
EXTRAIT DE LA

du 24 septembre.

1. Par arrêt en date du 9 septembre courant, le con-
seil d'élat ayant ordonné la liquidation sommaire et
aux moindres frais possibles, de la niasse abandonnée
1>ar le nommé Henri Mctznen , de Saancn au canton de
îerne , qui était horloger au Locle, d'où il est parti en

laissant un chclif mobilier et des dettes, M. Nicolet ,
maire du Locle, a fixé la journée pour celle li quida-
tion au lundi 12 octobre 1846, jour pour lequel tous
les créanciers du dit Metznen sont pe'rcmptoirement
assignés b se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle, à 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions, et être ensuite colloques s'il y a lieu , cela
sous peine de forclusion. Donné au greffe du Locle, le
19 septembre 1846.

FAVARGER, greff ier.
2. Par mandement du 12 août 1846, et cn la faisant

remonter au 24 ju illet  précédent , le conseil d'état ayant
accordé la discussion des biens du sieur Philibert Ro-
bert, demeurant au Locle, fils des défunts Florian Ro-
bert et Henriette née Jeanneret , du Locle, M. Nicolet,
maire du dit lieu , a fixé la j ournée pour la tenue de ce
décret au mercredi 14 octobre 1846, j our pour lequel
tous les créanciers du dit Philibert Robert sont pé-
remptoirement assignés b se présenter b l'hôtel-de-ville
du Locle, a g heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques s'il y a
lieu , ct cela sous peine de forcl usion sur les biens de la
niasse pour ceux qui feront défaut. Donné pour être
public en la forme ordinaire, au greffe du Locle.le 18
septembre 1846.

FAVARGER, greff er.
3. Pour se conformer a un arrêt du conseil d'état , en

date du 9 septembre 1846 , et à une direction de l'ho-
norable cour de justice du Locle, du 18 même mois,
Mme Marthe-Emilie née Ducommun dit Tinnon , épou-
se de M. Henri Pcrret-Gagncbiii, demeurant au Locle,
sa soeur dame Henriette-Emilie, épouse de M. Pierre-
Frédéric Bergcon , les deux domiciliés à Gènes, et leur
frère Pierre-J oscph-Henri Ducommun dit Tinnon , ha-
bitant à Perp i gnan , font connaître au public , que le
vendredi 16 octobre 1846, ilsse présenteront tous trois
devant l'honorable cour de justice du Locle, qui siége-
ra b l'hôtel-de-ville du dit lieu, dès les 9 heures du
matin , pour là postuler une renonciation formelle et
juridique aux biens ct dettes présens cl futurs de leur
mère, dame Jeanne-Maric-Elisabeth née Bonsgrabier
veuve du sieur Aimé Ducommun dil Tinnon , domici-
liée depuis peu à Gènes, assignant en conséquence et
d'une manière péremptoire tous ceux qui croiraient
pouvoir opposer à la dite demande cn renonciation , à
se présenter aux j our, lieu ct heure indi qués, pour,faire
valoir leurs moyens, sous peine de forclusion perpé-
tuelle. Donné pour être public cn la forme ordinaire ,
au greffe du Locle, le 18 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
4. Le sieur Edouard Guye, père, horloger, demeu-

rant à la Chaux-de-Fonds, ayant fait attouchement de
décret de ses biens, le conseil d'état, par arrêt du 16
septembre courant , ayant ordonne que la niasse du dit
sieur Guye fut li quidée sommairement , M. Frédéric
Baron de Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds, a
fixé la j ournée pour cette li quidation au lundi 19 oc-
tobre 1846, jour où tous les créanciers d'Edouard
Guye père, sont requis de se présenter k l'hôtel-dc-
villc de la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du matin
pour lb faire inscrire leurs titres au passif de la masse
de cc discutant , et être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 19 septembre 1846. • ¦

E. VEUVE, greffier.
5. Le conseil d'état par son arrêt en date du 16 sep-

tembre, ayant ordonné la liquidatîou sommaire et aux
moindres frais possibles de la chétive succession de
Cyprien Veuve , de Cernier, décédé à Naples le 25 fé-
vrier i846 > M. David Gaberel , lieutenant-civil de Va-
lang in , a fixé la j ournée de celte li quidation au samedi
17 octobre 1846. En conséquence, tous les créanciers
du dit Cyprien Veuve sonl assignés à se présenter le dit

'j our 17 octobre , à une heure de l'après-midi, à l'hôtcl-
dc-villc de Valang in , pour y faire inscrire leurs titres
et réclamations, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle 'de l'état.
Valangin, le 19 septembre 1846.

C.-G. GABEREL, greffier.
6. Par son mandement en date du 2 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, fille d'Abram-
Hcnri Perrin ct do défunte Henriette néo Pétremaud,

du Locle ct de la Chaux-du-Milieu , demeurant au Lo-
cle, M. Nicolet , maire du dit lieu , a fixé la j ournée des
inscriptions au lundi 5 octobre i846. En conséquence,
tous les créanciers de ladite veuve Favre née Perrin
sont requis de se présenter devant le juge du dé-
cret qui siégera b la maisou-de-villc du Locle, le dit
j our 5 octobre prochain, dès neuf heures du malin ,
pour y faire inscrire leurs titres ct réclamations contre
la masse, puis y être colloques s'il y a lieu , h leur rang
et date, sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois lois dans la feuille officielle de l'état. Au gref-
fe du Locle , le 11 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
7. Par acte sous seing privé en date du I er septembre

1846 déposé ct enreg istré au greffe MM. Auguste Cou-
lin el Jéhu-François Lcquin , domiciliés à Fleurier, ont
formé entre eux une société pour trois ans, à partir  clu
i cr septembre, dont le siège sera à Fleurier , p our ex-
ploiter le commerce d'horlogeri e, bij outerie , dentelles
et tulles brodés, sous les nom ct raison de J.-F.
Lcquin. Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état , à Métiers , le 11 septembre 1846-

Greff e de Travers. .
8. La chancellerie d'état informe le public et spé-

cialement les personnes que cela peut intéresser, que
par une circulaire en date du 1" août passé, M. G.-H
Goundic , consul dcsEtats-Onis d'Améri que cn Suisse,
fixe l'attention des états sur les inconvénients de plus
d'un genre auxquels sont exposés les émigrants 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 cc fâ-
cheux état de choses, M. Goundic offre de donner , à
toute personne qui s'adressent à lui à Bâle , personnelle-
ment ou par lettres tous les rcnscigncmcnls nécessaires,
notamment quant au départ des navires , b la traversée,
b la manière de vivre, au prix des terres suivant les
pays, au climat, etc. Donné au château de Neuchâtel,
le 9 septembre 1846-

CHANCELLERIë.
g- La masse de Charles-Auguste Racine-Jeanne!, ab-

sent du pays, ayant été mise cn état de faillite par son
procureur d'office , ct le conseil d'état ayant ordonné
fa liquidation sommaire de cette masse, M. Ulysse Du-
Bois, lieutenant civil cn la j uridiction de la Chaux-dc-
Fonds, a fixé la j ournée pour cette li quidation au same-
di 17 octobre 1846 , jour où tous les créanciers du dit
sieur Charles-Auguste Racine, horloger, naguère do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, sont requis de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de cette
masse et être colloques s'il y a lice sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle de l'état. ChauS-de-Fonds, le 14 septem-
bre i846. E. VEUVE , greff ier.

10. Le sieur Henri-Justin Vuilleumier allié Perrelet
propriétaire au Verger du Locle, ayant demandé, par
requête au conseil d'état l'autorisation de construire
un mur an bord du ruisseau appelé le Biez , qui
coule au midi de sa propriété , et de détermi-
ner la largeur du dit ruisseau dans cet endroit , il a
élé, par une direction du 9 septembre courant de la
commission des travaux publics , invité b faire con-
naître sa demande au public, en assignant , par la voie
de la feuille officielle , tous ceux qui croiraient pouvoir
y  opposer, b 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
Perrelet , sont informes 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 14 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1 lie poste de chantre cle l'église allemande de
celte ville étant vacant , les personnes qui seraient
disposées à offrir leurs services pour cette place
sont invitées b adresser leurs requêtes d'ici au i5
octobre courant b M. le pasteur Scliinz.

Donné b l 'hôtel-de-vil le  de Neuchâtel , le 29
septembre 1846.

Par ord., le secrélaire-de-ville,
F. A. WAVRE.

2. Six logements nouvellement établis et répa-
rés dans le bât iment aup aravant  occup é par les
Monlins seront exposés en loyer dans l'assemblée
de Messieurs les Quatre-Ministraux , mardi 6 oc-
tobre prochain , b 10 heures du malin.

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

F.-A. WAVRE.

ÏMMEUBLES A VENDRE.
3. L'hoiri e Meuron-Perrel exposera en vente

publique , vendredi 9 octobre prochain , b 3 heu-
res après midi , b l'étude cle M. Wuagneux , no-
taire , une vigne au faubourg vis-b-vis le Crêt lien
dit à Vicux-Chalel , de la contenance d'environ 8
ouvriers ; plus , uue portion de terrain inculte au-
dessus. Le lout se limitant de bise par la posses-
sion de M. Coulon , cle veut par celle de M. le
colonel Jequier , au midi le chemin public , au
nord par le terrain dit le Crèt-Taconnct. Celte
propriété , propre pour y faire des constructions,
esl daus le voisinage d'uue source d'eau abondante.
Les amateurs pourront prendre connaissance de
la minute et faire leurs offres chez le susdit notaire
où elle esl dé posée, et s'adresser à Mad. Meuron ,
pour visiter l'immeuble.

4. A vendre , récolte pendante, nne vigne plan-
tée en blanc , contenant 5 ouvriers, située à Maille-
fer, n° 80. S'adresser à M. Ch. Colomb, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. M. Soultzener exposera b l'enchère dans

l'Hôtel clu Faubourg, à Neuchâtel , les mardi 20,
mercredi 21 , vendredi 23, et samedi 24 octobre
prochain , dès les g heures clu matin , tous les meu-
bles et objets quelconques qui garnissent le dit hô-
tel : tels que divers ameublemens, bureaux , secré-
taires , commodes, glaces, rideaux dfi feuélres en
mousseline avec bâtons , tbyrses et palmetles do-
rées, lits de repos, canapés, chaises rembourrées
et d'autres avec placels en paille , bois de lit à
une et b deux personnes avec paillasses b ressorts,
matelas crin animal , longs coussins, oreillers, cou-
vertures en laine et en coton , garnitures cle lit ,
en blanc et en indienne , tables de nuit , descentes
do lit , draps de lit , nappes, serviettes, fourres,
linges de lasses et cle cuisine , tasses et assiettes de
porcelaine, assiettes ordinaires , cuvettes, caraffes,
verres taillés , de diverses grandeurs et à pied , et
enfin de la batterie de cuisine ; tous les obj ets ci-
dessus sp écifiés sonl neufs et aussi propres que
s'ils sortaient des magasins.

6. Pour cause de départ , M. Touchon-Petit-
pierre vendra b l'enchère j eudi prochain , 8 cou-
rant , au 1 er étage cle la maison Touchon , rue des
Moulins , divers meubles el effets , tels que linge
presque neuf , ameublemens , labiés , bureau , ar-
moire cle service en noyer , couvertures , pot et
fers b repasser , pendules , quel ques tableaux et
autres obj ets dont le détail serait trop long. La
vente commencera h neuf heures du matin.

A VENDRE.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-

du-Marché ,
7. De l'excellente moutarde en poudre , fine

fleur de Dijo n , prop re à être délayée avec du moût.
Dile de MaiUe de Paris , à la ravi gote , à l'estra-

gon , aux fines herbes , aux câpres et anchoix.
Dile du Vert-Pré b un prix inférieur.

Il a aussi reçu cle Paris , uu assortiment de mas-
ques pour les deux sexes et pour enfans, en tissu
métalli que , en salin , en cire et cn carton.

8. Un j oli choix de FEUX D'ARTIFICES,
chez A. Doudiet , relieur, vis-b-vis du Gymnase.

ASSORTIMENT COMPLET
DE CHAUSSURES.

g. Scbilli , marchand de chaussures, continue
de recommander son magasin qui est de nouveau
bien assorti cle toutes espèces de chaussures , du
dernier goût , pour messieurs et dames , ainsi qu 'en
plusieurs espèces de claques en caoutchou fabri-
qué et d'autres en gomme de toutes grandeurs ,
on trouve aussi chez lui du bon cirage et verni.

10. Une vieille armoire scul ptée. S'adresser
chez M. Rouff, rue Saint-Maurice.

11. Chez Stoll , tisserand , b la Couronne à Ser-
rières , du bon mi-laine noir et gris de fer, b un
prix raisonnable.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.



11. CARTES POUR REÇUS DE VENDANGE
par gerles. Chez MM. J.-P. Michaud , libraire ,
Ch. Lichlenalm et b la lithograp hie Gagnebin.

12. On mettra en perce , clans le courant cle
cette semaine ou de la prochaine , un vase de vin
rouge 1845 , cru des Parcs (Comba-Rorcl).  Le
prix est fixé b six batz et on pourrait mettre en
bouteilles b la p ièce . Les amateurs sonl priés de
s'adresser à M. Ch. Pelilp ierre , à côté des Halles.

1 3. On désire céder une caisse eau de Wisscn-
bourg. S'adresser chez Mn,° Mauler , à l'Evole.

14. Un métier de tisserand avec ses accessoires ,
le tout comme neuf ; pour le voir s'adresser b Au-
guste L'Eplaltenier, b Coffrane.

i5. Les personnes qui désireront acheter des
pâtes d'Italie en toute i rc qualité en trouveront au
magasin Soultzener un choix de différentes espè-
ces que l'on cédera par provision à un prix très-
avantageux.

16. De la bourre fraîche pour paillasses, chez
Petitp ierre , boulanger.

17. Une chaise fermée b cpiatre places et très
légère pour un cheval , chez M. le major cle San-
dol-Roi.

18. Un fort char b bœufs, avec ses échelles ,
neuf , et cle rencontre une chaise b un cheval ; tous
deux bien établis. S'adresser au maréchal de Cor-
n.iux.

ig. Un bon chien de garde. S'adresser b l'Hô-
tel du Faubourg.

20. On offre b vendre par suite de manque de
place un petit potager en fer très-commode , ayant
trois marmites , un four et un vase pour chauffer
l'eau ; une grande arûioire en noyer ; une cage et
une serinette ; une lanterne soit garde-manger
ayant canevas. S'adresser à M1'0 Perrenoud , mai-
sou Wolfrath , vis-à-vis le Crêt.

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

22. Cartes ponr reçus de Ven-
dange* chez Ed. Gerster-Fillieux , b 8 bz le cent

23. CHEZ SCHORP-NEUENSCHWANDEK ,
du saindoux avarié pour graisse de char , à 4'/2 bz
la livre.

24. A acheter , de reucontre un bois-de-lit en
noyer , pour une personne , avec sa paillasse et son
matelas. S'adresser au bureau d'avis.

25. Faute de place , une grande armoire a deux
corps , en sap in non verni , avec rayons el tiroirs ,
propre à serrer du linge ou des provisions , et une
paire cle j eunes et beaux canaris. S'adresser b
M. Lerch , au faubourg clu lac.

26 Chez les sœurs Elzingre , clans la maison de
Mad. DeLuzc , près la tour de Diesse , une bascu-
le très-juste avec 6 poids , plusieurs futailles vides
et nne filellc.

9.7. Une baraque couverte en tuiles située a
l'Evole , propre pour atelier cle charpentier , me-
nuisier ou pour divers dé pôts ; les amateurs sont
priés de s'adresser b Ch. Borel , maître tap issier.

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

2g. Dans le but d'accélérer l'écoulement de cer-
tains articles de la masse J.-J. Bouvier et Comp ",
a l'Evole , elle offre b des prix favorables pour les
consommateurs , divers vins étrangers comme :
Sherry, Malaga , Madère , Fronli gnan , Bordeaux ,
du Rhin , etc. ; cle même que du véritable maras-
quin d'Italie en grands et petits (laçons ; de l'eau
de cerise vieille et de l' extrait d'absinthe en qua-
lité sup érieure . —Ceux de messieurs les intéressés
à la masse auxquels il conviendrait cle s'approvi-
sionner de quel ques-uns des articles ci-dessus ,
ainsi que de vin mousseux , fini en parfaite imita-
tion cle Champagne , sonl priés cle faire demander
un prix-courant établi b leur intention et qni leur
indiquera les conditions favorables auxquelles la
li quid ation leur céderait ces articles b valoir sur
les premières répartitions qui pourront avoir lien.

Il y a également b vendre , à l'Evole , app arte-
nant b la masse , un beau piano vertical provenant
du facteur d 'Allemagne le plus réputé et qu'où
indi quera aux amateurs , en leur produisant la fac-
ture de cet objet qui serait cédé au-dessous du
prix , pour en opérer la prompte réalisation.

3o. M. Reymond , notaire , s étant décidé b dé-
tailler par cent pots et au-dessus un laigre-fasS de
vin blanc 1840 , il recevra les souscri ptions des
amateurs jusq u'au 3o septembre courant , b sou
bureau , rue S'.-Maurice.

3i. A vendre , pour mille fr. de France, très-
bon cheval de selle , croisé ang lais , zain , bai-brun
et hors d'âge. Plus el au môme prix , un j oli ca-
briolet b quatre roues, tout neuf et n'ayant j amais
été servi. S'adresser b M. D" Robert , cle cette
ville.

32. Des bolers , tonneaux ct laigres ronds et
ovales , neufs et très-bien avinés , de4o b 2000 pots ;
chez Benoit Kôhli , maître tonnelier , au Neubourg ,
b Neuchâtel.

33. Chez Schorp-LYeuenschwander,
Eau de Cologne double de Jean-Marie Farina ,
a 1 ffr. le flacon , 10 ffr . la douzaine , du beau sain-
doux b bas prix ; il tient toujours le dé pôt d'extrait
d'absinthe à g batz la bouteille verre perdu; il
offre en mémo temps une balance avec son sup-
port en bon état.

34. A vendre , du beau raisin , chez Mme Petit-
pierre, b l'Evole.

35. A l'honneur d'offri r au public. Un causti-
que pour polir et conserver les meubles. Une
pommade pour conserver les cheveux. Un sa-
von dit à la violette , pour enlever toute tache de
graisse sur les étoffes qui supportent l' eau froide. Un
nouveau cirage pour boites et souliers. Cire b gi-
berne. Différentes qualités de mastic pour rac-
commoder le verre , le marbre et la porcelaine.
Il répare aussi l'albâtre , le cristal , le marbre , la
porcelaine , elc , b la garantie.

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

Les nombreux certificats qu 'il peut produire
offrent une entière sécurité aux personnes qui
voudront bien l'occuper. Il tient aussi un j oli as-
sortiment de feux d'artifices très-récréatifs en so-
ciété.

Il est logé à l'auberge de la Flear-de-Lys.

ON DEMANDE A ACHETER.
3G. De vieilles peintures b l'huile , et en géné-

ral toutes espèces d'anti quités. S'adresser chez
M. Rouff , rue Saint-Maurice.

37. M. J.-P. Martenet , b Serrières , achète le
grap illage.

38. F. Favarger , commissionnaire , continue
comme les années précédentes b acheter le gra-
pillage.

A LOUER.
3g. On offre b louer dès Noël prochain , le lo-

gement neuf et bien distribué au rez-de-chaussée ,
n ° 5, rue de la Place d'Armes, composé de qua-
tre pièces, cuisine , belle cave et dépendances .
S'adresser au locataire.

4o. Pour le 1er novembre , an i" étage , une
belle grande chambre meublée, ayant alcôve, che-
minée et poêle; p lus , pour de suite , un cabinet.
S'adresser n J.. Wollicliarcl .

4 1. Pour Noël prochain , au second élage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes , n° 21 , une chambre et portion de cuisine.
S'adresser au second étage de la dite maison.

42. F. Sonrel, maître j ardinier , offre cle remet-
tre pour Noël le logement qu 'il occupe au fau-
bourg, n° 34, composé d' une cuisine , trois cham-
bres se chauffant , chambre b resserrer, cave et
galetas. S'adresser à lui ou au propriétaire clans
la dite maison.

43. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre b poêle et une cuisine bien éclairée , une
chambre b resserrer et un solcron , dans la maison
de veuve Delachaus , rue des Moulins.

44- De suite ou pour Noël , b des personnes
propres etsoigneuses , un appartement au 4me étage
composé de trois pièces , cuisine, chambre b res-
serrer , galetas et portion cle cave , dans la maison
Borel-Jordan , Grand'rue. S'adresser pour le voir
b M. Borel , pharmacien , clans la dite maison.

45. Pour Noël , dans la maison de M. Gallan-
cho, rue cle la Place-d'Armes , un logement com-
prenant une grande chambre , cabinet , cuisine ,
chambre haute , chambre b resserrer , galetas et
cave. Aussi pour Noël , une chambre avec poêle.
S'adresser au rez-de-chaussée de la dile maison.

46. Pour Noël , b louer nn premier et troisième
étage ; cle plus , une cave. S'adresser b Christian
Clemmer, rue des Chavannes.

47. De suite ou pour Noël , une petite boutique
très-propre avec nue cave. S'adresser a JeanBuh-
ler , rue Fleury .

48. Pour Noël , plusieurs appartements dans la
maison de Borel , boucher , rue des Moulins. S'a-
dresser b lui-même.

49- P°ur Nocl , 3 logemens, ayant vue sur deux
rues , composés chacun cle 3 chambres , cuisine ,
chambre b resserrer , galetas et cave. S'adresser
à Fritz Brait liaubt.

5o. Pour Noël prochain , un magasin vis-b-vis
le temple neuf. S'adresser b F. Montandon , maî-
tre charpentier.

5 i .  Pour Noël , nne graude cave dans la maison
Lehmann près le temp le neuf.

52. Pour Noël ou plus tôt , les deuxième et
troisième étages cle la maison de Mad. veuve
Kœrner , située entre la rue des Mou lins et la
nouvelle rue clu Seyon ; de plus , la forge qui
existe au rez-de-chausée, côté de la rue des Mou-
lins. S'adresser h M. Dardel , notaire .

53. A louer de suite on pour Noël prochain , nn
logement , à la Coudre , se composant d'une cham-
bre b poêle, cabinet , chambre haute , cuisine , ca-
veau , bûcher , le tout ayant la vue du lac. S'a-
dresser b François Favarger, au dit lieu.

54. Un logement composé de deux chembres ,
cuisine , galetas et caveau , clans la maison de F.
Melzner , à l'Ecluse. S'adresser à lui-même, dans
la dite maison.

55. De suite ou pour Noël prochain , à de per-
sonnes tranquilles , un logement entièrement re-
mis b neuf , au centre cle la ville el b proximité du
marché , dans la maison Fabry rue de Flandre,
composé de trois chambres , avec cuisine et tontes
les dé pendances nécessaires. S'adresser a M. Ber-
thoud-Fabry, hôpitalier.

56. Pour Noël prochain , le logement occupé
actuellement par M. de Pury , dans la maison au
pied du Cret. S'adresser au propriétaire Borel-
Fauche, b la maison des Orp helins ,

57. Un logement composé cle 2 chambres , une
cuisine et autres dé pendances, daus la maison de
Th. Prince , rue des Moolins.

58. A louer , chez M. H. Borel au Tertre, dès
à présent ou pour Noël , un appartement avec ou
sans meables, composé de quatre à cinq chambres ,
cuisine , chambre hante , cave et bûcher.

5g. Pour Noël , un magasin près du bâtiment
des concerts. S'adresser b M. Sauvin , proposant.

60. A louer , dès Noël , plusieurs logements
propres dans la maison Jaccard , b l'Ecluse. S'a-
d ressera veuve Louise Jaccard , dans la dite mai-
son.

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

62. On offre à louer , pour Noël prochain , un
magasin avantageusement situé sur la place du
marché. S'adresser b M. Favre-Borel , à l'Evole.

63. Pour Noël , le premier étage de la maison
de l'hoirie Louis , sise b l'ang le de la Grand' rue et
de celle des Chavannes , il se compose de trois
chambres, cuisine et autres dépendances. S'adres-
ser an locataire actuel , pour voir le dit logement ,
ou b M. Louis qui aurait également à remettre
pour la dite époque le magasin de sa maison b la
Grand' rne.

64. Pour la St. -Martin prochaine , le logemen t
d'école de la Jonchère pour des personnes saus
enfans. S'adresser pour les conditions , à M. Lu-
cien Guyot , gouverneur du dil lieu.

65. Au cenlre de la ville , pour Noël ou plus
tôt , deux logements remis a neuf , au second de la
maison Bouvier-Jacot , un de 4 pièces indépendant ,
aveccoisine et accessoires , un de 2 pièces également
indé pendant , avec cuisine , etc., p lus 2 magasins
que l'on peut réunir et auxquels on pourrait join-
dre des dépendances ; en outre plusieurs chambres
avec poêle. S'adresser à M. Bonvier-Gurlet , qui
offre à vendre un grand lavoir en roc, et uue quan-
tité de fenêtres en bon état.

66. Ensuite de nouveauxarrangemens pris , M.
L. Jeanjaquet-L 'Hardy offre a louer un bean 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 , soil pour un ma-
gasin de modes , ou tout autre commerce quine
demanderait pas un arrière-magasin ; l'on pour-
rait entrer de suite ou b Noël . Pour le voir et
connaître les conditions , qui sont des plus avanta-
geuses, s'adresser au propriétaire.

67. Pour Noël prochain , un petit logement
composé d'une chambre , cabinet , cuisine et gale-
tas. S'adresser à Ch. ProIIius, rue clu Templc-
neuf.

68. A louer , dès Noël , une boutique avec
grande cave. S'adresser a Mad. veuve Mann , rue
des Moulins.

6Q. Pour Noël , un logement au premier étage
clans la maison de Ch. Loup, serrurier , contenant
chambre, cabinet , une cave , el une chambre à
resserrer. — Plus , une chambre meublée.

70. Dans la maison Kratzer , rue des Moulins ,
une chambre au i cr étage , pour Noël. S'adres-
ser au greffe de la ville.

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

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

73. Pour Noël prochain , un petit appartement
au quatrième étage de la maison Rieser snr la
place de la poste. S'adresser à lui - même au
premier élage.

74. Un petit logement b un second étage sur le
derrière consistant eu uue grande chambre a^ec
alcôve , une cuisine , place pour le bois , à louer
pour Noël. S'adresser , n° 7, au premier , rue des
Epancheurs.

LE SIEUR GENELARD, DE LAUSAME,



75. Pour Noël , une chambre avec poêle et un
galetas , b des personnes tranquilles. S'adresser b
Auguste Addor.

76. Pour Noël , dans la maison n° 33, au fau-
bourg , un logement cle 4 chambres et dé pendan-
ces. S'adresser a Cil . Scbweitzer , maréchal , clans
la dite maison.

77. Au centre de la ville , sur la place clu mar-
ché, une chambre meublée , le chauffage et le ser-
vice domestique. S'adr. b M. le notaire Vuagneux ,
place des Halles.

78. Pour Noël prochain , le second élage de la
maison Rieser , sur la place du bureau des postes.
S'adresser b lui-même, au premier.

7g. Pour Noël , le 2d étage de la maison cle
M11' Henriette Heinzel y, rue de l'Hô pital : il se
compose de 3 chambres , uue cuisine el autres dé-
pendances. S'adresser b la propriétaire .

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

81. Un logement au 2d étage de la maison Er-
li. ird Rorel. S'adresser b Mrae Laure Bovet.

DEMANDES ET OFFRES DE-SERVICES
82. Une jeune fille cle 20 b 22 .ans désire trou-

ver une place b la campagne où il y aurait du bé-
tail à soigner. S'adresser b Samuel Schwalder ,
domesti que au bas du village de Colombier.

83. On demande , pour entrer de suite ou à
Noël , une personne d'âge mûr , qui sache passa-
blemenl faire la cuisine et an besoin les chambres ;
elle recevrait un salaire proportionné b son savoir
faire. S'adresserau cofé du Mexique , qui indi quera.

84. Une personne de 26 ans , de bonne conduite ,
cherche nne place de fille de chambre clans une
auberge ou pour soigner des enfants. Ponr de plus
amp les informations, s'adresser a M'ne Muller , sa-
ge-femme, rue du Temple-neuf , n° 11.

85. On demande , pour le 12 octobre , une fille
qui sache faire un bon ordinaire et soigner les en-
fans. Il est inutile cle se présenter sans cle bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d'avis.

86. On demande pour Noël , dans une bonne
maison de Neuchâtel , un valet de chambre qui
ail passé la trentaine , qui connaisse parfaitement
le service d'une bonne maison ct soit pourvu
d' excellentes recommandations. Le gage sera
avantageux si ces conditions son remplies. S'adres-
ser au bureau d'avis.

87. On demande cle suite , une jeune fille pour
apprentie tailleuse. S'adresser au bure.au d'avis .

88. Une jeu ne personne de Lenzbourg , âgée
cle 22 ans , aimerait trouver une place de cuisinière
ou pour tout faire clans un ménage. S'adresser chez
Blattner , maître menuisier , au faubourg.

8g. Un j eune homme intellige nt , de ib  a 17
ans , connaissant la langue allemande el possédant
une bonne écriture , trouverait dans ce moment
une place d'apprenti chez MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires b Neuchâtel.

go. Une demoiselle cle Nuremberg désirerait
entrer dans une famille où elle pût se perfection-
ner clans la langue française; elle donnerait en
échange de sa pension , des leçons d'allemand ,
d'ouvrages b l' ai guille , ct des soins dans le mé-
nage , etc. , suivant les conditions. .S'adresser b
Susanne Bauver , chez M. Bovel-liorel , maisou
Erhard Borel , i " élage.

OD.IETS PERDUS OU TROUVES.
91. On a perdu du Crêt à Tivoli , une petite

chaîne en or , avec 2 croix , 2 médaillons et une
clef b la Breguet. Rapporter ces objets contre ré-
compense , au bureau d'avis.

92. On a enlevé , lundi 21 septembre , un jeune
chien grosse race , manteau blanc avec quel ques
taches jaunes b la tète , répondant au nom de Mé-
dor ; il porte un collier avec une plaque marquée
Jean Bigler, ct le 11" 646 du contrôle de la ville ,
on récompensera celui qui en donnera de justes
indices au propriétai re .b la pinte des Escaliers , b
Neuchâtel.

g3. On a perd u , le malin du 10 août , sur la
route , depuis Neuchâtel jusq u'aux marais des
Ponts , une mantille cle soie noire doublée de soie
rouge changeant , garnie d'une passementerie et
renfermée dans un mouchoir blanc marqué P. J.
On esl prié de la remettre au bureau cle la pré-
sente feuille , contre une forte récompense.

g4. On a perdu , le 12 courant , depuis Neu-
châtel b Peseux , en passant par le contour des
Troncs, un châle noir tout laine , que l'on est prié
de rapportera M,,e Huguenin , b Colombier , con-
tre récompense.

g5. On a perd n , le vendredi 11 courant , sur
la route du Bied b Neuchâtel , en passant par la
Ssiunerie, nn sac 4 ouvrage de dame , en soie noire ,
renfermant divers objets , enlr 'autres un trousseau
cle plusieurs clefs liées par un anneau plat. On
prie la personne qui l'aura trouvé de le remettre
au bureau cle cette feuille, contre bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS.
96. Dans un pensionnat de jeunes gens on de-

mande comme sous-maître un j eune homme de la
Suisse française. S'adresser lettres affranchies , h
M. Leutholc! , b Saint-Biaise.

97. On offre de prêter une somme cle 70 louis
moy ennant bonne garanties ou sous engagères.
S'adresser b M. Comtesse, notaire , b Valang in.

98. La personne de Colombier qui a remis
au sieur Dietrich , à Neuchâtel , un pantalon b dé-
graisser , est priée cle le réclamer au plus-tôt , chez
le sieur Rnns , maison Relier , b Neuchâtel;

9g. Un étudiant auquel ses cours laissent quel-
ques heures libres , désirerait les emp loyer soit com-
me rép étiteur, soit en donnant quel ques leçons. H
pourrait enseigner le grec , le latin , l'histoire et la
géogra phie. S'adresser au bureau d'avis.

100. Dans une bonne famille de la ville de Thocf
ne , au canton de Berne , on recevrait un garçon
ou une fille en échange d'une jeune personne cle
17 ans qui désire se perfectionner dans la langue
française; on préférerait le séj our de la ville à ce-
lui cle la campagne , s'adresser a M. le pasteur
Scbinz , b Neuchâtel , qui indiquera.

I O I . M. Leuthold , premier instituteur d une
école secondaire du canton cle Berne , où il a pro-
fessé pendant 18 ans et recueilli les témoignages
les plus honorables , vient de transporter son pen-
sionnat île jeunes garçons clans la maison Dâlwy-
ler , b St.-Biaise. Il se propose d'ouvrir un cours
de religion , de langue française et allemande , d'a-
rithméti que , cle la tenue des livres et des elémens
d'autres connaissances qui font p artie d'une bonne
éducation. Les leçons commenceront le 12 octo-
bre et auron t lieu tous les j ours de 8 b 11 , et de
1 à 4 heures. Le prix des leçons est de 42 batz
par mois. Les j eunes gens de Si.-Biaise ct des en-
virons qui veulent profiler des leçons données par
le soussigné et un sous-maître sont priés de se faire
inscrire. LEUTHOLD , instituteur.

102. Un concours est ouvert pour la place cle
premier régent des écoles de Nods , et fixé au
mardi 20 octobre prochain , b g heures clu matin.
Office : 33 heures cle leçons par semaine clans les
branches de l'enseignement prescrit par la loi ,
trois mois d'école clu soir en hiver , el les fonctions
cle l'église . Traitement : 45o francs cle la commu-
ne , un bon logement , deux toises de bois , et 100
fagots , plus le subside de l'Etal qui est de i5o j fr.
pour un régent patenté clans le canton , ct de
100 fr. pour un qui ne l'est pas.

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

Nods , le 2i septembre 1846.
D.-B. R OLLIER .

T A X E  D U  P A I N
dès le 3i août 1846.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 6% cr. la livre.
Le pain blanc à 7 % cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3% onces.

Celui d'un batz 7 V2 "Celui de six creutzers i3 .1

T A X E  D E S  V I A N D E S
cfès le 7 sep tembre. 1846.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. J Le veau à 13 cr.
La vache à 12 n [ Le mouton b 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
I . N EUCHâTEL . AU marché du 24 Sep tembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 33 b 34.
Moitié-blé . . . .  — » 2g b 31.
Mècle — »
Orge — » i6V£ .
Avoine — » 9 & 9%.

2 BERNE . AU marché 22 du Septembre.
Froment l'émine bz. 3o : 6 rappes
Epeautre — n 3o : 1 »
Seigle — n 23 : «
Orge — » 14 *• 3 »
Avoine . . . .  le muid n go : 11

3. RâLE Au marché du 18 Sept embre.
Epeautre . le sac . fr. 3i : 2 bz.b fr. 34 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . » 33 n 4 » rappes.
II s'est vendu 62g sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 253 —

MB. I .esaccontientenviron g7/ 8éminesdeNeuchâleI

En vente chez J. Gerster, libraire :

OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTÉRAIRES
¦n

LES SAT1RES D'HORACE
D'APRèS C. M. WIELAND ,

PAU M. LE CnATELAW DE MEURON.

Cet ouvrage fait suite au travail du môme au-
teur sur les Ep itres d'Horace , que l'on trouve h
la même librairie.

HOTEL MEUBLÉ

n° 11, rue d'Hanovre,
A PAKES.

io3. Cet hôlcl tout nouvellement restauré et re-
meublé , occupe l'une des positions les plus belles
et les plus avantageuses de Paris , au centre des
affaires el des plaisirs , b proximité cle la Bourse ,
cle la Banque , du 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 dans col hôtel , b des prix modérés , des appar-
tements grands et petits , élégants el commodes , et
en même temps , atténuons et soins empressés.

104 . Un examen aura lieu a la cure de Môtier
cn Vully, le mardi i3 octobre prochain , b neuf
heures du malin , pour remplacer la maîtresse d'ou-
vrages. Fonctions : Dès la St.-Martin à Pâ ques ,
33 heures par semaine pour l'ensei gnement des
ouvrages du sexe ; dès Pâ ques b la St.-Martin , g
heures consacrées aux ouvrages et 24 heures b la
tenue d'une école enfantine. Bénéfice : en argent
i5o francs , un logement , un jardin , 8 batz par
enfant  étranger à la commune et fré quentant l'é-
cole enfant ine ;  deux chars cle tourbe on une toise
de sap in , à charge cle chauffer la salle d'école. On
accordera 10 batz de j ournée b chacune des asp i-
rantes , qui sonl invitées b se faire inscrire avant
le 10 octobre chez le pasteur soussigné , b Môtier
en Vully par Morat.

Môtier , le ig septembre 1846.
E. BOISOT , pasteur.

io5. MM. Borel-Boyer cl Comp» , ont à remettre
une place d'apprenti. S'adr. b eux-mêmes au Plan ,
ou par lettres b déposer à leur bureau en ville

106. Le village cle Praz , paroisse de Môtier en
Vull y, ay ant été autorisé b établir , comme essai
et pour deux ans, une école d'ouvrages , un examen
aura lieu , b la cure de Môtier , le mardi i3 octo-
bre prochain , b neuf heures. Fonctions : dès la
St. -Martin b Pâques , 3g heures par semaine ; dès
Pâques b la St. -Martin , 22 heures par semaine.
Bénéfice: en argent , 160 francs , un logement ,
3o fr. au lieu de bois, une portion de tourbe comme
les bourgeois el aux mômes conditions qu 'eux ,
b charge de chauffer la salle d'école. Point de
journée aux aspirantes , qui sont invitées b se faire

inscrire avant le 1 o octobre , chez le pasteur sOttS"
signé , à Môtier en Vull y par Morat.

Môtier , le ig septembre 1846.
E. BOISOT , pasteur.

107. ChrisliauKnuss , maisonReller , rue des Mou-
lins , avise le public qu 'il fait des grillages en fer
de divers genres ; il se charge aussi de vitrer
des maisons neuves, et remp lace , chez lui ou au
domicile des personnes qui voudront bien le faire
appeler , les vitres brisées.

108. On demande de snite un homme de 25 b
4o ans , fort et robuste , qui soit porteur de bons cer-
tificats et qui sache bien soigner et conduire des
chevaux . S'adresser b Ch.-Ant. Borel b Serrières.

Changemens de domicile.
10g M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , de-

meure actuellement rue du Musée , n° 5, maison
Meuron , second étage. —Il prévient en outre le
public qu 'il ouvrira prochainement un abonuement
semblable à celui de l'année dernière.

P A R  A D D I T I O N.
1 10. A louer de suite , dans la maison Erhard

Rorel , au faubourg , une grande cave. Plus des
vases cle la contenance de 70 à 80 bosses, à vendre
ou b louer avec la cave.
n i .  Une j eune personne de très-bonne famille

cle Stutgard , désire se placer comme gouvernan-
te de jeunes enfans ; elle peut ensei gner la musi-
que , et , désirant se perfectionner dans le fran-
çais, se contenterait de modi ques app ointemens.
S'adresser b Mad. Reynier-Beauj on , qui est anss i
chargée de p lacer une fille de 23 aus du Wur-
temberg, comme bonne d'enfants ou fille de
chambre.

DE BELGIQUE ET D'HANOVRE,

Le bateau b vapeur partira dimanche prochain ^
le 4 courant , b g heures clu malin , pour Bienne
en louchant à la Neuveville et b l'Ile de St.-Pierre ;
il reprendra le lendemain matin b 4 heures les pro-
meneurs de la ville b la Neuveville sans autres boni-
fications. Uu omnibus remp lacera ce j our le ser-
vice pour Yverdon.

PRIX DES PLACES.

Les premières : bz i4 1/4, les secondes : bz 10 V2 *



MÉMOIRES
D'UN ECU DE CINQ FRANCS.

(Suite.J
Nous avons laissé notre écu cle cinq francs

entre Jes mains d'un marchand de bois ; écou-
tons-le continuer son récit :

Mon nouveau propriétaire étai t  un gros
homme trapu , à lamine jov iale ; du revers de
sa main , il donna une tape à un pet i t  joufl u
qui entrait bruyamment dans la bouti que en
s'écriant :

— Eh bien ! père, que ferons-nous au-
jourd 'hui , dimanche P

— Ah ! M. le gourmand , tu t 'affriandes
déjà ! eh bien ! sois tran quil le , nous irons
quel que part ; laisse passer le fort cle la vente ,
et nous fermerons la bouti que.

— Vous feriez mieux de la fermer sur
Fheure et d'aller à l'église , maître Thomas ,
dit une voisine qui sortait pour se rendre à
l'office divin.

— Ah bah ! l'église , c'est bon pour les
vieilles femmes comme vous , ou pour les
ni gauds qui se laissent bercer de sornettes. La
meilleure église est un magasin bien acha-
landé.

¦— L 'insensé à dit en son cœur : il n'y a point
de Dieu, ajouta la femme en poursuivant son
chemiri-

— Oui, oui , va te proslerner béatement,
dit en ricanant le gros marchand ; pauvre im-
bécile, â quoi lui sert toute  sa dévotion ? la
moitié du temps, il n 'y a pas de pain chez
elle ; elle a beau chanter des canti ques, ce-
la n'en fait pas arriver.

— Peut-être , dit le gamin , son chant la
nourrit comme la cigale.

—Tiens, v 'ià que tu as de l'esprit , mon
garçon ! je savais bien qu 'il t'en pousserait
lorsque tu irais à l'école ; va , tu seras capable
de quel que chose ; au lieu d'une bouti que,
tu dirigeras un jour un chantier , et les mar-
chands qui iront s'approvisionner chez toi le
donneront du Monsieur gros comme le bras.
Ce doit être pas mal drôle de trai ter  les affai-
res par centaine de voies, plutôt que de ven-
dre des fagots à la douzaine ; tant  y a cepen-
dant que je ne me suis pas mal t rouvé de ce
métier-là : faut  pas en médire. — Le monolo-
gue du marchand fut interrompu par l' appa-
rition de sa femme, qui , toute  p impan te  dans
ces atours du dimanche , s'écria :

— Allons, notre homme, le temps est su-
perbe ; fais l'effort d' un fiacre et conduis-nous
dîner à la banlieue.

—'Un fiacre ! Madame n 'est pas dégoûtée,
dit le mari d' un ton goguenard. Enfin , la se-
maine a été bonne , j 'ai dans ma poche un
cinq francs qui n 'est pas entré dans le comp-
toir , autant  vaut le dépenser joyeusement.

Demi-heure après, la famille Thomas se
prélassait dans une citadine ; un peu plu s tard
j 'étais clans la poche du cocher, qui , à mi-
nuit , me jeta  sur l'établi d' un marchand de
vin en demandant son reste.

Peu cle jours après , je fis partie d' un grou-
pe envoy é par la diligence à un riche proprié-
taire de Dijon qui fournissait des vins au
•dit marchand.

Mon début en province se fit sous les aus-
pices de Mme Thierrens, femme du proprié-
taire. Ce dernier accompagna la somme qu 'il
lui remettait  pour les dé penses du ménage
d'un sermon sur l 'économie,

— Chacun de ces écus, disait-il , est amas-
sé au priK de mes sueurs , et dans vos mains
ils coulent comme de l'eau.

— Pourtant , faut-il manger, répondait Ma-
dame ; la semaine dernière nous avons eu
deux fois du monde à dîner : certes il ne me
semble pas que le dépense ait été exorbitante.

— Oh ! quand on reçoit des étrangers , je
ne dis pas , il faut que tout ail le bien. Il y a
cependant de certaines manières de faire pa-
raître les choses sans dé penser beaucoup ; en
général les apparences sont p lus importantes
que le fond.

Madame Thierrens, quoi qu 'elle parût assez
mécontente des admonitions de son mari , ne
manqua pas d'en adresser du même genre à
sa cuisinière.

— Madame croit , répondit celle-ci , qu 'on
achète toujours plus cher que les autres. Je vou

drais que Madame allât elle-même au mar-
ché ; les choses sont au feu ces temp s ci.

— Faites de votre mieux , et tâchez de rap-
porter les provisions qui sont sur ma note
sans dépenser tout  cet écu ; cinq francs, c'est
énorme pour un marché !

Jeannette sort i t  en faisant un mouvement
d'épaule qui n 'était pas des plus respectueux.
Elle s'arrêta chez l'épicier du coin pour me
convert ir  en monnaie ; il était sorti , et sa fem-
me, n 'ayant  pas la clef du t i r o i r  , ne put  satis-
faire la cuisinière , mais écouta avec comp lai-
sance lesj 'écits de celle-ci sur l'avarice de ses
maîtres , commentant  d'une manière fort peu
charitable les moindres détails de l'organisa-
tion domestique de la maison Thierrens.

— Ah!  p oursuivi t  Jeanne t t e , si je ne fai-
sais moi même ma part , ce ne serait pas les
revenant-bon qui m'e nrichiraient ; mais , sur
ces cinq francs , par exemp le , je vais commen-
cer par mettre dix sous dans ma poche , il se
retrouveront sur ma note en enflant chaque-
article de quel ques centimes.

A quoi l'ép icière ré pondit :
— C'est agir p rudemment : il faut savoir

prendre ce que l' injust ice des maîtres refu -
se.

Jeannette entre chez une fruit ière , où , tout
en choisissant des pommes , elle recommença
ses jé rémiades ; mais ici elle ne trouva pas
le même écho.

— Vos maîtres ne vous paient-ils pas vos
gages ? lui dit la fruitière.

— Ah ! vous voudriez peut être que je les
servisse pour rien r

— N'êles-vous pas convenablement nour-
rie ?

— Il n'y a pas d'excès, mais pourtant on ne
meur t  pas cle faim.

— Dans ce cas, il me semble que vos maî-
tres sont j ustes envers vous. Quant  aux étren-
nes, aux avantages , c'est une chose volontai-
re, vous n 'avez aucun droit de rien exi ger à
cet égard ; mais, si vous n 'êtes pas satisfaite ,
pourquoi ne pas quit ter  cette condition p lutôt
que de la décrier par des plaintes et des mé-
disances ?

— Ah ! quand j e trouverai  mieux , je ne me
ferai pas prier ; mais les bonnes conditions
sont rares.

— Les bons domestiques aussi ; nous avons
chacun nos défauts , et , si nous apprenions à
nous supporter les uns les autres , tout  en irait
beaucoup mieux. Dans tous les cas, souvenez-
vous, ma chère fille , que la Parole de Dieu
dit : Serviteurs , soyez soumis à vos maîtres , même
à ceux qui sont fâcheux.

Bah, bah ! tout cela est bon clans un
prêche, s'écria Jeannette , en me je tant  sur les
genoux de la marchande

^
; voyons , la mère,

rendez-moi quatre francs quinze sous, que
j 'ail le faire mon marché.

C'était un samedi ; la femme Renouard ,
en fermant son échoppe, emporta tout le nu-
méraire renfermé dans son comptoir. De re-
tour au logis , elle le mit dans un sac déj à à
moitié plein. Son mari et ses trois enfans ren-
trèrent pour souper ; après le repas , le père de
famille ouvrit une grosse Bible, lut quel ques
versets et se plaça à genoux pour invoquer
la bénédict ion, de Dieu. Après 'Ie culte, les
trois enfans allèrent se coucher. L,e mari et la
femme restés seuls s'entret inrent  de leurs af-
faires ; la mère Renouard vida sur la table le
sac d'argent , sépara la monnaie de cuivre des
pièces blanches ; de son côté, le mari sortit
de sa poche le salaire de son travail , prit le
carnet de sa femme, fit un calcul et dit :

— Voilà une bonne semaine ; tout payé,
il reste quaran te  francs.

— Depuis quel que temps, Dieu bénit no-
tre travail : j 'aurais à cœur de lui témoi gner
notre reconnaissance par une offrande un peu
considérable ; qu'en penses-tu , notre homme ?

— Tu as raison , qui donne aux p auvres p rête
à l 'Eternel; il nous faut faire quel que chose
pour cette pauvre malheureuse du cinquième
que son mari bat tous les jours , tandis  qu 'Sle
se tue de travail pour donner du pain à ses
enfants.

— C'est très-bien pensé ; mais ne pourrions-
nous pas aussi donner quel que chose à la So-
ciété des missions ? C'est la seule manière dont
nous puissions travailler en faveur des païens;
car ni toi ni moi ne pouvons aller les prêcher.

D'un commun accord , le mari et la femme
me mirent à part pour être l' offrande de leur
charité. Le reste de l' argent fut en partie des-
t iné à payer les propriétaires chez lesquels se
fournissait la fruitière , en partie déposé dans
la boite qui pourvoyait  aux besoins de la fa-
mille. Avant d'aller se coucher, la femme Re-
nouard mit  tout en ordre dans son appartement ,
afin d'avoir moins à faire le dimanche matin :
elle pré para des vêtements propres pour ses
enfants , ayant le soin de mettre un sou dans
chacune de leurs petites poches, afin qu 'ils eus-
sent quel que chose à déposer dans le tronc des
pauvres en sortant 'de  l'ég lise.

Je séjournai quel que temps dans le secré-
taire du pasteur chargé de recueillir les of-
frandes pour ies missions. Je  vis arri ver beau-
coup de petites sommes que le pasteur parais ,
sait recevoir avec plus de joie que les offrandes
considérables. « Voilà , » disait-il  en dépo-
sant dans le tiroir ' la pièce de monnaie que
l'artisan avait prélevée sur son nécessaire,
cc voilà les dons que Dieu aime, ils sont le
fruit cle l'amour. »

(La suite, au numéro prochain) .

T A R I É T ÉS .

Nous rappelons à nos lecteurs Je la Ville, qu'auj ourd'hui mercredi, à 7 heures

du soir , a lieu dans la grande salle des Concerts la SOIRÉE D'IMPROVISA-
TION de M. PROSPER DRAGUE.

ÉTABLISSEMEN T DE RÉGLURE ,
FABRICATION DE REGISTRES EN TOUT GENRE.

Dépôt de papiers lignés , cahiers pour écoliers , carnets blancs et lignés aux prix les plus réduits .

ATELIEH DE RELIURE , cartonnage fin , moulure élégante des broderies pour dame»*'

M. MULLER allié FISCHER ,

rue du Temple-nenf n° 1 1 , ii Neuchâtel , se recommande pour tons les ouvrages concernant sa partie ;
sa longue exp érience , dans ces différentes branches , et la vogue dont il a joui j us qu'ici , le mettent en
élat de satisfaire à toutes les demandes qu'on pourrait lui adresser : il garantit d ailleurs tous les ouvrages
qu'on voudra lui confier.
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IV * f >>£X.-f & *7/sf n̂sSftTP^MJWÇ*J»3sSsTi3WsSKŝ  ̂ *f *i7£îs5T^Vl\
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle; au flè che.

M. Burmanu , et aux Brenets chc°z M. Ali Quartier. -On ne doit avoir confiance qu aux boites

portant l'étiquette cl la si gnature  GiiOUGÉ.
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