
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 5 Novembre.

1. La chancellerie rend le public at tent i f
à la circulat ion de pièces d'une rappe ou
d'un centime , qu 'on fait passer pour  des
creutzers. Donné au château de Neuchâtel ,
le 30 octobre 1540. CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 28 octobre courant , ayant or-
donné le décret des biens de Henri Droz ,
établissent - d 'horlogerie domicil ié à la
Chaux-de - Ponds , M. Louis Challandes ,
maire du dit lieu , a fixé la journée pour la
tenue de cc décret au jeudi 26 novembre
prochain , à l 'hôtel-de - ville , dès les neuf
heures du mat in .  En conséquence , tous les
créanciers de Henri Droz sont requis de se
rencontrer le susdit jour , à l 'heure indiquée ,
dans la salle d'audience de la maison - de-
ville de la Chaux-de-Fonds , munis de leurs
titres etrépélitions contre led iscu tan t  pour
les faire valoir selon droit sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle et être ainsi pu-
blic et affiché dans lout l'état. Chaux-de-
Fonds, le 30 octobre 1840. Par ordonnance ,

E. VEUVE , grejfier.
3. M. Charles-Auguste Jeanneret , maire

des Brenets , agissant en vertu d'un arrêt
du conseil d'état eu date du 28 octobre 1840,
formera demande en cour de justice des
Brenets , le 26 novembre 1840, en confisca-
tion de 198 billots de bois , découverts par
le brigadier Lambelet et le gendarme Maire ,
au bord de la rivière du Doubs sur la partie
ncuohâleloisc , près du lieu dit la Grotte ,
où ils étaient amarés sans que les proprié-
taires des dits bois se soient conformés à
l'ordonnance du 29 janvier 1840, concernant
l'exportation des bois , les dits bi l lots  ayant
été conduits à la Dcuc , rière les Brenets ,
où ils sont séquestrés. En conséquence , les
personnes qui croiraient avoir  des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits en la
dite cour de justice , le jo rn* sus indiqué ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans Ja feuille
off iciel le , au greffé des Brenets , le 2 novem-
bre 1840. J' . J EANNERET , greff ier.

k. Le conseil d'état ayant accorde le dé-
cret de biens de Simon Delachaux , boulan-
ger , à Travers , la journée des inscription s
au passif de ce décret a été fixée au lundi
30 novembre prochain , jour auquel  tous
les créanciers du même Simon Delachaux ,
à quel t i t re  que cc soit , sont péremptoire-
ment assignés à se présenter à la salle d'au-
diences de la maison communale  de Tra-
vers , dès les neuf heures du matin , pour y
faire valoir leursprétentionssous peine d'en
être forclos. Donné au grcfl'e de Travers ,
pour  être inséré dans trois ordinaires de la
feuil le officiel le , le 31 octobre 1840.

Par ordonnance , II.-J. COULIN , notaire.
5. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 28 octobre 1840 , ayant  accor-
dé le décret de biens de Christ Heger, au-
bergiste aux 22 Cantons à Auvernier , M.
le baron de Pury , maire de la Côte , a fixé
Ja tenue dece décret au mercredi 25 novem -
bre courant.  En conséquence , tous les créan-
ciers du discutant , de même que tous ses
débiteurs , sont péremptoi rement  assignés à
scprcscnlcr devant  le juge du décret , tejour
sus indi qué , à 9 heures du matin , dans la
maison-commun ale  d 'Auvernier , les pre-
miers pour faire inscrire leurs litres et pré-
tent ions sur la masse en décret , et être en-
suite colloques suivant droi t , sous peine de
forclusion ; et les seconds pour  reconnaître
et payer ce qu 'ils doive nt  à celle masse. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille

officielle , au greff e de la Côte, le 2 novem-
bre 1840. Par ord. , BULARD , greffier

6. MM. les créanciers de la masse en dé-
cret du sieur Henri Baumann , ci-devant au-
bergiste à l'hôtel du Faucon, en cette ville ,
et de sa femme Evodie née Péters , sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le mardi 17 novembre courant ,
à 9 heures du matin , pourirecevoir le compte
de la gestion de M. le curateur à la masse,
et ensuite procéder au règlement défini t i f
des opérations de ce décret. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 2 novembre 1840.

- F.=C. BOREL .
7. Conformément à l'art. 18 du règlement

sani taire , la chancellerie d'état in forme le
public que Philippine Kramer , née Allgeyer,
domiciliée à Engolon , ayant subi l'examen
requis devant la commission de santé , a
été admise à exercer l'état de sage-femme
dans la princi pauté. Donné au château de
Neuchâtel , le 28j )ctobre 1840.

CHANCELLERIE.
8. Le conseil d'état ayant , par son arrêt

en date du 14 octobre 'courant , ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandon-
née par Eugène Geiser, voiturier , qui a quit-
té furtivement la Chaux-de-Fonds , M. Ls
Challandes, maire du ditlieu , a fixéla jour-
née pour cette liquidation sommaire au jeudi
19 novembre prochaii i ,,dès les 9 heures du
mat in ,  à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Eugène
Geiser sont requis de se rencontrer aux jour ,
lieu et heure indi qués , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle et être ainsi publié et affiché dans
tout l'état. Par ord. , E. VEUVE , greffier .

9. Le public est informé que Ch.-François
Borle , domicilié à la Chaux-de-Fonds , a été
pourvu d' un curateur en Ja personne de
Gustave Ducommun , son neveu , établi  ju-
ridi quement en cour de justice du dit lieu ,
le 18 août dernier . En conséquence , tous
ceux qui traiteraient avec le dit Borle , soit
en faisant des marchés avec lui , soit en lui
prêtant de l'argent , ou qu 'il fit des dettes
sans la participation de son curateur , sont
avertis que ce dernier désavouera tout ce
qui serait fait avec son pupil le  sans son au-
torisat ion.  Donné au greflé de la Chaux-
de-Fonds , Je 19 octobre 1840.

E. VEUVE, greffier.
10. Une place de gendarme étant  devenue

vacante , les personnes qui se croiraien t ap-
tes à la rempl i r , devront  faire parvenir  leurs
demandes à la direction de police centrale ,
d'ici au lônovcmbre prochain.  Les qual i té s
exigées sont: une morali té  et une sobriété
à l'épreuve , justifiées par des témoignages
authentiques, une constitution robu ste , une
bonne écriture , et si possible parler l' alle-
mand. Les avantages : L. 438 par an (12
batz par jour dimanche compris) et un ha-
billement complet , une haute paie crois-
sante au bout de 10, 15 et 20 ans de service.

Direction de police centrale.
11. Le sieur Charles - Louis Vuil lemin ,

grand-saut ier  de Valangin , étant  décédé
dernièrement , Jes débiteurs qui lui  ont re-
mis des à-comptes et les créanciers qui lui
ont remis des t i tres sont requi s de se pré-
senter à l 'hôtel-de-vil le de Valang in , dès
les 9 heures du matin , les samedis 21 et 28
novembre et 5 décembre prochains , pour
faire mettre en règle leurs a ffaires et reti -
rer leurs papiers , à défaut de quoi les dit s
titres et papiers seront déposés aux ar-
chives de la j ur id ic t ion , où la réclamation
ne pourra en être faite qu 'aux frais des re-
tardataires. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le  officielle , à Valangin , le
24 octobre 1840 . Far ordonnance ,

C.-A BREGUET , greffier.

12. Le conseil d'état , par arrêt en date du
10 octobre courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire de la chétive succession
délaissée par Charles-Théopliile-Louis Ju-
nod ," de.Lignières, M. de Meuron , maire de
Li gnières , a fixé au samedi 28 novembre
prochain lajournce d'inscriptions de la dite
succession , jour  auquel tous les créanciers
du défunt Charles-Théop hile-Louis Junod
sont péremptoiremen t assignés à se rencon-
trer à la maison de commune de Lignières,
dès les 10 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trbis fois
consécutives dans la feuille officielle selon
l'usage, au greffe de Lignières, le 23 octo-
bre 1840. G. JUNOD , greffier.

13. Jean Perrin , agissant au nom de sa
femme Zéiie née Montandon , et Jonas-Fs
Henriod , agissant en qualité de tuteur jur i-
dique de Henri-Gustave ,,fils mineur de A.
Montandon , cordonnier , tous domiciliés à
Noiraigue , fontsavoir à quiconquepourrait
y être intéressé , qu 'ayant satisfait à tous
les préliminaires d'usageils se présenteront
par devant la cour de justice de Travers ,
eu sa séance ordinaire du samedi 21 novem-
bre prochain , à la maison communale de
Travers , et dès les 10 heures du matin , pour
y postuler , au nom de ceux pour qui ils
agissent, une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et aux dettes présens et à
venir du père de ceux-ci , Auguste Mon-
tandon , cordonnier , à Noiraigue ; en con-
séquence , quiconque estimerait opposer à
cette demande est péremptoirement assi-
gné sur le jour indi qué pour proposer ses
moyens, sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Travers , pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , le 24
oclobre 1840. Par ordonnance ,

H.-J. COULIN , notaire.
14. Le conseil d'état ayant autorisé l'ins-

pecteur du bétail du 1er quartier de la Bré-
vine , à délivrer  au sieur Charles Robert ,
fermier aux Ponts , un duplicata du certi-
ficat de santé d'une pièce de bélail par lui
achetée du sieur Henri Barrelet , boucher a
Môtiers , certificat qui a été égaré , a ordonne
en même temps que le certificat primitif
fû t  déclaré nul  par la voie de cette feuille.
Ce certificat , qui porte la date du 2 octobre
1S40 et le n° 456, avait été délivré au sieur
Henri Barrelet , pour un taureau qu 'il a ven-
du au dit sieur Ch. Robert, et dont le signa-
lement est comme suit: âgé d'un an quatre
mois et v ingt-un jours , poil rouge molelé,
sans la marque  à la corne. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 24 oclobre 1840.

CHANCELLERIE .
15. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 14 octobre 1840, accordé
le décret des biens du sieur Charles-Frédé-
ric Droz , monteur de boîtes , au Locle,. M.
Nicolet , maire du dit Locie, a fixé Ja tenue
de ce décret au samedi 14 novembre 1840.
En conséquence , tous les créanciers du di t
Charles-Frédéric Droz sont , par le présent
avis , péremptoirement  assignes à se présen-
ter par devant le juge nommé, qui siégera
dans la salle provisoire des séances de la
cour de justice , hôtel de la Couronne au
Loc-le, Je susdit jour 14 novembre prochain ,
à 9 heuresdu mat in , pour là faire inscrire
leurs prétent ions , puis être colloques à leur
rang et date , s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion perpétuelle.  Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état ,
au grcfl'e du Locle , le 24 oclobre 1840.

F.-L. FAVARGER, greffier.
16. L 'honorable cour de justice de Gorgier

ayan t , par sentence du 11 ju i l l e t  dernier ,
accordé un décret de comparaître contre
François Robélazf i l s, dcsBullcts , au canton
de Vaud , au sujet d'un vol d' argent  qu 'il a
commis au préjudice de Daniel -Pierre I I i iui-



hcrt , domestique à Sauges , M. Cousandier ,
conseiller d' état et châtelain de Boudry,
fait assigner le dit Robélaz , dont le domi -
cile actuel est inconnu , à comparaît re de-
vant le tr ibunal  cr iminel , qui siégera au
château de Boudry, lundi  16 novembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , pour être
interrogé sur le fait mis à sa charge , Je dit
Robélaz étant prévenu que , s'il ne comparait
pas sur cette citation editale , il encourra
la peine du décret de prise de corps , à te-
neur de l'article 30 de la loi de procédure
criminelle. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Boudry
le 26 octobre 1840. Greffe de Boudnj.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les propriétaires résidant en ville , qui ont
des changemens à faire opérer dans les rentiers
de la recette de Neuchâleî et la Côte , par suite
d'acquisitions , échanges, héritages ou autrement ,
sont requis de se présenter à cet effet au bureau de
la dite recette rue du Château , vendredi prochain
i3 du courant, dès 9 heures du malin a midi. Per-
sonne ne pourra prétendre à l'exemption de l'é-
molument des décharges , s'il ne produit un acte
d'acquisition constatant qu 'il s'est conformé à la
règle. Les mutations une fois opérées, les rentiers
seront clos et bouclés , et il ne pourra y être ap-
porté de changement , qu'après que les ceus de
l'année courante auront été acquittés.

Neuchâtel , le 10 novemhre 1840.
Le régisseur de Neuchâtel el la Côte.

Aug. MATTHEY .

2. Monsieur Jnlla , pasteur de Maneille , dans
les Vallées du Piémont , s'est adressé au Conseil-
généra l pour lui exposer que le temple de sa pa-
roisse s'étant écroulé en i838 par un effet de l'a-
bondance des neiges , et les ressources de ses pa-
roissiens ne lui permettant pas de reconstruire leur
temple, l'administration des Vallées avait autorisé
l'Eglise de Maneille à intéresser en sa faveur la
piété, le zèle et la charité des chrétiens de la Com-
munion évangélique , soit dans ces Vallées soit ail-
leurs, pour en obtenir les secours dont elle a dans
le cas actuel un si pressant besoin , el le consistoire
de celte Eglise , instruit du départ de sou pasteur
polir Neuchâtel où l'appelaient des relations de fa-
mille, l'aVait chargé de faire cet appel aux person-
nes pieuses el charitables de notre ville. «Une douce
n et consolante pensée, disaient à leurs frères en la
foi les membres du consistoire de Maneille , ranime
n notre courage et rassure nos cœurs, c'est la piété,
n le zèle pour notre sainte religion , l'amour et la
» gloire de Dieu qui animent nos frères en la foi
» et qui nous laissent concevoir que ce ne sera pas
n inutilement que nous leur auront adressé notre
n requête ; ensorte qu'après avoir amèrement dé-
» ploré la ruine de noire temple , nous pourrons
n encore, aidés des secours de leur piété et de leur
» bienfaisance, nous réj ouir en le voyant sortir de
» ses décombres, et le consacrer de nouveau com-
» me un saint temple au Seigneur. »

Le Conseil-geueral ayant accueilli favorablement
celle requête , 'et le Magistra l élant persuadé que
les personnes pieuses de cette ville et paroisse vou-
dront s'associer à une oeuvre semblable de charité
chrétienne, a cru devoir les en informer en les in-
vitant à remettre leurs dons à Messieurs les pas-
teurs ou à la secrétairerie de ville.

A Neuchâtel , le i5 octobre 1840.
Par ord., le Secrétaire de ville, P.-L. JACOTTET .

De la part de M M .  les Qiiatre-Ministraux.
3. Informé qu 'on emp loie de nouveau en cette

ville , pour déterminer les dimensions des maté-
riaux ou travaux qui sont payés à la mesure du pied
ou de la toise, des pieds inexacts, le Magistra l re-
nouvelle sa publication du 19 février 1822 por-
tant :

i ° Tous maîtres et ouvriers el toutes personnes
appelées par leur profession à faire usage de la
mesure , pour déterminer le salaire de leurs pro-
pres ouvrages et fournitures , ou ceux d'autres
maîtres ou ouvriers , ne pourront se servir que de
pieds de Neuchâtel duement étalonnés.

2° Le sieur Henri-François Borel , sous-inspec-
leur aux denrées, csl chargé d'étalonner gratis les
pieds qui lui seront présentés à cet effet , lorsqu'il
les aura reconnus de mesure exacte , ceux trouvés
inexacts seront brisés.

3° Le dit sieur Borel est do plus chargé de livrer
au modique pri x de 4 batz pièce , des pieds neufs,
solides , et duement vérifies et étalonnés , qu'il a
reçus à cet effet de la part du Magistrat.
4" Tout maître et ouvrier el toute personne qui

sera trouvée faisant usage pour des loisages cl me-
surages de pieds non étalonnés , sera , sur le rap-
port d' un seul témoin di gne de foi , amendable
de 20 batz outre la saisie et confiscation de la dite
mesure.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10
novembre 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Le lundi 1 (3 courant el au besoin encore le

j our suivant , dès les g heures du malin , le proprié-
taire du domaine du Montilier près Morat , appar-
tenant jadis à la famille de Watteville et plus tard
à feu M. F. Duc , exposera en mises publi ques:

i ° Environ 3o poses de terre en champs , ver-
gers et prairies , réparties en morceaux d' une à
trois poses.

2° La ferme dite de l'Ocho avec une portion de
terre qui sera limitée lors de la mise.

3° Une pièce de terre en vigne et prairie artifi-
cielle sise au lieu dit Adera , d'environ 1 7 bichets
d'étendue.

4° Une forêt en sapins et daillcs d'environ trois
poses.

5° Un grand grenier avec lé terrain qui l'entoure
d'environ deux bichets d'étendue.

Les numéros 1 , 2 et 3 sont d' un très-grand rap-
port et favorablement situés sur la route de Berne
et de Neuchâtel et dans la banlieue de Mora t , ce
qui en rend l'exp loitation très-facile.

Le numéro 4 est situé dans la commune de Gros-
cormondes , au lieu dit Bruderschaflsliolz ; il est
aussi d'une exploitation facile. Le forestier Daniel
Gauch est chargé d'y conduire les personnes qui
désireraient prendre connaissance.

Les mises auront lieu à Montilier. Pour de plus
amp les informations et pour les conditions , qui
d'ailleurs seront lues avant les mises , on pourra
s'adresser a M. J. Pantillon , ancien syndic , pro-
priétaire du domaine à Montilier.

5. - Dans le village de Saint-Aubin , une maison
comprenant deux logemens , une boulangeri e et
vendage de vin au rez-de-chaussée , chambre à
serrer, galetas , cave, et jardin derrière la maison.
S'adresser à F. Cousin , à Sainl-Aubin.

6. La commune de Cornaux offre de vendre
par voie d'enchères et aux conditions qui seront
annoncées, le samedi aï octobre prochain , à g hrcs
du matin , une vingtaine de plantes de noyer en-
core sur pied , de différentes grosseurs, qui peuvent
être employ ées, comme bois de service, à différens
usages. On exposera également en mises, le même
j our, plusieurs plantes de chêne.

7. A quel ques minutes d Yverdon et à proxi-
mité des Bains , une j olie campagne d'environ 7
poses, nouvelle mesure, garnie d'arbres fruitiers en
plein rapport , avec habitation de maîtres , grange ,
écuries et logement de fermier séparés, qu 'on cé-
dera au pri x de 7, 000 L. de Suisse , la maison de
maîtres seule élant portée au cadastre pour une
somme de L. 4> 5oo. S'adresser à M. Ferdinand
Malherbe , à Yverdon,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. La commission des forêts de la ville fera des

enchères de billons , tas de perches et de menus fa-
gots, auxquels on ajoutera quelques toises de vieux
chêne (les bourgeois donnant la préférence au sa-
pin), les j ours ci-après , savoir :

Le vendredi i3 novembre , le rendez-vous sera
sur la route de Chaumont , au verger des Cerisiers,
à 7 V2 heures du matin.

Le mardi 17, à Serroue , le rendez-vous sera à
1 1/_ heure de l'après-midi , près de la maison de
M. le doyen Lardy.

g. Madame veuve de J.-J. Junod exposera
en vente , le lundi 1G courant à 10 heures du ma-
tin , dans son domicile à Auvemier , deux vaches
bien portantes dont l'une fera veau à la fin de j an-
vier prochain et l'autre plus tard . Plus un tas de
regain bien conditionné.

A VENDRE.
10. On vient de mettre en vente , au bas prix de

5 fr. de France , la Descrip tion de la Mairie de
Neuchâtel, par M. S1 de Chambrier ; les personnes
qui désireront se procurer ce beau volume , orné
de plans, de vues et d'autres dessins, en trouveront
à la bibliothèque publi que les jours d'ouverture.

11. Jeudi ig du mois courant , on vendra de
gré à gré devant le magasin de M. Preud'homme-
Favarger , près du Temple-neuf, une certaine'quan-
tité de tonneaux à huile , à vinaigre et autres , qui
seront cédés à bas prix faute de place.

12. On peut souscrire chez MM. Jeanneret frè-
res pour la gravure de Forster, Sainte - Cécile, d'a-
près Paul Dclaroche , et pour la dernière visite de
Farel à Calvin , d'après Hornung , lithogra phiée
par Frégevise. Ces deux productions nouvelles
d' un mérite distingué sont exposées dans leur ma-
gasin qui continue à être très-bien assorti d'une
quantité d'articles d'utilité et d'agrément, à des
prix très-modérés.

i3. En commission , au magasin de M. Henri
Reinhard , rue de l'Hôpital , à bas prix , différens
ouvrages , tels que : Dictionnaire grec de Planche ,
latin de Noël , grammaire grecque , Plutarque , Ho-
mère , Jacobs , Vauièrc , Nieupoort , Virg ile ; tra-
ductions de Suélone , Q. Curce , Homère , Horace ,
Juvénal, Salluste ; Noël leçons de littérature, Don
Quichotte , Corneille , Molière , etc.

î / j . Une grande armoire vitrée pour bibliothè-
que , et un p iano à cinq octaves. S'adr. au bureau
d' avis.

i5.  Le sieur Emmanuel Rossé , auberg iste a
Court , offre de vendre passé 200 toises bois de
hêtre (foyard) et enviro n Gooo fagots aussi bois de
hêtre , situés dans la métairie appelée la Clôluse ,
territoire de Sainl lmicr. S'adresser a M. Houriet ,
inspecteur du bétail à Saiut-Imier , qui est chargé
de traiter définitivement avec les acheteurs.

iG. Un fourneau blanc , de forme ronde , de
trois pieds environ de hauteur . On s'en est déj à
servi . S'adresser a M. A. Robert , maître-bourg.

17. Une guitare avec sa caisse qu 'on cédera à
très-bas prix. S'adresser à M",c Clerc, Grand' rue.

18. Chez Charles Lichtenhahn , vis-à-vis du
Faucon , de fines cartes à j ouer ainsi que des fiches
blanches et de couleurs. Faute de place , il céderait
à des prix très-avanlagcux des glaces de différentes
grandeurs.

1 g. A un prix modique , un char de côté en bon
état , sur ressorts plais , bien couvert , avec timon ,
flèche , siège et deux coffres devant et derrière re.
couverts en cuir. S'adr. au bureau d'avis.

20. Pour l'illumination de vendredi prochain
i3 courant , jour de la fêle de S. M. notre reine,
bougies et huile à brûler de première qualité et à
un prix très-satisfaisant, chez M. Ol. Muriset.

21. Un char à un cheval , bien ferré el bon bois.
Un char à flèche , neuf et verni , avec les palon-
niers. Plus , un char à bœufs dont on s'est déj à ser-
vi ; le tout à des prix très-modîques. S'adresser à
Ch. -H. Bon , maréchal à Peseux.

22. Du fumier. S'adresser à M. Louis Jeanre-
naud.

23. Chez J. Biehl y, cuisinier à l'hôtel des Gen-
tilshommes à Berne , on pourra avoir du chevreuil
frais pendant tout l'hiver.

24. P.-A. Delaunc a l'honneur de prévenir le
public que son domicile est au rez-de-chaussée de
la maison de M. de Triholet-Montmollin , rue des
Epancheurs ; il esl touj ours très - hien assorti en
bouteilles verre noire et verre clair , verre à vitres
des verreries de France , et charbon de terre de
Saint-Etienne.

25. M. Auguste Chatenay vient de recevoir un
assortiment de couvertures en laine , tapis pr lits
en piqué , loilcs d'Irlande pour chemises ; son ma-
gasin est toujours bien assorti en draps de toutes
qualités , Casimir , satin-laine pour pentalons , cas-
loriue , bath , peluche , flanelle , molleton , et di-
verses étoffes nouvelles pr habillemens d'hommes.
Il est à même de vendre à des prix très-avautageux
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance.

26. J. Sulhcimer , pelletier , nie de l'Hôpital ,
maison Prince-d' Aumonl où il a son magasin , pré-
vient l'honorable public el en particulier ses pra-
tiques qu'il est très-bien assorti daus tout ce qui a
rapport à son éta t , et que l'on trouvera touj ours
chez lui de beaux boas eu queues de martre-zibe-
line et en martre ordinaire , manchons, palatines,
pèlerines, chancebères, robes de chambre et au-
tres fourrures; il a aussi de superbes cols pour man-
teaux et notamment des cols en peaux d'Astrakan
qu 'il peut céder pour le prix de huit à dix francs
de France. On trouve aussi chez lui un bel assor-
timent 'de casquettes d'après les derniers goûts ;
il est aussi bien pourvu en gants glacés et four-
rés, et en belles bretelles. Par la modicité de ses
prix et la bienfacture de ses ouvrages , il espère
que le public voudra bien le favoriser de ses com-
mandes et lui accorder une préférence qu'il s'ef-
forcera de mériter.

27. Dans la maison de M. le pasteur DuPas-
quier , rue du Pommier , deux buffets eu sapin et
plusieurs ustensiles de cuisine , tels que marmites
de divers numéros, cloche à rôtir, chaudières, co-
quemar , etc.

28. Chez J. -P. Dessoulavy, près des Halles ,
d'occasion , deux paires de lampes Carcel bien
conservées et dont il peut garantir la bonté. 11 est
toujo urs bien assorti eu pendules de sa fabrication
et de Paris, horloges, montres et fournitures d'hor-
logerie , à des prix modiques.

2g. MM. J. -J. Bouvier et Compc , à l'Evole ,
viennent de recevoir de la Havanne un nouvel en-
voi de cigarres en caissons de 25o , à 80 fr. de Fr.
le mille. Ces ciga rres sont d'excellente qualité.

3o. Chez Gerster , libraire , Glanures d'Esope ,
recueil de fables, 3mc édition , par Porchat , un vol.
in-8°, 5 fr. Almanach de Gotha pour 184 1 -

3 i .  Chez Baptiste Lombard , sur le Pont-des-
houliques , im grand choix d'obj ets en tricot depuis
1 o bz. à 15 fr. de Fr. la pièce, composé de caleçons
et jupons pr dames , gilets et caleçons p1' hommes ,
petits tricots pour enfans, etc.

3i .  Adèle Jaquet , sur la Place , vient de rece-
voir un bel assortiment de laines à Iricoler; elle est
toujours hien assortie en coton à t isser et à tricoter.

33. La hrecelle d'un char à l'allemande , couleur
verlc , dont on ne s'est pas encore servi. S'adr. à
Aug. Vullhicr , bouclier.

34- D'occasion , une table à coulisses à 7 feuil-
lets en noyer verni , dont ou s'est très-peu servi.
On peut la voir chez J. Froussard , menuisier , rue
des Moulins.



35. Chez Bovet , tap issier au Carre , de rencon-
tre , nu bois de lit-de-repos à coffre. Il prévient
les personnes qui lui ont demandé des feuilles blé
de Turquie , qu 'il vient d' en recevoir de très-belles.
Il est toujours assorti en crin et laine pour matelas
et meubles , en plume , colon et édrcdon pr lits ,
et en fournitures d'ameublemeus en tous genres
et à des prix raisonnables.

3G. L. Baillet offre des franges tordues pr man-
tilles et pèlerines qu'il peut céder à un pri x très-
avantageux , de même qu 'un nouvel envoi de cor-
donnets dans toutes les qualités p' bourses, tresses
en or et argent fin et mi - f in  , llocs or à bouillons
pour bonnets grecs, de différens prix ; laines à bro-
der, etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Une petite voiture avec ou sans l'âne. S'ad.

à M. Stauffer , maître voiturier.
38. De rencontre , une petite filelte soit rouet

à filer. S'adresser à G™ Bringolf, rue des Moulins.
3o. De rencontre , un pressoir en fer de fortes

dimensions et en bon état . S'adresser à Samuel-
Henri DuBois , maitre charpentier à Colombier.

40. De rencontre , les premières années du Ma-
gasin pittoresque. S'adresser maison Boyer.

4 1. Une armoire encore en bon éta t , largeur
2 y , pieds, hauteur 7 à 8 pieds. S'ad. au bur. d'avis.

A LOUER.
4a. De suite ou pour Noël prochain , au premier

étage de la maison de M. Reymond , rue Saint-
Maurice, un logement composé d' une chambre et
d' un cabinet , avec cuisine et dépendances. S'adr.
au café Perrin .

43. Pour Noël prochain , au centre de la ville ,
un logement composé de deux chambres, cuisine,
galetas , chambre à serrer , grand caveau. S'adr.
au bureau de celte feuille.

44- Pour Noël , une chambre à poêle à un rez-
de-chaussée avec place pour du bois à proximité.
Ce peti t logement conviendrait à un célibataire à
qui l'on donnerait la préférence à un prix avanta-
geux. S'adresser à L. Kratzer.

45. Une bonne petite chambre à un ou deux
lits , rue de la Place-d'armes, n° 388.

4G. Chez J. -D. Renaud , au Plan , dès Noël ,
deux logemens dont l'un se compose d' une cham-
bre , cabinet et cuisine, et l'autre , d' une chambre
el d'une cuisine , et portion de galetas à tous deux.

47. Pour Noël , un logement de vigneron à Pe-
seux. S'adresser au justicier J.-L. Roulet.

4S. Dans la maison ci-devant Pelitpierre-Oster-
vald , rue dja Temple-neuf , un caveau garni de
rayons pouvant servir en même temps de fruitier
et de bouteiller. S'adresser à Louis Gcorget daus
la dite maison.

4g. Au centre de la ville et du côté du midi ,
une belle chambre meublée nouvellement remise
à neuf , ayant cheminée et poêle. On donnera la
pension si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

5o. M. le comte Louis de Pourtalès offre de
remettre en amodiation , pour G ou g ans, la pièce
de terre qu'il possède aux Longues-rayes rière Co-
lombier , d'une contenance d'environ 14 poses.
S'adr. à M. Constant Reymond , notaire au fau-
bourg.

5i.  De suite , une vaste et belle maison située
dans la partie la plus agréable du village de Bevaix ,
habitée en dernier lieu par les Dames de Gorgier,
se composant d'un rez-de-chaussée et deux étages
comprenant neuf chambres dont la majeure partie
h poêle ou cheminée , cl en outre , chambres à ser-
rer , caves , fruitier , bouleillers , cuisine de lessive
et grand galetas; petite place fermée devant la mai-
son , et derrière un joli jardin el un verger d'une
pose peuplé d'arbres fruitiers d'espèces variées el
d'un grand rapport , à quoi l'on aj outerait , si les
amateurs le désirent , une vigne d' un homme et
demi attenante au dit verger et faisant partie de
l'enclos. S'adresser pour voir les localités, à Louis
Tinembar , à Bevaix , et pour le prix et les condi-
tions du bail , au greffier Clerc , à Colombier.

52. Pour Noël prochain , au centre de la ville
et près l'hôtel du Faucon , un magasin et arrière-
magasin propres pour une pharmacie. Plus , un
logement daus la même maison si on le désire. S'a-
dresser à. M. Bouvicr-Jacol , au 3n,° étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
53. Une homme d'un bon âge , parlant allemand

et français , ayant été pendant nombre d'années
dans une manufacture de cotonnerie où il en soi-
gnait les aflàircs principales , désirerait se placer
dans une maison de commerce de 'ce pays faisant
des affaires sur les colons et autres genres; il serait
à même , connaissant à fond la partie d'achats et
ventes , de procurer de grands avantages à la mai-
son qui serait dans le cas de l'occuper. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

54- Pour dès maintenant on demande une ser-
vante à même de pouvoir aider à soigner une au-
berge; de bous certificats sont nécessaires. S'adr.
au bureau d'avis.

55. Une nourrice de l'âge de 29 ans désirerait
se placer de suite. S'adresser pour de plus amples
informations à M"10 Wyss, fabrique de M. Erhard
Borel , à Serrières.

5G. Un j eune homme qui connaît les t ravaux de
la campagne , les soins à donner à un jardin ainsi
qu 'au bétail , demande à se placer dès-maintenant
comme domestique. Il peut présenter des certifi-
cats favorables , et l'on peut prendre à son égard
des informations chez M. le pasteur de Provence.

57. Ou demande une jeune personne qui puisse
donner les premiers principes de langue française
à de j eunes enfans, et qui outre cela voulût prendre
part à la surveillance du ménage. S'adr. à Mmc Ba-
chelin , aux Terreaux.

58. Un homme de ce pays , célibataire , cou-
naissant le service, désirerait se placer comme do-
mestique soit daus une maison particulière ou dans
un magasin. Le bureau d'avis indi quera .

5g. Un jeune homme de ce pays aimerait à se
placer pour Noël ou plus-tôt s'il se pouvait comme
valct-de-chambre. S'adresser chez M. Bi ppus , à
Valangin.

Go. Une jeu ne fille allemande qui parle passa-
blement le français , désire trouver dès-à-présent
une place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fans ; elle pourrait donner des leçons d'allemand
el de français à de j eunes enfans, et serait aussi à
même de desservir un magasin ou une boulangerie.
S'adr. au bureau d'avis.

Gi.  On demande pr Noël prochain un cocher
1res au fait de cc service, muni de bous certificats ,
d'une moralité reconnue el pas trop j eune. S'adr.
à M. Victor de Roulet , en ville.

62. On demande pour Noël une servante qui
sache faire une bonne cuisine , soit propre et d'une
moralité reconnue. S'adresser à M,nc Caumont à
Neuchâtel , ou à M. le ministre Caumont à Au ver-
nier.

63. Un j eune homme de dix-sept ans , qui sait
écrire et calculer , désirerait se placer dès-à-présent
comme sommelier ou valet-de-chambre, pour res-
ter en ville ou voyager. S'adr. chez M. Delaune,
maison de Tribolet-MontmoUin .

G4. Une nourrice de l'âge de 25 ans , saine et
robuste, demande à se placer de suite. S'adresser
à M"c Petitpierre , sage-femme, rue du Château.

65. Un j eune homme désire se placer dès-main-
tenant ou pr Noël comme domestique de maison ;
il pourrait conduire un cheval et soigner un jardin.
S'adresser chez François Bridel , à Auvemier.

66. Une j eune personne , recommandée des
maîtres chez qui elle est actuellement , aimerait à
se placer pour Noël comme bonne d'enfans, ou à
défaut pour soigner un méuage ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Un jeune homme d'une vingtaine d'années
aimerait à se placer dès-à-présent ou Noèl comme
valet-de-chambre, dont il connaît bien le service,
ou cocher. S'adr. à Daniel Dickely, à Cortaillod.

68. Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse al-
lemande , très-recommandable et appartenant à
d'honnêtes parens , désirerait se placer comme
bonne d'enfans ou femme-de-chambre clans une
bonne maison ; elle se contenterait d'un petit gage
si on lui facilitait les moyens d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
6g. On a trouvé le 10 novembre dans la ville ,

deux paires de boucles d'oreilles en or. Les récla-
mer, en les désignant et contre les frais d'insertion,
chez M. le docteur Sacc , à l'Evole .

70. La personne qui a oublié , le j our des ar-
mourins , uu parapluie chez M. le pasteur Guille-
bert , peut le réclamer en le désignant.

71. La personne qui , le j our de la foire, a ou-
blié un para pluie en soie sur un char de choux ,
peut le réclamer , en le désignant et contre les frais
du présent avis , dans le magasin de Mme DuPas-
quier-Borel , Grand' rue.

72. M. Berthoud-Fabry prie la personne chez
laquelle se trouverait , en surplus, un parapluie en
soie brune , canne foncée avec pommeau à floc , de
bien vouloir lui en donner avis. 11 en sera recon-
naissant.

73. Un parapluie en soie brune marqué en fil
du nom du propriétaire M. Jacottet , ayant élé ou-
blié quel que part , on est prié de vouloir le lui
renvoyer à l'hôtel-de-ville , il en sera reconnaissant.

74. On a perd u , vendredi le 23 octobre , un
parapluie en soie dont la canne est en bois de pal-
mier. La personne qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter à M™ Pelitpierre-Dubied , faubourg
du lac.

75. On a trouvé , le dimanche i cr novembre
dans la ville , un petit sac d'enfant que l'on peut
réclamer chez Martin , concierge du cercle de lec-
ture, contre les frais d'insertion et moyennant dé-
signation.

76. Une malle vide , trouvée il y a quel que tems
à Boudevilliers , est déposée chez Ab.-D. L'Eplat-
tenier , aubergiste au dit lieu , où l'on peut la ré-
clamer contre les frais el désignation .

77. Le régisseur de Colombier el Bevaix prie
les personnes qui pourraient lui indi quer où sont
restées quatre gerles de la Seigneurie , de bien
vouloir lui en donner connaissance; il en sera très-
reconnaissant. Au château de Colombier , le 29
oclobre i84o. BARRELET , lieutenant.

78. On a trouvé il y a environ un mois , en
passant par le sentier du bois qui conduit du châ-
teau de Neuveville à Combcltel (au-dessus du Lan-
deron) , une clef de montre et une chaîne en or.
S'adresser à M. Viclor Cellier qui , moyennant dé-
signation suffisante , indiquera où elle se trouve.

7g. La personne qui a pris un sac contenant des
pommes de terre , déposé chez la veuve Verdun , à
la Grand' rue, est priée de bien vouloir au moins
rapporter le sac, réclamé par le véritable proprié-
taire.

AVIS DIVERS.
80. Messieurs les membres de la noble compa*

gnîe des Favres, Maçons et Chapuis de cette ville,
qui sont domiciliés à Neuchâleî et daus sa banlieue,
sont convoqués par le présent avis tenant lieu d'une
citation personnelle à domicile , pour assister à la
grande assemblée de celte compagnie à l'hôtel-de»
ville , lundi 3o novembre cowant , à 2 heures f ixes
après midi.

Neuchâtel , le 10 novembre 1840.
L'avoyer de la comp agnie,

81. Depuis plusieurs années un grand nombre
de dames ont l'habitude de travailler , chaque lii*
ver , pour une vente dont le profit doit être appli-
qué à quelque bonne œuvre à faire daus le pays.
C'est là une trop bonne habitude pour qu'elles la
laissent se perdre ; un comité qui s'est formé à Neu-
châtel leur propose de travailler cette fois en vue
d'aider la commune des Ponts-de-Martel à cons-
truire une nouvelle maison de cure. Dans un ap-
pel adressé à ses membres le 7 septembre , celte
commune annonce que ses capitaux ne lui per-
mettent pas de faire face à cette dépense , mais
qu'elle compte sur leur généreux concours. Ce
n'est pas seulement par eux que cet appel sera
entendu. Dans un pays comme le nôtre , on est
communier de toutes les communes où il y a quel-
que bien à faire. Les personnes charitables qui
voudront bien travailler pour la vente qui aura lieu
à la foire de février, sont priées de les envoyer à
Mmcs REYNIER-BEAUJON .

GUILLEBERT .
M1U'S DE PIERRE -POURTALèS.

Louise PETITPIERRE , (maison O. Petitpierre).
Rosabe DE MEURON , (à la Rochelle.)
Louise FAVRE , (maison Bouvier à l'Evole).

82. Le procureur-juré Noël , à Estavayer , est
chargé de procurer une somme de 18,000 francs
par lettre de rente au 4 P-% sur des immeubles
taxés juridiquement ag, i5o francs , une dite de
25,ooo francs sur des immeubles taxés 51,400 fr.
— Le même est chargé de la vente d'une maison,
grange , écurie , avec deux moulins à grains , une
machine à monder l'avoine , le tout sis au bas de
la ville d'Estavayer. Ces immeubles seront amo-
diés si on ne trouve pas d'amateurs pour la vente.

83. Deux familles du canton de Vaud deman-
dent chacune un remp laçant pour le bataillon des
tirailleurs de la garde du Roi. Les hommes réunis-
sant les qualités requises qui seraient disposés à
accepter ce service , sont invités à s'adresser à M.
Dardel , notaire à Neuchâtel.

Caisse «l'épargne,
84. Le nouveau règlement adopté pour la.Caîsse

d'épargn e et approuvé par le Conseil d'Elat sera
mis en vigueur dès le 1e1' j anvier prochain. Il fa-
vorise les déposons en ce que les dépôts faits à la
fin des mois de décembre, de mars, de j uin et de
septembre portent intérêt déj à trois mois après :
ces quatre époques sont donc les plus favorables
pour faire les dépôts ; la Caisse devant à chacune
d'elle être bouclée sans renvoi , il ne pourra plus
être accordé de jours de faveur.

85. Le sieur Ravier , coiffeur , depuis quelque
temps établi à Neuchâtel dans le petit bâtiment
neuf attenant au concert , prévient ses prati ques et
ses connaissances du Val-de-Travers , qu 'il conti-
nue, comme du passé, ses courses dans ce vallon.

86. On demande un co-abonné pour le j ournal
français le Charivari , que l'on pourrait céder le
j our même de son arrivée. S'adresser à Perrin-
Rochias , cafetier.

87. On prendrait encore quelques pension-
naires pour la lable dans une bonne maison de
cette ville. S'adr. à Mmc Béguin , maison Borel-
Wittnauer , rue de l'Hôpital , au second étage.

88. On demande de suite, une ou deux appren-
ties tailleuscs. S'adressera M""-" Wutthicr la mère,
ruelle Duh lé. La même offre de louer une cham-
bre meublée.

8g. On demande pour entrer sans retard dans
un bureau , un j eune homme qui pourrait d'abord
prétendre à une rétribution pour son travail. S'ad.
au bureau de la feuille d'avis.

go. Un maitre boulanger du canton de Berne
recevrait en apprentissage un jeune homme d'hon-
néle famille , qui pourrait en même temps appren-
dre l'allemand. M. Schàdely, fabricant de tabac à
Valangin, indi quera.



gi .  M. Reymond , maître tourneur en tous
genres , fabricant de chaises et fauteuils , informe
le public qu 'il vient de fixer son établissement à
Bel-air, près de la maison de M. Duperrez , à quel-
ques minutes de la Chaux- de-Fonds. Il tourne
toute espèce de chaises , tant celles pour empailler
que pour rembourrer, et se charge de la réparation
de ceux de ces meubles qui seraient endommagés.
Il espère mériter , par la belle exécution de son
travail et ses prix modérés, la satisfaction des per-
sonnes qui voudront bien l'occuper.

92. Ou pourrait encore recevoir quelques en-
fans à deux leçons particulières commencées aux
Bercles. Une leçon d'allemand , écriture et pre-
miers principes; une leçon d'écriture française, et
d'exercices de thèmes. S'adresser à M. Bonjour ,
aux Bercles.

g3. Le sieur Henri Gédet , maître j ardinier, éta-
bli depuis longtems cn cette ville , informe les per-
sonnes qui l'honorent de leur confiance et celles
qui voudront bien la lui accorder , afin d'éviter
toute méprise de nom , qu'il a maintenant son do-
micile dans sa possession au chemin de Clou-bro-
chet. Il est constamment assorti de toute espèce
d'arbres et d'arbustes fruitiers ou d'agrément, et
se recommande au public pour tout ce qui concer-
ne son état.

g4. Marguerite Corbaz , maison Loup, serrurier,
se recommande pour des j ournées aux personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance , soit
pour filer , coudre, écurcr, etc.

g5. Les personnes qui peuvent avoir des chan-
gemens à faire apporter sur les rentiers de la re-
cette du Landeron , par suite d'acquisitions , d'é-
change , d'héritages ou autrement , sont invitées à
venir les indiquer au burea u de la recette au fau-
bourg du Landeron , un des j ours de la semaine du
9 au i4 novembre inclusivement ; le bureau de la
recette sera ouvert chaque jour à g heures du ma-
lin. Ceux qui désireront profiter de la franchise
de la mutation accordée par Sa Maj esté aux per-
sonnes soigneuses à se mettre en rentier avant la
Saint-Martin de la première année de leur j ouis-
sance, devront produire leurs actes et titres pour
j ustifier de leur jouissance. Les décharges une fois
faites , les rentiers seront bouclés et il ne pourra
plus y être apporté de chaugemeus qu'après que
les cens de la courante année auront été payés.
Ainsi inséré pour la gouvern e d'un chacun, à Neu-
châtel , le 2 novembre 1840.

Le régisseur du Landeron,
- I.-H. CLERC .

96. On demande à emprunter une somme de
vingt-huit mille francs de Suisse en première hy-
pothèque sur des immeubles évalués à L. 55 ,000

de Suisse. S'adr. à M. Dardel , notaire en ville.
97. Une bonne maîtresse tailleuse de cette ville

demande deux apprenties qui devront être nour-
ries et logées chez leurs parens. Le bureau d'avis
indiquera.

98. Une dame vouée à l'instruction de la Ian-
cue anglaise et de la française , et ayant demeuré
nombre d'années à Londres, se fixerait à Neuchâ-
tel pour y donner des leçons de langue anglaise si
elle étai t assurée d'obtenir quelques demoiselles
pour élèves , afin de faire connaître sa méthode.
On voudra bien s'adresser pour de plus amples
détails chez MM. Jeanneret frères , à Neuchâtel.

99. Dans une petite ville de la Suisse allemande
ou prendrait dans un pensionnat quelques garçons
qui , en profitant des écoles publiques , appren-
draieuten peu de temps la langue allemande. S'ad .
pour de plus amples informations au burea u d'avis

PAR ADDITION.
100. Un jeune homme de 18 ans , pouvant pro-

duire de bons certificats, désirerait se placer clans
une bonne maison en qualité de valet-dc-chambre
ou dans un hôtel comme sommelier , connaissant
passablement les deux services ; il pourrait entrer
de suite ou à la fin du mois. S'adr. à Mmc Franche,
au Raisin.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 4 Novembre.
Froment l'émine bz. 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12 à i3.
Avoine — » 8 à 8 ] /2 .

2. BERNE . AU marché du 3 Novembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 20 : 6 »
Seigle — n 11 : 9 »
Orge — » 9 : »
Avoine le muid n 75 : »

3. BALE . AU marché du 3 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 17 : bz. à fr. IQ : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . 11 : »
Prix moyen — . . n 17 : 8 » 7 rappes.
Il s'est vendu 1107 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 37g —

NH. l.c sac contient environ o7/8 émines de Neuchâtc

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

V A R I E T E S

Les amis du collège.
§ x er.

Dans le collège d'une petite ville des Hau-
te s -P yrénées , se trouvaient  deux élèves or-
phelins et qui présentaient le contraste le plus
absolu de fortunes et de positions sociales.
L'un , fils d'un pauvre serrurier , était élevé
gratui tement  par la pitié du Princi pal ; l'autre
appartenait à une famille noble et immensé-
ment riche. Tant qu 'ils firent ensemble leurs
études, leur sort différa peu , car ils portaient
le même uniforme ,.mangeaient à la même ta-
ble, suivaient les mêmes cours, et étaient sou-
mis à la même règle : l'un ne s'apercevait pas
de sa pauvreté, l'autre de sa fortune.

Mais le jour  arriva enfin où , leurs classes
terminées , les jeunes gens se trouvèrent à la
veille de quitter le collège pour entrer dans
la vie réelle. Le Princi pal , vieillard respectable
plein d'expérience , et qui portait un intérêt
lout paternel à ces j eunes gens, dont il ne s'é-
tait point séparé depuis dix années, les fit ap-
peler et leur di t :

— Mes enfans, jusqu 'ici mes soins ont veillé
à vous faire une existence douce , laborieuse,
paisible, et à vous faire acquérir des connais-
sances qui vous permettent d'aborder le mon-
de , avec les moyens de vous y guider sans
trop de péril. Vous avez été plus que mes
autres élèves les obj ets de ma sollicitude, car
vous êtes orphelins, et placés chacun dans les
positions les plus dangereuses où puissent se
trouver deux jeunes gens. Samuel , vous êtes
irès-pauvre , Etienne, vous êtes très-riche ; or,
mes enfans , il faut que vous , Samuel , vous
fassiez votre fortune , et vous , Etienne , que
vous conserviez la vôtre. L'une de ces cho-
ses est aussi difficile que l'autre.

Vous ne savez pas encore bien clairement
ce que signifient ces mots funestes : richesse
et pauvreté; je vais vous les exp liquer.

L'homme pauvre se voit entouré d' obsta-
cles. Comme il semble ne pouvoir être utile
à personne, personne ne songe à lui être utile.
Par conséquent, son premier soin doit être de
se rendre nécessaire à la société, et il faut que
tous ses efforts tendent à arriver à un résultat
de si grande importance : le travail et la pro-
bité en offrent des moyens assurés; les plus
paresseux et les plus deshonnêtes prisent ces
deux vertus , et recherchent avec empresse-
ment ceux qui en. font preuve. Soyez donc
honnête homme, Samuel ; n'hésitez jamais de-
vant  le strict accomplissement d' un devoir ,
quelque rigoureux qu 'il soit , quel que désavan-
tageux qu 'il vous paraisse. Si vous n'agissiez
point ainsi par amour de la vertu , il faudrait
le faire dans votre intérêt.

Quand on vous saura honnête homme, per-
sonne n 'hésitera à vous confier ses affaires, si
l'on vous connaît en outre laborieux et intelli-
gent. Mais ne vous attendez pas néanmoins
à gagner d'abord facilement votre vie. Non,
mon enfant , les premières années d'un homme
qui entre dans la carrière , quelle que soit sa
supériorité intellectuelle , sont hérissées d' obs-
tacles , et il n 'y peut marcher que pas à pas ,
lentement, et à force de fati gues , de persévé-
rance et de labeurs. Ne reculez devant rien
de tout cela : ne vous laissez jamais aller au
découragement , travaillez. Peu à peu ce champ
aride el stérile se défrichera et deviendra fé-
cond. Une fois que vous commencerez à re-
cueillir les fruits de votre activité et de vos
sueurs , votre existence changera tout -à- fa i t
de face, le succès vous paraîtra au loin , et vous
marcherez vers lui plus rap idement.

Il faudra bien vous garder de vous enivrer
de ce succès ; les fumées de l' orgueil sont plus
fatales encore que la défiance que l'on pour-
rait concevoir de soi. Pour soutenir votre for-
tune naissante ne cueillez pas les fleurs , at-
tendez que le fruit paraisse , qu 'il attei gne sa
grosseur , qu 'il arrive à sa maturi té .  Gardez-
vous surtout de jamais vous écarter d' un es-
prit d'ordre sévère, d'une économie bien en-
tendue. Sans avarice comme sans prodiga lité ,
rappelez-vous que l'économie tri ple la valeur
des choses, et que l' ordre les quin tup le ; il les
place sous un jour favorable, il en prolonge la
durée. L'ordre , mon enfant , est non - seule-
ment la fortune, mais encore la vertu ; app li-
quez-le à votre conscience comme à votre
conduite , et vous serez irré prochable devant
Dieu et devant les hommes.

Ne vous écartez donc point de ces règles ,
Samuel : marchez avec persévérance ; prenez
pour guides la probité, le travail , l'économie,
l' ordre , vous ne pouvez manquer d'arriver ,
sinon à l' opulence, du moins à une vie douce
et honorée.

Quand à vous, Etienne, je dois en faire l'a-
veu , j 'éprouve plus d ' inquiétude sur votre
avenir que sur l'avenir de Samue l . . . .  Il va
trouver l'existence trop difficile; vous aller la
trouver , vous , trop facile , mon enfant , car
vous êtes riche. Riche ! vous ne savez pas
tout  ce que ma prudence lit de sinistre dans
ce don funeste que le sort vous a fait ; vous
ne savez pas tous les pièges au milieu desquels
il vous jette , sans expérience pour les deviner
et pour les éviter. La flatterie , ce démon qui
excite la vanité tout haut et s'en moque tout
bas, la flatterie va vous entourer de guirlandes
de fleurs , si douces à respirer d'abord , mais
qui cachent des épines cruelles , dont elles dé-
chirent quand elles étrei gnent leur proie. Les
flatteurs abuseront de votre inexp érience et
de l'amour-propre naturel à tous les jeunes
hommes, pour vous dépouille r et s'enrichir à
vos dépens. Us vanteront votre expérience et
votre sûreté de jugem ent , afi n de vous en-
traîner à des sp éculations fausses ; ils feront
résonner à vos oreilles des mots harmonieux
et pleins d' a t t ra i t s , qui cachent au tan t  de re-
mords et de douleurs ; ces mots sont : p laisirs,
amour, renommée. Ils iront jusqu 'à dire qu 'ils
vous aiment , eux vos cruels ennemis , eux
qui ne veulent que votre naufrage , pour re-
cueillir vos épaves. Simp le, droit et bon comme
vous l'êtes, vous les croirez , mon enfant, vous
vous livrerez à eux sans défiance, et vous ré-
pondrez à ces tendresses menteuses et perfides
par une affection franche et dévouée.

Les résultats de quel ques années de cette
vie seront une diminution réelle dans votre
fortune. Alors, justement alarmé, vous pen-
serez sans doute au seul parti sage qu 'il faille
prendre en pareil péril : diminuer vos dé pen-
ses , restreindre votre faste ; vous arracher à la
vie perfide que vous menez ; mais au lieu de
vous laisser écouter la voix de la raison , ils
s'attacheront à vous , et vous offriront mille
autres partis plus séduisans. A les entendre ,
ce serait folie que de songer à une existence
plus régulière. JI f au t  tenter la f otz tuna-f il
faut triompher de ses caprices ; il.faut la sou-
mett re  et non reculer devant elle. Us vous
parleront des spéculations nombreuses qui doi-
vent tripler votre fortune amoindrie. C'est
une pierre philosophale qui n'attend qu 'un peu
d'or pour nn produire des monceaux.. . Vous
les écouterez ; vous leur prêterez l' oreille , car
il vous en coûte cruellement de rompre vos
habitudes, de renoncer à vos plaisirs , et votre
amour-propre souffrirait de rendre publics la
confidence de votre état de gène et l' aveu de
la mauvaise direction donnée à votre fortune.
Vous suivrez leurs perfides conseils, mon en-
fant... Alors vous êtes tout  à fait perdu; l'a-
bîme ou vous vous jetez n'a point de fond ,
et ne vous laisse aucune espérance de salut.
Chaque nouvelle perte , au lieu de vous fa ire
comprendre dans quelle voie de perdition vous
vous êtes engagé, ne vous rendra que plus ar-
dent à ce jeu funeste , où toutes les chances
se réuniront contre vous , sans vous laisser
même le sang- froid nécessaire pour les appré-
cier. Plus une affaire se présentera difficile et
chanceuse , plus vous y exposerez les débris
de votre fortune. Dès ce moment , adieu à
tout bonheur , adieu à toute aisance ; bientôt
il ne vous restera p lus que la misère et le re-
pentir.

Tout à l'heure , je résumais mes conseils à
votre ami par ces mots : travail et ordre ; il
faut, Etienne, que ces mots deviennent aussi
votre devise. Travail et ordre , entendez-vous
bien ; voilà vos moyens de salut . Jouissez ho-
norablement de votre fortune ; mais prenez
le travail pour talisman contre les ten ta t ions
de l'oisiveté , et l'ordre pour préservatif contre
les séductions du faste. Rendez-vous compte
souvent de votre position , et souvenez vous
bien qu 'il est encore plus difficile de conser-
ver sa fortune que de la conquérir.

En achevant ces conseils , le bon vieillard
tendit  les bras aux deux jeunes gens, qui s'y
préci pitèrent en versant des larmes , et lui  re-
nouvelèren t  à diverses reprises la promesse de
suivre religieusement ses conseils.

(La suite au proch ain numéro).


