
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 février.

1. La chancellerie d'état informe les créan-
ciers de Frédéric Mol lier, de Gai tringen,
royaume de Wurtemberg, ci-devant bou-
langer à la Chaux-de-Fonds , qu 'à teneur
d'une lettre que le tr ibuna l wurtembergeois
de Herrenberg a adressée le 3 de ce mois à
l'autorité neuchâleloise , les biens du dit
Mottler ont élé mis en état de faillite, que
ses créanciers ont à se présenter le lundi  3
mars prochain à 8 heures du mati n , à l'hô-
tel-de-ville de Gârtringen , soit en personne
soit par procureur *, que dans le cas où leurs
prétentions seraient cle na ture  à n 'être point
contestées, ils peuvent se borner à les en-
voyer par écrit , en y joignant en original
les documens sur lesquels se fondent leurs
répétitions ou privilèges ; que ceux qui pro-
cèdent ainsi par écrit , sont sensés, en cas
d'arrangement ou de ventes d'immeubles ,
adhérera l'avis de la majorité dans la classe
dont ils font partie ; enfi n qu 'après laliqui-
dation , les titres qui n 'auront pas été pré-
sentés , seront exclus cle la masse.— Donné
au château cle Neuchâtel , le 14 février 1845.

Par ordonnance du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 10 février 1845, ayant accordé
la discussion des biens et deltes de Charles-
Frédéric Nicoucl , communier cle Corcelles
et Cormondrêche , établissent- en horlogerie
à Fleurier , fils de feu Jean-David Nicoudet
de Elisabeth née Ph ilipp in; et de ceux de sa
femme Eulic-Eugénie Nicoud , faiseuse de
modes, fille de Samuel-Auguste Montandon
et de Sophie née Montandon : M. Courvoi-
sier , conseiller d'état ,capitaine et châtelain
du Val-de-Travers , a fixé jour pour la tenue
du dil décret au mardi 11 mars prochain ,
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville
de Môtiers , où tous les créanciers des dits
mariés Nicoud sont assignés à se rencon-
trer , dès 9 heures du malin par devant le
juge du décret , afin d'y faire inscrire leurs
titres et prétentions contre les discutans et
être ensuite colloques selon leur rang et
date , sons peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle
au greffe du Val-dé-Travers , le 15 février
1845. J.-P. BéGUIN , greff ier.

3. Le bureau militaire a reçu et tient à la
disposition de qui de droit , l'extrai tmorluai -
re et les papiers concernant le nommé Sa-
muel -David , fils de feu Frédéric-BenoitPer-
renoud et de Anna-Barbarra Mohn , né le 25
février 1810, à Lausanne, canton de Vaud ,
mort à Forli j clans les Etats romains , le 20
août 1844.

4. A la date .du 1 janvier 1845, la commu-
nauté de Coffrane a accordé à Jean-Henri,
fils de Jean-Henri Wuthier , communier du
dit Coffrane , et de Jeanne-Mari e, née Amiet ,
le duplicata d'un acte d'origine , en rempla-
cement de celui qui lui fut expédié le 23
mars 1838, lequel se trouvant égaré est par
conséquent nul etnon avenu , ce qui est porté
a la connaissance des autorités communa-
les et du public. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. A Cof-
frane, le 15 février 1845.

Le secrétaire de commune,
GRETILLAT , justicier .

5. Par sentence en date du 13 février 1845,
la vénérable chambre matr imoniale  de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
solicitée par Henriette Rosselet , née Broil-
liât, d'avec son mari Auguste Rosselet , en-
trepreneur de bâtimens à Gorgier. En con-
séquence, chacun des conjoints administre-

ra ses biens, les dettes qu 'ils pourront con-
tracter retomberont à la charge cle celui qui
les aura souscrites, et pour que personne
n'en prétende cause d'ignorance, le présent
avis sera inséré trois fois dan. la feuille of-
ficielle de l'état. Neuchâtel , le lSfévrier 1845.

F.-C. BOREL .
Secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale.

6. Le conseil d'état ayant, par son man-
dement en date du 12 de ce mois, ordonné
le décret des biens et dettes de Christop he
Mail et de George-Frédéric-Jacob Kaucher ,
brasseurs de bière, ci-devant établis à Tra-
vers , d'où le premier est parti il y a déjà
quel que temps , et d'où le defnier s'est en-
fui en dernier lieu. M. Frédéric de Perrot ,
maire en la juridiction de Travers, a fixé
la j ournée des inscriptions de ce décret au
samedi 15 mars prochain , jour sur lequel
tous les créanciers des dits Mail et Kaucher ,
à quelque titre que ce soit , doivent se ren-
contrer dès les 9 heures du matin à la mai-
son-commune de Travers , pour y faire va-
loir leurs prétentions sur la masse dont il
s'agit , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle. Au greffe de Travers, le 17 février
1845.

H.-J. COULIN, greffier.

> 7. En conformité de la sentence de direc-
tion que lui a donnée, le jour sous date, la
vénérable chambre matrimoniale de Valan-
gin , Elisabeth née Pfister , femme de Chris-
tian Mezener , de Saanen au canton de Berne ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, fait assi-
gner le dit Christian Mezener son mari ,
donllc domicile esl inconnu , à comparaître
personnellement devant la dite vénérable
chambre matrimoniale , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Valangin , les mercredis 26 fé-
vrier, 26 mars et 30 avril 1845, pour pre-
mière , seconde et tierce instances , chaque
jour à 9 heures du matin , 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. Cette
demande sera fondée : 1° Surl' adultère et la
désertion malicieuse du 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 enfui avec une
fille de 22 ans qui doit avoir fait ses couches
à Besançon , et avec laquelle il a dès lors
continué à vivre. 2° Sur sa mauvaise con-
duite , et sur lous 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 alimentaire
pour l'entret ien et l'éducation des enfans
issus cle cette malheureuse union , et à la
réfusion des frais et dépens de la cause.
Valangin , le 29 janvier 1845.

C.-G. G ABEREL , greffier.
Secrétaire de la vén. chamb. malrim. de falaag in.

8. Le conseil d'état , parson arrêt en date
du 27 j anvier courant, ayant ordonné la li-
quidation sommaire d'Emilie Deschamps,
modiste, qui a quitté 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 cetle li quidation au j eudi 6
mars 1845. En conséquence, tous les créan-
ciers d'Emilie Deschamps, prénommée, sont
requis de se présenter le jo ur indi qué à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passif de sa
masse et être colloques 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.
9. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en

date du 20 janvier 1845 , et d'une direction
de la noble cour de justice du Val-de-Tra-

vers , du 1 février suivant, M. Fr ançois-Cons'
tant Borel, greffier de Neuchâtel,' agissant
enqualitcde tuteur juridiquement établi aux
deux enfans du sièur 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
ladi te  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 juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur père Frédé-
ric-Horace Borel , et de toute leur ascendan-
ce paternelle. En conséquence, tous 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
malin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers , poul -
ies 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 , greffier .

10. En conformité d'une direction de la
cour de justice de la Chaux-de-Fonds , et
à un arrêt clu conseil d'état du 15 j anvier
courant , M. Henri-Amez-Droz , tuteur  éta-
bli juridiquem ent à son neveu 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 naître du
mariage de Jean-François-Joseph Peillon.
de Grigny, 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 j uridique 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 valoir contre cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à
comparaître à l 'hôtel -de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le jour et à l 'heure indi qués , pour
faire valoir leurs droit s sous peine cle for-
clusion. Donné pour être inséré troi s fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 29 janvier 1845.

E. VEUVE , greffier.
11. Par son mandemen t en date du 29 jan-

vier dernier , le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens du sieur Charles Bour-
quin , maître boulangera la Chaux-de-Fonds,
cela aux périls et risques de Charles-Frédé-
ric Gueisbuhler , demandeur du dit  décret.
M. Louis Challandes , trésorier -général  et
commissaire du gouvernement en la juridi c-
tion de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour née
de .ee décret au lundi 10 mars 1845, jour où
tous les créanciers du dit  Charles Bour quin
sont requis de se rencontrer à l'hôtel -de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du matin , pour là faire inscrire leurs titr es
et prétentions au passif de la masse du dit
Bourquin , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 5 fé-
vrier 1£45. E. VEUVE , greffier.
12. Louis-Emmanuel  Bornand , pierriste !

et sa femme , ayant quit té  c land est inem ent
le domicile qu'ils occupaient à la Chaux-
de-Fonds en emportant une partie de leur
mobilier , le conseil d'état , par arrêt en date
du 3 février courant, a ordonné que la masse
abandonnée par les mariés Bornand soit li-
quidée sommairement.  En conséquence , M.
Challandes , trésori er-général et commis-
saire du gouvernement en la jurid iction de
la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour née cle cette
liquidation sommaire au jeudi 13 mars 1845,
jour où tous les créanciers des dit s Louis-
Emmanuel Bornand et cle sa femme ,  sont
requis de se présenter à l'hôtel de-vil le de



la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du ma-
tin , pour là faire inscrire leurs t itres et pré- i
tentions au passif de la masse des mariés j
Bornand sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle cle l'étal. Chaux-de-Fonds , le 5 fé-
vrier 1845. E. V EUVE , greff ier.

13. MM. Charles-Louis Rochat , de Mau-
raz au canton de Vaud , et Léonard Delé-
mont , du Noirmont , canton de Berne , mon-
teurs de boîtes en or, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont fai t  enregistrer au greffe, le
1 février courant , l'acte constiiulit 'de la so-
ciété qu 'ils ont forméeentre  eux sous la rai-
son de Rochat  et Delémont. La durée de
cette société est fixée à deux ans , qui ont
commencé le 22 mai 1844 et f iniront  à pa-
reille époque 1846. Donné pour être inséré
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 6 février 1845.

Greff e de la Chaux ~de=Fonds.

14. Jacques foma , maître gypseur et pein-
tre en bâtimens , de Mascra près de Domo-
dossola , et Vincent Croseti , gypseur, de Fo-
marco , royaume de Sardaigne , domiciliés
à Neuchâtel , ont  formé une association par
acte public en date du 15 janvier dernier ,
signé D.-H. Reymond , notaire, pour exer-
cer leur état en commun , tant en ville que
dans les aulres parties du pays, société qui
a commencé lel janvier 1845, etdurera trois
ans, soit jusqu 'au 31 décembre 1848. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Neuchâtel , le 8 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
15. Le conseil d état , par arrêt du 29 jan-

vier 1845, ayant ordonné la l iquidation som-
maire et juridi que , aux moindres frais pos-
sible, de la succession délaissée par Juclilh-
Salomé, veuve de Charles-David Perrin Pe-
titpierre , décédée à Noiraigue le 3 octobre
1844; succession qui a été déclarée jacente
au profi t de la seigneurie par droit de déshé-
rence, M. Frédéric de Perrot, maire de Tra-
vers , a fixé la journée de la dite l iquidation
a vendredi  14 mars prochain , des les 2 heu-
res de l'après-midi , jour auquel tous les
créanciers de Judith-Salomé Perrin-Petit-
pierre , sont péremptoirement assignés à se
rencontrer à la maison de commune de Tra-
vers pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pourê t re  inséré trois
fois dans la feuille officielle cle l'état , au gref-
fe de Travers, le 10 février 1845.

H.-J. COULIN, greff ier.

16. Le conseil d état , par son arrêt du 2/
janvier , ayant ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse abandonnée par Zéphirin Froide vaux ,
de Saignelégier , naguère monteur de boites
aux Hauts-Geneveys , et qui a quitté son
domicile, il y a environ trois mois , en lais-
sant plusieurs créanciers en souffrance et
en emportant la meilleure partie de son me-
ndier. M. David Gaberel , lieutenant de Va-
langin , a fixé la journée des inscriptions de
la dite l iquidat ion au mercredi 5 mars 1S45,
jour auquel tous les créanciers du dit Zé-
phirin Froidevaux sont péremptoirement
assignés à se rencontrer à l 'hôtel-de-ville de
Valangin , dès dix heures du matin , pour
faire valoi r  leurs droits sous peine de for-
clusion. Valang in , le 29 janvier 1845.

C.-G. G ABEREL , greffier.

17. Le sieur Abram Gessel , boulanger à la
Chaux-de-Fonds, ayant quit 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 liquidée sommai-
rement. En conséquence, M. Louis Chal-
landes , trésorier-général et commissaire clu
gouvernement en la juridiction de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journéepour cette li qui-
dation sommaire , au lundi 3 mars 1845, jour
où tous les créanciers du dit  Abram Gessel ,
sont réunis de se présenter à l 'hôtel-de-ville
de la Cliaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin , pour là faire inscrire leurs titres et
être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle cle l'état . Chaux-de-
Fonds , le 31 janvier 1845.

E. VEUVE , greff ier.

18. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état du
22 janvier  dernier , M.Charles-Henri Amiet ,
notaire et greffier de la noble cour de justi-
ce de Boudry. a élé nommé et établi cura-
teur de Louis Udriet , ci-devant maître bou-
cher à Colombier et maintenant absent du
pays. Celte nomination est portée à la con-
naissance du public pour sa gouverne, à
mesure que le curateur invite ceux qui au-
raient des réclamation s 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 feuille officielle , au greffe
de la Côte le 1 février 1845.

BULARD, greff ier .

Fin cle la Feuille officielle.

AVIS OFFICIELS ETRANGERS.
Le bénéfice d'inventaire ayant élé accor-

dé aux héritiers de feu Jacob de Kamel, de
Reichenbach , préfecture de Froutigen , do-
micilié en dernier lieu à Weng i , préfecture
de Buren , canton de Berne , où il était fro-
mager , et ayant demeuré il y a quel ques an-
nées à Cernier et Dombresson , au Val-de-
Ruz , canton cle Neuchàlel , où il exerçait éga-
lement la profession de fromager; toutcs ïes
personnes auxquelles  le défunt  pourrait  être
redevable , par caut ionnement  ou de toute
autre manière , sont invitées à faire parve-
nir par écrit leurs titres et prétentions au
greffe de Buren , d'ici au 15 mars prochain
inclusivement , sous peine de forclusion. Bu-
ren, le 4 février 1845.

NIKLES ,
are/fier de préfecture et notaire.

Le président du tr ibunal du district d'Yver-
don , à tous ceux qui peuvent y avoir in-
térêt.
Les héritiers deM. l'ancien capitaine Fran-

çois-Rodolphe Pavid allié Paschoud , d'Y-
verdon , chef de la maison cle commerce éta-
blie en cette ville sous la raison frères Pa-
vid , décédé dernièrement , bien qu 'ils n'aient
aucun doute sur l'état de sa succession , se
sont néanmoins déterminés , dans le but de
s'assurer si elle se trouverait  grevée de quel-
ques cautionnemens , à demander un béné-
fice d' inventaire oui leur a été accordé par
le t r ibunal  de ce district. En conséquence ,
tous les créanciers , à quelque titre que ce
soit , tant  du dit ancien capitaine Pavid , sous
son nom privé , que de la maison de com-
merce pré-désignée , sont invités , sous les
comminations de droit , à faire intervenir
leurs prétentions soutenues de l'affirmation
légale devant une commission de ce t r ibu-
nal , à l 'hôtel-de-ville d'Yverdon , l'un des
jours ci-après , dès 9 heures du matin , 1 et
15 mars prochain. Donné à Yverdon , le 5 fé-
vrier 1S45.

DUTERREAUX , président.
CORREVON , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE.

dB___ i. On offre à vendre une maison
jj Jjj gl-W située au centre du village de Roehe-
*$*e_iië!w fort , ay ant un appartement au rez-

de-chaussée , avec boulange rie, un à l'étage et un
troisième pourrait être établi à peu de frais ; il y a
aussi grange el écurie el un beau jardin. Sa posi-
tion à la croisée des routes du "Val-de-Travers et
des Montagnes la rend propre h toute espèce de
débit. Les amateurs pourront la visiter en s'adres-
sant à la veuve cle Charles-Louis Béguin proprié-
taire , et pour les conditions de la vente à MM. Re-
naud , lieutenant et Benoit Béguin , justicier , aux-
quels des offres peuvent être faites j usqu'au samedi
8 mars prochain , j our où l'adjudication s'en fera
à la maison de commune de Rochefort , si les of-
fres sont acceptables.

2. L'hoirie cle feu le justicier David-Pierre
L'Epée, cle Villiers , expose en vente à la huitain e
à l'auberge de Villiers , une maison contenant ap-
partement , grange et écurie, avec deux j ardins con-
tigus, un verger rempli d'arb res à fruit de la con-
tenance d'environ 3% poses ; plus , 4 poses et demi
de champs en labour. S'adresser à l'auberge de
Villiers , où la inimité  esl déposée.

3. En exécution d' un arrê t du conseil d'état
du 17 février , le soussigné exposera en vente , en
l'étude de M. le greffier Bulard à Cormondrêche ,
deux vignes de Seigneuri e situées rière le territoire
de Corcelles: L'uue aux Clos, de la contenance
cle trois ouvriers environ , joute clu côté d' ubèrre
la grand' routè de Corcelles, de bise M. le justicier
F. Bonnet , de j oran M. le conseiller Louis Py el
de vent M. Jeau-Henri Vaucher. L'autre au haut
de Cudeau, contenant aussi trois ouvriers environ ,
j oule clu côté de vent le sentier public , de joran
MM. Benoit Cbable , Fréd. Glaubrecht et Fréd.
Cornu , cle bise l'hoirie de feu M. le justicie r Rou-
let-Py, d'ubèrre M. Benoit Cbable , l'hoiri e de feu
M. le justicier Jonas-Henri Colliu , et M. l'ancien
Frochel. On pourra s'adresser pour visiter ces vi-
gnes à François Cornu , vi gneron à Corcelles. Cette
vente aura lieu le lundi 17 mars prochain , h trois
heures. SCHOUFFELBERGER ,

inspecteur des domaines.
4. Une très-j olie maison d'habitation , ay ant

grange et écurie , et à laquelle on pourrait joindre
quelques pièces de bon terrain , est à vendre de
gré à gré. S'adr. a M. Aug. Dubois à Grandson.

5. M. le professeur de Joannis étant touj ours
décidé à vendre sa propriété de Saint-Jean , à cinq
minutes au-dessus cle la ville cle Neuchâtel , d'une
contenance de seize ouvriers et sur laquelle est une
belle maison de maître avec grange el écurie , et
de l'eau en abondance , invile les amateurs h en
traiter l'acquisition de gré â gré , avant qu 'elle soit
mise en vente publi que. On pourra s'adresser à
lui-même , on à M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice.

6. Pour cause cle changement , au centre de la
ville de Boudry , à vendre une maison propre à un
débit ou atelier quelconques , consistant en 4 loge-
ments restaurés comp lètement à neuf , un très bon
j ardin avec arbres fruitiers , le tout en bon rapport ;
on aimerait traiter de gré a gré , les conditions étant
avantageuses pour le payement. S'adresser à M.
Ch.-H. Amiet , greffier à Boudry.

7. Le sieur Jean-Pierre Vaulh ier , du Pâquier ,
domicilié à Clémesin rière Villiers , offre à vendre
dès aujourd 'hui le domaine qu 'il possède au Côly ,
district du Pâquier , contenant environ 24 poses ,
avec maison sus-assise, aisances et appar tenances ,
le tout situé dans une agréable position et en par-
fait état. Une minute cle vente de cet immeuble
est dé posée chez le sieur lieutenant Monnier , ca-
baretier au Pâcj uier , 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 amples détails.

Valang in , 8 février 1845.
R OGNON, notaire.

A VENDRE.

8. Chez M. Ch. Licbtenhahn , des pruneaux
de Bordeaux cueillis en 1843 , qu'il est chargé de
vendre à raison de 3|/2 batz la livre. H a encore
quelques almanachs , soit Messager boiteux de Neu-
châtel.

9. M. Soultzener vient de recevoir une partie
de saindoux d'Amérique , en toute i r0 qualité ,
qu 'il peut céder à 5 batz la livre par fréquins de
3o à 35 livres.

io. On offre 20 volumes formant 19 ouvrages
complets, pour le prix deN.  L. i3. S'adresser au
bureau cle la feuille d'avis.

11. Chez Marthe père, une berce et une chaise
d'enfant en bon état. II esl touj ours pourvu de
boyaux en chanvre pour pompes à incendie.

12. Chez Charles Naguel , deux lours en bon état ,
avec les outils et tout l'entrain d'un tourneur. Le
même se recommande pour citer des enterrements,
soigner des caves et bouteillers , comme il l'a fait
jusqu 'à ce jour. S'adr. à lui-même près de la pe-
tite boucherie.

i3. A vendre une bille de noyer sciée , ayant
dix plateaux cle dix pieds vaudois de longueur ,
celui clu milieu a deux pieds de largeur , le tout
sur trois pouces d'épaisseur , et propre à de beaux
ouvrages cle menuiserie; l'on j oindrait à la vente
un certain nombre de plateaux poirier de diffé-
rentes dimensions. S'adresser à J. Bessard , h Bel-
lerive près Cudrefin.

i4- Samuel Gagnebin , maître j ardinier à Cu-
drefin , offre h vendre quel ques centaines de beaux
peup liers d'Italie , à 3% balz la pièce ; si on le
désire , il peut les livrer avec la motte cle terre.
Plusieurs centaines de belles pattes d'asperge de
Hollande , pattes de trois ans très grosses à la ga-
rantie ; enfin plusieurs quintaux de beau buis
très-fin.

i5. Chez M. L. Lerch , des crins de chevaux
dans les prix cle 6</j à i5 batz la livre fédérale, du
beurre fondu clu Tyrol en barils cle 40 livres, à 6/tj
balz la livre.

16. Aux prisons de Neuchâtel , une belle chien-
ne du mont Saint-Bernard , âgée de 5 ans et de
pure race, très-bonne pour la garde et pour l'hom-
me ; elle esl à la garantie et à l'essai.

de Maurice de _Ler!>er,
A ROM.VINMOTIER SUR ORBE (Vaud) .

17. La direction de cet établissement se voit dans
la nécessité, vu les nombreuses demandes qui lui
sont adressées, de prévenir les personnes qui ont
l'intention de faire établir leurs cours d'eau en
tuyaux de terre cuite , que pour éviter des retards ,
les commandes de tuyaux des nos 1, 2, 3, 4 et 5,
pour une conduite d'eau de plus de 100 toises de
longueur , devront être faites trois mois à l'avance.
Les commandes des tuyaux nos 6, 7, 8, g et 10,
pour des conduites d'eau de plus de 100 toises de
longueur , devront être faites de quatre à cinq mois
à l'avance. Pour des cours d'eau d'une longueur
inférieure à 100 toises, l'établissement est a même
de fournir de suite les tuyaux des dix calibres in-
diqués sur les taiifs.

Observations. Ces tuyaux sonl en quel que sorte
inaltérables et d'une durée indéfinie ; quand ils
sont lûtes et posés avec soin , ils n 'exigent aucune
réparation , ils sont inaccessibles au chevelu des ra-
cines qui produisent , dans les tuyaux cle bois et
même en fer fondu , cc qu 'on appelle vul gairement

FABRIQUE DE TUYAUX EN TERRE CUITE



des queues de renard ; l'eau n y laisse en passant
aucun dé pôt , surtout lorsqu 'ils sont vernis en de-
dans ; placés à trois ou quatre pieds de profondeur
en terre , ils supportent impunément de très-fortes
charges fixes ou roulantes , et ne cra ignent point
le gel ; ils résisteront sans souffrir à la réaction ,
soit à la pression d'une colonne d'eau d'au moins
a5oà 3oo pieds cle hauteur perpendiculaire , enfin
la surface intérieure des tubes étant unie et l'em-
boîtage très-exact , ils fournissent , a diamètre égal ,
plus d'eau que les antres tuyaux.

Ces tuyaux ont 3 pieds 5 pouces cle longueur ,
sont à emboîtage simple , où leur réunion s'opère
avec des anneaux mobiles et de jonction ; ils sont
fabri qués par mécanique hydrauli que et cuits dans
des fours à réverbère. Ils peuvent servir de con-
duits aux eaux de fontaine , aux égoùts, aux matiè-
res fécales, à la fumée, au gaz, etc.

L'établissement gara n ti t non-seulement la mar-
chandise, mais aussi le posage , lorsqu 'il se fait par
les ouvriers attachés à l' usine.

S'adresser directement h la direction cle l'usine
à Romamrnotier sur Orbe , qui donnera tous les
renseignemens désirables , ainsi que les tarifs des
prix des tuyaux rendus pesés.

i8. Charles Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années sous
le nom du fils cle François du bon rencontre , veud
tonte espèce cle graines cle fleurs, et se recommande
de nouveau à toutes ses pratiques , pour ce qui est
relatif à son commerce. — Son dé pôt est b Neu-
châtel , chez M. Moïse Quinche , pintier , rue des
Moulins , el au Val-de-Travers chez M. Daniel
Clerc, menuisier à Môliers-Travers .

19. Sieurs Michel Ducreltet et frère , maison
de Mmc Fnure , sur la Place clu marché , à Neuchâ-
tel , annoncent au public et surtout h leurs prati-
ques , qu 'ils viennent cle recevoir un grand assor-
timent de graines potagères et de carottes de Paris ,
grosse esp èce; ainsi qu'un bel assortiment de grai-
nes de fleurs de toute espèce , toutes garanties.
Leur bouti que se trouve toujours bien assortie en
quincaillerie et mercerie , glaces, miroirs , et tôle
de Paris, b des prix très-accommodants; la bouti-
que est tous les jours onverle.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter , pour compléter un

service de vieux Japon rose et vert , des assiettes
plates , des plats creux pour hors-d'œuvre , et des
tasses pour le café avec leurs soucoupes. De plus ,
des assiettes plates de porcelaine de Chine rouge,
bleue et or sur fond blanc. S'adr. au bureau de
celte feuille.

21. Le notaire et avocat Phili ppin est chargé
d'acheter dans ce pays, mais préférablement dans
le vignoble , un immeuble quelconque de la valeur
de 3o à 4o mille livres de Neuchàlel.

A LOUER.

22. M. le doyen Lard y offre à louer la boulan-
gerie qu'il possède dans le village d'Auvernier.
On peut y entrer tout de suite. S'adresser à lui-
même , ou à M. Lardy, maire des Ponts â Neu-
châtel.

23. A louer pour la Saint-Jean , cinq logements,
composés chacun cle deux chambres , une cham-
bre-mansarde , une cuisine et une cave. S'adres-
ser au propriétaire , Charles Loup, serrurier , h la
Grand' rue.

_ 4- Pour une ou plusieurs années, à un maître
j ardinier, un terrain situé sur la grande ronle près
de Tivoli , de là contenance de 4 on 6 ouvriers sui-
vant que cela pourra convenir , garni de beaucoup
d'arbres fruitiers dont la plus graude partie d'un
bon rapport , el avec un excellent puits. S'adr. au
bureau d'avis.

25. Pour la mi-mars, une grande chambre meu-
blée avec poêle et cheminée. S'adresser à Louis
Kratzer.

26. Dès le mois de mai ou dès la Saint-Jean ,
le 1 " étage cle la maison Soultzener , quai du Seyon.
S'adresser au propr iétaire .

27. Deux chambres meublées. S'adr., pour in-
formations, à Mmc Borcl-Amiet , au rez-de-chaus_
sec delà maison cle M. Perri n , rue du Coq-dTude _

28. De suite , deux chambres meublées , l'une à
cheminée l'autre à poêle. S'ad. à Mad. veuve De-
pierre , rue du Temple-neuf.

29. Pour la Si-Jean , b des personnes tran quil-
les, un petit appartement bien éclairé. S'aclr. à
Ch. Naguel , près cle la pelile boucherie.

3o. Pour la St-Geor^cs prochaine , un appar-
tement b la Coudre , se composant d' une chambre
à poêle, cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher
et caveau , ayant la vue clu lac. S'aclr. à François
Favarger au dil lieu.

3i. De suite au grenier clu haut , une cave ap-
partenant à la ville; elle est meublée pour la con-
tenance d'environ 4° bosses ; ces vases sont eu très
bon état et seront cédés a un prix avantageux , n'en
ayant pas l'emploi. S'adresser au bureau d'avis.

32. De suite une chambre meublée chez Pé-
ters, sur la Place.

33. Une chambre meublée avec poêle et che-
minée; s'adresser à Mmc Silliman , rue des Halles.

34. Pour le icr avril ou la Saint-Jean , une des
grandes bouti ques de là maison de Borel , père ,
à l'Ecluse , propre pour armurier , coutelier , mé-
canicien , fondeur ou menuisier; pour ce dernier il
y aurait en outre place pour déposer 80 billons ;
plus , un logement de 2 chambres, cuisine, cave,
et portion de j ardin si on le désire. S'adresser au
propriétaire dans la dite maison.

35. Dès à-présent ou pour la St-Jean , clans la
maison de M. J.-Fr. Perrin à côté de l'hôtel du
Faucon , le 4mc élage composé de 4 chambres avec
cuisine et dépendances , mais à des personnes bien
tranquilles et sans enfans. S'adr. au propriétaire
daus la dite maison au 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER.
36. On demande à louer un logement de 5 à

7 chambres , avec les dépendances nécessaires , si
possible au faubourg ou dans le voisinage le p lus
rapproché de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

37. On demande pour la fin de mars, pour deux
personnes tranquilles et sans enfants, uu logement
composé de deux chambres , cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. au bureau d'avis.

38. On demande à louer , poury entrer le plus
tôt possible , une'petite auberge ou une pinle. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

3Q. On demande à louer pour le plus lot pos-
sible , un logement composé de trois pièces et uue
cuisine. On désirerait également un atelier cle me-
nuisier , le tout devrait être aussi rapproché que
possible du Temp le-neuf. S'adr. au notaire et avo-
cat Phili ppin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
4o. Ou demande , pour le commencement d'a-

vril , une j eune fille de bonnes mœurs. S'adresser
au faubourg du lac, n° 22.

4 i .  Une fille de ig ans , très-bien recom-
mandée , qui parle le bon allemand et le français
el qui connaît lous les ouvrages clu sexe, désire se
placer pour Pâques dans uue bonne famille de
cette ville comme fille-de-chambre ou bonne; elle
pourrait aussi conduire des enfants cle l'âge de 2
ans. Le bureau d'avis indiquera où l'on pourra se
procurer des renseignements.

42. Un j eune homme de 22 ans désire trouver
une place pour y entrer de suite ou à la St-Jean;
il sait soigner les chevaux , cultiver un jardi n , el
connaît un peu le service intérieur d' une maison;
il peut produire de bons certificats. S'adr. à M. le
justicier Virchaux , au bureau des postes, à Saint-
Biaise , qui indi quera .

43. Une personne qui connaît les ouvrages du
sexe et parle les deux langues , désire une place
soit de femme de chambre , soit de bonne d'enfant,
ou toute autre. S'adresserchezM. Rebmann , cor-
dier , à l'Ecluse.

44- Dans une maison de cette ville , ou dera.-.a-
de pour cle 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 exige qu 'elle soit du pays ou cle la Suisse fran-
çaise , munie de témoignages satisfaisans de mora-
lité et cle fidélilé. S'adresser au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
45. On a trouvé samedi 22 courant une bague

en or. La personne qui l'a perdue peut l'a réclamer
en la désignant et contre les frais auprès clu do-
mestique de M""1 DuPasquier-dTvernois.

40. On a perdu , vendredi 14 courant , depuis
Fontaines j usqu'à Rochefort , unpelitpaniercouvert
renfermant 3 paires de souliers. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le faire remettre à Justin
Lerch , à la Couronne b Rochefort , qui ensera re-
connaissant.

47. On a perdu , le j eudi 6 de ce mois, dans
l'intérieur de la ville , depuis le faubourg au Châ-
teau , un sac de fourru re en dra p gris. Le rappor-
ter , contre récompense, à M. Favarger , chance-
lier.

48. lia semaine passée, depuis Saint-Biaise à la
Neuveville , on a perdu un boa. La personne cj ui
l' aura trouvé est priée de le renvoyer à l'adresse
cle M. le major Gross, à la Neuveville.

AVIS DIVERS.
4g. Ch. Frolicher , tap issier à Soleure , recevrait

en qualité d'apprenti et sous de favorables condi-
tions, un garçon rêcommandable.

50. On désirerait avoir après lectnre le Consti-
tutionnel neuchâlelois. S'adresser à M. J.-H. Gre-
ti l lat , b Coffrane.

51. Les personnes qui seraient disposées à en-
treprendre uue fourniture de drap bleu et de dra p
gris pour le magasin militaire , sont invitées à s'a-
dresser b M. de Pourtalès, sur-intendant de l'arse-
nal.

5a. Une famille respectable de Schaffhouse dé-
sirerait placer dans cette ville ou les environs, une
jeune fille âgée de i4 ans en échange d'un garçon
ou d'une fille à-peu-près de même âge, qui serait
traité avec tous les égards dus réciproquement dans
pareille circonstance. —De plus on cherche à pla-
cer une autre jeune personne âgée de 173ns , douée
d'un caractère doux et paisible , ayant déj à quel-
ques notions cle la langue française , comme bonne
d enfans , fille de bouti que on autre service sem-
blable. Le but des parens | tendant 'particulière-
ment b perfectionner leur enfant clans la langue
française , on tiendrait plutôt b d'honnêtes procé-
dés qu 'au salaire. Pour de plus amp les renseigne-
mens, s'adresser à Gn,c Bringolf, rue des Moulins.

53. Christian Ioss , maître couvreur en cette
ville , se recommande pour tout ce qui regarde sa
profession. Il garantit son ouvrage en tuiles , ar-
doises ou bardeaux. Sa demeure est rue des Cha-
vannes , u° 21 , second étage.

54. Henri Duneuf , peintre , de retour de Paris ,
offre de faire des portraits à l'huile ou b I'aqua-
relled'un? parfaite ressemblance, ainsi quede don-
ner des leçons de dessin et de peinture. On peut
s'adresser au magasin cle M. Ch. Lichtenhahn , où
un portrait est déposé.

55. Quelqu'un cle bonne, maison , b Berne , dé-
sire placer une j eune demoiselle dans une bonne
et honnête famille cle Neuchâtel , princi palement
pour qu 'elle y apprenne la langue française ; en
échange on prendrait un j eune homme ou demoi-
selle clu même âge environ , qui recevrait les soins
nécessaires. S'adr. par lettres affranchies au bu-
reau d'affaires Witlenbach , rue d'Arberg , n° 51 ,b
Berne.

56. 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 b Neuchâtel. S'adresser b
Mmo Grell ,chez Mracs Steiner , blanchisseuses, mai-
son neuve.

57. Une personne sachant coudre , racommoder
les bas, les dentelles , et faire les reprises, pren-
drai! quel ques j eunes personnes pour leur ensei-
gner ces ouvrages ; elle se charge aussi cle racom-
moder les dentelles blondes et se recommande
aux personnes qui auraient l'occasion de l'honorer
de leur confiance. S'adr. b D,lcs Elzingre , qui in-
diqueront.

58. Une honnête famille cle Bâle aimerait pla-
cer convenablement b Neuchàlel un garçon de i3
ans ; elle prendrait en échange un jeune homme
ou une jeu ne fille b-peu-près du même âge. S'adr.
au bureau d'avis.

5g. Les personnes qui auront des comptes b ré-
gler ou des répétitions à faire b Julien Petitp ierre ,
cabaretier b Couvet , récemment décédé , sont
priées de s'adresser à J.-H. Borel , notaire b Cou-
vet.

60. MM. Jeanneret frères désirant faire coudre
en ville des chapeaux de paille , les personnes con-
naissant bien la coulure , cjui voudraient s'en oc-
cuper , peuvent s'adresser b leur magasin ; il est
inutile cle se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

61. La place d institutrice de 1 école des filles
de Bevaix étant vacante pour le i cr mai prochain ,
on prie les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste, d' envoyer leurs pap iers ou cle se pré •
senter d'ici au 3i mars prochain b M. le pasteur
de Bevaix ; les objets d'enseignement sont la lec-
ture , l'écriture , l'orthographe, l'arithméti que , la
géographie élémentaire et les ouvrages utiles du
sexe. — Le salaire cle l'inslilutrice s'élève b 18 louis
par an ;  elle reçoit en outre le logement , le bois
nécessaire rendu bûché devant la maison ; elle a
de plus la j ouissance d'un j ardin ; il est inutile cle
se présenter sans être muni de bons certificats .

Ilevaix , le 17 février 1845.
Le secrétaire de la commission.

P1 MAULEY.
62. Une famille Théveuin , d origine française,

devant résider clans le canton de Neuchâtel , est
invitée b envoyer ses noms et prénoms de la géné-
ration actuelle et des deux précédentes, ainsi que
le lieu des naissances, b M. Sley r , n°53, rue Saint-
Martin , b Par is ; il s'ag it d'une affaire maj eure pour
elle, (aff ranchir) .

63. Une demoiselle anglaise, bonne musicienne,
qui suit depuis quelques années la vocation d'ins-
titutrice , désire se placer dans une famille on un
pensionnat pour donner des leçons , et en même
temps se perfectionner dans la langue française.
S'adresser au bureau d'avis.

64. Le notaire el avocat Phili ppin est chargé de
placer , contre bonnes sûretés, L. 10 b 12 mille
de Neuchâtel. . :

65. On demande pour desservir un cabaret , ou
débit de vin à la campagne , b deux lieues de Neu-
châtel , une personne d'un âge mûr , qui soit bien
au courant de la partie , munie de bons certifica ts
de mœurs et dans laquelle on puisse avoir sous
tous les rapports une confiance pleine et entière.
On lui fera des conditions fort avantageuses. S'a-
dresser b M. L. Petitmaitre , en celte ville.



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

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

68. M11" 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 ensei gner: la lecture , l'écriture,
la grammaire , l'orthograp he , la géographie , l'his-
toire , les premiers princi pes cle l'arithmétique ,
l'allemand et les ouvrages du sexe. Elle fera ses
efforts pour mériter l'approbation des personnes
qui voudront bien lui confier leurs enfants. S'a-
dresser maison Borel sur la Place , n" 1 1 , et pour
des informations chez Mllc Lucie Calatne , maison
Guébbard , au faubourg.

Cliangemens de domicile .
69. Le sieur Toma , peintre elgypsenr , prévient

le public et plus particulièrement ses pratiques ,
qu 'il demeure acluellemenl au 1" élage cle la mai-
son de M. Reymond , notaire , n° 13 , rue Saint-
Maurice.

près du Gymnase.

. LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
temcntlcsforcesépuiséesj sesqualités adoucissantes ,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

II remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu b
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4fra ncs de Fran£e.

En vente chez M. Kissling. libraire,

V A R I É T É S .

( La Revue de Paris a publié , il y a quelques semaines .
deux articles remarquables sur la Franche-Comté, écrits pai
un littérateur estimé. Nous commençons aujourd'hui la re-
production de. la majeure partie de ce travail , pensant qu 'or
ne saurait trop connaître un pays qui nous touche de si près) .

( If .  du R).

LES MONTAGNES DU DOUBS.
U en est de certains pays comme de certains

livres qui , jetés dans le monde avec toutes les
condilions possibles de succès, restent oubliés
ou méconnus, jusqu 'à ce qu 'un heureux ha-
zard , une jusiice tardive les arrache à leur obs
curité. Que de cités p ittoresques , que de con-
trées charmantes qui , après avoir été pendant
un long espace de temps honorées à peine
d'une brève mention dans les nomenclatures
géograp hi ques, ont tout-à-coup acquis l'éclat
de la célébrité; un peintre y a porté ses pinceaux ,
un poeie les a chantées clans ses vers, un ro-
mancier y a placé quelque scène d' amour , el
la curiosité s'éveille , et les touristes se met-
tent en route pour voir ces lieux naguère en-
core si ignorés. Jamais les montagnes d'Ecosse
n 'eussent été parcourues par tant  de voyageurs
sans la rap ide i l lustrat ion que leur ont donnée
les livres de Walier Scott , ni les coteaux de
la Meilleraye sans quelques pages cle la Nou-
velle Héloïse, ni les vallées du pays de Bade
et les bords du Rhin ; sans les capricieuses fan
taisies de la mode.

Mais tandis que pour suivre les traces d'un
homme de génie, ou pour obéir à une fantai-
sie de salon , nous nous en allons ainsi cher
cher au loin de nouveaux points de vue et
de nouvelles scènes cle mœurs , nous oublions
qu 'il y a près cle nous, sur notre sol natal , dans
le pays que nous devons avant  tout autre con-
naître et aimer , les points cle vue les plus va-
riés, les mœurs les plus curieuses et les tra-
ditions les plus attrayantes. J'en appelle à tous
ceux qui , après avoir visité au gré d'un en-
traînement  poéti que , soit les plages mélanco-
liques du nord, soit les chaudes contrées du
midi , sont revenus voir notre terre de France ;
il n 'en est pas un qui , à certain jour , en cer-
tain lieu, ne se soit écrié : Non, il n'y a pas un
plus beau pays que celui ci !

Dans ce beau pays , il est une province donl
on n'oublie point , une fois qu'on Ta vue, la
douce et noble image. Ceux qui ont été ber
ces dans le parfum de ses vallons , ceux qui
ont respiré l'air pur de ses montagnes, empor-
tent â jamais au fond de leur cœur l'amour de
sa grâce et de sa majesté. Son nom seul les
émeut , son souvenir les suif jusque clans les
régions les plus reculées ; l'agreste harmonie
de ses bois, la plaintive musique de ses pâtu-
rages, résonnent au loin à leur oreille, et le
long de leur route il suffit d'un paysage sem-
blable aux paysages qu 'ils ont aimés, d' une
mélodie champ être qui leur rappelle les mé-
lodies de leurs collines , pour éveiller dans leur
âme le seniiment de nostal gie que les Suisses
éprouvent en entendant le ranz des vaches ,
la vague et douce tristesse que les Suédois
expriment par ce mot intraduisible de Long-
tan. Les plus heureux n 'ont point qui t té  cette
terre bienfaisante ; les autres ', après l'avoir
follement abandonnée pour s'en aller ailleurs
accomplir un vain rêve d'ambition , y revien-
nent comme l'oiseau à son nid , comme le
voyageur fati gué àl'asileoùil se repose, comme
le malade à l'air salubre qui le guérit. L'an-
cien nom de cette province est Séquanie, son
nom moderne Franche-Comté : cette vieille
terre des Celtes, couverte jadis d'impénétrables
forêts, soumise , mais non vaincue par la puis-
sance des Romains, a été alliée librement et
fièrement au noble duché de Bourgogne, puis
à l'Espagne, puis enfin à la France ; elle est
aujourd'hui l'une des premières provinces de
la France par l'industrie et par l 'intelli gence.

La position topographique de la Franche
Comté indi que au premier coup d'oeil les qua-
lites distinctives de cette province et le ca-
ractère particulier qu'elle doit conserver. D'un
côté, elle est bornée par les hautes sommités
du Jura , de l'autre , elle s'aplanit , elle s'abaisse
graduellement vers les sillons féconds de la
Bresse, les vi gnes de la Bourgogne et de la
Champagne , et les villages industriels de la
Lorraine. Là est le boulevard de granit , la
forteresse de la namre , l' une de plus puissantes
du royaume ; ici, la fusion de la vieille terre

séquanoise avec les autres provinces de Ja
France ; là est le majestueux plateau des Rous-
ses où quinze cents ouvriers travaillent à éle-
ver en face cle la Suisse un nouveau rempart ,
le fort de Joux, dont les bastions s'étendent
comme deux ailes d'aigle sur les rocs escar-
pés qui bordent la route de Lausanne, de
Neuchâtel, et la citadelle de Besançon, qui de
ses longs replis entoure toute la ville et garde
comme une cotte de mailles inflexible et im-
pénétrable la poitrine de la France ; ici enfin ,
le large et liant espace , la grande route de
Paris serpentant à travers les feuilles de vi gne,
et la grande route du midi sillonnant les rives
du Rhône—Les statisticiens divisent le terri
loire franc-comtois en trois régions agricoles :
haute montagne, moyenne montagne , et pays
bas ou plaine. Je n 'oserais point entreprendre
cle décrire sous tous ses aspects cette grande
province , j'essaierai seulement d'en faire con-
naître l'une des parties les plus pittoresques et
les plus intéressantes, celle qui lient à la ré-
gion de la haute  montagne et qui embrasse
dans son cercle tout l'arrondissement de Pon-
tarlier.

Pour ceux qui désirent se faire une idée
des rudes climats du nord , il n 'est pas besoin
de s'aventurer j usques dans les fiords du golfe
de Bothnie ou sur les plateaux de la Norvè-
ge, il leur suffirait de voir les environs de Pon-
tarlier , dans la saison d'hiver. Dès le mois de
Novembre , toutes les plaines de cet arrondis-
sement sont couvertes de neige; tous les ruis-
seaux , les étangs, les lacs, revêtus d'une épaisse
couche de glace. La neige tombe parfois en
si grande quanti té  que les passages les plus
larges et les plus faciles sont interceptés. L'hi-
ver de 1843 à 1844 par exemple, (il esl vra i
que ce fut un hiver d'une rare âpreté) , il fal-
lait tout  un jour pour conduire, avec plusieurs
chevaux , un léger traîneau à quelques lieues
de distance. Plusieurs fois le courrier de la
Suisse ne put continuer son chemin-, les paysans
qui viennent chaque semaine apporter leurs
denrées à la halle de Pontarlier étaient con-
damnés à rester dans leurs fermes, et la ville,
bloquée par les amas de neige comme par une
année ennemie, courait risque de souffrir de
la famine, si quel ques bienfaisans raysons de
soleil n 'eussent mis fin à cet élat de siège. On
m'a montré, à la Cbapelle-des-Bois, une che-
minée en pierre élevée de quelques mètres au-
dessus d'une assez grande habitation : c'était
derrière cette cheminée que les employés de
la douane venaient le soir se mettre en em-
buscade ; le faî te  de la maison était  juste au
niveau de la plaine par les masses de neige
qui la remplissaient. Dans plusieurs villages,
on a vu de larges toi ls contru 'us en bonnes
poutres de sapin s'effondrer sous le poids de
celte neige qui , pendant des semaines entiè-
res , tombait presque sans interruption. Les
cantonniers ont à cette époque une pénible
âche à remplir. Us élèvent de dislance en

distance de hauts poteaux pour indi quer l'in-
visible direciion et les contours effacés des
grandes roules. Us s'en vont avec la pelle el
la pioche, ta i l lan t  des remparts , creusant des
tunnels, ouvrant une étroite issue à l'étroit
t raîneau;  puis un coup de vent survient qui ,
en quelques minutes , défait tout leur travail.
Le soir, lorsque le ciel est revêtu d'un voile
ténébreux , qu 'on n 'entrevoit aucune étoile,
et qu 'on ne distingue aucune trace de chemin,
les sacristains sonnent les cloches dans les vil-
lages pour guider les pas de celui qui , à cette
heure périlleuse , erre encore dans la campa-
gne. Ah ! c'est une triste chose que d'enten-
dre le son de ces cloches vibrant au sein de la
nuit , à travers les siffîemens de la tempête et
les ra ffales du ven t .' Ceux qui se trouvent
alors à l'abri sous la vaste cheminée de bois
se resserrent autour du foyer, en se comptant
pour voir s'ils sont bien tous réunis, et les
mères de famille, en se mettant à genoux,
ajoutent à leur prière ordinaire un p ater et un
ave pour les voyageurs égarés. Si dans ces mo-
mens d'obscurité profonde, il s'élève un tour-
billon , ou , comme on le dit dans le pays, une
poussée, le péril est extrême, il y -a de la
vie. Le tourbillon flotte de touies pâJ£5, en-
lace le voyageur dans ses sombres replis, lui
trouble la vue , l'aveugle. On chemine péni-
blement, sans savoir où l'on porte ses pas. On
croit se diri ger dans la voie la plus sûre, et l'on
tombe dans un préci pice.

(La suite au prochain numéro).

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

dès le 11 Février i 845.
(de» quatre quartiers sciileme-nt, sans autre charge.)
Le bœuf b 1 _ cr. Le veau b 1 1 cr.
I>a vache h 11 » Le mouton b 1 1 »

T A X E  D U  P A I N

dès le i.l Novembre 1S44-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à i7  cr. la livr
Le pain blanc à 5 Va cr.
Le petitpain de demi-balz , doit peser [_ % once.

Celui d'un batz 9% «
Celui de six creutzers 17 n

P R I X  DES G B A I K S .

• . N EUCHâTEL . Au marché du _o Février.
Froment l'émine bz 20 b 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18 b 19.
Mècle . . . . . .  — a
Orge — » i3'/_ b > 4 -
Avoine « . » . » .  — n gV£ b 10.

1. BERNE . AU marche du 18 Février.
Froment l'émine bz. 18: 6 rappes
Epeautre — » 22 : 4 »
Seigle — n 12 :9 »
Orge . . . . . .  — » 121 2 n
Avoine . . . .  » le muid n 83 : 2 n

3. BAI.E . Au marché du 21 Février.

Epeautre . le sac . fr. i'8: 8 in. à fr. 19 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 19: 1 n 8 rappes.
Il s'est vendu 288 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 33o —

NB- Lesac contienl5environ g?/scminesde Neuchâtel


