
Magistrature pour l'année 184 7.
MM. Wilhelm DuPasquier , maître-bourg, en chef -

Henri-Frédéric tle Meuron , banneret.
Charles-,Fréd : DuPasquier ! . , . j
A.-F.-H.dePerrot-Reynier j maîtres bourg .
Auguste cle Montmollin )
Charles Pellavel , i" maître des clefs, en

remplacement à teneur du règlement.
Gusl.-Fr. Jeanj aquet , 2d maître des clefs.
Fréd.-André Wavre, secrétaire-dc-ville.
Paiil-Alpl j™ Coulon , procureur-de-ville.

Sieurs Jean-Samuel Quinche , sautier de M'd. les
Quatre-Mi n islrnux.

Ami Pelitp ierre , sautier du Grand-Conseil.
Jean-Henri Pelitp ierre , messager-de-ville.
Jaq.-Louis Philippin , concierge cle l'hôtel-

de-ville.
Par ord., le secrétaire-de-vdle,

F.-A. Wavre.

EXTRAIT DE LA

du 3i décembre.
I. Par son mandement en date du 21 décembre 1846,

le conseil d'élat ayant accordé le décre t tles biens du
sieur François Sta'ffcn , marchand de plumes b la
Chaux-de-Fonds, M. frédéric baron tle Chambrier ,
maire de la Chaux de-Fonds, a fixé la journée pour la
tenue de cc décret au jeudi 4 février 184/- En consé-
quence , tous les créanciers du dil sieur François
Sla'lfeii sont requis de se présenter â l 'hôlel-dc-villc de
la Chanx-dc-Fonds, ledi t  j our dès les g heures du ma-
tin , munis de leurs titres pour les faire inscrire au pas-
sif de la masse de ce discutant, sous peine de forclusion
Donné pour être inséré 3 lois dans la feu i l lu  officielle
tle l 'état. Chaux-dc-Fonds, le a3 décembre 1846.

E. V EUVE , grejfier .
a. MM. Fritz Perrochet el Louis Sandoz-Morlhicr ,

entre lesquels il existe une société cn nom collectif
sous la raison de Perrochet el Sandoz, onl prolong é la
tlurée de la dile société , pour le terme de quatre ans ,
tles le i cr ju i l le t  dernier, soit jusq u 'au i cr ju i l l e t  i85o.
Donné pour être inséré dans la feu i l le  officielle tle l'é-
tat. Chaux-dc-Fonds, le 26 décembre 1846.

Greffe de la Cliiiux-ile-Foiid.i.
3. M. Lard y, m.iirc ct chef-civil des Ponts-de-Martel,

ag issant d'office ,l'ail assigner le nommé Henri Dubois,
manoeuvre, naguère domicilié rière les Pouls, mais du-
quel le domicile actuel est inconnu , à comparaî-
tre par devan t l 'honorable cour tle juslice tles Ponls
qui sera réunie au lieu accoutumé tle ses séances, dès
les dix heures du matin, les samedi 23 j anvier  prochain
1847 Pour 'a première instance , 6 el 20 février suivants
pour les seconde ct tierce instances , pour répondre à
la demande qu 'il lui formera , aux (ins de le faire con-
damner à subir trois j ours ct trois nui ts  de prison ci-
vile ct à l'acquit des frais , pour avoir volé p lu-
sieurs objets dans le domicile de François fiaillod , à
la Molta ( Ponts), le tout ainsi qu 'il sera déduit à l'ou-
verture de cette action dont preuve sera fournie en
cas de négative. Donné pour être inséré trois l'ois dans
la feuille officielle de l'étal au greffe des Ponts, le 28
décembre 1846.

F. R. ROBERT greffier.
4. Par mandement du a novembre 1846 ct en le fai-

sant remonter an 23 octobre précédent, le gouverne-
ment ayant accorde le décret des biens cl délies de la
masse du sieur Constant Guinand , fabricant d'horloge-
rie au Locle, fils des défunts André Guinand des Bre-
nets cl de Esabeau née Guinand, M. Nicolet , maire en
la juridiction du Locle, a fixé la j ournée pour la tenue
de ce décret au lundi 18 janvier a 847, jour auquel tous
les créancicrs'dudi t sieur Guinandsont péremptoirement
assignés à comparaître h l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès
les neuf heures du malin , pour l'aire inscrire leurs litres
ct prétentions et être colloques ensuite , cas échéant ,
cela sous peine de forclusion sur les biens de la masse
pour ceux qui feront défaut. Donné pour être publié
cn la forme ordinaire , par la voie de la feuille officiel-
le, au greffe du Locle, le 28 décembre 1846,

FAVARGER , greff ier.
5. Le conseil d'état , par son mandement du i4 dé-

cembre 1846, ct cn le faisant remonter au 5 du même
mois, ayant accordé le décret des biens et dettes de la
masse du sieur Gaspard Ha'sslcr, maître maçon et en-

trepreneur de bàtimens au Locle, fils du sieur Gaspard
Hàssler et de Anna née Stouder, d' intcrlakcn.au can-
ton de Berne, M. Nicolet , maire du Locle, a fixé la
j ournée pour la tenue de ce décret au jeudi 21 j anvier
i84y, jour auquel tous les créanciers du dit sieur
Ilassler sont péremptoirement alignés à comparaître h
l'hôtel-de-ville du dit lieu dès les neuf heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs litres et prétentions el êlre
colloques ensuite , cas échéant , cela sous peine de for-
clusion sur les biens de la masse pour ceux qui feront
défaut. Donné pour être publié en la forme ordinaire,
fiai- la voie de la lett ille officielle, au greffe du Locle,
028 décembre 1846.

FAVARGER , grejf ier.
6. M. Fs de Montmollin , maire de Valang in , ag is-

sant 'd' office , fait signif ier  au nommé François-Louis
Matidor , cordonnier , de Fenin , dont le domicile esl
inconnu , qu 'il est assigné à paraître par devant la no-
ble cour de ju stice de Valangin , quisera assemblée par
l'ordinaire, dès les 10 heures du matin à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , les samedis 16, 23 ct 3o janvier 1847,
pour première , seconde ct tierce instance, aux fins
d'entendre ct personnellement répondre à la demande
qui lui  rcra formée, tendante à le faire condamner à
subir trois j ours et trois nuits de prison civile et a l'ac-
quit des frais , ou ce que j ustice connaîtra, comme pré-
venu d'avoir insulté grossièrement le gendarme bor-
nand , qui le sommait de cesser le désordre qu 'il faisait
dans le bourg de Valang in. François-Louis Maridor étant
prévenu mie, s'il ne comparait pas sur l' un des jours
devant indi qués, passement par défaut sci a pris contre
lui. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Valang in , le 1 7 décembre 1846.

C.-G. GABEREL .
7. Poursuivre aux erremens du décret des biens de

feu Gustave Pcri-el-Gcnlil, ÎML Fi-âdén'c bnron de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé une nouvelle
j ournée, au samedi 16 janvier 1847- En conséquence ,
tous les créanciers du dit Gustave Perret -Genti l, sont
requis de se présenter le dil j our à l'hôlcl.-cle-villc de
la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin , pour
soigner leurs intérêts dans cette niasse. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle tle l'état. Gliau.x-
dc-Fonds, le 18 décembre 1846.

E. VEUVE , grejf ier.
8. Ainsi que cela résulte d'un acte reçu à la date du

26 octobre 1846 , en l'étude de discret M. C.-A. Jean-
neret , notaire, le sieur Charles-Al phonse Iluguenin-
YVillcmcn el , de la Brévine ct du Locle , où il était éta-
bli marchand , a fait remise de l'établissement commer-
cial qu 'il exp loitai t  au Locle , à ses deux filles , dame
Alida , épouse divorcée de François Spring, et Dile
Julie Iluguci.iii-Willcmciiel , .qui, toutes deux , conti-
nueront  sous la raison sociale des filles d'Al phonse
Huguenin, le commerce qu'exploitait leur père en ar-
ticles de fer, ferblanterie, aablerie, mercerie, quincail-
lerie el ép icerie , de quoi elles donnent  avis au publ ic
pour sa gouverne. Au greffe du Locle, le 17 décembre
1846. FAVARGER , greffier.

9. I JC conseil d'état , par mandement en date f in 14
décembre 1846 , ayant accordé le décret (en le faisant
remonter  au 12 novembre ) du sieur Victor-Louis Pa-
re), cultivateur propriétaire au Tornerct, fils des dc-
funls Jcaii-llcnri Parel du Locle, bourgeois de Valan-
gin , et Madclaine née Tissol-Daguclle, M. Nicolet, maire
du Locle, a fixé la j ournée pour la tenue de ce décret ,
au vendredi 8 janvier 1847, j 0111' où tous les créanciers
du dit Victor-Louis Parel sont requis de se présenter
dès les 9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville du Locle ,
munis de leurs titres cl réclamations contre ce discutant
pour les faire valoir selon dro it , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissans. Donné pour être insé-
ré 3 fois dans le feuille officie lle de l'état, au greffe du
Locle, le 17 décembre 1846.

FAVARGER , greff ier.
10. Il est porté à la connaissance du public que , par

un acte sous seing-privé déposé au greffe du Locle, les
sieurs Auguste-Louis , Ami-François ct Albert  Perre-
noud frères, domiciliés au Locle , ont formé entre eux
une association sous le raison de Perrenoud frères, pour
la gravure et le guillochagc : celle association a com-
mencé au 19 décembre 1846 ct a élé conclue pour le
terme deg ans consécutifs, avec la condition entre au-
tres nue le sieur Albert Perrenoud aura seul la signa-
ture  de la maison. Donné au greffe du Locle, le 19 dé-
cembre 1846.

FAVARGER , greffier.
11. M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières,

ag issant d'office ct cn vertu d'un arrêt du conseil d'état
eu date du 9 décembre courant , signé par M. le président
de Chambrier, fait savoir que le mercredi i3 janvier pro-
chain , il formera demande en j ustice aux Verrières, cn
confiscation d' un char  charg é de 4 billots , saisis le 17
novembre dans la soirée, près de Meudon , par le gendar-
me Landry, au moment où on conduisait ces objets du
côlé de France, dont le conducteur qui s'est enfui n 'a pu
être connu. En conséquence, les personnes qui croi-
raient avoir d es moyens d'opposition à allé guer à la di-
te demande , sont imitées à faire valoir leurs droits , le

dit j our cn dite justic e. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe des Verrières ,
le 19 décembre 1846.

V. VERDENET, greff ier.
12. Ensuite d'une direction de l'honorable cour . de

ju stice des Verrières, M. Sully Lambelet , négociant du
dit lieu , fait si gnifier au nommé Alexis Bourdin , de
Donmai tin en France , dont le domicile est maintenan t
inconnu , qu 'il a saisi par voie de barre et arrêt signifiée
le 12 décembre courant, au sieur Charles-Henri Barbe-
zat , ancien d'église, tous les fourrages que le dit Bour-
din a achetés cle Fraiicois-César Matthey , et qui se trou-
vent dans la maison de M. Edouard Rognon , sur le
mont des Verrières, dont la clef est déposée chez ledit
Barbezat , cela en paiement: i° d'un bi l le t  à ordre que
ledit Bourdin a souscrit en faveur du dil Matthey, a la
dale du 29 septembre 1846, du cap ital de 243 fr. de
France, passé à l'ordre de l 'instant , et protesté faille de
paiement , le 24 novembre dernier ; 20 tic deux autres
billets à ordre également souscrits par le di t  Bourdin
en faveur du dit  Matthey qui les a cédés à l'instant , et
tous légitimes accessoires. En conséquence , ledit Alexis
Bourdin est cité péremptoirement h paraître par devant
l'honorable cour de justice des Verrières, qui sera as-
semblée pour l'ordinaire , dans la salle d'audience du
clit lieu , le mercredi i3 j anvier prochain , dès les 10
heures du matin , pour êlre présent a la demande en
investiture des fourrages ci-devant mentionnés, et pro-
duire ses moyens d'opposition , s'il cn a, étant prévenu
en outre que faute par lui de comparaître , il 11 en sera
pas moins procédé à la dile demande en investiture.
Donné pour être inséré Irois fois dans la feuille officielle
de l'état. Aux Verrières , le 19 décembre 1846.

V. ISERDEKET, greff ier.
i3. Par ade notarial en date du 1 « courant, reçu par

discret J. Phili pp in notaire , ct déposé au greffe de ht
Cote le j our sous dale , il se conslc que i\I. Hermann
Kinlzi ger , de Carlsruhe, gi-and-dnché de Baden, ct
Auguste Coiirvoisier-Clément , du Locle, tous deux do-
miciliés à Cormondrêche, ont dissous la société qu 'ils
avaient formée entre eux par acte cn dale du i5 avril
i845, pour l'exp loitation d'une brasserie tle bière ,
sous la raison de Courvoisier et Kinlzi ger, cl que M.
Courvoisier est chargé de la li quidation de la société,
étant devenu propriétaire de tous les biens d'icelle.
Donné pour être rendu public , conformément à la loi
ct cela par la voie de la feuille ollicielle , au greffe de la
Cote, le 21 décembre 1846.

BUI.ARD , grejf ier.
i4- Par nn arrêt cn date du 16 décembre courant , le

conseil d'état ayant ordonné la li quidation sommaire ct
aux moindres frais possibles, de la niasse abandonnée
par le nommé Charles-Etienne Dolhaux , qui clail tail-
leur d'habits aux Pont-, d'où il est parti  clandestine-
ment cn laissant ses affaires cn désordre. M. Charles
Lardy, maire des Ponls , a fixé la j ournée pour celte
li quidation , au jeu di 21 janvier i847- En conséquence,
lous les créanciers du dil Charles-Etienne Dolhaux sont
péremptoirement assignés à se présenter ledit jour 21
j anvier  prochain , à 10 heures du matin , dans la salle de
j uslice des Ponts-de-Martel, pour y faire inscrire leurs
litres el prétentions et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour êlre iuséré
3 fois dans la feuil le  officielle tic l'état. Au greffe des
Ponls, le 21 décembre 1848.

F.-R. ROBERT, greffier.
i5. La masse de la veuve ct des enfans de Jacob Mill-

ier , vivant maître sellier à la Chaux-de-Fonds, ayant
élé mise cn état de fai l l i te , le conseil d'élat , par sou
arrêt en dale du 7 décembre 1846 , a ordonné que
celte masse fût liquidée sommairement K11 conséquen-
ce, M. Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-dc-Fonds, a fixé la journée pour cette li quida-
tion , au mercredi i3 j anvier 1847, i°ur ott tous les
créanciers de la veuve et des enfans de Jacob Mùller
sonl requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les g heures de matin , pour faire
inscrire leurs titres au passif de la masse ct être collo-
ques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état ,
Chaux-dc-Fonds, le g décembre 1846.

E. VEUVE, greffier .
16. Le conseil d'état, par son mandemcnl cn date du

9 décembre 1848, ayant accordé le décret des biens du
sieur François-Henri Bourquin , domicilié à Londres,
chef d' une maison de commerce cn horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, en faisant remonter les effets de cc dé-
cret au 16 novembre dernier ; M. Fréd. baron de Cham-
brier , maire de la Chaux-dc-Fonds, a fixe la journ ée
pour la tenue du dit décret au jeudi 21 janvier 1847.
En conséquence, tous les créanciers du dil sieur Fran-
çois-Henri Bour quin sont requis de se présenter ledit
jour , dès les g heures tlu malin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, munis  de leurs litres ct répétitions,
contre ce discutant , pour les faire valoir selon droits
sous peine de forclusion pour les non-comparaissants.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
tle l'état. Chaux-dc- Fonds, le I e' décembre 1846.

E. VEUVE , greff ier.
Fin tle la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Ce numéro est adressé à tous nos abonnés de
l'année dernière ; ceux qui ne voudront pas re-
nouveler leur abonnement sont priés de JIOUS
renvoyer cette Feuille avec leur adresse, f aute
de quoi ils seront considérés comme abonnés
p our 4S 'i7.



GLACES EN TOUS GENRES,
FRANÇOIS MARTHE,

22. Qui , l'hiver dernier , a confectionné les gla-
ces qui ont élé servies dans les soirées de la ville ,
prévient les personnes qui en ont été satisfaites,
qu 'en outre desglaces qu 'il fabrique , il confeclionne
aussi des pyramides et des fromages pour les dî-
ners. —11 pri e les personnes qui désirent do ses
glaces, de bien vouloir lui faire leurs commandes
24 heures avant la soirée. — Son domicile est rue
des Epancheurs , maison Lorimier , u» 1, au pre-
mier élage.

23. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , mo-
rue fraîche d'Islande et harengs satters , uu j oli
choix rille grise et blanche et lin de Flandre , pois,
haricots et lentilles de France à la garantie et à
des prix engageants.

24 . Une j ument , poil noir , forte au trait et
bonne trotteuse. S'adresser a M. Stauffer, maître
voiturier à Neuchâtel.

25. Un tas de fumier de cheval , à prendre sur
place ou rendu chez l'amateur. S'adresser à Jean-
Pierre Kaufmann , à Valang in.

26. F. Dagond annonce qu 'il a repris le ma-
gasin de sou père feu Ch. Dagond à la rue des
Halles et qu 'il est parfaitement assorti cn quincail-
lerie, brosses de toute espèce, torchons de racine
à tles prix 1res modérés. Il se recommande ainsi
au public et sp écialement aux anciennes prati ques
de son père.

27 . Chez Henri Wiltver , maître ferblantier au
Carré, rue des Poteaux ,• quantité d'ouvrages eu
fer battu étamé , tels que casserolles de toul gen-
re , bouilloires , réchauds de table , à braise et à
eau chaude , soup ières de loules les grandeurs et
formes, assiettes, lasses et sous-lasses, pois à lait,
cuvettes , louches et plataux de balance , grils à
côtelettes , brasières et plaques à gâteaux pour
potagers ; grand assortiment d'ouvrages de fer-
blanlerie , moules de différentes grandeurs pour
les gelées, en fer blanc estamp é, le tout à tles prix
raisonnables.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande 10 à 20 vieilles fenêtres, en

bon état , si possible assorties. S'adr. à M. Erhard
Borel , à Serrières.

A AMODIER

AVIS.
ENSUITE DE RÉSILIATION DE BAIL.

29. L'Abbaye des Pécheurs de Neuvevilie fera
procéder , lundi 18 j anrier 1847 , à 1 heure de
l'après-midi , à l'hôlel des Trois-Poissons , en la
dite ville , à la mise à bai l pour le terme de six
années de la métairie dite des Planes ou de Der-
rière , sise rière les communes tle Saint-Imier et
Villerel. Les amateurs sont invités à se rencontrer
au dit lieu , à l'heure indi quée , où il leur sera
donné connaissance des conditions.

Neuvevilie , le 2 j anvier 1847.
Le secrétaire de VAbbaye ,

G. BOURGUIGNON .

A LOUER.
3o. Deux chambres meublées, l'une avec un

cabinet , propres et bien éclairées . S'atlresser à
W. Schuchmann , orfèvre au Faubourg.

3 i .  De suite , un bon pelit logement composé
d'une chambre , cuisine el galelas, pour des per-
sonnes tranquilles et sans enfans. S'adresser au
bureau d'avis.

3a. Pour la Si-Jean , un appartement bien soi-
gné, agréablement situé h un 2d étage , composé
cle 4 chambres à poêle el cheminée et de loutes
dépendances. On le louerait de préférence à des
personnes soigneuses ct sans enfants. S'adresser
au bureau d'avis.

33. On offre à louer de suile , une "chambre
meublée pour une personne seule. S'adresser a
Frédéric Gacon , maison Eggen , rue de l'Hopilal j

34. Un petit logement dans la maison tle M»
F. Meuron , au Tertre. S'adresser à lui-même,
maison Favre , place des Halles.

35. A louer de suite , une chambre et cabinet a
un premier étage, el un appartement de plusieurs
chambres , cuisine , cave , chambre â resserrer,
galetas. S'atlresser n° 14, rue St-Maurice.

Delap arl deMM . les Quatre-Ministraux.
1. Le public est informé que M. le docteur

Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuitement
les eufans des personnes pauvres et peu moyen-
nées, et que tous les j ours de 1 à 2 heures de l'après-
midi , il recevra chez lui pour prendre note des
enfans à vacciner el indi quer le moment conve-
nable où il fixera celle opération.

Le mag istral renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n 'est admis dans les établissemens publics ,
s'il n'a été vacciné , el il est d'autant plus recom-
mandé à tout parent de ne pas négliger cle profi-
ter tlu bienfait tle la vaccine , qu 'il y a actuelle-
ment quel ques cas tle petite vérole en ville et
dans les districts voisins.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
décembre i8/t 6. Par ord., le secrélaire-de-villc,

F. A. WAVRE .
2. Les Bourgeois cle Neuehâlcl domiciliés clans

celle ville et sa banlieue , qui ont l'â ge et les
qualités requises par le règlement de la Commu-
naulé pour l'aire parlie de ses assemblées , sont
prévenus qu 'ils doivent se faire inscrire à la se-
crétairerie jusqu 'à fin janvier prochain , munis de
leur actes de baplème ; ce terme écoulé les de-
mandes d'admission au rôle ne pourront êlre pri-
ses eu objet que pour l'année suivante.

Conditions d'admission :
Art. i cr du règlement : Avoir atteint l'â ge de

25 ans ou être marié , si on n'a que 22 ans , être
réellement tlélronqu d ou fils aine d'une veuve.

Donné h l'hôtel-de-ville tle Neucbàlel , le 29
décembre 1846. Par ord. le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Louis Cortaillod exposera cn venle par voie

cle minule , le samedi 23 courant , à 3 heures après
midi , à l'auberge des XXII Cantons à Auvernier ,
3 morcels tle vigne tle la masse du sieur Th. Bock ,
savoir :

i ° Une vigne rière Auvernier , franche de dime ,
siluée lieu dit Es-Goulle-d'Or , contenant 1 homme
1 pied io minutes elc , j oule de bise M. Sicilien ,
de venl M. le conseiller L. Py.

2° Une dile , môme territoire , franche de di-
me , située au Tombet , conlenant 2 hommes 14
pieds etc.; j oule de bise M. Edouard Lardy , tle
tle venl le cimetière d'Auvernier.

3° Une dile , territoire tle Colombier , dimable
à la 1 7rae gerle , contenant 1 homme g pieds 12
minutes etc., joute en bise M. Scboulfelhergcr, en
veul M"" veuve d'Henri Mouchet.

4" Et enfin l'exposant vendra et dès à-présent ,
de gré à gré , ou le jo ur des mises des vi gnes ,
comme cela conviendra aux amateurs , 3 petits
laigres chacun d'environ 3 bosses , en parfait élal ,
des bolers reliés cn fer , el 8 gerles comme neuves.

Le tout sera exposé à de favorables condilions.
S'adresser à l' exposant pour d'autres renseigne-
mens.

4 . A vendre ou à louer , pour Si.-Georges 23
avril 1847, au centre du village des Verrières-
Suisses, une maison en bon élat se composant de
deux logements , savoir : au rez-de-chaussée 5
chambres , dont une servant pour un débit tle vin ,
uue cuisine el un four pour boulangerie , une cave
pour deux ménages , clans la maison un puits qui
ne larit j amais ct qui donne l'eau dans les tleux
cuisines au moyen d'une pompe asp irante ; l'étage
est composé de deux chambres , un cabinet ct une
cuisine , deux chambres à serrer ct place pour
du bois ; plus un hangar servant de bûcher en bise
de la maison , el au midi d'icelle un j ardin ct
plantage d'une surface cle 85oo pieds quarrés.
S'adresser pour voir cet immeuble au sieur Henri
Colomb-Lassieur , aux Verrières, ou à Auguste
Landry qui habite la dite maison , et pour les con-
ditions au concierge tlu château de Neuchâtel.

5. Le lundi 18 janvier prochain , à 5 heures
du soir , à l'auberge des XIII Caillons à Peseux ,
l'hoirie cle David Duvoisin exposera en vente les
immeubles suivans :

i° Une maison située à Pese'jx , à la rue dessus ,
comprenant grange , écurie , cave , emp lacement
de pressoir et un logement , limitée d'uberre par
la rue , de joran par les hoirs cl'Abram-Henri Bou-
let , tle bise par Jean-Pierre Roy el cle venl par
David Duvoisin-Christinat.

20 Un plantage tle un ouvrier à Cerlcnaud rière
Peseux , limité tle bise par Jean-Pierre Boy , de
vent par Auguste Roulel , ct d' uberi e par l'hoirie
d'Abrain-Henri Boulet.

3° Un champ situé au haut de la fin de Bouil-
lerin , district tle Corceiles , conlcnant six poses en-
viron , joute tle bise et d'uberre l'hoirie cle M. l'an-
cien David Paris.

S'adresser pour connaître les conditions tle cette
venle au notaire el avocat Jules Phili ppin , à Neu-
châtel.

6. Le samedi \6 j anvier prochain , dès les 3
heures après midi , les héritiers du sienr Jean-
Pierre Kunzer exposeront en venle à la minule en
l'élude du notaire ct avocat Jules Phili ppin.

i° La maison d'habitation que le dit Jean-Pierre
Kunzer possédait , prenant jour sur les rues des
MouUns el du Seyon.

20 La propriété que le dit Jean-Pierre Kunzer
possédait à l'Ecluse, limitée de j oran par le che-
min , d'uberre par les dépendances du Château ,
de bise par M. Metzner et de vent par Mail , veuve
Lutz. Ce terrain mesure 100 pieds de longueur
de vent en bise et 60 pieds de profondeur.

Messieurs les amate urs de ces immeubles sont
invités à prendre connaissance au burea u du dit
notaire Phili ppin des conditions très-favorables de
celte vente.

7. Les enchères du 1 5 décembre dernier , con-
cernant l'exposition en vente de l'hôlel du Cheval-
Blanc , à Colombier , n'étant pas parvenues au prix
voulu , les amateurs tle ce bel établissement sont
invités à s'approcher de M. le notaire J.-F. Du-
commun , à Colombier , chargé de Irailer cle gré â
gré , à des condilions très-favorables.

8. Les représentans des associés de la maison
J.-J. Bouvier et Comp0 exposent en vente une de
leurs maisons à I'Evole , près celte ville , celle au
nord de la roule. Elle renferme de grandes caves
voûtées , deux étages de magasins et un vaste lo-
gement au-dessus , composé de sept chambres, cui-
sine et dépendances , avec une terrasse el un pavil-
lon au nord de la maisou. Celte propriété sera
vendue sous de favorables conditions en l'élude de
M. Clerc , notaire , le j eudi 21 j anvier 1847 , à 3
heures après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. On vendra par voie d'enchères publiques ,

le jeud i 7 courant , au premier étage tle la maison
Pélers, rue des Moulins, tles meubles et effets de
ménage , balanciers divers , poids en f e r  et beau-
coup d'autres objets : les moules commenceronl à
10 heures du malin.

A VENDRE.
10. Les personnes qui souhaiteront acheter du

bon vin de table à raison de 4 batz le pot de blanc
et à G batz le rouge par brande , et par bosses à
3% creutzers le blanc el à 5% creutzers le rougo ,
pourront s'adresser a L. Borel , fils , boucher aux
boucheries de la ville.
ssjjBgŝ  11. De 

rencontre , un billard en bon
a^^sl élat , avec tous scu accessoires ; on sera
rTfî^ln^ très-coulant. S'adresser à Justin Per-
ret , a Travers .

12. A vendre , à un prix avantageux , un piano
quarré. S'adresser au bureau d'avis.

i3. Une bascule et des petits poids , avec la-
quelle on peut peser 600 II) . ; elle est encore pres-
que neuve ; tles sabots avec semelles en bois
et doublés cle feutre. Chez J.-A. Ammanu , mar-
chand tle vieux fer , ruelle Fleury .

AVIS .
i 4 -  Le soussigné informe MM. les souscri pteurs

à l'Indicateur utile qui n'auraient pas encore reçu
cet ouvrage , el les personnes qui désiraient encore
souscrire , qu 'elles peuvent s'adresser au soussigné
soit à l'hôlel des Al pes, ou maison Eggen , rue tle
l'Hô pital , 2™° étage sur le derrière. Cet ouvrage ,
qui contient une hygiène des alimens , un manuel tle
cuisine ct d'office , un ordre pour les services avec
des modèles tle tables , l'art de découper accom-
pagné de dessins où tous les coups de couteau sont
marqués et numérotés tels qu 'ils doivent se don-
ner , un recueil de diverses recolles t rès-utiles à
connaître pour le service usuel dans tous les mé-
nages , ne laisse rien à désirer laut pour les per-
sonnes qui tiennent à leur santé que pour celles
qni veulent faire un bon ordinaire ; il est aussi in-
dispensable pour les personnes en service , qui y
trouveront souvent un guide pour les tirer d'em-
barras dans bien des occasious.

Comme cet ouvrage n'a élé tiré qu'à nn très-
petit nombre d'exemp laires , el que des demandes
en sont faites à l'extérieur, la souscri ption ne sera
ouverte que jusqu'à la fin tle j anvier. Prix de sous-
cri ption , ff. 3«5o.

J.-D.-A. GUINAND.
i5. A vendre , dans la piopriété de M. Vavre ,

sur le chemin de Beauregard , un fumier pur de
bétail à cornes. S'adresser à Ch. Moutandon , lo-
cataire de la dile propriété .

16. A vendre , à bas prix , des livres en bon état ,
tels que le Conservateur Suisse , la Bévue Suisse
de |845 ; Domairon , histoire naturelle en 5 vol.
par Dubroca , Ségur , lettres sur la chimie , Linnas
gênera planlarum ; Icônes p lantarum hclvelia:
d'Haller. Corpus Juris civilis cle Juslinien. Arith-
métique et algèbre tle Reynaud. Lexicon de Meis-
ner en 4 vol. Le Saint-Evang ile par Thomas Scotl .
Diodati , essai sur le christianisme. Vie de Henri
Marly n , Sermons de M. Perrot , Clarisse Harlowe.
IloUiu en 3o vol. en ang lais; Rap in , histoire d'An-
gleterre en 21 vol. aussi en ang lais , et un grand
nombre tle livres français , latins , grecs, allemands
et anglais , faubourg du lac, n» 8, chez M. Junod.

17. Chez Adam Pfeiffer, vin de Bordeaux rou-
ge (1825), à 2 ffr. la bouteille.

18. De rencontre, une chaise à un cheval , eu
très-bon état , pouvant servir à uu commis-voya-
geur. S'adresser à Marmier , carossier.

19. Une belle et bonne malle à vendre. S'a-
dresser à Mmo Prince, place du Marché.

20. Ch. Dagond , fils aîné, a l'honneur d'an-
noncer au public qu'il continue la fabrication de
brosses de fen son père ; il est assorti en décrottoi-
res, brosses de chambre , brosses à cheveux , bros-
ses et torchons de racine , etc., el se charge aussi
de tous les remontages. Il se recommande au pu-
blic et particulièrement aux anciennes prati ques de
son père. Son magasin est au rez-de-chaussée de
la maison Louis, à la Grand' rue.

21. Au second étage de la maison cle Chambrier ,
rue du Coq-d'Inde , un assortiment de CtAJUTS
pour messieurs , dames et enfants , à très-bon
compte , depuis un f ranc à trois f rancs suivant la
qualité .



36. De suite, une chambre meublée avec la
pension si on le désire, maison Matile, rue du
Château , n» 19.

87. Une grande chambre à, poêle, à la rue
du Château. S'adresser à L. Colomb.

38. À louer , dès-maintenant , une chambre avec
cheminée et poêle el réduit pour le bois, siluée
au I er étage. S'adresser à Junod , ébéniste, rne du
Château.

3g. Par cas imprévu , à louer dès-maintenant
un logement de 2 chambres, galetas , cuisine et
cave. S'adresser à David Derron , au Neubourg,
n0 24 .

4o. On offre le logement et la pension à un ou
deux jeunes gens ; ils seraient soignés comme les
enfans de la maison. S'adresser au S1"11 étage de la
maison de M. Fritz Braithaubt , à la Grand' rue.

4 i . U n  magasin sec et . éclairé , pouvant aussi
servir pour appartement.  S'adresser à Lisette , chez
Mad. Bossel-Deluze, maison Deluze.

42. Un petil logement propre et commode,
avec la j ouissance d'un bon puits. S'atlresser à
David Brun , au Tertre.

43. Pour de suile , un petit logement d'une
chambre, cabincl ct galetas ; plus , une chambre
avec poêle, non meublée. S'adresser à Ch. Prol-
lius, rue du Temple-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.
44- On demande à louer au centre de la ville ,

1111 logement , composé de Irois ou qualre cham-
bres, au rez-de-chaussée ou au premier élage.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
45. Une j eune personne exercée dans les ou-

vrages à l'ai guille , connaissant le traitement des
enfants, désire se placer comme bonne ou femme
de chambre. S'adresser chez Mad. Kaser , au-
berge de la FIcur-de-Lys.

46. On demande  pour la campagne , un do-
mestique de confiance, de préférence marié, sa-
chant cultiver la vigne et soigner un j ardin. S'adr.
au bureau de celte feuille.

47 . Une cuisinière qui connaît le service d'une
maison , demande une place dès à-présent et j us-
qu 'à la fin de mars. S'adresser à Mad. de Rou-
gemonl-Oslervald.

48. Une demoiselle du Grand-Duché de Bade
quia été pendant plusieurs années dans une bonne
famille cn qualité de gouvernante et connaissant
tous les ouvrages du sexe , étant  depuis quel ques
mois en ville pour apprendre la langue française
qu 'elle comprend et parle passablement , désirerait
trouver une place convenable ou elle pût en même
temps continuer à parler celte langue afin cle s'y
per fectionner, ce qui la rendra peu exi geante
pou r les appointenions. S'atlr. au bureau d'avis

4g. On demande cle suite uue fille honnête qui
sache coudre ct faire un bon ordinaire pour un
ménage sans enfans. S'adresser au bureau d' avis.

5o. Une personn e se recommande pour faire des
ménages ou pour remp lacer tles filles. S'adresser
maison Kratzer , premier étage , rue tles Moulins.

5 i .  Une j eune fille , de 18 ans , rccommanilable ,
désirerait se replacer de suite , soil pour soigner
un ménage ordinaire , soit comme bonne d'enfant .
S'adresser chez François A polhélos, au bas des
Chavannes, maison Favarger-Porret.

52. Une domestique bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine trouverait de suile tle l'em-
ploi chez Mail. Leuba-Streeker, à Colombier.

53. Deux j eunes personnes de Colmar, porteu-
se de bonnes recommandations , désireraient se
placer le plus-tôt possible comme bonnes d'enfant ,
ou soigner un ménage. S'adresser à Mad. Du-
marché, au Neubourg.

54 . Uue demoiselle parlant les langues fran-
çaise et allemande , désirerait trouver aussitôt
que possible une place comme femme de cham-
bre, bonne d'enfant  ou même comme ménagère.
S'adresser à Mad. Seilcr , n» 5, 1er élage , rue de
la Treille.

55. Uue nourrice bien portante , habitant la
campagne , demande à se p lacer. S'informer au-
près de Mad. Narbcl , à Neucbàlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5G. Il a été oublié dans le magasin de Jeanne-

ret frères une bourse contenant tle l'argent; on
esl prié tle la réclamer en la désignant.

57. On a trouvé , de la Tourne aux Grattes,
une petite bourse conlenant quel que peu de mon-
naie. La réclamer en la désignant , chez David
Ducommun, à Montezillon.

58. On a trouvé, le 29 du mois de novembre,
dans la rue des Epancheurs, un paletot doublé de
soie grise ; la personne qui l'a perd u peut s'adres-
ser a Aug. Bastardoz.

AVIS DIVERS.
5g. La noble Compagnie des Favres, Maçons et

Chappoisoffre eu prêt L. 4<>o contre bonnes sûre-
tés. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

60. L'assemblée générale annuelle de la Com-
p agnie des p eignerons de la p aroisse de St-Blaise,
pour la communication du ra pport des visites ,
faites pendant l'année 1846 et la distribution des
primes allouées par le comité , aura lieu à l'hôtel
de S'-Blaise le samedi 3o j anvier prochain , à 10
heures du malin , ce que le secrétaire soussigné a
été charg é d'annoncer à MM. ,les prop riétaires de
vignes membres de la compagnie et aux vignerons
en les invitant  à se rencontrer à celle assemblée.

Les propriétaires cle vignes rière la paroisse de
Sl-Blaise qui désireraient prendre part à l'associa-
tion , sont invités à s'annoncer auprès du soussigné,
d'ici au 3o j anvier , en lui remettant la noie de', la
si tuat ion et de la surface cle leurs vignes avec les
noms de leurs vignerons ; il profile de cet avis
pour recommander avec instance aux membres tle
la compagnie de lui communiquer par écrit les
changements survenus dans leurs rentiers pour
l'année 1847, tant  en ce qui louche le personnel
de leurs vignerons que pour ce qui concerne les
modifications de surface.

Saint-Biaise, le 24 décembre 184G.
Le secrétaire de la comp agnie,

A. JUNIER .
61. M. le professeur Hollard ouvrira mardi pro-

chain 12 j anvier , au gymnase , un Cours public
d'histoire naturelle qui aura pour obj et une élude
générale du Règne animal , considéré dans son
unité , sa variété et ses relations avec les autres
parties tle la Création. Celte étude zoologi que se
rattachera à bien dos égards au Cours d'Anthropo-
log ie donné l'année dernière. Le Cours se com-
posera de 20 à 2 r\ leçons , qui auront lieu les mardis
et jeudis , de 4 à 5 heures.

62. Toules les personnes qui p euvent  avoir dos
comptes à régler ou des réclamations à faire à la
masse de Jean-Pierre Kunzer , fout  invitées à s'a-
tlresser dans le plus bref délai en l'élude tlu no-
taire ct avocat Jules Phili pp in.

63. M. Phili pp in , notaire et avocat , ayant fait
insérer dans la précédente feuille d' avis de Neu-
châtel qu 'il était procureur-g énéral du sieur Ant.
Giacomoli , en ce pays , ct qu'il avait aussi loute
qualité p our toucher les comp tes dûs à la société
Giacomoli et Bizzi, f umistes, j e déclare que celle
dernière assertion ne peul êlre que le résultat d' une
erreur ou d' un malentendu , el que c'est moi Rizzi ,
son associé , détenteur des livres , comptes et pa-
piers de la société , qui seul ai qualité d'encaisser
et régler les comptes , el que j e ne reconnaîtrai au-
cune des op érations faites par d'autres personnes
à ce sujet . — En oulre voulant dès le r r j anvier
1847 travailler pour mon compte particulier , j e
saisis cette occasion pour renouveler mes offres
de services à l'honorable public et nie recomman-
der tout  particulièrement aux personnes qui nous
ont déj à favorisé cle leur bienveillance , feu mon
associé et moi , voulant redoubler d'efforts pour
continuer à mériter leur confiance. — J'offre de
vendre 3 cheminées à la Désarnod app artenant à
l'association. Rizzi, fumiste.

64 . Le Comité qui fait vendre chaque j our du
pain au-dessous de la taxe , prévient les personnes
qui veulent faire des dons en pain dans le courant
de la saison morte , qu 'elles peuvent se procurer
des bons à cet effet , à 0>Yi creulz par livre chez
M. Al phonse de Pury-Muralt , maison Jeanj aquet ,
vis-à-vis le gymnase.

65. Le sieur David Briinschvig deWinlzenheim
département du Haut-Rhin, résidant à Neuchâtel ,
a l'honneur d'annoncer au public et aux person-
nes avec lesquelles il soutient des relations, que
c'est par erreur qu 'il a élé généralement désigné
j usques à présent sous le prénom de Salomon ;
il prie en conséquence tous ceux qui auront
des affaires à traiter avec lui d'adresser leurs lettres
à David Brunschvig el prendre note qu 'il signe

DAVID BBUNSCHVIG.
66. On désirerait trouver une institutrice pour

l'Allemagne. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
diquera .

67. Un j eune homme tle celle ville qui a fait
ses études au collège, désirerait donner des leçons
particulières : il pourrait enseigner le français ,
l'arithméti que , la géogra phie el l'histoire, ainsi
que les premiers princi pes des langues latine et
grecque. Ayant déj à donné des leçons depuis
deux ans , il espère pouvoir contenter les parents
qui voudront bien lui confier leurs enfans. On est
prié de s'adresser au bureau de celle feuille.

Changement de domicile .
68. Marc Zimraermann prévient le public qu 'il

a transporté son magasin sur la Place, maison de
M. Favre. Il saisit celle occasion poui rappeler à
ses pratiques qn 'il est très-bien assorli en coton-
nerie de toute espèce.

69. Fritz Brai thaubt , maître charcutier , informe
le public et particulièrement ses pratiques , qu 'il
a transporté son débit dans sa maison à la Grand' rue
et rue du Seyon ; il saisit cette occasion pour an-
noncer qu 'on trouvera tons les j ours chez lui , des
saucisses à griller , boudins, jambons et saucissons
bien conditionnés, en un mot tout ce qui concerne
la charcuterie. Le même a encore à remettre un

logement au 4n" étage, et pour cause imprévue ,
le 2a élage de sa maison.

70. Le soussigné vient par le présent avis infor-
mer le public qu 'il a transporté son domicile et
son atelier dans la maison de Mme Maurer , rue
du Temp le-neuf , n° 1, à côté de l'ancienne
grande boucherie ; tout eu se recommandant à
l'honorable public qu 'il continuera de tout son
pouvoir à satisfaire, il le prévient qu 'il aura tou-
j ours des bolers à vendre el des saloirs à louer.

D. KRAMER , maître tonnelier.

Décès du mois de décembre 184G.
On a enterré :

L e i .  Madclaine veuve Faure , née Courvoisier,
âgée tle 76 aus 4 mois, bourgeoise.

» Un enfan t  tlu sexe féminin , mort né , à D.-
Em. Kramer, habitant .

8. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Jacob
Blallmann , A gé de 35 ans, habitant.

11.  Rose-Marianne Petitpierre, née Perrenoud ,
âgée de 66 aus, bourgeoise.

i3. Au cimetière de la chapelle catholi que , un
enfant  tlu sexe masculin , mort né , à Jos.-
Eug. Fcsselet , domicilié à Engollon.

i5. Louis-François Favre , avocat , membre tlu
Grand-Conseil tle celle ville , âgé cle 36 ans
7 mois.

19. Tile A polhélos , âgé de 34 ans 6 mois , hab1.
22. Marie-Adèle , âgée tle 10 mois, fille de H. -

F. Monnard , habi tant .
23. Jean-Sainuel Prusset («lit Perrusel), âgé do

76 ans 7 mois, habi tan t .
24 . Un enfant  du sexe masculin , mort avant le

baptême , à Fr.-Ami Racle , bourgeois.
25. Cécile-Frauçoise , âgée de 18 mois, fille de

Henri-Aug . Salquin , habitant .
26. Alphonse , âgé de 23 mois, fils cle L" Rou-

let , bourgeois.
27. Joseph Sonrel , âgé de 73 ans g mois, ha-

bi tant .
ti Madclaine , née Chanel , âgée de 87 ans ,

domiciliée en 'ville.
28. Eugène-Alexis Doudiet , âgé cle 33 ans 7

mois , bourgeois.
29. Nanelte Schwab, née Prosélyte , âgée de 82

ans g mois, habitante.
30. Au cimetière tle la chapelle catholique ,

Jaques -Al phonse-Barthélémy, âgé de i3
mois, fils de Vincent Crosetti , habitant .

« Susanne-Marie Pcrrolel , née Henrioud , âgée
de 63 ans 6 mois , habitante.

3i.  Samuel Dumarcbé, âgé de 49 ans 10 mois,
bourgeois,

n Jaques-Henri Terccur , âgé de 81 ans î
mois, domicilié à. Monrnz.

En 1846 ,
On a béni d* les églises de cette ville 46 mariages.

id. clans la chapelle catholique 3 n
id. « le temp le de Serrières 4 »

Inscriptions étrang ères 4 »

En tout 57 mariages.
. . .  ( 85 garçons.

O ny a b apt . s e  . . .j  
 ̂

gfl »
>

Dans la chapelle catholique . . 
 ̂
f̂ "*'

r* n • i- i c i 2 Suçons.
Dans 1 église de Serrières . . . } filins
«r ¦ . -,¦ ¦ 1 i • Rarçon.
Non-baptises a ux dissulcns . ( filles

( i  7 garçons.
16 filles.

Nombre des naissances . . a3i
Inscriptions étrang ères . . . .  1*
T-, . .ç. ¦ Sexe SexeDeces > savoir : masculin féminin

Avant le baptême. . . 17 16
dès le baptême à 1 o ans 26 23
de 1o à 20 ans . . . .  7 7
cle 20 à 3o 12 10
cle 3o à 40 17 3
cle /(O à 5o 12 12
cle 5o à 60 9 i3
de 60 à 70 11 9
«le 70 à 80 g 8
de 80 à 90 4 1
tle 90 à 90 o 1

124 | 109
Ensemble . a33 décès.

dont au cim. cle Serrières i.\
u catholique. 3o
tt de l'hô p. Pourtal.26

Extrait des registres du contrôle de celte ville.
Neucbàlel , le 31 décembre 1846.

H. WAVRE , contrôleur.

PAR A D D I T I ON .

n i .  Une jeune fille du canton de Thurgovic,
munie de bons certificats, désirerait entre r de
suile eu service comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser an bureau d'avis.



72. On a perdu , le 8 décembre 1846 , du Bied
à Colombier, ou de Colombier à St-Blaise, un
coussin carré de canap é , couvert d'une étoffe
ronge avec médaillon j aune. On offre une récom-
pense à celui' qui le rapportera ou qui en donnera
des indices à la cure de Colombier.

73. A louer une chambre au 4mC étage tle la
maison tle M. Marthe , rue Fleury . S'atlresser a
Marianne Loup, tailleuse , clans la dite maison.

V 4 R I E TE S ,

MÉMOIRES
D'UN ECU DE CINQ FRANCS .

( Fin. Voir ie n° I f i) .

Se trouver le point de mire de l' envie el de
la convoitise , exciter sans cesse les passions
sans j amais les satisfaire , c'est chose fort peu
agréable ; aussi je ne fus point fâché de sortir
de la sébile, pour entier  dans la poche d'un
jeune homme qui voyageait dans le double
but de s'amuser et de s'instruire , visitait les
moindres ruines , les plus petits édifices ;j au-
cun des lieux signalés sur le guide du voya-
geur n 'échappait à son inst i gat ion.  Il ne re-
gardait pas très-atienlivement , il est vrai ;  mais,
presque sous la dictée de son domesti que de
place, il traçait de nombreuses notes sur un
élégant carnet en cuir de Russie, que fer-
maient des agrafes d'or et un ciayon du mê-
me métal.

Le voyageur oublia ce précieux agenda
dans une voiture de louage ; n'ayant pas con-
servé le n° du fiacre et comptant peu sur la
probité du cocher, il se désolait d'avoir dé-
pensé tant d'esprit en pure perte , lorsqu 'au
moment où il allait faire une réclamation par

l'organe des feuilles publi ques, le portefeuille
lui fut rapporté par le cocher, qui avait fait de
nombreuses recherches pour en découvrir le
propriétaire.

Je fus donné au brave homme en récom-
pense de sa fidélité. Celui-ci se hâta de rega-
gner le faubourg où était située sa pauvre de-
meure, et , .me montrant  cle loin à sa femme,
qui l' attendait devant la porle :

— Voici , dit-il , qui comp lète la somme ;
pour cette année du moins, notre petite mai-
son ne sera pas vendue.

— Dieu soit loué , s'écria la femme en es-
suyant une larme , je l'avais tant  prié de ve-
nir  à notre aide ,... et pouriant il y a une heu-
re j 'éiais tout-à-fait décourag ée ! J'ai senti ma
foi défaillir lorsque M. Rochan est venu me
signifier que si, demain matin, nous ne lui
portions pas les i5 francs, intérêt des 300 fr.
qu 'il nous a prêtés, il nous ferait sur-le champ
exproprier; J'ai eu beau lui dire combien ta
longue maladie nous avait mis en arrière , le
supp lier de recevoir à compte les 10 fr. qui
sont dans l'armoire , il n 'a rien voulu enten-
dre , et s'en est allé en frappant v iolemment
sa canne sur les bri ques el ré pétant  : « Tout
ou rien. »

— Ah ! j 'étais bien tourmente  aussi , car je
connais le cœur dur de notre créancier. N'a-
t-il pas ruiné en frais de justice la veuve
Terrin , qui lui devait 5oo fr . P Tout le bourg
deviendra sa propriété , avec sa manière de
prêter de l'argent sur hypothèque et à gros
intérêts , et s'emparer du bien des familles qui
met ien l  le moindre relard à leur paiement

— Ecoute , mon homme ; ce n'est pas à
nous à juger ce vieillard. Plai gnons-le plu tô t
d'être encore attaché si fortement aux biens
terrestres et d' avoir fait de l' argent son Dieu.

— Hélas ! à quoi tout  le sien lui servira-t-
il au dernier jour P Mais je ne t 'ai pas conté
comment le secours nous est venu aujourd 'hui .
J'étais tout  triste , ne sachant si j 'oserais de-
mander encoie quel que avance au bourgeois ,
lorsque , sur le banc de la voiture , je t rouve
un portefeuille tout garni d'or , c'est ça qui
vala i t  de l'argent ! J' ai été un moment  com-
me tenté  de le garder ; je me disais : Peut-être
que ce voyageur est parti par la dili gence cle
trois heures , d' ailleurs je ne sais où il demeu-
re ; mais toul-à-coup ces paroles me sont ve-
nues en mémoire : « Ne retiens pas le bien
d' auirui , encore qu 'il fût en la puissance de
le faire. 1 Et toul aussitôt , je me suis mis en
cherche d'hôtel en hôtel , jusqu 'à ce que j 'aie
trouvé le Monsieur que j 'avais conduit  ce
malin : il a été si content  de ravoir son por-
lefeuille , qu 'il m'a généreusement récom-
pense.

— Toul juste les cinq francs dont nous
avions besoin , c'est la main divine qui a
tout diri gé.

Le lendemain je fus porté chez M. Ro-
chan , qui , envelopp é dans une robe de cham-
bre aussi trouée que rap iécée, étai t  assis de-
vant  un vieux secrétaire dans i i i i 'f au teui l  de
cuir noir ; il supputai t  des chiffres qui absor-
baient  te l lement  son a i ien i ion , qu 'il n'enten-
dit pas entrer  le cocher , bien que celui-ci eût
plusieurs fois frappé à la porle.

— Ah!  vous voilà , s'écria M. Rochan ,
m'apportez-vous mon argent ?

— Oui , Monsieur.
— C'est fort heureux pour vous ; car j 'al-

lais écrire au procureur.
— Je suis fâché d'avoir un peu tardé cette

année ; mais Monsieur sait -
— Oui , oui , toujours de mauvaises excu-

ses, les débiteurs n'en manquent  pas ; c'est en
m'y laissant prendre , par excès de bonté , que
je me suis ruiné : voilà ce qu 'on gagne à obli-
ger des ingrats. Mais, à l' avenir , p lus de quar-

tier ; il faut pourtant que sur mes vieux jours
je me réserve de quoi vivre. Tenez, voilà vo-
tre quittance , désormais soyez plus exact.

Le cocher se retira et je restai sur le bu-
reau de M. Rochan , qui poursuivit ses cal-
culs à haute voix : «3 g, 680 francs; intérêt de
400,000 f r .  p lacés chez divers. Quel dommage,
quel dommage qu 'il n'y ait pas 3 20 fr. de plus !
ce serait une somme ronde. Mais je ne sais pas
exiger un intérêt convenable , je suis trop
coulant en affaires, je cède un centime par
ci, un centime par là ; à la fin de l'année lout
ça se retrouve.

Voyons la lettre de mon correspondant de
Paris : solde : 10,000 f r .  de bénéf ice sur la spé-
cula tion en f onds d'Autriche. Et ces fonds ont
monté de 5o centimes le lendemain ; si on
avait su attendre ! si on avait eu plus de cou-
rage .' mais voilà , on me fait toujours de mau-
vaises affaires .

« Voyons ce dossier : différents fe rmages
3o,ooo f r .  Ces propriétés foncières, ça ne
rend rien , à la lettre rien. Pour faire payer
les fermiers , c'est une misère, un labeur : la
juslice est lente a procéder , et mon avoué en-
core plus ; il trouve toujours quel que raison
à allé guer en faveur des paresseux , il s'at ten-
drii sur la nombreuse famil le  de l' un , il dé-
plore la mauvaise recolle de l'autre. Oh ! qu 'il
est difficile de maintenir  ses droits et de con-
server son bien »

L'uni que servante du bonhomme inter-
romp it ses lamentat ions en lui apport ant  son
déjeuner, qui consisiait en une tasse de café
sans sucre et un petit pain d'un sou.

—Marianne , dit M. Rochan a sa gouver-
nante , ce café est bien chargé; vous dépassez ,
je crois , la dose convenue.

— Monsieur pourra s'en assurer en mesu-
rant le restant tle la poudre.

— En lout cas, on pourra réduire la dose ;
les lemps soin si durs , qu 'il faut  se retrancher
sur tout  absolument !... écoutez , n 'achetez
plus tics peti ts  pains pour mon déjeuner , une
croûte tle pain tle ménage rne suffira parfai-
t ement .

— Comme Monsieur voudra , ré pondit Ma-
rianne.

Mais , en q u i t t a n t  la chambre , elle murmura
enlre ses dents : a Va, vieil avare, les neveux
te sauront gré de te' -utisseï mourir  de faim
pour leur amasser des écus qu 'ils feront joli-
ment danser après la mort  !

Après avoir pris le léger repas qui devait
lui suffire jusqu 'à cinq heures du soir , M. Ro-
chan ferma à double tour  la porte cle sa cham-
bre et promena un regard inquisiteur au tourde
lui ; lorsqu 'il se fut assuré qu 'aucun œil in-
discret n 'é piait ses mouvemenls , il ouvrit , au
moyen d' un secret , un p lacard que dissimu-
lait  la boiserie ; puis il souleva avec précau-
tion le couvercle d' un grand coffre de fer,
dont  les divers compa r t iments  étaient remp lis
cle pièces d'or et d'argent. M. Rochan prit plai-
sir à en compter et à ali gner les piles, et dit ,
en les contemp lant ; « Il csi bon cle savoir se
réserver une poire pour la soif , la prudence
le commande.  Personne au monde ne me
connaî t  cette ressource ; aussi je l'augmente
bien pe i i t emen i  ; voilà v ing t  ans que j' y tra-
vai l le , et , bien que j 'y consacre toutes  les
fractions tles paiemens que je reçois, je n 'ai
pas là plus cle 5o ,ooo francs. Enfin aujourd 'hui
j e peux ajouter 5 francs à mes petites épar-
gnes. » Et le vieux Crésus me dé posa sur
une pile où je repose depuis trois ans, et où
probablement je reposerai jus qu'à la mort du
pauvre maniaque , à qui je suis sussi utile
qu 'un cail lou ramassé sur la plage.

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 7 '/, cr. la livre.
Le pain blanc à oU cr.
Le petit pain tle dcmi-balz , doit peser 3% onces.

Celui d'un batz G 3A »
Celui tle six creutzers 11 3, ,,

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 janvier 1847.

(tles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i 3 cr. j Le veau à 1 2 cr.
Fia vache à 12 H j Le mouton à 12 s

P R I X  DES G RA I N S .
I . N EUCH âTEL . du marché du 3i décembre.
Froment l'émine bz 36'/4 .
Moitié-blé . . . .  — a 35.
Mècle — r.
Orge — » 2 1 à 21 Yi-
A voine . . . . . .  — » 10.

2 BERNE . Au marché du 29 décembre.
Proment l'émine bz. 35 : 6 rappes.
Epeautre — » 34 : 3 n
Seigle — » 26: 5 «
Orge — » 17 : 1 »
Avoine . . . .  le rmud n (f i  : 4 »

3. BALE . AU marché du 3o décembre.
Epeaulre . le sac . fr. 35: 5 hz. à fr. 37 ; 5 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . 11 :
Prix moyen — . . 11 ,3711 2 » rappes.
II s'est vendu -.'.o5 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 188

i\B. F.esac con tient em n-on g ~f $  cm in escl e Neuchâtel .
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Loclç chez
M. Burmann , et ans Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir confiance qu 'aux boiles
portant l'étiquette et la signature GEORGE .

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

KcOI

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 2 Mai 1S33.


