
EXTRAIT DE LA

du 6 février.

1. Les sieurs Jacob Rufli , du canton de
Berne, actuellement domicilié à la Sagne,
mais dans peu de lempsàla Chaux-cle-Fonds ,
et Joseph Meyer, de Ja princi pauté de Sig-
maringen , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
tous deux tailleurs de pierres , ont formé
entre eux une société qui a été conslituée
par acte du 12 novembre 1844, e tqu i  durera
un Lemps indéterminé. Donné pour être in-
séré dans la feuille ollicielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 27 janvier 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 22 janvier  1845, ordonné la li qui-
dation sommaireetaux moindres frais pos-
sibles, de la chétive succession de Emile
Jeanrenaud , de Môtiers , inhumé à Fleurier
le 3 décembre passé ; succession qui a été
déclarée jacente à la seigneurie par droit de
déshérence ; M. Courvoisier , conseiller d'é-
tat , capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , a fixé jour pour la liquidation dont il
s'agit , au mardi 25 février courant.  En con-
séquence , tous les créanciers du dit  Emile
Jeanrenaud sont requis de se présenter le
jour ci-dessus indiqué 25 février 1845, dès
9 heures du matin , dans la salle d'audience
de l'hôlel-de-ville de Môtiers , pour faire
inscrire leurs litres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui lle officielle de l'état , au greffe
du Val-de-Travers le t« février 1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
3. En conformité de la sentence de direc-

tion que lui a donnée , le jour sous date , la
vénérable chambre matr imoniale  de Valan-
gin. Elisabeth née Pfiste r , femme de Chris-
tian Mezener , de Saauen au canton de Berne ,
domiciliée à la Chaux-de Fonds , fait  assi-
gner le dit Christian Mezener son mari ,
dont le  domicile est inconnu , à comparaître
personnelle ment devant  la di te  vénérable
chambre matrimoniale , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Valangin , les mercredis 26 fé-
vrier , 26 mars el 30 avril  1845, pour pre-
mière, seconde et tierce instances , chaque
jour à 9 heures du mat in , pour répondre à
la demande que l ' instante lui formera , aux
fins d'obtenir par le divorce la rupture  des
liens matrimoniaux qui les unissent. Celte
demande sera fondée : 1° Surl ' adukère e t l a
désertion malicieuse clu mariage dont  le dit
Mezener s'est rendu coupable , à mesure
qu 'il l' a abandonnée avec quatre enfans il y
a environ deux ans , et s'est enfu i avec une
fille de 22 ans qui doit avoir fai t  ses couches
à Besançon , et avec laquelle il a dès lors
continué à vivre . 2° Sur sa mauvaise con-
duite , et sur tous et tels autres moyens qui
seront articulés en temps et lieu. L 'instante
concluera en outre à ce que son mari soit
condamné à payer une pension a l imenta i re
pour l'entret ien et l'éducation des enfans
issus de celte malheureuse union , et à la
réfusion des frais et dépens de la cause.
Valangin , le 29 janvier is45.

C.-G. G A.BER.EL, greff ier.
Secrétaire île la l'en, chamb. malrim. de Valangin.

4. Le conseil d'état , par son arrêt clu 20
janvier , ayant ordonné que la chétive suc-
cession de François Jacot , de Coffrane , dé-
cédé au dit lieu le 13 novembre dernier , la-
quelle n'a pas été réclamée et qui a été dé-
clarée jacente à la seigneurie , fût li quidée
sommairement et aux moindres frais possi-
bles ; M. David Gaberel , lieutenant de Va-
langin, a fixé la journée de la dite liquida-
tion au mercredi 5 mars prochain , à 10 heu-
res du malin , jour auquel tous les créanciers

de défunt François Jacot sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer à l'hôtcl-de-
ville de Valangin , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Valang in ,
le 29 janvier 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
5. Le conseil d'état , par son arrêt du 27

janvier , ayant ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse abanclounéepar ZéphiriuFroidevaux ,
de Saignelégier, naguère monteur de boites
aux Hauts-Geneveys , et qui a quit té  son
domicile, il y a environ trois mois , en lais-
sant plusieurs créanciers en souffrance et
en emportant  la meilleure partie de sou mo-
bilier . M. David Gaberel , lieutenant de Va-
langin , a fixé la journée des inscriptions de
la dite l iqu ida t ion  au mercredi 5 mars 1845,
jour auquel  tous les créanciers du dit Zé-
phirin Froidevaux sont péremptoirement
assignés à se renconlrer à l 'hôtel -cle-ville de
Valangin , dès dix heures du matin , pour
faire valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Valangin , le 29 janvier 1845.

C.-G. G ABEREL , greffier.
6. M. Louis Challandes , trésorier-général

et commissaire du gouvernement en la jur i -
diction de la Chaux-de-Fonds, agissant en
conformité des ordres qu 'il a reçus clu con-
seil d'état , fait par Ja présente assignation
signifier au nommé Juvet , tailleur de pier-
res, dont le domicile actuel est inconnu ,
qu'il est cité à comparaître par de v ant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds, qui sera
assemblée à l'hôtel -de-ville du dit  lieu , le
mardi 4 février prochain 1S45 pour la pre-
mière instance , et les 11 et 25 du même
mois pour les seconde et troisième instan-
ces, chaque jour dès les 9 heures du matin ,
pour là répondre à la demande que mon dit
sieur le commissaire lui formera, aux fins
de le faire condamner à subir trois jour s et
trois nuits de prison civil e et aux frais , pour
avoir voulu frapper Madelaine Savoye , oa-
baretière aux Joux derrière , à la suite d'une
difficulté qu 'il avait eue avec cette dernière
pour un écot , et pour avoir ensuite frappé
à la tête avec un couteau fermé le sieur
Charles-Aimé Sandoz , coup qui lui a fait
plaie. Donné sous les réserves de droit  et
d'usage , et pour être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 29 janvier 1845.

E. VEUVE , greffier.
7. En conformité d'une direction de la

cour de justice de la Chaux-de -  Fonds , et
à un arrêt du conseil d'état du 15 j anvier
courant , M: Henri-Amez-Droz ,' tu teur  éta-
bli juridi quement à son n eveu Jean-Antony
Peillon , se présentera devant la cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , qui sera assem-
blée le mardi 4 mars 1845, dès les 9 heures
du matin , pour là postuler au nom de son
pupille prénommé et des enfans à naitre du
mariage de Jean-François-Josep h Peillon.
deGrigny. département du Rhône , ci-devant
chapelier à la Chaux-de-Fonds , et de Ca-
roline née Amez-Droz , sa femme, une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs des dits ma-
riés Peillon. En conséquence , tous ceux qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
faire valoi r  contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignes a
comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
cle-Fonds , le jour et à l'heure indiqués , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 29 janvier 1845.

E. VEUVE , greff ier.
8. D'un extrait déposé au greffe clu Locle

confo rmément aux prescri ptions de la loi
du 3 juin 1833, il résulte : qu 'en vertu d'un
acte privé du 30 novembre 1S44, demoiselle
Rosalie Huguenin Vuil lemin , du Locle, da-
me Zaïre Simon née Huguenin-Vuillemin

sa sœur , enfin M. Louis-Ferdinand Simon
de Mauborget , canton de Vaud , mari de la
seconde et beau-frère de la première , ont
formé une société en nom collectif sous la
raison Huguenin et Simon pour un temps
ill imité ,  mais avec la condition que lorsque
l'un des associés voudra se retirer , il le pour-
ra moyennant un avertissement préalable
de six mois. Le siège de la société est au
Locle , où elle s'occupe du commerce en
détail des articles en cristaux , bijouterie ,
orfèvrerie , lainerie et quincaillerie fine.
Donné pour être publié en la forme ordinai-
re, au greffe du Locle , le 29 janvier 1845.

FAVARGER , greffier.
9. Le sieur Abram Gessel , boulanger à la

Chaux-cle-Fonds , ayant qui t té  son domicile
en laissant ses affaires en désordre , le con-
seil d ' état  a ordonné que la masse abandon-
née par le dit Gessel lût li quidée sommai-
rement. Eu conséquence , M. Louis Chal-
landes , trésorier-général el commissaire du
gouvernement en la juridiction de la Chaux-
de-Fonds , a f ixé la journéepour cette liqui-
dation sommaire , au lundi  3 mars 1845, jour
où tous les créanciers du dit  Abram Gessel,
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
malin , pour là faire inscrire leurs titre s et
être coliocfués s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 31 janvier 1845.

E. VEUVE , greffier.
10. Le conseil d'élat , par son arrêt en date

du 27 janvier  courant ,  ayant ordonné la li-
quidation sommaire d'Emilie Deschamps,
modiste , qui a quit té  clandestinement le
domicile qu 'elle occupait à la Chaux-de-
Fonds , M. Louis Challandes , trésorier-gé-
néral et commissaire du gouvernement en
la juridiction de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée de celle liquidation au j eudi 6
mars 1845. En conséquence , lous les créant
ciers d'Emilie Deschamps ,prénommée , sont
requis de se présenter le jour indiqué à l'hô'
tel-de-vil le de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs ti tres et prétenti ons au passif de f a
masse et êlre colloque s s'il y a lieu soùs
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 31 ja nvier 1845.

E. VEUVE , greffier.
U. Ensuile d un arrêt du conseil d'état en

date du 11 décembre 1844 et d'une direction
de l 'honorable cour de ju stice des Verrières
clu 29 janvier  dernier , le sieur Constant
Reymond , des Bayards y demeurant , et
Adèle née Reymond , épouse d'Auguste Ber-
thoud horloger , domicilié à Couve ., auto-
risée par son dit  mari , se présenteront de-
van t  l 'honorable cour de justice des Ver-
rières, qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience clu dit lieu , le mercredi 26 février
courant , dès les 10 heures clu mat in , pour
postuler une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes présens et fu turs
de leur père le sieur Alexandre Reymond.
charron , et de leur mère Rosalie , née Ros-
selet , les deux du Grand Bayard y demeu-
rant. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à allé-
guer contre cette demande en renonciation
sont requis de se présenter le susdit jour 26
février, au lieu et heure sus-indiqués , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille o llicielle de l 'état;
au greffe des Verrières , le 1 fév rier 1845.

V. N ERDENET , greffier. _,
12. Ensuite d'un arrêt du conseil d 'état du

22 janvier  dernier , M.Charles-Henri  Amiet ,
notaire et greffier de la noble cour de jus ti-
ce de Boudry, a élé nommé et établi cura-
teur de Louis Udriet , ci-devant maître bou -
cher à Colombier et mainLenan l  absent du
pays. Celte nomination est portée à la con-
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naissance du public pour sa gouverne , a
mesure que le curateur invi te  ceux qui au-
raient des réclamati ons à faire à la masse
de son pupille à les lui faire connaître le
plus tôt possible. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle , au greffe
de la Côte le 1 février 1845.

BULARD , greffier.
13. Eu remplacement du sieur David-

Emanuel Kramer , maître tonnelier demeu-
rant à Auvernier , qui a obtenu sa l ibérat ion ,
Messieurs François Clerc notaire et Frédé-
ric Kramer, maître menuisier , les deux do-
miciliés à Colombier , ayant été nommés et
établis curateurs de demoiselle Catherine
Kramer , aussi domiciliée dans le mêmelieu;
ils font savoir au public en général mais
très particulièrement aux personnes qui ré-
sident dans le même village que leur pup ille ,
de s'abstenir de confier quoi que ce soit à
cette dernière et de ne rien traiter avec elle
sans leur exprès consentement , sous peine
de supporter les conséquences légales de la
non- in te rven t ion  des prédits curateurs.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le 1
février 1845.

F.-A. BULARD , greffi er.
14. Ensuite d' un arrêt du conseil d 'étaten

date du 20 janvier  1845, et d'une direction
de la noble cour de justice clu Val-de-Tra-
vers, du 1 février suivant ,M. François-Cons-
tant  Borel , greffier de Neuchàtel ,' agissant
cn qual i té  de luteur jur idiquement  établi aux
deux enfans du sieur Fr. -Horace Borel , de
Couvet , absent du pays, nommément Fran-
çois-Albert né le 4 février 1835, et James-
Henri né le 4 février 1836, issus de son ma-
riage avec Rose-Sophie née Borel , décédée
en décembre 1841, se présentera par devant
l a d i t e  cour de justice en sa séance ordinaire
du samedi 1 mars prochain , pour postuler
au nom de ses susdits pup illes , une renon-
ciation formelle et jur id ique aux biens el
dettes présens et futurs de leur père Frédé-
ric-Horace Borel , et de toute leur ascendan-
ce paternelle. En conséquence , lous ceux
qui estimeraient avoir  des oppositions à por-
ter à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à comparaître le
dit jour 1 mars prochain , dès 10 heures du
mat in , à l'hôlel-de-ville de Môtiers , pour
les faire valoir , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de L'état; au greffe du Val-
de-Travers, le 3 février 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier .
15. Le conseil d'élal , par arrêt du 29 jan-

vier , ayant accordé le décret des biens et
dettes de Henri-Fran ço is Chiffel le , maître
couvreur en celte ville , et de sa Femme Ju-
lie-Madelaine née Baumgartner.  M. de Per.
rot , consei ller d'état en service ordinaire ,
maire de la ville de Neuchâlel , a fixé au mar-
di 25 février courant , la journée des inscrip-
tions du dit décret. En conséquence , tous
les créanciers des mariés Chiffelle sont pé-
remptoirement assi gnés à se présenter dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville , le
dit jour 25 février à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet
état. Neuchàtel , le t

^ 
février 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
16. M. Louis Jacottet , notaire , ayant été

établi procureur d'office et tuteurdes enfans
de Paul Weiss , tréfileur , dernièrement dé-
cédé à Serrières , les personnes qui ont des
affaires d'intérêts à régler avec le défunt ,
devront s'adresser à M. Jacottet , qui est
seul chargé du règlement des comptes et
des ouvrages de la succession du dit défunt ,
lequel annonce au public qu 'il désavouera
et envisagera comme nul et non avenu tout
paiement ou conventions arrêtées sans sa
Îiartici pation. Donné au greffede Neuchàtel ,
e 1 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
17. MM. Joseph Bargiga , de Fomarco, pro-

vince de Falanza ,en Sardaigne ; Jean Mayni ,
d'Albogno , dans la même province , et Do-
nato Sachi , de Maggiora , province de No-
varre , en Sardaigne , tous trois peintre s en
bâtimens et décors , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. ont formé une association en nom
collectif, sous la raison de Bargiga et C°,
dans le but d'exercer leur état en commun,
et de faire les entreprises et opérations qui
s'y rattachent. Cette société a commencé
le 1er janvier courant , et durera pendant
cinq ans, soit jusqu 'au 31 décembre 1849.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 20 jan -
vier 1845.

Greffe de la Chaux=de-Fonds.

18. La succession délaissée par Susanne-
Marguerile Seylaz née Gras , décédée à
Hauterive , le 29 novembre dernier , n'ayant
pas été réclamée, a été déclarée jacente à la
seigneurie , et M. le châtelain de Thielle ,
agissant en vertu d' un arrêt du conseil d'é-
tat en dale du 20 janv ie r , qui ordonne que
celte succession soit li quidée sommaire-
ment  et aux moindres frais possibles , a fixé
la journée pour cette l iquidat ion , au ven-
dredi 14 février prochain, à 11 heures avant
midi , jour où lous les créanciers de défunte
Susanne-Marguerite Seylaz sont cités à se
présenter clans la salle de justice de Saint-
Biaise , pour fa i re valoir  leurs t i t res  contre
la défunte , sous peine de forclusion. Donné
pour  être inséré clans la feu i l le  officielle de
l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 25 jan-
vier 1845.

JUNIER , greff ier.
19. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 20 janvier courant , ayant accordé
le décret .des biens de David-Emmanuel
Krâmer,deLenzweiler , royaumede Bavière ,
sujet naturalisé de cet état , maitre tonnelier
et ci-devant aubergiste à la Couronne à
Auvernier , domicil ié dans ce lieu , ffeu de
Jonas Kramer;  M. le baron de Pury , maire
de la Côte , a fixé la tenue de ce décret au
mardi 25 février prochain. En conséquence,
tous les créanciers du discutant sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer le
dit  jour  à 9 heures du matin , dans la maison
de commune à Auvernier , pour faire ins-
crire leurs titres et réclamations contre le
prénommé David-Emmanuel Kramer , sous
peine de forclusion sur les biens mis en dé-
cret. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle , au greffe de la Côte , le
25 janvier 1845.

F.-A. BULARD , greff ier.
20. Le sieur Georges-Henri Ainbrosius ,

marchand-tail leur domicilié à la Chaux-de-
Fonds , ayant saisi par voie de barre , le 31
décembre dernier , tous les effets déposés
chez M. Jacob Lesch , cafetier au dit lieu ,
et qui appart iennent  au sieur L.-Aug. Mat-
ihey, horloger, dont le domicile actuel est
inconnu , cela pour se faire paiement d'un
billet du 26 août 1844, souscrit en faveur du
saisissant par le di t  sieur Matthey, capital
200 fr. Fr. et accessoires. En conséquence ,
L.-A. Matthey est averti de celte saisie par
la voie de la feuille officielle , à mesure qu 'il
est péremptoirement cité à comparaître de-
vant lacour  de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée le 18 février 1844, à l'hô-
lel-de-ville du dit  lieu , dès les 9 heures du
matjn , pour là opposer , s'il croit pouvoir le
faire, à la demande en investiture de barre,
qui sera postulée, de la saisie qui a été opé-
rée sur ses effets, faute de quoi il sera de-
mandé passement contre lui. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 27janvier 1S45.

E. V EUVE , greffier.
21. Le 7 janvier 1S45, MM. Justin Jacot et

Jules Descœudres, ju ge suppléant  à la Sa-
gne, ont été jur id iquement  établis curateurs
à Susanne-Marie , veuve d'Olivier Jacot , et
informent  lepubl ic .de  leur nominat ionpour
sagouverne , annonçant en outre que toutes
les confiances qui pourraient être faites à
leur pupille , ainsi que tous les contratsquel -
conques qu 'on pourra it  faire en son nom
sans la participation de ses curateurs , seront
désavoués par ceux-ci. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille de l'état. Chaux-
de-Fonds , 27 janvier 1845.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

i. M. le professeur de Joannis étant touj ours
décidé à vendre sa propriété de Sainl-Jean , à cinq
minutes au-dessus de la ville de Neuchàtel , d' une
contenance de seize ouvriers et sur laquelle esl une
belle maison de maître avec grange et écurie , el
de l'eau en abondance , invile les amateurs à en
traiter l'acquisilion de gré à gré , avant qu 'elle soil
mise en vente publique. Ou pourra s'adresser à
lui-même, on à M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice.

a. Pour cause de changement , au centre de la
ville de Boudry, à vendre une maison propre h un
débit ou atelier quelconques , consistant en 4 loge-
ments restaurés complètement h neuf , un très bon
j ardin avec arbres fruitiers , le lout en bon rapport ;
on aimerait trailer de gré a gré , les conditions étant
avantageuses pour le payement. S'adresser à M.
Cli.-H. Amiel , greffier à Boudry.

3. Le sieur Jean-Pierre Vaulhier , du Pâquier ,
domicilié à Clémesin rière Villiers , ofFre à vendr
dès aujourd 'hui le domaine qu 'il possède au Côty ,
district du Pâquier , conlenaut environ 24 poses ,
avec maison sus-assise , aisances et appartenances ,
le loul situé dans une agréable position et eu par-
fait état. Uue minute de vente de cet immeuble
est déposée chez le sieur lieutenant Monnier , ca-
baretier au Pâquier , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. Le propriétaire et le no-
taire et grand -sautier Rognon , à Valang in , peu-
vent au surp lus donner de plus amp les détails.

Valangin , 8 février 184a.
R OGNON , notaire.

4. A vendre ou à louer , pour y entrer le 20
j uin prochain , à des conditions avantageuses, l'hô-
tel de la Couronne situé au centre de la ville d'A-
venches , ayant pinte el boulangerie au rez- de-
chaussée, bonne cave et vases pour une trentaine
de chars , vastes écuries el dépendances. S'adres-
ser à M. le notaire Fornallat , ou au propriétaire
M. Jomini , père , tous deux domiciliés à Avenches.

5- M. Moritz. offre à vendre sa belle propriété
aux Parcs-dessous, lettre F, n° 98, d'environ huit
ouvriers , limitée en bise par la veuve Feissli, et en
vent par M. Lanson.Il y a une porte sur le Seyon.
Le mur longeant le chemin reçoit une treille très-
productive. Sept ouvriers sont en vigne, un quart
en rouge et le reste en blanc , en grande partie
nouvellement rep lantée , et le bas de la possession
est en verger. Les murs eu bon étal sont garnis de
ceps et d'espaliers en p leine valeur. La vente aura
lieu , le jeudi i3 février à trois heures après midi ,
en l'élude de MM. Clerc , notaires , où MM. les
amateurs ponrront d' avance prendre connaissance
du prix et des conditions de la venle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Le lundi 17 février courant , dès les 10 heu-

res du matin , Mme la veuve de Henri-Frédéric Tis-
sot , exposera en monles francheset publi ques , dans
son domicile à Valang in: quatre chars comp lets ,
deux charrues , deux herses , une glisse , un cric ,
un banc de charpentier , deux brandes , un pio-
chard , un gros sabot neuf , des chaînes , des liens
en fer , un tonneau , deux bois-de-lit , une garde-
robes, un pupitre , une grande marmite , el divers
obj ets de ménage dont on supprime le détail .

A VENDRE.

En vente à la librairie Michaud.
•j . Sermons , homélies , discours familiers et

prières, par J.-J.-S. Cellerier , pasteur. Nouv eau
recueil avec une notice biographi que de M. le pro-
fesseur Diodati , 1 vol. gd in-8° fr. H ,>50.

Concordance des saintes Ecritures , précédée des
anal yses chronologi ques de l'ancien et du nouveau
Testament , parW. Maekenzie - Robert 1 vol - «d
in-8° fr. i5. •

Sermons de Jacques Saurin , pasteur , sur divers
textes de l'Ecriture sainte , précédés d'une notice
sur sa vie el ses écrits , 9 volumes in-8° fr. ao.

Histoire de l'église chrétienne réformée de Nis-
nies, depuis son ori gine j usqu'à nos j ours} par A.
Borrel. pasteur , 1 vol. in 8° fr. A -

Le Mariage au point de vue chrétien , par M me
la comiesse Agénor de Gasparia , 2e édition , revue
par l'auteur , 3 vol. petit in-8° fr. 9.

8. A vendre , dans la maison de l'hoirie Bou-
vier-Jacot , près le pont des boutiques , un grand
balancier avec plateaux et poids , plus un j oli traî-
neau qui se couvre à volonté. S'adresser au 4m<>

de la dite maison.
9. Charles Antonio , marchand grainier , avan-

tageusement connu depuis nombre d'années sous
le nom du fils de François du bon rencontre, vend
tonte espèce de graines de fleurs , et se recommande
de nouveau à toutes ses prati ques , pour ce qui est
relatif à son commerce. — Son dépôt est à Neu-
châlel , chez M. Moïse Quinche , pintier , rue des
Moulins , et au Val-de-Travers chez M. Daniel
Clerc, menuisier a Môtiers-Travers.

10. Baumann , ébéniste , au faubourg à Neuchà-
tel , offre à vendre plusieurs tables d'ouvrages en
acaj ou , lable pour canap é, dites de uuit et tables
rondes, bureaux de dames en acajou , une grande
étagère, un coffre-fort avec scul pture , un lit et une
belle glace cadre doré , le tout h des prix très-mo-
dérés .

11. Chez Christian Sperly, maître charron , une
calèche à uu cheval , bien confectionnée dans tou-
tes ses parties et prête a servir ; de plus un phaë-
ton , même genre de confectionnement.

12 . Sieurs Michel Ducrettel et frère , maison
de Mrae Faure , sur la Place du marché , à Neuchà-
tel , annoncent au public et surtout à leurs prati-
ques , qu 'ils viennent de recevoir un grand assor-
timent de graines potagères et de carottes de Paris,
grosse espèce ; ainsi qu 'un bel assortiment de grai-
nes de fleurs de toute espèce , toutes garanties.
Leur bout ique se trouve toujours bien assortie en
quincaillerie et mercerie , glaces, miroirs , el tôle
cîe Paris , à des prix très-accommodants; la bouti-
que est tous les jours ouverte.



DESTRUCTION DES RATS.
i3. Fritz Grimm , n° n , rue des Moulins, con-

tinue de préparer une potion qui , lout en étant
très-recherchée par les rats, les fait péri r infaillible-
ment.

14. Chez Schorpp-Neuensehvander,
près du bâtiment des concerts , nouvel envoi de
café Mocka à 9V2 balz par 5 lb. , sagou h 4 balz ,
moutarde de Dusseldorf préparée a la lb. , sucre
Havanne blond , raisins de Malaga , amandes Prin-
cesses, noisetlesde Sicile , beaux pruneaux de Bâle
,re el 2me qualité à bas prix , figues en couronue ,
beaux citrons à bas pri x , par douzaiues, et coque-
lets à la garantie ; il est toujours bien assorti en
orge d'Ulm , grus , abermehl , et griès de Berne.

i5. On offre à vendre un joli pelil char non
ferré, solidement établi et fort bien travaillé , ayant
échelles et brecelle. S'adresser à M. Th. Priuce.

16. D'occasion , deux traîneaux qu 'on cédera à
très-bas prix. S'adresser chez M. Holz , maître sel-
lier , à la rue Saint-Maurice.

1 7. Plusieurs vases de cave de différentes gra u ¦
deurs et en très-bou élat , sont à vendre à l'auberge
du Soleil , île même que-18 à ao aunes de toile
de ménage ray ée bleu , propre pour matelas.

18. "Vin i834, blanc el rouge , et blanc i832 ,
en bouteilles. S'adr. à Mme veuve Meuron-Perrel ,
au faubourg.

19. Au i er mars prochain , on mettra en perce
dans la cave de M. de Sandoz-More l an Château ,
une pièce de 600 pots vin rouge 1842 , du crû. de
de la ville , qu 'on délivrera par brande ou qu 'on
pourra faire mettre eu bouteilles à la pièce à raison
de 8 batz le pot . S'adr. à Ch. Borel , tap issier.

20. Christian Scberff , sellier à Boudry offre à
vendre un traîneau neuf.

21. L 'Instituteur primaire ; j ournal publié par
la société pédagogique des régents du canlon de
Vaud.

Ce journal desliné à faire connaître tout ce qui
concerne le mouvement et les besoins des écoles
primaires dans le canlon de Vaud , paraît tous les
mois par livraisons de 16 h a4 pages. Prix i5 batz
pour le canlon de Vaud , et 16 pour celui de Neu-
châlel , payables en s'abonnaut. S'adr. franco à
Lausanne à la librairi e de G. Briclel ; à Neuchâlel ,
à la librairie J.-P. Michaud.

22. Le magasin de Bachelin et Borel , aux Ter-
raux , est touj ours assorti en meubles de tout gen-
re , glaces de Paris etautres ; d'occasion , une j olie
cassette venant d'Ang leterre, renfermant tous les
objets nécessaires à la toilette.

a3. Chez M"30 Borel , rue du Château , dans l'an-
cienne cure , ouvrages suivants en commission :
Blair , cours de Belles-Leltres , ffr. 4. Boileau , œu-
vres complètes 3 vol. 8° ffr. 4- Bouill y, Conseils à
ma fille, 2 vol. neufs ffr . 3. dit , Contes offerts aux
enfans de France, 2 vol. neufs ffr. 3. M""' Collin ,
7 vol. ffr. 3. Ed gvorlb , Guide de l'enfance , a vol.
neufs ffr. 3. Hamoche , Dictionnaire poéti que , grand
8° ffr. 2. Imhard , Ornemens et fragmens d'archi-
tecture ffr. 5. Laharpe , Lycée 18 vol. ffr. 12. Pé-
ter, vocabulaire ffr. 1. Renueville , les jeunes
personnes , a vol. neufs ffr. 3. Wiltersheira , Contes
aux adolescens studieux , 2 vol. neufs ffr. 3. Thucy
dide et Xénophon , œuvres complètes par Buchon ,
i83ç), ffr. 8. Dictiounaire grec franc, de Planche ,
ffr. 5. Homère trad. par Mad. Dacier 6 vol. ffr. 3.
Dictionnaire italien franc, par Alberti 2 vol. 4°
ffr . 5. Goldoni , Scella ffr. 2. Suétone , Ialin franc.
4 vol fir. 4- Virg ili opéra édid. Amar , 5 vol. ffr.
10. Schiller , Gedichte ffr. m 5o. Noël et Slôber ,
leçons de liltérature allemande , 2 vol. ffr. 3.
Domairo n , Riulimens de l'histoire , 3 vol. ffr. 5.
Térence , Irad. par Le Monnier , 2 vol. ffr. 2. Le
Tasse , texte et double traduction , 3 vol. ffr. 5. La-
fontaine , fables, batz 514- Condillac , Des sensa-
tions , 2 vol. batz ioV2 . Figures (96) du Tableau
de Paris par Mercier , avec 1 exp lication ffr. 3.
Denkmal der Reforuialion Lulbers, avec gravures
el fac-similé ffr. 2. Gessners Schriflen , 3 vol. ffr. 2.
Hnller Gedichte , allemand français ff. 1. Alfîeri ,
tra gédies 4 vol. ff. 3. Arioste, Roland furieux , tra-
duit par Pauckoucbe avec le texte, 10 vol. ff. i5.
Dante , la divina commedia , 3 vol. ff. 3. Soave ,
Scella di novelle ff. 1.. Anacréon et Sapbp, grec-
français , ff. 1. Soph oclis tragœdi ff: 1. Thucy di-
dis , Hist. gracè ff. 1. Gradus'ad Pamassum par
Noël ff. 3. Ovide , Métamorp hoses , latin -fran ç . 2
vol. ff. __ .

24- Un dépôt des chemises que la société de
patronage pour les pauvres fait confectionner , est
établi chez M'"" Ulrich et Pelilp ierre , près l'hôtel
de ville , où l'on peut s'en procurer de différentes
grandeurs , à des pri x très-iuodiqu _s.

a5. Chez J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horlo-
gerie maison de M. le maître bourgeois de Purv,
rue de l'Hôpital , on trouve touj ours un très-beau
choix de montres en or et en argent , pendules di-
verses, cartels , horloges h sonnerie el réveil mar-
chant huit j ours; le tout à garantie et a j ustes prix.
Comme par le passé , il se charge du raccommo-
dage des montres , pendules, lampes carcel et au-
tres. Il se chargerait d'un apprenti intelligent , ap-
partenant à d'honnêtes parens , sous des conditions
Javorables.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. Le uotaire et avocat Phili pp in est chargé

d'acheter dans ce pays, mais preférablement dans
le vignoble , un immeuble quelconque de la valeur
de 3o à 40 mille livres de Neuchâlel.

A LOUER.
27. Une chambre garnie , avec ou sans la pen-

sion. S'adresser à M"10 IIouff , rue Saint-Maurice.
28. Pour cause de départ , on offre à remettre

pour lu Saint-Jean ou plus tôt si on le désire, un
logement dans la maison Meuron-Symond , rue
du Musée.

29. De suite au grenier du haut , une cave ap-
partenant à la ville ; elle esl meublée pour la con-
teuance d'enviro n 40 bosses; ces vases sont en très
bon état et seront cédés à uu prix avanta geux , n'en
ayant pas l'emploi. S'adresser au bureau d'avis.

30. Un logement composé d'une grande cham-
bre, cuisine et galetas , dans la maison de M. Al-
bert de Pury au Neubourg. S'ad. au propriétaire.
Le locataire devant quiller prochainement , on
pourra s'entendre avec lui pour y eutrer avant la
St-Jean.

31. M. Kurz offr e à louer un bon piano.
32. Pour la St-Jea n , à la Grand' rue, au 3mc

étage sur le derrière , un logement propre et éclairé
se composaut d' une chambre, deux cabinels , ces
trois pièces se chauffant, cuisine , galetas , chambre
à serrer el caveau. Pour les conditions , s'adresser
aux D"es Borel , maison Eggen, rue de l'Hô pital.

33. De suite ou pour la St-Jean , un logement
remis à neuf , composé de plusieurs chambres el
toutes les dé pendances nécessaires, el pouvant au
besoin être divisé pour deux ménages. S'adresser
à David Brun , au Tertre .

34. Au ad étage de la maison de M,nc Sillimaun ,
rue des Halles , une chambre meublée , avec poêle
et cheminée. S'adr. au magasin de Mmo Louise
Vuarraz , au bas de la dite maison.

35. Dès la St-Jean prochaine , le premier étage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs . S'a-
dresser au propriétaire.

36. Pour la St.-George prochaine , ou plus tôt
si on le désire , un logement au second étage , situé
sur la route , au village du haut de St.-Biaise.
Pour renseignemens , s'adresser à M. Magnin , ins-
tituteur à Hauterive.

37. De suile , une maison à Bôle récemment
réparée, de 8 chambres de maîtres , chambres de
domestiques , cave , grenier , galetas , elc ; à côté est
un j ardin clos du murs , dans lequel il y a des ar-
bres fruitiers; on louerait également si on le désire ,
uue grange et une écurie attenant à la maison.
S'adresser à M. Franel , pasteur à Bevaix , ou à M.
de Sandoz , administrateur des sels à Neuchàtel.

38. On offre à louer de suite ou pour le prin-
temps, un beau el agréable logement clans la mai-
son de M. Pahud , ci-devant Paris , près du temp le
de Peseux; si cela convenait au locataire ou y join-
drait la j ouissance d'une portion de j ardin el ver-
ger. S'adr. à M. le justicier Preud'homme, à Pe-
seux.

39. Pour de suite un logement pour deux ou
trois personnes. S'adr. à Borel , boucher.

40. Près la Croix-du-marché , une chambre au
premier élage , éclairée par deux fenêtres ; elle a
un poêle et une cheminée , et serait louée avec ou
sans meubles, pour une ou deux personnes Iran-
quilles et sans enfants. On peut se faire servir par
une personne de la maison. S'adr. au bureau de
celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.
4 i .  On demande à louer pour le p lus lot pos-

sible , un logement composé de trois pièces et une
cuisine. On désirerait également un atelier de me-
nuisier , le tout devrait être aussi rapproché que
possible du Temple-neuf. S'adr. au notaire et avo-
cat Philippin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

42. Dans une maison de' cette ville , ou deman-
de pour de suite une fille de 25 à 3o ans, qui sa-
che faire un bon ordinaire et un peu coudre ; elle
recevra un salaire proportionné à son mérite , mais
on exi ge qu 'elle soit du pays ou de la Suisse fran-
çaise , munie de témoignages satisfaisans de mora-
lité et de fidélité. S'adresser au bureau de cette
feuille.

43. On demande pour la Saint-Jean ou plus
tôt s'il y a lieu , pour faire uue cuisiue ordinaire et
soigner un jardin , une personne d'un certain âge,
qui j ouisse d' une bonne santé. On exige de plus
que cette personne soit du pays, ou de la Suisse
française , et qu 'elle soit munie de recommanda-
lions qui attestent qu 'on peut lui accorder toute
rnnfi.-inne. S'adr .  nu hureau tl'avis.

44- On demande pour entrer de suite, une fille
qui sache faire la cuisine et soigner les enfans. S'a-
dresser à Mmc veuve Pannier , aux Bercles.

45. Un j eune homme actif et intelligent cher-
che une place de domestique à la ville ou h la
campagne; il saitsoigner les chevaux , el connaît un
peu le service d'une maison. S'adr. à M. Alphonse
de Pury, faubourg du Crét.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
46. On a perdu sur la grand'route , entre Au-

vernier et Neuchàtel , ou dans la ville, un paquet
contenant lanolice biogra phique sur M. Cellérier ,
et 3 cols. On est prié de ie rapporter à la cure de
Colombier , ou chez M. Lardy, maire des Ponts .

47. On a trouvé dans la ville un gant de femme
en soie. S'adresser au bureau d'avis.

48. On a perdu dimanche soir , entre Saint-
Biaise et Neuchâlel , trois coussins de char , l'un
gris en drap el les deux aulres en étoffe rayée.
Les rapporte r à la pharmacie Dupasquier ou à
M. Mùlier , à Saint-Biaise. On promet une ré-
compense proportionnée h la valeur des obj ets.

49. On a perdu il y a quelques jours en allant
de la ville au Mail , une canne en j onc avec deux
viroles en or. On prie la personne qui l'aura trou-
vée de la remettre au bureau d'avis contre récom-
pense.

AVIS DIVERS.
50. Le Conseil d'Etat ayant décidé la recons-

truction de la maison du garde de la forêt de l'E-
ther , la commission des forêls et domaines de Sa
Majes té invite les entrepreneurs de bâtiments qui
seraient disposés à se charger de ce travail , à re-
mettre avant le 1" mars leurs soumissions à M. le
comte Théodore de Meuron , inspecteur des forêts
du second arrondissement , qui communiquera le
plan du bâtiment. Les bois de charpente , la pierre,
la chaux et le sable se trouvent sur place.

DE PERREGAUX ,
conseiller d'étal , président de la commission des

forêts el domaines.
5i. Les personnes qui auront des comptes a ré-

gler ou des répétitions à faire à Julien Petitpierre ,
cabaretier à Couvet , récemment décédé , sont
priées de s'adresser à J.-H. Borel , notaire à Cou-
vet.

52. Une famille de la Courlande demande une
institutrice dont les frais du voyage seront payés,
qui ne soit pas très jeune et qui puisse enseignera
fond la langue française et la littérature . Il serait
fort agréable qu 'elle connût l'ang lais, mais cette
condition n'est pas de rigueur. La personne choi-
sie recevra , chacune des deux premières années
ffr. 1000 d'appointements , et fr. 1200 la troisième.
Pour de plus amp les renseignements , on peut s'a-
dresser à M. Borel , instituteur à Cormondrêche.

53. Le sieur Arnold-Robert Comtesse , notaire
et sautier â Valangin , curateur d'Alexandre Dar-
del , invite les personnes auxquelles son pupille
peut devoir , à lui faire parvenir leurs réclamations
d'ici au i5 mars prochain , à défaut de quoi toutes
celles qui lui seraient adressées postérieurement
à celle époque pourront être contestées.

54. Un bourgeois de Bàle-ville , désire pren-
dre en échange un garçon d'une famille honnête,
qui serait aussi bien soigné chez lui qu 'il désire
que son enfant le soit à Neuchàtel. S'adresser à
Mrae Grell , chez Mmds Steiner , blanchisseuses, mai-
son neuve.

55. Le notaire et avoca t Phili ppin est chargé de
placer , contre bonnes sûretés, L. 10 h 12 mille
de Neuchàtel.

56. On offre à prêter , pour le i er mars prochain
une somme de 3oo louis. Inutile de se présenter
sans les meilleures garanties. S'adresser verbale-
ment ou par lettres franco , à M. J.-F. Ducom-
mun , notaire à Colombier.

57. Une honnête famille de Bâle aimerait pla-
cer convenablement à Neuchâlel un garçon de i-3
ans ; elle prendrait en échange un jeune homme
ou une jeu ne fille à-peu .près du même âge. S'adr.
au hm-ean d'avis.

58. On demande pour desservir un cabare t , ou
débit de vin à la campagne , à deux lieues de Neu-
châlel , une personne d'un âge mûr , qui soit bien
au courant de la partie , munie de bons certificats
de mœurs et dans laquelle on puisse avoir sous
tous les rapports une confiance pleine et entière.
On lui fera des conditions fort avantageuses, ̂ 'a-
dresser à M. L. Petitmaître , en celle ville.

5g. Quelqu 'un de bonne maison , à Bern e, dé-
sire placer une j eune demoiselle dans une bonne
et honnête famille de Neuchàtel , princi palement
pour qu 'elle y apprenne la langue française ; en
échange on prendrait un j eune homme ou demoi-
selle clu même bge environ , qui recevrai t les soins
nécessaires. S'adr. par lettres affranchies au bu-
reau d'affaires Wittenbacb , rue d'Arberg, n°5i ,à
Berne.

60. Une bonne polisseuse de boîles en or de-
mande à se placer dès-maintenant au Locle on à
la Chaux-de-Fonds, au mois ou aux pièces. S'adr.
au bureau d'avis.



pr. M" ' Ducommun , qui pendant plusieurs an-
nées a donné en Allemagne des leçons particuliè-
res de langue française , désire maintenant en trou-
ver ici ; elle peut enseigner: la lecture , l'écrilure ,
la grammaire , l'orthograp he, la géogra phie , l'his-
toire , les premiers princi pes de l'ari thméti que ,
l'allemand el les ouvrages du sexe. Elle fera ses
efforts pour mériter l'approbation des personnes
qui voudront bien lui confier leurs enfauls. S'a-
dresser maison Borel sur la Place , n° i i , et pour
des informations chez M"0 Lucie Calame , maison
Guébbard , au faubourg.

62. Dans un pensionnai chrétien de la Suisse
française , on demande un sous-maître de bonnes
mœurs et d' une conduite exemp laire. Il est néces-
saire qu 'il possède à fond la langue française et
passablement la langue allemande. On souhaiterait
qu 'il pût encore ensei gner l'ang lais , l'italien ou les
mathémati ques. Les app ointements seront propor-
tionnés aux connaissances. 11 est inutile de se pré-
senter sans être muni de bons certificats. S'adres-
ser franco chez M. Mùnier-Cornaz , négociant à
Lausanne , qui indi quera.

63. Ou offre à prêter dans le pays, conlre bonnes
sûretés, une somme de L. 8 a 10,000. S'adr. à L.
Jacottet , notaire , rue St.-Maurice à Neuchàtel.

64. lia paroisse de Cornaux désirant avoir un
taup ier expérimenté , les personnes qui pourraient
avoir des vues pour cet emploi , devront s'adr. au
plus vite au soussigné. Cornaux le 3 février 1845.

Le président,
AOG. CLOTTU , justicier.

65. Ou demande b emprunter la somme dé cent
louis d'or , en offrant des sùrelés convenables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66. Une personne sachant coudre , racommoder
les bas, les dentelles , et faire les reprises, pren-
drait quelques j eunes personnes pour leur ensei-
gner ces ouvrages ; elle se charge aussi de racom-
moder les dentelles blondes el se recommande
aux personnes qui auraient l'occasion de l'honorer
de leur confiance. S'adr. à D,les Elzingre , qui in-
diqueront.

P A R  A D D I T I O N .
67. Le sieur David Guerber , auberg iste à Bou-

devilliers , exposera en montes publiques , le ven-
dredi 7 mars prochain , à 9 heures du mati n , dans
son auberge , lout son entrain de labourage , con-
sistant en chars , charrue , herses , chaînes , deux
chevaux , et quantité d'autres objets et meubles
dont le détail sérail trop long.

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

dès le 11 Février 1845.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 a cr, I Le veau h t 1 cr,
La vache à 11 n ( L e  mouton à 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V2 cr. la livr.
Le pain blanc à S % cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% »
Celui de six creutzers 17 »

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

¦ . N ETJCHATEI.. Au marché du 6 Février.
Froment . . . . .  l'émine bz ao à 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18 à 19.
Mècle — »
Orge . . . .. . .  — » i3V2 à i /j.-
Avoine . . . . . .  — » 9V2 à I0 -

a. BERNE . AU marcha du 4 Février.
Froment l'émine bz. 17 : 8  rappes
Epeautre — » 22 : 1 »
Seigle — n 11 : 8 »
Orge . . . . . .  — n 11 1 5 »
Avoine le muid n 80 : 8 n

3. BALE . Au marché du 7 Février.
Epeantre . le sac . fr. 17 : 9 bz. à fr. 19 : 4 bz.
Orge . . .  — . . 11 : » 1
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 18: 8 n 6 rappes.
Il s'est vendu 429 Bacs froment et epeautre.
Reste en dépôt a 16 —

NB-Lfsaccontient!environ 97/ge'mincsde Neuchâte

V A R I É TÉ S .

LES DEUX NEUCHATEL.
(Anecdotes tirées des Etrènnes nationales , Lausanne t8'ia).

Il y a deux villes en Europe célèbres sous
le même nom : l'une et chez nous, en Suisse,
et l'autre en Normandie. Cette homonymité
a donné lieu à une équivoque assez comique.
M. B. . . .  de Saint-Elme , conseiller à la cour
royale de Dijon , voulant connaître la moderne
Neustrie, était venu jusqu 'à Rouen , où quel-
ques parlementaires le reçurent avec les pré-
venances, les égards et les cérémonies que l' on
se prodi gue entre confrères pour se témoigner
une considération réelle ou simulée. Aux re-
pas qu 'on lui donna , Saint-Elme distingua
de tout petits fromages en boudons qui lui
parurent crémeux et d'une pâte très-fine.— De
quel pays les tirez-vous ? dit-il à son amphi-
tryon. — De Neuchàtel. — Parbleu ! j 'en suis
charmé; j' ai dans cet endroit un correspon
dani , et je lui écrirai de m'en envoyer à Dijon.
Le conseiller écrit effectivement, et demande
quinze douzaines de fromages. C'est assez,
dit-il ) pour les faire connaître à mes amis , et
je serai toujours à même d'en redemander.
Quel ques jours après il retourne en Bourgo-
gne, où les fonctions de sa charge le rappe-
laient. Un jour qu 'il recevait les membres de
la chambre dans laquelle il siégeait , son maî-
tre-d'hôtel , pâle, presque tremblant et l'oeil
effaré , vient au milieu du dîner lui dire à
l'oreille : Monsieur ! monsieur ! voilà les froma-
ges de Neuchàtel qui arrivent. Ah tant mieux !
j 'aura i le plaisir d'en offrir à mes collègues ;
faites-en servir six sur la table. — Comment ,
monsieur, six ! — Oui , six ou huit  sur une as-
siette ; les autres vous les metirez dans l'ar-
moire de l' office. — Monsieur plaisante ; cela
esl impossible. — El pourquoi , s'il vous plaît ?
Monsieur, c'est qu'un seul fromage , grand
comme une meule de moulin , ne peut tenir
dans une assiette, et qu'on ne saurait mettre
dans une armoire les cinq grandes charrettes
qui sont dans la cour de l'hôtel. — Qu 'est-ce
à dire P Cinq charettes ! — Voyez plutôt , mon-
sieur, répond le maître d'hôtel en lui donnant
la lettre de voiture qui monte à une somme
considérable. — Le pauvre Saint-Elme s aper-
çoit , mais trop tard , qu 'il a pris la Suisse pour
la Normandie, et qu'il a effectivement deman-
dé quinze douzaines de fromages aussi grands
que ceux de Gruy ère. Concevez, s'il est pos-
sible, l'embarras el la confusion de ce malheu-
reux conseiller au milieu de cette cargaison
de fromage capable d' approvisionner plus de
soixante épiciers de province ! Il s'en défit à
perte , et reconnut qu 'il eût mieux val u pour
lui employer cet argent à apprendre la géogra-
phie.

Une autre aventure non moins singulière
arriva dans le Neuchàtel normand : on élait à
celte époque où le numéraire , presque entiè-
rement disparu de la circulation , ne permettait
plus que les échanges en nature à ceux qui
n 'avaient pas confiance dans les assignats.
Une troupe de comédiens ambulans vint
donner quel ques représentations à Neuchàtel ,
et pour attirer les spectateurs ils avaient mis
leurs places à 30 ou 10 sous, payables soit en
monnaie, soit en fromages. La vieille baronne
d'Oulreville, retirée dans son donj on , à deux
lieues de Neuchàtel , entend parler avec élo-
ges de ces comédiens. Un grand acteur sec
et maigre , nommé Dorval , le directeur de la

troupe , était , disait-on , très-pathéti que dans le
rôle de don Juan du Festin de Pierre. Je le"
verrai , dit la baronne d'Oulreville , et elle fait
met t re  à une anti que carriole deux chevaux de
son fermier. Biaise la conduit au théâtre ; ma-
demoiselle Gerlrude, sa femme de chambre ,
l'accompagne avec la petite Nicole sa filleule ,
et La Jeunesse, son vieux domesti que, la suit.
Pour régaler tout  6on monde du spectacle ,
elle avai t  péniblement lire de son escarcelle
un louis gardé depuis lemariage de LouisXV.
Arrivée au bureau , elle demande quatre pre-
mières p laces , et donne le louis chéri. Pail-
lasse, qui fait  à la porte le rôle de contrôleur
lui remet poliment quatre  bi l le ts  Rendez
à madame son reste , s'écrie-t-il , et à l ' instant
on porte dans la carriole quatre cents petits
fromages représentant les 30 francs de surp lus.
A la vue des hui t  paniers qui renferment cetle
singulière monnaie , la baronne j et te  les hauts
cris ; elle prétend qu 'on insulte sa qualité : ses
gens ne peuvent s'emp êcher de rire ; la foule
entoure sa voiture ; les lazzis, les quolibets
partent de lous côtés ; ce ne sont que des éclats,
des bouffées de la plus grosse gaielé. Madame
d'Oulreville a des fromages jus qu'au menton ;
impossible au milieu de cette cohue de se
montrer clans la salle ; se fâcher aura i t  aug-
menté les huées. La baronne sent tou t le dé-
savaniage de sa position ; elle prend son parti
en femme qui sait vivre ; elle s'efforce de rire
aussi , et re tournant  à son donjon , dit aux
p laisans : Au revoir , mes bons amis, voilà ma
provision faite pour F année . .,. '
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