
EXTRAIT DE LA

du i5 août.

1. Par son mandement en date du 7 août
courant , le conseil d'état ayant accord e' le
décret des bicus des sieurs Philippe et Au-
guste Dufaux frères , graveurs et guillo -
cheurs , domicilies à la Chaux-de -Fonds ,
sujets de cet étal ct bourgeois de Genève ,
fils de Jean-Antoine Dufaux c tde  Claudine
née Pourricr, associés sous la raison sociale
Dufaux frères , décret qui comprend tant les
biens sociaux que ceux part icul iers  à cha-
que associé , M. Ulysse DuBois, l ieutenant-
civil en la jur id ic t ion  de la Chaux-de-Foiui s,
a fixé la journée de ce décret au lundi  16
septembre 1844. En conséquence , tous les
créanciers des frères Dufaux ci-devant nom-
més , sont requis de se présenter le susdi t
jour ,  à l 'hôtel de-ville de la Chaux-de Fonds ,
dès les 9 heures du mat in , munis  de leurs
titreset répétitions contre lesdiscutans pour
les faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
Ja feuil le ollicielle de l'état. Chaux-de-Fonds.
le 10 août 1844.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
2. Ensuite d'un arrêt du département de

l ' intér ieur  cn date du 12 août courant , le
sieur Phil ippe Silchard fait assigner devant
le dit département qui sera assemblé au Châ-
teau de Neuchâtel , le vendredi 30 août cou-
rant , à 9 heures du matin , tous les intéres-
sés au cours d'eau de la Serrières qui pour-
raient avoir des moyens d'opposition à faire
valoir contre ia demande qu 'il afaile  au con-
seil d'état , tendant à obtenir  la permission
de disposer du moteur qu 'il possède sur la
Serrières ainsi et comme mieux il lui  con-
viendra ; ct de pouvoir établir une pompe
hydraulique pour amener de l'eau dans sa
maison d 'habitat ion ct dans sa propriété  cn
face de la dite maison. Donné pour être in-
séré trois  fois dans la feuille officielle , à Neu-
châtel , le 10 août 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Ensuite d' une direction tle la nob le cour

de justice de Valangin , rendue le jour  sous
date en conformité d' un arrêt du conseil  d'é-
tat cn date du 17 ju i l l e t  écoulé , le sieur Ch.-
Henrt Soguel, domicilié à Cernier , agissant
en sa qual i té  de tu t eu r  ju r id iquement  établ i
à Jules-Ernest , Adèlc-Eiise ct Anna , enfans
mineurs de Jules-Frédéric Touchon ct de
sa femme Adèle née Andrié , de Ja Sagne ,
absents du pays , se présentera devant  la no-
ble cour de justi ce de Valangin qui sera as-
semblée pour l'ordinaire à l ' h ô te l -c i e -v i l l e
du di t  lieu , dès les 9 heures du matin le sa-
medi 14 septembre prochain , pour y postu-
ler , au nom de ses pupilles et des eufans qui
pourra ient  encore n a î t re  des dits mariés
Touchon , une renonciation formelle ct jur i -
dique aux bien s et dettes de leur père et mè-
re , Jks-F. Touchon et Adèle née Andr ié  sa
femme. En conséquence , tous ceux qui  croi-
ront pouvoir  opposer a la dite demande sont
requis de se présenter le susdi t  jour  à l'hô-
tel-de-ville de Valangin , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  ollicielle de l 'état.  Val angin
le 10 août  1844. C. G. G ABEREL , greff ier

4. Le conseil d 'état  ay an t , par son mande-
ment cn date du 24 juillet dernier , accordé
le décret des biens du sieur Abram Knus ,
cl Eggywyl , canton de Berne , charpentier
naguère domic il ié à la Chaux-de-Fonds , ct
desa femme Susanue née Wit tenbach , celle-
ci domiciliée à la Chaux-dc-Fonds , M. Ul ysse
Dubois, lieutenant-civil, a fixé la journée de
ce décret au j eudi 29 août 1844. En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur
Abram Knus c tde  sa femme sont requi s tle

se présenter le dit jour , munis de leurs ti-
tres et répéti t ions contre les discutans pour
les faire inscrire à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, d_ s les 9 heures du matin ,
sous peine de forclusion contre les non-
comparaissans. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielledc l'état. Chaux-
de-Fonds , le 2 août 1844.

E. VEUVE, greffier.
5. Les sieurs Charles et Gustave Imer

frères, de la Neuvevil le , canton de Berne ,
négocians domicil iés à la Chaux-de-Fonds ,
associés sous la raison sociale Imer frères ,
ont fait a t touchement  du décret de leurs
biens tant  sociaux que' particuliers -, le con-
seil d'étata accordé ce décret par son man-
dement en date du 3t juil let  dernier , et M.
Ul ysse Dubois , lieutenant-civil  en la juridic-
tion de la Chaux-de-Fonds , a fixé la jour-
née de ce décret au jeudi 5 septembre 1S44.
En conséquence , tous les créanciers de Imer
frères prénommés sont requis de se présen-
ter le dit joui -, à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , munis
de leurs litres et répétitions contre les dis-
cutans , pour les faire valoir selon droit sous
peine tle forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 2 août 1844.

Par ord., E. VBUVIî, greff ier.
6. Conformément à une sentence de di-

rection donnée par la cour de justice de la
Chaux-de-Fonds , et à un arrêt du conseil
d'état du 17 ju i l l e t  dernier , Félix-Henri Mat-
they-Junod ,' du  Locle , domicilié rière la
Chaux-de-Fonds , se présentera devant la
cour de just ice de ce dernier lieu , le mardi
17 septembre 1844, à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les 9 heures du matin , pour y pos-
tuler , au nom de ses enfans nés et à naître
de son mariage avec Marie-Henriet te , fille
de Frédéric Landry et Flor ine née Taltet ,
une renonciat ion formelle et jur idi que aux
biens et dettes de la mère des dits enfans,
qui sont :  Paul , Fanny et Edouard ct ceux
qui pourraient  encore naître de ce mar iage.
En conséquence , tous ceux qui croiront a voir
des moyens d' opposition à faire valoir con-
tre cette demande en renonciation , sont re-
quis de se présenter le susdit jour à l 'hôtel-
de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 2 août 1844.

E. V EUVE, greffier.
7. Par son arrêt en date du 24 jui l le t  der-

nier , le conseil d'état ayant  ordonné la li-
qu ida t ion  sommaire et aux moindres frais
possibles de la masse abandonnée par José
phine Carra , originaire de Poli gny. dépar-
tement français du Jura , ci devant  trai teusc
au Locle , d' où elle a qui t té  fur t ivem ent  son
domici le , M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
journée  pour cette li qu ida t ion  au mardi 27
août 1844. En conséquence , tous les créan-
ciers de la femme Carra sont assignés à se
présenter le jour indiqué , à l'hôtel-de-ville
du Locle , à 9 heures du mat in , p our fa i re
inscrire leur s litres el. prétentions el être
ensui te  col loques s'il y a lieu , sous peine , cn
cas de défaut , d'être forclos de leurs droi ts
sur les biens de la masse. Donné an greffe
du Locle , le 3 août  1844.

FAVARGER , greff ier.
8. La l i q u i d a t i o n  sommaire et aux moin-

dres frais possibl es de la masse abandonnée
par le sieur Ed. P et i tp ierre , de Couvet , bour-
geois de Neuchâtel , qui était graveur sur
métaux au Locle , d'où il est part i  pour se
rendre à Genève , ayant élé ordonné par le
conseil d'état cn date du 24 ju i l l e t  dernier ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé la jour-
née de cette li quidat ion au mercredi 28 août
1S44. En conséquence , lotis les créanciers
du di t  Edou ard Petitpierre sont assignés à
se présenter le jour indiqué , à l 'hôtel-de-
v i l l e  du Locle ,. à 9 heures du m a t i n ,  pour

foire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne, en cas de défaut, d'être forclos de leurs
droits sur les biens de la masse. Donné au
greffe du Locle, le 3 août 1844.

FAVARGER , greff ier.
9. Le public est informe que la société de

commerce établie à la Sagne pour la fa bri-
cation de dentelles entre MM. Paul Fabry
et Ch.-H. Tochon , sous la raison Fabry et
Cc , est dissoute dès le 23 avril dernier , à
raison du retrait du sieur Tochon. Le sieur
Fabry continuant  seul cetle branche de com-
merce , est chargé de la l iquida t ion  des det-
tes ct créances de la société. Donné au gref-
fe de la Sagne , le 2 août 1S44.

PERRET , greff ier.
10. La vénérable chambre matrimoniale

de Neuchâtel a, par sentence en date du 18
juillet dcrnier ,sanctionné et homologuél'ac-
te de séparation de biens qui a été conclu
le même jour  entre le sieur Frédéric Roy ,
communier d'Areuse , charpentier , demeu-
rant à Neuchâtel , d' une part , et Anna-Ma-
rie-Calherinc-Elise Dobetsch sa femme ,
d'autre part. Par cette séparation , les biens
des dits mariés Roy son t maintenait tdistincts
et défini t ivement séparés pour être adminis-
trés par chacun d' eux , en telle sorte que
les dettes qu 'i lspourront désormais contrac-
ter , retomberont à la charge de celui des
mariés Roy qui les aura souscrites, ce qui
est rendu public  afin que personne ne puisse
eu prétendre cause d'ignorance. Donné au
greffe de Neuchâtel , le lL'r août 1844.

F.-C. BORE .,, greffier.
11. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 31 jui l le t  dernier , ayant ordonné la réou-
verture du décret de David-Jacob Schreier ,
de Chules , au canton de Berne , maître sel-
lier ci-devant domicilié en celte ville , et cela
essentiel lement dans le but de procurer aux
créanciers qui n 'ont pas réussi à être collo-
ques, la facilité de faire valoir  leurs droits
sur des biens que le discutant  avait  sous-
traits à sa masse , toutes personne s intéres -
sées sont prévenues que la réouverture ci-
devant  mentionnée aura lieu le mardi  3 sep-
tembre , et elles sont invitées à se présentet
péremptoirement  et sous peine cie forclu-
sion devant  le juge du décret , qui siégera
au susdit jour dans l 'hôtel-de-vil le de Neu-
châlel , dès 9 heures du malin. Donné au
greffe de Neuchâtel pour être inséré par
trois fois clans la feuil le  officielle de l'état ,
le 2 août 1S44.

F.-C. BOREL , greff ier.
12. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 31 ju i l le t  écoulé, ayant ordonné la li qui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sibles de la succession non réclamée de Au-
gus te-Henr i  Veuve , fils de Abram-Henri ,
de Cernier , où il est décédé le 10 mai der-
nier. M. David Gaberel , l ieu tenant -c iv i l  de
Valangin , a fixé au samedi  7 septembre la
journée des inscri pt ions de la dite l iquida -
tion sommaire .  En consé quence , tous les
créanciers du dit Auguste-Henri Veuve sont
pérempto i rement  assignés à se présenter à
l 'hô te l -de-v i l le  de Valangin , le dit jour  7
septembre prochain , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs t i t rcse tpré lcn t ions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion.  Valangin , Ie5 août 1844.

C.-G. G.- BEREL J greff ier.
13. Indépendamment tics publicati ons qui

ont l ieu dans diverses locali tés où la néces-
si té  l'exige , le régisseur de Colombier ct
de B evaix fait savoir à MM. les propriét ai-
res de vignes sujettes à la dîm e et aux te-
nanciers  de vi gnes de seigneurie comprises
dans son arrondissement , qu 'il est autorisé
à les admet t re , à teneur de l' arrêt  du con-
seil d 'état  en date du 14 juin 1841, à payer ,
pour celte année , en argent  ct aux  t a u x  de
la s imp le vente ,  ce qu ' i ls  pein ent  devoir  à

FEUILLE OFFICIELLE



S. M., ct que leurs demandes devront inter-
venir verbalement ou par écrit , franches de
port , au bureau de la recelte au château de
Colombier , d'ici au 1er septembre prochain.
Le soussigné prie en même temps ceux cie
MM. les propriétaires qui sont décidés , dès
maintenant , à profiter de cette faveur , de
ne pas attendre jusqu 'au 1er septembre pour
en faire lademandc . Château de Colombier ,
le 24 juillet 1844.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , lieutenant.

14. M. Henri-Louis Otz , arpenteur-geome-
tre à Cortaillod , ayant été , à la date du 26
juil let  courant , nommé curateur de Elisa-
beth née Manier , veuve de Frédéric-Louis
Cottier , de Rougemont , canton de Vaud ,
en son vivant menuisier à Cortaillod , el de
ses deux enfans mineurs , informe le public
de sa nomination , afi n que personne ne con-
tracte avec ses pupilles sans sa participa-
tion , sous peine de nu lli té , à mesure qu 'il
invite toutes personnes qui pourraient  avoir
des réclamations à faire a 1 hoirie du sieur
Cottier , soit pour dettes directes ou cau-
tionnemens, ainsi que celles qui seraient dé-
bitrices de la dite hoirie , à s'adresser à lui
d'ici au 24 août prochain , les premières pour
lui faire connaître la nature de leurs récla-
mations et les secondes pour confesser leurs
dettes. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Boudry, le 27 juil let  1844.

C.-H. AMIET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
Henri Suter , fils majeur  de Jean Snler ,

de Kôlliken , dont le domicile actuel n'est
pas connu , mais qui doit se trouver dans le
canton de Vaud ou dans le canton de Neu-
châtel , négligeant l' adminis t ra t ion de ses
affaires , il a été proposé de le mettre sous
curatelle. En conséquence , Henri Suter est
cité par le présent à comparaître lundi 26
août prochain , à 9 heures du matin , par de-
vant le tr ibunal de Zofingue, pour être en-
tendu à cet efTet. En cas de non-comparu-
tion , il sera censé consentir à la proposition
qui a été faite, et un curateur lui sera éta-
tabli. —Zofingue, lé 15 jui l le t  1844.

Le président du tr ibunal , en son absence,
Le vice-président : HILSIBER ,

Le greffier : SUTER .

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Messieurs les souscripteurs pour le monu-
ment h ériger à feu DAVID de PURY , sont invités ,
de la pari du Magistrat , a se réunir à l'hôtel-de-
ville vendredi 23 du courant , à io heures du ma-
tin , sons la présidence de M. le banneret , ponr
entendre les communications qui leur seront faites,
et procéderai! besoin à la nomination d' un comité.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19
août i844- Le secrétaire- de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap artdeMM.lesQuatre-Ministraux.
2. Les particuliers non bourgeois de Neuchâlel

qui possèdent des vignes rière la banlieue de celte
ville, pour lesquelles ils n'ont pas un contrat d'a-
bonnement de la dime , sonl informés" .- i ° Qu 'ils
peuvent remettre à M. le maître-bourgeois-en-chef
leurs requêtes afin d'obtenir ces abonnements jus-
qu'au 1" septembre prochain, terme après lequel
telles demandes seront renvoyées à l'année pro-
chaine ; 20 que ceux qui préfèrent payer la dîme
en nature doivent faire avant la mise du ban des
vendanges l'indication de leurs vignes au sieur
Borel sous-hôpitalier , chargé de la perception de
celte redevance.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le i3
Août 1844. Par ordonnance

le secrétaire-de-ville
F.-A. WAVRE.

3. Les hoirs du sieur Emmanuel Grellet de
Boudry, exposeront en vente par voie de minute,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , lundi 2 septembre
prochain dès les sept heures du soir , Irois but inions
contigus situés au dit Boudry, qu 'ils possèdent in-
divisément.

Le premier cpii est contigu au pont construit sur
l'Areuse, comporte un appartement avec débit de
vin et une parcelle de jardin et verger.

Le second en vent du précédent , se compose
d'un vaste appartement , grange, écurie, fenil, ga-
letas , cave meublée, pressoir , jardin el verger.

Le troisième comporte un appartement de cinq
chambres , grange , écurie , fenil , cave meublée ,
j ardin et verger.

S'adresser pour voir les immeubles aux proprié-
taires à Boudry , et pour les conditions au sieur
Jean-Henri Lambert , auberg iste au dit lieu , dé-
positaire de la minute.

4. J.-Fréd. Kienzlin , de Villiers , ct sa femme,
vendront par la voie de la minute , le samedi 24
courant , dès 4 heures de l'après-midi , dans la mai-
sou de commune de Villiers où les amateurs pour-
ront dès-aujo urd'hui prendre connaissance de la
minute , le moulin ct la scie qu 'il possèdent au dit
lieu , avec verger d'environ 2 poses attenant à la
maison. Les personnes qui désireraient d'autres
renseignements peuvent s'adresserau propriélaire ,
à Colombier , ou au j usticier L'Epée, à Villiers.

5. Pour satisfaire aux demandes que lui en ont
été faites , le sieur Jacob Seyler , ancien maître
boucher , à Boudry, s'esl décidé à exposer en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques les
immeubles ci-après :

i ° Son domaine de Vauroux , district de Be-
vaix , de la contenance de 63^ poses , dont une
parcelle en forêt de liétre et uue dite eu bois de
pin , avec maison de maître , un grand bâtiment
rural ayanl grange haute , grange basse, vastes gre-
niers à foin , grande cave à voûte forte , écurie ,
et l'appartement du fermier; un autre bâtiment
pour remise, bûcher , élables à porcs ; jardin , ver-
ger , peup lé d'arb res fruitiers d' un bon rapp ort ,
fontaine j aillissante, puits , rucher , etc. Ce domaine
réuni  en uu seul max, et d'une facile exp loitation ,
est franc de cens fonciers ; il est limité en j oran et
uberre par les forêts de l'honorable communauté
de Bevaix , eu vent par la méme el M. le docteur
Sacc, en bise par la prise Gosset et divers particu-
liers.

2° Une maison d'habitation au centre de la ville
de Boudry, se composant du rez-de-chaussée et
deux étages, avec deux bons pressoirs, grande ca-
ve meublée de bons vases pour 40 bosses; elle est
limitée en bise par la maison d'habitation du ven-
deur , une ruelle entre deux , eu vent par les frè-
res Emonet , d'uberre parla grande route seigneu-
riale , en j oran par un j ardin et dépendances, éga-
lement compris dans la vente.

3° Et enfin , une pièce de terre en nature de
de champ, aux Rocheltes derrière Boudry , district
de Cortaillod , contenant environ 4 émines. L eu-
chère des ces immeubles aura lieu à l'hôtel-de-
ville de Boudry , le samedi 3i août courant , dès
les Irois heures de l'après -midi , pour en entrer
en jouissance au ierjanvier prochain , aux condi-
tions qui serout annoncées. L'adju dication défini-
tive sera donnée dans la j ournée en cas d'offres
satisfaisants. S'adresser pour les conditions au gref-
fier Clerc a Cfflombier , dépositaire de la minute,
et pour voir le domaine , à M. Henri Seyler, maî-
tre tanneur , à Boudry.

6. M. Abraham Baumgart , préfet à Belp, et
consors, dans le but de faire cesser l'indivision exis-
tante entre eux , feront miser aux enchères publi-
ques le domaine qu'ils possèdent en commun à
Cully ,  district de Lavaux , canlon de Vaud , à des
conditions fort avantageuses aux enchérisseurs.—
Ce domaine se compose d'une vaste maison cons-
truite en pierres , Irès-bien entretenue , portée au
cadastre des assurances pour L. 6000, renfermant
12 chambres de différentes grandeurs , 3 bonnes
caves, cuisine , galelas , écurie , remise el dépen-
dances; un grand et beau jardin avec quantité d'ar-
bres fruitiers des plus fins et des mieux choisis ;
une vigne d'un excellent rapport d'environ 75,000

pieds , et un plantage; le toul en un seul clos
el 1res agréablement situé.

La mise aura lieu vendredi20 septembre 1844,
à 4 heures après-midi , à la maison-de-ville de Cul-
ly ,  où les amateurs sont invités à. se rencontrer.

S'adresser pour d'ultérieurs renseignemens au
soussigné.

Kirchdorf , canton de Berne , le 12 août 1844-
BAUJIGAUT, notaire et greffier .

7. M"16 veuve Bock , domiciliée au Locle, ex-
pose eu venle par voie de minute , déposée en l'é-
lude de M. Louis Jacottet , notaire à Neuchâtel ,
les vignes qu 'elle possède et qui sont situées dans
les meilleurs cpiartiers des territoires de Serrières,
Auvernier et Colombier, savoir:

i ° une vigne de 9% ouvriers , située ans Pins
blancs rière Serrières ;

20 une dile de 1 ouvrier , siluée au Sahu rière
Auvernier ;

3° une dite de 1 ouvrier , située a la Goutte
d'or , même territoire ;

4° une dite de 1 ouvrier , située au Tertre des-
sous, même territoire;

5° une dile de 3Î4 ouvriers, siluée au cimeliè-
re, aussi rière Auvernier;

6° une dite de 3 ouvriers, située au Célard rière
Colombier ;

70 uue dile de 2 ouvriers , siluée à la Dorline,
même territoire ;

8° une dite de 1 ouvrier , située au Petit-Ruau ,
méme territoire ;

90 enfin une dite de 1 ouvrier , située au Petit
Champ de la cour , aussi rière Colombier.

Cetle vente aura lieu le jeudi 22 août courant
à 3 heures de l'après-midi , et aux conditions fa-
vorables qui seront lues avant l'enchère .

8. Augustin Vuille , notaire à la Sagne, expo-
sera en vente à l'enchère, par voie des 5 minutes ,
lundi 26 août courant , à 6 heures du soir , à la
maison-de-ville de Plamhoz, le hienfouds qu'il

possède lieu dit h la Plature , juridiction des Ponts
etsur le versant nord de la montagne de la Tourne.
Cet immeuble est composé d'environ quarante-
deux faux de pâlurage ct forêts en pleine valeur
en un max d'enviro n seize faux de terres dures la-
bourables , de deux maisons d'habitations avec une
remise et une buanderie comprenant le four. Le
tout est mis à prix à mille loois d'or neufs de 168
balz chacun ; et MM. les amateurs sont pries de
se rencontrer sans faute au jour indi qué , parce
qu 'il n 'y aura qu 'une passation. Au resle ceux qui
voudront prendre connaissance des conditions de
cette venle pourront le faire auprès de l'exposant
qui demeure dépositaire de la minute ; ceux qui
désireront examiner le domaine amont  la comp lai-
sance de s'adresser à M. J.-P. Pulfcr, à la Plature,
cjui le tient à ferme.

g. La commission des forêts de la ville expo-
sera aux enchères 70 à 80 billons de chêne et
quelques demi toises, dans la côle de Cbaumonl , le
mardi 27 août. On se réunira à 8 heures du ma-
tin , à la roche de l'Ermitage.

La même commission exposera aussi h Serroue
des billons de sap ins , des tas de perches , des demi
toises de moselspour échalas et des fagots, le mer-
credi 28 août. On se réunira au haut de la forêt
de Serroue en bise, â 8 heures du matin.

10. Ensuite de permission obtenue , 1 hoirie
Sauvin exposera en vente par voie d'enchères au
chantier Sauvin rue des Terreaux , le j eudi 5 sep-
tembre , divers obj ets : portes, buffets cl autres, et
divers outils de menuisier et charpentier: établis,
rabots , scies, haches, etc. Les mises commence-
ront à 9 heures.

11. Le vendredi 23 août i844> °n vendra publi-
quement à Cressier les regains d'une quarantaine
de poses de prés bonifiés , appartenant à l'hôpital
Pourtalès , à M. le comte de Pourtalès , ct à M.
Clerc, notaire. Les enchères commenceront à une
heure après midi , vers la maison de l'hô pital , à
l'exlrémilé de bise du village de Cressier.

12. La communauté du bourg de Valangin in-
forme le public qu 'elle exposera en venle par voie
d'enchères , la quantité de 5 h 6000 fagots récem-
ment confectionnés dans ses forêts. La revêtue
de ces mises aura lieu le lundi 2 septembre pro-
chain , à 9 heures ; le lieu du rassemblement sera
sur la grand'route au-dessus du pré de la Ceruia.

Valangin , le 10 août i844-
QUINCHE.

A VENDRE.
i3. Gaïelly , mailre fumiste , rue de la Place-

d'Armes, rappelle au public que l'on trouve cher
lui des poêles en fa'ience portatifs , ronds et carrés,
de différentes grandeurs et à des prix modiques ;
il tient aussi des cheminées en marbre de Soleure
et de France de plusieurs dimensions, et se charge
de la pose et garniture intérieure des dites , comme
de tout ce qui concerne son état et à garantie.

i4- Un char-à-banc couvert , encore en très-
bon état , avec siège, coffre derrière el lanternes.
S'adresser au bureau d'avis, qui indi quera .

i5. On vendra près de la petite boucherie ,
dès j eudi 22 courant , b deux heures après midi ,
et les j ours suivants , uu établissement de tourneur
composé de deux tours avec leurs outils, et quel-
ques bois de travail. S'adresser , pour voir ces ob-
j ets, à Charles Naguel .

16. Un vase ovale de trois à quatre cents pois,
2 dits de 25o pots environ. S'adr. au café Mexique.

En vente chez M. Kissling,
successeur de M.F. Tavel, à NeuchdtellSuisse).

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

MONUMENTS
DE

L'HISTOIRE DE NEUCHATEL,
PUBLIES PAR LES ORDRES ET AL'X FRAIS DE

SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE.
PAR

«.-A. Matile.
18. Faute de place, le capitaine Savoye offre à

vendre les deux daims et une daine qu 'il possède
au Château de Neuchâtel. S'adr. à lui-même.

19. Chez Ol. Muriset , de beau et bon saindoux,
en petits barils de 25 à 3o lb.

20. F. Sonrel , jardinier , offre à vendre pour
l'automne un beau mûrier à fruits noirs pour plein-
vent; on peut le voir chez lui au faubourg , n° 52

^
21. Ch. Seiuet , pécheur , a l'honneur d'annon-

cer au public qu 'on Irouvera à la continue chez
lui du poisson frais , et qu 'il fera tous ses efforts
pour remplir les commandes qui lui seront faites
d'avance. Sa demeure est maison de MM. frères
Lorimier, rue des Epancheurs.

22. Une très-bonne vache à lait qui doit le vean
pour le commencement de septembre. S'adresser
au fermier de M. Cruchaud , à Saint-Aubin.



MEUBLES A BON MARCHE.
s3. Le sieur Hecke , menuisier-ébéniste, pré-

vient le public qu 'il a un assortiment de meubles
confectionnés par lui-même, tels que commodes,
bureaux , bois-de-lits el canapés en tout genre, ta-
bles, chaises, tabonrels , etc. , qu 'il cédera à des
prix très-avantageux. —Il demande par la méme
occasion un j eune homme de bonnes mœurs pour
apprenti; sou atelier est dans la maison de M.
Bouvier-Jacot , rue de l' Hôpital.

24 . F. Schruid , horloger et fabricant de treillis,
rue Saint-Maurice , informe le public qu'il vient
de recevoir un nouvel envoi de loile métalli que ,
couvenable pour préserver les garde-manger de
l'atteinte des souris et des mouches, et qu 'il cédera
à des prix engagcans. Il se chargerait aussi et de
suite d' un appre n ti auquel il enseignerait à con-
fectionner eu peu de temps les treillis de tont gen-
re; à l'expiratiou de l'apprentissage , il lui céde-
rait sous de favorables conditions tous les outils
nécessaires à celle parlie.

25. Faute d'emploi , divers outils d'horloger tels
que burin fixe , tour à planter , lour à pivoter , perce-
droit , compas d'engrenage , tour a vis , elc. Ces oui ils
presque neufs, ont été faits sur commande par un
bon faiseur d'outils des Montagnes. S'adresser chez
H.-L. Perrin , à Bôle.

26. Des laigres de diverses grandeurs , des piè-
ces ovales de la contenance de 200 à 1800 pois;
des bosses en chêne et en sapin , et des bollers ronds
de 4o à i5o pots ; le lout à des prix très-raisonna-
bles, chez Benoit Kôhli , maitre tonnelier , au
Neubourg.

27. Un laigre neuf et n'ayant été aviné qu 'une
fois , de la contenance de qualre bosses. S'adres-
ser à M. Mnuler , maître tonnelier à Neuchâlel ,
ou à M. Berthoud , pasteur à Valangin.

28. Un pressoir en bon état de la contenance
de 25 à 3o gerles. S'adresser à D. Mohr , maître
charpeulier , à Auvernier.

Vin blanc de Bourgogne 1840.
29. On détaillera une pièce de ce vin excellent ,

pendant celte semaine, au prix de 7% balz le pot,
chez J. Laugendorff, aux Bercles.

ON DEMAlVDE A ACHETER.
30. On demande à acheter , de renconlre, une

banque de magasin de G à 7 pieds de longueursur
2 '/2 à 3 pieds de largeur , garnie de tiroirs , et une
montre, soit buffet vitré . S'adr à Mmc Trayser, rue
des Epancheurs.

3i. On demande à acheter de rencontre el en-
core en bon état , une bonne carte de l'ancienne
Suisse, lorsque ce pays se composait de 13 cantons ,
8 sujets et 9 alliés. S'adresser au bureau d'avis.

32. On demande à acheter , de renconlre , une
glace de 4 à 5 p ieds de hauteur sur 3 pieds ou 3 y2
pieds de largeur environ. S'adresser au bur. d'av.

A LOUER.
33. Pour Noël prochain , maison de M. Gallan-

dre , rue de la Place-d'Armes , un logement se com-
posant , au deuxième, d'une chambre, cabinet et
cuisine , au troisième d'une petite chambre , une
dite à serrer et un galetas , plus une grande ca-
ve. S'adr. à Pli. Schreiber , dans la dite maison

34. Pour Noël , dans la maison de M. J.-F. Per-
rin , à côlé de l'hôtel du Faucon , le 4n"! élage com-
pesé de 4 petiles chambres avec cuisine et dépen-
dances , mais à des personnes bien tranquilles et
sans enfants. S'adresser au propriétaire dans la
dile maison , au 2mc étage.

35. A louer une chambre meublée, avec poêle.
S'adresser à M. Hotz , maître sellier.

36. Pour entrer au i cr octobre prochain , clans
la maison de M. DuPasquier-Borel , ci-devant Stoll ,
tisserand , aux Chavannes, le deuxième et troisième
élage. S'adresser au propriétaire lui-même, et pour
les visiter au locataire du 1er élage.

37. Encavage de 108% bosses , nn très-grand
hangar pouvant servir de magasin ou d'entrep ôt
de marchandises , deux pressoirs cl accessoires , à
louer daus le courant du mois de septembre pro-
chain , maison Blancard , faubourg du Crêt . S'a-
dressera M. Phili ppin , notaire , p lace des Terreaux.

38. A louer , chambre meublée avec la pension ,
plus une cave. S'adresser chez Mmc Buff , rue
Saint-Maurice.

3g. A louer , pour de suite ou Noël , un logement
composé d'une grande chambre , cabinet , cuisine,
galerie , place pour le bois. S'adresser à Borel ,
boucher , rue des Moulins.

/,o. De suite , une jolie chambre avec poêle ,
cuisine et galetas , à une ou deux personnes Iran-
quilles. S'adresser à Alphonse Loup-Roubly, rue
des Epancheurs.

4 1. Rue de la Treille , une grande chambre avec
poêle et cheminée. S'adresser au bureau d'avis.

42. Dès-inainlenant une ou deux chambres au
premier élage de la maison Elzingre située au Sa-
blon. S'adr. au sieur Daniel Imhoff , jardinier ,
demeurant dans la dile maison.

43. L_a fabrique des Iles, près Neuchâ-
tel , ayanl cessé ses travaux comme manufacture
de loiles peintes , les propriétaires offrent de la
louer ponr d'autres industries , et vu son beau cours
d'eau , le nombre de ses roues et la proximité de
la route de Neuchâtel à Genève, cet établissement
pourra être utilisé avec avantage :

i ° Pour une grande teinture et une imprimerie,
puisqu 'il y a six grandes chaudières en cuivre de
6 à 800 pots et quantité d'autres de plus petites
dimensions, deux roues à laver et un assortiment
considérable de planches gravées qui sont d'ailleurs
à vendre ainsi que tont le mobilier de la fabrica-
tion de toiles peintes , des coupons d'indienne et
du dra p pour repasser le linge.

20 Pour un blanchiment en grand , attendu que
deux grandes cuves à lessive avec pompes et rap-
porteur en cuivre , uue roue à laver, une machine
h apprêter , un cylindre en cuivre à chaux pour
lustrer , un grand élendage couvert et des pres se-
raient mis à la disposition du locataire.

3° Pour un établissement de scies à placage.
Le locataire trouverait sur place des machines en
fer qui pourraient être utilisées h peu de frais pour
celte industrie.

4° Pour une fabrique quelconque , où il faudrait
une grande force motrice, par exemple: pour ate-
lier de constructions , moulins , laminoirs , balan-
ciers et tours , féculerie , râpes à tabac , fabrique
de chocolat et vermicelles.

5° Pour fabrique de chandelles el bougies stéa-
rines.

Plusieurs industries pourraient se trouver réu-
nies clans la propriété , parce que chaque bâtiment
à son moteur.

Pour plus amp les informations , s'adresser anx
propriétaires aux Iles, près Neuchâtel.

CAFÉ A REMETTRE.
44- M- F.-G. Sandoz , au Locle , offre h louer

pour fin septembre 1846 , l'emp lacement pour
café qu 'il a desservi jus qu'à présent; il comprend
tout le premier étage de sa maison , avec chambre
haute , bûcher el j ardin , deux caves , dont l'une
au midi bien éclairée , est commode pour le dé-
tail , et une grande au nord , meublée de 7 lœgres
de la coulenance de passé 7000 pois , et de rayons
sur lesquels on peut ranger 3ooo bouteilles. Cet
emplacement , qui est le plus bea n du Ixicle el l'un
des plus avantageux pour un café, est situé au so-
leil et sur Ja princi pale place publique , à porlée
des marchés et des foires, et sur les routes de Fran-
ce, de Neucliâtel et de la Chaux-de-Fonds. —
M. Sandoz pourrait quitter en St. -Georges pro-
chaine , si son successeur retenait quelques meu-
bles et ustensiles, ainsi que les marchandises dont
il sera encore pourvu à cette époque.

4D . Une chambre meublée, avec poêle, située
au 3lne élage de la maison de M. Petitp ierre , bou-
langer , près le temple neuf. S'adresser à Aimé
Slcrn , dans la dite maison.

46. A louer , pour la Saint-Martin , unlogemenl
dans le bas du château de Fenin. S'adresser à M.
Gaberel , Iieulenant à Valangin.

47 . De suile , deux chambres meublées, avec la
pension , chez Mmc Pelitpierre-Dubied,aufaubourg
du lac.

48. La belle caveau haut des Terreaux , dans la
maison de Mmc de Perrol-Cuche , dont les vases
de 120 bosses environ sont en parfait état. S'adres-
ser à M. Aug. Witlnauer.

HOTEL A LOUER .
4g. L'hôtel de la Couronne à Sl-Blaise , canton

de Neuchâtel, est à louer pour y entrer à Noël pro-
chain ou plustôt si on le désire. Cet hôtel vaste ,
Irès-bien distribué et bien achalandé , est situé au
milieu du village et sur la grand' roule de Neuchâ-
tel à Berne et à Soleure. S'adr. au propriétaire.

5o. De suite , une chambre meublée ou sans
meubles. S'adresser à Mmc Kœrner, maison neuve
de M. Dirks, maître menuisier, au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5i. On demande pour soigner nn ménage une

personne d'un âge mûr , capable de faire un petit
ordinaire de cuisine; il est inutile de se présenter
sans avoir de bons certificats. S'adr. au bur. d'avis.

52. Une j eune personne d'Oensigen (canton
de Soleure) , bien élevée, morale , au fait des ou-
vrages domestiques , d'un bon caractère et recom-
mandable par son assiduité , ses connaissances et sa
bienséance , désire se placer dans une bonne mai-
son de cette ville pour apprendre Ja langue fran-
çaise et en méme temps faire les ouvrages qui se
présenteraient. S'adresser , pour de plus amp les
renseignements , h Borel-Boyer et Cc.

53. Un bon maître serrurier demande pour ap-
prenti un jeune homme qui soit robuste et de bon-
nes mœurs, auquel il sera fait des conditions avan-
tageuses. S'adr. à P. Guyot , serrurier , h Couvet.

54. Une Bâloise porteuse de bons certificats
demande , pour y entrer dès-maintenant , une place
de cuisinière ou b défaut de bonne d'enfants. S'a-
dresser chez Mrae Cœnillon , maison Favarger-Por-
ret , au bas des Chavannes.

55. On demande , ponr cultiver cinquante ou-
vriers de vigne faisant partie d'un vignoble situé
à deux lieues environ en vent de Neuchâtel , un
vigneron intelli gent , et qni puisse justifier de sa
capaci té et de sa moralité par des certificats non
équivoques. Ces vignes seront remises immédiate-
ment après les vendanges. S'adr. au bur. d'avis.

56. Une allemande désirerait Ironver , pour en-
trer de suite , une place de cuisinière ou de bonne
d'enfanls; elle esl munie de bons certificats. S'a-
dresser au 2A étage de la maison Vuilhier, au Carré.

57. Une personne allemande désirerait se pla-
cer dès-maintenant comme femme-de-chàmbre ou
bonne d'enfanl ;  elle se contenterait d'un modi-
que salaire pourvu qu 'elle soit bien traitée. S'adr.
chez Franz Mussling, pinlier, rue Sl-Honoré.

58. Un Suisse parlant les langues française, al-
lemande et russe, désirant rej oindre sa famille qui
esl à Saint-Pétersbourg , aimerait pour cet effet ac-
compagner en Russie, eu qualité de valet de cham-
bre, une personne seule ou une famille qui dési-
rerait avoir un homme de confiance. S'adresser à
L. Curry, à Concise, canton de Vaud.

59. On demande de suit e nn homme fort et
robuste , de loule moralité , demeurant cn ville ,
pour être emp loyé à divers ouvrages et à des heu-
res différentes pendant la fournée. On lui ferait
de favorables conditions. S'adresser au bur. d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
60. La personne qui a oublié une bourse dans

le temple du bas, dimanche 11 courant , peut la
réclamer chez le marguillier, L. Roulet , où Ton
peut aussi réclamer cent arbres de barillet trouvés
près du village de Fontaines.

61. On a perdu , il y a une quinzaine de j ours,
un chapelet en ivoire , sur la route de Neuchâtel
à Anet. On promet une récompense de 5 fr. de
Fr. à la personne qui.le rapporterait an bureau de
celte feuille.

62. On a perdu ou prêté pendant la semaine de
la foire , un para pluie en soie violette avec bordu-
re. Le rapporter contre récompense chezM. D'H.
Rott.

AVIS DIVERS.
63. L'école des garçons à Travers devra dire

vacante au mois de novembre prochain ; le con-
cours pour la repourvoir est fixé au lundi 23 sep-
tembre, dès les neuf heures du malin.  Obj ets d'en-
seignement : Ce que l'on enseigne daus une bonne
école de campagne. Trente-lrois heures de leçons
par semaine. Traitement : Un logement, un j ar-
din , vingt cinq louis d'or en argent, les mois d'é-
cole des enfans et quel ques accessoires. Les per-
sonnes qui auraient des -vues sur ce poste, sont in-
vitées à adresser leurs papiers à M. le pasteur du
dit lieu.

Par ordre , le secrétaire de commune,
S1 JUNOD.

64- On demande daus une maison de Kiow ,
une institutrice en état d'enseigner, à trois élèves
de sept à dix ans, le français, l'allemand , l'histoire,
la géographie, etc., et qui , s'il se pouvait , connût
un peu la musique. On préférerait une personne
qui ne fût pas de la première jeunesse. S'adresser
à M. Bersot , instituteur.

65. Une personne peu occupée désire trouver
à faire quel ques ouvrages de tap isserie au point
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera .

66. On demande à emprunter une somme de
dix-huit louis d'or, contre l'engagèred'un immeu-
ble dans ce pays, qui a coûté 4g louis d'achat. S'a-
dresser lettres affranchies à Ch. Humbert-Jacot, à
Neuchâlel.

67. Une bonne nourrice, demeurant en ville,
aimerait avoir en pension nn enfant auquel elle
donnerait les soins d'une mère. S'adresser à Su-
selte Andrié, aux moulins de la ville.

68. On demande pour l'Amérique du sud un
graveur lithograp he qui sache faire la vignette , qui
soit à môme de s'occuper des travaux géographi-
ques et qui connaisse le dessin. Pour les autres
conditions , s'adresser à MM. A. Leuba et C°, au
Locle. Il est inutile de se présenter sans consta-
taler d'une conduite irréprochable .

69. Dans une maison de commerce en vins et
spiritueux des environs de Neuchâtel , on recevrait
un apprenli de parens honnêtes , sous de favorables
conditions , moyennant toutefois les capacités re-
quises. S'adresser au burea u d'avis.

70. On offre à prêter L. 336 contre bonnes sû-
retés ; s'adresser au bureau d'avis.

7 1. Le comité établi à la Sagne ponr s'y occu-
per de l'établissement d'un hospice ponr les vieil-
lards nécessiteux el maison de travail pour les en-
fans pauvres, ayant arrèlé , dans son assemblée du
27 du courant , qu'il enverrait des dépotés munis
de listes para phées par son secrétaire , et chargés
de parcourir d'ici à quel que temps tout le canlon ,
à l'exception des juridictions du Locle , de la Sa-
gne , de la Chaux-de-Fonds , des Ponts et des Bre-
nets, à l'égard desquelles on a déjà pris des arran-



gernonts particuliers , afin d'inviter à souscrire aussi,
pour quel ques dons en faveur de cet établissement,
le reste des commuuiers externes , de la Sagne ,
domiciliés dans la principauté, en leur annon ç ant
que la recouvre des valeurs de leurs souscri ptions
aurait lieu en irois lei-mes , fixés de six mois en six
mois, à commencer au i ir  j anvier prochain 1845 ,
prend en conséquence respectueusement la liberté
devenir les solliciter à répondre par leur libéralité ,
lorsqu 'ils y seront invités par les délégués ci-dessus
désignés , a l 'importance d' une œuvre de charité,
sans laquelle le nombre des pauvres qui augmen-
te chaque année à la Sagne finirait , à cause des
dépenses considérables que leurs besoins nécessi-
tcnl , par absorber les cap itaux d' une commune
obligée de)à depuis plusieurs années à chercher
d'éviter un événement si funeste pour elle , et qui
n'a cru enfi n pouvoir le faire avec un succès assuré
que par l'érection d' un établissement Ici que celui
qui esl désigné ci-dessus. S'il arrivait que les dé-
légués mentionnés plus hanl vinssent à oublier
quel ques-uns de ces commuuiers externes , en par-
courant les diverses localités de notre pays, ceux
qui auraient été ainsi oubliés sont priés de bien
vouloir adresser leurs dons à la Sagne , à M. le se-
crétaire soussigné qui esl chargé de les y recevoir.

Sagne, le 3o j uillet 1844•
Par ord., le secrétaire du comité de l'hosp ice,

AUGUSTIN VUILLE, notaire,
el arp enteur géomèt re.

72. La communauté de la Chaux-de-Fonds
ayant décrété le recensement général de ses com-
muniers originaires el non-ori ginaires de la cham-
bre de charité , tant internes qu 'exiernes, a décidé
qu 'il sera établi dans cc but nn registre où seront
inscrits lous ses commuuiers qui en feront la de-
mande , et qui pourra être continué à l'avenir. En
conséquence , elle prévient tous ses dits commu-
niers qn 'ils sont invités à se présenter munis de
tous les titres el documents propres à constater
leurs qualités de communier et d'originaire de la
chambre de charité , et sp écialement de leurs ex-
traits de naissance ct baptême, devant la commis-
sion qui siégera a l 'hôtel-de-ville du Locle , les
vendredi 3o et samedi 3i aoûl , et h l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , les mercredi 1 1 , jeu-
di 12 , vendredi i3 , et samedi 1 /( septembre 18.44 .

Par ordonnance , le secrétaire de commune ,
O. JACOT , notaire.

¦¦' P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du i5 Août.

Froment l'émine bz 23 à 23 \2 .
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 23,
Mècle — n
Orge — » 15 à 1 (1.
Avoine . La vieille nY2 . La nouvelle 10%.

a. BERNE . AU marcha du i3 Août.
Froment . . . . .  l'émine bz. ; rappes
Epeautre — n 25 : 5 »
Seigle — « 13: 7 »
Orge . . . . . .  — n 1 1 : 8  »
Avoine le muid » g5 : 3 »

3. BALE . AU marché du 16 Août.
Epeautre . le sac . fr. 20: bz. h fr. 22 : 2 bz.
Orge . . .  — . » n : » :
Seigle . . . — . . »  13 : n h fr. : bz
Prix moyen — . . 1121: » rappes.
Il s'est vendu 43o sacs froment ct epeaulre.

• Reste en dépôt 526 —
NB- l.esaccontientenviron9-/8 éminesdeNeucliâlcl.

V A R I É T É S .

LE CONVALESCENT.
Esquisse littéraire.

Une indisposition assez grave , qui , sous le
nom de fièvre nerveuse, m'a retenu prison-
nier depuis quel ques semaines et ne me quille
que lentement , m'a rendu incapable de réflé-
chir sur tout autre sujet que ma maladie.
N'espérez de moi, Iecleurs, aucunes conclu-
sions saines ce mois-ci , je n 'ai à vous offrir
que les rêves d'un homme malade.

Oui , toute l'existence du malade est un
rêve ! Et n'est-ce pas un rêve magnifi que pour
un homme d'avoir à garder le lit , de tirer au-
tour de lui ses rideaux , de fermer ses volets
au soleil pour s'abandonner à l'oubli de tous
Jes travaux qu'éclaire cet astre, d'être insen-
sible à toutes les opérations de la vie, excepté
aux pulsations d'une artère ?

S'il y a une solitude royale , c'est le lit du
malade. Comme il y règne î quels caprices
il exerce sans contrôle ! Avec quel arbitraire
de roi il gouverne son oreiller; comme il le
chiffonne ! comme il secoue ! comme il le re-
tourne ! comme il le diminue ! comme il le
bat ! comme il le presse et le moule aux mille
exigences de ses tempes agitées.

U change .de côlé plus souvent qu 'un po-

l i t ique ; , maintenant elendu de son long, puis
plié en deuK , obliquement , en travers , les
pieds el la lêle formant la diagonale du li t ;
et personne ne l'accuse de terg iversation. Il
est absolu dans l'enceinte de ses quatre ri-
deaux.

Comme la maladie exag ère à l 'homme ses
propres dimensions ! il est à lui-même son
objet exclusif. L'égoïsme absolu lui esl incul-
qué comme son seul devoir. U n 'a qu'une
pensée : Comment se guérira-t-il P Que lui
importe ce qui se passe en dedans comme en
dehors des portes , pourvu qu 'il n 'entende
point crier leurs gonds !

U y a quel ques jours à peine qu 'il s' inté
ressait vivement à l'issue d'un procès d'où
dépendai t  la for tune ou la ruine de son meil-
leur ami. On «pouvait le voir, pour les inté-
rêts de cet homme, s'évertuer à la fois dans
les nombreux quartiers de la ville , secouani
la paresse des témoins , ai gui l lonnant  la mé-
moire des avocats. La cause devait  être ap
pelée hier. Il est aussi indifférent à la déci
sion que si l'affaire était du ressort de Pékin.
Peut être les chuchotements , qui vont leur
Irain dans la maison , sans être destinés à son
oreille, lui donnent  assez à entendre que les
choses ont mal tourné à l'audience d'hier et
que son ami est ruine. Mais le mot ami , le
mol ruiné ne le t roublent  pas p lus que les
mots d' un ja rgon ; il ne doit avoir qu 'une pen-
sée : Comment se guérir  p

Quel monde de soucis étrangers se (rouve
noy é dans cette considération absorbante !

U a revêtu la cuirasse de la maladie ; il s'est
enveloppé clans la peau calleuse de la souf-
france ; toute sa sympathie , comme un vin
précieux , il la tient renfermée sous clé pour
son seul usage.

II esl là gisant , se lamentant et gémissant
sur lui-même ; c'est pour lui seul qu 'il est
louché ; ses entrailles sonl émues à l'idée de
ce qu 'il souffre ; il n'a pas honte de plemer
sur ses propres maux.

Désormais il comploté e part soi comment
il se fera du bien ; il étudie de petits stra-
tagèmes et des artifices qui le puissent soula-
ger.

II tire le plus grand parti qu 'il peut de lui-
même, se pariageant , par une fiction bien par-
donnable , en autant d'individus qu 'il a de
membres souffreteux et endoloris. Quel que-
fois il médite comme sur un objet distinct de
sa personne, sur sa pauvre tête malade et sut
cetle douleur sourde , qu'assoupi ou éveillé,
il y a senti fichée toute la nuit comme une
cheville , une substance pal p able de p eine
qu'on ne peut arracher , à ce qu 'il paraît , sans
ouvrir le crâne lui-même ; ou bien il s'ap itoie
sur ses longs doi gts si mous et si amaigris; il
trouve de la compassion pour loules les par-
lies de son corps , el son lit est une véritable
école d 'humani té  et de bon cœur.

11 en appelle à sa sympathie personnelle, et
l' instinct lui  dit que personne n 'en saurait
éprouver de plus tendre.

U demande peu de spectateurs à sa trag é-
die ; mais il aime celte figure ponctuelle de
la vieil le garde qui annonce ses bouillons et
ses cordiaux. Ce qui lui plaît dans cette figure
c'est son impassibilité , c'est la liberté d' exha-
ler les divagaiions de sa fièvre devant elle
comme devant le pilier de sou lit.

U esl mort aux affaires du monde; il ne
comprend pas ce que peuvent  être les voca-
lions et les occupations des mortels ; seule
ment un éclair de tout  cela traverse sa lêle ,
quand le docteur fait sa visite quotidienne ,
et , même clans les rides de cette face affairée,
il ne devine pas le grand nombre de ses clients :
dans sa conception lui seul est LE MALADE ,
Que lui importe vers quelle autre couche
agitée se hâte le bon docteur , quand il se
glisse hors de la chambre . Non , il pense seu-

lement au retour régulier du méme phéuomè
ne le lendemain à la même heure.

Tout ce qui se dit dans la maison le touche
peu. Un faible murmure, indice de la vie qui
continue à s'agiter amour de ses rideaux, le
rassure sans qu 'il veuille en apprendre davan-
tage. U ne doit rien savoir , il ne doit penser
à rien. Les domestiques, qui montent et des-
cendent à petits pas l'escalier éloigné, et sem-
blent marcher sur du velours , t iennent son
oreille agréablement éveillée , (an l qu 'il ne va
pas au-delà d' une conjecture paresseuse sur
les soins qui les occupent. Une connaissance
plus exacle serait un fardeau pour lui ; la lé-
gère pression d' une conjecture est lout ce qu 'il
peut supporter.

Il ouvre faiblement les yeux au son assourdi
du marteau garni d' un drap, et il les referme
de nouveau sans demander seulement ': Qu 'é
lait-ce ? II esl f la t té  de cette idée générale que
c'est de lui qu 'on s'informe, mais il ne s'in-
quiète pas de savoir le nom du visiteur.  Dans
le calme général et le silence solennel de la
maison , il esl couché sur un lit de parade et
jouit  de sa souveraineté.

Elre malade c'est exercer les prérogatives
royales. Comparez les pas silencieux de ces
domesti ques, ce service t ran qui l le , à qui suffit
presque le signe des yeux , avec la conduite
insouciante de ces mêmes serviteurs , leurs
entrées el leurs sorties peu cérémonieuses dès
que le malade va un peu mieux ; el vous
avouerez que du lit ou plutôt du (rône de la
maladie au fauteuil  du convalescent , il y a une
chute de di gnité équivalente à une déposition.

Comme la convalescence rapetisse un hom-
me à sa stalure première ! Où est l'espace qu 'il
occupait , il n'y a qu 'un instant , à ses propres
yeux et à ceux de sa famille ?

Le théâtre de sa royauté , sa chambre de
malade , ou plu tô t  sa chambre d'audience , où,
mollement étendu , il faisait tout céder à ses
caprices despoti ques, comment a-t-elle pu être
réduite à une humble chambre à coucher ! La
symétrie même du lit a quelque chose de pe-
tit et d'insi gnifiant ; on le fait tous les jours.
Quelle différence avec cetle surface ondu-
leuse, sillonée, océani que, qu 'il présentait il
y a peu de temps encore, quand , pour songer
à le faire , il fallait attendre trois ou quatre
révolutions diurnes ; quand, pour y parvenir,
il fallait soulever un instant  le malade avec
ses peines et ses souffrances, forcé à se sou-
mettre aux soins que réclamait sa machine
ébranlée ; quand il fallait  l' y transporter en-
core pour goûter un répit de trois ou quatre
jours , jusqu 'à ce que sa couche fût redevenue
un chaos où chaque nouveau pli rendait un
témoi gnage historique. Ici , en variant son at-
l i tude , il avait  tromp é la douleur;  là il s'élait
péniblement retourné ou avait cherché quel-
que soulagement; et les rides de la peau ra-
contaient à peine une histoire plus véritable
que les mille plis de la couriepointe.

Ils ont cesse de se faire entendre ces sou-
pirs mystérieux , ces gémissements, bien plus
terribles quand nous ignorons de quel abîme
de souffrances cachées ils peuvent  sortir;  les
tortures du poison de l'hy dre sont assoup ies,
l'énigme de la maladie est révélée, et Philoc
tète est redevenu un homme ordinaire.

Avec le docteur il faut  dire adieu à lout ce
qui rend la maladie pompeuse. Adieu le char-
me qui imposait silence à la maison ; adieu le
calme qui régnait  dans les appar tements  inté-
rieurs comme dans un désert. Tout s'est éva-
noui ! Le service muet , ces regards qui inter-
rogeaient sans cesse , les soins plus délicats
encore de l 'homme pour lui-même , l' œil uni-
que de la maladie fixé sur la maladie seule ;
l'exclusion de loules les pensées du monde
extérieur , l'homme devenu tout un univers
pour lui-même , son propre théâtre , lout s'est
évanoui  !

Pour p araître à la f in de cette semaine, à la librairie
de M. Vrince-Witinauer :

DISCOURS D'INAUGURATION
DU NOUVEAU CIMETIÈRE DE NEUCHATEL,

PRONONCÉ LE 4 AOUT i% kk .

PAR M. LE PASTEUR GUILLEBERT.

Une brochure 8° avec une belle lithograp hie représentant
le nouveau portique du cimelière .


