
EXTRAIT DE LA

du 14 septembre.

1. Le conseil d'état , par arrêt daté du 23
août écoulé , ayant ordonné la l iquidation
sommaire et jur id ique de la masse de Jean-
Henri Grob- de Vinsnaii , canlon de Soleure.
lequel est sous le poids d' un décret de prise
de corps pour acte de faux , M. Matile ,
maire de la Sagne, a fixé au samedi 30 sep-
tembre courant la journée des inscriptions
de la dite liquidation. En conséquence, lous
les créanciers du dit Jean Henri Grob sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville cle la Sagne, le d i t jour  30 septembre ,
à 9 heures clu matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ' ensuite
colloques suivant leur rang, sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Sagne, le
6 septembre 1843.

PERRET, greff ier.
2. L'honorable communauté de Villiers

avait délivré , à la dale du 23 jui l le t  1839 ,
au sieur Rodol phe-Louis Wuillemier , un
acte d'origine que celui-ci déclare avoir
égaré; en conséquence , la dite communau-
té lui en à accordé un nouveau , tout en dé-
clarant le premier nul  et non avenu , ce
qu'elle poite à la connaissance des autorités
communales et du public. Villiers, le 7 sep-
tembre 184̂ .

As. L'EPéE, secrétaire de commune.
3. M. Louis Challandes , maire et chef-

civil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds,
ag issant en conformité des ordres du con-
seil d'état , fait par le présent signifier au
sieur Théop liile Brandt , tapissier , naguère
domicilié à la Chaux-de-Fonds , qu 'il est
assigné à comparaître par devant la cour de
justice de ce dernier lieu , à l 'hôtel-de-ville ,
dès les 9 heures du matin , le mardi 19 sep-
tembre courant pour la première instance ,
le 26 septembre suivant pour la seconde et
le 3 octobre 1843 pour la tierce instance ,
pour là entendre et répondre à la demande
que mon dit  sieur le maire lui  formera aux
fins de le faire condamner à subir trois jours
et trois nuits de prison civile et aux frais ,
ou à ce que justice connaîtra.  Cette deman-
de lu i sera formée pour avoir, dans le mois
de mai dernier , grossièrement insulté et en-
suite violemment maltraité la femme d'Au-
guste Malhey, cabaretier , et avoir enfin fait
résistance aux gens de la maison , de quoi
preuve sera fou rnie en cas de négative, et
si l' assigné ne comparaît pas à l'une ou l'au-
tre des instances qui auront  lieu les-jours
indiqués ,'il sera pris passement contre lui .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 11 septembre 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
4. La succession de Justine Frêne , con-

nue à la Chaux-de-Fonds sous le nom de
Just ine Voirol , ayant été déclarée jacente à
la sei gneurie , le conseil d'état, par arrêt du
23 août courant , a ordonné la liquidation
sommaire de cettesuccession , et M. Dubois ,
l ieutenant  civil , en a fixé la j ournée au jeu-
di 28 septembre 1843. En conséquence , tous
les créanciers cle la prédit e Justine Voirol ,
décédée à la Chaux-de-Fonds dans le mois
d' avr i l  dernier , sont requis de se présenter
le jour  indiqué , des les 9 heures du matin ,
à l 'hôtel-de-v ille du dit lieu , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions au passif
de cette masse selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pourêtre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , 28 aoûl 1843.

Par ord. ,  E. VEUVE , greffier.

5. Le conseil d'état , par arrêt en date du
9 août 1843' , ayant ordonné la liquidation
sommaire et jur idique de la masse aban-
donnée par le sieur Jean-Louis , fils de Jean
Louis Ducommun , ci -devant faiseur de res-
sorts au Locle , lequel a quitté clandestine-
ment son domicile laissant ses a ffaires en
désordre , M. Nicolet , maire et chef civil du
Locle , fa fixé au mardi 26 septembre pro-
chain , dès les neuf heures du matin , la jour-
née des inscriptions de la susdite li quida-
tion. En conséquence , tous les créanciers
du dit  Jean-Louis Ducommun sont péremp-
toirement assignés a se rencontrer dans la
salle de l'hôtel-de-ville du dit Locle , aux
jour et heure sus-indiqués, pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques suivant leur rang et date,
sous peine de forclusion , ponné au greffe
du Locle, le 31 àoûtvl843î I

FAVARGER , greffier.
6. Le conseil d'état , par arrêt en dale du

30 août dernier , ayant ordonné la l iquida-
tion sommaire et juridique de la masse de
Catherine Merlin , d'Habèrç-Lullin , en Sa»
voie , ci-devant demeurant à Neuchâtel , M.
de Perrot ,conseiller d'état et maire de cette
ville , a fixé au mardi 26 septembre courant
la journée des inscri ptions/de la dile .liqui-
dation. En conséquence, tous les créanciers
de Catherine Merlin sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l 'hôtel-de-
ville deNeuchâtel , le dit jour26 septembre ,
à 9 heures du matin ,pour faire Inscrire leurs
titres-et prétentions ,-et être ensuite collo*
qués s'il y a lieu , sous peiné de forclusion.
Neuchâtel , le 4 septembre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
7. Par son mandement en date du 30 août

dernier , le conseil d'état a accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean Buchter , cafe-
tier et maître charpentier à la Chaux-de-
Fonds, et M. Louis Challandes , maire du
dit  lieu , a fixé la journée de ce décret au
jeudi S octobre 1843. Eu conséquence, tous
les créanciers du dit sieur Buchter sont re-
quis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contrele discutant , pour les faire
valoir selon droit sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de Fonds,
4 septembre 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
8. La chancellerie d'état annonce au pu-

blic que la décision prise il y a quel ques
mois par le gouvernement français , et qui
dispense les Suisses qui se rendent en France
d'échanger leurs passe-ports à la frontière ,
s'appli que actuel lement aux Suisses qui se
rendent en Algérie. Donné au château de
Neuchâtel , le 4 septembre 1843.

CHANCELLERIE .

9. Le conseil d'état a accordé, sous la da-
te du 30 du mois passé, à Jean-Jaques Sie-
bold, heimathlose appartenant à cet état , un
nouvel aclc d' origine comme homme ma-
rié , en remplacement de la déclaration de
tolérance qui lui avait élé délivrée le 31
ju i l le t  1S26, et que le dit Siebold déclare
avoir égarée. En consé quence , la chancel-
lerie déclare le dit  acte du 31 jui l le t  1S26
nul  cl sans valeur , ce qu 'elle fait connaître
par le présent avis aux autorités communa-
les et au public. Donné au château de Neu-
châtel , lé 4 septembre 1843.

CHANCELLERIE D'ÉTAT .
10. Le sieur David Jaquet , domicilié à Bal-

laigue , canton de Vaud , ayant élé ins t i tué
seul hér i t ier  des biens du sieur Pierre-Henri
Leuba , v ivan t  membre de la cour de justice
du Val-de-Travers , inhumé à Buttes le 2
avri l  1841, et désirant connaître toutes les
dettes el cautionnem ens dont  cetle succes-
sion peut encore être grevée afin de pouvoir
les acqui t ter  immédiatement , invi te  tous les

créanciers à quel t i tre que cc soit du susdit
défunt  P.-H- Leuba , de bien vouloir adres-
ser leurs prétentions daTis le plus court délai
au sieur Victor Dubois , à Bulles , chargé
de la procuration du dit Jaquet , qui répon-
dra ctsalisfera aux demandes qui lui seront ,
faites à cet égard , de quoi il est donné con - '
naissance par celte publication , qui sera in-
sérée trois fois dans la feuille officielle. Donné
par autorisation , au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 22 août 1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier.

Pin de là feuil le  officiel le.

FEUILLE OFFICIELLE

i. La noble compagnie des Favres, Maçons et
Chappuis de la ville cle Neuchâtel , vendra récolte
pendante la vigne qu'elle possède au Saar , mar-
quée à la porte R. 57 el contenant environ 4 V4 ou ~
vriers. S'adresser pour connaître les conditions de
la vente au notaire Phili pp in , en l'élude duquel
l'adjudication aura lieu le jeudi 5 octobre prochain ,
dès les trois heures cle l'après-midi .

2. On exposera en vente par voie de minui t - ,
en l'étude de M. Rorel , greffier et notaire , rue
Saint-Maurice à Neuchâte l , le samedi 7 octobre
prochain , à 3 heures après midi , une vigne récolte
pendante , située aux Parcs-dessous , peuplée de
bon plant rouge et blanc , cle la contenance de 5
ouvriers , avec une maison neuve sus-assise ; elle
j oute de j oran le chemin des Parcs , de bise M. le
trésorier d'Yvernois et d'ubèrre le Sej on. S'a-
dresser pour la voir a Charles-Humbert Jacot , rue
de l'Hôpital, n° 1.

3. L hoirie de feu M. le maître - bourgeois
Imer , de la Neuveville , vendra par la voie d'une
enchère publique , à savoir : la cave qu 'elle possède
clans la ville du Landeron , avec son ameublement
qui consiste : i ° en huit laigrefass de diverses di-
mensions, cle trois à seize bosses, pouvant ensemble
loger au moins 70 bosses cle vin , et auxquels selon
le désir des amateurs , on aj outerait un neuvième
laigrefass d'environ 20 bosses. 20 Un grand pressoir
de 5o à 60 gerles, avec lous ses accessoires, grande
cuve à vendange et cuveau. Le tout d' une cons-
truction solide et en parfait élat.

Cette cave spacieuse et propre h renfermer deux
cents bosses de vin , offre tous les avantages et toutes
les facilité? pour l'cncavage.

La vente aura lieu à l'auberge de l'hôtel cle Ne-
mours , au Landeron , mercredi 4 octobre prochain ,
à 4 heures clu soir .

Les amateurs qui désireraient voir le tout avant
la vente peuvent s'adresser au notaire Bonj our au
Landeron , et prendre auprès de lui connaissance
des conditions cle vente. ,

Au défaut cle vente , cet établissement sera re-
mis à bail s'il est demandé.

4. Les hoirs de feu M. le lieutenant Grellet ,
exposeront en vente par voie de minute , à l'hôtel-
de-ville de Boudry, lundi 2 octobre prochain dès
les six heures clu soir , et sous de favorables condi-
tions , les immeubles ci-après désignés, savoir :

i ° Une maison dans le bas cle la ville de Boudry ,
avec j ardin derrière , composée de deux apparte-
ments avec galetas , fenil , cave , grange et magasin ,
elle j oute Henri Thiébaud cle j oran , et le sieur jus-
ticier Henri Bindilh d' ubèrre.

20 Une pièce cle terre en nature de forêt, boisée
de hêtre , chêne et pin , située à la Combe du Mer-
classon rière Boudry , contenant environ deux po-
ses ; elle joule de vent les champs des Plancbamps ,
de bise le ruisseau du Merdasson.

3° Une dite lieu dit aux Marnières , contenant
environ deux poses dont six émines en pré et le
reste en forêt ; elle j oule les champs des Plan-
champs cle venl , le ruisseau du Merdasson de bise.

S'adresser pour voir les forêts à M. le justicier
Udriel h Troirocl s , et pour la maison à M. Paul
Grellet , à Boudry .

IMMEUBLES A VENDRE.



5. Le sieur Philipp e-Henri Nicolet , membre
de la cour de j ustice des Ponts , comme tuteur  des
enfants de feu Daniel Comtesse , expose en vente
publique par la voie des enchères , le bienfonds
que possèdent ses pup illes , situé sur la montagne
cle Plamboz , juridiction des Pouls , se composant:

i ° D'une maison , de prés , champ s el pâturage
contenant au moins 24 poses; il est fort bien silué
à 5 minutes cle la route tendant des Ponts à Neu-
châtel , et est susceptible , étant bien tenu , d'une
grande amélioration ; il j oule de vent D' -Aug.
Perrin el Théop hile Maire , el de bise M. le châ-
telain d'ivernois , Théophile Maire et l'ancien
F.-Aug. Ducommun.

20 D'une parcelle de forêt peup lée de belles
plantes cle bois dont la maj eure partie est propre
à être exp loitée , située à la Combe-Hauri au midi
de Brol-dessus , contenant 3 poses, 4 perches .et 3
pieds, jocite de vent la veuve cle Jouas-F. Perrin ,
et de bise Henri-Louis Ducommun.

3° D'un pré sur la montagne de Plamboz , con-
tenant 1 pose , 7 perches 2 pieds , joule de vent
Théop hile Maire , el de bise M. le châtelain d'i-
vernois. *

4° D'un dit , situé à la Combe des Fies , conte-
nant environ 4'4 âux s°" neuf poses, joute cle
vent et j oran M. Terrisse-Coulon , et d'ubèrre la
montagne des Fies.

Ces immeubles seront vendus , soil ensemble on
séparément au gré des amateurs , par deux enchè-
res fixées aux samedis 7 et 14 octobre prochain
dans l'auberge de la Loyauté aux Ponts , dès les 7
à 1 o heures du soir. S'adr. pour les voir au sieur
curateur , et pour les conditions cle la minute au
greffier J -F. Ducommun , et en son absence au
justicier Rénolcl Robert.

Ponts , le 18 septembre i843.
DUCOMMDN , greffier.

6 Le public est informé que les sieurs Henri
François et David-Henri Richard , frères , domici-
liés à Coffrane , exposent en vente conj ointement ,
par voie dé minute à la huitaine , la métairie dile
la petite Motta , située rière le district clu dit Cof-
frane. Les amateurs sont en conséquence invités
à prendre connaissance des conditions de cetle
vente chez le sieur Wuthier , auberg iste à Coffra-
ne , où la minu te  est déposée, et pour voir l'im-
meuble , aux propriétaires.

7. M Rodol phe Chaillet , cle Mora t, exposera
vendables eu mises publi ques , les immeubles sui-
vants provenant de l'héritage de feu son frère , M.
Frédéric Chaillet , savoir:

1 ° Le moulin de Rbschenach , sur la Biberon ,
situé rière la commune de Ried , non loin de Guê-
tres , au district de Morat , tel qu 'il se compose
présentement avec ses appartenances , en bâtiment ,
usines, prés et champs , consistant:
a) En bâtiment du moulin , avec ses moutiers et

cours d' eau.
b) En grange y contigue , avec ses écuries et remise
c) En battoir.
d) En scierie.
e) En four , étables h porcs et grange.
f )  En maison appelée Sloeklin.
g) En place d'aisance autour de ce bâtiment.
li) En jardin , verger, différents prés contigus , en-
semble cle la contenance d'environ treize poses

i) En champs cle la contenance d'environ cinq poses
h) En forêts cle la contenance d'environ quatre po
ses.

20 Des champs situés à la proximité , ensemble
de la contenance d' environ six poses.

Les mises qui auront lieu à l'auberge du Lion
d'or , à Chiêtres , sont (ixées à mardi 10 octobre
prochain , dès les 10 heures cle la matinée.

Les conditions cle mises sont entre les mains du
soussigné , où l'on peut en prendre connaissance.

Donné à Morat , le i5 septembre i8/|3.
CH. CHATONEY , notaire

8. Le lundi 25 septembre courant , à 5 heures
clu soir , l'hoirie de l'eu Jouas-Pierre Rognon ex-
posera en vente par voie cle minut e , \\ la maison
du village de Cormondrêche , une vigne située
rière Corcelles el Cormondrêche , lieu dit au bas
de Cudeau , contenant environ demi ouvrier , joule
de jora n M. le conseiller Py et M. Perrot, d' ubèrre
M. l'ancien Olivier Clerc , de bise M. Clotlu allié
Roulct-Py cl de vent an sentier public.— La même
hoirie offre h vendre , elès-à-présent , un très-bon
pressoir cle 3o à 35 gerles el une grande cuve en
chêne. S'adr. pour ces deux derniers obje ts , à M.
Borel , instituteur à Cormondrêche.

g. Le sieur Théophile Marchand , de Sonvil-
liers, domicilié aux Convers près Renan , exposera
en vente publi que , dès le samedi i(i septembre
courant , par voie cle minute à la huitaine , selon
la pratique usitée clans la juridiction cle Valan g in ,
une p ièce cle terre en nature de verger d' un ex-
cellent rapport , garnie d'arbres fruitiers, de la con-
tenance d' enviro n trois poses , située très près du
village de Dombresson , lieu dit à la Loye , mou-
vant de feu J. -F. Monnier , et cle son épouse dé-
funte Marie-Marguerite née Marchand , que j ou-
tent de jora n les sieurs David-François et Abram-
Louis Diacon , et David-Pierre Vaulhier d' ubèrre.

Cetle vente , qui aura lieu sous de favorables
conditions , se terminera le samedi soir 31 octobre
prochain , au moyen des cris ordinaires des mises.

ij a minute en sera déposée, dès le i ( > courant , dans
l'auberge communale de Dombresson , où les ama-
teurs pourront en prendre connaissance. ¦S'adres-
ser pour plus amp les renseignements , au sieur Ro-
dol phe Monnier , au dit lieu , qui est chargé par
l' exposant cle faire voir la pièce mentionnée et de
faire connaître les conditions de vente.
Kenle p ar enchères p ubliques d'un do-

maine de vignes, en J ûillj ,  district de
Morat.
10. Les hoirs de feu M. Charles-Louis de Gross,

de Berne , dit de Koenigsfelden , exposeront par
voie d' enchères publi ques, sous des conditions très-
favorables aux amateurs , leur domaine de vignes
clans la commune du Bas-Yuilly, district de Mora t ,
composé comme suit :

i ° De la grande maison , soit maison de maitre ,
située au village cle Praz , construite an pierres ,
ayant vue sur le lac et toute la chaîne des Al pes ,
comprenant différents corps cle logis , cuisine , ga-
lerie , caves bien meublées , remise et pressoirs ,
avec un max de vigne y attenant cle 94,029 pieds
carrés , jardins et un verger.

1° D'une maison de vigneron à côté cle la pré-
cédente.
¦ 3° De vingt-deux pièces de vignes , bon plan , de

différentes grandeurs , situées en majeure partie
dans les meilleurs quartiers du vignoble et dont la
contenance totale s'élève à 10 poses de 4°,000
pieds carrés chacune.

Le domaine sera vendu soit en bloc soit en dé
tail , et clans ce dernier cas les obj ets désignés sous
n° 1 et 2, seront réunis paur nc former qu 'un seul
lot.

Dans la vente des vignes sera compris la part
des propriétaires cle la récolte pendante.

L'enchère aura lieu à l'auberge cle Praz , en
Vuill y, le j eudi 28 courant , dès les 10 heures clu
matin , et au besoin le jour suivant.

Pour plus amples informations s'adresser à M.
Samuel Gerster , notaire , à Berne , ou ausoussi gné.

Donné à Mora t , ce 9 septembre 1843.
D. M OTTET , notaire.

1 1. M. Frédéri c Perri n , expose en vente pu-
bli que , par la voie des enchères , le beau domaine
qu 'il possède clans le quartier cle Présec , commu-
ne cle Plamboz , se composant d' une maison com-
modément distribuée pour l' agriculture et j ointe
à celle de la ville de Neuchâtel ; cle prés , champs ,
pâturage et d'excellents marais , sur lesquels on
exp loite de là tourbe d'une qualité sup érieure. Le
produit des terres peut suffire à l'entretien de 7
vaches et un cheval toute l'année. Cet immeuble
qui j oute du côté de vent M. Louis Benoit-Jean-
Mairel , de bise , uberre et jora n en maj eure partie
la ville de Neuchâtel , est cultivé depuis passé 5o
ans par le propriélaire exposant; il est Irès-pro-
duclif , de la p lus facile exp loitation , el il esl fort
bien situé sur la roule du Val-de-Travers à la
Chaux -de-Fonds, et à bonne proximité il une ex-
cellente fromagerie , ce qui est tres-avantageux soit
pour un propriétaire , soit pour un fermier. Plus ,
cl qui fera partie de celte vente ou séparément ,
suivant le désir des amateurs, la recrue perp étuelle
d'une forêt siluéeà Pelit-Martel , clans le pâturage
de M. Charles-Frédéric Robert Nicoud , contenant
environ i 1 poses.

La vente cle ces immeubles aura lieu clans l'an
berge do Cerf aux Ponts , les lundis 2 et 9 octo-
bre p rochain , dès les 7 à 10 heures du soir; la
dernière sera définitive , si les offres sont accepta-
bles. S'aclr. à l'exposant pour voir ces immeubles,
et pour les conditions de la minute , à M. le gref-
fier J.-F. Ducommun. Les amateurs d'un beau et
surtout d'un bon domaine , sont invités à ne pas
manquer celte occasion de se pourvoir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. La mise des herbes clu Ronilet , appa rtenant

à la Ville , se fera jeudi 21 courant , à l'hôtel-de-
ville , dès 2 heures après midi.

1 3. Pour cause cle dé p art , M. J.-H. ERNST ex-
posera en vente par voie d' enchères, dans son do-
micile au second étage de la maison Guyenel à
côté de la poste , jeudi le 28 septembre dès les 9
heures du malin , son mobilier qui consiste d'abord
en un ameublement cle salon composé de canap é,
fauteuils, chaises et tabourets , le tout très-bien con-
fectionné , d' un bon goût et couverl en velours
d'Ulrecht violet; outre cela les objets suivants se-
ront vendus séparément; tables , dites à jeu x , se-
crétaires , commode , bois-de-lils , buffets , canap é,
tables de nuit , montres de magasin vitrées, elc.

14. Ensuite cle permission obtenue , les hoirs de
feu le sieur Charles-Henri Dubois , à Colombier ,
exposeront en mises publi ques et juridi ques , le
vendredi 22 septembre courant , dès les 8 heu-
res clu malin , divers meubles , lels que literie , bat-
terie de cuisine , meubles meublaus , divers outils
cle charpentier et de menuisier , un char à l'alle -
mande , un tombereau , une chaise neuve h li ois
places solidement établie , un harnais ; p lus , un
piano , et divers objets trop longs à détailler. Le
même j our on vendra cle gré à gré une certaine
quantité de vin blanc 1842 , ainsi que clu longe
184 1 et l\ 2  el environ 80 billons de planches cle
chêne de différentes épaisseurs.

i5. Ensuite de permission obtenue cle M . Mat-
they - Doret , maire de là Brévine , le sieur Jean
Ramseyer , fermier clu Maix Roebat et de la Pe-
tite-Joux , exposera en mises franches el publi ques ,
sous cle favorables conditions , le jeudi 28 septem-
bre courant , dès les neuf heures du malin dans
son domicile aux Maix Rochat , commune clu Cer-
neux-Pécj ui gnol , juridiction de la Brévine , une
quantité cle soixante-deux mères vaches , dont p lu-
sieurs sont fraîches , le plus graud nombre portant
pour vêler à différentes époques , et quelques-unes
sont lières. On exposera aussi deux chevaux , dont
une jument de quatre ans ; l' un el l'aulre de ces
chevaux sont également propres pour le travail et
pour la course.

A VENDRE.
16. Sept ruches d'abeilles eu plein rapport ,

dont trois essaims cle l'année , avec le rucher , si on
le désire; une grande mang le à lisser le linge , en
très-bon état ; deux grands coffres jumeaux , en
noyer , scul ptés. S'aclr. au bureau d'avis.

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES.
17. MM. Jeanneret frères viennent de rece-

voir un choix de bons baromètre s et thermomètres
à des prix très avantageux.

18. Une enseigne de cabaret ayant un bras de
fer bien établi ; plusieurs tables avec leurs bancs
tout vernis , propres pour auberge. S'aclr. a J.-L.
Martin-Forn achon , auberg iste à Corcelles.

19. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste, offre
i ° deux bons clavecins , 2° un remède infaillible
pour détruire les punaises.

20. Aux bains , à vendre cle bonnes cendres pour
lessive , à 414 ',alz 'a se'He-

21. Faute d'emploi el à un prix engageant , un
bon p iano ang lais en acajo u. S'adresser à M. Ber-
thoud Fabry, hôpitalieiv

22. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , des pois"
de France cle la dernière récolle , de toute pre-
mière qualité.

_ _ .  A vendre à un bas prix une cuve en chêne
qui peut contenir 34 gerles, ay ant L \ cercles de fer.
Le bureau d'avis indi quera.

En vente au bureau de cetle feuille
et chez MM. les libraires :

LES CHATEAUX 1UCIIATEL0IS
par feu M. le maire HUGUEMN .

Un vol. in-S°, 5 f r .  de Fr.

25. Quinze billons bois de hêtre , propres h du
bois cle charronage , coupés dans une bonne saison
et bien conditionnés . II y a plusieurs épaisseurs de
planches. S'adresser à Nicolas Schmidt , fils , ma-
réchal à Valang in , ou à Henri Debrot , meunier à
la Borcarderie , lequel a scié ces billons.

DEPOT DE MARC11AMSES DIVERSES ,
26. Au rez-de-chaussée de la maison cle M. le

maître-bourgeois Robert , en face du Gymnase.
M"0 Rosselet prend la liberté d'offrir au public

dans ce local un beau choix de soieries pour robes,
chapeaux , dentelles , blondes , rubans , châles , et
autres articles de ce genre et de bon goût; elle
se recommande aux personnes qui la connaissent
et qui l'ont déjà honorée cle leur confiance , ainsi
qu 'au public en général , persuadée qu 'on aura lieu
d'être content cle la modicité cle ses prix et cle la
qualité cle ses marchandises.

27 . Un locguer aviné à blanc de la contenance
d'environ 8 bosses. S'adresser a Daniel Monnier ,
pinte des greniers , à Neuchâtel.

28. Chez un particulier de Berne , _ vases de la
contenance cle 28 à 3o chars, ou 1 1 ,900 pois , soit
119 sauras (muicl s) ancienne mesure de Berne ,
tous en très-bon élat. Voulant donner à la cave où
se trouvent ces vases une autre destination , on les
vendra à un prix très-bas, el même on les échan-
gerait contre du vin ou autres marchandises. On
peul s'aclr. soil pour traiter , soit pour voir les va-
ses, à J. Zibrien , négociant , rue du Marché , n°
86 à Berne , lequel donnera touslesrensci gucmenls
désirables.

29 C. Gaieltv , maitre fumiste , rue de la Placc-
d'armes , vient cle recevoir un joli choix de che-
minées en marbre cle différenles grandeurs el mo-
dèles ,- il se charge cle la pose et cle la garniture cle
ces cheminées, comme aussi cle tout ce qui con-
cerne sa partie et ce qui esl relatif à la fumée. Il
tient aussi des poêles portatifs en faïence , le tout
à des prix modérés.

3o. Une paillasse à ressorts , h deux personnes ,
pour un prix très -modique. S'adresser rue de la
Place-d'armes , n° 6.

3t. Le sieur Victor Huguenin , bouchera Bôle ,
se fait un plaisir d'annoncer au public , qu 'il a vin
rouge en bosses el en bouteill es , première qualité
cle même que des fagots en bûches de foyard , dis-
ponib les. S'adresser à lui-même , à son domicile.



En vente au bureau de cetle f euille,
et chez MM. les libraires :

par

cF-atico.- de C^M-tadet.
i

TRADUIT PAR FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT.

Brochure in-8" cle 108 pages caractère compacte.

Prix : i f r .  de France.

33. Le sieur Martenet , ancien greffierà Boudry,
offre cle céder une pi pe d'environ trois cents pots
cle vin rouge clu dernier crû , très clair et très pro-
pre à mettre en bouteilles pendant ce mois de sep-
tembre ; on peut le déguster chez lui.

34. A vendre trois gros chars à flèche , ferrés
très-solidement, avec essieux en fer et mécanique
pour enrayer ; ils ont chacun une bauche qui con-
tient cle 36o à 420 pieds cubes de tourbe. Chacun
de ces chars , que l'on vendrait séparément sui-
vant les amateurs , peut supporter la charge cle Go
h 80 quintaux. On offre en outre deux hanches
solidement construites , de la contenance de 3oo
pieds cube cle tourbe. S'adresser pour voir ces ar-
ticles à J.-L. Lambert , directeur d'un domaine ,
sur les Bieds , près les Ponts de Martel.

35. Les pépinières cle M. le cap itaine cle Dar-
del , à Saint-Biaise , étant assorties cle Irès-beaux
sujets plein-vent , demi-tiges, espaliers , etc. , il eu-
gage les personnes qui voudront en profite r , cle
bien vouloir s'annoncer d'avance , lettres affran-
chies, en spécifiant les espèces et la quantité vou-
lue.

SOUSCRIPTION.
3G. MM. Jeanneret frères viennent cle recevoir

une gravure d' un grand mérite, le dernier soup ir
de Christ d'après le tableau de Gué. Cetle gravure
sera mise en vente en décembre prochain , les per-
sonnes qui voudront avoir des épreuves de choix
sont priées de se faire inscrire.

37. Pour cause de dépari , ou offre à remettre
un magasin d'ép icerie avec ou sans marchandises ,
situé au centre de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera .

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande h acheter , de rencontre , une

grande cage d'oiseau , en bon état. S'adr. à Mmc
Diacon , à l'Evole.

39. On demande à acheter clans le vignoble de
ce canton , un domaine de rapport , cle la somme
cle i5oo à 2000 louis d'or. S'adr. à Aug. Couvert ,
courtier.

A LOUER.
4o. Pour Noël prochain , le logement occup é

par la veuve Reymond , dans la maison ci-devant
Reymond , près du Crét ; il se compose d' une
grande pièce , irois cabinets et cuisine au rez-de -
chaussée , cave et galetas ; on pourrait au besoin
y ajou ter une chambre au second étage el même
une portion de jardin. S'aclr. à M. Borel-Fauche.
maison des Orphelins

4 1. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , l'ap-
partement du i cr élage de la maison cle M. Meu-
ron , ancien banneret , rue des Moulins, auquel on
peut j oindre écurie et remise.

4_ . Le magasin occupé par M Gacon-Roulet ,
à la Croix-du-Marché, est à remettre pour Noël
prochain.

43. Pouf le i cr octobre prochain , un encavage
meublé pour 108̂  bosses, un très -grand hangard
pouvant servir d'entrepôt pour marchandises , el
tleux pressoirs en bon éla t , le tout situé dans la
maison de M. Blaneard , au faubourg du Crèl. S'a-
dresser au notaire Phili ppin , à Neuchâtel.

44- Le bureau d' affaires , vis-à-vis de la poste ,
offre de louer un logement très agréable , et un
très-j oli cabinet avec la pension , si on le désire.

4 r). Une cave dans la maison des Orphelins , meu-
blée de quatre lai gres de la contenance d'environ
30 bosses. S'adr. a Mathias Lutz , maître tonnelier

'_ (}. Pour le c urant d'octobre , à Cortaillod , un
app artement composé cle 6 chambres , cuisine ,
chambre à serrer et caveau ; le tout en bon état el
dans une très belle position. On vendr ait quel ques
meubles qui se trouvent clans la maison. S'adr. à
M J. -P. Micl aud , à Neuchâtel.

47 . Pour Noël , un grand magasin pouvant ser-
vir d' entrep ôt de marchandises ou d' atelier , clans
la maison cle M 1"" la ministre Petitp ierre , rue
Fleury. S'adr. à elle-même dans la dite maison.

48. De suite ou au premier octobre , deux cham-
bres garnies et indé pendantes , avec poêle et che-
miiiéc. S'adr. aux Bains.

4g. Dès Noël , une chambre avec poêle , très-
propre pour des journalières. S'adr. à Mmc Cau-
mon , rue des Moulins.

50. Une cave à voûte forte, renfermant 12 lai-
gres avinés en blanc cle la contenance de cent et
six bosses, et 2 laigres avinés en rouge d'environ
9 bosses, le tout en parfait état. S'adr. à Mad. cle
Perro t-Cuche, aux Terreaux.

51. Pour Noël ou plus-tôt si on le désire , le pre-
mier étage de la maison de madame Favre-Favar-
ger , au faubourg .

5_ Un petit logement composéd' une chambre ,
cuisine et galetas ; plus une cave à louer, et divers
laigres et b osses à vendre. S'adr. chez frères Lo-
rimier

53- Dès à-présent ou pour Noël , un rez-de-
chaussée avec poêle , et un cabinet meublé. S'a-
dresser rue de la Place-d'armes, n" 6.

54- Le maître-bourgeois Guinchard cle Cressier,
offre à remettre à prix d'argent pour la St.-Marti n
prochaine , avec ou sans chédal , 32 poses champs
et près , 4 2 ouvriers cle bonnes vi gnes , chenevières ,
j ardins , vergers , etc. S'aclr. à lui-même, à Cressier.

55. A des personnes tranquilles el sans enfants,
le i cr élage cle la maison de M"" Petitp ierre , au
faubourg.

56. Pour Noël , dans une des plus agréables rues
cle la ville , un logement à un i cr étage , avec tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr. à Asc Quel-
le!, place clu marché , n° u , de même que pour
une chambre meublée.

57. Dès-à- présent ou pour Noël , l'appartement
au 3mc étage de la maison Marval , rue de l'Hôpi-
tal ; il se compose de quatre chambres et d' uu^
cuisine , d'un galetas et de quel ques autres dépen-
dances. S'adresser au propriétaire cle la maison.

58. Une cave meublée dans la maison cle M. cle
Meuron-Perrégaux , rue des Moulins , cle la conte-
nance d' environ 52 bosses, que l'on offre à remet-
tre cle suite ou pour les vendanges , à cle favora -
bles conciliions. Elle possède 9 laigres en parfait
état , dont plusieurs sont entièrement neufs. S'ad.
à Aug. Couvert , agent de change.

5g. Pour Noël , une maison au faubourg occu-
pée actuellement par M. le professeur Guyot. S'a-
dresser à M. le pasteur Guillebert.

Go. Pour Noël ou pour y entrer cle suite , le
premier élage cle la maison Stauffer, au faubourg
clu lac , se composant de six chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Stauffer.

ON DEMANDE A LOUER.
61. Pour Noël , à des personnes tranquilles , un

logement composé do deux chambres avecdë pen-
ces nécessaires , surla Place-du-Marchéon à proxi-
mité. S'aclr. au burea u de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
62. Une personne clu canton de Fribourg qui

peut présenter de très-bonnes recommandation s ,
désire se placer à l'étranger , comme femme-de-
chambre ou bonne d'enfanls auxquels elle pour-
rail enseigner les premiers principes des langues
française et allemande; elle parle en outre l'ita-
lien. Pour d'autres informations s'adr. à Mnlc .Mos-
set aux Halles, à Neuchâtel.

63. Une j eune personne qui parle les deux lan-
gues , demande â se placer dès-maintenant comme
fille cle chambre , bonne d'enfants ou cuisinière ;
elle est munie de bons certifica ts. S'adr. au bu-
reau d'avis .

64. Une cuisinière âgée de 37 ans , désire se
placer pour St -Martin ou pour Noël ; elle a de
bons certificats. S'aclr. au bureau d'avis.

65. Pétremand , cordonnier , demande une fille
cle bonnes mœurs , qui soit intelligente pour la
coulure.

66. Le bureau d'affaires , vis-à-vis cle la poste à
Neuchâtel , a à placer cle suite ou dès Noël plu-
sieurs personnes , tels que: domestiques de mai-
son , femme de chambre , aides cle comptoir , cuisi-
nière , etc. , etc. — Le même bureau cherche pour
une honnête famille bourgeoise , une j eune fille
de i5 à 17 ans , qui sache bien parler le fra nçais
el un peu l'allemand. On lui accorderait quel ques
heures pour apprendre les ouvrages du sexe.

67. On demande cle suite une apprentie tail-
leuse ou assuj ettie. S'adr. à Mllc Julie Dubois , à
Cormondrêche.

68. Uue fille allemande , venant de Bâle , de
l'âge cle 20 ans , demande à se p lacer en celte ville
comme femme de chambre ou bonne ; elle accep-
terait aussi une place chez une tailleuse , connais-
sant cet étal. Elle est porteuse cle bonnes recom-
mandations. S'informer à l'auberge de la Fleur-
de-Lys, à Neuchâtel.

69 On demande , pour desservir la p inte cle
l'hôtel de St. - Biaise , une personne de confiance ,
qui sache en outre bien coudre el faire les ouvra
ges de lingère. Il est inutile cle se présenter , au
dit hôtel pour les conditions , sans cle bons certi-
ficats.

70. On demande un j eune homme de 1G à 20 ans ,
pour une maison cle Commerce clu canton , auquel
on donnerait la table , le logement et des émo-
luments s'il est capable. S'adr. franco au bureau
de cette feuille.

71. Une cuisinière qui sait faire une bon ordi-
naire , désirerait se placer de suite ; elle peul pro-
duire tous les bons renseignements qu'on désirera .
S'aclr. au burea u d'avis.

72 On demande pour le 1" octobre , une fille
munie cle bons certificats sans lesquels il est inuti-
le cle se présenter. S'aclr. au bureau d'avis.

73: Une jeune personne du canton ' rie Luccrne
désirerait se p lacer comme fille de chambre ou
modiste ; elle se contenterait d' un modi que salaire.
S'adresser à D. Bersot , à la Coudre.

74 . On demande pour Noël prochain un bon
vigneron à pouvoir cultiver 5o ouvriers cle vignes ;
il est inutile cle se présenter sans avoir de bons té-
moignages cle conduite et de capacité. S'adresser
à Louis Cortaillod , à Auvernier. Le même deman-
de à acheter un j eu de p alanches en fer pour pres-
soir.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
75. On a échangé par mégarde , le j our du

Jeûne , clans le temp le clu haut , Un chapeau noir
portant an fond la marque Borel, contre un autre
chapeau portant la marque Peilloti ; le propriétai-
re de celui-ci peut le réclamer en remettant le
premier chez M. Bovet-Bovet , au faubourg.

76. On a perdu un habit bleu , dimanche 10
courant , avant midi , entre Serrières et Bôle. On
récompensera la personne qui le rapportera chez
M. Monnier , pinte des Greniers , à Neuchâtel ,

77. On a oublié , près clu signal de Chaumont.
deux ombrelles; la personne qui les a trouvées est
priée de les remettre au magasin de MM Jeanne-
ret frères.

78. On a trouvé , dans le courant cle la semaine
dernière , entre Auvernier el Corcelles, une bourse
renfermant de l'argent. La réclamer , aux condi-
tions d'usage , chez D. -F. Rognon , vignero n , à
Cormondrêche.

79. On a trouvé , dimanche soir, 1 o clu courant ,
entre Monlmirail et Marin , un beau fouet. La
personne qui l'a perdu peut le réclamer chez F.
Foldscher , charcutier à la rue Fleury , (iNeuchâ tel.

AVIS DIVERS.
80. M"e Lanson , aînée , a l'honneur d'annoncer

qu 'elle vient cle se fixer à Colombier pour y don-
ner des leçons de piano el cle langue ang laise et
italienne:—Elle s occupe aussi des ouvrages en
cheveux.

81. Une demoiselle désirerait entrer clans un
magasin soit comme associée dans la proportion
des fonds qu 'elle verserait , ou en prendre la suite.
M. Gacon-Roulet donnera les renseignements né-
cessaires.

Emploi de f onds.
82. Le bureau d'affaires en face des postes de-

mande en prêt 100,000 francs de Suisse , sous pre -
mière hypothèque. Il offre cle prêter 1000 à i5oo
francs contre solide gara ntie. . ,

Exercices gymnastiques.
83. Les leçons de gymnasti que recommenceront

le I er octobre prochain , à 4 heures clu soir , dans
le même local que les années précédentes , aux
Fausses-Braies. Le prix des leçons est de l o f r .
cle fr. par trimestre ( 3 leçons par semaine). Pour
cle plus amp les renseignements on esl prié cle s'a-
dresser à M. Junod , rue du Château , n° 16.

84. M"0 Elise Blatter , désirant emp loyer quel-
quesheures de la j ournée à donner des leçons par-
ticulières d'allemand , prend la liberté d'en infor-
mer les parents qui voudraient en faire prendre à
leurs enfan t s .  S'aclr. à elle-même, chez M""-' veuve
Belenot , rue des Moulins , ou â mesdames Frôh-
lich , institutrices.

85. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste â
Neuchâte l aurait à faire les placements suivants :

i ° Une institutrice munie d'excellens certificats.
2° Deux hommes pouvant faire lous les ouvra -

ges domestiques et soigner des chevaux.
3° Un jeune homme , qui a travaillé longtemps

dans des chancelleries cle la Suisse allemande
comme écrivain , désire trouver un e place dans un
bureau ou comptoir de la Suisse française ; il sait
lire et écrire en français. Il ne regarderait pas lant
aux app ointemens qu 'au bon traitement el à l'oc-
casion qu 'il aurait de se perfectionner dans la lan-
gue fra nçaise .

4° Dans uue des premières maisons du canton
de Neuchâtel on demande un valet cle chambre et
une cuisinière. Il est inutile de se présenter sans
de bous certificats de moralité , fidélité et connais-
ance de leur service.

86. Les personnes qui désirent prendre des do-
mestiques , peuvent s'aclr. par lettres affranchies :i
M. Stauffer , agent d'affaires rue clu marché , n" -3 ,
à Berne.

LE CATHOLICISME

D'ORIENT ET D'OCCIDENT



Le président du tribunal civil du district d'Yverdon
à tous ceux qui p euvent y  avoir intérêt.

87. Le tribunal ayant accordé à George-Henri ,
fils cle Jean-George Ambrosius , du Grand-Bour-
gcod , canto n cle Neuchâtel , propriétaire et auber-
giste au faubourg cle Gleyres , commune d'Yver-
don , la liquidation ju ridique cle ses biens, lous ses
créanciers , à quel que titre qu 'ils le soient , sont
invités , sous peine de forclusion , à faire intervenir
leurs prétentions soutenues cle l'affirmation légale ,
devant une commission de ce tribunal , à la maison-
de-ville d'Yverdon , l'un des j ours ci-après fixés ,
dès neuf heures du malin , 3o septembre courant ,
i4 et 28 octobre prochain.

Donné le 2 septembre 1843.
Le président du tribunal,

Du TERREAU , GORREVON , greffier.
88. M. Frédéric Fischer, propriétaire du do-

maine que M. Muller-Henuig possédait au Perlui-
du-Soc, ayant à se plaindre de ce que plusieurs
personnes se permettent de fouler son domaine en
lous sens, cassant el brisant haies , barres et cloi-
sons, et voulant s'opposer à ces déprédations , fait
défense expresse à toute personne cle s'écarter des
chemins et sentiers existans sur son dit domaine ,
qui est mis à ban ensuite cle permission obtenue
de M. le maire, sous peine d'être gagées, puis dé-
noncées à l'autorité en cas de refus cle payer l'a-
mende, et en outre de se voir poursuivies eu paye-
ment des dommages qui seront constatés avoir été
commis.

PAR ADDITION.
8g. A louer , pour Noël , un appartement con-

tenant 2 chambres dont une à poêle , une grande
cuisine , un galetas et un caveau. S'adr. à Adam
Pfeiffer, au Neubourg.

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
Fera le service suivant , les dimanches 24 sep-

tembre et i tr octobre , j ours cle la fêle des ven-
danges à l'île de St-Pierre.

Dé part de Neuchâtel pr Yverclon à 6 h. du m.
Départ d'Yverdon pr Neuchâtel a g i )  »
Départ cle Neuchâtel pour l'île de S.-Pierre , à

midi et demi , en louchant à la Neuveville en al-
lant et en revenant; le bateau stationnera 3 heu-
res à l'île d' où il partira pour Neuchâtel à 5 heu-
res et demi clu soi'r.

Le prix des places pour cette promenade est de
10 batz les secondes, i<4 batz les premières , poui
aller et retour.

Le bateau a cessé ses courses à Bienne.

R HUMES. —ENROUEMENTS
La renommée touj ours croissante de la PâTE PECTO-

RALE OR GEORGE,- pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on
prompte et radicale des R HI .'M ES, TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES , A STHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMF.NS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex) r
et la vogue immense dont elle jou it depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coûle moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 47»'« et S'A batz avec le prospec-
tus, — Des dépôts sont établis clans toutes les meilleures
pharmacies cle la Suisse , et à Ncuchâlcl chez M. Ta-
vel ; à la Cliaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boites portant
l'éti quette el la signature GEORGE .

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHATIîL. AU marché du 14 Septembre .
Froment l'émine b_ sSVj à 26.
Moitié-blé . . . .  — » 22 _ 23.
Mècle — »
Orge — » 12 à 1 3.
Avoine . . . . . .  — » 8J/£ .

2. BERNE . AU marché du 12 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 23 : 5 rappes
Epeautre — n 24 : 2 »
Seigle — n 18: 5 »
Orge — n 12 : »
Avoine le muid » 101: »

3. BAF.E . AU marché du 15 Sep tembre .
Epeautre . le sac . fr. 22 : 6 bz. à fr. 26 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . 1» : » à fr. : bz
Prix moyen — _ . » 24 : 2 » 1 rappes.
Il s'est vendu 790 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 249 —

NB- Tie sacconticntcnviron gT/ sjcmincsdeNeuchâtel .

V 4 R I È T E S .

LE VIEUX CHAPEAU.
Plusieurs années avant la première révo-

lution , un pay san entra un j our chez un com-
missionnaire au Mont-de-Piété, en étant de
dessus sa tête un vieux chapeau tout gras ; il
demanda un prêt de six francs sur ce chapeau.

" Six francs ! s'écria le commissionnaire, me
prenez-vous pour un sot ? Je ne vous prête-
rais pas seulement un soû sur un pareil gage. „

"Il vous paraît vieux et usé, reprit l 'hum-
ble solliciteur; mais tel qu 'il est , je ne le don-
nerais pas pour vingt louis d'or , quel que be-
soin que j 'aie en ce moment de cet argent.
Ecoutez ce que je vais vous dire : J'ai vendu ,
il y a huit  jours, quel ques sacs de blé et je
devais en toucher le montant  ce matin. J'y
comptais pour payer les collecteurs , et si je
ne le fais pas, mes meubles seront saisis. Mal-
heureusement, mon débiteur ne peut s'acquit-
ter aujourd'hui; il enterre son fils ; sa femme
est malade de chagrin , et ce ne sera que dans
huit jours qu 'il me donnera mon argent. J'ai
souvent eu affaire à vous -, vous savez que je
suis un honnête homme, et j' ai pensé que
vous ne feriez point de difficultés de me prê-
ter une petite somme dont j'ai si grand besoin.
Ce n'est qu 'une bagatelle pour vous, et ce
sera un immense service que vous me rendrez.
En tout cas, voici mon chapeau qui répondra
pour moi ; c'est un meilleur gage que vous ne
pensez. „

Ee commissionnaire ne fit que rire de cette
proposition ; il haussa les épaules et tourna
sans pitié le dos au paysan. M. le comte de
L*** se trouvait  par hasard présent à cette
scène ; il était  venu chez le commissionnaire
demander des rêhseignecnehs sur certains la-
bleaux de grands maîtres qui devaient faire
partie cle la prochaine vente d'objets non dé
gagés. Frappé de la physionomie franche et
ouverte du paysan , il s'approcha de lui  et dit ,
en lui mettant un écu de six francs dans la
mam :

" Tertez mon ami , voici la somme que vous
demandez ; puisque personne ne veut vous
obli ger, permettez-moi d'avoir ce plaisir ,,

En achevant ces mots il sortit , et il était
déjà loin avant que le paysan fût revenu cle
sa surprise.

Environ un mois après cette aventure ,
comme le comte de L*** passait en voiture
sur le Pont-Neuf, il entendit  quel qu 'un crier
au cocher d'arrêter , et met tant  la tête à la por-
tière , il vit  un homme qui courait de toutes
ses forces pour rattraper la voiture. Le comte
lira le cordon , el le carrosse arrêta au moment
où l'étranger , hors d'haleine , accourait en
s'écriant :

" Excusez-moi , Monsieur , excusez-moi ;
mais je suis encore tout essoufflé. N'est-ce
pas vous , Monsieur , qui , il y a environ un
mois , m'avez glissé six francs dans la main ,
chez le commissionnaire au Mont-de-Piété P,,

— " Oui mon ami , je me le rappelle par-
faitement bien. „

— " En ce cas , Monsieur , voici l'argent
que vous m'avez prêté. Vous ne m'aviez pas
laissé le temps cle vous remercier ou de vous
demander voire nom et voire demeure. Le
commissionnaire ne vous connaît pas , et j e
suis venu tous les dimanches à Paris dans
l' espoir de vous rencontrer.  Je suis fort heu-
reux de vous avoir à la fin t rouvé ;  car je

n 'aurais jamais eu de repos. Que le ciel vous
bénisse , vous et vos enfans , pour le service
que vous m'avez rendu !,,

"Je me félicite, répondit le comte, d'avoir
pu être uti le à un si honnête homme. J'avoue
que je ne m'attendais pas à jamais revoir cet
argent , et mon intention était de vous en
faire don.,,

"Je ne sais ce que vous voulez dire, Mon-
sieur, reprit le paysan ; je n 'ai de ma vie em-
prunté d'argent à personne sans laisser un ga-
ge. Je n 'ai j amais rien fait pour vous, et voua
avez fait beaucoup pour moi en me prêtant
une somme dont j'avais si erand besoin. Re-
prenez-la , Monsieur , je vous en conjure. „

— " Non , non , cet argent n 'appartient ni
à vous ni à moi ; faites-moi le plaisir de l'em-
ployer à acheter quel que chose que vous of-
frirez à vos enfans de ma part. „

— " Vous êtes bien bon , Monsieur; il y
aurait de l'impolitesse à vous refuser. ,,

" Cette affaire est donc arrangée , dit le
comte ; mais veuillez m 'exp li quer une chose
qui a excité ma curiosité. Comment avez-voua
pu en conscience demander à emprunter six
francs sur un chapeau qui ne valait pas six
sous P ,.

" Il vaut bien d'avantage pour moi, „ ré-
pondit  le paysan.

— " Comment cela se peut-il ? „
—" Je vais vous raconter son histo ire, Mon-

sieur. II y a quel ques années, le fils uni que
du seigneur de notre village allant à patins
sur un étang, glissa sur la glace et tomba dana
l'eau. Le bonheur voulut que j e travaillasse
non loin de là sur la rive. J'entendis les cria
du jeune homme ; m 'éiant j eté à l'eau , je fus
assez heureux pour le sauver. Je le conduisis
chez son père , qui ne fut pas ingrat. Il me
donna une pièce de terre sur laquelle il fit
bâtir pour moi une chaumière qu 'il meubla ;
mais ee ne fut pas tout. Ayant appris que j'a-
vais perdu mon chapeau dans l'eau , il prit le
sien de dessus sa lête , et , le plaçant sur la
mienne, il me dit qu 'il aurait voulu y mettre
une couronne. Vous voyez , Monsieur, que
ce n 'est pas sans raison que j'aime ce chapeau.
Je ne le mets jamais quand je vais travailler
dans les champs ; car, quoi que mon bienfai-
teur soit mort , tout ce que je vois me le rap-
pelle sans cesse ; ma femme, mes enfans, ma
chaumière, mon jardin ; son souvenir est par.
tout ; mais quand je viens à Paris, je mets tou-
jours son chapeau , afin d'avoir avec moi quel-
que chose qui lui ait appartenu. Je suis seule-
ment fâché qu 'il commence à s'user si fort ;
regardez en quel état il est ; mais tant  qu 'il en
restera une pièce , il sera sans prix à mes
yeux. „

Le comte de L*** fut fort touché de ce
simple récit , et ayant donné son adresse au
paysan , il le pria de venir le voir le lendemain
matin.

Le paysan fut  exact au rendez-vous. Aussi-
tôt qu 'il entra , le comte lui prit la main et dit :

— " Mon bon ami , vous n 'avez pas seule-
ment sauvé la vie à un fils uni que, mais vous
m'avez encore rendu un grand service à moi,
en me donnant une op inion favorable du genre
humain et en me prouvant qu 'il existe en-
core dans le monde des cœurs pleins de re-
connaissance et de probité. Tant que votre
chapeau pourra honnêtement couvrir votre
tête , je ne vous demande point de le rempla-
cer par un autre ; mais quand il ne vous sera
plus possible de porter celui de voire bien-
faiteur, je vous prierai d'accepter le mien , et
tous les ans à pareil j our vous en trouverez
un pour remplacer l'ancien. ,,

Ce fut  le moyen délicat que le comte em-
ploya pour épargner la susceptibilité de cet
honnête homme ; car il savait qu 'il faut tou-
jours faire en sorte que les obli gations que
l' on impose aux autres ne les dégradent pas à
leurs propres yeux.

Après avoir ainsi gagné la confiance de ce
paysan , le comte s'occupa d'améliorer le sort
d' une honnête famille , qu 'une suite de mal-
heurs imprévus avait presque ruinée , et il se-
rait difficile de dire lequel éprouva un bonheur
plus pur , le comte de la combler de bienfait s,
ou elle de lui en témoigner sa reconnaissance.

T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 5^ cr. la livr.
Le pain blanc à 6 l/2 cr.
Le petit pain cle demi-balz, doit peser 4 % once.

Celui d'un batz 8V2 »
Celui cle six creutzers '4?8 "

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 4 Sep tembre 1843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à i i V j cr.
La vache à 11 ri Le mouton à 1 1 n


