
EXTRAIT DE LA

rtu 4 Avril.

i. Le Gouvernement ayant accordé le
décret des biens de Louis Perregaux , de
Boudevillie rs , où il était aubergiste , lequel
a quille le pays depuis quelque temps; noble
et vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
consei ller d'Etat , maire de Valang in , a lixé
la journée des inscriptions de ce décret au
mercredi l tr Mai prochain , à neuf heures
du matin , à l'hôtel-de -ville de Valangin, où
tous les créanciers du failli sont péremp-
toirement assignés à comparaître pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille o/licielle de l'Etat : à Valangin , le
30 Mars 1S39-

Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.
2. Le nommé Christian Bâhler , charron ,

ci - devant domicilié à Fleurier , originaire
du canton de Berne , ayant quitté son do-
micile au commencement du mois de Dé-
cembre passé, laissant des dettes , quel ques
effets mobiliers et les outils de sa profes-
sion; sa masse abandonnée sera , ensuite
des ordres du Conseil d'Eta t, li quidée som-
mairement le mercredi 24 Avril prochain ,
dès neuf heures du matin , dans la salle de
justice de l'hôtel-de- ville de Moliers Tra-
vers , où devront se présenter tous les in-
téressés, pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 28 Mars 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
3. La Communauté de la Chaux-de-Fonds

ayant le projet de construire des abattoirs
publics sur la propriété dite des Moulins ,
et s'étant adressée par requête au Conseil
d'Etat pour lui demander i 1° Je droit de
contraindre tous les bouchers, charcutiers
et débilans de viande domiciliés dans le
ressort de la Commune , à aller abattre ,
aux abattoirs publies de celle-ci , loules les
pièces de gros et menu bétail et les porcs
qu 'ils seront dans le cas de tuer pour en-
tretenir leur commerce ; bien entendu que
cette obligation n 'existera pas pour les par-
ticuliers et agriculteurs qui ne sont ni bou-
chers , ni charcutiers , ni débitans de viande ,
et qui seront dans le cas d'abattre quelque
p ièce de bétail pour leur usage particulier
ou pour en débi ter ;  et 2° le droit  de faire
payer , pour chaque pièce qui sera abattue ,
une rétribution dont le taux sera ultérieu-
rement fixé par un règlement soumis à la
sanction du Gouvernement; le département
de l ' intérieur , par son arrêt du 22 Mars cou-
rant , a donné pour direction à la Commu-
nauté exposante , de faire connaître son
projet d'établissement par trois publi ca-
tions successives dans la feui l le  officielle
de l'Elat , et d'inviter tous les opposans ,
s'il y en a , à se présenter le vendredi 26
Avril  prochain , à neuf heures du malin , au
château de Neuchâtel , pour faire propo-
ser leurs moyens. En conséquence , toutes
les personnes qui auraient ou croiraient
avoir des moyens d'opposition à fa i re valoir
contre l 'établissement des abattoirs que se
propose de construire la Communauté" de
la Chaux-de-Fonds  et conlre l'octroi des
droits qu 'elle sollicite , sont péremptoire -
ment assignées à paraître devant le dépar-
tement de l ' intérieur , assemblé le prédi t
jour  26 Avri l  prochain , à neuf heures du
matin , au château de Neuchâtel , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné , pour être inséré troi s fois
dans la feuil leoll iciel l e  de l'Elat; à la Chaux-
de-Fonds , le 30 Mars 1839.

Far ord., le secrétaire de Commune,
O. J ACOT , notaire.

-i. Une renonci ation formelle et jur id i que
aux biens et aux dettes présens et fu tur s  de
Jean Frédéric Borel et de Marie -Isabelle née
Bouvier , sa femme, de Couvet , et y domici-
liés, devant être postulée , ensuite d'une au-
tor i sa t ion  obtenue du Conseil d'Etat , par les
enfans  des dits mar iés Borel- Bouvier , qui
sont nommément: Frédéric-Alphonse Borel ,
boulange r ,  Gustave Borel , menuisier.  Henri-
Edouard Borel , mécanicien, George-Louis
Borel , mécanicien . Henri - Louis Borel ,
sous-iustumeur. François-Ferdinand Borel ,
mécanicien , et Henr i -Vic to r  Borel , celui-ci

représenté, vu sa minorité , par son tuteur
le sieur François-Ferd inand Borel ; les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens lé-
gitimes à opposera cette demande en renon-
ciation , sont pérempt oirement assignées à
comparaître à l'hôtel-de-ville de Môtiers-
Travers , le 20 Avril prochain , dès les 9 h.
du malin , devant la cour de justice du Val-
de-Travers, où elle sera formée, pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans . la
feuil le officielle , conformémentau jugement
de direction de la dite courdèjuslice en date
du 16 de ce mots , au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 21 Mars 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
5. Conformément à un jugement de di-

rection rendu par la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel, le 7 Mars cou-
rant , Marie-Augustine née Devenoges ,
femme de George-François Maret, de Saint-
Aubin , fait assigner le dit sieur Maret son
mari , dont le domicile est inconnu , à pa-
raître personnellemen t et non par procu =
reur , devant la dite vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , sur
le jeudi 4 Avril prochain pour la première,
sur le jeudi 18 du même mois d'Avril pour
la seconde, et sur le jeudi 2 Mai suivant
pour la troisième et dernière instance, ces
trois jours à neuf heures avant midi , pour
répondre à la demande qui lui sera formée
de la part de sa femme instante , tendante
à obtenir par le divorce la ruplure des liens
matr imoniaux qui l' unissent à lui George-
François Maret; cette demande étant fon-
dée , l ° sur ce que ce dernier , non content
d'avoir par une conduit e astucieuse trompé
l'instante qui était placée à l'étranger , pour
consentir à l'épouser , il a , au bout  de
quel ques mois de mariais ,'déserté clan-
destinement et malicieusement la maison
conjugale en empor tan t  tout ce qui pouvait
contribuer à l'entretien de sa femme , qui
s'est vue contrainte ' de recourir à la pro-
tection de ses parens ; 2° sur ce qu 'il est
accusé d'être le père d' un enfant  i l lé gitime,
né sur la fin de l'année dernière ; 3° et enfin ,
sur d'autres motifs que l ' instante se réserve
d'art iculer  à l' ouverture de la demande , et
de conclure aux frais George-François Ma-
ret étant prévenu que , faute par lui de com-
paraître personnellement sur l' un des trois
jours ci-dessus spécifiés , il n'en sera pas
moins , et nonobstant sa non-comparution ,
fait droit aux réquisitions de l'instante ,
d'après les preuves qu 'elle produira. Neu-
châtel , le 11 Mars 1839.

F.-C. BOREL,
secret, de la vénér. chambre, malrim.

6. Ensuite d'un jugement de direction
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 21 fév rier courant ,
Charlotte née Perrudet , femme en secondes
noces de François -Louis Jeanmonod , de
Provence , au canton de Vaud , domiciliée
à Fresens , fait assigner son mari François-
Louis Jeanmonod , dont le domicile est in-
connu , à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant  la dite vénér able
chambre matr imoniale  de Neuchâtel , qui
sera assemblée dans l 'Iiôlel-de-ville du di t
lieu , sur Je jeudi 21 mars prochain pour la
première , sur le jeudi  k avril suivant pour
la seconde, et sur le jeudi 18 du même mois
pour la troisième et dernière instances , ces
trois jours à neuf heures du matin , pour
répondre à la demande que sa femme ins-
tante lui  formera , aux fins d'obtenir une
séparation de corps et de biens d'avec lui
François - Louis Jeanmonod , demande qui
est fondée sur les acles de violence et de
bruta l i té  auxquels le dit Jeanmonod s'est
livré vis-à-vis de sa femme et qui ont mo-
tivé contre lui un décret de prise-de-corps ,
et sur d'autres motifs qui seront articulés
en temps et lieu , si cette affaire à des suites ,
et aux frais de laquelle on conclura. Fran-
çois - Louis Jeanmonod étant averti que ,
faute par lui de comparaître per sonnel-
lement sur l'un des troi s jours ci - dessus
déterminés, il n 'en sera pas moins fait  droit
aux réquisit ions de l ' inst ante , d'après les
preuves qu 'elle produira.  Donné au greffe
de Neuchâtel , le 23 février 183.9.

F.-C. B OREL ,
secret, de la véiérabte cliamb. malrim.

FEUILLE OFFICIELLE 2. Le pub lic est inform é que M. le docteur Rey-
nier , médecin de vi lle , vaccinera gratuitement
les enfans des persones pauvres et peu moyen-
nées, et que tous les jo urs , de i à z heures de
l'après-midi , il recevra chez lui  pour prendre
note des enfans à vacciner et indi quera le mo-
ment convenable où il fera cette opéra tion.

Le Magistrat renouvelle aussi l' avis qu 'aucun
enfant  n 'est admis dans les etablissemens pu-
blics , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel -de r ville de Neuchâtel , le
6 Avril i8î? .

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

I. Une récompense de six louis est promise à
celui ou ceux qui donneront des informations
certaines sur les auteurs du renversement de la
barrière qui borde la nouvelle route de Chau-
mont , à l'extrémité du domaine de Pierrabot-
dessus , près du verger dit des cerisiers , et du
renversement de demi-toises de bois sur des
semis.

A l'hôtel-de . ville de Neuchâtel , le 2 Avril
1S ; 9- Par ordonnance ,

Le Secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

5. Une possession contenant environ 22 faux ,
située à la montagne prairie de Chuffort et
juridiction de Lignières, ainsi que trois autres
petits immeubles aux environs du village , ap-
partenant à Jean-Samuel Bonjour , seront ex-
posés en mises le samedi 13 Avril prochain ,
à l'issue du p laid , dans la maison - commune
du dit Lignières. S'adr. , pour rensei gnemens
relatifs à ces immeubles , au greffier Junod ,
procureur d' office du die .1.-Samuel Bonjour.

4. Le Sieur ancien d'é glise Charles-H. Nicole ,
exposera en vente par voie de minute : i ° Une
maison située à Cormondrêche avec un petit
verger derrière dans lequel existe un puits in-
divis par moitié avec le propriétaire de la mai-
son du côté de bise , et encore comme appar-
tenance et dépendance le terrain qui est devant
cette maison jusqu 'à la rue du village ; le tout
ayant pour limites le Sieur David - Franqois
Rognon dé bise , le Sieur Perrenou d de vent ,
Frédéric Glaubrech de joran et la rue d'uberre.
2° Un jardin au dit lieu , contenant environ
un tiers d'ouvrier , ayant le sentier de Cudeau
de vent , IY1. le conseiller Wavre -Wernet de
bise et joran , et le Sieur David-Franc. Rognon
d'uberre. \° Un petit quarré de terrain servant
de courtine , ayant un arbre sus-assis , situé
vis-à-vis de la maison de l'autre côté de la rue
qui le limite de joran , le Sieur David-Franqois
Rognon de bise , ec l'hoirie de feu le Sieur A.
Colin d'uberre et de vent ; ces trois articles
seront vendus ensemble ou séparément. 4° Un
morcel de champ situé à Cudret, territoire de
Corcelles , de la contenance d'environ J I .  de
pose , ayant le Sieur Jonas Nicole de vent, un
chemin de dévêtissement de bise , Ch. Nicole
d'uberre et M. le banneretde Mpur on de joran.
S ° et enfin , un champ d'une forte pose , aux
Longues-rayes , territoire de Colombier , ayant
un chemin de dévêtissement de vent , M. le
banneret de Meuron de bise et uber re, et Ch.
Nicole de joran. Les amateurs , d'ici à l'adju-
dication définitive qui aura lieu à la maison-
du-village de Cormondrêche , le vendre di 12
Avril , à î heures du soir , pourront voir les
conditions qui sont à la minute d'exposition
déposée à la dite auberge , ou s'adresser au
Sieur ancien Nicole , au dit Cormondrêche ,
pour plus amples rensei gnemens.

A V E N D R E .
5. Chez J. Becker , sellier-carrossi er , à côté de

l'hôtel du Faucon , j chars à bancs ec 2 ca-
lèches à un cheval , neuves , élégantes et so-
lides ; malles ang laises , malles en bois garnies
de cuir , étuis de chapeaux , sacs de voyage ec
sacs d'écoliers , harn ais , équipages comp lets
d' un cheval de selle , fontes po ur pistolets ,
calottes de chevaux en peau d'ours , colliers
de chiens en laiton ec en cuir , brosses pour
chevaux , ainsi qu 'un beau choix de fouets et
de cravaches. Tous ces articles , très - bien
confectionnés , seront cédés à des prix mo-
di ques , de manière à satisfaire pleinement les
personnes qui voudront bien lui accorder la
préférence.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



6. A la librairie de Marc Ducloux , à Lausanne ,
et chez J. -P. Michaud et Gerster , libraires à
Neuchâtel :

Le p remier cahier du tome 1er

des
MÉMOIRES ET DOCUMEJVS

publiés par
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIBE DE LA SUISSE ROMANDE.

Ce cahier renferme les pièces suivantes :
MÉMOIRES SDR LE RECTORAT DE BOURGOGNE , par

M. Fréd. de Gingins.
ST
^

UTS (inédhsj DE 
PIERRE 

DE 
SAVOIE , pièce

coiumuuiquée par M. le président Secretan.
NOTICE HISTORIQUE SUR LES COMTES DE GRUYèRES ,
' par M. le doyen Bridel , de Montreux.
Le premier de ces morceaux est plein de vues et

de faits nouveaux sur une époque des plus im-
portantes de l'histoire Suisse , Celle de l'origine
des villes et des libertés communales ; il est fait
pour intéresser par des points nombreux les pays
qui nous environnent. — Le second est uu Acte
curieux de l'ancienne législation du Pays. — Le
troisième servira de lien .entre le Confédération
Suisse et la publication nouvelle que nous annon-
çons : ce sera un titre pour celle-ci , La société
eût emprunté au Conservateur son 'nom pour
toutes ses publications , si elle eût dû continuer
sa partie littéraire , comme elle doit lui servir de
suite eu tant que collection historique.

17 feuilles in-8°.—Prix 26 V2 batz.

Pour paraître le 15 Avril 1839.

Examen critique
DU SYSTÈME DU DOCTEUR STRAUSS ,

AUTEUR DE LA VIE DE JÉSUS.

Par Eug. Mussard , licencié en théologie et ministre
du Saint-Evangile. — Prix 16 batz.

7. Henri Mentha , outre les articles de son com-
merce de toiles peintes dont il est toujours bien
assorti tant en larges qu 'en étroites , a l 'honeur
de rappeller aux amateurs qu 'il lui reste encore
quelques pièces toiles de coton écrues et blan-
chies de } '/; à 4 batz l'aune , dites grises à
4 bz. , des ; '/- quarts très-fortes en écru à

' 6 '/- bz., différentes qualités de schirtings an-
glais pour chemises , dans les prix de s 'h *
7 '/; bz. les plus belles qualités ; mérinos noir
et en couleurs différentes largeurs , ainsi que

• des imprimés et mousseline-laine anglaise tout
laine : le tout aux prix les plus modi ques. Il
lui est entré dernièrement ,une partie indienes
superfines . en y4 rouleaux diverses nuances ,

; second choix , qu 'il peuc céder par p ièces de
I î à 16 aunes , aux bas prix de 8 '/: à 9 bz.
l'aune , en couleurs parfaitemenc solides , dites¦ étroites au-dessous des prix courans , indiennes
diverses , lustrées ec non-lustrées , p. meubles ,
et divers autres articles trop longs à détailler.

g. M. D.-F. Borel-Andrié ayant  reçu cette année
de Paris et d'autres fabriques de France , des
assortiments de pap iers peints beaucoup plus
considérables que les années précédentes , et
désirant en accélérer ec en facilicer le p lace-
menc, s'est décidé à céder dès-maintenant cec
article , dans toutes les qualités , à des prix
très-bas , et fera encore en sus un rabais aux
propriétaires qui voudront lui donner la pré-
férence et craiter pour des maisons entières.
II offre quel ques collections du beau paysage
représencant le chemin de fer de St. Etienne
à Lyon , de 52 layes , grand papier sur fond
gris , sépia et p istache , et d'autres coloriés.
Outre les pap iers satins et ordinaires d'une
vente courante , il a plusieurs  fort beaux ar-
ticles pour salons ec chambres à manger ec
quel ques décors ,- et il pourra aussi procurer
sur échantillons des pap iers dorés ec argencés.

9. M. Olivier Muriset vient de recevoir de Tou-
louse des graines de crèfle ec de luzerne , avan-
tageusemenc connues pour leur bonne qualité ;
les persones qui lui ont demandé des bouchons
fins ec surfins , dits gros pour dames-jeannes ,
et bondes pour tonneaux , peu venc maintenanc
en avoir ; moutardes de Paris , oranges et ci-
trons i 1'1-' qualité : le tout à des prix très-mo-
dérés.

10. Fauce d'emploi , 17 piles carrées en pierre
jaune , de 2 pieds de hauteur  et 1 pied de lar-
geur , propres pour balustrade au devant d'un
jardin ; elles sonc neuves. S'àdr. à M. Sauvin ,
aux Tevraux.

11. Une excellence carabine que l'on céderaic à
bas prix. S'adr. à M. Borel , armur ier  à l'Ecluse.

12. Chez M me Elzingre , maison Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , de très-beaux chapeaux pour
dames et enfans , à un prix modi que.

13. 'De la graine de trèfle à f leur rouge , chez
Franqois Collomb , fermier à Corcelles.

14. Un tas d'environ 800 p ieds bon fumier. S'ad.
au chantier  de la ville.

15. Un tas d' environ 300 p ieds de bon fumier
de vaches. S'adr. à David Derron , au Rocher.

16. Une chaise neuv e sur g ressorts , essieux en
fer, très-commode pour la promenade , établ ie
solidement et de bonne foi , et bien rembourrée ,
le caisson de derrière servanc de siè ge à deux
places. S'adresser pour la voir et pour le prix ,
à Jean Becker , maitre sellier , près l 'hôtel du
Faucon.

17. Des p ianos neufs d'une forme nouvelle et
très - élégante , selon les derniers dessins de
Paris , avec un mécanisme fort , simp lifié ec d' un
ton éclatanc ec agréable , sous des conditions
très - favorabl es. S'adresser à G.-L. l'fiscercr ,
chancre , aux Bercles.

ig . Chez Far .y Schmid , aux Bains , du crès-beau
miel coulé , en petits barils ec à un prix rai-
sonnable.

19. (Ou à louer.) Un p iano à 6 octaves. S'adr.
chez M. Schatfe r , maitre connelier à Colom-
bier.

20. A la librairie de J.-P. Michaud : Six mois dans
un couvenc , par R.-T. Reed , 7 l f 2 batz.

Recueil de discours , 1 vol. in-g°, par l' auteur
des méditations sur l'hîstoire d'Ezéchias.

Histoire de la réformation du i6 me siècle ,
par J. -H. Merle d 'Aubi gné , c. 1 ec 2.

Plumes Ferry.
21. N' ayant pu satisfaire aux nombreuses de-

mandes qui lui onc été faites , M. Prince -
Wittnauer , libraire , annonce qu 'il vienc de
recevoir une nouvelle parcie de plumes à crois
pointes.

Autanc de souplesse ec plus d 'élast ici té  que
la plume d'oie , une extrême perfection des
pointes , une durée considérable , celles sont
les qualicés auxquelles ces p lumes doivenc leur
immense réputation.

22. Les personnes qui désireraient du vin blanc
1854 des premiers crûs de la ville , de Madame
Guébharc -  Bonhôte , peuvenc se faire inscrire
d'ici au iç  du courant , chez M. Dardel , no-
taire , ou chez M. F. Cornaz ; on a disposé
d'une partie du vase , et il en reste quelques
bosses à remettre. On céderait aussi du rouge
de i 8î4  en bouteilles et du vin vieux d'Yvorne
et de Lavaux.

2j . Du vin blanc et rouge , ig }6 et 18?7 -, crû
des Parcs , première qualité , qu 'on délivrera
par brandes. S'adr. à Louis Ducloux , maître
tonnelier.

24. Une chaise à un cheval , au besoin à deux ,
crès-solide , sur 4 bons ressorts. S'adr. pour
la voir , chez M. Hartmann , maî t re  sellier à
Sainc-BIaise.

2 Ç .  Chez G me Bringolf , rue des Moulins , de la
graine de trèfle nouvelle , donc il peuc garancir
la bonne qualité.

26. A la Balance , un nouvel envoi d'oranges
toute première qualicé.

27. Une chaise légère pour un cheval , propre ,
solide ec qui  a peu servi. S'adresser pour la
voir , chez J.ean Schutz , voiturier.

2g. Fauce d'emp loi , }oo poudrecces de 2 ou ; ans,
. de très-bon p lane rouge des Parcs. S'adresser

à F. Schmidc , tailleur.
ig .  Un beau lit-de-repos et un bois de lie. S'ad.

à Mme Bourquin-Descceu dre , Grand' rue.
jo . De crès-bonnes pommes de terre. S'adresser

à Ch. Borel , maicre tap issier.
}i . A la cure de Corcelles , un tour à monter le

bois avec sa corde ; le tout en très-bon état et
à bas prix.

32. Un buffe t en sap in à une porte et une com-
mode aussi en-sap in. S'adr. à Jean Grùber ,
menuisier , rue des Chavannes.

}j. De la bonne terre pour vi gne. S'adresser à
veuve Bourqui n -Ducommu n , à Cormondrêche.

54. Environ içco pieds fumier de vache. S'adr.
à Christ Muller , ruelle Breton.

15. (Ou à louer). Une bonne ânesse fraîche avec
son ânon. S'adr. à Loui s Perret , à la Grange
au Maula , rière Villard - Bourquin , cercle de
Grandson.

16. Environ 1000 pieds bon fumier. S'adresser
à M. le greffier Clerc , à Colombier.

A L O UE R .

57. Dès -maintenant , une propriécé fermée à $
minutes de la ville , au quartier des 3 Portes ,
ayant issue sur le chemin de Beauregard ainsi
que sur la route de Vaud au contour de ceile de
France. La partie du h aut  de cette propriété
est cultivée en j ardin potager , avec de beaux
espaliers ec beauc oup d'arbres frui t iers  d'es-
pèces choisies , ainsi que plantations considé-
rables de fraises , framboises et groseilles. Un
massif d'arbustes et d' arbres d' agrémenc sous
lesquels il y a des bancs , en fonc un endroit
charmant  pour jouir  de la vue du lac ec des
Al pes. Dans la partie p lus basse , il y a une
p lantation d'asperges qui  sera en valeur l'année
prochaine, 2 '/i ouvriers de vi gne renouvelles ,
il y a quat re  ans , d'esp èces variées , muscat ,
etc. , mais surtout  de fendants  de Lavaux , et
environ 2 y, à } ouvrier s que l'on peut utiliser
pour p lantage, ayant  été défoncés précédera-
ment.  S'adresser , pour voir le local ec pout
les condicions , à M. de Sandoz-Morel.

58- Pour la Se. Jean prochaine , une jolie cam-
pagne située dans le villa ge de Bôle , ayant
vue sur les Al pes , avec jard in , cour ec verger ,
logemenc commode et agréable. S'adresser à
Henriette Tissot , dans le die villa ge de Bôle ,
ou au bureau d'avis.

)9. Pour la Saint-Jean proch aine, l'étage d'une «
maison sicuée dans un e des plus  belles e x p o - J k
sicions du faubour g,  consistant en salon , cabi-
net , quacre chambres à poêle , cuisine , crois
chambres à serrer , crois caves , caveau , jardin ,
cabineC et bûcher. S'adr. au bureau d'avis.

4°. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
à l 'étage d'une maison neuve sise au Petic-
Pontar l ier , d'où l'on jouit  d' une très-belle vue,
composé d' une grande chambre, cabinec , cui-
sine , chambre à serrer , portion de cave ,
bûcher , jardin , ayant  une fontain e à proxi-
mité et une citerne dans la maison. S'adresser
à M. J.-Louis Wittnauer.

4'. Pour la Saint-Jean , une pinte vaste ec bien
située. S'adresser au bureau d'avis.

42. Dans le village , de Saint-Aubin , une boulan -
gerie bien achalandée avec tout l'entrain , ec
un logement. S'adresser à Franqois Cousin , au
die Saine-Aubin.

4î. Une personne déjà avancée en âge demande
quel qu 'un pour parca ger son logement , soit
au mois soie à l'année. S'adr. dans la maison
de M. A. Pfeiffer , rue des Moulins , au second
étage.

44. Deux jolis appartemens situés au centre ec
dans la p lus belle exposition du village de
Môtiers. S'adr. à Félix Barrelet , au dit lieu.

4î . Pour le 1" Mai prochain , une chambre meu-
blée. S'adr. a M. Th. Prince , épicier.

46. De suice ou pour la Se. Jean , dans la maison
de M. Borel -"Wiccnauer , au deuxième éeage ,
rue de l'Hô p ital , en face du Faucon , un ap-
partement composé de 6 chambres , avec cui-
sine , cave , galetas , etc.. S'adr. à M. Fleury.

47. Pour la St. Jean , un établissement de boulan -
ger et pâtissier , situé à proximité  des fabri ques
de Cortaillod , Grandchamp, les Iles et Boudry.
S'adr. au bureau d'avis.

48. Le V"e étage de la maison de Mme la ministre
Petitp ierre , ruelle Breton , composé de trois
chambres , une cuisine , une grande dépense ,
une chambre de réduit et portion de galetas.
S'adresser à elle-même , ruelle Fleury.

49. Pour la belle saison ou à l'année , à la Jon-
chère , dans une maison agréablement sicuée,
un beau , vaste et Crès-commode apparcemenc.
S'adresser au propriétaire M. Frédéric - Aug.
Guyoc , cap ieaine à la Jonchère.

50. Pour de suite , une chambre bien éclairée ,
avec un poêle ; on ciendraic beaucoup à avoir
un homme. S adr. au second étage du four de
la ville , au bas des Chavannes.

c i .  De suite , chez P. Helbli g,  à la pince de la
Rochecte , une chambre meublée , avec ou sans
la pension. Le même offre de vendre à un prix
raisonnable , une charrette à 2 roues , presque
neuve , bien établie , avec essieux en fer. Et
toujours de bons fromages et du lard .

52. De suice, sur la Place, une chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

$}. Ensemble ou séparément , avec ou sans la
pension , trois chambres meublées , avec une
cuisine, si on le désire. S'ad. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
54. M"e "Wavre demande p. deux femmes seules,

à un premier étage de préférence et au centre
de là ville , une chambre à poêle avec cuisine
ou seulement avec portion de cuisine.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVICES.
îî .  On demande pour la Saint-Jean prochaine ,

dans une maison bourgeoise de la ville , une
cuisinière munie de bons certificats de mora-
licé. On demande égalemenc dans la même
maison , pour entrer de suite ou à la St. Jean
prochaine , un jeune homme pour faire le ser-
vice de valet-de-chambre ; il esc inut i le  de se
présenCer sans être porceur de bonnes recom-
mandations.- S'adresser pour les deux p laces
au bureau d'avis.

56 . Une jeune fille d' une honnêee famille de
Berne , recommandable par ses bonnes mœurs,
qu 'accescenc suff isammenc les recorhandations
qu 'elle peuc présenter à cet égard , et qui  saie
coudre ec cricoter , désire se p lacer dès-main-
tenant en cecce ville comme bonne d'enfants
ou pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

57. Une jeune personne d' un caraccère doux ec
de bonnes mœurs , connaissant l'état de tail -
leuse , désirerait trouver une p lace de femme-
de-chambre. S'adr. pour les rensei gnemens à
J. Persoz , fils aîné , sur la Place.

$g. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
appar ten ant  à de respectables parens , désire
se placer comme bonne d'enfans ; elle n'exi-
gera it point  dé gages , désirant apprendre le
fragqais. S'adr. à Mme veuve Pettavel-Kuss.



T A X E  D U  P A I N,
dès le 17 Septembre i gj g .

Le pain bis ou mi-blanc . . à 5 cr. la l iv.
Le pain b lanc à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser 4 1f 2 onces

Celui  d' un bacz 9 „
Celui de six creuczers . . .  . 15  Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le g Avril 18Î9.

(des quatre  quar t ie rs  seulement , sans ant re  charge.)
Le bœuf à i2creutz.  I Le veau à locreutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 4 Avril.

Froment l 'émine bz. 25.
Moieié-blé . . . .  „ 20 '/_ .
Mècle . . . .. .  » 'î à 16.
Orge „ 14 7i-
Avoine . . . .. . .  „ g à 9 '/3 .

2. B E R N E . AU marché du 2 Avril.
Fromenc . . . l 'émine , . bz. 19.
Epeaucre . . .  . . ,3 ig à 22 '/a -
Sei gle . . » 10 3/4 à 12 '/,
Orge . . » g à 12,"
Avoine . . . .  le muid . . » 58 à go.

}. B A S L E . AU marché du ç Avril.
Epeaucre , le sac . fr. 20 : 7 ,, à fr. 24 : t bz.
Orge . . .  — . . „ 14 : „
Seigle. . . — . . „ 14 : 7 „
Prix moyen — . . „ 23 : 7 bz. 6 rappes.
Il s'esc vendu gçç sacs fromenc et epeautre.
Reste en dé pôt 159 —
NB. Le sac contient enviroi r g émines de Neuchâtel

59. On demande pour la St. Jean une fille ro-
busce qui sache faire un bon ordinaire ec sur
la moralicé de laquelle on puisse compter.
S'adresser à MM. Pettavel frères.

60. Pour la Saint-Jean , on demande pour petit
domesti que de maison , un jeu ne homme actif
ec d' une fidélité à couce épreuve. S'adresser à
M. Prince , à la Balance.

61. Une personne d'â ge mûr et sachant faire un
bon ordina ire , aimeraic à se placer de suice
ou pour la Saine-Je an comme cuisinière ou
femme - de- chambre  dans une maison où le
service ne fûc pas Crop pénible , elle esc munie
de bons cercificacs. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pétremand , cordonnier , demande p. apprenti
un jeune homme de bonnes mœurs , auquel il
feraic des conditions avantageuses.

6 y  Un homme de 40 ans environ , qui a servi
z ju squ 'à présent en qualité de cocher chez p lu-

sieurs maîtres , desquels îl a requ des cercificacs
Crés-sacisfaisans , cherche à se p lacer pour servir
indifféremment de valec d'écurie ou dé cocher,
sachanc parfaitement conduire et soigner les
chevaux. Il parle l'a l lemand et le franqaîs.
S'adresser au bureau d'avis.

64. On demande pour la Saint-Jean , une fille
qui sache faire un ménage. S'adr, à Franqois
Ouidorc , boulanger au PeCic-Corea illod.

6$. Un place de domeseique pour la Saint-Jean
prochaine , esc offeree à un homme d'â ge mûr ,
condicion de rigueur , lequel seraic appelé à
culciver environ deux ouvriers de vi gne ec à
soi gner un ja rdin. S'adresser à M. Zode , au
faubourg du Grec.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.
66. Le mardi 26 Mars dernier, il a disparu de la

ville un beau chien d' arrêc , nianceau brun lé-
gèremene mêlé de gris , porcanc sur la plaque
de son collier le n ° ^oo ec répondanc au nom
de Castor. Si c'était la malvei llance qui eût
fait enveler ce chien , on promec une récom-
pense de 4 p ièces de 5 fr. à la personne qui y
auraic été emp loyée et qui en donnerait des
renseignements propres à le faire recrouver.
S'adr. au bureau d'avis.

67. On a perdu ou oublié , dans une maison de
la ville , une canne en bois des Isles avec un
petit pommeau d'or. La rapporter contre ré-
compense , à M. de Sandoz-Morel.

6g. Lundi g Avri l , depuis la place du marché
jusques devant le bureau des postes, on a per-
du le premier volume de l'histoire secrète de
la révolution fran çaise. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter chez Comtesse,
boulanger , contre récompense.

69. Pendant la nui t  du 1 au 2 courant , on a volé ,
dans un billon , un planche de cerisier de 9 pieds
de longueur  sur 16 pouces de largeur et 6 '/,»
•d'épaisseur , devant  la maison de D.-Franqois
Jeanneret , à Engollon , lequel promet 5 fr. de
Fr. de récompense à celui qui pourra donner
des indices certains sur ce vol.

70. Le vendred i s Avril , on a trouvé un manchon
que l'on peuc réclamer chez Jean Derron , rue
des Chavannes,  concre les frais d'insercion.

71. La personne qui a pris , pendanc la nuic  de
dimanche à lundi dernier , à la Croix-du-mar-
ché , une charrecte à 2 roues , sans échelles ,
est invitée à la rendre de suite pour ne pas
s'attirer des désagrémens.

72. Dans une maison de la ville , on a oublié une
petite caisse à l'adresse de M. Louis Gacon-
Bollent , à Provence ; là remettre à Ferdinand
Gacon , sellier à Neuchâtel , concre récompense.

7}. On a perdu , samedi 2} Mars , depuis le Sa-
blon à Neuchâte l , un col en drap gris garni
de velours noir dans le haut.  La personne qui
l'a trouvé est priée de le remetere au bureau
d'avis , concre récompense.

A V I S  D I V E R S .

74. Joseph Heller , de Schwitz , organiste et
maitre de musi que , élève du fameux Molicor ,
appelé momentanément  à desservir la chapelle
de l'ég lise catholi que , en cette ville , et mun i  de
très-bons certificats , prévient  l 'honorable pu-
blic de Neuchâtel , qu 'il se propose de s'y fixer
entièrement s 'il se présente un certain nombre
d'élèves , principalement  pour le p iano-force.
Il donnera également des leqons de guitare ,
violon , flûte , clarinette et chant. Sa demeure
esc chez M. Bringolf , rue des Moulins.  S'adr.
pour de p lus amp les informat ions , à Messieurs
Matthieu , pharmacien , Jeanneret frères , et
Baumann-Péters.

7S- On demande un associé pour le Journal des
débats , à faire prendre le lendemain de l' ar-
rivée et pouv oir le garder. S'adr. au bureau
d'avis.

76. On demande à emprunter  sur bonne h ypo-
thèque , la somme de g à 10,000 fr. de France-
S'adr. au bureau d' avis , qui  indi quera.

77. Les persones qui désireraient soumissionner
pour la fourn i tu re  du pain ou de la viande , aux
différens corps de troupes devant être casernes
au châceau de Colombier , dès le 10 Mai pro-
chain , pourronc prendre conaissance des condi-
cions chez M le commissaire des guerres , à
son bureau sur la Place, à Neuchâcel , ec faire
leurs offres jusqu 'au 27 Avri l  courant , à quelle
époque le concours sera fermé.

I N S T I T U T  D ' É D U C A T I O N,
dirigé p ar M. J.WILD, à Zurich.

78. Dans cec institue avantageusement connu ec
qui est destiné spécialement aux jeunes gens
que l'on conduit en pension pour apprendre
l'al lemand , les élèves reçoivent les leqons
qu 'exi ge une éducation soignée sous tous les
rapporcs.

La reli gion , les langues allemande ec fran-
qaise , l' arichmécique , la t e n u e  des livres , la
géomecrie , l'hiseoire , la géographie , l'histoire
naturelle et la physique , l'écriture , le dessin
et le chant leur sont ensei gnés par princi pes
et d'une manière coujours appropriée à leur
âge , à leurs forces ec à leurs progrès.

Les pensionnair es sonc surveillés soi gneuse-
menc à cous égards, ec la nourriture qu 'on leur
fournie esc saine et abondante. Le prix annuel
de la pension esc borné à seize louis d'or ,  ec
dans ce chiffre modéré sonc compris la couche,
dont chaque élève jouic seul , le blanchissage
du linge ec les menus raccommodages.

Les parens qui voudronc bieh confier leurs
enfans à cet établis semenc , auronc lieu de se
convaincre par le petit nombre et le bon mar-
ché des articles d'extra portés dans les compees
rendus par le direcceur , que le prix sus-men-
tionné est le véritable et qu'il doit les fixer
pour leur dépense.

On peuc se procurer d'autres rensei gnemens
auprès de MM. F. - G. Pochon , et C. Henry,
secrétaire , à Cortaillod , MM. F.-H. Gross et
J. Benoic , à la Chaux-de-Fonds.

Pour des éclaircissemens du directeur même,
il faut  adresser les lectres à Meilen , jusqu 'à
Pà que prochaine , ec dès ce temps , à Zurich ,
grande ville , n ° 6SS-

79. La Communauté de Valang in étant dans
l'intention de faire confectionner un four à
chaux de la contenance de 150 à 200 bosses ,
invite les personnes qui seraient disposées à
se charger de cetee entreprise , à se renconcrer
le lundi 1; couranc , à 9 h., dans la chambre
de Commune. Valang in , le 1" Avril  18)9.

Qu iNCHE.
80. La commission d'éducation du Locle , de-

mande pour deux nouvelles classes qui s'ou-
vriront le i er Aoûc , un inscicuceur ec une ins-
e i tu t r i ce , le premier pour cenir une école de
jeunes garqons ec la seconde une école dé jeunes
filles. Ils devronc ensei gner la lecture , récri-
ture , la langue franqaise , l'histoire sainte , les
élemens de l ' arichméci que , de la géograp hie ec
de l'histoire ; ils donneronc Crente heures de
leçons par semaine. Le salaire annuel  de l'ins-
t i tu teur  sera de L. S °" n '°s de Neuchâtel , ce-
lui de l ' in s t i tutr ice  de L. 455 .  — Les aspirans
à ces p laces sonc priés d'envoyer leurs cerci-
ficacs d'ici au 9 Mai , à Messieurs les pasceurs
Andrié ou Guyenec ; on décerminera à cecce
époque si un examen aura lieu. U ne sera pas
accordé de journées aux asp irancs.

V O U M A R D , secrétaire.
gi. On demande un ou deux jeunes pension-

naires dans une honnête famille de Berne , où
ils recevronc , outre la table , une instruction
et un  traitement tels qu 'on peut les désirer.
S'adresser au bureau d' affaires et de commis-
sions de M. Rocher , ancien instituteur , rue
Neuve , n ° 102 , à Berne.

Le même bureau annonce qu 'une fille ber-
noise de bonne conduite , sachant faire le ser-
vice d'une maison , ec ayanc été occupée à soi-
gner des enfans , désife trouver une p lace le
plus-côt possible.

82. IJOUIS Veuve a l 'honneur de prévenir
le public qu 'il decache ec dégraisse touce espèce
d'étoffe , ec lave à neuf les habits d 'homme et
de femme. Les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites ,
tant  par la modicicé de ses prix que par la bien -
faccure de ses ouvrages. Sa demeure est rue
des Moulins , n° 144 , i ct étage.

8?. Fany Schmid fait savoir que les bains sont
_ chauffés tous les jours et qu 'à dater du I er Mai ,

on payera , comme de coutume , six batz par
bain sans les linges. Les personnes qui ont des
linges chez elle et qui ne prennent qu 'un ou
deux bains pendant  l'année , sonc priées de les
faire réclamer.

8+. Auguscine  Duvoi ^ in  née Converc , à Auver-
nier , cont inue à laver et à lisser les robes ,
écoffes pour meubles , etc. , se recommandant
par t icu l iè rement  aux personnes qui seraienc
dans le cas d' utiliser ses services.

Culture des betteraves (abondances) dans
les sucreries fran çaises du département
du Doubs el de la Haute-Saone.
La méthode de semer en pépinière pour

repiquer (replanter) ensuit* , exigeant beau-
coup de bras et surtout devant être faite dans
un moment où l'on est déjà .très-occupé par
d'autres travaux agricoles , a été entièrement
abandonnée.

On sème en place depuis le commence-
ment d'Avril à la fin mi Mai , et voici com-
ment cette opération se fait.

On fume son champ, qui a eu un labour
d'automne, il est ensuite labouré, puis her-
sé aussi également que possible ; cela fait ,
on rayonne , c'est-à-dire que par le moyen
d'un instrument  qu 'on appelle rayonneur, on
fait sur ce champ des raies qui sont éloignées
l'une de l'autre de 18 pouces et profondes
de 2 pouces.

Ce rayonneur est une pièce de bois, longue
de 6 pieds , épaisse de 3 à 4 pouces , dans
laquelle sont fixées , à un éloignement de 18
pouces, 4 fortes chevilles en bois, longues de
12 à 14 pouces, qui servent à faire les raies.
Cette pièce de bois est munie de plus d'une
limonière où s'atrelle un cheval sage , et de
deux, cornes avec lesquelles elle est diti gée
par un ouvrier intelli gent.

On rayonne une pose dans »/3 d'heure.
Ces rayons une fois faits , il s'agit de se-

mer ; c'est des enfans qui font cet ouvrage ;
ils sont munis chacun d'un tablier , dans le-
quel on leur met la graine de betteraves.

Pour hâter la germination de cette graine ,
on la trempe avant de la semer pendant 24
heures dans de l'eau de fumier.

On sème de deux manières.
Par jet , en plaçant la graine dans la raie.
Par jet , en laissant tomber la graine dans

la raie.
Dans les grandes exploitations, il est pru-

dent d'employer ces deux méthodes.
Par jet , en p laçant la graine dans la raie.
Le semeur dépose à chaque pas qu 'il fait

2 à 3 grains dans le rayon ; il doit les déposer
au bout de son pied , en ay ant soin que d' un
pas à un autre , il y ait toujours à peu près
18 pouces d'éloignement.

Par jet , en laissant tomber la graine dans la
raie.

Le semeur a de la graine dans la main ,
et en marchant il la fait tomber dans la raie
en faisant un mouvement avec le pouce. Celte
méthode exi ge beaucoup plus de graine.

Après la semaille on donne un coup de
herse ; comme il doit éire léger , on se seri
de herse de bois.

V A R Ï È T E S .



Il y a des cultivateurs qui font ensuite rou
1er ; cette opération ne doit cependant avoir
lieu que dans les terrains très-légers, car s'il
survenait de fortes p luies; un terrain un peu
compacte se tasserait et il se formerait alors
une croûte , que les petits plants de bette-
raves ne pourraient pas percer.

Une fois que les plants de betteraves sont
assez forts , on fait piocher le champ, on re-
plante en même temps ceux qui ont manqué,
et on arrache ceux qui sont de trop, en pre-
nant toujours pour direction 18 pouces d'é-
loignement .

Plus tard on les sarcle proprement , puis
on les laisse j usqu'au moment de la récolte.

Cette manière de cultiver les betteraves
peut parfaitement être adoptée dans nos ex-
ploitations agricoles ; elle offre une grande
économie de tems et de main-d'œuvre. Quant
à la récolte, il n 'y a pas besoin de dire qu 'elle
est bien supérieure; cela se comprend , puis-
qu 'au moment où par l'ancienne méthode on
rep lantait , les betteraves semées en place sont
déj à en pleine croissance.

Observations sur la manière de cultiver la
graine de betteraves.

On a assez généralement l'habitude de
placer les porte-graines de betteraves dans
les jardins, souvent auprès de bettes (blettes)
à tondre , ou bettes blanches , p lantes avec
lesquelles les betteraves ont de l'analog ie
(ressemblance) ; aussi , au moment de leur flo-
raison , la poussière fécondante s'entremêle-
t-elle par l'effet des vents, et il en résulte des
graines métisses , c'est-à-dire qui ne sont ni
betteraves , ni bettes : c'est là la raison pour-
quoi on est si souvent tromp é avec les graines
qu 'on cultive soi-même.

Pour parer à cet inconvénient si nuisible
aux intérêts du - cultivateur , on doit placer
les porte-graines de betteraves dans des en-
droits où il n 'y a aucune plante de cette esp è-
ce, et en faisant at tention de ne pas mêler les
couleurs; ainsi les rouges do'rvent être avec
les rouges, les jaunes avec les jaunes etc. 11
faut donc , par la même raison , que les porte-
graines de chaque couleur soient aussi assez
éloignés l'un de l'autre pour qu 'ils ne puissent
avoir aucun contact ensemble.

Dans nos contrées, le meilleur est de p lanter
les porte-graines dans les vi gnes ; on sait que
cette p lan ta t ion  peut se faire aussitôt qu 'il n'y
a plus à craindre de fortes gelées. On leur
donne de bons tuteurs auxquels on les attache
au fur et mesure qu 'ils croissent.

Un cultivateur Netîchàtelois.

'{Extrait d'un manuscrit de l'époqu e.)
Ce fiit l'année. 157g qu'advint ce que s'en suit -.

Faut entendre qu'il passe par la ville de Neufchastel
une rivière nommée le Seyon , prenant son cours
et origine près le village de Villier au Val-de-Ruz,
Seigneurie de Vallangin , et passant par le milieu
du Vaux , se vient rendre et précipiter au lac du
dit Neufchastel. Cette eau est l'été si petite , que
facilement On la passe à pied sec, de manière qu 'elle
ne croît sinon eu temps de pluie; toutefois elle est
mauvaise de sn nature à cause des ruisseaux qui la
viennent embrasser et qui la font augmenter de si
étrange façon que les bourgeois de la ville ne dor-
ment pas en sûreté , mais placent des gardes afin
que chacun soit prêt pour remédier ù sa violence.
Il y a près Dombresson un endroit , du côté de
Saint-Martin, tirant contre la montagne , où sort
souvent une telle abondance d' eau , nommée le
Torre t , qu'il n'est possible à homme de cheval
de le traverser , taudis qu'ordinairement on y passe
à sec quand il n'est dehors. Ce Torret se vient en-
gouffrer à cette rivière du Seyon. Il né sort pas ,
comme j 'ai dit ,, ordinairement , sinon quand les
pluies sont en campagne. Ce Seyon est encore ac-
cru d'un ruisseau qui prend sa source au bas de
Boudevilliers et se venant rendre à Vallang in , passe
par dessous le temple et les maisons de Claude Au-
hert ut Collet Manct , puis se voue au giron de la dite
rivière . Donc ce bras de mer se trouvant accru le
8 Oclobre 1579, par les pluies qui avaient surhaus-
sé les eaux, et les torrens susmentionnés, vint faire
assaut depuis sa source au-dessus de Vallangi n à
beaucoup de possessions, la terre desquelles il en-
veloppa avec ses ondes pour les faire héritiers du
lac. Le ruisseau qui passe de Boudevilliers à Val-
lang in fut tellement débordé que , faisant trembler
le temp le sous lequel il passe, il renversa les mai-
sons de Claude Aubert et Collet Manet avec partie
de leurs meubles , non qu 'on ne fut dili gent à les
sauver, niais surpris de ce désastre on n'eut le tems.
Cependant il n 'y demeura point de personnes,
leurs dils meubles comme coultres , coussins et let-
tres furent partie retrouvés , tant à St. Biaise qu 'à
Neufchastel où le lac les dégorgea sur la rive. Ces

maisons ainsi renversées à Vallangin , le pont , les
rouages et moulins au bas des dites maisons furent
entièrement abattus et le bois des dits bâtimens se
prépara à porter les nouvelles à Neufchastel. Ce fut
environ les neuf heures du matin crue ce déluge
arriva à Vallang in. Depuis ce lien à Neufchastel y
a un pont qui s'appelle Poul-Seyon , sous lequel
celte rivière passe. Ce pont est merveilleusement
haut et étroit. Arrivés les dils bois au dit pont ,
quel ques-uns firent arrêt et demeurèrent au dit lieu
ne pouvant voir avec leurs compagnons ce qui ar-
riva à la , ville. Retenus qu'ils furent et l'eau qui
était grande n'ayant son cours, fit une bien grande
écluse , de telle sorte que se ruant sur le moulin
du Vaux-Seyon , qui est tout près , emporte les
rouages du bas, ne pouvant atteindre au haut , par-
ce qu 'il est élevé et hors du danger de la rivière.
Celte eau emporte ensuite bonne partie des terres
des vignes, les arbres situés près la rivière ne furent
épargnés. Ce fut alors que sur les onze et douze
heures du midi , après trois éclairs et tonnerres , arri-
va ce goufli'c d'eau et avec lui ses tristes et lamen-
tables messagers de bois lesquels ne purent entrer
en la ville , mais ils firent brèche à la grille et ratey (*)
qui ferme la dite ville . Ces bois ne furent contens
de ce choc , mais ils démolirent le premier pont
vers le dit ratey et grand four, s'accumulant tant
les bois de Vallangin que ceux qui étaient sur le
pont préparés pour cuire le pain au grand four qui
est là auprès, de sorte qu 'il ne leur fut possible de
passer outre , parce que les traits (poulres) de la
maison de feu Pierre Amyoud qui traversaient le
Seyon et enlés à la maison opposite empêchaient
le cours de l'eau. Vous eussiez alors vu cel élément
qui regorgeait par les rues des moulins et hospital
en si grande abondance que lorsque le Seyon est
en sa frénésie il n'était si impétueux. Les lj ourgeois
voyant celte métamorphose et l'eau monter chez
eux , essayèrent de se sauver au haut de leurs mai-
sons , les hètes étaient sauvées au moins mal qu'il
était possible. Celles qui étaient aux granges et mai-
sons où personne n'habitait se sauvaient d'elles-mê-
mes le mieux qu'elles pouvaient , mais ce ne fut
sans la perle de soixante et dix vaches et environ
dix chevaux qui demeurèrent terrassés aux étahles,
rues et vers le lac où l'eau les avait traînés depuis
le logis de leurs maîtres. Il s'en est trouvé qui grim-
paient contre les murailles pour évader le péri l de
la mort , et ce qui est plus remarquable , une vache
emportée par l'eau depuis la maison de J" Chollet ,
se rendit à la porte d'un sellier où elle demeura
pendue par les pieds de devant, la dite porte faite
par trous et eu forme de treillis , et ainsi fut con-
servée. Quant aux personnes , il y a eu des mar-
chands et des marchandes qui n'ayant moyen de se
sauver et sortir de leurs boutiques , où ils furent
surpris, s'élevaient et se soutenant avec leurs mains
sur les tahlars où la marchandise était posée, atten-
daient ainsi la merci de l'eau , laquelle les pressait
si avant qu'il ue s'en fallait pas trois doigts qu'elle
ne touchât à leur bouche : ils furent néanmoins par
le vouloir de Dieu , délivrés. Biaise Hudry et Abram
Voullot , bourgeois de la ville , voulant donner issue
au bois qui s'amassait vers la maison du Maire Claude
Clerc furent presque perdus. Ils étaient attachés et
retenus d'une corde depuis chez le Maire , pendant
qu'ils s'évertuaient à faire en aller le bois ; mais en
un instant le bois délogea contre le lac, ceux de la
maison qui tenaient la corde, rompirent l'avant-toit
des galeries pour plus commodément les tirer en
haut , mais pour la pesanteur il ne leur l'ut possible
les avoir tous deux , mais seulement Voullot , quant
à Hudry il fut porté, par la force de l'eau vere la
maison et bouliqiie de Jean Brun , où après avoir
fait un trou à Pavant-toit de la maison on le tira en
haut avec une corde. Le pout vers le grand four
par terre , et l'eau ainsi par les rues courant plus
vile que le Rhône , les autres ponts furent bientôt
jetés bas par l'abord et impétuosité des bois et par
l'ailluence de l'eau. El ce qui fut le pis et le plus
dommageable , les bois faisant arrêt et demeure vers
la grande tour de la boucherie , trouvant ces gros
chênes sur lesquels ladite boucherie étaiteonstruite,
ne purent avoir passage libre , mais amassés s'effor-
cèrent de passer par le haut , puisque le bas leur
était interdit , chose qui fut exécutée lors que la
dile tour et boucherie huent renversées et portées
par terre , traînant avec eux une hrouéef nuage de
p oussière] si obscure que toute la Ville en fut cou-
verte. Celte tour était de hien grande étoffe et an-
tiquité , bâtie sur des arcs doubles , de façon bien
ingénieuse; il ne s'en trouve point de semblable ,
ou bien peu. Les bouchers qui étaient à la bouche-
rie aceoiiiodant leurs viandes pour les mettre en
vente n 'eurent le temps de sauver les bêtes éeor-
chées , mais leur étant leurs personnes plus pré-
cieuses se retirèrent où ils purent , laissant leurs
tailles, livres el mémoires de ceux qui leur devaient.
Les maisons de Jaques Pury, les ga leries et mai-
sons de François Clerc el Marin Chaslelaiu , la mu-
raille de Courtil de Jonas Merveilleux , les piles de
Pierre Pury et au-dessus les maisons de Josué Hu-
guenaud et partie du derrière des maisons de Guil-
laume d'AllemagneetPierre Bugnot , le grand four
et maison de Pierre Ainvod et Jean Nardenct , les
murailles des Granges e't Courùl de Jean Brun ,
Jean Merveilleux , Jean Peler , Jean Barba , chez

(*) La grille et le râteau étai t un ouvrage élevé au
travers du Sej ou, au moyen duquel on descendait uni
herse dans le lit de la rivière pour fermer la ville.

d'autres étaient retenus aux jardins et dans les caves
où on les retrouvait inop inément lorsqu 'on mettait
dehors le bourbier et sablon dans lequel ils étaient
enterrés . On en sauva beaucoup des villages de la
montagne , qui éta ient venus au marché , lesquels
étant dans la rue , l'on lirait avec des cordes et
des crémaillères en haut par des fenêtres, ne pou-
vant monter par autre part. Quelques-uns furent
perdus parce que les cordes rompirent ou échapp è-
rent. L'eau fut par les rues d'environ neuf pieds de
bailleur , délaissant par sa retraite une infinité de
terre et sablon qui fut nettoy é par l'aide de nos voi-
sins. Les boutiques des marchands dra piers , cor-
donniers , tanneurs etautres furent presque gâtées.

du Plan et le fondement de la Viorhe des enfans de
feu Jean-Jaques Fecquenet furent mises à sac par ce
déluge monstrueux et environ vingt personnes qui
y périrent. La femme de Jean Caille pauvre artisan
et couturier' de son métier et deux de ses enfans
étaient à la maison de Jaques Pury qui louchait la
tour de la boucherie; la mère avait ses deux enfans
entre ses bras et était enceinte ; elle crie ù haute
voix son Créateur la prendre à merci , quand elle
vit venir sur elle et ses pauvres enfans celte grandetour Ainsi expira-t-elle et ses dits enfans. Autres
étant à leurs caves furent si négligens de se sauver
que l'eau les engloutit , ceux qui savaient nager se sau-
vèrent , ceux qui ne pouvaient nager périssaient et
étaient entraînés dès le haut des moulins au lac ,

Vous eussiez vu les souliers, cuirs, boctes , chapeaux
draps , taffetas et autres marchandises se promener
par la ville au grand regret et dommage de leurs
maîtres. Partie des portes des maisons furent hors
des gonds et conduites par la ville. Le cheval de
Jean Francey , à présent maire de Boudevilliers ,
étant à l'élable trempant à l'eau , se voyant ainsi
assailli fil tant que par effort, il brisa son licol , puis
part de l'ctable et moulant des degrés se va rendre
au haut du derrière du Château. Quant aux vaches
du dit Francey , cinq d'icellcs furent péries. Les
femmes et pauvres enfans voyant ce spectacle hi-
deux , n'avaient d'autre remède que de crier tant
qu 'ils pouvaient par les fenêtres et quoique les mâles
les consolassent et admonestassent dé se désislerde
cette façon de faire , ils ne pouvaient rien gagner
sur eux , mais de plus fort continuaient leurs cris
et lamentations. Les voisins dessus et dessous aver-
tis de ce désastre vinrent à la ville , mais ils ne pu-
rent être de secours parce que l'eau n'était pas en-
core retirée. Cependant ceux d'Auvernier amenè-
rent leurs bateaux qui favorisèrent beaucoup les
bourgeois, car parce moyen ils passèrent le Seyon
pour se voir et consoler les uns les autres. 11 ne
fut possible aux maréchaux de travailler quinze
jours après. Les fours et les moulins rompus et gâtés
de manière que si les bourgeois du dehors et les
voisins n'eussent approvisionné la ville de vivres ,
elle eut été en disette. Ce fut un grand dommage
pour les bourgeois de la ville ayant leur belle tour
été ainsi renversée ; leurs obligations , comptes et
autres mémoires y étaient renfermés comme en
un lieu de sûreté. Ces titres ont été entièrement
perdus; il est bien vrai que l'on en a retrouvé quel-
ques-uns mais ils sont tellement débiffés qu 'il n'est
possible d'en j ouir. Les titres des particuliers no-
tamment Amyoud et Bardenet ont aussi été égarés.
Quant aux franchises et libertés Dieu voulut qu 'elles
étaient logées à la grotte. Lés j ardins et courtils
dans la ville , l'eau y amena une si grande quantité
de terre qu'ils en furent entièrement couverts.
Beaucoup de tonneaux et ustensiles furent emme-
nés vers St. Biaise et Marin , la plupart retrouvés
et rendus à leurs propriétaires. Ceux de Vallangin
reconnurent leur coullresetcoussins etpartie du bois
qui de même leur fut mis eu mains. Celle Visita tion
dura près de trois heures sans intermission. Retirée
que fut l'eau on commença à s'entrevoir les uns les
autres , non sans grand étounemenl et amertume
de cœurs contrits et humiliés , invoquant le nom de
Dieu à ce que nous prenant à merci , il lui plaise
effacer nos fautes passées pour l'amour de son bien
aimé (ils. L'on fut sur le lac avec les bateaux d'Au-
vernier pour chercher les titres de la ville , mais
hélas , il ne s'en trouva que peu et de petite valeur.
Sur le soir on remercia nos voisins de la peine prise
avec présentation de reconnaissance. Cette nuit
fut employée à invoquer le nom de Dieu. Le len-
demain gens furent ordonnés pour nettoyer les rues
et ensevelir les morts. Cela fut fait dans peu de
j oui-s. Les ponts furent en un instant rétablis ex-
cepté les pouls de pierre vers le port et celui de la
boucherie. Ceux de Cerlier amenèrent six belles
pièces de chêne pour les rebâtir , et ceux de Cor-
celles et Cormondrêche de belles pièces de sapin.
Les vendanges étaient si proches qu 'il était néces-
sairement requis de travailler le Dimanche , après
néanmoins avoir été au prêche; le tout fut genti-
ment exécuté de manière que les chars de ven-
dange allaient aussi sûrement par dessus les dits
pouls qu 'auparavant. Telle esl la Visitation qu 'il a
plu à notre bon Dieu envoyer à sa ville de Neuf-
chastel , laquelle encore qu 'elle soil A pre , si est
que celle Communauté l'a prise et reçue henigne-
ment , assurée que c'est Dieu qui visite les siens afin
que travaillés en ce monde , ils soyent portés au
sein d'Abraham pour en jove et félicité j ouir de la
couronne immortelle qu 'il a promise à ses enfans.
Amen.

Dieu cl sa crainte.

Récit du déluge d'eau arrivé à la
Tille de Neufchastel, le huitième
jour d'Octobre , de l'an de salut
1579.


