
EXTRAIT DE LA

du 3o novembre.

1. Par son mandement en date du 20 no-
vembre courant , le conseil d 'étal ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Théodo-
re Péliet , absent du pays, naguère domici-
lié à la Chaux-cl e-FoiicIs où il exerçait l 'état
cle faiseur d'aiguilles , et cle sa femme Caro-
line née Loubicr , domiciliée au dit lieu , M.
Challandes , maire cle la Chaux-de-Fonds , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au vendredi 29 décembre 1843. En consé-
quence , tous les créanciers des mariés Pé-
liet sonl requis de se présenter le susdit
jouràl 'hôtel-de-vil lede la Chaux-cle-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , munis  de leurs
titres et répétit ions contre les disculans poul -
ies faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré irois fois
dans la feuille officielle de l' élat , Chaux-de-
Fonds, le 24 novembre 1843.

E. VEUVE , greff ier.
2. Le conseil d'état ayant accordé , par

son mandement en claie du 20 novembre
courant , le décret des biens de Adèle née
Robert , veuve de Charles-Numa Dumont ,
et de son enfant  mineure Fanuy Dumont ,
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
cle-Fonds , a fixé la journée pour la tenue
de ce décret au mardi 26 décembre 1843.
En conséquence , les créanciers des prénom-
mées sont requis de se présenter le dit jour ,
dès les 9 heures du mal in , à l 'hôtel-de-ville
cle la Chaux-de-Fonds , munis de leurs tilres
et prétenti ons conlre les discutantes pour les
faire valoir selon droit , sous peine cle for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l 'état , Chaux-
cle-Fonds , le 24 novembre 1843.

E. VEUVE , greffier .
3. Ferdinand Jeanneret , pierriste , domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait l'at-
touchement de décret de ses biens , le con-
seil d'élat , par son mandement du 20 no-
vembre courant , a accordé ce décret de
biens , el M. Challandes , maire du di t  lieu ,
a fixé la journée de ce décret au jeu di 28
décembre 1843. Tous les créanciers du dit
sieur Ferdinand Jeanneret sont , en consé-
auence, requis de se présenter le dit jour ,

es les 9 heures du matin , à l'hôlel de-ville
de la Chaux-cle-Fon ds , munis de leurs ti-
lres et répélilions contre le discutant poul -
ies faire valoi r  selon droit , sous peine cle
forclusion.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l' élat , Chaux-de-
Fonds , le 24 novembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
4. MM. Alfred Louis et Edouard-Augus-

te Vaucher , frères , de Fleurier où ils sont
domiciliés, ont formé entre eux une société
de laquel le  Mme leur mère , veuve de Geor-
ge-Alfred Vaucher , est commanditair e ,
sous la raison sociale de Vaucher frères ,
pour le commerce d'horlogerie. Cette so-
ciélé , qui a déjà commencé le l"r octobre
1S -i 3 , est ainsi établie pour qualre ans cl
neuf mois. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille ollicielle , 24
novembre 1843.

Greff e du Val-de-Tra vers.
5. M. François de Montmol l in , maire de

Valangin, .agissant d' office et en ver tu  d' un
arrêt de direction en date du 22 nov embre
1843, fait signifier au nommé Charles Mon-
tandon , domicilié dernièrement à Germer ,
mais dont le domicile actuel est ignoré ,
qu 'il est assigné à comparaître par devant
le tr ibunal criminel cle Valangin qui siégera
au chdlcau cle ce lieu , dès les 10 heures du
matin , le samedi 23 décembre prochain , aux
fins d'être interrogé sur les faits qui ont
moti vé contre lui un décret cle comparaître

prononcé par la  cour dejusticedeValangin ,
comme prévenu de vol. Le dit Montandon
est avert i  que s'il fait  défaut de comparaître
à la présente assignation , il sera décrété
de prise-de-corps el soumis à ses conséquen-
ces. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le officielle de l'état , à Valangin , le
25 novembre 1843.

G-G. GABEREL, greffier.
6. La communauté  de Bevaix ayant ac-

cordé , le 6 novembre 1843 , à Alfred ffeu
J.-P. Mollin , ancien d'église, un acte d'ori-
gine sous n° 135, en remplacement d'un an-
cien qui lui avait été accordé précédemment
et qu 'il a déclaré perdu , cet acte d'origine ,
qui portait  la date du 18 mars 1838 et le n °
113 , est devenu nul et sans valeur , ce qui
est porté à la connaissance des autorités
communales et du public.
Le secrétaire de commune, P. MAULEX.

7. Le sieur Abram Dubois , de Buttes , ayant
été admis , par arrêt du conseil d'état en date
du 10 octobre "dernier , à postuler la mise en
possession et invest i ture  des biens de son
frère Jacob Dubois , absent du pays depuis
1807 , se présentera le mardi 12 décem-
bre prochain devant la cour de justice du
Val-de-Travers pour postuler la dite mise
en possession et investiture. En conséquen-
ce, tous ceux qui pourraient avoir des pré-
tentions à celte succession sont requis de
se présenter le susdit jour , à l 'hô iel-de-vil le
de Môtiers , dès les 10 heures du matin. L'an-
nonce faite au sujet de la nxême mise en
possession et inves t i ture  que /.dessus , faite
sous chiffre 3 cle la présente feuille n ° 46 et
sous chiffre 8 du n ' 47, étant retirée. Donné
par ordre , pour être inséré Irois fois clans
la feuille officielle cle l'état , au greffe du Val-
de-Travers , le 18 novembre 1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
8. Par son 'mandement en date  du 13 no-

vembre 1843, le conseil d'état ayant  accor-
dé le décret des biens de Phil i ppine née
Grandjean , veuve cle F.-A. Robert , en son
v ivan t  cafetier à la Chaux-de-Fonds , et de
son fils J.-A. Robert , M. Louis Challandes ,
maire du dit lieu , a fixé la journée de ce
décret au jeudi  21 décembre 1843. En con-
séquence , tous les créanciers des susnom-
més sont requis cle se présenter le dit jour
à l 'hôtel-de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , munis de leurs titres
et répét i t ions contre les disculans , pour les
faire valoir  selon droit sous peine d'e forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds ,
le 18 novembre 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
9. On rappelle au public pour sa gouver-

ne, que les sieurs Ulysse et Gustave, domi-
ciliés le premier à la Chaux-de-Fonds , el le
second au Locle, les deux fils de Gélanor
Matthey-Henry, sont encore pourvu s d' un
curateur en la per sonne du sieur Edouard-
Hippol i the  Matthey ,  demeurant  au Locle ,
quidepuis le26 février 1841 a cont inué  celte
curatelle , que desservait avant  lui el depuis
le 19 ,janvier 1838, son frère le sieur Ulysse
Matthey. Greffe du Locle , le 20 novembre
1843.

FAVARGER , greffier.
10. La socie'té pour la fabrication des ca-

drans d'émail  qui existait  au Locle entre
MM. Louis Perret et Louis Cordier , sous la
raison de Perret et Cordier , ayant  été dis-
solue d' un commun accord ; '_ tlaler du 11
novembre 1843 , le sieur Cordier resle seul
chargé de la li quidat ion , et la présente dis ¦
solut ion est portée à la connaissance du
publ ic  pour sa gouverne. Greffe du Locle ,
le 20 novembr e 1843.

FAVARGER , greffier. -
11. Le sieur Pierre Frédéric Matthey , du

Locle, cle la Chaux-de-Fonds et des Plan-
chettes , et dame Susanne-Marie née Cala-
me-Rosset, aussi du Locle , el paroissienne

de la Brévine , les deux domiciliés aux Cô-
tes du Doubs , rière la commune de la Chaux-
de-Fonds , ayant jugé convenable à leurs in
térêts réciproques de faire rédiger , avant
la bénédiction de leur mariage , et sous la
date du 14 juin  1840, un contrat dans lequel
ils ont arrêté leurs conventions matrimo-
niales; mais comme plusieurs art. de ces
convent ions sont dérogatoires aux lois et
coutumes qui régissent ce pays, et qu 'elles
peuvent intéresser des tiers , les mariés Mat-
ihcy font connaître au pub lic , par la voie
de cette feuille , qu 'ils se présenteron t par
devant  l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds , à son audience du mardi
12 décembre prochain , à 9 heures du matin ,
pour demander , à teneur d'une des condi-
tions du prédit  acte,, que celui-ci soit lu ,
homologué el enregistré dans les manuels
de la dite honorable cour cle justice , de tout
quoi le pub l ic  est rendu sachant pour sa
gouverne el afin qu 'il ne puisse en prétexter
cause d'ignorance. Donné le 29 novembre
1843.

Par procuration des mariés Matthey,
FAVARGER , greffier.

12. La noble cour dejustice de Neuchâtel
a, par sentence en date du 17 novembre
courant , homologué et accordé l'enregistre-
ment  dans ses manuels , du contrat de ma-
riage que Jaques François Maquelin , de
Vevey au canton de Vaud , peintre en voitu-
res, et Marie-SaloméHammerli , de Tschotigg
au canton de Berne , tous deux domiciliés
en celte ville , ont fait rédiger le dit jour 17
novembre, et comme ce contrat contient
clés consentions 'dérogatoires aux lois qui
rég issent cet état et qui peuvent  intéresser
des tiers , la présente publication a été or-
donnée clans le but de faire connaître au
public l'existence de ce contrat de mariage.
Donné au greffe de Neuchâtel. le 20 novem-
bre 1843. F.-C. BOREE, greff ier.

H'in de là Feui l l e  officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le Conseil-Généra l ayant arrélé qu 'un con-
cierge serait placé au cimetière où il aura son lo-
gement el des occupations , les personnes qui au-
raient l 'iulenlion de faire des offres de service ;
sonl invitées à prendre connaissance à la secrétai-
rerie de ville du règlement indi quant les avanta-
ges el astriclions de ce poste , et de remettre leurs
requêtes à Messieurs les Quatre-Ministraux , avant
le 3i décembre prochain i843.

Donné à l'hôtcl-de- ville de Neuchâtel, le 5 dé-
cembre i843.

Par ord., le sccrélaire-de-ville,
F.-A. Wavre.

2. En portant à la connaissance clu public que
le Conseil-Généra l , par son arrêt du g octobre der-
nier , a décrété l'établissement immédiat dès l'E-
cluse au lac , d'un canal dans le lit acluel du Seyon ,
el la transformation de celui-ci en une rue dont le
niveau est indi qué par une li^nc rouge et continue
sur les façades des maisons situées sur la rive droite
clu torrent , Messieurs les Quatre-Ministraux rap-
pellent aux propriétaires des maisons sises dans
cette localité , qu 'à teneur de la publication du 8
décembre 1842 , ils doivent , et cela avant le i cr

j anvier i845 , (aire disparaître coules les construc-
tions qui font saillie sur le terrain public , et pré-
senter à Messieurs.les Quatre Ministraux , daus le
courant cle l'année i843 , les réclamations qu 'ils
estimeraient pouvoir faire.

Le Mag istra t se fait en outre un devoir d'attirer
l' attention de ceux que cela peut intéresser , sur la
circonstance que le lit actuel du Seyon doit èlre
comblé en 1844 > et qu 'en conséquence les parti-
culiers qui , clans le courant de cette année , appor-
teront des changemens aux façades de leurs mai-
sons , pourront laisser sur place les déblais en pro-

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.



venant , et ne seront pas tenus .îles transporter aux
lieux désignés pour les recevoir.

Donné à l'hôtel-de ville cle Neuchâtel , le 21 no-
vembre i843. Par ord., le secrétaire du-conseil,

F.-A. Wavre.
Erratum :

Dans les deux numéros précédenls on avait in-
diqué par erreur une li gue noire.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Par voie d'enchères à la minute , MM. cle

Dicsbach vendront soit en bloc soil en détail pi
sous de favorables conditions , à savoir , leur pro-
priété dite le château de Cressier , et qui consiste :

i ° En un vaste bâlimenl , d' une construction so-
lide , comprenant grand nombre de chambres ,
cuisines , une cave spacieuse el à voûte forte , pou-
vant loger 200 chars de vin. Un autre bâtiment
pour le logement d' un vi gneron on d' un fermier ,
et enfin , grange et remise, avec cour ct fontaine;
j ardin , verger et vi gne , le tout agréablement situé
dans le village tle Cressier et occupant l'étendue
d' une pose d' excellent terrain fermé de murs.
Cette propriété- peut , en raison tle son étendue ,
des avantages et des commodités qu 'elle présente ,
recevoir toule espèce d'élablissemens , soit ruraux ,
soit industriels.

2° Un morcel de verger ct pre contenant envi-
ron deux poses, situé à rentrée du village de
Cressier , lequel sera divisé en deux parties ou cé-
dé en max.

3° Un morcel de pré contenant qualreposcs et
demi environ , situé au lieu dit es-Grands-Prés ,
lequel sera divisé en quatre parties oucétl é en max.

4° Un morcel de champ contenant environ une
pose et demi , situé au lieu dit la Planche-Yallier ,
lequel sera divisé en deux parties ou cédé en max

5° Un morcel de pré contenant environ sept
hommes situé au lieu dit le Grand-Devin.

ti° Un morcel de pré contenant environ une
poseel quart , siluésousRissieux dit derrière Groub.

7 0 Un -morcel en nature de chenevier et pré
contenant environ sept hommes, situé au lieu dit
la Planche-Vallier.

8° Un morcel tle jardin contenant environ trois
quarts d'homme , lieu dit le Clos-Vallicr.

90 Un morcel de pré contenant environ quatre
hommes et demi , situé-au lieu dit le Devin.

io° Un dit contenant environ deux hommes' et
demi situé au lieu dil Derrière-Groub.

Tous ces immeubles sont du meilleur sol et clans
les plus belles localités cle Cressier.

Cette venle aura lieu à l'auberge cle la Couron-
ne de Cressier , le mercredi 20 cle ce mois , dès
les 10 heures du malin , où les amateurs sonl in-
vités à se rencontrer.

4. On offre a vendre dans le canton de Neu-
châtel , un hôlel situé dans une des positions les

rp lusagréables du canton. Les conditions de la vente
seraient très-avantageuses. S'adresser au bureau
d'affaires , Fausses-braies.

5. L'inspecteur des forêts el domaines du se
contl arrondissement exposera en amodiation par
voie d'enchère , le 16 décembre , à la tenue du
plaid li Valangin , le pré appartenant à la seigneu-
rie, dit le Broillet d'Engollon, sous les conditions
qui seront lues. Les amateurs pourront s'adresser
pour voir le dit pré à M. David -François Jeanne-
ret , à Engollon.

L'Insp ecteur des forêts,
TH. DE MEURON .

6. M. de Sandoz-Rollin , ancien président du
conseil d'éta t , fera vendre publi quement au plus
offrant , le. jeudi 21 décembre i843 , à trois heures
après-midi , en l'élude du notaire Isac Henri Clerc ,
la maison et le terrain en dépendant qu 'il possède
en cette ville , à la rue des Epancheurs , et qui s'é-
tend jusq u'à la rue cle la Place- d'Armes. Cette
maison qui était habitée par M. le président de
Tribolel-Hardy ,  esl trop bien connue du public
pour qu 'il soit nécessaire de parler tle sa situation
favorable.

CHAMPS ET FLGNES
A VENDRE.

n. lie curateur du sieur Aug . Jeanhcnry , tle
Hauterive , exposera en vente à la minute , sous de
favorables conditions , samedi g décembre proch.,
les immeubles ci-après , savoir :

i° A Champ-Gatschet , rière Marin , environ une
pose qui j oûte de vent M. l'anc ien F. Virchaux ,
et d'uberre M. Daniel-Crible, juge-supp léant.

%° A Sort , même territoire , un champ d'envi-
ron une pose qui jo ûte de vent M. l'ancien F. Ju-
nior , cle joran M. S. Sandoz , cle bise et uberre une
issue.

3° Sous-les-Duchés, même territoire , environ de-
mi-pose , joû te tle vent le sieur Isaac Jeanhcnry ,
de jor an le sieur Aug . Davoine , cle bise le sieur
S. Junier , et d' uberre M. F.-A. Dardel , justicier ,

4» A Champ -de-Fardes, rière Hauterive, envi-
ron une pose et demie qui j oûte de bise une issue ,
de venl M. le j usticier Péters , de j oran M. Ch.-G.
Heinzely , et cl uberre M1"0 la veuve Robert.

5» Sous l 'Abbaye , rière Hauterive , partie en vi-
gne el partie en verger , qui contient 7 y, ouvriers

environ et est limité cle vent par M. Ch. -Gustave
Heinzely, cle j oran el d' uberre par tles cheminset
tle bise par le sieur J.-J. Doudiet.
6" Aux /A ingschamp s même vignoble , une! vi-

gne contenant 2% ouvriers ; elle joûte tle vent
Mad. la veuve Aescblimann , de j oran et d' uberre
tics chemins el de bise Mad. la veuve Dessoulavy .

70 Aux Delaines même vi gnoble , une vigne
contenant 2 ouvriers et que limite cle vent M.
Elle Prince-Tissot , de j oran M. l'ancien d'église
Jonas Perret, tle bise M. Cb-.G. Heinzel y el d'u-
berre un chemin.
8° A Champ s T'erdet même vignoble , une vi-

gne contenant 1 1/2 ouvrier , qui joule de vent le
sieur J. -J. Doudiel , de j oran un chemin , tle bise
F. Rouff cl d' uberre Pierre Matlbis.

Celte venle aura lieu samedi 9 décembre pro -
chain , dans la maison cle commune à Hauterive ,
dès les G heures tlu soir. Il sera également procé-
dé par le même curateur et en même temps, à la
vente au plus offrant de deux étaux tle maréchal
en très-bon état à-peu-près neuls.

8. Samedi 1G décembre prochain , à l'issue tlu
p laid à Boudry , les curateurs de Félix Clerc ex-
poseront en vente publi que et ju ridique les im-
meubles ci-après appartenant à leur pup ille et si-
tués rière Bevai^ , savoir : Une vigne à Néverin
d'environ un ouvrier. Un pré au tlil lieu , conte-
nant environ Irois quarts d émine. Une vigne it
Cuard d'un ouvrier el quai t.

Bouclry, le 20 novembre 1843.
CH.-H. ATUIET , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. La commission des forêts cle la ville de Neu-

chàtel exposera aux enchères , à la Combe-anx~
merles , près de la route de Valang in , trois mille
fagots , dix gros billons de sap in el trois demi toi-
ses de mosets pour échalas. Les enchères auront
lieu mardi 12 décembre à 1 heure de l'après-mi-
di 3 on se réunira au Plan.

10. La veuve cle Joseph Aeschbach , à Haute-
terive, exposera en enchères publi ques, lundi pro
chain à g heures clu matin daus son domicile , une
partie de mobilier , cle la graine de colza , du fro-
ment , tle l'orge, des planches tle noyer , de chêne
et de sap in , des échalas en chêne , un tas de fu-
mier d' environ 4oo p ieds , un las cle regain , des
rayons pour charron et divers antres objets. Les
conditions des mises seront favorables.

11. MM. cle Diesbach vendront publi quement
les noyers qu 'ils ont fait abattre pour l'élargisse-
ment cle la route à l'entrée du village de Cressier.
Cts noyers consistent en huit piaules cle diverses
grosseurs , cl en leur dé pouille dans laquelle il se
trouve de grosses branches pouvant également ser-
vir aux ébénistes et aux charrons.

Cette venle aura lieu , sur place , le mardi ig
de ce mois cle décembre, à une heure après midi.

A VENDRE.
Avis aux catéchumènes.

12. Au magasin de Mlle Wuthier , ci-devant M.
Ch. Rorel , chapelier à la Grand' rue , ils trouve-
ront à choix des chapeaux très-bien confectionnes,
depuis le prix de 5 fr. et au -dessus. Le même dé-
bit est fort bien assorti en gants et chaussu res pour
dames , cravates et souliers de bal pour messieurs.
Spécialité tle thé de Chine.

i3. Chez Gaïelly , itaaîlre fumiste , rue de la
Placc-d'Armes , poêles portatifs en catelles de dif-
férentes grosseurs , ronds et carrés j oli dessin ; il
est aussi bien assorti de cheminées en marbre de
couleurs diverses , à des prix raisonnables.

i4-  Une trentaine de bouteilles eau-de-cerise
des années 1834 el 3(5 , à un prix modéré. S'a-
dresser rue Sainl-Maurice , n° 6.

i5. J.-L. Rlanchoud , tle Vevey , vi gneron ex-
pert et pépiniériste , vu l'entière maturité tle ses
plantations tle poudrettes soit barbues , s'empresse
d'offrir à MM. les propriétaires tle vignes des plants
tels que fendant gris , roux cl vert , etc. , séparés.
Les commissions dont on voudra bien l'honorer
seront bien conditionnées et livrées par lui-même
en temps convenable; U sera très-modéré dans ses
prix. .S'adresser directement à lui-même , .à Vevey ,
rue tlu Collège , n° 12.

16. Pétremand , cordonnier , vient de comp léter
son assortiment de chaussures d hiver en lout gen-
re, tle même que souliers tle bals pour les deux
sexes , le tout à des prix raisonnables. Bottes clans
les prix cle i3 h 25 fr. de Fr. —Il prévient le lec-
teur el ses pratiques en particulier , qu 'il vient d' ac-
quérir le secret imp ortant de dissoudre le caout-
chouc , et peut par ce moyen rendre imperméable
toute chaussure quelconque. Il fabriquera avec
tonte la solidité cl l'élégance dont ce genre est sus-
ceptible , galoches et souliers divers , aux prix les
plus réduits.

1 ". Chez J. Froussard , aux Bercles , divers meu-
bles tels tp ie bureaux , commodes , tables à coulis-
ses; tables à jeu; bois-de-lit , lits-tle- repos , cana-
pés, fauteuils , chaises , une armoire à deux portes
en sap in , le tout bien confectionné.

18. Tout 1 entrain d un maître charron , bien as-
sorti de bois el d'outils en bon élat ; l'établissement
est bien achalandé , et présenterait une très-bonne
occasion pour une personne qui voudrait s'établir;
le lout serait cédé b un prix raisonnable. S'adres-
ser à Guillaume Dumont , à Cornaux.

Bij outerie à bas p rix.
19 M. W. Schtichmann , orfèvre vis-à-vis de

l'hôpital de la ville , désirant liquider les articles
en bij outerie qui lui restent , les vendra dès-main-
tenant à tles prix très-réduits ; une occasion aussi
avantageuse ne peut manquer d'attirer l'attention
tles amateurs.

20. MM. Petlavel frères viennent de recevoir
tle beau saindoux fondu , en barils de 200 lb. en-
viron , qu 'ils offrent à un prix très-modi que. — Ils
en oui remis a Mmc Martin marchande , Grand' -
rue , pour le détailler.

21. Chez Hlle Trayser , rue tles Epancheurs , des
ouattes à très-bas pri x ; elle rappelle en même temps
à l'honorable public qu 'elle a un joli assortiment
tle tricots en laine et en coton , gilets , camisoles ,
caleçons et bas pour hommes , femmes el enfans,
à des prix avanta geux ; plus , de j olis bas et gants
pour bals , un beau choix d'indiennes et étoffes pr
la saison , cravates en soie, laine et colon , etc.

22. M. Gagnebin , lithogra phe du Roi , à l'E-
cluse , rappelle aux personnes qui désirent fiire
faire des cartes de visites à l'approche du Nouvel-
an , qu 'il peut en fournir dans tous les goûls , sur
carton fin , porcelaine et en diverses couleurs . On
peut aussi en voir des échantillons chez M. Ch.
Lichtenhahn , vis-à-vis du Faucon , qui recevra
également les commissions pour la susdite li tho-
graphie.

23. Un très-bon cheval , âgé tle 6 ans , sans dé-
faut , excellent pour le voyage et pour le trait. S'a-
dresser à M. Ancre , médecin vétérinair e , à Neu-
châtel.

24 Desarmoires b uneeli i  deux portes, une can-
tine , des cendriers , etc. S'adr. à M"e Binder ,
maison Caumont.

25. Fromage Parmesan , à râper , de Gruvère ,
d'Hollande et autre , chez Al ph. Loup, rue des
Epancheurs. Chez le même une chambre à poêle
meublée ou non meublée .

2G. Jean-Louis Sta u ffe r , à la Grande-Combe ,
commune de Cernier , offre 4 vaches près de vêler.
S'adresser à lui-même.

27. Un tas de fumier de vache. S'adressera M.
l u i / . . _ Ia-»ï iy

28. A vendre , un las de fumier. S'adresser à
l'hôtel du Faucon.

2g. Le magasin de Perrochet , sur le Pout tles
bouti ques , est bien pourvu tant en quincaillerie
qu 'en j ouets d'enfans, parfumerie , brosses diverses ,
miroiterie. Véritable eau tle Cologne de Jean-
Marie Farina , eau de lavande double , encre pre-
mière qualité en lopettes , cirage Jacquand en gros
el en détail, malles cle Paris entièrement neuves ,
un assortiment de. plumeaux eu vautour et en plu-
mes cle coq. Grand assortiment de socques el gai-
loches fourrées , et quantité d'articles dont rénu-
mération serait trop longue. — Le même offre à
vendre , faute d'emp loi , uu bateau cle pèche de
moyenne grandeur , très bien confeclionné.
- 3o. A vendre , 70 à 80 grands tiroirs en sap in.

Pour les voir , s'adresser au concierge du château
tle Neuchâtel.

31. Faute d'emp loi , on offre à vendre une j olie
table cle salon. S'adresser au bureau d'avis.

32. Faute de place , deux lits-de-repos , dont l' un
en crin végétal , et l'autre en crin animal ; ce der-
nier a été fait dernièrement , et peut être élargi pr
servir tle lit à 2 personnes. S'adr. au bur. d'avis.

33. Chez Henri Perrosel , à la Grand' rue , des
harengs nouveaux et de très-bons pois de France
qu 'il garautit.

34. MM. Junier et Verdan à St-BIaise ont au
service du public des laines filées pour bas , des
milaines cle leur fabrication dans les prix tle 23 à
3o batz , et des draps naturels dans ceux tle 5o à
72 *4 balz. S'adr. à M. Davoine leur contre -maî-
tre , à la filature de laine tle St. -Blaise.

35. Au rez-de-chaussce cle la maison tle M. Ga-
neval , au faubourg du lac, faute cle place, une ar-
moire en noyer à deux portes ct d'autres meubles.

3G. Un tas cle fumier de vache d'environ 1000
pieds. S'adresser à Jacob Schiidely ,  à Valang in.

37. La venle des livres de la Société de lecture
aura lieu le jeudi -1 4 décembre prochain , clans
la maison de M. Gruet , son bibliothécaire ; celle
vente qui se compose de près de 200 volumes d'ou.
vrages nouveaux , commencera à 9 heures clu ma-
tin.

38. Charles Guidoli prév ient le public que tous
les j ours , jusqu 'à 10 heures du soir , nu rez-de-
chaussée de l'auberge du Cerf , il vend des châ-
tai gnes grillées à 4 halz le cent , ct des marrons à
(i batz.

EN DEPOT,



3g. En commission chez MM. Jeanjaquet père
et fils , des tap is eu laine pour appartements , ainsi
que des descentes de lit qu 'ils sont chargés de ven-
dre b bon compte. On trouvera de même chez
eux une partie cle draps zéphirs pour manteaux cle
clames, qu 'ils céderont à bas prix au détail , vou-
lant se défaire cle cel article.

4o. Le sieur Victor Schorpp , concierge des
prisons de Neuchâtel , informe le public qu 'il se
rendra au domicile tles personnes qui l'appelleront ,
afin cle prendre exactement la mesure des anti-
chambres et dus corridors qu 'elles désireraient faire
recouvrir en nallcs de paille ; tout en annonçant
que l' on peut se procurer de ces mêmes nattes
toutes faites el aux prix les plus réduits chez son
frè re Franc . Schorpp , marchand épicier , rue St-
Maurice.

4 i .  De très-bonnes poires pour dessert. Chez
Charlotte Borel , près de la Balance , n° g.

42. Trente billots planches eu chêne très-sè-
ches, de l'épaisseur tle % %, 2 pouces et 2 *4
pouces. Idem 5 billots planches en noyer de 3 pou-
ces d'épaisseur. S'adresser à J. Herdeneur , meu-
nier au Landeron.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. Un ameublement de salon. S'adr. au bu-
reau d'avis.

44- On demande à acheter tle rencontre uu ou
deux vases ovales en bon élat , de la contenance
cle huit  b neuf cents pots chacun. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER. '

45. On offre en amodiation un bien soit max
de terres suffisant pour l'enlretien de 4 à 5 pièces
tle bétail , avec un beau chédal si on le désire. Ce
petit domaine très-productif et bien entretenu , est
situé b un quart cle lieue au-dessus de St.-At ibiu.
S'adresser pour le voir el connaître de plus amp les
renseignements au sieur Louis Lozeron , à Gorg ier.

46. Pour le iL 'r avril prochain , l'hôtel tle com-
mune tle Colombier; l'adjudication aura lieu au
dil hôtel au moyen d'enchères publiques, samedi
9 décembre prochain , à deux heures après midi.

A LOUER.

47. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de M. le docteur Touchon , situé près
tle la Croix-du-Marché , rue des Moulins; 'il est
composé de quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adr. an propriétaire.

48. A louer pour Noël ou pour la Saint-Jean
suivante , un appartement composé d'une grande
chambre à fourneau , d'un cabinet à cheminée , cle
deux chambres clans la cuisine , galetas fermé, etc.
11 est au soleil levant , à un second étage et a son
j our clans la ruelle Breton. S'adresser a Jean Wid-
mann , garçon d'écurie au Faucon , ou au proprié-
taire M. A.-S. Wavre.

4g. De suite , une bonne chambre garnie , se
chauffant très-bien. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Pour la St-Jean prochaine , dans la maison
ci-devant Pelitp ierre-Ostervald , rue du Temple-
neuf , nu g, au ame étage , un appartement remis à
neuf , composé de 5 pièces et dépendances , y com-
pris un grand salon. Pour le voir , s'adresser dans
le même local.

5i.  Près la poste , un cabinet propre pour un
jeu ne homme , commis ou étudiant; on pourrait
avoir la lable si on le désire. S'adresser au bureau
d'affaires, Fausses-braies.

52. Un appartement à la Coudre , se composant
de U-ois chambres , cuisine , caveau , galetas et jar-
din , ay ant la vue du lac. S'adr. à François Favar-
ger , au dit lieu.

53 Un logement est b louer au Neubourg. Pour
le voir , s'adresser b François Perret.

54. A louer , le logement tle la maison neuve cle
MM. J.-J. Bouvier et Ce à l'Evole.

55. De suile , deux chambres meublées , ayant
poêle ct cheminée , avec la pension. S'adresser
n° 32 , au faubourg.

5li. Pour Noël , une jolie chambre meublée
ayant poêle , dans la maison Morrelct , me tle l'Hô-
pital. S'adresser b M",c Reiffel.

57. PourNoël , une chambre garnie ou non. S'a"
<1 cesser à M. Charles Schlaffiy ,  maison Reutter ,
Grand'rue.

58 Dès-b-présent , le premier étage tle la mai-
son tic Madame tle Tribolet , rue du Château.

5t). Au centre de la ville , dans la plus belle ex-
position du côté du soleil , une belle chambre avec
un cabinet meublés, et chauffés l'un et l'autre par
«n grand poêle. S'adresser b M. Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-Marché.

60. Pour Noël , un grand magasin pouvant ser-
vir de dé pôt de marchandises ou d' atelier , dans la
maison tle Mmc la ministre Petitp ierre , rue Fleury ,
.S'adr. à elle-même b l'Evole.

ON DEMANDE A LOUER.

61. On demande à louer un local pour un ate-
lier cle menuisier , si possible au centre cle la ville.
S'adressera Hecke, maître ébéniste près la grande
boucherie. Le même offre b vendre différents meu-
bles , tels que bureaux , commodes , tables , bois-
de-lit à une ou deux personnes , chaises, canap és,
tabourets , et différents autres meubles, b des prix
raisonnables.

62- On demande pour la Saint-Jean pro chaine
un logement à un 1" étage , composé de 3 ou 4
pièces et dans le centre cle la ville. S'adresset à
M. Michaud , libraire , près de l'hôtel-de-ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. On demande un bon vigneron pour culti-

ver 22 ouvriers de vi gnes sur la ville. S'adr. b M.
A.-H. Clerc , notaire.

64. Uue fille âgée cle 26 ans, qui parle l'alle-
mand et le français , et peut produire tle bons cer-
tificats , cherche à se. placer pour Noël soit pour
cuisinière , femme de chambre , ou pour servante
clans un ménage bourgeois. S'adr. chez M. Simon
Dubois , au Neubourg.

65. Une personne de confiance se recommande
pour faire des ménages. S'adresser au 3me étage
de la maison de M. le maître-bourgeois de Pury , au
haut des Chavannes.

66. On demande pour Noël une j eune fille qui
sache faire un petit ménage et soigner les enfans.
S'adresser au bureau d'avis. .

67. Dans un bonne maison de la ville , on de-
mande une cuisinière honnête ct robuste et qui sa-
che faire un bon ordinaire. Si elle est munie tle
bons certificats on ne sera pas regardant pour le
gage. S'adresser au bureau d'avis .

68. Deux personnes , parlant bien les deux lan-
gues , demandent à se placer de suite l'une comme
cuisinière dans une bonne-maison ou hôtel , l'autre
comme femme-t le -chambre, sachant repasser ,
coudre et faire les différents ouvrages du sexe ;
elles sont toutes deux munies de bons certificats.
S'adresser à l'hôtel de la Croix fédérale.

69. Une personne étant encore dans la vi gueur
cle l'âge , laquelle a élé longtems occup ée cle tra-
vaux qui ont rapport b l'économie rurale , désire-
rait une place tic régisseur d' un domaine ou de
maître valel ; elle pourrait entrer dès qu 'on le dé-
sirerait , et serait capable cle donner des leçons
d'allemand et cle piano. S'adr. au bureau vis à-vis
la poste , à Neuchâtel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
70. On a perdu , jeudi 3o novembre , dans la

ville , une boucle d'oreille en or émaillée qu 'on
est prié de rapporter , contre récompense, au bu-
reau d'avis.

7 1. La personne qui , l'hiver passé , a loué un
saloir en bois de chêne, cerclé en fer , marqué du
nom de Benoit Kôh ly, est priée d'avoir la com-
plaisance de le lui rendre au plus vite.

72. On a perdu la semaine passée clans la ville ,
un joli couteau de poche à deux lames, l' une d'ar-
gent et l'autre d'acier , manche d'écaillé et garni-
tures d'argent. La personne qui l'aura trouvé est
priée cle le remettre chez M. Ganeval.

73. Perdu dernièrement , dans la ville ou aux
environs , une petite loupe à double verre . La
faire parvenir au bureau de celte feuille qui ré-
compensera .

74- On a déposé il y a quelques mois dans la
boutique de Brossin , coiffeur , à .Neuchâtel , un
petit sac renfermant des serrures. On peut le ré-
clamer, contre les frais.

75. On a perd u , dans l'après-midi du lundi 27
novembre , en ville , une pelile montre en or , ca-
dra n en émail , échappement à cy lindre et 4 trous
en rubis ; dans l'intérieur est gravé le nom Sophie
Montandon , le millésime 1842 , el un petit sujet.
La personne qui la trouvée ou celle qui pourrait
en donner tles indices propres à la faire découvrir ,
est priée d' en prévenir Fred. Montandon , maitre
charpentier , rue du Temp le-neuf , à Neuchâtel ,
qui donnera une bonne récompense. Une clef en
or doit aussi avoir été trouvée avec la montre.

76. 'On a trouvé , le mercredi 22 novembre ,
entre Si- Biaise el Neucbâlel , un manteau d'homme
en drap gris. Le propriétaire peut le réclamer con-
tre les frais d'insertion , au crieur public de Neu-
cbâlel.

AVIS DIVERS.

77. On offre en prêt , contre bonnes sûretés , la
somme de L. 1600. S'adr. au bureau d' avis qui
indi quera .

78. Le bureau d'affaires rue des Fausses braies
à Neuchâte l , désire trouver pour une solide mai-
son crime ville du canton tle Berne où il y a tle
bonnes écoles, deux j eunes filles pour pensionnai-
res, lesquelles auraient l'occasion d'apprendre l'al-
lemand.

79. On demandé à emprunter  contre bonnes
cautions , les sommes de 10, 15 el 60 louis d'or
neufs. S'adr, au bureau d'affaires, Fausses braies.

86. Le bureau d'affaires qui jusqu'ici était vis-
à-vis la poste, n ° 2 , esl transféré e dater de je udi
7 courant au haut de la rue des Fausses braies ,
maison Meuron , au dessus de la voûte. Le même
bureau cherche à placer pour entrer à Noël pro-
chain des cochers , sommeliers , domesti ques pour
tout service , gouvernantes , femme de chambre ,
institutrices , bonnes d'enfans , cuisinières et ser-
vantes ; les personnes qui désireraient voir les cer-
tificats de ces domesti ques peuvent les demander
au susdit burea u où ils sont déposés.

81. Fréd. Iluber , pelletier à Cormondrècho, se
recommande à l'honorable public pour ré parer el
recommoder au mieux toute pièce de pe lleterie ,
cela à des prix très modérés. On le trouve chaque
j eudi , dès 1 1 à 4 heures , à son dépôt chez M.
Schwindland , Place du marché ,lequel reçoit lous
les jours les commissions.

82. Les personnes qui ont encore des comptes
b fournir , relatifs aux caseruemeus des militaires
au château de Colombier , devront les présenter à
M. DuPasquier , commissaire tles guerres , d'ici au
a3 décembre prochain.

83 On demande pour apprenti  meunier , un
j eune homme; d'une honnête famille et robuste.
S'adresser à C.-F. Geisbuhler , meunier , à Ser-
rières.

84. M. Fréd. de Rougemonl donnera cet hiver
un cours public sur les Peup les af ricains , au gym-
nase , les j eudis à 5 heures. Les personnes qui dé-
sirent suivre ces séances, sont invitées à se faire ins-
crire chez MM. les libraires Michaud el Gerster.
Le prix du cours est tle 12 fr. tle Fr. pour une
personne seule, de 20 fr. de Fr. pour.une famille.
Le produit en sera partage entre la bibliothèque
de la ville el les nouveaux hosp ices de la Chaux-
de-Fonds, tle Boudry el tl'Echallens. La première
leçon aura lieu le j eudi 7 décembre.

APPEL
AUX' PERSONNES CHARITABLES.
85. Un louable projet est formé d' avoir à B.rôl-

dessous un bâtiment qui puisse servir à la fois cle
chape lle et de maison d'école , ce qui serait non-
seulement utile , mais pour ainsi dire nécessaire.
Le service religieux cle pré paration a lieu aux qua-
tre grandes fêtes, tantôt à Bro t , tantôt à Frelereu-
les, mais il n 'y a d'endroit déterminé ni clans l' un ,
ni dans l'autre de ces villages pour ce service , qui
se fait lanlôt dans une grange ou dans la chambre
de tel ou tel particulier , tantôt dans la chambre
d'un cabaret , et ces chambres et celte grange sonl
obscures , étroites el basses , d' une grandeur très-
insuffisante pour peu que l'assemblée soit nom-
breuse; aussi tous les pasteurs de Rochefort ainsi
que leurs paroissiens ont-ils depuis longtemps ex-
primé le désir d avoir une chapelle où le service
divin pût être célébré d'une manière décente , où
bien des vieillards , qui , b cause de l'éloignement
du temp le paroissial ne s'approchent plus de la la-
ble sainte , pussent avoir encore la satisfaction cle
participer à la Sainte-Cène, où l'ou pût bapt iser
un grand nombre de petits enfants, sans être obligé
de les apporter (à une lieue de distance) jusqu 'à
Rochefort et (à plus de deux lieues) jusqu'à Bôle.

D'autre part il n 'y a pas de chambre d'école pr
la nombreuse jeunesse de Brot , Frclcreules et
Champ-du-Moulin ; les chambres particulières où
se donnent les leçons sont louées fort cher , mal
éclairées , basses , malsaines , incommodes. Dans
ces localités on senl la nécessité d'un changement ;
mais elles ont pende ressources pécuniaires. S. M.
a daigné leur accorder à cet effet L. 2000 , mais
l'établissement projeté en coûtera environ 6000.
Nous faisons appel en faveur de cette entreprise à
la générosité de nos compatriotes , et surtout à celle
des dames charitables , qui seront heureuses de
travailler cet hiver en vue d'une vente faite au pro-
fit d'un établissement aussi nécessaire. Celle vente
aura lieu à la foire cle février. — Un comité s'est
formé pour recevoir les dons: il est composé tle

Mmc DuPasquier-Bovet , rue du Pommier;
Mme Cellier , sur la place;
M"" Cécile de Sandoz , rue du Château;
MUo« Adèle Favre et Lsc Châtelain , au faubour g ;Mlle Malhilde-Bourgeois à la Rochette;
M"10 Guillebert , rue clu Château;
M11L' Perrin , à Fleurier.
86. Les personnes qui auraient quel que récla-

mation à faire à feu M. L. Touchon-Michaud , ou
celles qui pourraient lui devoir , sont priées de s'a-
dresser aussitôt que possible , soit à M. le docteur
Touchon , soit à M. L. Michaud.

87. Beaucoup de linges et cle caleçons de bain *
ay ant encore été trouvé dans la baraque au mo-
ment où elle devait être enlevée , messieurs les sous-
cri pteurs sont prévenus qu 'ils ont élé dé posés chez
le sieur Borcl-Kockcr , où ils sont priés de les ré-
clamer sans renvoi , celui-ci étant autorisé à dis-
poser suivant sa convenance , cl à teneur du pré -
sent avis , de ceux qui ue l'auront pas élé ju squ'au
3i décembre prochain.



88. Un homme d'âge mûr , père cle famille et
bourgeois deNeuchàtel , désirerait trouverdcl 'em-
ploi dans une maison tle commerce ou d'agence ,
pour y soigner les écritures ou un détail , magasi-
nage, encavage , etc. ; il est muni cle bons certifi-
cats. En attendant et comme l'époque clu Nouvel-
an approche , il se recommande à MM. les artisans
pour dresser les comptes clans les 2 langues ; ils
peuvent compter d'avance sur la plus grande exac-
titude et discrétion , et sur un prix modéré. S'a-
dresser chez M. Baillet , passementier au bas cle la
rue clu Château , qui indiquera.

8g. La place de servant tle l'ancien Cercle , à
la Chaux-de-Fonds , étant mise au concours pour
entrer en fonctions le 23 avril prochain , les per-
sonnes qui voudront la postuler et qui doivent of-
frir des garanties suffisantes , sont invitées à adres-
ser leur soumission par écri t à son président , M.
Edouard Robert-Tbeurer , avant la fin tle janvier
prochain.

go. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste , â
Neucbâlel , est chargé tle procurer une maison
propre pour une fabrique de tabac ou pour une
distillerie : les personnes qui auraient des cloblis-
semeus semblables , accompagnés de vergers et si-
tués sur la route tle Berne à Pontarlier , sont priées
d'en donner connaissance au susdit bureau.

91. La corporation du village tle Cormondrê-
che ayant l'emploi tle deux bassins en pierre, elle
invite les maîtres carriers ou autres personnes qui
seraient en mesure cle les lui procurer , à s'adres-
ser clans le plus court délai b M. David-Henri Vau-
cher , son moderne gouverneur , pour connaître la
forme et les dimensions qu 'ils doivent avoir et pr

traiter du prix.
92. Fréd. Bôlhlisberger, ferblantier-lampiste et

plombier , annonce au public qu 'il vient de s'éta-
blir au bas tle la maison Capellaro , rue St-Maurice;
la modicité de ses prix et la bienfacture de ses ou-
vrages ne manqueront pas de le recommander.

PAR ADDITION.

Abri des grains et vente tlu vin
pour 1843.

Le froment . . . .  batz 27 l'émine.
L'orge tt i5 «
L'avoine. . . . . .  « 8V2 «
Le vin 8 creutzers le pot.

Au château cle Neuchâtel , le 6 Décembre
i 843.

g4- Samedi g décembre , dès les 2 heures après
midi , on vendra en mises publi ques , au manège
cle Friho'irg , plusieurs chevaux étrangers , ainsi
que quelques jumens tlu pays.

Décès du mois de novembre 184 3.
On a enterré:

Le 1. Un cnfanl clu sexe féminin , mort-né à F.-
Louis Jacot , habitant

3. J -H. Mazinger , âgé de 19 ans, habitant.
4. (An cimetière cle la chapelle catholique).

Anne-Marie Tossix , âgée de 34 ans , habi-
tant à Peseux.

8. Rosette-Christine Suss, âgée de 5o ans , hl°.
14. (Au cimetière cle l'hôpita l Pourtalès) . Carl -

Ferdinand Haldenwang, âgé de 3o ans, h'.
18. David-François Colin , âgé de 75 ans 3 mois,

bourgeois.
20. Julie-Françoise , âgée de 11 ans; fille de Jo-

nas Theynet , bourgeois.
21. Ch.-Etienne de Tribolet , ancien président

du conseil d'Eta t ,-â gé de 88 ans 6 mois, b».
22. Un enfant clu sexe masculin mort avant le

baptême , à J.-F. Cochant , habitant.
24. F.-L. Touchon, âgé de 52 ans, bourgeois.
3o. Elise-Madelaine , âgée cle 10 mois , à J.-L.

Rognon, habitant.

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août i843.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5 y2 cr. la livr.
Le pain blanc à &y2 cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 V4 once.

Celui d'un batz . . . . . . . .  &*A n
Celui de six creutzers . . . . .  l^ J/& n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Décembre 1843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau b 11 cr-
La vache à 11 » | Le mouton à 11 a

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3o Novembre.
Froment l'émine ba 28 à 29.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » r5 à 16.
Avoine — » g ii cj1/^..

2. BERNE . Au marché du 28 Novembre.
Froment l'émine bz. 2.3 : rappes
Epeautre — n 27 : _
Seigle — » 20 : »
Orge — » 14 : 3 •>
Avoine le muid n 91 : n

3. BALE . AU marché du 1 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. 23 : 8 bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . n 15 : n b fr. : bz
Prix moyen — . . » 23 : 1 » 7 rappes.
Il s'est vendu 386 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 740 —

NB- f.esac con tient environ g.'/g c'miiicsde Neucliâtel .

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà dès mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attes tations
légalisées par les autorités compétentes , je fais re-
marquer que celle huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vi goureux , aussi
bien que d' en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans craindre cfétre démenti par l'expérience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifi que pour l' entretien cle la chevelure .

Le secret de la composition de cette huile n'.ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fail reconnaître au cachet por-
tant cette inscri ption: R. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe clu sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe cle chaque flacon.

Zurzach , le 3i aoùl 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur ct seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

EN VENTE AU RUREAU D'AVIS.

ILOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 1C MAI 1842.

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

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
par feu M. le maire HUGUEN IN .

Un vol. in-S°, 5 f r .  de Fr.

V A R I É T É S .

/ .  Le rassemblement.
Vers la fin du mois de janvier  de l'année

1838 , une troupe nombreuse d'hommes de
toutes classes et de costumes variés remp lis-
sait l ' immense cuisine d' une ferme , à deux
lieues de Cachaix , en Bretagne. Il n 'était pas
encore jour ; la salle , éclairée seulement d' une
mince chandelle de cire jaune  fixée à un cro-
chet le long de la murail le , resp lendissait cle
temps en temps de lueurs soudaines , lorsqu 'un
fumeur venait  remuer un feu de landes à peu
près éteint .  Dans ce clair-obscur assez lugubre
apparaissaient les fi gure s les p lus sauvages et
les teints les p lus civilisés , les vêlement s  cle
peau de chèvre mêlés aux modes cle Paris , et
les armes des paysans de la Jacquerie avec les
fusils cle chasse les plus raffinés.

Certes un étranger survenu tout à coup
n 'aurait su que penser d' une réunion si bi-
zarre , et aura i t  aussi bien pu se croire tombé
au milieu d' une bande cle chouans que parmi
les joyeux invi tés  d' une ba t tue  aux loups.

Tout le monde mangeait , buvaii ou fumait ,
et malgré cela chacun trouv ait  moyen de
crier p lus haut que son voisin ; aussi la cohue
était-elle complète.

Cependant la neige tombait épaisse et em-
pêchait les premiers rayons du soleil de per-
cer l'obscurité qui couvrait encore les mauvais
chemins des environs. Le désert immense qui
entourai t  la ferme n 'était troublé par aucun
bruit ; la nature semblait être dans un som-
meil de mort dont la triste lumière qui se le-
vait ne pouvait pas avoir le pouvoir de la ré-
veiller. Au milieu de cette morne soli tude
ou tout être vivant se taisait , un œil exercé
serait cependant parvenu à distinguer au loin ,
dans un sentier creux , deux voyageurs à pied
s'avançant péniblement  clans la direction de la
ferme. On voyait à leur costume qu 'ils étaient
deux enfants des plus pauvres de la vieille
Armori que ; la différence de leur ta i l l e , leur
ressemblance , du reste , et les regards affec-
tueux que le plus grand des deux jetait  sur
son jeune compagnon , indi qua ien t  suffisam-
ment le lien fraternel qui  les unis sait , el qui
esl si sacré clans ces misérables contrées.

— Pourquoi , disait l' aîné , ne pas me quit-
ter main tenan t , frère ? Tu es déjà fatigué. Al-
lons, retourne auprès de la mère, et recom-
mande à Jeanne de réciler un ave pour cha-
que tête tle loup qu 'elle voudra me voir rap-
porter.

— Ecoute , Pierre , ré pondit d' un air résolu
l' enfant de quinze ans à qui ces paroles s'a-
dressaient , il faut bien que 111 le saches , lout
de suite ou un peu plus tard ; rien n 'y fera ;
je ne te qui t te ra i  pas de la journée.

— Comment! £1 pendant la battue ?...
— Pendant la ba t tu e  j e serai à ton côté ,

avec ma serpe que voilà ; regarde comme elle
est bien aiguisée !

El l'enfant  t irai t  de son vêtement de poil
l'arme qu 'il avait soigneusement tenue cachée
jusque-là.

— Mais , petit , tu veux donc me faire man-
quer" la chasse ?' reprit l'aîné en songeant avec
effroi à la résolution de son frère. Comment
pourrai-je abattre des loups si je dois m'occu-
per à te défendre ? Autant  aurait valu me
faire accompagner par Jeanne.

— Laisse-moi te suivre, Pierre, et je te dis
que la journée sera bonne.

— Me suivre ! ... Si tu fais un pas de plus,
je renonce aux loups, à Jeanne, à tout , et tu
aura s toute ta vie à te reprocher de m'avoir
empêché de m'acheter un remp laçani. Tu me
verras partir pour le régiment , laissant Jeanne
et la mèie dans le désespoir; et un jour on
t 'apprendra que je suis mort de chagrin clans
quel que hôpital. Voyons , René , mon petit ,
quitte moi ici, et n 'y pense plus.

— Pierre, tu n'entends pas bien la chose :
écoute un peu." Seul , tu seras bien heureux si
tu rapportes deux têtes , landis qu 'avec moi tu
en auras bien trois: Alors tu loucheras de M.
le maire quatre-vingt dix francs , et avec quel-
que argent de plus , que nous trouverons faci-
lement , m compléteras les cent francs qui
manquent au remp laçant. C'est pour cela que
je veux aller à la battue. Je faime trop pour
te laisse! partir soldat , vois-tu ; et puis , qui
nourrira la mère quand tu n 'y seras plus ? No-
tre père est vieux et malade , et Jeanne , la
pauvre fille , n 'est pas plus riche que nous.
Ainsi , c'est dit , je vais à la bat tue avec toi.

Pierre s'efforça en vain de détourner René
de son projet; le petit avait arrêté dans sa
tête et dans son cœur qu 'il aiderait son frère.
Il menaça Pierre d'aller seul , de son coté à
la chasse ; mais celui-ci n 'espéra plus qu 'en
l'idée de le faire enfermer à la ferme qu 'ils
attei gnirent au moment où les chasseurs s'ap-
prêtaient à partir.

Les nouveaux-venus furent  accueillis avec
des démonstrations flâneuses pour le courage
de Pierre ; plusieurs voix s'élevèrent contre la
partic i pat i on cle son jeune frère à des dangers
que les hommes faits avaient seuls le droit
d'affronter. Pierre , enchanté clu renfori qui
lui arrivait , supp lia les chasseurs de l' aider à
enfermer René dans la ferme , les prenant à
témoin que ce serait un meurtre cle laisser
venir  à la ba t tue  un ' enfant  qui n 'était nulle-
ment  exercé à cette chasse. Mal gré ses pleurs,
René fut enfermé dans un grenier à foin , où
on le laissa libre de se faire une nicl ie  bien
chaude et de s'endormir  jusqu 'au re tour  cle la
bande.

(La suite p rochainement).

LA BATTUE AUX LOUPS.


