
EXTRAIT DE LA

du 6 mars.

1. Deux places de gendarme étant à pour-
voir , les personnes qui désireraient les pos-
tuler sont invitées à se présenter incessam-
ment au bureau de la police centrale. Les
qualitésexi géessont: une moralité bien cons-
tatée , une const i tut ion robuste , savoir écrire
couramment en français et autant  que pos-
sible connaître la langue allemande. On ad-
mettra de préférence des sujets de l'état et
des célibataires.

DIRECTION DE POUCE CENTRALE .
2. Par arrêt en date du 24 février, le con-

seil d'état ayant ordonné la liquidation du
sieur Pierre Baudin, émailteur, qui a quitté
clandestinement le domicile qu 'il avait à la
Chaux-de-Fonds avec sa famille, M. Louis
Challandes , trésorier-général et commis-
saire du gouvernement à la Chaux-de-Fonds ,
a fixé la journée de celte liquidation som-
maire au jeudi 27 mars 1845, jour où tous
les créanciers du dit  P. Baudin sont requi s
de se présenter , pour faire inscrire leurs li-
tres et prétentions , à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin
sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissants. Chaux-de-Fonds, le 26 février
1845.

E. VEUVE , greffier.
3. Dans une procuration en date du 18

courant , enreg istrée au greffe le jour sous
date, le sieur George-Jaques Herzog, d'Ei-
chstelteii en Brisgau ,y demeurant , déclare
qu'étant devenu propriétaire du magasin
d'aunages que son fils le sieur George-Ja-
ques Hcrzogexploi tai tnlaCha ux-de-Fonds ,
il a remis sa procuration pour soigner ses
affaires, à son fils le sieur Gustave Herzog.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 26 fé-
vrier 1845.

Greffe de la Cliaux.de.Fonds.
4. Le sieu Julien Guyot-Perregaux, agent

d'affaires à la Chaux-de-Fonds , tuteur ju-
ridiquement établi à Louis-Eugène et Céci-
le-Ida, enfans mineurs de feu Eugène Vuil
lème, agissant en conformité d'une direction
de la cour de justice de !a Chaux-de-Fonds,
se présentera devant la dite cour, le mardi
1" avri l prochain , pour postuler , au nom de
ses pupilles , une renonciation formelle cl
juridique aux biens et aux dettes présens el
futurs de la mère de ses pupilles, Marie-
Louise née Ecuyer , épouse actuelle de Jules
Ducommun. En conséquence , tous ceux qui
croiraient avoir des moyens à faire valoir
contre cette demande en renonciation , sont
requis de se présenter le dit jour 1er avril
1845, par devant la cour de justice cle la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour là présen-
ter leurs moyens d'opposition sous peine cle
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 28 février 1845.

E. VEUVE , greffier.
5. MM. les créanciers de la masse en dé-

cret de Henri-François Chiffellc , maître cou-
vreur , et de sa femme , exposeront à l'en-
chère devant le tribunal du dil décret qui
sera assemblé dans la grande salle de l 'ho-
tel-dc-ville de Neuehâlel , le mardi 25 mars
courant , à 9 heures du malin , une p etite
propriété située au plan de Serrieres. con-
tenant  trois quarts  ouvriers ou ce qui y est
en nature de vi gne , plantée d'espaliers et de
beaux arbres fruitiers des meilleures espè-
ces, avec un cabinet assuré contre l ' incen-
die et un grand magasin couvert en tuiles ;
elle est fermée de trois côtés par des murs
et du quatrième par une palissade; limitée
de bize et jor an par la ruelle Bonhomme ,

d'uberre par la grand'route de Neuehâlel à
Serrieres, et de vent par F. Frohvein. Cette
propriété , à proximité de la ville sur le bord
de la grande route , est susceptible d'être
utilisée soit pour chantier, ou magasin ,soil
pour étabir un jardin potager, attendu qu 'a-
vec peu de frais on peut se procurer de bon-
nes et abondantes eaux en creusant quel ques
pieds, ainsi que l'ont fait les voisins. Les
amateurs sont invités à aller visiter cette
propriété et à se présenter à l'enchère le dil
jour 25 mars, à 9 heures du matin , jour au-
quel tous les créanciers sont surrérogatoi-
rement.cités à se rencontrer , les colloca-
tions devant avoir lieu après l'enchère.
Donné aii greffe de Neuchâtel, pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , le 1" mars 1845.

F.-C. BOREL, greff ier.
6. Henriette née Sludler, veuve de Christ

VonAlmeii , et les trois enfans mineurs issus
de cette union , ont été, à la demande de la
première , pourvus d'un curateur et tuteur ,
par l 'honorable cour de juslice du Locle, à
son audience du 28 février 1845, en la per-
sonne de leur parent le sieur Abram-Henri-
Robert , qui s'empresse de faire connaître
cette nominat ion au public , afin que person-
ne ne puisse en prét exter cause d'ignorance ,
et que cas échéant il puisse opposer cette
information à toutes réclamations que l'on
serait tenté de faire à ses pupilles pour des
confiances quileurscraient faites postérieu-
rement à la curatelle et tutelle dont il s'agit.
Donné au greffe du Locle, le t" mars 1845.

FAVARGER , greffier.
7. M. Philippe-Auguste Droz , notaire et

juge supp léant au Locle. informe le publ ic
que par connaissance de l'honorable cour
de justice du Locle , en date du 28 février
1845, il a été juridi quement établi curateur
au sieur Henri-Louis Junod , de Travers ,
demeurant au Locle , et qu 'en celte qualité
il désavouera tou te convention faite sans sa
partici pation avec son pup ille et se refusera
au payement de toutes sommes ou de toutes
fournitures qu 'il n 'aura pas autorisées.
Donné pour être rendu public en la forme
ordinaire , au greffe du Locle , le 1er mars
1845.

FAVARGER,, greffier.
8. D'un acte privé en date du 24 février

1845, déposé au greffe du Locle le 25 du
même mois , il résulte que MM. Edouard
Jean-Richard dit Bressel , de la Sagne, et
Louis Délécraz , de Genève , ont formé entre
eux une association sous la raison de Ri-
chard et Délécraz pour la fabrication des
boucles et pendans en or et accessoires de
celte industrie , formant une branche d'hor-
logerie; que cette association , qui a com-
mencé déj à au 23 avril 1843, finira à la de-
mande ou à la mort de l'un des associés, et
que le siège de la société est au Locle, où
les deux associés devront avoir leur domi-
cile. C'est de quoi le public est rendu sachant
pour sa gouverne, au moyen de trois inser-
tions du présent avis dans la feuille officielle
de l'état. Greffe du Locle, le 1er mars 1845.

FAVARGER , greffier.
9. Le conseil d'état ayant arrêté que le sol

de toutes les parties de l'ancienne route de
Bevaix à Chez-le-Bart , qui ne seront pas
jugées nécessaires au dévêtissement des pro-
priétés voisines , serait concédé aux proprié-
taires riverains à des conditions dont il leur
seiadonné connaissance , a chargé uns com-
mission spéciale d'entendre dans cet objet ,
sur p lace , tous les intéressés. El la com-
mission voulant  pourvoir à l'exécution des
ordres du gouvernem ent , en premier lieu,
pour la par tie de la roule qui est comprise
dans les l imites du territoire de Bevaix , as-
signe par le présent avis lous ceux qui pour-
raient avoir un intérêt quelconque à celle
affaire, à se rencontrer le mercredi 19 mars
courant , à 9 heures du matin , clans la mai-

son, de commune de Bevaix , pour être en-
suite entendus sur place. Donné pour être
inséré deux fois dans la feuille officielle.

LA COMMISSION.

10. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 10 février 1845, ayant accordé le
décret des biens d'Auguste Junet , de Cer-
nier , domicilié à Genève, fils de défunts
Jean-Pierre Junet et Marianne née Soguel
dit Piquard ; M. François de Montmollin ,
maire de Valangiii i a fixé la journée de ce
décret au mardi 8 avril prochain 1845, jour
où tous les créanciers du dit Auguste Junet
sont requis de se rencontrer , dès les 9 heu-
res du matin, à l'hôtel-de-ville de Valangin,
pour là faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le discutant , el êlre ensuite col-
loques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour recevoir la publication requise,
à Valangin, le 22 février 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
11. Par son mandement en dale du 17 fé-

vrier 1845, le conseil d'état ayant ordonné
la liquidation par voie de décret de la suc-
cession déclarée jacente d'Henriette née
Cosandier , veuve de Daniel Gaberel , inhu-
mée à Savagnier; M . François de Montmol-
lin , maire de Valangin , a fixé la journée de
ce décret au mardi 15 avril 1845, jour ou
tous les créanciers de la dite veuve de Da-
niel Gaberel sont requis de se présenter, dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Valangin. pour là faire inscrire leurs titres
et prétentions sur là masse dont il s'agit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Valangin , le 22 lévrier 1845.

GABEREL, greffier .
12. Par son mandement en da te du 15 fé-

vrier courant , Je conseil d'état ayant accor-
dé au sieur Louis-Ami-Hercule Nicolet, de
la Sagne , artiste lithograp he , demeurant au
Sablon , près de Neuchâtel , la faveur de
mettre ses biens en décret , noble et vertueux
Auguste-Charles-François de Perrot , con-
seiller d'élat ordinaire , maire de la vill e de
Neuchâtel , a fixé la journéed es inscriptions
du dit décret au samedi 29 mars 1845, j our
ou tous les créanciers du dit sieur Nicolet
sont péremptoirement assignés à paraître
devant le juge du décre t, qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville , dès
les 9 heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous les peines comminatoires auto-
risées par la loi. Donné au greffe de Neu-
châtel , pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état, par trois fois successives, le
24 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

—LesieurFrédéricWitz, filsde feu Théo-
phile , bourgeois de Bienne , ci-devant négo -
ciant domicilié â Neuehâlel , ayant demandé,
par des raisons de santé et avec l'approba-
tion de l' autorité tutélaire de Bienne , son
interdiction , il lui  a été nommé pour tuteur
lesieur Jean-Jaques Witz,huissierà Bienne.
Toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations à lui faire, sont invitées à les
présenter au secrétariat cle la préfecture de
Bienne. jusqu 'au 22 mars prochain. —Bienne ,
le 21 février 1845.

Permis le préfet: D. SCHWAB.
Secrétaire de préfecture:

R OETHLISBERGER , notaire.

FEUILLE OFFICIELLE



i. Le renouvellement des locations des objets
suivans , faisant parlie des membres de ville , savoir:
les bouti ques sous les halles , sous l'ancien Trésor ,
et vis-à-vis de fbôlel-ile - ville , les caves situées
sous les greniers du haut cl du milieu , au bas de
l'ancien hôtcl-de-ville et sous la porte des Chavan-
nes, les magasins situés au-dessus de la dite porte ,
les forges des Terreaux , le galelas cle la buanderi e
du faubourg, l'écurie au-dessous du chemin neuf ,
la remise au-dessous cle la grande terrasse, les pla -
ces à fumier de la Maladière , les emplacemens à
l'Ecluse , elc. , etc . , devant avoir lieu à partir cle
la St-Jean prochaine (24 j uin 184 5), les locataires
actuels cle ces divers locaux , ainsi que toutes autres
personnes qui désireraient les prendre en location ,
sont invités à déposer leurs soumissions , au plus
tard avant la fin du mois courant , à la secrétaire-
rie-de-ville , en indi quant une caution ou un co-
débiteur solvable. Les poslulans sont d'ailleurs
prévenus que le mag istra t se réserve , en cas de con-
currence , d'accorder la préférence à celui d'entre
eux qui remp lira le mieux les vues et les conve-
nances cle l'administration , et que l'adj udication
de ces divers baux se fera sans enchère , à moins
qu 'eulre deux ou plusieurs concurrens , il ne se
présentât pas cle motifs suflisans cle préférence.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le 11
mars 1845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE.

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.

2. Ensuite d'une décision du conseil d'Etat , le
soussigné exposera en vente , mardi a5 mars à Irois
heures , dans la maison de commune d'Auvernier ,
deux vi gnes cle seigneurie situées riere Auvernier;
la i ro à Lerin cle la contenance de 2V2 ouvriers
environ , joule de j oran M. le secrétaire Perrocbet ,
de bise une vi gne moilei esse tenue pnr Louis Per-
ret , cle vent la veuve d'Henri Mouchet , et d'u-
berre M. de Sandoz-Rollin.

La lma à la Pierre, de la contenance cle six ou-
vriers environ , joute de vent M. Lardy-DuBois ,
de bise l'hoirie de feu M. le colonel de Pury , d' u-
berre M. le justicier F. Bonnet , el cle j oran M.
Bouvier.

Le vigneron Justin Galland à Auvernier , est
chargé d'indi quer ces vi gnes aux personnes qui dé-
sireraient les visiter.

Neuchâtel le 10 mars 1845"-
SCHOUFFELBERGER ,

inspec teur des domaines.
3. Les enfans de défunt Jean-Henri Guyot ,

feu le j uré , vivant domicilié à la Jonchère , expo-
sent en venle par voie de minute la maison qu 'ils
possèdent nu haut du village de la Jonchère , et
environ dix-sept à dix-huit poses de terre sises
dans les fins de Boudevilliers el la Jonchère.

La minute de venle est déposée dans 1 auberge
du Point-du-j oiir à Boudevilliers , où les amateurs
pourront prendre connaissance des coudilions , à
mesure qu 'il leur est annoncé que la p assation dé-
f initive aura lieu dans la dite auberge le lundi 7
avril prochain , dès les 6 heures du soir.

Valaug iu le 10 mars 1845.
C.-G. GABEREL , notaire.

/S*aK 4 . On informe lc publie , que le cura -
Ëjl liï leur de Louis Udriet , boucher , exposera
ffî iffi en venle par voie de minute  à 1 bôlel-de-
ville de Boudry , samedi i5  mars courant , dès les
six heures du soir , les immeubles que son pup ille
possède rière Boudry et Bôle , savoir: Une maison
sise à Troirods , composée d'un appartement,gran-
ge, écurie , fenil , caves , pressoir , remise détachée ,
j ardin et verger conti gus ; trois champs derrière
el à peu cle dislance de la maison , soil aux Ruelles,
contenantensemhle environ Irois poses el demie.—

Un verger à Troirods soil derrière chez le sieur
Jean Udriel , de passé quatre émines. —Trois
champs à Treyvaux ronlenant ensemble passé deux
poses. — Un dit sur Lavaux de trois émines et de-
mie. —Un champ au Val des Ailles de huit  émi-
nes , et un dit à Martel cle cinq émines. — Un ver-
ger à la Comba sous Bôle , contenant environ trois
émines. — Une pièce de terre à la Bâ pa rière liôle
en nalure de champ et forêt , contenant environ
six émines . — Un champ à la petite fin de la fo-
ret , d'environ cinq émines et demie. — Trois vi-
gnes au perchoir de dessous Troirods , contenant
ensemble environ douze hommes. —Une dite aux
Plantées d'un ouvrier. — Une dile aux Frisettes
d'environ deux ouvriers. —Une dite aux Prises
au Maure contenant environ deux ouvriers et de-
mi. — Une dile aux Gouguillettcs cl un ouvrier et
demi. —Uue vigne à Treyvaux de deux ouvriers
trois quarts . — Une dile en dessous de Vaudij on
appelée la Rag éla , de deux ouvrier s trois quarts.

Les amateurs sont invités , eu atlendant la passa-
lion de la minute , à prendre connaissance des con
cillions de la venle au greffe cle Boudry, où ils pour-
ront souscrire leurs offres.

5. En exécution d'un arrê t du conseil d'élat
du 17 février , le soussigné exposera en vente , en
l'étude de M. le greffier Bulard à Cormondréche ,
deux vignes cle Seigneuri e situées rière le territoire
de Corcelles: L'une aux Clos, de la contenance
de trois ouvriers environ , joute du côlé d' uberre

la grand' roule cle Corcelles, de bise M. le j usticier
1 F. Bonnet , de j oran M. le conseiller Louis Py el
I cle vent M. Jean-Henri Vaucher. L'autre au haut

de Cadeau , contenant aussi trois ouvriers environ ,
j oute du côté de vent le sentier public , de joran
MM. Benoit diable , Fréd. Glaubrecht et Fréd.
Cornu , cle bise l'hoirie de feu M. le j usticier Rou-
lel-Py, d' uberre M. Benoit Chable , l'hoirie cle feu
M. le justicier Jonas-Henri Collin , et M. l'ancien
Frochet. On pourra s'adresser pour visiter ces vi-
gnes à François Cornu , vigneron à Corcelles. Cette
venle aura lieu le lundi 17 mars prochain , à irois
heures. SCHOUFFELBERGER ,

inspecteur des domaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La Commission des forêts de la ville de Neu-

ehâlel exposera aux enchères , mercredi 19 mars
prochain , des las de fagots , qui ont été façonnés
cet hiver à la Cassarde , au-dessus du Sablon , le
long cle la roule des Montagnes. On se réunira à
deux heures de l'après-midi , près de la maison
Chédel.

7. Le lundi 17 mars courant , dès les 9 heures
du matin , M"10 Anna veuve de Samuel Burk y, do-
miciliée au Fornel riere le Pàquier , exposera en
enchères franches et publi ques au dit Fornel , les
pièces cle bétail et obj ets mobiliers ci-après : six
vaches dont quatre sonl portantes et deux sonl fraî-
ches , six génisses dont deux sont portantes , une
j umenl âgée de 3 ans , quatre porcs maigres , cinq
moutons, une chèvre , quatre chars, une charrue ,
une herse , trois glisses, une romaine , soixante-dix
émines d'orge pour semens, des faux , fourches el
râteaux , des boy aux , des pioches , desscies, et quan-
tité d'autres obj ets dont on supprime le détail.

8. A Cossonay, caillou de Vaud,  l'hoirie Tal-
lichet exposera en mise publi que une p harmacie
avec la maison et ses dé pendances , telles que gran-
ge , écurie el j ardin , sous des conditions favorables
qui seront lues avant la mise , qui aura lieu le je udi
3 avril  prochain à dix heures du matin , à l'hô-
tel d'Ang leterre au dil lieu.

9. Vendredi 14 du courant , dès les 9 heures
du malin , la bourgeoisie cle Neuveville exposera
eu vente par voie d'enchères publi ques , a5o toi-
ses de bois à brûler , sap in et hêtre , entoisé dans
ie domaine Junod , sur la route entre les villages
de Lignières et de Nods.

Neuveville , le 2 mars i845.
Le secrétaire-de-ville,

J. Wyss.

A VENDRE.
1 o. LéopoldDroz , négociant à Colombier , vou-

lant retourner au Locle et désirant li quider son
commerce pour la fin de mai , annonce qu 'il a fait
une diminution sur tous les articles de son établis-
sement.— lloffredeux bellesbauquesvernies , pou-
vant servir "en même temps de corps de layeltes ,
un balancier neuf avec ses plateaux , 4 caisses vi-
trées , et une grande bouteille empaillée de. la con-
tenance cle 7 pots ; de plus , une table pour pâtis-
sier , avec deux tiroirs , el d'autres articles donl le
détail serait trop long, le tout à des prix très-mo-
di ques. S'il se trou vait un amateur pour lous ces
objets , il se montrerait très accommodant. — Il
offre en outre à vendre plusieurs ouvrages , tels
que Poésies de Lamartine. — Dictionnaire géogra -
phi que —Les Hommes illustres de Plutarque , édi-
tion de 1 G84 ,8 vol. —Histoire usuelle des plantes ,
par Chomcl , 3 vol.

11. Chez Ch.-Louis Reymond , maître menui-
sier , vis-à-vis le Poids public , un secrétaire en
noyer poli , des bois-de-lit en noyeret en sap in , des
chaises à rembourer et empaillées. 11 se recom-
mande aussi aux personnes qui voudront bien le
faire travailler.

12. Au premier avril prochain , on mettra en
perce un laigre vin rouge 1842 , crû d'Hauterive ,
qu'on délivrera par brandes , ou qu 'on pourra faire
mettre en bouteilles à la pièce , à raison de 7%
batz le pot. S'adr. chez J. Schneider , au port
d'Hauterive.

i3. Chez Delmas , maître ferblantier , rue du
Temp le -neuf , une cheminée à la Désarnod , que
l'on céderait à un prix modi que.

i4 Une centaine perches de pesses , de 5o à
Go pieds de longueur. S'adresser à M. le justicier
H. Preud'homme, à Peseux.

1 i5. La commune de Corcelles et Cormondré-
che voulant faire confectionner un four à chaux
qui sera ouveit clans le courant cle mai prochain ,
elle invite les personnes qui voudraient s'en pour-
voir , à se faire inscrire de suite auprès du sieur
Jean-Louis Renaud , allié Magniu , demeurant à
Corcelles, qui est chargé de la délivrer au prix
cle vingt-six balz la bosse.

Cormondréche le 6 mars 1845.
Le secrétaire de commune,

BULARD, greffier.
16. A vendre 1800 pieds de bon fumier de va-

che. S'adr. à Breckbuhl , charretier.
17. Un tas de fumier d'environ mille pieds.

S'adresser à l'hôtel du Faucon.

18. Pierre Pizzera , maître gypseur, à Colom-
bier , prévient qu 'il est toujours assorti de tuiles ,
carrons et gypses cle prés. — Le môme offre à louer
pour la belle saison , une grande chambre meublée ,
remise à neuf.

19. Des havresacs neufs d'ordonnance , pour
militaires de toutes armes et des ceinturons pour
artilleurs , à un prix très-modi que , chez H. Meyer ,
sellier , à Peseux , lequel est touj ours bien pourvu
cle tout co qui dépend cle son élat.

20. Jacob - André Amann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury, a l 'honneur de renouveler au
public et à ses pratiques de la campagne l' avis qu 'il
continue de vendre à des prix très-raisonnables les
articles suivans , savoir:

En marchandise neuve et vieille , crocs de diffé-
rentes esp èces, rablais , pelles el bêches, pelles ron-
des, pioches , râteaux , fourches et trident s, fossoirs
plats et pelles à feu.

Fermentes diverses , gonds , épars, serrures di-
verses , crosses pattes et clous cle grosseurs varices,
chaînes et crémaillères , et crochets à suspendre la
viande.

Fusils et canons de fusils , lames de sabre , balan-
ciers de différentes grosseurs , poids en fer cle 5o
livres pour 36'/^ batz , sabots , semelles de sabots,
et nombre d'articles trop long à détailler. —Le
même achète le vieux fer , plomb , cuivre et étain
à leur j uste valeur.

21. A vendre deux babils d infanterie , et deux
bonnets de police; ces obj ets sont comme neufs et
à prix modiques. S'adr. à Françoise Bessat , au Su-
chiez.

22. Outre quel ques marchandises qui lui restent
encore et qu 'elle cédera à de bas prix pour en fi-
nir , MŒC la veuve de J.-R. Schmid offr e à vendre
divers meubles nécessaires à un détail d'épicerie,
lels que caisses à huile , dites à thé en fer-blanc,
grandes et petites bascules, charrette , banque avec
laïcités , pup itre , casier à lettres , et crochets pour
les ehars.

Elle invite en même tems les personnes qui ont
des comptes à régler avec elle , de s'adresser à son
domicile ruelle Dublé , u° 1, près le lemple-neuf.

23. On offre une jolie paire de harnais à colliers ,
arrivant de Paris , pour des chevaux de taille moyen-
ne ; les garnitures sont en noir. On peul les voir
chez M. Edouard Bovet.

24 . On offre à vendre de suile aux Isles, quel-
ques bosses vin blanc pur crû 1842 et quelques
bosses vin blanc et ronge pur crû i844> que l'on
cédera à des prix raisonnables. S'adr. aux proprié-
taires des Isles.

25. Un cheval de très-petite taille , parfaitement
dressé pour la selle et pour le trait , avec son har-
nais tout neuf ; il est franc et sans vices. S'adr. à
Charlotte Clottu dit Gros , à Cornaux.

26. Daus le courant de mars , on mettra en perce
un petit laigre vin rouge i838, crû. cle Neuchâtel ,
3 7 %  batz le pot. S'adr. à Virchaux-Daulte.

27. De rencontre , une cheminée à la Désarnod.
S'adresser à L. Loup, ferblantier , à la Grand' rue.

28. Les prop riétaires cle vignes qui désirent faire
des p l a n t a t i o n s  de chapons d' un excellent plant ,
verl et gris , provenant des terrasses de Vaudij on ,
peuveni s'en procurer eu les faisant assurer im-
médiatement. S'adr. à François Benoit , fermier à
Vaudijon.

29. A vendre , une armoire en sap iu à denx por-
tes , un cadre de lit presque neuf , et un piano bon pr
Commençants ; les deux premiers articles sont dé-
posés chez M. Pierre Pizzerra , à Colombier , el le
piano chez Mmt' veuve Bonjour à Cormondréche,
où les amateurs peuvent les visiter. S'adr. pour le
prix à Henri Bandercl , boulanger à Colombier.

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

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

3a. Samuel Gagnebin , maître j ardinier â Cu-
drefin , offre à vendre quelques centaines de beaux
peup liers d'Italie , à 3'/2 balz la pièce ; si on le
désire , il peut les livrer avec la motte de terre.
Plusieurs centaines de belles pattes d'asperge de
Hollande , pattes de trois ans 1res grosses à la ga-
rantie ; enfin plusieurs quintaux de beau buis
très-fiu.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. On demande à acheter , de rencontre , nn
petit char d'enfant. S'adresser à Gueissbuhler ,
meunier, à Serrieres.

A LOUER.

34- De suite ou pour la St.-Jean , un logement
au second élage de la maison Erhard Borel , au
faubourg, précédemment occupé par M. le colonel
de Roulet. S'adresser pour le voir à M. Gacon-
Roulet , près du gymnase.

IMMEUBLES A VENDRE.



35. Deux logements situés à Mann , composes
de plusieurs chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Auguste Verdan aîné, au dit lieu.

36. Pour la Saint-Jean , un petit logement com-
posé d'une chambre, dite de réduit , avec cuisine ,
galetas , caveau et terrasse de ja rdin ; plus une cham-
bre à poêle au rez-de-chaussée , avec place pour
du bois. S'adresser à L. Kratzer .

37. Pour une personne seule , un cabinet meu-
blé ou non , très bien éclairé et d'où l'on jouit d' une
très jolie vue. S'adresser à H. Delay , au Tertre.

38. A. Perrochet offre à louer pour la Saint-
JCan , une boulangerie avec une pinte et un loge-
ment , qu 'il possède à Auvernier. S'ad. à lui-même.

3g. Pour la St-Jean ensemble ou séparément , au
4me de la maison de l'hoirie Bouvier , rue cle l'Hô-
pital , deux chambres à poêle avec portion de ga-
lelas. S'ad. à Bouvier-Gurlet dans la dite maison.

4o. Mme la veuve d'Olivier Guyot , à la Jonchè-
re, offre â louer pour la St-George ou la St-Jean ,
sa maison située dans ce villa ge , composée d'un
logement avec une chambre haute , d'une grange
basse , d' une remise et d'une écurie , avec un ver-
ger planté d'arbres fruitiers , et un j ardin ; on pour-
rait y loger des récoltes et du bétail. S' adresser a
la prop riétaire qui offre à vendre en même temps
une arche à farine toute neuve.

4i. À louer le château de Cressier , se compo-
sant d' une vaste habitation cle maitre , une maison
avec deux logements cle vignerons; écuries , gran-
ge, remises; en terrain , un enclos d'environ 1 1/2
pose en nature de cour , jardin , pré et vigne , avec
une fontaine abondante. Celle propriété, dans une
belle situation , forme une habitation fort commo-
de et agréable , et serait aussi 1res propre à l'exer-
cice de diverses industries. Il y a été fait  récem-
ment beaucoup de réparations et améliorations, et
on serait disposé à en faire encore , en s'entendanl
à cet égard avec les amateurs. On louerait le tout
ou en parlie , meublé ou non meublé , à des con-
ditions avantageuses , et prix Irès-modi ques. S'a-
dresser au propriétaire , M. Alfred TscbilTeli, au
dit Crpssier.

42. Présenlemenl ou des la St-Jean , un loge-
ment au 3mc élage de la maison de M. Berthoud-
Fabry, rue de Flandre , consistant en une grande
chambre , cuisine , chambre haute et cabinet indé-
pendants ,galetas et caveau. S'adr. à Mn,e Loup,
née Ansch pach.

Maison à louer p our la St.-Jean lSi5 ,
43. A Neuveville , canton de Berne , à trois éta-

ges et rez-de-chaussée , convenable pour magasin ,
boulangerie , etc. située au centre de la ville et sur
la grande route de Neuehâlel à Bienne. S'adr. à
Ch.-G. Bourgui gnon , an dit lieu.

44- De suile ou pour la St-Jean , une cave. S'a-
dresser à Sophie Courvoisier , tai l leuse  au Carré .

45. Un logement situe au centre du village cle
Corcelles, avec dépendances , duquel on peut dis-
poser de suite ou dès la St-iean. S'adr. à Isac-H.
Colin au dit lieu.

46. L'on offre à louer , dès les premiers j ours
d'avril , au Sablon , un logement meublé ou non
meublé , qui au gré des amateurs peut se compo-
ser de 2 à 4 pièces et tous accessoires, portion de
j ardin si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

47. Pour la Saint-Jean prochaine , clans la mai-
son de feu Augusle Borel , le local occup é jusqu'ici
par l'imprimerie de M. Wolfrath , ci-devant im-
primerie Petitp ierre. Pour le voir et connaître les
conditions , s'adresser au bureau d'avis.

48. Pour le courant de mai , dans la maison de
Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Moulins ,
un logement composé de 2 chambres, cabinet , cui-
sine , chambre à serrer , galelas et caveau.

4g. Pour la Saint-Jean , deux beaux logements
au centre du village de Corcelles , ay ant le soleil
toute l'année ; l' un pourrait être occupé dès à-pré-
sent , avec chambres meublées si cela convient.
S'adresser à Jonas-Henri Dubois , à Corcelles.

5o. Un logement de deux chambres avec dé-
pendances et un pelil jardin. S'adresser à Heidler ,
près de la chapelle catholi que.

5i. Mmc veuve Brodt , rue de l'Hôpital , offre à
louer une chambre meublée avec poêle.

5-2. Pour de suite , une chambre à poêle, cuisine
et galelas , rue des Epancheurs, n° 2.

53. Chez Arrabit , à l Evole , des chambres meu-
blées avec poêle et cheminée , ayant vue sur le lac
et les Alpes; la pension si on le désire.

54- De suile ou pour la Si-Jean prochaine , la
maison dile la Cassante, située à dix minutes de
la ville , dans une posilion fort agréable , ay ant vue
sur le. lac et les Al pes . Ce bâtiment se compose
d' un rez-de-chaussée ayant une grande salle à che-
minée el deux chambres avec poêle , chambre à
serrer , cave et bûcher , et d'uu 1" élage ayant 4
pièces dont deux se chauffent. Si cela convenait
aux amateurs , on pourrait joi ndre à l'un ou à l'au-
tre de ces logements , une écurie et un j ardin d' un
excellent rapp ort , planté d'arbres fruitiers . Celle
belle propriété est toujours abondamment pourvue
d'eau. S'adresser à Louis Loup, ferblantier , qui
offre aussi pour la St-Jean deux logements dans
sa maison à la Grand' rue.

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

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

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

58. Des le mois de mai ou dès la Saint-Jean ,
le i cr étage de la maison Soultzener , quai du Seyon.
S'adresser au propriétaire.

5g. Deux chambres meublées. S'adr. , pour in-
formations, à îvlmc Borel-Amiet, au rez-de-chaus-
sée de là maison de M. Perrin , rue du Coq-dTnde.

60. A louer , dès maintenant , an faubourg du
Crêt , deux chambres et une cuisine, meublées ou
non meublées , avec cave et chambre à serrer , si
on le désire. S'adresser au bureau d' avis.

61. Au 2d étage delà maison de Mn,u Sillimann ,
rue des Halles , une chambre meublée , avec poêle
el cheminée. S'adr. au magasin de Mmc Louise
Vuarraz , au bas de la dite maison.

62. Pour la St-Jean prochaine , le logement oc-
cup é par M. le l ieutenant Barrelet , clans la petite
maison cle Mlles DuPasquier , à Colombier. S'adr.
à elles-mêmes.

ON DE3IANDE A LOUER.
63. Ou demande à louer de suite un apparte-

ment bien éclairé , composé de 5 à 6 chambres
avec cuisine. S'adr. à M.W. Cookworlbv , près du
Crêt. * .

64- Un j eune homme demande à louer une
chambre meublée, baule et bien éclairée. S'adr.
au magasin de M. Ch. Lichtenbahn.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
65. Une nourrice désire seplacer de suite. Pour

d'autres informations , s'adresser à M"c Petitp ier-
re, sage-femme, rue du Château.

66. Une fille de Và ge de il ans, parlant les
deux langues et munie de bonnes recommanda-
tions , désire se placer en qualité de bonne ou à
défaut defemme de chambre ; elle pourrait entrer
dès le mois d'avril. S'informer au bureau de cette
feuille.

67 . On demande pour le 1er avril une domes-
ti que propre el soigneuse , active et de bonne vo-
lonté , et surtout sachant bien cuisiner. Des certi-
ficats attestant de bonnes mœurs et un caractère
sûr sont exigés. Pour une fille qui remp lirait par-
faitement les conditions ci-dessus, l'on serait-très
coulant quand aux gages. S'adr. à Mmc cle Pury-
Guyot , au faubourg.

(J8.M. Strasser , négociant à Balingen (Wurtem-
berg) , désire placer clans une bonne maison cle
cette ville une pup ille de igans ; il voudrait , au
moyen de soins qu 'elle douneraitau ménage de la fa-
mille où ellesera reçue et du travailde ses mains , n 'a-
voir aucune pension à payer. lia j eune personne ,
très recommandable sous tous les rappor ts , saura
se rendre utile par son savoir-faire et sa bonne vo-
lonté. S'adr. à M. le ministre Schinz , ou à M.
Clerc, notaire.

69. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite ou dès la Saint-Jean , en celle qualité , ou à
défaut comme femme cle chambre. S'adresser à
Mme Marguerite Loup, 2d étage cle la maison Loup,
Grand' rue.

70. Un jeune homme de 19 ans, du canton de
Vaud , recommandé, désire se placer en qualité cle
cocher ou de domesti que cle maison. S'adresser a
Rod. Otlouin , à Pomy , près Yverdon.

7 1. On demande une servante pour faire les ou-
vrages de la campagne. S'adr. à Pli. Martenet , à
Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. La personne propriétaire d'un char station-

nant jeudi 6 mars sur la place du marché , et qui
doit avoir trouvé un caisson de cigarres , une dou-
zaine paquets de taba c et du brant , déposés par
raégarde sur son char , est priée do bien vouloir
les renvoyer dans le magasin de M. Barbey, négo-
ciant à Neuchâtel.

73. Il y a quatre ou cinq ans que l'on a déposé,
dans l'auberge du Lion d'or , des Hauts-Geneveys
sur Fontaines , une caisse et un petit tonneau char-
gés. L'aubergisle cle la susdite invile le propriétai-
re de ces deux obj ets à les réclamer d'ici au 3i du
courant , à défaut cle quoi il en disposera.

74- Le 6 novembre 1844, on a oublié près
du Poids public cle cette ville , deux feuilles cuivre
rouge marquées F R en lettres blanches , sans qu 'on
ait pu découvrir par qui elles ont été réclamées ;
on prie ceux qui pourraient en donner des éclair-
cissements d'en prévenir F. Grimm.

75. La personne qui a perdu uue montreen ar-
gent , avec chaîne cle même métal , peut s'adresser
à l'hôtel de la Croix-fédérale.

AVIS DIVERS.
76. MM. les porteurs d'actions de la compagnie

neuchâteloise pour la vente de l'asphalte du Val-
de-Travers , sonl prévenus que l'assemblée géné-
rale des actionnaires se réunira le vendredi 28
courant à 11 heures du malin dans la petite salle
du Concert à Neuehâlel. MM. les actionnaires
voudront bien se munir de leurs actions pour les
présenter au besoin.

77. Bénédict Vogel , à la Hoofmatt près Anet,
continue cle blanchir le fil ; Use recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garantil le blanchissage, à 5% creulzers par
livre. Son dépôt est à l'hôtel de la Croix-fédérale,
à Neuchâtel , où il se trouve tous les jeudis.

78. On offre de prêter 5o louis, contre de bon-
nes sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

79. On demande de suite, au grefle cle la Coie,
un j eune homme intelli gent , possédant une belle
écriture el recommandable par sa moralité.

80. Henri Nicole , concierge-j ardinier du cime-
tière , informe les personnes qui voudront faire ar-
ranger et cultiver les tombes cle leurs parenls on
amis, que la saison de le faire allant commencer,
il recevra leurs ordres pour ces arrangemenls , ainsi
que les souscri ptions pour les soins et la culture
pendant l'année , ouvrages qui ne peuveni être faits
que par lui , selon son règlement et le tarif qui a
élé fixé par l'Administration. On trouvera à toute
heure quel qu 'un chez lui , où est aussi déposé un
registre des tombes par numéros pour la facilité
de les reconnaître. Il se rendra aussi avec empres-
sement chez les personnes qui le feront appeler.

81. Catherine Michel , au premier élage de la
maison du café Perrin , rue St-Maurice , continue
de se recommander pour le blanchissage des cha-
peaux de paille , au pri x ordinaire mais avec un ap-
p ièt plus fin. La même vend aussi des chapeaux
neufs, gris et blancs.

82. On demande une assujet t ie  ou une appren-
tie tailleuse , pour entrer au p lus vite. S'adresser
à Mnie Favre-Guinand , en face de l'hôtel du Fau-
con.

83. Paul Borel , voiturier , domicilié à Môtiers,
étant décédé , sa veuve désire liquider ses affaires ;
eu conséquence elle fait un appel à toutes les per-
sonnes qui peuvent avoir des réclamations ou des
comptes cle quel que nature que ce soit à régler
avec l'eu son mari, de bien vouloir s'annoncer jus-
qu 'au 20 mars prochain , en s'adressanl à son frère
Constant Bobillier , à Môtiers ; après cette époque
on se prévaudra du présent avis.

84 Les bourgeois de Neuchâtel qui désireront
se faire recevoir comme membres actifs de la no-
ble Grand' rue des hôpitaux , sont invités à se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , nolaire, moderne
receveur , avanl le mercredi 26mars , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
pour l'assemblée cle Quasimodo. Les personnes
qui par suite de changement de domicile devraient
êlre portées sur les rôles cle la rue , devront se pré-
senter avant le dit jour , 26 du présent mois de
mars.

85. La veuve de Jean Dellabella , maître vi-
trier , prévient l'honorable public et en particulier
ses prati ques , qu 'elle continuera l'état de feu son
mari ,et qu 'elle s'efforcera de mériter la confiance
donl il a j oui , el qu 'elle sollicite.

86. Claude-François-Louis Borel , terrinier à
l'Ecluse , annonce au public et particulièrement à
ses anciennes prati ques tant en ville que dans tout
le pays, qu 'il vient de reprendre son établissement
qui existe depuis 1797, pour la fabrication des
fourneaux et poêles, que son fils à tenu pendant
deux ans. Il fera comme par le passé les raccom-
modages , les fours , les potagers , la vaisselle,
tuy aux de fontaine vernis et sans vernis , donl il
a déj à eu lait plusieurs mille pieds. II mettra Ions
ses soins et toute son activité à satisfaire les person-
nes qui voudront bien l'honorer cle leur confiance ,
de laquelle il a joui pendant quarante-cinq ans.
S'adr. à lui-même, en son domicile à l'Ecluse.

87. Les personnes qui auront des vitres à faire
remettre , peuvent s'adresser à Junod , ébéniste,
rue du Château.

88. Un j eune homme de Bâle, d 'honnête  famil-
le, ayant terminé son apprentissage dans une mai-
son de commerce, de sa ville natale , désire se pla-
cer comme volontaire dans une maison de Neu-
ehâlel , de la Chaux-de-Fonds ou du Locle, pour
chercher à s'y rendre utile ainsi qu 'à se fortifier
dans la langue française. S'adresser pour de plus
amp les informations à MM. Fréd. Penel et Cc à
Neuehâlel , ou à la Chaux-de-Fonds.

89. Le soussigné se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne le posage des vi-
tres, à Irès-has prix; sa demeure est rue des Cha-
vannes n° 17, au 3me élage. A MI DOUSSERT.

90. M. Martenet , taillandier a Serrieres, rece-
vrait en apprentissage un jeune homme intelli gent
et d'honnête famille, à des conditions avantageu-
ses. S'adresser à Ini-méme.



ROULAGE POUR BERNE.
91. Meinrud Meister ayant dû cesser son roula-

ge pour Berne , les sieurs Joh. Frantz père el fils
d'Anet ayant retenu son entrain , ont l'honneur de
donner avis qu 'ils continueront les courses de
Meister; ils arriveront ici tous les lundis el jeudis
matin pour y décharger et recharger, repartir à
midi pour Berne, où ils seront rendus le lende-
main à midi ; ils prennent rengagement d'avoir le
plus grand soin des marchandises qui leur seront
chargées, d'exécuter ponctuellement loutes les com-
missions qu 'on voudra bien leur donner , et espè-
rent mériter en cela la confiance qu 'ils sollicitent.
Leur dépôt continuera d'être chez M. Edouard
Bovet , commissionnaire decette ville , qui fera pren-
dre et livrer a domicile les marchandises.

g2. Le posle cle régent de l'école de Fonlaines
devenant vacant au i cr mai prochain , et l'examen
pour la repourvue ay anl été fixé au lundi i4  avril
à 8 heures du matin , dans la salle de l'école , MM.
les asp irants sont invités à s'annoncer , en envoyant
leurs témoi gnages avant le i er avri l , à M. le pas-
teur de Gélieu. Les obj ets d'enseignement sont
ceux admis généralement dans une bonne école
primaire. Outre un logement , deux petits jardins
ot le droit de pâturage pour une pièce de bétail;
le traitement consiste en 23 louis payables par la
commune. Les mois d'école des non-communiers
forment un casuel d'environ 5 louis. Le régent est
autorisé à recevoir chez lui quatre pensionnaires ,
et s'il veut se charger de sonner la cloche de midi
et de remonter l'horloge , il reçoit une rétribution
de L. 2g«4 s. L'école se lient toule l' année , sauf
deux mois de vacance.

g3. On demande un associé pour un commerce
en gros déj à établi en celte ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

¦g'4- Antoine Holz , sellier-carrossier , annonce au
public et surtout à ses honorables prati ques , que
depuis le nouvel-an passé il a donné de l' extension
à son établissement en y annexant un atelier de
p eintre en voitures, dans lequel on sera touj ours
servi avec promptitude et à satisfaction ; il est à
même de livrer un ouvrage très-propre et soigné ,
cela à des prix très-modérés. Les personnes qui
pourraient avoir quel que voiture ou autre obj et à
faire peindre el vernir , sont priées de s'adresser à
lui-même , dans son atelier rue St-Maurice.

P R I X  DES G R A I N S .
i .  NEUCHâTEL . AU marché du 6 Mars.

¦Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18 à ig.
Mècle — »
Orge — » 1314 « » 4 •
Avoine — » gV2 à 10.
a. BERNE . AU marche du 4 Mars.

•Froment l'émine bz. ig :  7 rappes
Epeautre — » 22 : 3 »
Seigle — n 13 : 4 »
¦Orge — » 1 1 : 8  »
Avoine le mw'd n 7g : 1 »

3. BALE . Au marché du 7 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 18: 5 bz. à fr. 20 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 19: 6 » 4 rappes.
11 s'est vendu 621 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 60 —

MB- f.esHCCoiitienl lenviron gT/g dniinesde Neuchâtel.

Les prix .du p ain et des viandes restent les mêmes
que la centaine dernière.

V A R I É T É S .

LES MONTAGNES DU DOUBS.
CSuiteJ .

De tous côtés des paysages superbes appel-
lent l'attention du voyageur. Le Doubs est
une des plus charmantes rivières qui existent.
A part ir du coteau voisin de Mouthe, où il
prend sa source, il s'en va serpentant à travers
le département auquel il donne son nom , tan-
tôt paisible et riant comme un ruisseau de
bergerie, tantôt fier et large comme un grand
fleuve, ou impétueux comme un torrent. Cha-
que année les habitans de ses deux rives,
Suisses et Français, se réunissent près de l'en-
droit où il se préci pite du haut des rochers
en cascades écumantes. -On arrive là sur des
barques portant le drapeau des deux nations
et avec des chœurs de musiciens. On regarde
avec admiration ces masses de flots qui , dans
leur chute impétueuse , reflètent lous les rayons
de lumière, et ressemblent lour à tour à des
guirlandes de perles, à des flocons de nei ge
emportés par le vent, à des gerbes de rubis
et d'émeraudes. C'est une fêle populaire , une
fête pleine de joyeuse s chansons qui rassemble,

en dehorsde tous les traités de dip lomatie , deux
populations étrang ères, mais ralliées l'une à
l'autre par le même sentiment de la beauté
poéti que. Des bassins de Chaillexon et des
bassins non moins majestueux de Blanchero-
che, il faut aller voir les délicieux lacs de
Saint-Point et de Labergement , véritables
étoiles du ciel descendue» sur une plaine de
verdure ; la source de la Loue, qui au sortir
de son rocher féconde le travail de l ' industrie:
l ' é tonnante  vallée de Consolation , solennelle
retraite où l'on n'entend que le bruit du tra-
vail de l 'homme et les chants de la maison de
Dieu ; puis la route de Mouthier , œuvre mer-
veilleuse , entreprise avec la pensée la p lus
hardie , et achevée avec un rare courage. On
n'entend point parler dans le monde cle cette
route tracée au milieu de tant  de périls , et,
au dire des gens les plus experts , elle est di-
gne d'être mise en parallèle avec le fameux
passage du Simp lon.

Les cultivateurs qui sont nés dans ce pays
de montagnes et qui l' aiment comme on aime
une mère , ne tirent pourtant  des sillons de
leurs champs qu 'une mai gre récolle : de l'a-
voine et des pommes de terre presque partout ,
des pois et des lentilles dans différens villages ,
de l' orge et du seigle en divers endroits , mais
peu de blé. La nature des récoltes imposait
à nos pères une vie dure et austère , une vraie
vie de cénobites. Emargent à cette époque
était rare clans leurs maisons. Us n'en avaient
que juste ce qu 'il fallait pour payer leurs fer-
mages , acqui t ter  les imp ôts, et parer à un ac
cident. On ne voulait point l'employer à se
procurer des denrées étrang ères, el l' on n 'usait
journellement que des produits du sol. Je me
souviens encore du temps où , à Frasnes, dans
le village natal de mon père, un riche et grand
village , on n'eût peut-être pas trouvé deux
pièces de vin. Les paysans les plus aisés ne
se nourrissaient toule la semaine que de pe-
tit-lait , de pommes de terre , de pain d'avoine
et quel pain ? Figurez-vous des morceaux de
pâte noire mal pétrie et durcie au four comme
une tui le .  On cuisait ces bollons (c'est ainsi
qu 'on les appelle) deux fois par an , et certes
ils ne moisissaient pas ; mais ni la dent , ni le
couteau , ne pouvaient les entamer ; et pour
pouvoir les mâcher , il fallait  ou les humecter
dans l'eau , ou les rompre avec la hache. Les
galettes en seigle dont se nourrit le paysan cle
Suède pourraient êlre regardées comme une
délicate friandise à côté d'un aliment pareil.
D'autres fois, c'était un pain frais , mais humi-
de, gluant , pire encore que le bollon de rude
mémoire. Et voilà ce qu 'on portait dans les
champs avec une cruche d'eau , une bouillie
de pommes de terre ou quel ques tranches
d'une espèce de fromage qu 'on appelle cérat.
Le dimanche seulement , il y avait dans la
maison des plus riches et des plus généreux
propriélaires un dîner qu 'on pouvai t  considé-
rer, vu les habitudes du temps , comme un
vrai gala. Au retour de la grande messe , le
chef de la famille s'asseyait au bout de la ta-
ble, ayant à côté de lui sa femme, ses enfans,
puis les petits-enfans et les domesti ques : car
le domestique n'est point , dans nos campagnes ,
comme dans les villes, un être en dehors du
cercle intérieur, que l'on sonne quand on a
un ordre à lui donner , et que l'on renvoyé à
l'antichambre ou à la cuisine ; c'est un ouvrier
qui s'associe uti lement à tous les travaux du
maiire, qui l'accompagne a la grange, à la
charrue, et contr ibue pour une bonne part à
la prospérité de la maison. Sur cette table du
dimanche , on servait un morceau de lard et
de bœuf boui l l i , un plat de légumes, et l'on
voyait , chose superbe, apparaître vers le mi-
lieu du diner une ou deux bouteil les de peti t
vin , qui se partageaient également entre tous ,
sauf les petits enfans, à qui l'on recomman-
dait bien gravement la sobriété , quand on leur
avait versé quatre gouttes du li quide précieux
dans un verre plein d'eau. Tout le monde s'en
allait ensuite aux vêpres, la mère et ses filles
en tête, les hommes portant dans leurs larges
basques d'habit leur livre de psaumes pour
unir leur voix à celle des chantres du lu t r in .
En sortant de l'église, les jeunes gens se ras-
semblaient au jeu de quilles, et luttaient entre
eux de force et d'adresse. Les vieillards , qui
par leurs longs travaux avaient acquis le droil
de se permettre une légère licence, s'asseyaient ,
la pipe à la main , au tour  d' une table où l'on
apportai t encore une bouteille de vin , et cau-
saient entreeux des travaux de la campagne , des
apparences de la récolte , de l'administrat ion

du village , quel quefois des nouvelles politi-
ques qu 'on n'apprenait point par les journaux,
mais par les ouï-dire de la ville, recueillis aux
jours de foire et de marché. Le soir, à l'heure
de l'Angelus, toute la famille élait rentrée au
bercail ; après un frugal souper, composé des
débris du sp lendide diner , la maîtresse de
maison donnait le signal de la prière, toute la
communauté  se rangeait à genoux autour du
foyer, l'enfant répondait aux oremus et aux
li tanies  ; s'il se trompait , l'aïeul le regardait d'un
air sévère, et s'il achevait convenablement sa
pieuse lâche , la grand' mère , en l'embrassant ,
prometta i t  à sa gourmandise un œuf pourson
déjeuner du lendemain.  Quel quefois, dans
les jours de travail , au temps où l'on tail le le
chanvre et où l'on roue le l in ;  en hiver aussi ,
quand les femmes filent leur quenouille , on
prolongeait la soirée à la lueur des rameaux
de sap in péti l lant  dans le foyer. Des voisins,
app ortant leur ouvrage , venaient se joindre à
la veillée, et quel que bonne vieille femme ra-
contait alors les tradit ions populaires de la
contrée.

Telles étaient les mœurs simp les, sobres et
pleines d'honnêteté pr imit ive de nos aïeux.
On ne voyait  alors dans nos campagnes ni
cornettes de tulle; ni robes cle mousseline,
mais de bons et solides vêtemens en toile ou
en laine filée , tissée , teinte dans le village.
Les hommes portaie nt  de longs habits en dro-
gue! brun , des hauts de chausses à braguettes
recouverts sur le genou par des guêtres en
cuir , ou par des bas cle laine ornés d' une jar-
retière rouge, un chapeau de feutre à larges
bords , et de gros souliers enrichis d'une bou-
cle en cuivre. Les femmes se vêtaient , pour
les jours de fêtes, d'une amp le robe de serge,
et portaient sur leur lête un bonnet en velours
noir , surcharg é sur les bords d'une épaisse
frange de soie, et traversé par une massive
éping le d'argent. Habits de droguet , robes de
serge ou de camelol , éping les et chaînes d'ar-
gent , tout élait  de nature à durer longtemps
et à faire l'ornement de plusieurs générations.
La plupart  des maisons n 'étaient construites
qu 'en bois, et à une époque un peu plus re-
culée que celle dont je fais menlion , ces mai-
sons se composaient d' une pièce de quinze
pieds d 'étendue, dont les lambris se terminaient
en pointe. Au milieu de cette pièce était le
foyer, et la fumée s'échappait par un trou carré
pratiqué dans le toit , comme dans une tente
de Laponie. A côté de cette uni que chambre,
servant à tous les besoins du ménage, s'éle-
vaient la grange et l 'écurie , et c'élait  là que
tous les membres de la communau té  allaient
coucher sur quel ques planches revêlues d' une
paillasse ou sur une meule de loin.

Malmenant ce village de Frasnes, dont je
viens de parler, est traversé par une route
royale , parsemée de larges habi tat ions bâties
en pierre. On y t rouve  des auberges, des res-
taurans , des cafés, plusieurs jeux cle billard , et
un très beau débit de tabac autorisé par la ré-
gie. Plus de bollon ni d'autre sorte de pain
d'avoine ; les familles renouvellent chaque se-
maine leur bonne provision de pain d'orge ou
de froment. Le boucher tue régulièrement
une respectable quantité de bœufs et de veaux
pour la consommation du village. Chaque
paysan un peu aisé a dans sa cave un tonnelet
de vin du Jura et un baril d'eau de vie. Après
dîner , on s'en va prendre une tasse de café en
fumant des cigares timbrés par le gouverne-
ment , et il vient de se former un casino où
l'on reçoit les j ournaux de la province et les
jou rnaux de Paris à 40 francs. Le dimanche,
à l'heure de la messe, vous croiriez assister à
une exposition du Journal des modes en
voyant passer tant  cle petits bonnets empana-
chés , tant de fichus de soie , et tant  d'habits
bleus à boutons dorés. Les bonnes vieilles
gens secouent la lête d un air chagrin , en
énumérant toutes ces innovations. Mais que
faire ? le siècle marche, comme on dit , et la
j eunesse marche à la lueur rap ide du siècle.
Si cette lueur est celle de la colonne de feu
qui guidait les Israélites vers la terre promise ,
ou celle du feu follet qui égare les esprits cré-
dules, c'est ce que l'avenir nous apprendra.
En at tendant , il est certain que les popula-
tions de nos montagnes jouissent d'un bien-
être matériel inconnu dans la plupart de nos
villages, il y a trent e ans.

X. MARMIER .

(La suite au p rochain numéro).


