
EXTRAIT DE LA

du icr octobre.

i. Par un acte du g septembre courant , enreg istré
au grelTc, MftB Eugène rerrel et O, négociants à la
Chaux-de-FonBs, on! remis leurp rocuralionàM. Char-
les Spanseil, d'Aglasserhauscn, pour les représenter en
Allemagne et traiter pour eux pendant le terme de
deux années dès le dit jou r , toutes les affaires dont ils
s'occupent dans cette conlrée. Donne' pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
a6 septembre i846-

dreff e de la Chaux-de-Fonds.
a. Le comilé des finances de la chambre d'éducation

du Locle donne avis aux porteurs des actions qui ont
été émises, par voie d'emprunt , pour la construction
d'un nouveau collège au Locle, que le lundi ia octo-
bre prochain , dès neuf heures du matin à midi et de
deux à quatre heures après midi , il paiera l'iutérêl
échu sur les dites actions au 1er du dit mois, à raison de
a p. °/0 l'an. Les porteurs d'actions qui ne viendraient
pas encaisser leurs intérêts, le jour et aux heures indi-
quées, à l'bôtcl-de-villc du Locle, seront renvoy és à
l'année suivante. Au Locle, le 28 septembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
3. Le conseil d'élat, par son arrêt en date du 32 sep-

tembre courant , ayant accordé le décre t des biens du
sieur Jean-François Gosset allié Gaberel , de Bevaix ,
marchand de fer au dit lieu , en en faisant remonter
l'ouverture au 2 du dit mois, noble et prudent Louis -
Pliilippc de Pierre, châtelain et chef civil de la juri-
diction de Boudry, a fixé la journée des inscri ptions au
mercredi 21 octobre prochain. En conséquence , tous
les créanciers du prédit sieur Gossct-Gaberel , sont re-
quis de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
ail jour ai octobre, dès les neuf heures du malin , pour
faire inscrire leurs lilrcs et prétentions, et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
i.-trc inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état, au
greffe de Bon Iry, le 23 septembre 1846.

C.-H. AMIET, greff ier.
4. Le conseil d'état de Neuchâtel, par son arrêt du

8 juillet dernier , a reconnu la convenance et même la
nécessité de maintenir un curateur à Uranie née Ro-
bcrl-Charrue , femme d'Auguste Jacot , domiciliée à la
Chaux-du-Milieu , dont elle est séparée de biens: et le
sieur Justin Huguenin-Vuillemin , juge supp léant de la
cour de ju slice de la Brévine , aussi domicilié à 1.
Chaux-du-Milieu , a bien voulu continuer d'être cu-
rateur de cette femme ; el comme il est maintenan t
chargé de toute  l'administration des biens de sa pup il-
le, la cour de j ustice de la Brévine lui a donné pour
direction de faire connaître au publ ic , par le présent
avis , cette circonstance, en annonçant que personne ne
pourra , à l'avenir , valablement contracter avec sa pu-
p ille sans la partici pation de son susdit curateur. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe de la Brévine, le 25 septembre 1846.

J.-F. HUGUENIN, greff ier.
5. Conformément à une direction de la cour de jus-

tice de la Chaux-de-Fouds, du 23 septembre 1846, le
public est informé pour sa gouverne , que le sieur Eu-
gène Berllioud , d'Estavayer,canton de Fribourg, maî-
tre coutelier , et dame Adèle née Pellaton , femme di-
vorcée de Guillaume Borel , marchande de Coutellerie,
domiciliés l'un et l'autre a la Chaux-de-Fonds, ont fait
enregistrer lo susdit j our, au p laid ordinaire, dans les
registres delà cour de justice de la Chaux-de-Fonds, le
contrat de mariage qu 'ils ont fait rédi ger par M. G. Bo-
rel , notaire à Neuchâtel , le 7 jui l le t  184e , contrat qui
contient diverses sti pulations dérogatoires aux lois et
coutume de ce pays, entre autres : qu 'il n 'y aura pas
communauté de biens entre les deux époux , que les
dettes de chaque époux leur seront propres et parti-
culières, elc. On peut prendre connaissance de ce con-
trat au greffe delà Chaux-de Fonds , où il est déposé
Donne pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Chanx-de-Fonds, le 28 septembre 1846.

E. VEUVE, greff ier .
6. Par arrêt en date du g septembre courant , le con-

seil d'élat ayant ordonne la li quidation sommaire et
aux moindres frais possibles, de la masse abandonnée
par le nommé Henri Mclzncn, de Saanen au canton de
Berne, qui était horloger au Locle, d'où il est parti en
laissant un cliétif mobilier cl des dettes, M. Nicolet
maire du Locle, a fixé la j ournée pour cette li quida-
tion au lundi 12 octobre 1846, jour pour lequel tous
les créanciers du dit Me lzncn sont péremptoirement
assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle, à 9heures du matin , pour faire inscrire leurs litres 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.

7. Par mandement du 13 août 1846, et en la faisant
remonter au 24 j uillet  précédent , le conseil d'état ayant
accordé la discussion des bions 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
décre t au mercredi 14 octobre ï846, j our pour lequel
tous les créanciers du dit Philibert Robert sont pé-
remptoirement assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville
du Locle , a g heures du matin, pour faire inscrire leurs
titres et pré tentions, et être ensuite colloques s'il y a
lieu , et cela sous peine de forclusion sur les biens de la
masse pour ceux qui feront défaut. Donné pour être
publié en la forme ordinaire, au greffe du Locle. le 18
septembre 1846.

¦ FAVARGER, greff ier.
8. Pour se conformera un arrêt du conseil d'état , en

date du g 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 Perret-Gagnebin, demeurant au Locle,
sa sœur dame Henriette-Emilie , épouse de M. Pierre-
Frédéric Bergeon , les deux domiciliés à Gènes, et leur
frère Pierre-Joseph-Henri Ducommun dit Tinnon , ha-
bitant à Perp i gnan , font connaître au public , que le
vendredi 16 octobre 1846, ils se présenteront tous trois
devant l'honorable cour de j ustice du Locle, qui siége-
ra à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les g heures du
matin , pour là postuler uue renonciation formelle et
jur idi que aux biens el dettes présens el futurs de leur
mère, dame Jeanne-Maric-Elisabeth née Bonsgrahicr
veuve du sieur Aimé Ducommun dit Tinnon , domici-
liée depuis peu k Gènes, assignant en conséquence et
d' une manière péremptoire lous ceux qui croiraient
pouvoir opposer à la dite demande eu renonciation , à
se,'présenteraux joiir, lieu et heure indi qués, pour faire
valoir leurs moyens, sous peine de forclusion perpé-
tuelle. Donné pour être publié en la forme ordinaire ,
an greffe du Locle, le 18 septembre 1846.

* FAVARGER , greffier.
9. 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 ordonné que la masse du dit
sieur Guye fut  li quidée sommairement , M. Frédéric
Baron de Chambrier, maire de la Chaux-de-Fonds, a
fixé la journée pour celte liquidation au lundi ig oc-
tobre 1846, j our où tous les créanciers d'Edouard
Guye père, sont requis de se présenter à l'hôtcl-de-
villc de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin
pour là faire inscrire leurs titres au passif de la masse
de ce discutan t, et êlre ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de 1 état. Chaux-de-Fonds,
le 19 septembre 1846.

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

tembre, ayant ordonné la li quidation sommaire et aux
moindres frais possibles de la chétive succession de
Cyprien Veuve , de Cernier , décédé à Nap les le 25 fé-
vrier 1846, M. David Gaberel , lieutenant-civil de Va-
lang in , a fixé la j ournée de celle li quidation au samedi
17 octobre 1846. En conséquence, tous les créanciers
du dit Cyprien Veuve sont assignés à se présenter le dit
jour 17 octobre , à une heure de l'après-midi, à l'bôtcl-
de-villc de Valang in , pour v faire inscrire leurs titres
et réclamations, sous peine cfe forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Valang in. le ig septembre 1846.

C.-G. GABEREL, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

A VENDRE.

NOTRE GÉNÉREUX ET BON ROI.

Chez M.  Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marchê.

6. Des cordons d'ordre aux couleurs nationa-
les , a l'Ai gle-rouge et à double décoration , ainsi
que pour la croix de Saint-Louis et la Légion-
ci'Honneur.

Des ceintures et des cordons de sûreté , senli-
mens , aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Une liste de souscri ption ponr le dîner  de celte
intéressante fête patrioti que a élé déposée chez lui

Chez Gerster, libraire :
7. On peut se procurer comp let , le diction-

naire universel allemand-français et français-alle-
mand par Mozin , édition , 4 vol. in-4°, ffc. 3a.

Histoire de la conquête clu Mexique avec un ta-
bleau préliminaire de l'ancienne civilisation mexi-
caine et de la vie de Fernand Cortès , par W. Pres-
coït , publiée en français par Amédée Picbot, 3
vol , 8°, 18 fr.

8 Dépôt de ciment romain de la fabrique de
MM. Loberean J n" et Meurg ey , à Pouilly, chez
Jaquet et Bovet , commissionnaires à Neuchâtel.

9. En commission , chez le sieur Anspacberj
auberge du Vaisseau, de la paille de blé de Tur-
quie à 1 batz la livre.

10. On offre à vendre , pour consommer snr
place , dans le canlon de Fribourg, environ 23,000

pieds de foin et regain de première qualité. S'in-
former au bureau d'avis.

POUR LA FÊTE DE SA MAJESTÉ,

1 Le poste de chantre de l'église allemande de
celle ville étant vacant , les personnes qui seraient
disposées à offrir leurs services pour cette place
sont invilées à adresser leurs requêtes d'ici au i5
octobre courant à M. le pasteur Schinz.

Donné à l 'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le 29
septembre i8/|6.

Par ord., le secrétaire-de-ville,
F. A. WAV-BE.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre ou à louer , au village de Con-

cise, district de Grandson , les usines app artenant
aux demoiselles Bruram, consistant en un bâtiment
où existe une fabrique de pâles d'Italie et de cho-
colat ; nn antre bâtiment ayant deux moulins , mé-
cani que à battre le grain et logement. Ces usi-
nes, innés par nn cours d'eau abondant , sont d' une
exp loitation facile par leur position et offrent plu-

sieurs chances de gain. S'adresser pour les con-
ditions à M. DuPasquier-Perrot , à Concise, ou au
notaire Louis Gaille , â Onnens.

3. L'hoirie Meuron-Perret exposera en vente
publi que , vendredi 9 octobre prochain , à 3 heu-
res après midi , à l'étode de M. Wuagneux , no-
taire , une vigne au faubourg vis-à-vis le Crèt lieu
dit à Yieux-Chatel , de la contenance d'environ 8
ouvriers ; plus , une portion de terrain inculte au-
dessus. Le toul se limitant de bise par la posses-
sion de M. Coulon , de vent par celle de M. le
colonel Jequier , au midi le chemin public , au
nord par le terrain dit le Crêt-Taconnet. Cette
propriété , propre pour y faire des constructions ,
esl dans le voisinage d'une source d'eau abondante.
Les amateurs pourront prendre connaissance de
la minute et faire leurs offres chez le susdit notaire
où elle esl déposée, et s'adresser à Mad. Meuron ,
pour visiter l'immeuble. . .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- M. Soultzener. exposera à l'enchère dans

l'Hôtel du Faubourg, à Neuchâtel , les mardi 20,
mercredi 21 , vendredi a3 , et samedi 24 octobre
prochain , dès les 9 heures du matin , tous les meu-
bles et objets quelconques qui garnissent le dit bô-
lel : tels que divers ameublemens, bureaux , secré-
taires , commodes, glaces, rideaux de fenêtres en
mousseline avec bâtons , tbj'rses et palmelles do-
rées , lits de repos, canapés, chaises rembourrées
el d'autres avec placets en paille, bois de lit à
une et à deux personnes avec paillasses à ressorts,
matelas crin animal , longs coussins, oreillers, cou-
vertures en laine et en colon , garnitures de lit ,
en blanc et en indienne, tables de nuit , descentes
de lit , draps de lit , nappes, serviettes, fourres,
linges de lasses et de cuisine , tasses et assiettes de
porcelaine, assiettes ordinaires , cuvettes , caraffes,
verres taillés , de diverses grandeurs et à pied , et
enfin de la batte rie de cuisine ; tous les obj ets ci-
dessus spécifiés sonl neufs el aussi propres que
s'ils sortaient des magasins.

5. Pour cause de départ , M. Toucbon-Petit-
pierre vendra à l'enchère j eudi prochain , 8 cou-
rant , au i cr élage de la maison Touchon , rue des
Moulins , divers meubles et effets , tels que linge
presque neuf , ameublemens , tables , bureau , ar-
moire de service en noyer , couvertures , pot et
fers à repasser , pendules , quel ques tableaux et
aulres obj ets dont le détail serait trop long. La
vente commencera à neuf heures clu matin.

Delap arldeMM. les Quatre-Ministraux.



i i .  Le sieur Germain Guil laume , horloger de
l'administration de la ville , informe le public qu 'il
vient de recevoir un assortiment de pendules et
horloges de la Forèl-Noire. Il cont inue à se char-
ger de la construction et de la ré p aration de toute
esp èce d'horloges publi ques , pendules , cartels ,
lampes Carccl et autres ; on trouve constamment
chez lui nn fort bean choix de régulateurs, pen-
dules longues lignes de Morez pour antichambres
et corridors , et des cartels ; il se charge aussi de la
confection de cadrans en émail depuis 3 pouces a

7 p ieds de diamètre, de plaques pour sonnettes ,
monumens funèbres , poteanx de défense , et éti-
quettes de plantes. Enfin , il construit aussi des
tourne-broches à poids et à ressort d'un nouveau
système. — Son magasin esl à son domicile , clans
la maison de M. Berthoud-Fabry , rue de Flandre ,
n° 6, i cr élage.— Le même offre de vendre , faute
d'emp loi , uu fusil double â percussion , comme
neuf , propre et solide; plus , une paire de lampes
à mécanique diles Carcel , aussi comme neuves.

Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-
du-Marché ,

la. De l'excellenle moutarde en poudre , fine
fleur de Dij on , p rop re à être délayée avec du moût .

Dile de Maille de Paris , à la ravi gote , à l'estra-
gon , aux fines herbes , aux câ pres et anchois.
Dite du Vert-Pré à un prix inférieur.

Il a aussi reçu de Paris , un assortiment de mas-
ques pour les deux sexes et pour enfans , en tissu
métallique , en salin , en cire et en carton.

i3.  Un j oli choix de FEUX D'ARTIFICES,
chez A. Doudict , relieur , vis-à-vis du Gymnase.

ASSORTIMENT COMPLET
DE CHAUSSUHKS.

14 .  Schilli , marchand de chaussures , continue
de recommander son magasin qui est de nouveau
bien assorti de toutes esp èces de chaussures , du
dernier goût , pour messieurs et dames, ainsi qu 'en
plusieurs espèces de claques en caoulchou fabri-
qué et d'autres en gomme de loutes grandeurs ,
on trouve auss i chez lui clu bon cirage el verni.

i5. Une vieille armoire scul ptée. S'adresser
chez M. Rouff , rue Saint-Maurice.

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

17 . CARTES POUR REÇUS DE VENDANGE
par gerles. Chez MM.  J.-P. Michaud , libraire ,
Ch. Licl i lenahn cl à la l i thograp hie Gagnebin.

18. On désire céder une caisse eau de Wissen -
botirg. S'adresser chez M mc Mauler , à l'Evole.

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

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

2 1. De la bourre fraîche pour paillasses, chez
Petitpierre , boulanger.

22. Une chaise fermée à quatre places et très
légère pour un cheval , chez M. le maj or de San-
dol-Roi.

23. Uu fort char à bœufs, avec ses échelles ,
neuf , et de rencontre uue chaise à un cheval ; tous
deux bien établis. S'adresser au maréchal de Cor-
naux .

24. Un bon chien de garde. S'adresser à l'Hô-
tel du Faubourg .

25. Dix beaux foudres de la contenance de 12
à i 3oo pots , bien avinés , construits depuis deux
ans , avec clu 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 b G. liiingolf , b Neuchâtel.

2G Chez les sœurs Elzingre , dans la maison de
Mad. DeLuze , près la tour de Diesse , une bascu-
le très-j uste avec 6 poids , plusieurs futailles vicies
cl une fi lnlte.

,27 . Une baraque couverte en tuiles située a
l'Evole , propre pour atelier de charpent ier , me-
nuisier ou pour divers dé pôts ; les amateurs sont
priés de s'adresser à Ch. liorel , maître  tap issier.

28. A vendre , pour mille fr. de France , très-
bon cheval de selle , croisé ang lais , zain , bai-brun
et hors d'â ge. Plus el au même prix , un j oli ca-
briolet à quatre roues , tout neuf et n 'ayant  j amais
été servi. S'adresser à M. Ds Robert , de cette
ville.

29. Des bolers , tonneaux et lai gres ronds el
ovales , neufs et très-bien avinés , de /|0 à 2000 pots;
chez Benoit Rohli , maître tonnelier , au Neubourg ,
b Neuchâlel.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. H. Perrochet , mesureur, achèlc le gra pil-

Iage .
3i . Moritz , dans la maison DeLuze, demande

b acheter un petit poêle en faïence , et offre de
vendre uu tambour en fer-blanc.

32. De vieilles peintures à l'huile , cl et> géné-
ral loutes espèces d' anti quités. S'adresser chez
M. Rouff , rue Saint-Maurice.

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

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

A AMODIER.
35. A amodier , le laminoir et l' entrain b faire

les scies établi par Félix-Henri Perret , en i82T ,
avec lous les outils nécessaires â cel établissement.
S'adresser b sa veuve , à Noirai gue.

A LOUER .

36 Deux chambres meublées dont nne a la
vue sur le lac , dans la maison de M. Dirks , au
faubourg. S'adresser a lui-même.

37. Un logement a remettre pour Noèl , à un
premier étage sur le derrière; il se compose d'une
grande chambre, grande cuisiue, chambre à res-
serrer , galetas et portion de cave. S'adresser au
bureau d'avis.

38. Pour Noël , nn petit logement remis a neuf ,
au troisième élage de la maison Jaquet-Reymond ,
rue clu Coq-d'Inde , composé d'une chambre à
poêle donnant  sur la rue , une chambre b coucher ,
cuisine , dépendances, galelas et caveau.

3g. Pour Noël , un logement remis a neuf, com-
posé de deux chambres , cuisine , galetas et caveau ,
p lus , un peiit logement d' une chambre , cabinet ,
cuisine cl galetas. S'adresser b Ch. Prollius , rue
du Temp le-neuf.

4o. Desuite , une chambre meublée, ayant poêle
et cheminée , et vue sur la promenade ; on donne-
rait aussi la pension ; chez Du."1* Petilp ierre-Dubied ,
au faubourg.

4 i .  Une petite cave avec bouteiller el place b
pouvoir met t re  p lusieurs tonneaux , très-fraîche en
élé , elle est propre b conserver la bière. S'adres-
ser b Ch. Ecuver , boulanger.

/|2. Pour Noël , un logement au 2d étage. S'a-
dresser au i or , rue Sl.-Honoré , n ° 21 0-

43. Uue maison contenant sept chambres de
maîtres , chambres de domesti ques , dé pendances.
Il y aurai t  au besoin une écurie. La maison peut
êlre séparée en deux apparleincnls. S'adresser au
bureau d'avis.

44- Pour Noël prochain , la petite maison de la
propriété de Charles Chédel , au crèt de la Cassar-
dc , avec le terrain qui en dépend. Plus , divers
logemens dans la gra nde maison du dil Ch. Ché-
del , auxquels on pourrait j oindre clu terrain en na-
ture de j ardin , vigne et verger . S'adr. b M. Al-
bert Pury , faubourg du Crêt.

45.  Un app artement b louer pour Noël on tout
de suite , au centre du village de Corceiles , com-
posé d' une chambre bien éclairée , alcôve fermée ,
cave , jardin , galetas , chambre b resserrer , etc.
S'adresser b Jouas-Pierre Clerc , propriétaire b
Corceiles.

4f3. M. Guiberl ayant b remettre l'appartement
qu 'il occupe au troisième étage de la maison Stauf-
fer , sur la promenade , prie les personnes qui dé-
sireraient le voir de s'adresser à lui. — L'app arte-
ment sera disponible clans le courant de novembre
prochain.

4 7 .  Pour Noël prochain , un magasin vis-à-vis
le temp le neuf. S'adresser à F. Montandon , maî-
tre charpentier.

48. On offr e b louer dès Noël prochain , le lo"
gemont neuf et bien distribué au rez-de-chaussée,
n° 5, rue de la Place d'Armes , composé de qua-
tre pièces, cuisiue , belle cave et dépendances.
S'adresser au locataire.

49- Pour le i er novembre , au 1e1' étage , une
belle grande chambre meublée, ay ant  alcôve , che-
minée cl poêle ; p lus , pour de suite , uu cabinet.
S'adresser b I.. Wollichard.

5o. 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.

Si' . F. Sonrcl , maître  j a rd in ier , offre de remet-
tre pour Noël le logement qu 'il occupe au fau-
bourg , n° 34, composé d' une cuisine , Irois cham-
bres se chauffant, chambre à resserrer, cave et
galelas. S'adresser à lui ou au propriétaire dans
la dite maison.

52. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre à poêle et une cuisine bien éclairée , une
chambre à resserrer et un soleron , dans la maison
de veuve Delachaux , rue des Moulins.

53. Pour Noël , clans la maison de M. Gallan-
dre , nie de la Place-d'Armes, un logement com-
prenant une grande chambre , cabinet , cuisine ,
chambre haute , chambre b resserrer , galelas et
cave. Aussi pour Noël , une chambre avec poêle.
S'adresser au rez-de-chaussée de la dite maison.

54 . Pour Noël , b louer un premier cl troisième
étage; de plus , une cave. S'adresser à Christian
Gemmer, rue des Chavannes.

55. Pour Noël , 3 logemens, ayant vue sur deux
rues , composés chacun de 3 chambres , cuisine
chambre à resserrer, galetas et cave. S'adresser
b Fritz Brailhaubt.

5G. Pour Noël , une grande cave dans la maison
Lehmann près le temp le neuf.

57. Pour Noël ou plus tôt , les deuxième et
troisième étages de la maison de Mad . veuve
Kœrner , siluée entre la rue des Moulins et la
nouvelle rue du Seyon ; de p lus-, la forge qui
existe au rez-de-chausée, côté de la rue des Mou-
lins. S'adressera M. Dardel , notaire.

58. A louer de suite ou pourNoël prochain , nn
logement , b 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.

5g. Un logement composé de deux chambres ,
cuisine , galetas et caveau , dans la maison de F.
Metzner , à l'Ecluse. S'adresser b lui-même, dans
la dite maison.

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

G i . P on r  Noël prochain , le logement occup é
actuellement par M. de Pury , dans la maison au
pied du Cret. S'adresser au propriélaire Borel-
Fauche , b la maison des Orp helins ,

62. Un logement composé de 2 chambres, une
cuisine el aulres dépendances, dans la maison de
Th. Prince , rue des Moulins.

63. A louer , chez M. H. Borel au Terlre , dès
b présent ou pour Noël , un app ar tement  avec ou
sans meubles , composé de quatre b cinq chambres,
cuisine , chambre haute , cave el bûcher.

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

65. A louer , dès Noël , plusieurs logements
propres dans la maison Jaccard , b l'Ecluse. S'a-
dressera veuve Louise Jaccard , dans la dile mai-
son.

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

67. 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 lieu.

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

69. A louer , dès Noël , nne bouti que avec
grande cave. S'adresser a Mad. veuve Mann , rue
des Moulins.

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

71. Pour Noël prochain , nn petit app artement
au quatrième étage de la maison Rieser sur la
place de la poste. S'adresser à lui - même au
premier étage.

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

73. De snile ou pour Noël , une petite honliqne
Irès-propre avec uue cave. S'adresser a Jean Buh-
ler , rue Fleury.

74-  Pour Noël , plusieurs app artements dans la
maison de Borel , bouclier , rue des Moulins. S'a-
dresser b lui-même.

7 5. A louer de suite , dans la maison Erhard
Corel , au faubourg ,  une grande cave. Plus des
vases de la contenance de 70 b 80 bosses, b vendre
ou b louer avec la cave.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
76. Un jeune homme ay ant  de bons certificats

désire se placer de suile en qualité de domestique
de magasin , ou de valet  de chambre ; il n'exi ge-
rail pas un fort t rai tement.  S'adresser chez Samuel
Perrin , huissier du tr ibunal  b Payerne.

77. Une personne d'â ge mûr munie de bons
certificats , s'offre pour une place de femme de
chambre , bonne d' enfant  ou garde malade. Pour
les renseignements , s'adresser b Mme Atliugcr ,
b Neuchâtel.

78. Un j eune homme app artenant  à de braves
parents et recommandable sous lous les rapports,
désire se placer dans une bonne maison pour Noël
prochain , soil comme valet de chambre ou com-
me cocher. Il connaît aussi la culture des j ardins.
S'adresser a M. J.-F. Ducommun, b Colombier.



Adj udication.
97. Le conseil d'état ayant ordonné une nou-

velle adjudication de la correction du cours de
l'Areuse , entre Môliers et Couvet , sur une lon-
gueur de 2498 pieds , en y j oignant  la construction
d' un tronçon de route neuve , entre Couvet et le
Bois-de-Croix , sur une longueur de 407 6 pieds ,
messieurs les entrepreneurs de travaux publics qui
seraient disposés à se charger de ces divers Ira-
vaux réunis en une seule entreprise , sont informés
que leur remise par voie d'adj udication publi que
aura lieu à Couvet , dans une des salles de la mai-
son de commune , samedi 24 octobre 1846 à 10
heures du matin , cl qu 'ils peuvent prendre con^
naissance des plans cl du cahier des charges , au-1
près du soussigné.

Neuchâtel , le 29 septembre 1846.
L 'ingénieur des p onts et chaussées,

G. DE PURY.

Imp rovisation littéraire,
98 Par M. CHARLES DURAND , avocat , ancien

procureur du Roi , le premier qui en 1815 , dé-
fendit les proleslans persécutes dans le midi de la
France. — M. Durand donnera trois séances d'im-
provisation littéraire ; la première aura lien samedi
prochain , 10 octobre b 5 heures précises du soir ,
dans la petite salle des concerts. — Le suj et de la
séance sera celui-ci : Examen des chroniques de
France , introduction à la p remière ép oque litté-
raire de ce p ays. La séance élant p ublique et gra-
tuite, lout le monde peut y assister.

98. Un j eune homme qui suivra des cours b
l' académie , ayant quel ques heures disponibles ,
offre de donner des leçons de français , d'allemand,
de latin , de grec , d'histoire , de géograp hie , elc.
S'adresser au bureau d'avis.

99. Une honnête famille de Woibcs, près
Berne , aimerait  p lacer en cette vil le un fils de i3
ans contre un j eune homme ou une j eune fille b
peu près du même âge, qui pourrait fréquenter
les bonnes écoles du dit l ieu. S'adresser pour
d'autres renseignemens, à M. Hag i , à Worbes.

100. Le sieur Tanniger, artiste fontain icr , de-
mande des ouvriers pour creuser des puits , ca-
naux , etc. , soit à tâche ou à la j ournée ; mais
il ne veut que des ouvriers propres au travail.
S'adresser au dit maître , à Valang in.

r o i .  A.Vonmat l , deSlan iz , peintre en portrait ,
recommande son art  à l'honorable public. Il en
fait b l'huile et au crayon , de loule grandeur  et b
différents prix ; offrant de reprendre chaque por-
trait sans dédommagement , s'il ne répond pas à
l'attente , lan t  sous le rapp ort de la ressemblance
que du travail .  S'adresser b M. Ch. Lichlcnbahn ,
ou b lui-même, maison de l'hoirie Borel sur la
place n° 11 , au 3mc étage.

102. Dans un pensionnat de j eunes gens on de-
mande comme sous-maître un j eune homme de la
Suisse française. S'adresser lettres affranchies , b
M. Leulhold , b Saint-Biaise.

io3. On offre de prêter une somme de 70 louis
moyennant bonne garanties ou sous engagères.
S'adresser b M. Comtesse , notaire , b Valang in.

104 . La personne de Colombier qui a remis
au sieur Dietrich , b Neuchâtel , un pantalon b dé-
graisser , est priée de le réclamer au p lus-tôt , chez
le sieur Rnus , maison Relier , b Neuchâlel.

io5. Un étudiant auquel ses cours laissent quel-
ques heures libres , désirerait les emp loyer soil com-
me répétiteur, soiten donnant quel ques leçons. Il
pourrait  enseigner le grec , le latin , l'histoire et la
géograp hie. S'adresser au bureau d'avis.

106. Dans une bonne famil le  de la vil le de Tbou"
ne , au canton de Berne , on recevrait un garçon
ou une fille en échange [l' une jeune personne de
17 ans qui désire se perfectionner dans la langue
française; on préférerait le séj our de la ville b ce-
lui de la campagne , s'adresser b M. le pasteur
Schinz , b Neuchâtel , qui indi quera .

107. M. Leulhold , premier instituteur d' une
école secondaire du canton de Berne , où il a pro-
fessé pendant 18 ans et recueilli les témoi gnages
les p lus honorables, vient de transporter son pen-
sionnat de jeunes garçons clans la maison Datwy-
ler , b St. -Biaise. Il se propose d' ouvrir nn cours
de religion , de langue française et a l lemande , d' a-
r i thméti que , de la tenue des livres et des élémens
d'autres connaissances qui font p ar t ie  d' une bonne
éducation. Les leçons commenceront le 12 octo-
bre et auront lieu lous les j ours de 8 b 11 , el de
1 b 4 heures. Le prix des leçons est de 42 batz
par mois. Les j eunes gens de St.-Biaise et des en-
virons qui veulent profiter des leçons données par
le soussigné et uu sous-maître sont pries de se faire
inscrire. LF.UTHOLD , instituteur.

108. Un concours est ouvert pour la place de
premier régent des écoles de Nods , et fixé au
mardi 20 octobre prochain , à 9 heures clu mat in .
Office : 33 heures de leçons par semaine dans les
branches de l'enseignement prescrit par la loi ,
trois mois d'école du soir en hiver , el les fonctions

de l'église. Traitement : 45o francs de ta commu-
ne , un bon logement , deux toises de bois , et 100
fagots , plus le subside de l'Etal qui est de i5o fr.
p our un régent patenté dans le canlon , et de
100 fr. pour uu qui ne l'est pas.

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

Nods , le 21 septembre 184G.
D.-B. R OLLIER .

Changemens de domicile.
109. 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 abonnement
semblable à celui de l'année dernière.

AVIS DIVERS.

Décès du mois de sep tembre 1846.
On a enterré :

Le 1. Elisabeth-Nathalie , âgée de 11 mois, fille de
Jean Rrebs , habitant.

3. Un enfant  du sexe masculin , mort avant le
baptême , à D.-François Sey laz , habitant.

5. Un dit du sexe féminin , mort avant le bap-
tême, b François-Aut. Burger , habitant.

» Henri-Edouard , âgé de i3 ans , fils de II.-
Fréd. Borel , bourgeois.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Jo-
seph Sixte , âgé de 8 j ours, fils illégitime de
Julie Bierri , habi tante,

6. Au cimetière de Serrières , Jeanne-Louise-
Françoise Rùtlimann , née Droz , âgée de 28
ans 4 mois, habi tante .

10. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Josep h-
Antoine Nann.

1 3. Au cimetière de la chapelle catholiq. Léon-
Marie , âgé de 18 j ours, lils de Jaq. Toma ,
habi tant .

14. Aug. -François de Meuron , ancien banneret
de Neuchâtel , âgé de 73 ans 10 mois.

n Louis-Saloinon Gueissaz , âgé de 6 mois, fils
de Salomon Gueissaz , de Sainte-Croix , y
domicilié.

» Au cimetière de la chapelle catholi que, un
enfant du sexe féminin, posthume defeuJ.-
Lucas Relier.

16. Rose-Marguerite Perillard , née Perillard ,
âgée de 5o ans , habitante.

a3. Au cimetière de la chape lle catholi que , Ma-
ria-Rosa , âgée de 4 mois , fille de Sy lvestre
Lerf , domicilie à Hauterive.

n Louise-Antoinette , âgée de 1 1 mois, fille de
Ch. -ll . Mar et , notaire , habitant.

26. HaughtonJàmes Henriod , âgé de 68 ans,
habitant.

29. Marie-Anne-HenrielleLecques , née Roulet,
âgée de 58 ans 6 mois , habitante.

» Un enfant  du sexe féminin , mort avant le
baptême , b Ch.-Fréd. Brossin , habitant.

30. Au cimelièie de l'hô pital Pourtalès, Josep h
Bickcl , â gé de 20 ans environ.

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

(des quatre quartiers seuleino-at , sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. I Le veau b 13 cr.
La vache à 12 H | Le mouton à 12 »

P R I X  D E S  G R A I N S .
I . N EUCH âTEL . AU marché du \< T octobre.
Froment l'émine bz 35 b 36.
Moitié-blé . . . .  — n 29 b 3o.
Mècle — A

Orge — » i6V2 .
Avoine  — n g 11 gU ,

2 BERNE.  AU marché du 29 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 3o : 1 rappes
Epeaulre — » 3ô : 2 »
Seigle — n 20: 6 K
Orge — » i_j : 3 n
Avoine . . . .  le muid » 94 : 8 n

3. BALE . AU marché du 2 octobre.
Epeautre . le sac . fr. 33: a bz. à fr. 34 : 8 bz.
Orge . . .  — . . » : a :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . » 33 n 8 8 » rappes.
II s'est vendu 5gi sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt —

NB. I .esacconticnlenviron gJ/gémincsdeNeucliâlc!.

@^ _̂^«£__^S .̂*iR'fîi-i'

Le Bateau b vapeur fera dimanche prochain , le
11 courant à 1*/ heure après midi , une prome-
nade à l'Ile de Salllt-dPierre où il station-
nera j usqu'à 6 heures du soir.

PRIX DES PLACES.
Pour l'aller et le retour : les premières : bz i 4 \A ,

les secondes : bz IO '/J -

5g. Un homme d'un âge mûr , désirerait se pla-
cer en ville ou b la campagne pour domestique ; il
est jardi nier de son étal et sait très-bien soigner
les cheveux; il désirerait pouvoir entrer de suite
ou pour Noël prochain. S'adresser chez Richard
j ardinier au Neubourg à Neuchâlel.

80. Une très-bonne cuisinière bien recomman-
dable , demande b se replacer pour Noël ; elle par-
le les deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

81. Une femme de chambre allemande désire
se placer de suile ; elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adressercbcz Mad.Blat tner , an faubourg
dans la petite maison en face de la Rochelle.

82. Une j eune personne de très-bonne famille
de Stutgard , désire se placer comme gouvernan-
te de j eunes enfans ; elle peut ensei gner la musi-
que , et , désirant se perfectionner dans le fran-
çais , se contenterait de modi ques appointemens.
S'adresser b Mad. Reynier-Bcauj on , qui est aussi
chargée de placer une fille de 23 ans du Wur-
temberg, comme bonne d'enfants ou fille de
rlinmbre.

83. Une jeune fille de 20 b 22 ans désire trou-
ver une place b la campagne où il y aurait du bé-
tail à soigner. S'adresser à Samuel Scb-walder ,
domestique au bas du village de Colombier.

84. On demande , pour entrer de suite ou b
Noël , une personne d'â ge mûr , qui sache passa-
blement faire la cuisine cl au besoin les chambres;
elle recevrait un salaire proportionné b son savoir
faire. S'adresserau café du Mexi que , cj ui indi quera.

85. Une personnelle 26 ans , de bonne conduite ,
cherch e nne place de fille de chambre dans une
auberge ou pour soigner des enfants.  Ponrde p lus
amp les informations, s'adresser a Mmc Muller , sa-
ge-femme, rue du Temp le-neuf, n° 11.

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

87. On demande pour Noël , dans une bonne
maison de Neuchâlel , uu valet de chambre qui
ait passé la trentaine, qui connaisse parfaitement
le service d'une bonne maison et soit pourvu
d'excellentes recommandations. Le gage sera
avantageux si ces conditions sou remp lies. S'adres-
ser au bureau d'avis.

88. On demande de suile , une j eune fille pour
apprentie tailleuse. S'adresser au bureau d'avis.

8g. 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 lu mé-
nage , etc . , suivant les conditions. S'adresser b
Susanne Bauver , chez M. Bovet-Borel , maison
Erhard Borel , I er étage.

90. Une jeune personne de Lenzbourg , âgée
de 22 ans , aimerait trouver une place de cuisinière
on pour tout faire dans un ménage. S'adresser chez
Blatlner , maître menuisier , au faubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
91. On a perdu clans la soirée de samedi passé,

depuis la Croix-du-Marché b la rue du Musée,
une petite clé de montre en or. La personne cpii
l' aurait trouvée , est priée de la rapp orter b M.
Baillet , pharmacien , contre bonne récompense.

92. M. Wavre prie les personnes qui ont dis-
posé de ses gerles ou les encaveurs à qui elles ont
pu parvenir , de bien vouloir les lui renvoyer, vis-
à-vis du temp le du bas , b Neuchâlel.

g3. Bernard Rit ter , entrepreneur de bàtimens
invile la personne b qui il a prêté des moufles
depuis quel ques mois, de bien vouloir les lui ren-
dre. Le même prévient les personnes qui lui ont
enlevé deux grandes échelles , la première au bâ-
t iment  de M. Aimé Bourquin , et l'autre au bâti-
ment de l'hoirie Bouvier , rue du Seyon , de les
lui rapporter au plus vite à la tuilerie , si elles dési-
rent ne pas s'attirer des désagréments.

94. Il s est égare , le 26 septembre passe, jour
de la foire de Nod , b Lamboing, un chien arabe
ti gré , ayanl un collier portant le nom de Gusta-
ve Péter, à Berne ; il a les oreilles coup ées ,
longue qoeue , la moitié de la tête blanche et le
reste du corps ti gré , il répond au nom d'Ali ;
on prie la personne qui l'a réclamé , ou qui pour-
rait en donner des rensei gnemens , de bien vou-
loir , s'adresser b M. Lucien Péter , chef des pos-
tes b Neuveville , canton de Berne , qui récom-
pensera.

93. On a perdu du Crét à Tivoli , nne petite
chaîne en or , avec 2 croix , 2 médaillons et une
clef b la Breguet. Rapporter ces obj ets contre ré-
compense, au bureau d'avis.

96. On a enlevé , lundi 21 septembre , un j eune
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 Buhler , el le n° 646 clu contrôle de la ville ,
on récompensera celui qui eu donnera de j ustes
indices au propriélaire à la pinte des Escaliers , à
Neuchâtel.



i io. Une jeune fille de Solenre, qui est mnnie
de bons certificats , demande nne place de cuisi-
nière ou autre service domestique. S'adresser à
M. Roth , à Serrières.

i

En vente chez J .-J. Kissling, libraire.
Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

Tence contre les MALADIES DE POITRINE, et dont Ja ré-
putation s'accroit chaque j our , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les aulres, par boîte de 5 batz et 9 batz, à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire, "et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux bottes portant l'é-
qucUte et la signature GEORGE.

P A R  A D D I T I O N .

V A R I E T E S .

MÉMOIRES

D'UN ECU DE CINQ FRANCS.

(Suite.J

Je passai des mains du pasteur dans la cais-
se d'un banquier qui -se chargeait de faire
parvenir à Paris la somme recueillie à Dij on.
"Un jour , Il y avait grand dîner à la Préfecture.
Le banquier en habit de gala vint remp lir sa
bourse à la caisse, et je fus au nombre des
pièces qu'il choisit. Pendant la soirée, l'un
des convives raconta pathéti quement l'histoi-
re d' un incendie qui , ayant consumé plusieurs
maisons d' un village voisin , réduisait à la mi-
sère un certain nombre de familles. La femme
du préfet s'émut à ce récit et proposa de faire
une quête. Un sac de velours contenant des
je tons se trouvai t  sur une table ; elle le vida
et se disposait à le faire circuler, lorsque son
mari , inu par je ne sais quelle raison rentra
dans le Bâton portant une assiette d'argent
qu 'il substi tua au sac, en disant à sa femme :
€ Ce réci pient est préférable. » Au même ins-
tant , les doi gts du banquier replacèrent dans
sa bourse la pièce d'un franc qu 'il venait
d'en tirer. Il m'échangea contre'elle et me
déposa dans le bassin en faisant un gracieux
salut à la jo lie quêteuse.

•L'argent ainsi recueilli fut employé a ache-
ter des objets de première nécessité pour les
malheureux incendiés ; je servis à payer une
portion de la toile fournie par un riche fabri-
cant , dont le fils partai t  le lendemain pour
Paris ; ce j eune homme devait passer un an
dans la cap itale , afin , disait sa mère, de se for-
mer aux belles manières. En général , c'est un
cours assez cher : aussi le négociant avait-i l ,
outre une let t re  de crédit , placé dans la malle
de son fils un sac passablement pesant dans le-
quel je pris place, et me voilà faisant route
vers ma patrie.

Bien que je fusse au fond du sac, j y res-
tai peu de j ours ; car le j eune homme ne tar-
da pas à le met t re  à sec. J'étais, avec trois
autres écus, le résidu de son pécule , lorsqu 'a-
près nous avoir mis dans sa poche, il alla flâ-
ner sur le boulevard de Gand.

— Eh bien l que dis-tu de nouveau ? s'écria
l'un de ses camarades en l'accostant ; tu as l'air
d'un songe-creux ; viens dîner chez Véry,
et de là nous irons aux Italiens.

— La difficulté est queje ne puis payer cet-
te partie , nous en avons tant et tant fait ces
trois dernières semaines, que je suis au bout
de mon argent comptant , et je n 'ose en véri-
té employer déjà ma lettre de crédit ; mon
père ne pourrait comprendre comment, en si
peu de temps, j'ai dépensé la somme qui ,
selon lui , devait suffire à mon entretien pen-
dant six mois.

— Bah ! les pères !.... ils sont tous ainsi ;
j 'ai une peine inimag inable à arracher quel-
ques sous au mien. Mais depuis quel que
temps , je me passe de ses secours ; j 'ai un
tel bonheur au j eu, que les gains suffisent à
mes dépenses.

— Vraiment !
— Tu devrais essayer de ce moyen .
¦— Mais si je perds ?
— Ah ! c'est une chance ! mais elle est peu

probable , tu suivras ma veine ; d'ailleurs , si
tu perds au commencement , je te prêterai , de
quoi poursuivre la fortune.

Quel ques instants plus tard , les deux jeu-
nes gens entraient dans une salle au milieu
de laquelle s'étendait une longue table recou-
verte d'un tap is vert , et entourée d'une quan-
tité d'hommes qui semblaient avoir leur cœur
dans leurs yeux^ tant  étaient avides, passion-
nés, brillants d'espoir ou empreints de crain-
te les regards qu 'ils lançaient aux masses d' or
en circulation devant eux. On n 'entendai t
d'autre  son que celui de l'argent passanrde
main en main , et de quel ques mots rap ide-
ment pronnoncés, tels que rouge, noir , jeu ,
brelan ; on p ouvait croire que tous ces hom-
mes n 'avaient à échanger entre eux ni idées,
ni paroles ; ils semblaient réunis pour se dis-
puter de l'or comme des chiens une curée.

Les quatre écus du jeune provincial en
attirèrent d'abord plusieurs autres ; mais, à
l'instant où il se réjoui ssait de son succès , la
chance tourna , et au bout de quel ques minu-
tes , je fus , ainsi que tout l'argent placé de-
vant lui , retiré par le râteau du banquier.

Je ne pourrais dire combien de fois je chan-
geai de propriélaire pendant cette soirée ou
plutôt  celte nuit ; dans le fait, je n 'appartins
à personne, et servis de jouet aux basses et
avides passions qui étouffent dans le cœur de
l'homme l ' instinct  des j ouissances élevées
que donnent l'intelligence et le sentiment.

A quatre heures du matin , je me trouvais
mêlé à une quant i té  de napoléons dans la po-
che d'un agent de change, qui un peu plus
tard , retrouvait  les émotions du jeu dans les
coulisses de la bourse.

1.

De ses mains, je passai entre celles d'un
p otentat , dont la tête et la plume brassaient les
millions. C'éfait un de ces hommes dont
toutes les pensées, toutes les actions, toute
la vie enfin tend vers un seul but : s'enrichir.
Son nom était une garantie de succès pour
toutes les entreprises auquel il l'attachait.

Fier de sa capacité commerciale, il se plaçait
en despote à la Bourse , faisant acheter par
mille courbettes sa partici pation à telle ou telle
opération qui devait grossir son trésor, et à la-
quelle il eût été, dans le fait , très fâché de ne
pas prendre part. Levé avec l'aube , passant
une partie de la nuit sur ses livres, accordant
à peine quel ques instants à ses repas , l'opu-
lent spéculateur s'assujettissait à un plus péni-
ble labeur que le pauvre qui n'a que ses bras
pour nourrir sa nombreuse famille. Encore ce
travail physique était-il peu de chose , comparé
à toutes les émotions que lui apportaient cha-
que j our le flux et reflux de la bourse, l'arri-
vée des courriers, les faillites de ses corres-
pondants , etc. Une pareille vie devait être un
martyre , et cet homme se l'imposait , dans
quel but P par amour pour l'argent sans dou-
te ; mais cet argent lui procurait-il de nom-
breuses jouissances ? Sa maison , il est vrai ,
était des plus somptueuses ; mais il ne jouissait
de tout ce luxe, de tout ce confort , que pour
l'étaler aux yeux de ceux qui s'écriaient éba-
his : c Quelle tête a ce M. X. ! que de fa-
cultés ! quelle immense fortune il a su acqué-
rir .' » Ce genre d'admiration f la t ta i t  son amour-
propre , et le dédommageait sans doute des
longues insomnies qui l'ag i ta ient  sous ses ri-
deaux de brocard. Ce n 'était donc pas pour
les jouissances qu 'il procure, que M. X....
aimait l'argent. La facilité avec laquelle il
l'exposait aux chances de hasardeuses entre-
prises témoi gnait que ce n 'était pas mu par
l' avide désir de l'entasser et de le contemp ler
qu 'il se fati gait à en acquérir. Non, son esprit
ambitieux désirait gagner de l'or pour faire
preuve de talent ; considérant en quelque
sorte ses facultés intellectuelles comme une
machine à battre monnaie, il se disait : « Plus
j 'acquiers et plus je vaux , le succès de mes
entreprises est un titre à l'estime, à l'admira-
tion des hommes. »

Oublié par hasard au fond de la poche de
l'un de ses habits, je partici pai pendant quel-
que temps à cette vie agitée ; mais tout-a-coup
M. X.... tomba malade, et je me trouvai ren-
fermé dans sa chambre, assistant aux concilia-
bules quotidiens qu 'il tenait avec son 'pre-
mier commis et des agents de change. Il re-
trouvait , pour recevoir cette cour, toute'sa
présence d'esprit , toute sa vivacité, dictant des
lettres avec une facilité remarquable , décidant
d'immenses opérations avec cette justesse de
coup d'œil qui lui avait valu sa fonune. Mais
si, de temps en lemps, sa femme cherchait à le
distraire en lui faisant une lecture , il écoulait
d'abord par complaisance, mais son esprit , ne
pouvant s'intéresser à rien de ce qui n 'était
pas calcul , une impatience nerveuse le saisis-
sait bientôt et Mme X.. fermait-j le livre. Une
de ses nièces, qu 'il avait en quel que sorte
adoptée , venait chaque jour passer quel ques
heures auprès de lui. Cette jeune personne
cherchait à attir er l'a t tent ion de son oncle
sur les sujets reli gieux , bien que celui ci ré-
futât en plaisantant ce qu 'il appelait ses idées
mysti ques. Plus tard , lorsqu'elle se permit
quel ques allusions directes à l'état du malade
devenu fort grave, il lui imposa durem ent
silence :

— Il sera temps , dit-il , de songer à l'éterni-
té, lorsque nous aurons fini de travailler pour
ce monde.

—Oui , répondit la nièce, si notre Sauveur
n'avait pas dit -.Veillez et p riez, car 'voué ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

— Bah! bah ! la mort n'est pas si promp-
te ; j 'ai de l'argent pour l'épouvanter à grand
renfort de médecins et de remèdes.

— Le riche de l'Ecriture en avait aussi
lorsqu 'il disait : Mon âme, réjouis-toi , tu as des
biens en abondance. La nuit suivante son âme
luifut redemandée.

Cette courageuse réponse provoqua la co-
lère de M. X...., qui ferma la bouche à la jeu-
ne fille. EUe sortit de la chambre les larmes
aux yeux , en murmurant  bien bas : « Il est
bien vrai que l'amour des richesses est la raci-
ne de tous les maux, n

Le malade était agité par des spasmes vio-
lents , au suj et desquels les médecins s'em-
pressaient de le rassurer en leur assignant une
cause purement nerveuse. Un jour, c'éfait le
dernier qu 'il devait passer sur la (erre , M. X.
désira que son gérant vîn t, comme à l'ordi-
naire , lui communi quer la correspondance.
M. Simon , en entrant dans la chambre, fris-
sonna de terreur en présence de cette figure
livide , sur laquelle la mort avait déj à posé
son épouvantable empreinte ; mais, en homme
du monde , il se remit promptement et dit au
moribond qu 'il le trouvait beaucoup mieux
que la veille. « Bientôt , ajouta-l-il , nous se-
rons assez heureux pour vous revoir dans les
bureaux , où votre présence si vivement dési-
rée ranimera le zèle de vos emp loy és, pour
lesquels voire admirable activité est un si
puissant stimulant.  » Après avoir fait fumer
l'encens de la servilité au chevet d'une cou-
che funèbre, M. Simon déplia une correspon-
dance ,qui , en moins d' un quart d'heure, fit
passer en revue à celui qui allait quitter la
terre les diverses affaires qui s'étaient traitées
en son nom à Londres, à Vienne, à Berlin , à
Odessa , à Naples, ete .

Pendant que M. Simon lisait une lettre de
Londres, le malade fut saisi d'un spasme si
fort , si violent , que tout secours semblait im-
puissant. Les médecins appelles en hâte cru-
rent au râle de l'agonie ; cependant leurs soins
triomp hèrent de cette crise. Le moribond
rouvrit les yeux et prononça d'une voix en-
trecoupée :

— M. Simon.... continuez....
— Quoi ? répondit le gérant tout troublé.
— Mais... le... bulletin de... Londre... une

telle baisse... sur les fonds... !... quelle émo-
tions !....

(La suite au numéro prochain),

dès le 3i août 1846.
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