
EXTRAIT DE LA

du 28 décembre.

1. M. Louis Challandcs , maire et chef-
civil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds ,
agissant conformément aux ordres du con-
seil d'état * fait signifier à ceux qu 'il appar-
tiendra , que le 16 janvier 1844, il formera
demande en cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, en confiscation de huit fonds de .boi-
tes de montres en or, qui ont été reconnus
de quatre karats inférieurs au t i t re  régle-
mentaire , et ont en conformité de la loi été
coupésetséquestrés '. En conséquence , tou-
tes les personnes intéressées à opposer à
cette confiscatio n , sont péremptoirement
citées à comparaître par devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera as-
semblée le dit jour  à l 'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les neuf heures du malin , pour là
faire valoir leurs moyens d'opposition si
elles le jugent  convenable , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 18 décembre 1843.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
2. La vénérable chambre de charité des

Brenets se trou vant  invêtue de la succes-
sion de défunt Constant Quartier , des Bre-
nets, en son vivant crocheteur au Locle,par
cession de la mère de ce dernier , et voulant
liquider cette masse aux moindres frais pos-
sible , elle invi te  tous les créanciers du sus-
nommé Constant Ouar l ier , à quel t i tre que
ce soit , à se faire inscrire chez MM. Justin
Guinand ou Dorval  Guinand , commis et
secrétaire caissier de la dite chambre, d'ici
au 15 janvier  prochain 1844 , jour où ils sont
également invités à se rencontrer pour re-
cevoir le montant  de leurs réclamations.
Donné aux Brenet s , le 21 décembre 1843.

Au nom de la vénérable chambre de cha-
rité des Brenets. B. DROZ , notaire.

— M. Auguste Matthey alliéWyttenbach
à Berne , l'un des héritiers légitimes de sa
mère , dameSusanne Marie Matthey, (aussi
nommée Matthey Prévôt) , née Veuve , et
veuve de feu Frédéric Matthey de la Sagne ,
canton de Neuchâtel , décédée à Berne , le
16 novembre 1843, a répudié la succession
de celle-ci. Cette circonstance est rendue
publique en vertu de l'article 637 de la loi ,
avec sommation aux héritiers légaux et au-
tres ayant droit à cette succession et qui
auraient intention d'en faire valo ir , ainsi
qu 'à ceux , à qui la défunte a pu devoir et
qui , dans le cas de la répudiation de l 'hoi r ie
de la part des héritiers légaux, voudraient
demander une l iquidat ion jur id ique , d'insi-
nuer leur déclaration y relative , par écrit , à
la secrétaireric de la préfecture de Berne ,
d'ici au 15 janvier 1844 inclusivement , à dé-
faut de quoi la succession , estimée jur idi-
quement à L. 30„ 80 rp, serait affectée aux
frais d'enterrement et de publication et le
reste remis aux  héritiers lég it imes de la
défunte. Berne le 13 décembre 1843.

Le préfet , SVBOI.D.
3. En vertu d' un arrêt du conseil d'étatdu

6 décembre courant et d'une direct ion de In
cour de justice de Gorgier , le sieur Jean -
Jaques Lambert , agissant en sa qualité de
tuteur  ju r id iquem ent  établi aux enfans de
David-François ffeu David-François Lam-
bert , de Gorgier , qui sont Henri François et
Augusle-Adoip he Lambert , issus de son
mariage avec Marie-Françoise née Cornu
sa femme , se présentera devant l 'honorable
cour de justice de Gorgier , qui sera assem-
blée à la sal le  de ses séances ordinaires ,
àSaint Aubin , le samedi 20 janvier  prochai n ,
sur les 10 heure s du matin , pour postulerai!
nom des dits enfans Lambert , ainsi que tous
antres qui pourraient naî t re  de leur maria-

ge, une renonciation formelle et jur id ique
aux biens et dettes présens et futurs de leur
dit père David-François Lambert ainsi qu 'à
ceux de toute son ascendance paternelle et
maternelle. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
alléguer contre cette demande en renoncia-
tion , sont requis de se présenter le susdit
jour  20 janvier prochain , en dite justice ,
pour les faire valoir , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe de
Gorgier, à St-Aubin, le 28 décembre 1843.

J.-J. BRAILLARD .
4. Le greffier soussigné a été nommé par

la cour de justice de Gorgier , curateur à
Sop hie , veuve d 'Abram-H. Guinehard née
Jequier , le 9 décembre courant. En consé-
quence , il porte cette nomination à la con-
naissance du public pour gouverne , confor-
mément  à la loi. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état ,
au greffe de Gorgier , à Saint-Aubin , le 22
décembre 1843.

J.-J. BRAILLARD .
5. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 20 du courant ,  accordé le décret des
biens de Jean-Frédéric Favarger-Prince ,
bourgeois de Neuchâtel , ci-devant domici-
lié à Saint Biaise , absent du pays , M. le châ-
telain de Thielle a fixé la journée des ins-
cri ptions au dit décret au vendredi 12 jan-
vier prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit J.-Fréd. Favarger-Prince
sont p éremptoirementassignés à se présen-
ter le dit jour 12 janvier , dès les 9 heures
du matin , devant le juge du décret , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré dans trois
numéros de la feuille officielle de l'état Au
grefle de Saint-Biaise , le 23 décembre 1S43.

A. JUNIER , greffier .
6. Le sieur Charles Perr et-Gentil , négo-

ciant demeurant à la Chaux-de-Fonds , ayant
saisi , le 13 décembre courant , par voie de
barre et reddition de gages, toutes les mar-
chandises , valeurs mobilière s , et toutes les
sommes d'argent apparten ant  au sieur Ch,
Crottet , doht le  domicile n'est pas bien con-
nu , qui sont en mains de MM. James Robert
et Charles Per ret-Genti l , cela dans le but
d' obtenir  le paiem entd ' unesommede500fr.
Fc, montant  d' un billet daté de la Chaux-
de-Fondsdu21 août 1843, échu le 10 décem-
bre courant cl protesté faute de paiement.
En conséquence , le dit sieur Charles Crot-
tet  est rendu sachant de la présente barre
et reddition de gages et est en outre pé-
remptoireme nt assi gné à comparaître par
devant  la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , le mardi 9 janvier 1843, à l'hôtcl-de-
ville du du lieu , dès les 9 heures du malin ,
pour la opposer à l 'investiture de barre et
reddition de gages qui sera postulée le d i t
jour , s'il croit devoir le faire , sinon quoi il
sera passé outre. Donné pour être publié
trois fois dans la feuille offici elle , Chaux-de-
Fonds , le 13 décembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
1. M Phi l ippe - Henri Mat lhey -Doret ,

maire de la Brévine , agissant d'office et en
v e r t u  d' un arrêt de direclion en date du 6
de ce mois , fai t  citer le nommé Alexis Ver-
mot , charpenti er , de la commune des Gras
en France , dont le domicile est inconnu , à
paraî t re  en cour de j ustice de la Brévin e ,
dans la salle d'audience delamaison-de -vi l le
du di t  heu , dis les dix heures du malin , le
vendre di 12 janv ier  1844 de première , le
vendre di 19 du di t  mois de seconde , et ic
vendre di  26 du même mois de ti erce el der-
nière instan ce , pour répoudr e à la demande
qui lu i  sera formée tendant  à le faire con-
damner  à subir  trois jour s et trois nui ts  de
prison civil e et à l' acquit  des frais , pour
avoir , le 25 octobre dernier , à la Brévine ,
jour  de foire du dit lieu , dans l' auberge de

la Balance , provoqué , insul té  et saisi un
gendarme qui a eu son manteau déchiré à
la suite de ces voies de fait; en cas de né-
gative, preuve est offerte au désir des lois.
Le dit Alexis Vermot est averti  que s'il ne
paraît pas à l'une ou l'autre de ces audien-
ces de justice, passement par défaut sera
demandé contre lui . Donné sous les protes-
tes et réserves de droit et d'usage pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle de
l'état, au greffe de la Brévine , le 16 décem-
bre 1843.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
8. Par sentence en date de ce jour , et à la

demande dç Adolphe Tripct et de sa femme
Virginienée Favrc , domiciliés à Saint-Mar-
tin; la noble cour de justice de Valangin
leur a nommé un curateur en la personne
du sieur Ulysse Favrc , domici l ié  à Chézard.
lequel se prévaudra du présent avis pour
désavouer tous les contrats,  délies et agis-
sions faits par ses pup illes les dits mariés
Tri pet ,sans sa participation expresse. Donué
pour rec evoir la publication requisc j à Va-
langin , le 16 décembre 1S43.

G.-C. GABEREL , greff ier .
9. Le gouvernement , par son mandement

du 11 décembre courant , ayant ordonné le
décret des biens du sieur David-Henri Ron-
net , des Ponts-de-Martel , en sou vivant  maî-
tre menuisier établi à Boudry, succession qui
3 été déclarée jacente à la seigneurie , noble
et prudent Louis-Philippe de Pierre , châ-
telain de Boudry, a fixé la journée des ins-
criptions de ce décret au mardi 9 janvier
1S44. En conséquence , tous les créanciers
de celte masse sont requis de se renpontrer
le dit jour à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les 9 heures du matin  , pour  faire inscrire
leurs titres et prétentions et être colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Boudry , le 16
décembre 1843.

C.-H. A MIET , greff ier.
10. M. Jean-Pierre Renaud , l ieutenant  en

la cour de ju stice de Boudry , agissant en
sa qualité de tu teu r  de Louis , fils mineur  du
sieur Jean-Pierre Ravenel , domici l ié  à Bôle ,
voulant , par suite du décès de dame Marie
Marguerite Ravenel née Thiébaud , mère de
son pupi l l e , procéder , de concert avec le
di t  sieur Jean-Pierre Ravenel  et ses enfans
majeurs au relief et démêlement des biens
de la daiiie Ravenel . invi le  tous les créan-
ciers du sieur Jean-Pierre Ravenel et de s'a
défunte femme, soit par dettes directes ou
caut ionnemens , à lu i  faire connaître leurs
réclamations , d'ici au 1" février pro chain.
Donné pour  être inséré trois fois dans la
feuille off iciel le  de l'état , au greffe de Bou-
dry, le 16 décembre 1843.

C.-H. AMIET , greffier1.
t l .  M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d' office et en vertu d'un
arrêt du conseil d 'état  en date du 22 novem-
bre 1843, fait savoir que le mercredi 17 jan -
vier prochain , il formera demande en jnsLice
aux Verrières en confiscation d' un billot et
d' un arrière-train de char saisis dans la n u i t
du 28 oclobre 1843, par les gendarmes B01-
nand et Pilct , dans la Combe sous Meudon ,
au moment  où trois hommes qui ont  pr is la
fuite t r a î n a i e n t  les objets saisis. En consé-
quence , les personnes qui cro i r a ient  avoir
des moyens d'opposit ion à al léguer  à la dite
demande , sont inv i tées  à faire valo ir  leurs
droits en dite justice , le jour sus - indiqué.
sous peine de forclusion. Donn é pour être
inséré trois fois dans la f eu i l l e  officielle de
l'état , au grefl e des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. N E R U E N E T , greffier.
'12. M. C.-H. Perroud , maire  des Verri ères,

agissant d'office et en vertu d'nn arrêt du
conseil d'état du 29 novembre  dernier , (ai t
savoir  que. le mercredi 17 janvie r  prochain ,
il formera demande en ju st ice  aux Verri ères
en confiscation de deux chars chargés de
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deux plantes de bois , saisis le Ï5  novembre
au hameau des Pclils-Cerncls , par le gen-
darme Pilct aidé du gendarme Bornant!, au
moment où les objets saisis avaient  été aban
donnés par les conducteurs. En conséquen-
ce , les personnes qui croiraient avoir  dés
moyens d' opposi t ion à alléguer à la dite de-
mande sont invi tées  à faire va loi r ieurs  droits
endile justice, le joursus - indiqué .  sous peine
de forclusion. Donné par ord re , pour  être
inséré tro is fois dans la feu i l le  of f ic ie l le  de
l 'étal , au grefle des Verrières , le 16 décem -
bre 1843. V. N EIIDENET , greff ier.
13. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état en

date du 19 juillet 1843, et d' une direcl ionde
l 'honorable  cour de just ice des Verrières du
13 décembre courant , les sieurs Jacob Bru-
ny, aubergiste à la Brévine , ag issant au nom
et comme tuteur na tu re l  de ses trois enfans
en minori té  d'âge qui sont : Sophie- Lina ,
Jacob-Emi le  et Louis - Paul Bruny , issus
de son mariage avec Virg in ie , fille de feu
Abram - Henri Reymcmd et de Sophie née
Lequin sa femme;  et le sieur Fritz Guillod ,
horloger , domicilié aux Bayards , agissant
au nom et comme tuteur  naturel  de son en-
fant  en âge de minor i té , nommé Emile-Al-
bert Gui l lod , issu de son mariage avec So-
phie fille de feu Gustave Hain ard , et de la
dite Sophie née Lequin sa femme , se pré-
senteront devant la cour de justice des Ver-
rières , qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience du dit  lieu , le mercredi 17 janvier
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
postuler , tant au nom de leurs enfans pré-
nommés qu'au nom des enfan3 qui pour-
raient encore naître du mariage de Jacob
Bruny, avec son épouse Virginie , née Rey-
mond; et de celui de Fritz Guillod , avec sa
femme Sophie née Hainard ,une renonciali on
formelle et jur idique aux biens et dettes
présens et futurs des susdites Virginie née
Reymond , femme de Jacob Bruny, et So-
phie née Hainard , épouse de Fritz Guillod ,
et de Sophie née Lequin , grand-mère des
dits enfans Bruny et Guil lod , et à toule leur
ascendance maternelle. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer contre ces demandes
en renonciation sont requis de se présenter
le susdit jour 17 janvier prochain , aux lieu
et heure sus-indi qués, sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l 'état. Au
grefle des Verrières, le 16 décembre 1S43.

V. NERDENET , greffier.
14. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'étal en date du 20 uovem-
"bre dernier , signé par M. le président de
Chambricr , fai t  savoir , que le mercredi 17
janvier prochain , il formera demande en
justiceaux Verrières en confiscation de deux
chars , chargés de six petites plantes de bois ,
saisis , le 21 octobre 1S43 , par le gendarme
Bornand , à peu de distance de la frontière
de France , au moment  ou les objets saisis
paraissaient abandonnés par leurs conduc-
teurs. Eit conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dile demande sont invitées à
faire valoir leurs droits eu dite justice , le
jour sus- indiqué , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'éta t , au greffe
des Verrières , le 16 décembre 1843.

V. N ERDENET , greffier
15. M. Charles-Henri Perroud , maire de

lajuridiction desVcrrières, agissant d'office ,
fait par le présent avis signifier , conformé-
ment à un arrêt du conseil d'état en date
du 13 décembre courant , à Félix Bouthaux
demeurant aux granges d'Agneaux , en
France , qu 'il est cité à comparaître par de-
vant la cour de justice des Verrières , le
mercredi 17 janvier  prochain pour la pre-
mière , et les mercredis 24 et 31 du même
mois pour les seconde et tierce instances ,
chaque jour dès les dix heures du malin , à
la maison-de-vi l le  des Verrières , pour là
entendre et répondre à la demande que M.
le maire lui formera • aux fins de le faire
condamner à subir trois jours et trois nuits
de prison civile et aux frais. Cette demande
sera formée au dit Bouthaux pour avoir  dé-
claré , le 28 novembre dernier , sur l ' inter-
pellation qui lui  fut faite par les gendarmes
Bornand et Pilet. quant à la destination d'un
char de bois bûché qu 'il conduisai t  du côté
de France , que ce bois était destiné à Joseph
Pernet , fermier Vers-chcz-Rossel , tandis
que dèsque les gendarmes se furentéloignés
il l'a conduit  en France , ainsi qu 'il sera plus
amplement déduit  à l' ouver tu re  et dans la
poursuile de cetle act ion , dont preuve sera
fournie en cas de négative. Donné par ordre
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état ; au grefle des Verrières , le
16 décembre 1843.

V. N E R D E N E T.  greffier.

16. Ensuilc d'un arrêt du conseil d 'élaten
date du 2.9 novembre écoulé , et d'une direc-
tion de l 'honorable cour de justice des Ver-
rières du 13 décembre courant , M. Henri
Barbezat , membre de la dite cour de justi-
ce, agissant en sa qual i té  de tu teu r  jur idi-
quemen t établi à Pau Une fille d'Henri Robert ,
horloger , de Travers , résident à la Cote-
aux-Fées , et de Rosalie née Bourquin , se
présentera devant l'honorable cour de jus-
lice des Verrières , qui sera assemblée dans
la salle d' audience du di t  l ieu , le mercredi
17 janvier  prochain , dès les dix heures du
mat in , pour  postuler , t an t  au nom de sa
pupi l le  prénommée , Pauline Robert , en
minori té  d'âge , qu 'au nom des enfans qui
pourra ien t  encore naître du mariage du di t
Henri Robert et de son épouse ci-dessus
nommée , une renonciation formelle et jur i -
di que aux biens et aux délies présens et
futurs des dits mariés Robert. En consé-
quence , tous ceux qui croironl avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre cette
demande en renonciation, sont requis de se
présenter le susdit jour 17 janvier  prochain ,
aux lieu et heure sus-indi qués , sous peine
de forclusion . Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état; au greffe des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. NERDENET , greffier.

17. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 11 décembre 1843, ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Julien Jacot ,
du Locle , aubergiste aux Hauts-Geneveys ,
et de sa femme Henriette née Couvert , M.
François de Montmolliu , maire de Valaugin ,
a fixé la journée pour la lenue de ce décret
au vendredi 12 janvier 1844. En conséquen-
ce, tous les créanciers des dits mariés Jacot
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter le susdit jour à l 'hôtel-de-ville de Va-
laugin , dès les 9 heures dumat in , munis ej e
leurs titres et répétitions contre les discu-
lans pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle de i'état.
Au greffe de Valang in , le 18 décembre 1S43.

C.-G. GABEREL , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le sieur Auguste Ilichard , <le Coffrano, offre

îi vendre ou à amodier pour l'époque de St-Geor-
ges, une maison dans le centre ilu susdit village ,
comprenant deux appartements , une boulangerie
et un vendage de vin dans l'un des appartements ,
grange; écurie , cave , j ardin planté d'arbres frui-
tiers de l'étendue d'environ % de pose, et puits
derrière la maison.

A VENDRE.

L'ALMANACII OFFICIEL

DE NEITCHATEL,
pour 1844,

J i

est en ventes v, ;

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE ,
rue de la Place-d'armes.

Vin rouge vieux de Narbonne :
3. On détaillera pendant celte semaine une

pièce de ce. vin en louie i ro qualité , au bas pris
de 7 yA bâta le pot , et de 8 batz eu eu prenant
moins d'une braude: chez J. Langendorff , aux
Bercles.

LES SIEUItS

BLOCH , PÈRE ET FILS ,
OPTICIENS DE L'ACADéMIE DE STRASBOURG ,

place Gutemberg, n° 5.
4. Ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils

viennent d'arriver en celte ville avec un grand
assortiment d'instruments d'opti que , lunettes en
or , écaille , argent , acier bronzé , buffle , pince-
nez à l'ang laise, faces-à-main , lorgnons , lorgnettes;
j umelles, longues-vues , loupes, microscopes, étuis
de mathématiques, etc. , et surtout avec unegran-
de quantité de verres en fl iutetcrowng lass , comme
on n'a pas encore eu l'occasion d' en voir ici. Ces
verres , par leur matière qui est de la plus grande
pureté et par la régularité de leur foyer , sont tra-
vaillés un a un dans leur atelier , au lieu d'être
travaillésen masse. Ils ontle mérite non-seulement
de conserver , mais encore d'améliorer les vues
affaiblies; ils produisent d' autant  plus sûrement ce
double effet , que ces opticiens savent les appro-
prier exactement an hesoin de chaque vue , soin
malheureusement trop souvent nég li gé par l'opti-
cien , par le consommateur même , et dont les
conséquences sont touj ours très-lâcheuses pour
cet organe aussi délicat que précieux.

Ils resteront 6 jours , à l'hôtel du Faucon n° 20,
où on les trouvera de dix heures à quatre heures.

5. On offre un saloir neuf , en sap in , de /, pieds
G pouces de long sur 3 pieds de large. On peut
s adresser a Alexandre Mcnèlrey, maître boisselier
à Peseux.

Eau de vie véritable de la ville
de Cognac.

G. Il reste encore partie d' une pièce de celte
liqueur , que l' on détaillera à 2.1 3/4 batz le pot >
prix de factura, chez J. LangendorlT, aux Bercles.

7. Chez M me Guébhard-Bonhôte , du très -
vieux rhum à 28 batz la bouteille , vieux Pakare t
à 25 batz , 1825 blanc de Neuchâtel h 8 batz , 1834
blanc à i fr. de France.

8. Chez H. Perroset , Grand' rue , jambons de
Mayence, morues , pruneaux 1" choix , d 'Alb y ,
de Bàle , prunes de Tours , raisins de Malaga ,
oranges de Païenne.

CHAMPAGNE NEUCllATELOIS,
9. A io]/2 batz la bouteille , et à y batz en en

prenant  au moins G bouteilles à la fois, en li qui-
dation chez j. Langendorff , aux Bercles.

10. Deux à trois cents bouteilles vides. S'adres-
ser au bureau d'avis, qui indi quera.

1 1. Les personnes qui désireront de beaux mar-
rons rôtis à G batz le cent , et marrons crus à un
prix raisonnable, peuvent s'adresser à Ch. Guido.
ti , au rez-dc-ebaussée de l'auberge du Cerf. On
est prié de les lui commander ù l'avance , si possi-
ble.

GLACES EN TOUT GENRE.
12. François Marthe , qui , l'hiver dernier , a

confectionné les glaces qui ont été servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui eu
ont été satisfaites, qu 'en outre des glaces qu 'il pré-
pare , il confectionne aussi des pyramides et des
fromages pour les dîners.

Il prie les personnes qui désirent de ses glaces ,
de bien vouloir lui faire leurs commandes la- veille
du j our qu 'elles les souhaiteront.

.Son domicile est rue St-Maurice, n° G.
i3. 01. Muriset prévient que , comme les an-

nées précédentes , son magasin de comestibles sera
bien pourvu en salaisons de toule espèce et d'une
quantité d'autres articles dont l'énuméra lion serait
trop longue. Il a de très belles oranges à 10% bz.
la douzaine.

i4- M. Louis Bélier, fabricant de cols, est tou-
j ours très-bien assorti en articles de sa fabrication;
il vient de recevoir un très-beau choix de crava-
tes.

1 5. De belles oranges et des citrons , chez Ga-
con-Boulet , rue de la Place-d'armes, à côté de la
librairie de M. Tavel. Il vient de recevoir l'orge
d'Ulra , i re qualité , qu 'il attendait.

16. Chez Adam Pfeiffer , an Neubourg, on trou -
ve touj ours du rhum à 12 batz la bouteille , et du
vin de Bordeaux rouge 182.5. Désirant liquider
ce dernier article , il continue , malgré la hausse
qu 'ont subi ces vins , à les céder au bas prix de
a fr. de France la bouteille.

1 7. Chez G. Bringolf, rue des Moulius, un très-
beau choix de ritte fine et surfine d'Alsace , et lin
de Flandres , pois et coquelets de France. Prunes
d'Agen et pruneaux de Tours; harengs blancs et
saurs .

18 H. Rup ly ,  boulanger près la grande bou-
cherie , sollicité de nouveau par les personnes qui ,
dans les années précédentes , lui avaient fait faire
dans une proportion indiquée de petits pains de
son comme nourriture légère et d'une facile diges-
tion , informe qu 'il n'en fera dorénavant , les lun-
dis , mercredis et vendredis , que la quant i té  qui lui
aura été commaudée la veille.

1 y . Quel ques outils pour cordonnier , pinces en
bois , formes , embauchoirs , chaises , table , veil-
leuse, armoire , '̂  douzaine tiges pour bottes , ma-
roquins en couleur; pantalons, habits en drap, le
tout neuf ou à-peu-près. S'adresser à Ch.-Hum-
bcit  Jacot , rue de l'Hô pital , n° 2.

MIS AU COMMERCE ,
FABRIQUE SPÉCIALE DE REGISTRES

Pour maisons de banque, commerce
et, adm in ist rations,

La seule en concurrence arec les fabri ques étrangères.
20. Clément Ducros , de concert avec H. Ges

cadet , de Lausanne , qui a obtenu une médaille à
l'exposition vnudoise de i83y, préviennent mes-
sieurs les négociants qu 'ils viennent d' agrandir leur
fabrique et d'y apporter une grande amélioration
qui leur permettra de fournir  aussi bien fiui que
Paris et à des conditions plus avantageuses. S'a-
dresser chez Clément Ducros , a la librairie fran-
çaise , rue Neuve n° 19, à la Chaux-de-Fonds.

21. Bachelin et Borel recommandent leur ma-
gasin qui est bien assorti eu meubles, tels que fau-
teuils-voltaire grands et petits , chaises chauffeu-
ses, tables d'ouvrage palissandre , acaj ou et noyer,
étagères volantes, acaj ou et uoires, chaises , fau-
teuils et tables pot r enfans, bureaux de dames, etc.

22. Six à sept cents pieds bon fumier de cheval.
S'adr. à veuve Schutz , voiturier , rue de l'Hô pital.



Décès du mois de décembre i8/( 3.
On a enterré :

L e i .  Un enfant  du sexe masculin , mort-né , à
Christian Moser, habi tant  à Cbauiuont.

2. Jean-Pierre Der.reuze dit D.upoil , âgé de
*lfc 86 ans 7 mois, bourgeois.
8. Susannc-Hcnrielle Schauenbcrg , âgée de 33

ans 3 mois , habitante.
i5. (Au cimetière de l'hôpital Poiirtalcs) . Jo-

sepb-Anlon. 3eny, A gé de 25 ans, qui avait
domicile à la Chaux-de-Fonds.

17. ' (Au cimetière de la chapelle catholi que).
- Marie-Catherin e Weimcr , née Sebandein ,

âgée de 35 ans , habitante.
21. Christian Feller , âgé de 7y ans 6 mois, h1.
23. Marie-Elisabeth j aquier, âgée de 7 63ns , hto.
« Marie-Etienne veuve Hartmann , née Pairs,

âgée de G8 ans , habitante.
« (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Marie-Claire Boullot née Beuret , âgée de
49 ans , qui avait domicile à Fontainemelon.

27. Un enfant du sexe -masculin mort-né , à J.»
Daniel Imhoff , habitant.

3o. (Au cimetière de Serrières) . Un dit môme
sexe, h Jean Kuuchel , habitant au dit lien .

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

L'ALMAÏSACH

DU BON JARDINIER
pour 1844-

23. Jean Langeudorll , aux Bercles , continue a
vendre à des prix modi ques: liqueurs , vins étran-
gers et du pays, au pot et en bouteilles , la quan-
tité désirée; ces marchandises sont de i 'a qualité;
elles consistent surtout en : rhum de la Jamaï que ,
co"iiac véritab le , extrait d'absinthe , auiselle de '
Bordeaux , parfait-amouret autres li queurs douces;
vins rouges et blancs, vin 1834 d'Yvorne , Cham-
pagne neachâtelois, Champagne véritable , Cham-
pagne du Bhin de 1834, vin Malaga , vin Malvoi-
sie, etc, etc. Eau de fleur d'orange , et plusieurs
autres marchandises.

24. Faute de place, un ameublement composé
d'un canap é, deux fauteuils et six chaises , le tout
rembourré. Le bureau de cette feuille indi quera.

En vente chez MM. les libraires
de la ville et des montagnes.

CHOIX
DE

LECTURES INTÉRESSANTES
POUR LE CŒUR ET POUR L'ESPRIT,

par

F. CAUMONT.
I vol. 12° de 4oo pages , prix: broché , 19 batz ;

relié , 22 batz.
26. M. J- Southeimer , pelletier , rue de l'Hô-

pital , rappelle au public qu'on le trouve assorti en
fourrures confectionnées et d'un nouveau genre ,
consistant en boas, manchons, palatines , pèlerines ,
colliers, ebaucelières, redingotes et robes de cham-
bre fourrées , doublures en fourrures pour man-
teaux de dames , etc. Casquettes de toute forme
et étoffes. La qualité supérieure de ses marchan-
dises, jo inte a la modicité de ses prix , lui mérite-
ront sûrenientcomme jusqu 'à présent , la confiance
du public.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande à acheter d'occasion une ta-

ble pliante à rallonge. S'adresser à M. Thiébaud ,
charpentier, à Boudry.

28. Une petite bascule à peser Ib. i5o à 200.
S'adresser à la fabrique de papier à Serrières.

20. De rencontre , un assortiment de grelots p1'
un ou deux chevaux. S'adresser à Graudcbamp,
où l'on a un très-beau et bon chien de garde à
vendre.

A LOUER.
30. Un appartement à Peseux, composé d'une

chambre à pûêle , une dite à côté de la cuisine ,
une? cave et un ja rdin près de la maison. S'adres-
ser à David Boulet , à Peseux.

31. Deux chambres conti guèset indépendantes,
avec poêle. S'adr. à M. Lebet-Roy , en face du
bureau des postes.

32. De suite , p our cause de départ , un i cr étage
composé de 2 chambres, cuisine et galetas. S'ad.
h Clemmer , cordonnier rue des Chavannes .

33. Par circonstance imprévue , à louer de suite
un logemenlsitué au Sablou , composé de 2 cham-
bres à poêle , un cabinet , une cuisine , chambre
haute et galetas , avec une portion de j ardin. S'a-
dresser à Adolphe Elziugre , boulanger au four de
la ville.

34. Dès-maiutenant, à remettre un logement
rue de la Treille, n° 4, consistant , en trois cham-
bres à poêle et cheminée , une dite de domestique
et toutes les dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

35. De suite ou pour la Saiut-Jean prochaine ,
un joli appartement situé à la rue des Moulins , à
un second étage , comprenant deux chambres à
poêle, antichambre , cuisine, chambre de domes-
tique, galetas , chambre haute et cave. S'adresser à
Mad. Caumont , rue des Moulins.

36. Uue écurie de maître pour4 chevaux et une
remise p1 4 voilures , situées dans la maison de M.
Bélier , fabricant de cols , au faubourg du lac , sont
à louer dès à- présent pour 5 mois. S'adr. au pro-
priétaire .

ON DEMANDE A LOUER.
37. On demande à louer de suite , nou meu-

blées , une chambre et une cuisine. S'adresser à_
la Balance.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
38. On demande pour entrer en service d'ici

à G semaines , une fille d âge mûr, soigneuse, éco-
nome et munie de bonnes recommandations , qui
soit à même de faire une bonne cuisine ordinaire
et l'ouvrage du ménage. S'adresser à M",c Perrin-
Gagnebin , à l'Ecluse .

ODJETS PERDUS OU TROUVES
3y. Henri Kiliann , meunier, à Valaug in , invile

la personne qui lui a enlevé nue hache marquée
h deux places des lettres initiales de son nom , à
lui en faire la restitution.

4o. Ou a perdu il y a une quinzaine de jours ,
une bourse contenant quel ques esp èces , depuis
Grandcbanip à Ncuchâtcl ; on tiendrait beaucoup
plus à la bourse comme souvenir d'uue amie dé-
funte , qu 'à l'argent y contenu. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

4 1. On a perdu , dans la jo nrnée du 11 octobre
dernier , au 2"10 étage de l hôtel-de-ville ou dans
les environs , un mouchoir de poche de batiste en
fil avec large bord et dentelle , marqué S W n° 12.
La personne qui l'a trouvé est priée de le remettre
au bureau de cette feuille.

42. On promet 5 fraucs de récompense à la
personne qui rapportera au bureau de la feuille
d'avis , une cravache en nerf de bœuf, de nulle va-
leur , qui a été perdue sur la route de Neuclrâtel à
Auveruier , le 22 ou le a3 décembre .

43. Il s'est égaré , j eudi 21 courant , sur la roule
de NeucbâtelhSt-Blaise , un mouton manteau blanc
laine grossière. Les personnes chez lesquelles il a pu
se rendre ou qui en pourraien t donner des indices,
sont priées d'en informer Borel , boucher , qui ré-
compensera .

44- On a perdu , entre Rochefort et Neucbâtel ,
un collier de chien en laiton portant le nom du
propriétaire , qui prie la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le lui faire parvenir; il en sera recon-
naissant.

45. Vasserqt , bijoutier , à Neucbâtel , prévient
les personnes auxquelles il peut manquer une ta-
batière en or , qu'il en a retenu une qui lui a été
offerte par un j eune homme de là campagne d'un
canton voisin.

46. On a trouvé , entre Auvernier et Serrières ,
quatre essuie-œaius. Les réclamer en les désignant ,
et contre les frais d'insertion , rue des Moulins ,
n° 4o.

47. On a perdu la semaine dernière un para -
pluie brun ay ant un corbin en forme de serpent ;
il est marqué dans la bordure. On est prié de le
rapporter au bureau d'avis , qui récompensera.

AVIS DIVERS.

4'8. Afin d'éviter de fausses alertes , la commu-
nauté de Cortaillod croit devoir , par la voie de
celte feuille, informer les communes avoisiuantes ,
leurs ressortissants et le public en généra l , qu 'à
partir du premier février prochain elle fera son-
ner l'heure de là retraite du soir à dix heures, été
et hiver. . •*- 1

Donné pour être inséré trois fois consécutives,
Cortaillod , le 28 décembre 1843.

Par ordre de la communauté ,
Le secrétaire

CONSTANT HENRY .

4y. On désire trouver une place de fermier ou
de valet dans une ferme un peu importante , ou
aussi l'on amodierait une ferme à moîteresse. S'a-
dresser, lettres fra nches à Benoît Muncber , à Eu-
gen , près Morat.

5o. Uninslituteurallemand s'offre pour donner
des leçons d'allemand et .de langues anciennes , ou
bien de français à des allemands. S'adr. à M. le
ministre Gagnebin.

5t. Henri Bonhote , ci-devant secrétaire au bu-
reau d'affaires , Fausses-Brayes n° 10, à Neucbâtel ,
informe qu 'il a établi pour son compte tin bureau
semblable que celui ci-dessus, maison Borel , n ° i5 ,
rue des Moulins; en conséquence , il se charge de
toute espèce d'écritures , telles que correspondan-
ce , tenue de livres , rédaction de uotes , rentrées
de fonds amiables et judiciaires , ainsi que du pla-
cement de domestiques et de la vente de toule es-
pèce d'immeubles.

52. Le comité de la section Neuchâteloise delà
Société d'Horticulture suisse se propose , comme
essai , d'organiser une exposition de fleurs , légu-
mes et primeurs pour le commencement du mois
de mai 1844 - H se fail un devoir de rendre ce pro-
jet public , afin que les amateurs et j ardiniers de
notre pays qui voudraient y prendre part , puissent
prendre leurs mesures pour la rendre la plus ri-
che et la plus intéressante que possible.

MOSAïQUES A §;£&$: LA VéNITIENNE .
53. Le sieur Domini que Nicola'i , domicilié à

Fribourg, a l'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neucbâtel , qu 'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu 'il a beau-
coup perfectionnés , pour églises, salons , chambres
à mange r , péristy les , corridors , vestibules et salles
de bains , cuisine , etc. , garantis pour 2 ans; ce gen-
re de p lanchers , dont on peut varier les dessins sui-
vant  le goût des amateurs , se recommande par son
élégance , sa solidité et son bas prix , ce qu 'attes-
tent les certificats dont le sieur Nicola'i est porteur.
On peut voir de ses ouvrages dans le bâtiment de
M. Dirks , au faubourg. Les personnes qui pour-
raient l'occuper sont priées de s'adresser à M. Ani-
zel li , maître gypseur , en ville.

54. François Hald y ,  maréchal , à Cortaillod ,
demande pour apprenti un j eune homme robuste
et app artenant à une honnête famille; il pourrait
entrer dans le couraul du mois do février prochain.

REDOUTES; DE NEUCHATEL .
55. Le comité des redoutes donnera cet hiver

2 bals , savoir les j eudis 11 et 25 j anvier; pour sa-
tisfaire au désir général , les deu* bals dureront
jusqu'à uue heure.

L'abonnement pour les 2 redoutes , pour les
danseurs et sp ectateurs qui veulent circuler dans
les salles, est de 5 francs de France soit 36 V4 bz.

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer , pour chaque bal, un billet d' entrée qui a été
fixé h 7% batz. lies personnes domiciliées hors de
la ville peuvent obtenir des billets pour l' un ou l'au-
tre des deux bals au prix de 3 fr. de Fc pour les
danseurs et spectateurs qui circulent dans les salles.

Les billets se délivreront chaque j our de re-
doute , à la petite salle des concerts , pour la pre-
mière de dix heures à midi , et pour la seconde de
11 heures à midi. Lé secrétaire-caissier.

56. La noble Grand' rue des hôpitaux offre en
prêt moyennant bonnes^ûretés , une sommé ù'en-
virou cent louis. S'adresser à M . Clerc, notaire à
la Grand' rue.

57. Les particuliers qui doivent encore des cens
fonciers à la recette de Thielle ou Fontaine-An-
dré, sont invitésà les acquitter incessamment au bu-
reau de la recette, s'ils veulent s'éviter lés frais de
perception .

Donné au Pont de Thielle , le 23 décembre
i843. Le. régisseur,

C.-E. TRIPET .
58. Outre les avertissemeus donnes à domicile ,

la direction des travaux publics de la ville invite
toutes les personnes qui ont des comptes à lui four-
nir , à en faire , le dé pôt incessammmentau bureau
du notaire Philipp in , sous-inspecteur des travaux ,
afin qu 'ils puissent être visés et payés avant le 3i
courant.

!-.,-!: 1
5y. Le bureau d'affaires, Fausses-Brayes, n° 10,

à Neuchàtel , se chargerait , à cette époque du nou»
vel-an , de faire les écritures et relevés de comptes
des maîtres de tout état. Le même bureau pour-
rail aussi se charger , pour l'année i844, de la te-
nue de livres de plusieurs maisons.

Go. Les particuliers qui doivent des cens fon -
ciers à la recette de Neucbâtel , e.t ceux qui ont .ra-
cheté la dîme en vin dépendant de la même re-
cette , sont invités à venir les acquitter au bureau
du soussigné maison de Montmolli u sur la Place ,
dès le 2o"au 3o du courant , tous les j ours dès les
y heures du matin à midi , avertissant les retarda -
taires qu 'ils seront poursuivis selon droit.

Neucbâtel , le 18 décembre 1843.
L-c régisseur de Neucliâtel,

A. TtOUI.KT -

Change/tiens de domicile.
Gi .  Edouard Guirr , maître tailleur , prévient ses

pratiques et les personnes qui voudront bien* l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il a transporté son do-
micile rue Saint-Maurice , n° 6.

EN LIQUIDATION.



En i843 ,
On a béni ds les églises de cette ville 45 mariages.

id. dans la chapelle catholique 3 »
Inscriptions étrangères 7 »

En tout 55
Onyabaptisé [7j jg«.

Dans la chapelle catholique . . j 15 garçons.
( i4 filles.

Dans l'église de Serrières . . .  G garçons.
Non-baptisés aux dissidens . . i „ ?.a.r50n "

Enfans morts avan t le baptême 24
Nombre des naissances . . 2 1 1

Inscriptions étrangères . . . . 2y

Décès savoir - Sexc ,Scxct/eces , savon . masculin féminin
Avant le baptême. . . 18 18
dès le baptême à 1 o ans y 11
de 1 o à 20 ans . . . .  5 4
de 20 à 3o 3 5
de 3o à 4o 3 G
de 4o à 5o 6 1
de 5o à 60 3 5
de 60 à 70 6 10
de 70 à 80 12 10
de 00 à go . . . . .. . 4 8

de gi 1
70 78

Au cim. de Serrières 8 3
« catholique. 8 11
« de l'hôp. Pourtal. 12 4

98 | g6
Ensemble . . . ig4 décès.

Extrait des registres du contrôle de cette ville.
Neuchâtel , le 3i décembre 1842.

H. WAVRE , contrôleur.

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 U cr. la livr.
Le pain blanc ". . à 6'/j cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V4 once.

Celui d'un batz 8 î/> n
Celui de six creutzers 14 5/ % a

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. j Le veau à 11 cr.
LU vache à 11 » | Le mouton à 11 n

P R I X  DES G R A I N S .

1. N EUCHâTEL. AU marché du 28 Décembre.
Froment Pénible b* 26 a 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mèclè — » i4'^
Orge — » i5à  16.
Avoine — a g YA à y 1/2

2. BERNE . AU marché du 26 Décembre.
Froment l'éminc bz. 24 : 7 rappes
Epeautre — » 26 : 3 »
Seigle — n 16: 8 »
Orge — » 15: 6 »
Avoine le muid » y7 : 3 »

3. BALE. AU marché du ay Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 3 n 1 rappes.
Il s'est vendu 4 '7  sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 6G0 —

NB " I.esacconticnt environ 97/5 émines de Neuchâtel.

V A R I É T É S .

(Suite et f in du n° 5o).

III . Le combat.
Les chasseurs les plus exp érimentés ne sa-

vaient comment porter secours au troupeau :
se ruer sur les loups jetterait le désordr» parmi
les chevaux qui ne devaient leur salut qu 'à
leur bonne contenance -, tenter  une décharge
de coups de fusils c'était ri squer de tuer au-
tant d'amis que d' ennemis. La perp lexité était
grande ; et pourtant Pierre faisait déjà signe à
ses compagnons qu 'il allait commencer l'ac-
tion , quand tout-à-coup un hurlement général
se fit entendre , et, avant  qu 'on eût le temps
d'en rechercher la cause, trois chasseurs fu-

LA BATTUE AUX LOUPS.

rent renverses par le passage impétueux d' un
renfort de huit à dix loups qui , sans s'arrêter ,
se préci pitèrent d' un seul bond au milieu des
cavales. Dèsce moment le combat devint une
horrible mêlée dans laquelle les chevaux per-
daient rap idement l'avantage. Bientôt la dé-
bandade commença , et les fuyards prenant
leur course de tous les côtés à la fois, donnè-
rent à peine aux chasseurs le temps de se ranger
derrière les arbres pour éviter d'être foulés
aux pieds.

Jusqu'ici les paysans n 'avaient cherché qu 'à
profiter des chances de la batail l e , et , à leur
grande j oie, la plupart des ennemis étaient
restés dans la clairière , occupés à terminer
l'agonie de quel ques poulains qui avaient
succombé les premiers . Déjà le louvetier ,
imité par Pierre , s'avançait avec sang-froid
vers le centre de la clairière en criant aux
chasseurs de la ville de s'approcher et de faire
feu d'aussi près que possible.

L'acharnement des loups sur leur proie
était si furieux qu 'ils n 'en furent distraits que
par une douzaine de coups de fusil assez bien
ajustés. Attaqués en même temps par les„pi-
ques, ils se retournèrent pleins de rage et for-
cèrent les paysans de reculer jusqu 'aux arbres
que les citadins avaient choisi pour s'adosser.
De cette manière la lutte se divisait , et cha-
que homme avait à maintenir au bout de son
arme deux ou trois adversaires. Pierre venait
de plonger sa pointe dans le poitrail du plus
rapproché, et s'apprêtait à recommencer ; mais
tout-à-coup il se sent mordu cruellement à
l'épaule gauche. Il veut saisir sa serpe de la
main droite ; son bras est arrêté par un autre
ennemi dont il fait de vains efforts pour se
débarrasser.

— A moi, louvetiers, s'écria-t-il avec déses-
poir ; à moi !

— Tiens bon encore un ins tant!  répond
d'une voix tonnante le vieux chef; voilà qui
est fini.

En effet , le louvetier achevait sa troisième
victime ; mais il ne pouvait venir à temps : les
secousses atroces auxquelles Pierre résiste eh
vain épuisent ses forces ; il tombe sur un ge-
nou, et i 6al81 a la gor§e Par Ie 1°U P 1U1 'u '
avait déchiré l'épaule, il étouffe sous la pres-
sion des fortes mâchoires qui l'étreignent.

— Jeanne ! ma mère ! murmure t-il.
— Et une secousse plus terrible que toutes

les autres le préci pite rudement contre terre....
Cependant , ô surprise ! sa gorge est libre ; il
ouvre les yeux , voit son féroce adversaire
étendu à ses pieds, le crâne séparé en deux ,
et , au même instant , celui qui lui dévorait
le bra s ouvre la gueule et fuit en hurlant  d' une

•manière effroyable.
II n'a fallu à Pierre qu'une [seconde pour

reconnaître son libérateur et tomber dans ses
bras.

— René, mon petit , s'est-il écrié.
Et il s'est évanoui , perdant des flots de sang

par le cou.
Trois heures après , la place où s'étaient

passés tant d'événements terribles semblait
n'avoir été troublée par aucun événement
extraordinaire. La neige tombait si épaisse que
les pas et les taches.de sang avaient presque
complètement disparu , et les nombreux cada-
vres des combattants commençaient à en être
recouverts.

IV. Ap res le combat.
Bien que les bandes de loups eussent été ex-

pulsées de la contrée par cette mémorable
bat tue , et que de longtemps rien ne dût atti-
rer aucun bûcheron dans la clairière livrée
désormais aux corbeaux , le jour même de
l'expédition un jeune paysan s'avançait dans
un sentier difficile avec tous les signes de la
lassitude et du désespoir. Son visage était
trempé de larmes, ses vêtements déchirés et
sanglants , et malgré ses efforts pour courir
lourdement pendant quel ques pas , on le voyai t
forcé de reprendre à chaque instant sa marche
ordinaire. Il arriva enfin à la lisière du bois ,
et là il chercha des yeux à reconnaître un en-
droit particulier de la clairière. Dès qu 'il eût
découvert la place qui l' at t irai t , il s'y diri gea
rap idement , et remuant la nei ge avec ses pieds
il commença une recherche active dont l' ob-
jet parais sait le préoccuper vivement.  Tout à
coup la vue de deux loups gisant sans tête
l'un à côté de l'autre excita une rage folle
dans le jeune paysan ; il saisit sa serpe et se
mit à les frapper , bien qu'ils ne fussent plus à
redouter ;  mais bientôt  toute cette colère cessa

comme par encha ntement , lorsqu 'en poussant
un des cadavres, il aperçut un mouchoir à car-
reaux plié en forme de cravate. S'en saisir ,
l'élever en l'air en criant : " Le,voilà !.',, comme
si on avait pu l' entendre , fut l'affaire d' un ins-
tant ; et reprenant sa course avec une nouvelle
vi gueur , il disparut en quel ques minutes dans
les profondeurs de la forêt.

Que s'était -i l  donc passé depuis le matin ,
et pourquoi René , car c'était bien lui , avait-il ,
mal gré les fati gues de la journée , fait une se-
conde fois le voyage de la forêt , afin seulement
de retrouver ce mouchoir à carreaux? On sait
déjà que Pierre avait enfermé son frère dans
le grenier a foin , persuadé qu 'il l' avait ainsi
mis à l'abri des dangers de la chasse ; mais
René ne s'était pas tenu pour battu ; après
avoir laissé la troupe des chasseurs s'éloi gner
suffisamment de la ferme pour ne plus être dé-
rangé dans ses projets , il avait tressé à la hâte
une corde solide et capable de 'porter le poids
de son corps ; descendu par cetmoycn dans la
cour dont la porte n 'était jama is fermée , il
avait fait dili gence, et l'on a pu voir qu 'il était
arrivé à point au secours de son frère , dont  il
avait terrasse les ennemis au moment  ou ils
allaient le dévorer. Par malheur la blessure
que Pierre avait  reçue à la gorge et que des
soins immédiats auraient pu rendre moins dan-
gereuse , avait été simplement bandée jusqu 'à
la ferme, et l'on avait acquis l'affreuse certi
tude qu 'il fallait  un miracle pour sauver la vie
du courageux paysan . Le délire s'était emparé
du blessé, une fièvre chaude s'en était suivie ,
et personne à la ferme ne possédait ni les ta-
lents , ni les remèdes nécessaires dans une cir-
constance si pressante.

Au milieu de ses souffrances , Pierre con-
servait une idée fixe qui semblait le tourmen-
ter plus encore que la douleur ph ysique. En
partant pour la bat tue , il portai t au cou un
mouchoir de dix sous que Jeanne lui avait
donné. C'était le seul présent qu 'il eût jamais
reçu d'elle, et se sentant mourir il demandait
en pleurant sa cravate pour dernière consola-
tion. Tout le monde autour de lui attribuait
au délire un pareil désir ; mais quand René
revint avec le curé du village le plus proche,
il comprit la demande de son frère,' et n 'hésita
pas , bien qu 'il fût déj à brisé par la fat i gue.
Il partit et rapporta , toujours p leurant , le gage
d'amour de Jeanne.

Il était temps . Pierre eut à peine la force
de serrer contre ses lèvres le mouchoir chéri ;
il retomba en faisant signe à René de le lui
passer autour du cou , balbutia  quel ques mots
à l' oreille de son frère , et je t tant  un torrent
de sang par la bouche et les narines , il exp ira.

Cinq années plus tard , René, l'enfant  de la
nature , fit comme les arbres de la forêt , comme
les fleurs et les oiseaux des champs; il ac-
complit  sa destinée sur la terre , tandis que
Pierre et son souvenir gisaient ensevelis au
fond du même tombeau. Jeanne , l'orp heline,
était venue vivre auprès de la mère des jeu-
nes gens, pour la soulager dans sa douleur et
dans les t ravaux de la chaumière. C'était  une
excellente fille , bien portante , jolie , et qui
avait a t te int  sa vingt-deuxième année. René,
devenu de son côté le plus beau et le plus
brave garçon du pays, louchait à ses vingt  ans.
Exempté de la terrible conscription par la
mort de son vieux père, il pouvait  consacrer
toute sa vie au soutien des seuls êtres qui lui
lestaient à airner , sa vieille mère et Jeanne.
Il app ortait  à la maison son pain de chaque
jour , et recevait en échange les bénédictions
les plus ferventes. Par toutes ces raisons, René
demanda au curé son in te rven t i on  paternelle
auprès île Jeanne.

La fiancée de Pierre avoua qu 'elle serait la
plus heureuse femme du monde avec René ,
mais qu 'elle n 'osait manquer au serment de
son premier amour. René qui at t enda i t  son
arrêt l'oreille collée à la porte , pa ru t  alors et
déclara que les dernières paro les de son frère
avaient été : "Petit , n 'aband onne  p oint Jeanne
et prends-la pour femme si jamais  tu  l' aimes.,,

— Le moment est venu , dit le bon curé ,
n 'est-ce pas René?

Ils furent  bientôt  nuis , et Dieu leur envoya
tant  de bonheur  et d'enfants  à chérir ,-q u  ils
t rouvèrent  bien rarement dans la suite le
temps de remarquer l' absence d' un frère qu us
avaient aimé tous deux d' une aff ect i on sans
bornes.



TRENTE ET UNIÈME COMPTE
DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL *POUR L'ANNéE 1843.
\

Doit. Avoir.
i —i—n n— i n~1843. * d 1843. | s ¦'

Janvier . . l r Dépôts places à la Caisse d'Epargne à cette date par 5532 particuliers . NL. 2,374,752 9 - Décembre 31 Placé chez divers à intérêt NL. 2,S78,S15 2
Décembre 31 Placé dans le courant de l'année 1843 en 3557 dépôts i r 43262g 8 _ „ „ Maison et bureaux de la caisse d'épargne, coûtant L. 35000 mis seulement pr 29,000 - -et par„812 nouveaux déposans. J "" * " " I „ ,, , » .„. ,, „, .„„ .

n Intérëtsboni6és à cettedateà3y2 p%etajoutésauxcréances „ S1207 „ 10 „ - Remboursé pendant l'année 1843 a 897 déposans, dont a 420 pour solde 201,428 3 -
TOTAL des dépôts faits pendant l'année 513,836 18 -

Malgré quelques pertes et le ducroire porté sur les J !" débiteurs, les économies de l'année 1843 s'élèvent i L. 6398 » 15 n -encore à la somme de j
En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1842 „ 214255 „ 3 „ -
Montant du fonds de réserve ou d'Amortissement au 31 Décembre 1843 L. 220,653 18 - 

Neuch.' . L. 3,109,2431~ ¦ — Neuch.1 . L. 3,109,243 5 -

Le présent Compte a e'té vu et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à Neuchâtel , le 21 Mars 1844.

(signé) de Sandoz - Rollin , L. Coulon, Louis de Pourtatès, Franc, de MontmoUin, J.-H. L 'Hardy ,  Âlp h. DuPasquier, Ferd. d'Ivernois , Dubois-Bovet,
Frcd. de Chambvier, J.-J.-F. Bovet, Ch.-G. Jequier, J.-H. Clerc.

A/i. Au Ai Décembre 1843 , le nombre des déposans de la Caisse d'Epargne s'élevait à 5gi7, et celui des débiteurs à 443-



ONZIÈME COMPTE
RENDU PAR

L'ADMINISTRATION DU FONDS DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE
EN FAVEUR DES RÉGENS DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN.

r>̂ &<g 

Doit. 1 Avoir.
Pour le montant du cap ital au 26 avril 1845, suivant le 10" compte . L. 29,382 11 - Valeur de 1uinze obligations en faveur du fonds , portant intérêts à k

, , „ , ., , 01 pr % l'an , L. 28,526»16 , et deux intérêts échus L. 28,55b 4 -Pour la valeur de 45 demi-contributions annuelles perçues oi - , . . i t,nn _Somme en compte courant a o '/ 2 pour /„ » » ,¦*««
Pour intérêts échus en faveur du fonds » 1,177 49 6 Somme en caisse " 683 '®
Pour contributions d'entrée perçues de deux nouveaux sociétaires . . » 8 8 - .. .
Pour nouveaux dons reçus de deux bienfaiteurs " 7 8- ^^

L. 50,857 5 6 ^^
Dont à déduire , frais d'impression du dixième compte L. 12» 12»- . 

^^
Gratification allouée au caissier-général , F. Fe 80 . » 58» — »- . 

^^^
Dix semestres de pension payés à autant de membres . » 145,, — »- . » 215 12- 

^
^

Reste en fonds capital , au 24 avri l 1844 L. 50,641 H 6 
^^

 ̂ Balance L. 50,641 a 6

Le présent compte a été ouï , vérifié et approuvé par la commission nommée à cet effet , en présence de deux membres de la Commission d'état , à Neuchâtel ,
au conclave, le 24 avri l 1844.

Comme auditeurs de compte : Les membres du Comité central : Les délégués de la Commission d'Etat :
S. GRAND. J.-L. PINGEON . A. BREGUET . Alphonse BREGUET , p résident. F. DE ROUGEMONT .

H.-L. PERREGAUX-DIELF . Al. JACOT . BOREL-FAUCHE , caissier-g énéral. ANDR Ié , ancien p asteur.
F. JACOT , secrétaire.

J ¦ -¦ 
i m i  __ _̂__ , ___ ¦ . ¦¦ , 
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