l'oses. Veux-lu un duel corps à
corps , je l'attends. » Mais il l'attendit en vain , et
alors , comme s'il le déliail à la course , le voilà qui
s'élance d'un loil à l'aulre , traînant .-a chaîne sur
les luiies avec un bruit  élrange qui dut faire fré-
mir les vieillards restés dans les maisons. Le vil-
lage cnlier prit l'al larme , el le tumulte aurait fait
accourir la police , si nous avions eu une police.
Nous n 'avions  qu 'au constab/e , boulanger de son
mélicr , qui qui t la  le pétriu , son bonnet blanc sur
la lèle, el relevant ses manches enfarinées, s'arma
du bàlon emblématique de ses fonctions. Quand il
vil de quoi  il s'agissail , il ne voulut  pas s'êlre dé-
rangé pour rien , et il demandait qui il fallait arrê-
ter. Le bede au de l'église, arrivé à son tour , lui
indi qua le singe comme le seul délinquant : « Eh
bien ! qu 'où arrête le singe ! » s'écria le conslable.
A cet ordre d'arrestation légale, Jocko eut loul le
village à ses trousses. Elait-il fatigué de sa pro-
menade? était-il repeulanl î Je ne sais; mais celle
fois il rebroussa chemin , escalada un arbre , de
l'arbre bondit sur le mur du jardin , traversa la
cour ct regagna l'écurie. Là il se blottit sous le
foin , et celle première escapade fut aussi la der-
nière.

(La f in  prochainement./

PRIX DES GRAINS.

N EUCH â TEL , 9 mars.
Promeut. . l'ém. ffr. 5» c. à 5» 20 c.
Moitié-blé . — » 4 » 30 c. à 4»35  c
Orge . . .  — » 3 » 18 c. à » c.
Avoine  — » l »80c .  à 1 i>85c.

B ALE , 10 mars.
Epeautre. le sac. fr. 51: 75 c. à fr. 52 :87 c.
Prix moyen — fr. 52 : 13 »

Prix moyen île la précédente semaine 52 fr. OC cent.
U s'est vendu 2 l ( i  sacs fromenl el epeaulre.
Reste en dépôl 40


