
EXTRAIT DE LA

du 17 septembre.

1. M.M. Frédéric-Augusle Huguenin , membre de la
Cour de just ice du Locle, ct Philibert Jeanncrct-Barre-
Iet , tous deux domicilies 1111 dit lieu , ont acquis, pour
y construire des bâtiments, une cerlaine étendue tle
terrain traversée par la nouvelle route qui vieiit d'èlre
établie sur le Marais dans le fond tle la vallée du Locle,
et se sont adressés au conseil d'état , afin d'être autorisés
à couvrir le ruisseau du Bied , au moyen d'une voûte
en pierre, sur une longueur d'environ 4°o pieds, el à
disposer ensuite de la surface du terrain sur toute la
largeur de cette voûte. Mais, ensuite d'une direction
qui leur a été donnée par la cortu11issk. 11 des travaux
publics du gouvernement , mes dils sieurs Huguenin ct
Jeanneret font connaître leur demande au public , à
mesure qu'ils assignent , par la voie de cette feuille , tous
ceux qui croiraient pouv oir  y opposer , a paraître de-
vant la commission des travaux publies , le vendredi 25
septembre courant a g heures du malin , au château
de Neuchâtel , pour y être entendus contradictoùement
avec les demandeurs. Donné pour être inséré trois fois
dansla feuille oflicielle , au Locle, le 7 septembre 1846.

3. Par son mandement en dale du a septembre
1846 , le conseil d'état ayant accordé, à dater du 5 août
dernier , le décret des biens de Marianne née Perrin ,
veuve de Frédéric-Louis Favre-Bulle , lillc d'Abram-
Henri Perrin et de défunte Henriette née Pétrcmand ,
du Locle ct de la Chaux-du-Milieu , demeurant au Lo-
cle, M. Nicolet , maire du dit lieu , a fixé la journée des
inscriptions au lundi 5 octobre 1846. En conséquence,
tous Tes créanciers de ladite veuve Favre née Perrin
sont requis de se présenter devant le juge du dé-
cret qui siégera à la maison-dc-villc du Locle , le dit
jour 5 octobre prochain , dès neuf heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs litres et réclamations contre
la masse, puis y être colloques s'il y a lieu , à leur rang
et date, sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré lrois fois dansla fe uille officielle de l'état. Au gref-
fe du Locle , le 11 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
3.Par acte sous seing privé en date du i cr septembre

t846 déposé ct enreg istré au greffe MAI. Auguste Cou-
lin cl Jéhu-Fraiiçois Lequin , domiciliés à Fleurier , ont
formé entre eux une société pour trois ans, à partir du
i cr septembre, dont le siège sera à Fleurier , pour ex-
ploiter le commerce d'horlogerie, bijouterie , dentelles
ct tulles brodés, sous les nom ct raison de J.-F.
Lequin. Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état, a Motiers, le 11 septembre 1846.

Greff e de Travers.
4. La chancellerie d'état informe le publie ct spé-

cialement les personnes que cela peut intéresser, que
par une circulaire en dale du i ct août passé, M. G.-H
Goundie , consul des Etats-Unis d'Amérique en Suisse,
fixe l'attention des états sur les inconvénients de plus
d'un genre auxquels sont exposés les émigranls suisses,
par suite de l'incurie ou des manœuvres coupables de
divers agents chargés de les enrôler , et que , dans le
but de mettre autant que possible un terme à ce fâ-
cheux élat de choses, M. Goundie oll'ie  de donner , à
toute personne qui s'adressera à lui à Bâle, personnelle-
ment ou par lettres tous les renseignements nécessaires,
notamment quant au départ des navires , à la traversée,
ii la manière de vivre , au prix des terres suivant les
pays, au climat , etc. Donné au château de Neuchâtel ,
le 9 septembre 1846.

CHANCELLERIE .
5- La masse de Charles-Auguste Racine-Jcaunet , ab-

sent du pays, ayant élé mise en état de faillile par son
procureur d'office , ct le conseil d'état ayant ordonne
la li quidation sommaire de celle masse, M. Ulysse Du-
Bois, lieutenant civil en la jur idiction de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la journée pour celte li quidation au same-
di 17 octobre 1846 , jou r où lous les créanciers du dil
sieur Charles-Auguste Racine, horloger, naguère do-
micilié ù la Chaux-de-Fouds, sont requis de se présen-
ter h l'hôtel-d e-ville du dit  lieu , dès les g heures du
matin , pour faire inscrire leurs litres au passif de celle
masse ct être colloques s'il y a lion sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fouds , le 14 septem-
bre 1846. E. VEUVE , greffier.

6. Mme Sophie, veuve de Lucien Ducommun , domi-
ciliée à la Chaux-dc-Fonds, ayant demandé qu 'il lui
fût établi un curateur, la cour de j uslicc de la Chaux-
de-Fonds lui en a en conséquence établi un en la per-
sonne de M. Aimé Delachauv , le 24 août dernier. Ce
qt' i est porté à la connaissance du public pour sa gou-
verne. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-l-'onds, le 14 septembre
2 °-t6- E. VEUVE, greff ier.

7. Le sieur Henri-Justin Vuilleumier allié Perreiet
propriétaire au Verger du Locfc, ayant demandé, par
requête au conseil d'état l'autorisation de construire
un mur au bord du ruisseau appelé Je Bicz , qui
coule au midi de sa propriété , et de détermi-
ner Ja largeur du dit ruisseau,dans cet endroit , il a
élé, par une direction du 9 septembre courant de Ja
commission des travaux publics , invité à faire con-
naître sa demande au public , en assignant , par la voie
de la feuilleofficicllo, lous ceux qui croiraient pouvoir
y opposer, à se présenter dans l'assemblée de la com-
mission qui aura lieu au château de Neuchâtel , le ven-
dredi 2 octobre prochain, à g heures du matin. En
conséquence, ceux qui auraient l'intention d'opposer
à la demande du sieur Henri-Justin Vuilleumier allié
Perreiet , sont informés du lieu du j our el de l'heure
où ils pourront le faire. Donné pour êlre inséré trois
fois dansla feuille officielle de l'état. Au greffe du Lo-
cle, le 14 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
8. Par circulaire du 20 août dernier enreg istrée au

greffe le j our sous dale, M. F.-II. Bourquin annonce
qu 'il a remis sa procuration à. M. L. Burkliart pour
la gestion de son établissement de fabrication d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, comme aussi pour toules
les op érations qui s'y rattaches. — Du reste M. Burk-
liardt continuera ses propres affaires comme du passé.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-dc-Fonds, 3 septembre i846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
g. Par acte en date du 4 ju illet dernier , signé J.

Phili pp in , notaire , acte qui a clé déposé au grefle le 5
septembre courant , la société qui a-cAsté en celte ville
entre les sieurs I.-J. Kissling et Samuel Scheurcr, sous
la raison de commerce I.-J. Kissling, pour l'exp loita-
tion d'un magasin de librairie ct d'un atelier de reliure
est dissoute dès lea5janvier i846; M. I.-J. Kissling est
cliargé de la liquidation.de Ij ç̂Ulç société ct de payer
toutes les dettes qu'elle a contractées. M. Kissling ex-
ploite seul ct pour sou compte le magasin de librairie ,
el M. Schcurer l'atelier de reliure aussi à ses périls ct
risques n'y ayant plus cnlre eux aucune solidarité.
Neuchâtel , le 5 septembre 1846.

F.-C. BOREL , greff ier.
10. MM. Jules Jeanneret, notaire, et Philippe-Henri

Guyot , demeurant au Locle, ayant demandé par re-
quête au conseil d'état de pouvoir canaliser et couvrir
le ruisseau appelé vul gairement le faux Biez, coulant
au Locle, dans la partie de ce ruisseau qui limite le
terrain qu'ils ont acquis de la Société d'encouragement
ctqui  n 'a pas encore été couvertep arla commission de
reconstructi pn ou des alignemciis inslitués au Locle
après l'incendie qui y eut lieu Je 25 novembre i844,
moyennant obtenir la jou issance à perp étuité du ter-
rain ou espace qu 'occuperait toute la largeur du canal
et toule sa longueur au nord de leur terrain ct la facul-
té de clôturer leurs propriétés à l'extrême limite du
canal du côlé du nord , ils ont été, par une direction
du 2 septembre courant de la commission des travaux
publics à laquelle Icui requête a été renvoyée, invités
à faire connaître leur demande au public en assignant
par la voie de la feuille officielle tous ceux qui croi-
raient pouvoir y opposer, à se présenter dans l'assem-
blée de la commission qui sera tenue au château de
Neuchàlel , vendredi 25 septembre 1846 , à neuf heures
du matin ; en conséquence, ceux qui auraient l'inten-
tion d'opposer à la demande de MM. Jeanneret ct
Guyot , sont informés du lieu , du j our cl de l'heure
où ils pourront le faire. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe du Lo-
cle, le 5 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
r

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Six logements nouvellement établis et répa-
rés dans le bâtiment aup aravan t  occup é par les
Moulins serout exposés en loyer tlans l'assemblée
de Messieurs les Quatre-Ministraux , mardi 6 oc-
tobre prochain , h 10 heures tlu malin.

Donné à l' hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22
septembre 1846. Par ord. Le• secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE .
2. L hoirie Mcnrou-Perret exposera en vente

publi que , vendredi 9 octobre prochain , à 3 heu-
res après midi , à l'étude de M. Wuagneus , no-
taire, une vigne au faubourg vis-à-vis ïe Crèt lien
dit à Vicux-Chatcl , de la conienance d'environ 8
ouvriers ; plus)'4unc portion de terrain inculte au-

dessus. Le tout se limitant de bise par la posses-
sion de M. Coulon , de veut par celle de M. le
colonel Jcquier , au midi le chemin public , au
nord par le terrain dit le Crel-Taconuet. Celle
propriélé , propre pour y faire des constructions,
esl dans le voisinage d'une source d'eau abondante.
Les amateurs pourront prendre connaissance tle
la minute et faire leurs offres chez le susdit notaire
où elle esl déposée, et s'adresser à Mad. Mcurou ,
pour visiter l'immeuble.

3. F.-W. Morilz offre à vendre sa vigne , ré~
colle pendante , siluée aus Parcs-dessous, n° 98»
contenant environ 8 ouvriers, dont 7 en vignes»
la p lus grande partie replantée à diverses époque3

et actuellement en plein rapp ort. 11 y a h peu près
uu quart en raisin rouge. Le reste du terrain con-
tient tles arbres fruitiers. Les murs sont garnis
d'espaliers et entre aulres d'une treille dont le
produit équivaut ordinairement à celui d'un ou-
vrier tle vigue. Une porte donne issue sur la voie
publi que , une autre sur le Seyon. A traiter tle
gré à gré avec le propriétaire , chaque j our de 1
à 3 heures , dans sa demeure maison DeLuze, rue
du Château.

4. L hoirie de Jean-Pierre Renaud vendra à
la minute  par forme d'enchère, à Monlzillon , dans
le domicile tle Justin Renaud , le samedi 2G du
courant , tlès les 6 à 10 heures du soir, une petite
maison au dit lieu , composée d'un logement per-
sonnel , cabinet , cave, pressoir, reballc, bûcher et
ttdle qu 'elle esl bâtie avec j ardin et verger conti-
gus , et un morceau de terre dit aus Cuves d'en-
viron deux perches, le tout à tles conditions favo-
rables.

5. On donne avis au public que le lundi 12
octobre 1846 , dès les 4 heures de l'après-midi ,
dans l'auberge du Cerf à Bôle , il sera procédé à
la vente par enchère à la minute, d'une propriété
se composimt:

a) D'une maison d'habitation solidement cons-
truite , contenant 7 chambres se chauffant, 2 cui-
sines, tles chambres à serrer , un vaste galetas avec
soleron , un bûcher, deus bonnes caves voûtées ,
un pressoir , etc.

b) D'un bâtiment j oûlanl le précédent , recons-
truit  depuis peu , se composant de deux grandes
écuries , grange , remise, f'euil , elc.

c) D'un petit bâtiment indé pendant , servant de
lessiverie avec deux fo u rs et un grenier pour serrer
le blé.

d) D'un aulre petit bâtiment aussi indé pendant
qui a servi j usqu'à présent de boucherie; il est cons-
truit  à neuf et pourrait facilement êlre utilisé dans
un autre but .

e) D un excellent verger de plus d'une pose ,
j outant les bâtiments du côté du midi , et planté d'un
grand nombre d'arbres fruitiers d' un bon rapp ort.

f )  D'un assez grand j ardin , très-agréable , fermé
de murs et garni d' espaliers .

Celte propriélé , située au centre du village de
Bôle dans une exposition tout-à-fail favorable, j ouit
d'une vue magnifique sur le lac et les Alpes et
élant un peu retirée et entourée de dépendances ,
ses habitants sont assurés d'une parfaile tranquillité.

Messieurs les amateurs pourront s'adresser tous
les j ours pour voir l'immeuble à M . Huguenin , à
Bôle , et pour prendre connaissance tles conditions
de la venle , à M Baillot , notaire , dépositaire tle
la minute.

On exp ose en vente un immeuble situé au bord
du lac , p rès Neuchâtel.

b. A la suile de demandes qui lui ont élé faites,
M. A. -S. Wavre s'est décidé a exposer en venle
récolle pendante si l'acquéreur le désire , la pro-
priété qu 'il possède au Nitl-dii-Crô de la conte-
nance d' environ g ouvriers . Cet immeuble est situé
près de la ville , en vent tlu jardin de la Sociélé
t! horticulture, entre le lac et la grande roule ten_
dante de Neuchâtel à St.-Blaise , et dans une loca-
lité j ouissant d'une vue très-élendue ; il est main-
tenant cult ivé en maj eure parlie comme vigne
mais en raison de sa position au bord tlu lac et de
sa proximité tle la ville , il pourrait êlre utilisé, so;t
pour des constructions , soit pour un plantage de
j ardinier, soit pour des dépôts ou pour tout aulr
établissement industriel. Les amaleurs sont invité
à faire leurs offres èi M. Borel , greffier el notaire"

Delap arldeMM.  les Quatre-Ministraux-



rue St.-Maurice , à Neuchàlel , qui est dépositaire
des actes et charg é de donner lous autres rensei-
gnements nécessaires.

7. A vendre , de suite et de gré à gré , à tles
conditions favorables avec la récolte pendante , une
vigne sur la ville , chemin de Beauregard , n° 69,
de la contenance de 5 ouvriers , plantée en blanc
el rouge et d'un bon rapport. S'adresser pour les
conditions h l'élude de M. Louis Jacotlet , no-
taire , ou , jusqu 'à la fin de la semaine , auprès de
la propriétaire qui en a la clef, chez Mmo la mi-
nistre Petilp ierre , à l'Evole.

8. On exposera en venle , par voie d enchères ,
à l'Ecu de France , à Couvet , lundi '.'.8 septembre
courant , h 8 heures du soir , le domaine de feu
Jacob Haubensac , situé au Mont de Couvet ; il
consiste en une maison , environ 28 poses de terres
labourables el autant de forêts.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9 Le soussigné devant quitter prochainement

l'hôtel du faubourg, exposera à l'enchère dans le
courant du mois d'octobre et au jour qni sera spé-
cialement fixé dans un autre avis , tous les meu-
bles, literie , glaces, rideaux , linge de table et de
lit , vaisselles, porcelaine , verrerie , batterie de
cuisine , généralement lous les meubles et effets
qui garnissent le dit hôtel , lous ces objets sonl
entièrement neufs , ayant été confectionnés et
achetés il y a peu de temps. —On vendra éga-
lement de gré à gré quel ques milliers de bouteil-
les vin blanc et rouge tlu pays, ainsi que diffé-
rentes espèces de vins étrangers aux prix de fac-
ture . Ch. SOULTZENER .

A VENDRE.
10. On offre h vendre par suite de manque de

place un petit polagcr en fer très-commode, ayant
trois marmites , un fonr et un vase pour chauffer
l'can ; une grande armoire en noyer; une cage et
une serinette ; une lanterne soit garde-manger
ayanl canevas. S'adresser à M"c Perrenoud , mai-
sou Wolfralh , vis-à-vis le Crêt.

11. Dix beaux foudres de la contenance de 12
à 1 3oo pots , bien avinés , construits depuis deux
ans , avec dn bois sans nœuds et de première épais-
seur , à six centimes le pot. Ces vases sont dispo-
nibles. S'adresser à M. Guiraud-Faure , aux Ver-
rières-Suisses, ou à G. Bringolf, à Neuchâtel.

12. Cartes ponr reçus de ven-
dange, chez Ed. Gerster-Fillieus.

33. CIIEZ SCHORP-NEUENSCHWANDER ,
du saindoux avarié pour graisse de char , h 4 */2 bz
la livre.

i3. Demain vendredi et samedi , à trois heures ,
Jossaud vendra au café du Faucon , par soumis-
sions cachetées , MODE LOYALE , la vendange
des vignes qui y seront spécifiées.

i4- A acheter , de rencontre nn bois-de-lit en
noyer , pour une personne , avec sa paillasse el son
matelas. S'atlresser au bureau d'avis.

i5. Faute de place , nne grande armoire à deux
corps , en sapin non verni , avec rayons el liroirs ,
propre à serrer du linge ou des provisions, et une
paire de jeunes et beaux canaris. S'adresser à
M. Lerch , an faubourg du lac.

16 Chez les sœurs Elzingre , tlans la maison tle
Mad. DcLuze , près la lour de Diesse, une bascu-
le très-j usle avec 6 poids, plusieurs futailles vides
et uneifilctle.

il H. Une baraque couverte en tuiles située h
l'Evole , propre pour atelier de charpentier , me-
nuisier ou pour divers dé pôts ; les amateurs sont
priés de s'adresser à Ch. Bord , maître tap issier.

18. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de bonne tourbe , peuvent s'adresser à F. Grimm ,
n n 20, rue tles Moulins.

19. De rencontre : Une Bible grand in-folio
Martin , avec gravures , reliée proprement.

Un Calmet , Dictionnaires historique , criti que ,
chronologique , géographique ct littéral de la Bible,
4 grands volumes in-4° reliés.

Un Rollin , Traité tles études, 4 vol in-12 bro-
chés.

Un Comp lément dn Dictionnaire de l'Acadé-
mie, 1 vol. grand in-4°.

Un Razoumowsky, Histoire naturelle du Jora t
et de ses environs , et celle des trois lacs de Neu-
châtel , Mora t ct Bienne , 2 vol. in-8° br.

Un Manuel encyclopédique ct pittoresque des
sciences ct des arts ; 4 tomes reliés en un volume.

Un Réguis , La voix du Pasteur , 2 vol in-12
reliés. S'adresser à la librairie de J.-P. Michaud.

20. Dans le but d'accélérer l'écoulement tle cer-
tains articles tle la masse J.-J. Bouvier et Comp0,
h l'Evole , elle offre à des prix favorables pour les
consommateurs , divers vins étrangers comme :
Sherry, Malaga , Madère , Frontignan , Bordeaux ,
du Rhin , etc. ; de même que du véritable maras-
quin d'Italie en grands ct petits flacons; tle l'eau
de cerise vieille et de l'extrait d'absinthe en qua-
lité supérieure. —Ceux de messieurs les intéressés

h la masse auxquels il conviendrait de s'approvi-
sionner tle quelques-uns tles articles ci-dessus,
ainsi que de f i n  mousseux , fini en par faite imita-
tion de Champagne , sont priés de faire demander
un prix-courant établi à leur intention et qui leur
indi quera les conditions favorables auxquelles la
li quidation leur céderait ces arlicles à valoir sur
les premières ré partiti ons qui pourront avoir lien.

Il y a également à vendre, à l'Evole , apparte-
nant à la masse, un bea u piano vertical provenant
du fadeur d'Allemagne le plus réputé el qu'on
indiquera aux amaleurs , en leur produisinl la fac-
ture de cet obj et qui serait cédé au-dessons dn
prix , pour en opérer la prompte réalisation.

21. A vendre en moût , la vendange d'environ
cent quatorze ouvriers, dont cent en blanc de bon
plant , situé le long tlu lac , et 1 4 en rouge à l'en-
trée de Derrière-Moulin. S'adresser pour le prix
et les conditions au propriétaire qu 'indiquera le
bureau d'avis.

22. A vendre , d'occasion , un daguerréotype
neuf avec lout ce qu 'il faut pour s'en servir. S'a-
dresser a Dietrich , maison de Lucas Relier , n°2g,
ou chez M. Rneuss, menuisier, rue des Moulins.
Le même offre d'apprendre à dégraisser toule
étoffe quelconque , et indi quera la manière de
faire les savons à dégraisser.

23. M. Reymond , notaire , s étan t décide a dé-
tailler par cent pots et au-dessus un laigre-fass de
vin blanc 1840 , il recevra les souscriptions des
amateurs ju squ'au 3o septembre courant , à son
bureau , rue S1.-Maurice.

24. Cinq cenls bonteilles à vendre chez M.
le majo r de Sandol-Roy .

a5. Une excellente trompette en mi-b, de
Strasbourg, à cy lindre , avec lous les Ions de re-
changes , construite depuis quelques mois. S'adr.
à Charles Mairet , à Coffrane.

26. Chez Schorp-Ileueuschwander,
Eau de Cologne double de Jean-Mari e Farina ,
à 1 ffr. le flacon , 10 ffr. la douzaine , dn beau sain-
doux à bas prix; il tient touj ours le dépôt d'extrait
d'absinthe à 9 ba tz la bouteille verre perdu ; il
offre en même temps une balance avec son sup-
port en bon état.

27. Des bolers de toutes grandeurs , seilles à
comp ote , etc. Chez la veuve de Matthias Lutz,
tonnelier , rue Fleury.

28. A vendre , du beau raisin , chez Mme Petil-
pierre, à l'Evole.

29. Des palanches de pressoir. S'atlresser à
Henri Breguet , marchand de bois, à Neuchâtel.

LE SIEUR GEMLLMD, DE LAUSAME,
3o. A l'honneur d'offrir au public. Un causti-

que pour polir et conserver les meubles. Une
pommade pour conserver les cheveux. Un sa-
von dit à la violetle , pour enlever toute tache de
graisse sur les étoffes qui supportent l'eau froide. Un
nouveau cirage pour bottes et souliers. Cire à gi-
berne. Différentes qualités de mastic pour rac-
commoder le verre , le marbre et la porcelaine.
Il répare aussi l'albâtre , le crista l, le marbre, la
porcelaine , etc, à la garantie.

Il est possesseur d'une eau infaillible et à tou-
te épreuve , pour la destruction des punaises et de
leurs œufs, dont il peut garantir l'op ération , s'il
esl appelé à en faire l'app lication.

Les nombreux certificats qu 'il peut produire
offrent uue entière sécurité aux personnes qui
voudront bien l'occuper. 11 lient aussi un joli as-
sortiment de feux d'artifices très-récréatifs en so-
ciété.

II est logé à l'auberge de la Fleur-de-Lys.
3i.  D'occasion , un beau et bon chien d'arrêt ,

race épagneule , âgé de 4 ans , bien dressé. S'adr.
au bureau d'avis.

32. Des pipes vides à 3/6 bon goût , chez MM.
J.-J. Bouvier et Comp 0, à l'Evole.

33. M. Bruant!, fondeur , offre à vendre 220
pots de vin blanc 1845 crû à l'Evole.

34- A vendre , nne paillasse élastique qu 'on cé-
derait à bon compte faute d' emp loi. S'adresser au
bureau tle cette feuille, qui indiquera.

35. Des bolers , tonneaux ct laigres ronds et
ovales , neufs et très-bien avinés , de 4o à 2000 pots ;
chez Benoit Kohli , maître tonnelier , au Neubourg ,
à Neuchâtel.

SÉsisiaà 36. Des pianos à vendre el h louer ,.
BU^̂ al C'

1CZ MM. 
Jeanneret frères.

37. Pour canse de maladie , le magasin de Mad.
Uranie Favre , rue de l'Hôpital , est à remettre de
suile si on le désire : il est dans une bonne silua-
lion et surtout bien achalandé. S'adresser , pour
les conditions , à elle-même.

A LOUER.

38. Pour Noël , au centre de la ville , un loge-
ment de deux chambres , cabinet , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

3g. On offre à louer , pour Noël prochain , nn
magasin avantageusement situé sur la place du
marché. S'adresser à M .  Favre-Bord , à l'Evole.

40. Pour Noël , le premier élage tle la maison
de l'hoirie Louis , sise à l'angle de la Grand'rue et
tle celle des Chavannes , il se composc .de trois
chambres, cuisine et aulres dépendances. S'adres-
ser au locataire actuel , pour voir le dit logement,
ou à M. Louis qui aurait également à remettre
ponr la dile époque le magasin de sa maison à la
Grand'rue.

4 1. Pour la St.-Martin prochaine , le logement
d'école de la Jonchère pour des personnes sans
enfans. S'adresser pour les conditions, à M. Lu-
cien Guyot, gouverneur du dit lien.

42. Au centre de la ville , pour Noël ou plus
tôt , deux logements remis à neuf, au second de la
maison Bouvier-Jacot , un de 4 pièces indépendant ,
aveccuisine ct accessoires, un de 2 pièces également
indépendant , avec cuisine, elc , plus 2 magasins
que l'on peul réunir et auxquels on pourrait j oin-
dre des dépendances; en outre plusieurs chambres
avec poêle. S'adresser à M. Bouvier-Gurlet , qui
offre à vendre un grand lavoir en roc, et une quan-
tité de fenêtres en bon état.

43. Ensuite de nouveaux arrangemens pris , M.
L. Jeanj aquet-L'Hardy offre à loncr un beau ma-
gasin dans sa maison neuve, rue de la Place-
d'Armes ; ce magasin d'une belle dimension , et
situé sur le plus grand passage de la ville , con-
viendrait soit pour un bureau , soit pour un ma-
gasin de modes, ou lout autre commerce qui ne
demanderait pas un arrière-magasin ; l'on pour-
rail entrer de suile on à Noël. Pour le voir et
connaître les conditions , qui sont des plus avanta-
geuses, s'adresser au propriétaire.

44- Ponr Noël prochain , un pelil logement
composé d'une chambre, cabinet , cuisine el gale-
tas. S'adresser à Ch. Prollius, rue tlu Temple-
neuf.

45 . A louer, dès Noël , nne boutique avec
grande cave. S'adresser a Mad. veuve Mann , rue
des Monlins.

46. Pour Noël , nn logement au premier étage
dans la maison de Ch. Lonp, serrurier , contenant
chambre , cabinet , une cave, el une chambre à
resserrer. — Plus, une chambre meublée.

47 . Dans la maison Kratzer , rue des Moulins,
nne chambre au icr étage , pour Noël. S'adres-
ser au greffe de la ville.

4 8- Au centre de la ville, une grande chambre
avec poêle et cheminée. S'adresser au bureau
d'avis.

4g- Pour Noël quatre appartements composés
chacun de deux chambres, cuisine , chambre haute ,
galetas et cave ; en outre deux magasins que l'on
arrangerait au gré des locataires ; le tout tlans uue
des belles expositions de la ville , ayant vue de
trois côtés et sur la campagne. S'adresser à Char-
les Nagel , maison Loup.

5o. Ponr Noël prochain , nn petit appartement
an qua t rième étage de la maison Rieser sur la
place de la poste. S'adresser à lui - même au
premier étage.

5i. Ponr Noël , une chambre avec poêle et un
galetas , à des personnes tranquilles. S'adresser à
Auguste Addor.

52. Un petit logemen t à un second étage snr le
derrière consistant en une grande chambre aiec
alcôve, une cuisine, place pour le bois, à louer
pour Noël. S'adresser, n° 7, au premier, rne des
Epancheurs .

53. Pour Noël , dans la maison n° 33, au fau-
bourg , un logement de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser a Ch. Schweitzer , maréchal , dans
la dile maison.

54. An centre de la ville , sur la place dn mar-
ché, nne chambre meublée , le chauffage et le ser-
vice domestique. S'adr. à M. le notaire Vuagneux ,
place des Halles.

55. Pour Noël , deux logements situés à la tui-
leri e de Neuchâtel composés, le premierau rez-dc-
chaussée d'une chambre à chauffer , deux cabinets,
cuisine , cave et bûcher; l'autre au premier étage
d'une chambre b poêle , deux cabinets , cuisine,
cave et galetas ; ces deux logements j ouissent d'une
belle vue sur le lac. S'adresser pour les voir à
Bernard Ritter , entrepreneur de bâtiments.

56. Chambre et cabinet meublés, avec on sans
la pension . S'adresser au bureau d'avis.

57. Dès à-présent , une chambre menblée se
chauffant et bien éclairée; plus , une chambre ,
soit petit magasin sec, très-propre pour entreposer
des marchandises ; chez Benoit Kohli.

58. Ponr Noël prochain , le second étage de la
maison Rieser , sur la place du bnreaa des postes.
S'adresser à lui-même , au premier.

5g. Ponr Noël , un logement ansecond étage de
la maison n° 7 dont l'entrée et du côté des Faus-
se-Brayes , consistant en deux chambres, cuisine
et un galetas. S'adresser au troisième étage.

60. Pour Noël prochain : a) un loca l de 36
pieds tle long snr 20 de large , bien éclairé ct
pouvant être utilisé sans aucun frais soit comme
atelier soit comme magasin de dépôt, b) Un lo-
gement composé d'une chambre à poêle, cuisine,
cave et chambre à serrer. S'adresser à François
Bruant!, fondeur.

VENDANGE.



C r .  Un petit cabinet meublé, rue S'.-Maunce ,
nu 2 , second étage.

62. Ponr Noël , le 2d étage tle la maison de
M"* Henriette Heinzeiy, rue de l'Hô pital : il se
compose de 3 chambres uue cuisine et aulres dé-
pendances. S'adresser à la propriétaire.

63. De suite ou pour la fin du mois, une petite
chambre meublée, dans la maison Herzog-Borel.
S'adresser au second étage de la dite maison.

64- Tout de suite , à une ou deux personnes ,
un rez-de-chaussée , plus nn magasin qui peut
servir de dépôt, n° 18, faubonrg tlu lac.

65. A louer de suite , rue S'.- Maurice, un
logement d'une chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. R. Garraux , en ville.

66. Pour Noël , ensemble on séparément , un
magasin , et une grande cave, au n° 26. rue des Mou-
lins. S'adresser au propriétaire , dans la même
maison.

67. La cave Hory , tle 3o bosses elde ses dépen-
dances. S'adresser à M. Morrelet , propriétaire ,
ou à M. Petitp ierre , rue de l'Hôpital , n° 16.

68. De suite , nne chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adresser n° 4, rue du
Château.

69. A Colombier , dès à-présent ou pour Noël ,
à des personnes soigneuses , un logement remis à
neuf , consistant eu six pièces tant chambres que
cabinets ; pins , cuisine et dépendances. S'adresser
à M"es DuPasquier , propriétaires au dit Colombier.

70. Pour le 1er oclobrc , une chambre meublée
ayant vue sur la promenade ; on donnera aussi la
pension. Chez Mad. Petitp ierre-Dnbied , an fau-
bourg .

7 1. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment remis à neuf, au 3mc étage de la maison Fa-
varger-Prince , ay ant nne vue charmante snr le lac
et les Al pes. Il se compose de 4 chambres , cui-
sine et toules les dépendances. S'adresser à Fr.
Favarger , commissionnaire.

72. Ponr Noël , et par suile de la résiliation vo-
lontaire tlu bail actuel , le logement occup é par
M. de Pury. notaire , au t r étage delà maison
au pied tlu Cret , faubourg de Neuchâtel.— Pour
Noël ou Sl.-Martin prochaine , le logement au
rez-de-chaussée du même bâtiment. Ces deux
logements renferment loulcs les commodilés dé-
sirables. S'adresser pour les voir et pour le prix
au propriétaire Bord-Fauche, maison des Orp he-
lins.

7.Î. Des-maintenant ou pour Noël , au Tertre ,
une chambre , cuisine et aulres dépendances. S'a-
dressera Mad. veuve Meuron-Perret , an faubourg.

74 . Un logement au 2d étage de la maison Er-
hard Borel. S'adresser à Mmc Laure Bovet.

DEMANDES ET OFFRES DE»SERVICES
75. On demande de suite , \tne j eune fille pour

apprentie tailleuse . S'adresser au bureau d'avis.

76. Une jeune personne de Lenzbourg , âgée
de 22 ans , aimerait trouver une place tle cuisinière
ou pour toul faire tlans un ménage. S'adresser à
M1"0 Muller , sage-femme, rue tlu Temp le-neuf.

77 . Un j eune homme intelli gent , tle 16 à 17
ans , connaissant la langue allemande et possédant
une bonne écriture , trouverait dans ce moment
nne place d'apprenti chez MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires à Neuchâtel.

78. On demande de suile ou pour le commen-
cement d'octobre au plus tard , une femme de
chambre d'un certain âge, munie de t rès-bons cer-
tificats , qui puisse soigner et maintenir en bon état
une maison de campagne et faire le ménage de
deuï domesti ques pendant l'hiver , et pendant l'été
faire le service tle maison. S'adresser à M"g Emilie
Roy , rue tle la Place-d'Armes.

79. Une maison de commerce de cette ville
demande un appr enti fort et robuste, appartenant
à d'honnêtes parents. S'adresser au bureau d'avis.

80. Une demoiselle allemande , âgée de 22 ans,
qui connaît passablement le français el de laquelle
on peut donner les meilleures relations , désire se
placer comme institutrice ; elle est capable d'en-
seigner la langue allemande par princi pes, l'his-
toire, la géographie ct les ouvrages du sexe. Elle
accepterait aussi une place tle dame de compa-
gnie , ou de gouvernante de maison ; elle n'est
point exi geante quant aux conditions. Ponr tle plus
amp les informations. S'adresser franco à M. At0
Péters , à Neuveville.

^ 
81. Louis Cortaillod , à Auvernier , demande un

vigneron à môme de cultiver 45 à 60 ouvriers tle
vignes ; il sera logé , mais il est nécessaire de pro-
duire des attestations tle capacité et moralilé. 
Le même est chargé tle demander une somme tle
3oo louis pour St.-Martin prochain au 4 p% con-
tre obligation ct hypothèque située à la Chaux-de-
Fonds. S'adresser a lui-même , qui donnera les
renseignemens nécessaires.

82. Une demoiselle de Nuremberg désirerait
entrer dans une famille où elle pût se perfection-
ner dans la langue française ; elle donnerait en
échange de sa pension, des leçons d'allemand ,d'ouvrages à l'aiguille, et des soins dans le mé-

nage , etc . ,  suivant les conditions. S'adresser à
Susanne Banver , chez M. Bovet-Borel , maison
Erhard Bord , i cr étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. Où a enlevé lundi matin , 21 du courant ,

un chien d'arrêt répondant au nom de Brillant,
manteau blanc cl taches brunes, à longs poils,
portant un collier en cuir sans plaque. Une bon-
ne récompense attend celui qui pourra en don-
ner des indices certains ou qui le ramènera au
sieur Charles Jacot , au Billard , à Rochefort.

84. On a trouvé plusieurs bons rasoirs. On
peut , en les désignant et en payant les frais d'in-
sertion , les réclamer chez M. le minisire Canmont
au Sablon , à Neuchâtel.

85. On a perdu , le malin du 10 août , sur la
route , depuis Neuchâtel j usqu'aux marais des
Ponts , uue mantille de soie noire doublée de soie
rouge changeant , garnie d'une passementerie et
renfermée dans un mouchoir blanc marqué P. J.
On est prié de la remettre au bureau de la pré-
sente feuille, contre une forte récompense.

86. On a perdu , le 12 courant , depuis Neu-
châtel à Peseux , en passant par le contour des
Troncs , un cliâle noir tout laine, que l'on esl prié
de rapporter a Mllc Huguenin , à Colombier , con-
tre récompense.

87. On a oublié dans les temples de celle ville ,
deux psautiers et une casquette , que l'on peut
réclamer , contre les frais d'insertion , chez le
marguillier L. Roulet.

88. On a perd u , le vendredi 11 courant , sur
la route du Bied à Neuchàlel , en passant par la
Saunerie , un sac h ouvrage de dame , en soie noire ,
renfermant divers objets , entr 'autres un trousseau
tle plusieurs clefs liées par un anneau plat. On
prie la personne qui l'aura trouvé de le remettre
au bureau de cette feuille, contre bonne récom-
pense.

8g. On a perdu un chien de petite taille de
race ang laise ëpagneule , ré pondant au nom de
Chant ; il a de longues oreilles brunes , la tète et le
dos tle même couleur , les pattes et la queue blan-
ches , des taches j aunes sur les yeux et le museau;
il porte un collier où sont gravés ces mots :
M. Pochet , Grande-Rue, n" -j 3, Besançon . La
personne qui le retrouvera est priée de le ren-
voyer à M. Pochet qui se trouve présentement
à Bevaix , canton de Neuchâtel , elle recevra nne
forte récompense.

AVIS DIVERS.
90. Un concours est ouvert pour la p lace de

premier régent des écoles de Nods , et fixé au
mardi 20 octobre prochain , à g heures du matin.
Office : 33 heures de leçons par semaine dans les
branches de l'enseignement prescri t par la loi ,
trois mois d'école du soir en hiver , et les fonctions
de l'église. Traitement : 45o francs de la commu-
ne, un bon logement , deux toises tle bois, et 100
fagots , plus le subside de l'Etat qui esl tle i5o fr.
pour un régent patenté dans le canlon , ct de
100 fr. pour un qui ne l'est pas.

Les asp irants devront adresser leurs pap iers au
président tle la commission d'école soussigné.

Nods , le 21 septembre 1846.
D. -B. R OLLIER .

HOTEL MEUBLE

DE BELGIQUE ET D'HANOVRE,
n° 11, rue d'Hanovre,

A PARIS.
91. Cet hôtel lout nouvellement restauré ct re-

meublé , occupe l'une des positions les plus belles
et les pins avantageuses de Paris , au centre des
affaires et des plaisirs , à proximité de la Bourse ,
de la Banque , tlu Palais-Royal , des Tuileries , tout
près le boulevart des Italiens , au milieu des grands
théâtres , entre les grands passages. MM. les voya -
geurs et les familles sont assurés de touj ours trou-
ver tlans col hôtel , à des prix modérés, des appar-
tements grands et petits , élégants et commodes , et
en même temps , attentions ct soins empressés.

92. Un examen aura lieu à la cure tle Motier
en Vull y, le mard i i3 octobre prochain , à neuf
heures du malin , pour remp lacer la maîtresse d'ou-
vrages. Fondions : Dès la St.-Martin â Pâques ,
33 heures par semaine pour l'enseignement tles
ouvrages du sexe; dès Pâques à la Sl.-Martin , 9
heures consacrées anx ouvrages ct 24 heures à la
tenue d'une école enfantine. Bénéfice : en argent
ioo fra ncs, un logement , un j ardin , 8 batz par
enfant étranger à la commune et fré quentant l'é-
cole enfantine; deux chars tle tourbe ou une toise
de sap in , à charge de chauffer la salle d'école. On
accordera 10 batz de journée à chacune des aspi-
rantes , qui sont invitées à se faire inscrire avant
le 10 octobre chez le pasteur soussigné , â Motier
en Vully par Morat.

Motier , le 19 septembre 1846.
E. BOISOT , pasteur .

93. MM. Borel-Boyer et Comp» , ont à remettre
une place d'apprenti. S'adr. à eux-mêmes au Plan ,
ou par lettres a déposer à leur bureau en ville

94- Le village de Praz , paroisse , de Môlier eii
Vull y, ayant été autorisé à établir , comme essai
et pour deux ans, une école d'ouvrages, un examen
aura lien , à la cure de Môlier, le mardi i3 octo-
bre prochain , à neuf heures. Fonctions : dès la
St.-Martin à Pâques , 3g heures par semaine ; dès
Pâques à la Sl. -Martin , 22 heures par semaine.
Bénéfice: eu argent , 160 francs , un logement ,
3o fr. au lieu de bois, une portion de tourbe comme
les bourgeois et aux mêmes conditions qu 'eus ,
à charge de chauffer la salle d'école. Point de
j ournée aux aspirantes , qui sont invitées à se faire
inscrire avant le 10 octobre , chez le pasteur sous-
signé , à Môlier en Vully par Morat.

Môlier , le 19 septembre 1846.
E. BOISOT , pasteur.

g5. Des personnes habitant la campagne pren-
draient en pension nu enfant qui serait parfaitement
soigné, et qui pourrait aller aux écoles de l'endroit.
S'adresser a M. Bringolf , épicier , rue des Moulins.

96. Henri-Louis Gaberel , marcband-lailleur , de
retour dans sa ville natale , a l'honneur de préve-
nir le public et en particulier ses anciennes prati-
ques auxquelles il se recommande , qu 'il continuera
d'exercer son état tant pour le civil que pour le
militaire ; il espère par la bienfacture de ses ou-
vrages et ses prix modérés , reconquérir la ré-
putation qu'il s'élait acquise précédemment. —
Il demeure dans la même maison que son fils ,
confiseur et pâtissier, rne du Temple-neuf, n° 6.

g7. Le sieur Buhlcr-Borel , maître teinlurter à
Serrières , achète la pierre à vin soil tarlre blanc
et rouge. —Le même continue de recevoir des
laines à filer , et fabrique des draps et milaines. Ses
dépôts sonl: à Neuchâtel , rue de Flandre , où il
se trouve lui-même tous les j eudis; à Couvet , chez
M. Aldin Borel ; à la Brévine , chez M. Jules Pel-
laton ; aux Pouls , chez-M. Alexandre Grelher ;
à Travers , chez M. Ferdinand Blanc; â Bevaix ,
chez M. J.-J. Comlesse , et à Saint-Aubin , chez
M. Fréd. Berger. Tous les messagers reçoivent
les paquets à son adresse.

98. Les personnes qui désireront faire pressurer
leur vendange peuvent s'adresser chez M. Th.
Prince , rue des Moulins 

gg. Les personnes qui désireront trouver tlu
monde ponr les vendanges , sont priées de s'atlres-
ser au bureau d'affaires, Grand' rue , n° 11.

100. On demande pour le icr dn mois prochain
des j eunes filles qui désireraient apprendre à cou-
dre . S'adresser à M11" Cornu , rue des Moulins ,
maison Mclzner ,

101 . On demande un je une homme intelli gent ,
qui voudrait apprendre l'état de j ardinier et au-
quel on ferait tles conditions f avorables. S'adres-
ser au bureau d'avis.

102. Christian Knuss, maisonRellcr, rue desMou-
Iius , avise le public qu 'il fait des grillages en fer
tle divers genres ; il se charge aussi de vitrer
tles maisons neuves, et. remplace , chez lui ou au
domicile des personnes qui voudront bien le faire
appeler, les yi l res brisées.

LOTERIE.
io3. Fnsuite d'une autorisation tlu Conseil d'E-

tat , M. Isac-Picrre Reymond , justicier li Foritaines,
agissant comme tuteur des enfans d'Auguste Mail-
lardel , mécanicien-horloger , demeurant au dit
Fontaines , vendra par voie de loterie les cinq au-
tomates établis par le père de ses pupilles et éva ^lues ensemble par un expert à la somme de
ffr. 10,724 . Ou peut se procurer des billets, à .
3 ffr. la pièce à Neuchâtel chez MM. Jeanneret '
frères ; à la Chaux-de-Fonds, chez M. Rognon ,
notaire et saulier ; au Locle , chez M. Fritz Chal-
landes , instituteur , el chez M. Reymond Hn-mêmc'
à Fontaines. Le tirage aura lieu a Valang in , au :
plus tard le 2 mars 1847. Dans le cas où cette
époque serait rapprochée , l'exposant aura soin de-
l'annoncer par la voie de cette feuille. . "¦ ¦ ' ¦•

1 04• Les aubergistes qui ont desservi jus qu'ici
la maison du village du Gra iid-Savagnicr et celle
tlu Petit-Savagnier , se proposant de quitter ces
élablissemens à la Saint-George prochaine , la
commune de Savagnier remettra le 2g courant
ces deux auberges pour le terme de 3 années ,
sous de favorables conditions. Messieurs les ama-
teurs sont conséquemment invités à ce rencoAlrcr '
le susdit jo ur , tlès les g heures du ' rnatin , à ras-
semblée de commune qui aura lieu au GrantV
Savagnier. L'anberg iste de cc dernier endroit
pourra , si cela lui convicnl , exploiter l'état de.
boulanger el celui de boucher. Pour d'ultérieurs
renseignemens s'adresser an soussigné. • ,•

Ch GIRARD , secrétaire de commune. ¦

io5. La veuve Schutz ayant tles eenries com-
modes et de vastes remises, est dans l'intention de
prendre des chevaux en pension à des prix raison-
nables ; les propriétaires qui voudraient lui en
confier peuvent être assurés qne lenrs chevaux
seraient bien nourris et très-bien soignés à tous
égards , ayant des domestiques qui ont de l'ordre
et de la eondnite.

PAR A D D I T I O N .
106. A vendre , récolte pendante, une vigne plan

téc en blanc , contenant 7 ouvriers , située à Maille
fer , n" 80. S'adresser à M. Ch. Colomb, notair e



107. A vendre , pour mille francs de F., très-
bon cheval de selle, croisé anglais, zain, bai-brun
et hors d'âge. Plus el au même prix , un j oli ca-
briolet à quatre roues, tout neuf et n'ay ant j amais
été servi. S'atlresser à M. D3 Robert , tle cette
ville.

108. A louer, dès Noël , plusieurs logements
propres dans la maison Jaccard , à l'Ecluse. S'a-
d resser a veuve Louise Jaccard , tlans la dite mai-
son.

109. On demande de suite un homme de 25 à
4oans , fort et robuste , qui soit portctirde bons cer-
tificats et qui sache bien soigner et conduire, des
chevaux. S'adresser à Ch.-Aut. Borel à Serrières.

PROMENADE A L'ILE DE SVPIERRE.
Dimanche 11 sep tembre

Départ d'Yverdon à 10 heures du malin :
n d'Estavayer à 1 liÂ heures du matin ;
» de. Neuchâtel à 1 % heures après midi ;
a de l'Ile pour Neuchâtel , à 6 heures du

soir ;
» de Neuchâtel pour Estavayer et Yver-

don , h 7% heures du malin.
PRIX DES PLACES.

Pour l'allée el le retour :
d'Yverdon à l'Ile , prem. 28 batz. sec. 2 1 batz.
d'Eslavayer t< t< 2 i 11" « 14 '<
de Neuchàlel « « 14 « « 10 «
Argent de Suisse la p ièce de 5f r .  à 35 balz
Le bateau part lous les matins à 7 V4 heures

après l'arrivée de la diligence de la Chaux-de-
Fonds pour Yverdon.

1 . N EUCHâTEL. AU marché du 1 7 Septembre.
Froment l'émine bz 3o à 3i.
Moitié-blé . . . .  — n 27 à 28.

. Mècle . . . i v .  — »
Orge . . . • _ . .  — a i6V£ .
Avoine — a g b g Vz -

1 BERNE . AU marché i5 du Septembre.
Froment l'émine bz. 28 : 8 rappes
Epcantre . . , % . — n 2g : 1 »
Seigle . » % _ k -. — n 22 : 1 «
Orge . . . . . .  — » i 4 : 3  n
Avoine . . . .  le muid n 91: 2 n

3. BALE AU marché du 18 Septembre.
Epeautre . le sac . fr. 2g: 2 bz. à fr. 32 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : 1) :
Seigle . . .  — . . » 24 :
Prix moyen — . . » 3a » 2 » 3 rappes.
Tl s'est vendu 860 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4°7 —

NB. Lesac contien t envi ron 97/ scminesdeNcuchâle|.

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

V A R I E T E S

MÉMOIRES
D'UN ECU DE CINQ FRANCS.

(Suite.J
Je ne fus pas longtemps à m'apercevoir

que ma possession n'était pas pour chacun
d'une aussi grande importance que pour le
jeune garçon dont j'avais fait battre le cœur et
occupé les pensées pendant deux jours en-
tiers. Il s'écoula bien des mois avant que je
redevinsse l'objet d'une prédilection particu-
lière.

Je fus confondu clans un sac avec cent
quatre-vingt-dix-neuf autres écus destinés à
effectuer un paiement dont réchëance était
prochaine. Servant ainsi à des transactions
commerciales, je fus pendant longtemps pro-
mené de bureau en bureau , de magasin en
magasin, depuis le tiroir de l'épicier jusqu 'au
coffre-fort de l'agent de change. J'étais déjà
bien frotlé et terni , lorsqu 'un jour je passai
de la caisse d'une riche maison tle banque
dans un élégant petit sac contenant cent-dix-
neuf autres écus el un rouleau de trente napo-
léons. Ce sac fut déposé sur le secrétaire de la
femme du banquier, jeune éléganle qui , tous
les mois, absorbait une pareille somme en
étoffes, essences et rubans.

— Ah! fit-elle en ouvrant le sac, encore
^e la. monnaie ; j 'ai en horreur ces vilains
écus de cinq francs. En vérité mon ami , vous
devriez bien ne m'envoyerque de l'or.

— Le numéraire ne séjourne pas si long-
temps entre vos mains pour que vous puis-
siez vous attacher à sa forme. Il est parfaite-
ment inutile que vous soldiez avec de l'or
les comptes de' ,vos fournisseurs : le change
ne vous profite nullement.

— Oh! je vous en conjure , point tle ces
ennuyeux calculs ; réservez-les pour vos em-
ployés. Mais je songe que madame Dufour
m'a envoyé son mémoire ; il va me débarras-
ser de celle monnaie.

La jeune femme serra le rouleau d'or dans
une cassette de nacre et sonna sa femme de
chambre.

— Mademoiselle Victoire , voyez s'il y a
assez dans ce sac pour payer madame Du-
four P

Mademoiselle Victoire compta l'argent et
ré p ondit.

— Il y a plus qu 'il ne faut , Madame, le
mémoire tle madame Dufour ne s'élève qu 'à
45o francs

— Eli bien ! soldez-le et prenez le reste de
celle monnaie pour les dépenses courantes.
Mais voyons ce mémoire, je n'y ai pas j eté
les yeux.

Après avoir parcouru d'un regard distrait
les détails  minut ieux de fa çons et fournitures,
étalés sur quatre colonnes : — « Cela me pa-
raît prodigieux, dit nonchalamment la jeune
éléganle , n'y aurait-il rien à rabattre P Vous
connaissez mieux que moi le prix de ces cho-
ses, Mlle Victoire.

— En vérité , Madame, je ne saurais sur
quel article retrancher un centime ; Mme
Dufour esl si consciencieuse, je ne comprends
pas comment elle peut se tirer d'affaire avec
des prix si modérés.

— Eh bien ! payez ce qu 'elle réclame.

Mademoiselle Victoire remit à la lailleuse
quatre cents francs en échange de sa quittance ;
quant aux cinquante portés en plus à l' addi-
tion du mémoire, c'était le salaire des bons
offices de la femme de chambre, des efforts
qu 'elle faisait pour conserver à Mme Dufour
la prati que de sa riche maîtresse. J'étais par-
mi les dix pièces composant celle somme si
lég itimement acquise ; je fus placé dans une
bourse déjà passablement enflée, mais je n'y
resiai pas longtemps. Le soir même , Mlle
Victoire conduisit dans sa chambre une fem-
me à l'apparence triste et souffrante ; elle ap-
portait une robe qu'essaya la femme de cham-
bre en faisant d'amers reproches sur toutes
les imperfections de la couture el de la coupe.
La pauvre ouvrière promit de tout réparer de
son mieux ; mais avant de se retirer, elle de-
manda d'une voix très-basse si Mlle Victoire
ne lui paierait pas son petit comtpe ?

— En vérité , dit celle-ci , vous n'avez au-
cune patience ; il y a à peine trois mois que vous
travaillez pour moi , et vous voulez déjà être
pay ée.

— Mademoiselle doit savoir que, dans un
pauvre ménage, l'argent n'est pas commun ;
on a besoin de tout celui qu 'on gagne.

— Je ne sais certainement pas comment se
passent les choses dans un pauvre ménage, ré-
parti t sèchementl'altière femme de chambre ;
mais pour en finir, voyons cette note , que je
la paie.

La pauvre femme, d'une main tremblante,
tendit  un petit pap ier à Mlle Victoire , qui
s'écria en y je tant  les yeux :

— Quinze francs ! mais c'est énorme, inoui !
simp lement pour avoir fait un corseï et arran-
gé trois robes ! en vérit é ma brave femme,
vous n'y songez pas , il y a ici plus qu'une
erreur.

— Mademoiselle doit voir que, dans les
quinze francs , les fournitures se trouvent  com-
prises -, j' ai compté le travail au plus juste , pas
à raison de trente sous par jour.

— Il faut que vous travailliez bien lente-
ment s'il en est ainsi. J'entends vous payer
non d'après le temps que vous lambinez sur
une robe , mais d'après l'ouvrage qu 'il y a ; et je
crois être raisonnable en vous offrant hui t
francs. Je n 'avais pas cru en dé penser plus
de six à l' arrangement de ces bagatelles.

La pauvre ouvrière se récria vivemenl , et,
après une longue discussion , finit  par obtenir
dix francs ; elle me mit tristement tlans sa po-
che, à coté d' un autre  écu qu 'elle laissa chez
le boulanger pour solder un compte arriéré.
En montant  les cinq élages qui conduisaient
à sa mansarde, la pauvre femme me prit dans
sa main et , me considérant d' un oeil humi-
de : » Hélas ! dit-elle , je voudrais emp loyer
cet écu à l'achat d' un vêlement chaud pour
mon enfant!. . .  mais Pierre voudra-t-i l  fournir
à la dé pense du ménage pendant celle se-
maine ! Oh! si celle demoiselle m'avait
seulement pay é les quinze francs!.... et ils
étaient bien gagnés ! mais il est des per-
sonnes qui ne cherchent qu 'à profi ler tle la
déiresse des ouvriers , sans penser que , retran-
cher au salaire tlu pauvre, c'est lui enlever son
pain Oh ! mon Dieu , préserve-moi de
murmurer  ! » s'écria la pauvre ouvrière en
entrant dans sa chambre et se je tant  à genoux.
Après avoir pleuré un moment , elle se releva
calme et soumise, me plaça dans une petite

boite qu 'elle cacha sous un paquet de vieilles
bardes, au fond de son armoire , puis elle se
mit à l'ouvrage avec ardeur.

Le samedi suivant , le pelit Félix revint  de
l'école avec un violent mal de tête -, sa mère
se hâta de le mettre au lit , lui pré para une
infusion de mélisse, et veillait à côlé de lui
lorsque le pèie rentra .

— Pierre, lui dit sa femme, je crains que
Félix n'ait la rougeole, il est important de le
tenir chaudement , j 'ai mis au feu notre der-
nière bûche, ne pourrais-tu pas me donner un
peu d'argent pour acheter du bois ?

— Ah ! oui , de l'argent , c'est si commun !
dit l 'homme à moitié ivre.

— Mais ton bourgeois t'a payé ce soir.
— Est-ce que ça te regarde qu 'il m'ait pay é

ou non ? tiens , voilà trente sous , ajouta t-il
en jetant quel que monnaie sur la table ; ne
me demande plus rien de la semaine au
moins.

En disant ces mots, Pierre se jeta sur son
lit, où il ronfla jusqu'à l'aube ; dès qu'elle
parut , il sortit pour aller joindre les camarades
qu 'il devait accompagner à la Courtille. Sa
femme, sachant bien qu 'elle ne le reverrait ni
ce j our-là ni le lendemain , et qu 'elle ne de-
vait espérer aucun secours de ce côté , s'ap-
procha de son enfant , qui étai t  en proie à une
brûlante fièvre. Puif , considérant la monnaie
que son mari avait jeté sur la table : « Il faut ,
dit-elle , du sucre pour mettre dans la tisane ,
un peu de viande pour faire du bouillon , cela
suiîra-t-il ? c'est à peine.,., et du bois, du bois,
il n 'y en a plus un écot !.... Ah ! si cette
rougeole allait rentrer!». . . .  « 11 faut le soi-
gner tandis qu 'il est malade , au lieu de son-
ger à le vêtir , » dit la pauvre mère en pous-
sant un soup ir et me retirant  de ma cachet-
te ; « lorsque ceci sera dépensé, Dieu , qui
voit ma détresse, saura me secourir. Oh! si
j 'avais en Lui une parfaite confiance , je lui
remettrais avec plus de foi le soin de ce cher
petit , » poursuivit-elle en baisant son enfant
au front.

La malheureuse femme descendit rap ide-
ment l' escalier, et , au coin de la rue i  m'é-
changea conlre quel ques fagots et un peu de
monnaie. J'aurais voulu rester dans celte
main , qui en me cédant lâchait sa seule res-
source ; mais le marchanclde bois , me saisis-
sant entre son pouce el son index, me fit
glisser tlans la poche de son gilet , tout  en di-
sant à la femme : « C'est du sec ça ; allez , il
brûlera comme des allumettes. » Hélas ! celle
qui venait de payer si cher ces fagois ne dési-
rait pas qu 'ils se consumassent trop vile.

(La suite au numéro prochain).

AVIS.
Plusieurs personnes nous ont écri t de différentes

localités tlu pays pour nous demander quelques
renseignemens sur les conditions actuelles d'un
achat de farines en Améri que , achat proposé dans
le précédent n° de notre feuille. En attendant la
communication de renseignemens détaillés et pré-
cis, que nous espérons recevoir prochainement ,
nous publions auj ourd 'hui les données suivantes.

i ° Les dernières nouvelles reçues de New-York
sont du 3 t août ; elles continuent à porter le prix du
baril de farine de 4 à 4 % dollars . (Le dollar vaut
maintenant 5 fr. 4o centimes, el le baril conlient
168 à 170 livres.)

20 D'après les comptes d'achat simulés , et en
se basant sur le dernier prix connu (4 '/i dollars
le baril), la farine reviendrait à Neuchàlel de nlA
à 8 cr. la livre. Ce prix peut varier suivant le
taux du fret et de la voiture.

3° Si les farines sont embarquées sur un bon
navire et bien conditionnées au dé part , il y a peu
de chances d'avaries. Il est en outre prudent de
faire assurer la marchandise.

4° En transmettant à New-York un ordre avant
la lin de septembre , on pourrait recevoir la mar-
chandise dans la seconde quinzaine de décembre.

Nous continuons à exprimer le vœu qu 'il se forme
dans notre cauton un comité composé d'iionimes
spéciaux et euteudus , qui par patriotisme soient
disposés à s'occuper de l'examen de la question ,
et agissent en conséquence. Chacun sait qu 'il existe
déjà à Lausanne une association analogue.

En venle chez J. Gerster, libraire :

OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTERAIRES

m

LES SATIRES D'HORACE
D'APRÈS C. M. WIELAND ,

PAR M. LE CHATELAIN VU MEURON.

Cet ouvrage fail suite au travail du même au-
teur sur les Ep îtres d'Horace 

^ 
que l'on tronye à

la même librairie.


