
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

. da 7 j anvier.

t. M. François de Montmollin, maire de Valangin,
agissant d'office et ensuite d'ordres du conseil d'état,
fait signifier au nommé Frédéric Ruffenacht, jour nalier,
qui a travaillé il y a peu de temps chez le sieur Jean-
Pierre Mauley, aux montagnes de Chézard, mais dont le
domicile actuel est ignoré, qu 'il est assigne à comparaî-
tre personnellement devant la noble cour de justice de
Valangin , qui sera assemblée pour l'ordinaire, dès les
IO heures du matin à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les
samedis a3,3o janvier el 6 février i847, pour première,
seconde et tierce instances, pour entendre et répondre
à la demande qui lui sera formée dans le but de le faire
condamner à subir trois jours ct trois nuits de prison
civile ct à l'acquit des frais, comme prévenu de s'être
introduit dans la nuit du 16 au 17 novembre 1846,
dans le domicile d'Augusline Veuve, aux montagnes de
Cernier, en brisant la porte d'une écurie. Frédéric
Ruffenacht élan» averti q-' "~ . s'il ne comparaît pas snr
l'un des jours devant ioniques , passement par défaut
sera pris contre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valang in , le 28 dé-
cembre 18̂ 6.

C.-G. GABEREL, greffer.

a. Par deux arrêts du a3 dc'cembre i846, et sur les
requêtes de deux créanciers, le conseil d'état ayant or-
donné la réouverture du décret des biens d'Ulysse
Montandon , qui était fabricant d'horlogerie au Locle,
décret qui avait élé clôturé le 5 décembre 1846, M.
Nicolet , maire en la juridiction du Locle, a fixé la jour-
née pour la réouverture et la reprise des opérations de
ce décret au lundi 25 j anvier 1847, j 0l,r auquel tous
ceux qui peuvent encore avoir des intérêts à soigner
tlans celte masse, sont péremptoirement assignés a se
présenter à l'hôtel-de-ville tlu dit Locle, dès les 9
heures du malin , sous peine de forclusion pour ceux
qui feront défaut. Donne pour être publié en la forme
ordinaire, au greffe du Locle, le 1" j anvier 1&47-

FAVARGER, greff ier.

3. Le conseil d'état ayant, par son mandement en
dale du a3 décembre dernier , accordé le décret des
biens et dettes de Julien Chédel, horloger du Petit—
Bayait!, résidant aux Verrières, ffeu Henri-David Ché-
del, en faisant remonter les cffcls de ce décre t au 3 dé-
cembre écoulé, M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, a fixé la j ournée pour la tenue du dit décret ,
au lundi a5 j anvier courant. En conséquence , lous les
créanciers du dit Jul ien Chédel sont requis de se pré-
senter ledil j our 25 j anvier, dès les g heures du matin
dans la salle d'audience des Verrières pour faire inscrire
leurs titres ct prétentions et être ensuite colloques, s'il
y  a lieu, sous peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuille oflicielle de l'état. Au greffe
des Verrières, le 2 j anvier 1847,

V. NERDENET, greff ier.

4. Par son mandement en date du ai décembre 1846,
le conseil d'état ayant accordé le décret des biens du
sieur François Slaffcn , marchand de plumes à la
Chaux-de-rontl.s, M. '•'rëdéric baron de Chambrier,
maire de fa Chaux de-Fonds, a fixé la j ournée pour la
tenue de cc décret au j eudi 4 février 1847. En consé-
quence , tons les créanciers du dit sieur François
Slaflcn sont requis tle se présenter à l'hôlcl-de-villc de
la Chaux-dc-Fonds, ledit jou r dès les g heures du ma-
lin , munis de leurs lilrcs pour les faire inscrire au pas-
sif de la masse de cc discutant , sous peine de forclusion
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux- dc-Fonds, le a3 décembre 1846.

E. VEUVE, greff ier.

5. MM. Frilz Perrochet ct Louis Sandoz-Morthier,
entre lesquels il existe une société en nom collectif
sous la raison de Perrochet et .Sandoz, ont prolongé la
durée de la dite société, pour le terme de quatre ans,
dès le 1" j uillet dernier, soit j usqu'au 1" j uil let  i85o.
Donné pour être inséré dans la feuille oflicielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, le a6 décembre 1846.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

G. M. Lardy, maire et chef-civil des Ponts-de-Martel,
ag issant d'office ,fait assigner le; nommé Henri Dubois,
manœuvre, naguère domicilié Jière les Ponts, mais du-
quel le domicile actuel est inconnu , à comparaî-
tre par devant l'honorable cour de justice des Ponts
qui sera réunie au lieu accoutumé de ses séances,, dès
les dix heures du matin, les samedi a3 janvier prochain
i84? pour'3 première instance, 6 et 20 février suivants
pour les seconde et tierce instances, pour répondre à
la demande qu 'il lui formera, aux fins'de le faire con-
damner à subir trois jours et trois nuits de prison ci-
vile ct à l'acquit des frais , pour avoir volé p lu-
sieurs objets dans le domicile dé François Baillod , à
la Molta ( Ponts), le toul ainsi qu 'il sera déduit à l'ou-
verture de celte action dont preuve sera fournie en
cas de négative. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état au greffe des Ponts, le 28
décembre 1846.

F. R. ROBERT greffier.

7. Par mandement du 2 novembre 1846 et en le fai-
sant remonter au a3 octobre précédent, le gouverne-
ment ayant accordé le décret des biens cl dettes de la
masse du sieur Constant Guinand, fabricant d'horloge-
rie au Locle, fils des défunts André Guinand des Bre-
nets el de Esabeau née Guinand, M.' NicOlel j maire ert
la juridiction du Locle, a fixé la j ournée pour la tenue
de ce décret au lundi 18 j anvier «847, j0ur auquel tous
lescréanciers dudit sieur Guinand sontpéremptoirement
assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès
les neuf heures du matin , pour faire inscrire leurs litres
et prétentions ct êlre colloqufc ensuite, cas échéant}
cela sous peine de forclusion sur les biens de la masse
pour ceux qui feront défaut. Donné pour être publié
en la forme ordinaire , par la voie de la feuille officiel-
le, au greffe du Locle, le 28 décembre 1846,

FAVARGER , greff er.

8. Le conseil d'état, par son mandement du 14 dé-
cembre 1846, et en le faisant remonter au 5 du même
mois, ayant accordé le décret des biens et deltcs de la
masse du sieur Gaspard Hassler, maître maçon et en-
trepreneur de bàtimens au Locle, fils du sieur Gaspard
Hassler et de Anna née Slouder, d'Interlaken au can-
ton de Bern e, M. Nicolet, maire du Locle, a fixé la
j ournée pour Ja tenue de ce décret au jeudi 21 j anvier
1847, j 01lr auquel tous les créanciers du dit sieur
Hassler sont péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtél-de-ville du dit lieu dès les neuf heutes du ma-
tin, pour faire inscrire leurs titres el prétentions el être
colloques ensuite, cas échéant , cela sous peine de for-
clusion sur les biens de la masse pour ceux qui feront
défaut. Donné pour êlre publié en la forme ordinaire,
par la voie tle la leuille officielle , au greffe du Locle,
lé 28 décembre 1846.

FAVAROER , greff ier .

g. M. Fs de Monlmollin, maire de Valangin, agis-
sant d'office , fait signifier au nommé François-Louis
Maridor, cordonnier, de Fenin , dont le domicile est
inconnu , qu'il est assigné à paraître par devant la no-
ble cour de j ustice de Valang in , quiscra assemblée par
l'ordinaire , dès les 10 heures du matin n l'hôtel-de-
ville du dit lieu , les samedis 16, 23 et 3o j anvier 1847,
pour première, seconde et tierce instance, aux fins
d'entendre et personnellement répondre à la demande
qui lui rera formée, tendante à le faire condamner à
subir trois jours et trois nuits de prison civile et à l'ac-
quit des frais, ou ce que just ice connaîtra , comme pré-
venu d'avoir insulte grossièrement le gendarme Bor-
nand , qui le sommait de cesser le désordre qu 'il faisait
dans le bourg de- Valangin. François-Louis Maridor étant
prévenu que, s'il ne comparaît pas sur l'un des jours
devant indi qués, passement par défaut sera pris contre
lui. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Valangin , le 1 7 décembre 1846.

C.-G. GABEREL.

10. Poursuivre aux errcinens du décret des biens de
feu Gustave Perret-Gentil ,M. Frédéric baron de Cham-
brier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé une nouvelle
j ournée, au samedi 16 j anvier 1847. En conséquence,
tous les créanciers du dit Gustave Perret-Gentil , sont
requis de se présenter le dit jour à l'hôlcl.-dc-ville do
la Chaux-de-Fonds, dès les g heures du malin , pour
soigner leurs intérêts dans celte masse. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Ghaux-
de-Fonds, le 18 décembre i846.

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

26 octobre t846 , en l'étude de discret M. C.-A. Jean-
neret, notaire, le sieur Charles-Alphonse Huguenin
Willemenet , de la Brévine et du Locle , oii il était éta-
bli marchand , a fait remise de l'établissement commer-
cial qu 'il exp loitait au Locle, à ses deux filles , dame
Alida , épouse divorcée de François Spring, el Dile
Julie Hugueuin-Willcmenet , qui , toutes deux , conti-
nueront sous la raison sociale des filles d'Alphonse
Huguenin , le commerce qu 'exp loitait leur père en ar-
ticles de fer, ferblanterie, sabferie, mercerie, quincail-
lerie et épicerie, de quoi elles donnent avis au public

pour sa gouverne. Au greffe du Locle, le 1 7 décembre
1846. FAVARGER , greff er.

12. Par un arrêt en date du 16 décembre courant, le
conseil d'état ayant ordonné la li quidation sommaire et
aux moindres frais possibles, de la masse abandonnée
par le nommé Charles-Etienne Dolhaux, qui était tail-
leur d'habits aux Ponts, d'où il est parti clandestine-
ment en laissant ses affaires en désordre. M. Charles
Lardy, maire des Pon ts, a fixé la j ournée ponr cette
liquidation , au jeu di 21 janvier i847- En conséquence,
tous les créanciers du dit Charles-Etienne Dothaux sont
péremptoirement assignés à se présenter ledil jour 21
j anvier prochain , à 10 heures du matin , dans là salle de
j ustice des Ponts-de-Martel , pour y faire inscrire leurs
litres ct prétentions et être ensuite colloques, s'il y-u
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe des
Ponts, le ai décembre 1846.

F.-R. ROBERT, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

3. Par voie d'enchères h la minute , Charles
Droz vendra sous de favorables conditions son do-
maine situé rière la Vacherie LordeMe, commune
d'Enges. Ce domaine qui n'est éloigné de la ville
qu 'à une distance d'environ deux lieues, consiste
en une maison , à un élage sur rcz-de-chaussëe,
renfermant deux logements, grange , écurie , le
lout nouvellement rebâti ; environ quarante poses
de champ divisées en six max à proximité de la
maison , propres à la culture du blé el de l'espar-
celle , et en élat de produire de bonnes récoltes.

La vente aura lieu à la Vacherie Lordelle, à la
pinte tenue par Auguste Droz , lundi i" février
prochain , à midi. En attendant les amateurs peu-
vent prendre connaissance tles conditions, chez le
notaire et grand-sautier Bonj our , au Landeron.

4. Le sieur Louis-Victor Parel et Messieurs
les créanciers inscrits à son décret exposent en ven-
te par la voie tle la minute et des enchères les im-
meubles que le premier possède et qui par le fait
de sa faillite se trouvent purgés des aliénations spé-
ciales tlont ils pouvaient êlre grevés. Les dils im-
meubles consistent: i° En une maison neuve sise
à la rue de la Combe, village de la Chaux-de-
Fonds, composée d'un rez-de-chaussée et de deux
étages, avec outre son sol , un terrain de dégage-
ment du côlé de bise où existe une bonne citerne.
Dans l'étage des caves se Irouve une source d'eau
fournissant aux besoins de la maison qui est dn
rapport annuel de 62 louis. 2° Une maisonnette
en bois construite pour uu atelier de doreur sur
le terrain de dégagement mentionné plus haut ,
laquelle étant transportable, ne comprend consé-
quemment pas le sol. 3° Enfi n , un bienfontls situé
au Dazenet , commune des Planchettes, contenant
3o faulx et composé de terre en pré labourable,
pâturage entouré de murs neufs et sur lequel est

IMME UBLES A VENDRE.

Ce numéro est adressé à tous nos abonnés de
l'année dernière ; ceux qui ne coudront pas re-
nouveler leur abonnement sont p riés de nous
renvoy er celte Feuille avec leur adresse, f aute
de quoi ils seront considérés comme abonnés
p our i8b7.

r. Deux sti pendia pour les élndes en théologie
étant vacants, les bourgeois aptes et disposés à les
postuler sonl invités à remettre leurs requêtes, d'ici
¦ la fin de ce mois, à M. Wilheltn DuPasquier,
maître-bourgeois en chef , dn y annexant les pièces
el déclarations requises par le règlement, dont ils
pourront prendre connaissance à la secrétairerie-
de-ville.

• ¦ 
, 

- ¦-** .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le f i
j anvier 1847. Par ord. , le secrétaire-de-ville,

F. A. WAVBE.
a. Un stipendium pour les accouchements étan t

vacant, les bourgeoises qui seraient dans l'inten-
tion de le postuler «ont invitées à remettre leurs
requthes d'ici h la fin de ce mois à M. Wilhelm
DuPasquier , maître-bourgeois en chef, en y an-
nexant les pièces et déclarations requises par le
règlement , dont elles pourront prendre connais-
sance à la secrétairerie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le ia
j anvier 1847. Par ord . le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.



une belle recrue de bois déj à passablement avan-
cée , carrière et deux maisons sus assises en bon
élat ;  ce domaine est tlu rapport annuel de 16 louis.

Cette vente aura lieu d' une manière définitive
devant le juge de décrel de la masse Parel , qui
siégera à l'hôtel- t le-  ville du Locle , le lundi  1er
février prochain , à 9 heures du matin , cela aux
conditions d' une minute dont les amaleurs peuvent
prendre connaissance au greffe tlu Locle , en at-
tendant le jou r de la venle , et pour l'examen tles
propriétés , le sieur Parel , qui habile le Torneret ,
j uridiction tlu Locle , s'empressera tle leur donner
tous les renseignements désirables.

5. Louis Cortaillod exposera en vente par voie
de minute , le samedi a3 courant , à 3 heures après
midi , à l'auberge des XXII Cantons à Auvernier ,
3 morcels de vigne de la masse tlu sieur Th. Bock ,
savoir:

i ° Une vigne rière Auvernier , franche de dîme ,
située lieu dit Es-Goulte-d'Or , contenant 1 homme
1 pied 10 minutes elc , j oule de bise M. Sicilien ,
de veul M. le conseiller L. Py.

20 Une dite, môme territoire , fra nche de dî-
me , située au Tombet , contenant 2 hommes 14
pieds elc. ; j oute de bise M. Edouard Lard y , de
de venl le cimetière d'Auvernier.

3° Une dite , territoire de Colombier , dîmable
à la i7 'ne gerle , contenant 1 homme g pieds 12
minutes etc., joute en bise M. SchoufTelbergcr, en
vent M"'« veuve d'Henri Mouchet.

4° Et enfin 1 exposant vendra et des a-present ,
de gré à gré, ou le j our des mises des vi gnes ,
comme cela conviendra aux amateurs , 3 petits
laigres chacun d'environ 3 bosses, en parfait élat ,
des bolers reliés on fer , el 8 gerles comme neuves.

Le lout sera exposé à tle favorables conditions.
S'adresser à l'exposant pour d'autres renseigne-
mens.

6. Le lundi 18 j anvier prochain , à 5 heures
du soir , à l'auberge tles XIII Cantons à Peseux ,
l'hoirie de David Duvoisin exposera en venle les
immeubles suivans :

i° Une maison située à Pese-ix , à la rue dessus ,
comprenant grange , écurie , cave , emp lacement
de pressoir et un logement , limitée d'uberre par
la rue , de j oran par les hoirs tl'Abram Henri Rou-
let , tle bise par Jean-Pierre Roy el de vent par
David Duvoisin-Cbrislinat.

2° Un plantage tle un ouvrier à Cerlenaud rière
Peseux , limité de bise par Jean-Pierre Roy , de
vent par Auguste Roulet , et d'uben c par l'hoirie
d'Abram-Henri Roulet.

3° Un champ situé au haut de la (in de Boiul-
lerin , district de Corcelles , contenant six poses en-
viron , joute de bise et d' uberre l'hoirie de M. l'an-
cien David Paris.

S'adresser pour connaître les conditions de cette
vente au notaire et avocat Jules Phili ppin , à Neu-
châtel.

«7. Le samedi 16 j anvier prochain , tlès les 3
heures après midi , les héritiers tlu sieur Jeau-
Pierro Kunzer exposeront en venle à la minute en
l'élude tlu notaire et avocat Jules Phili pp in.

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

20 La propriété que le dit Jean-Pierre Kunzer
possédait à l'Ecluse, limitée tle j oran par le che-
min , d' uberre par les dé peudances du Château ,
de bise par M. Melzner ct de vent par Mail , veuve
Lutz. Ce lerrain mesure 100 pieds de longueur
de vent en bise el 60 pieds de profondeur.

Messieurs les amate urs de ces immeubles sont
invités à prendre connaissance au bureau tlu dit
notaire Phili ppin tles conditions très-favorables tle
celle vente.

8. Les representans des associes tle. la maison
J.-J. Bouvier et Compc exposent en vente une de
•leurs maisons à l'Evole, près celle ville , celle au
nord de la roule. Elle renferme tle grandes caves
voûtées , deux étages tle magasins el un vasle lo-
gement au-dessus , composé tle sept chambres , cui-
sine et dépendances, avec une (errasse et un pavil-
lon au nord de la maison. Cette prop riété 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. Le soussigné poursuivant les droits du sieur

Jacob Messer , aubergiste à Meinisberg , contre
Jean-Jacob Messer , meunier à Treiten , pour la
somme de L. 17701125 rappes avec intérêt et frais,
¦fera vendre à l'encan j uridi que , jeu di le i4 courant,
sur la place ordinaire à Anet, à 11 heures du ma-
tin , go loises de bon foin.

Cerlier , le 6 j anvier 1847.
Le procuré,

NEUHAUS, avocat.

A VENDRE.
11. M. Adol phe Pury venant de recevoir un

envoi de thé noir Congon ,.première qualité , in-
forme les personnes qui en pourraient désirer de
s'adresser à lui chez son père, M. de Pnry , ancien
maître-bourgeois.

12. A remettre , 24 heures après l'arrivée , le
j ournal quotidien le'National, à un prix avanta-
geux. S'informer au . concierge du Cercle de Lec-
ture.

i3. Les demi-toises d'affouage des bourgeois
se délivreront à dater de j eudi prochain 14 cou-
rant. On peul s'inscrire les jeudis , pendant toute
l'année , chez M. François Wavre , caissier tle la
commission des forêts , qui reçoit également les
inscri ptions pour les fagots. Les demi-toises tle
bourgeois se donnent indistinctement en chêne ou
en sapin. M. Louis Coulon recevra j usqu'au 1"
mars les inscriptions pour le hêtreou lejeune chêne.

i4 -  Mad. la veuve tle Charles-Frederic Perre-
noud offre à vendre , moyennant bonne garanlie ,
tous les oulils propres à l'état tle charpentier , me-
nuisier ct tourneur , parmi lesquels se tr ouvent
entre aulres lrois bancs de menuisier , trois tours
de diverses forces et de diverses grandeurs , dont
un à burin fixe , plusieurs meules sur leurs affûts ,
tous les outils propres à faire des vis à bois de di-
verses grosseurs , et les rouleaux de laminoirs.
Plus une qnanlité considérable tle vieux bois dur
de plusieurs sortes , tant pour menuisier que pour
tourneur , oulils , établis , elc.

Mad. Perrenoud céderait à l'acheteur à litre de
loyer le local dans lequel sou défunt mari exerçait
son état el où sont lous les outils , de même que la
grange où est le bois , le tout dans la même maison
située au verger du Locle , où les amateurs pour-
ront voir un atelier des mieux assortis de lout ce
qui a rapport aux étals sus-menlionnes. — La per-
sonne qui prendrait la suite tle cet établissement
obtiendrait la clientèle du défunt et sérail assurée
d'avoir tle l'occupalion puisqu 'il n 'y a pas d'autre
établissement de ce genre dans la localité el qu 'il
avait même souvent des demandes tle la Chaux-
de-Fonds.

GLACES EN TOUS GENRES.
FRANÇOIS MARTHE, '

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

34. Chez Gmo Bringolf , rue des Moulins , mo-
rue fiaiche d'Islande et harengs sauers , un joli
choix ritte grise el blanche et lin tle Flandre , pois,
haricots et lentilles de France à la garantie et à
des prix engageants.

35. Une j ument , poil noir , forte au trait et
bonne trotteuse. S'adresser a M. Stauffer , maître
voilurier à Neuchàlel.

A AMODIER.
36. Pour causede maladie du desservant actuel ,

la boucherie de Sl-Blaise , l'une des meilleurs de
la campagne , est à remeltre pour une époque
très-rapprochéc ; en conséquence la communauté
tle St-Blaise invite tous les maîtres bouchers qui
auraient tles vues sur cet élablissement à prendre
connaissance chez le soussigné des conditions sous
lesquelles cette boucherie est à remeltre , et à s'y
faire inscrire avec l'indication des garanties qu 'ils
offrent , jusqu 'au 3i janvier courant , attendu que
le lendemain i« r février la communauté sera réu-
nie pour choisir , parm i les maitres boucliers ins-
cris, celui qui lui paraîtra le mieux convenir à un
établissement qui acquiert chaque année plus d'im-
porlance.

St -Blaise , le 11 j anvier 1847.
Le secrétaire de commune,

VIRCHAUX, justicier.

AVIS.
ENSUITE DE RÉSILIATION DE BAIL,

37. L'Abbaye des Pécheurs de Neuveville fera
procéder , lundi 18 j auiier 1847 , à i heure de

PRÈS DU GYMNASE.
17. Vient de recevoir tle la EllOFUC fraîche

d'Islande ct des pruneaux tle Bordeaux.
18. Du vin blanc en bouteilles , de la récolte de

l'année 1834 et provenant de vi gnes des plus rap-
prochées tle celle ville. S'adresser à Daniel Loup,
chez M. L. Jeanrenaud , au bureau tles postes , ou à
ce dernier lui-même.

ig. Trente poteaux en bois de chêne de 7 V£
pieds tle longueur , et quel ques pièces tle même
bois tle ¦ 5 a 16 pieds de longueur sur 8 à g pou-
ces d'épaisseur. S'adresser a M. Benoil Fornachon ,
à Peseux.

20. Un lai gre de vin blanc 1842 , à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Ch. Favre , à Hauterive.

21. Un pup îlre verni en bon élat , un fusil de
chasse , et une basse ircs-j usle. S'adresser (franco)
au bureau"d'avis.

22. Un drowsk i à 4 ou 5 places et à uu ou deux
chevaux , presque tout neuf et à bas prix , ainsi
qu 'un char de côlé de rencontre, encore en bon
élat et très-léger. Plus , des chaises neuves à un
ou à 2 chevaux , des chars tle côlé aussi neufs et
légers , des voitures de voyage de rencontre à 6
ou à 5 places. Le même demande à acheter ou à
échanger contre un neuf , un grand char de côté
à 3 bonnes places et ,en parfait élat. S'atlresser à
Ant. Hotz , sellier , rue Saint-Maurice , qui offre
à louer une chambre avec une petite cheminée,
meublée ou non.

23. Un tas tle fumier de vache d'environ 800
pieds, soit pris sur place ou rendu. S'adresser à
Henri Breguet , marchand tle bois.

On offre à vendre.
24. Une machine pour pierrisle nouvellement

inventée , au moyen tle laquelle on peut en dix
minutes percer six pierres (rubis etc.) , et travail-
ler ainsi toute la j ournée avec la même vitesse et
sans beaucoup de peine. L'inventeur ne voulant
pas faire usage de celle machine, s'est décidé à la
vendre , promettant solennellement d'en garder ie
secret , toul en garantissant la solidité de la machi-
ne. Messieurs les amateurs sont requis de s'adres-
ser au bureau de celte feuille, lettres franco.

25. Une on deux marmites fortes et bonne
grandeur. S'atlresser n» 7, rne des Epancheurs.

26. Charles Talbilzer a l'honneur de prévenir
le public et parliculièrement ses anciennes prati-
ques , que de retour en celte ville , il s'occupera
comme tlu passé tle confectionner tles beignets. —
Les commandes qu 'on voudra bien lui confier , se-
ront touj ours exécutées au gré tles amateurs , ct on
trouvera constamment  chez lui du bon café chaud
dès 5 heures du matin. — Sou débit esl au rez-de-
chaussée de la maison Bouvier-Jacot el l'entrée
du côté de l'ancienne boucherie rue du Seyon.

27. Les personnes qui souhaiteront acheter du
bon vin de table à raison de 4 batz le pot tle blanc
el à 6 balz le rouge par hrande , et par bosses à
33/4 creutzers le blanc et à 5% creutzers le rouge,
pourront s'adresser a L. Borel , fils , boucher aux
boucheries de la ville.

ESEgH  ̂ 2^' ^e rcnconlre > "n billard en bon
fât? 5"à état , avec tous ses accessoires; on sera
O-ffiSeSs Ircs-coulant. S'adresser à Justin Per-
ret , à Travers .

2g. A vendre , à un pri x avantageux , un piano
quarré. S'adresser au bureau d'avis.

3o. Une bascule et des petits poids , avec la-
quelle on pent peser 600 lb. ; elle est encore pres-
que neuve ; tles sabots avec semelles eu bois
et doublés de feutre. Chez J.-A. Ammann , mar-
chand de vieux fer , ruelle Fleury.

AVIS .
31. Le soussigné informe MM. les souscripteurs

à VIndicateur utile qui n'auraient pas encore reçu
cet ouvrage , el les personnes qui désiraient encore
souscrire, qu 'elles peuvent s'atlresser au soussigné
soit à l'hôtel tles Al pes, ou maison F.ggert, rue de
l'Hô pital , 2.me étage sur le derrière. Cet ouvrage,
qui contienluneh ygièuedesalimens , un manuel  tle
cuisine et d'office , un ordre pour les services avec
des modèles de 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 receltes très-utiles à
connaître pour le service usuel tlans tous es mé-
nages, ne laisse rien à désirer tant pour les per-
sonnes qui tiennent à leur santé que pour celles
qui 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 occasions.

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

J.-D.-A. GUINAND.
32. A vendre , dans la prop riété de M. Vavre ,

sur le chemin de Beauregard , un fumier pur de
bétail à cornes. S'adresser h Ch . Montandon , lo-
cataire de la dite propriété.MAGASIN GACON-ROIMT,

DANS LE MAGASIN
DE

sous le Trésor.
i5. Un beau choix d' anciennes el belles gravu-

res. Le même peul fournir pour bâtiments neufs,
des g laces tle la manufacture royale de Paris, aux
mêmes prix qu 'on pourrait les obtenir à la ma-
nufacture même, avec cadres tlu dernier goût.

16 Henri Breguet , marchand de bois , annonce
aux personnes qui lui ont demandé tles gypses pour
prés à pouvoir êlre ebariés en hiver qu 'il vient d'en
recevoir une belle provision ; il annonce en outre
que , comme l'année dernière , il échangera de ces
gypses contre du bois.

M. RADMRÏ , DOREUR



l'après-midi , à I hôtel des Trois-Poissons, en la
dite ville , à la mise à bail pour le terme de six
années de la mélairie dite des Planes ou de Der-
rière , sise rière les communes de Saint-Imicr et
Villeret. Les amateurs sont invités à se rencontrer
an dit lieu , à l'heure indi quée , où il leur sera
donné connaissance des conditions.

Neuveville , le a j anvier 1847.
Le secrétaire de l'Abbaye ,

G. BOURGUIGNON .

A LOUER.
38. Un magasin avec poêle et une grande cave;

plus, un logement au premier étage , côté de la
rue , de 3 chambres à pocle et dépendance. S'a-
dresser à Pétremand.

3g. Pour la Saint-Jea n , on si cela arrangerait
mieux pour le 1" avril , un logement propre et
bien soigné, au second étage de la maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf , composé de quatre
pièces, y compris un grand salon avec glaces , cham-
bres de domestiques et dépendances. S'adresser
au premier étage de la dite maison.

4o. Un appartement à louer pour la St .-George
ou tout de suite , an centre du village de Corcelles,
composé d'uue chambre bien éclairée , alcôve fer-
mée, cave , jardin , galetas , chambre à resserrer.
S'atl resser à Jonas-Pierre Clerc, à Corcelles.

4i. Des-mainlenant ou pour la Saint-Jean , uue
grande chambre au rez-de-chaussée , ay ant alcôve ,
poêle et cheminée , dans la maison Tribolet , rue
tles Epancheurs, où le i 'r étage est encore à re-
meltre.

4a. Dès-maintenant , une chambre meublée se
chauffant , tlans une des belles expositions tle la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

43. Une chambre meublée , maison Mann , rue
des Moulins. S'adresser à la propriétaire dans la
dile maison.

44- A louer pour la Saint-Jean , le second élage
de la maison tle M. tle Pury , ancien tuaitre-bour-
geois , i3 , rue de l'Hô p ital. Le même offre à re-
melire une partie de vin blanc en bouteilles 1840
el 1842.

45. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
deux lo^euienls dans la maison Meuro n , à la rue
du Musée. S'atlresser à Messieurs Fréd. Perret
ct Comp".

46. De suile une chambre avec poêle, chez
Pélers , sur la Place.

47. Une chambre avec portion de cuisine , à
louer pour tout tle suite. Une chambre meublée à
louer pour la foire , au troisième élage tle la mai-
son n° 7, Fausses- lîrayes.

48. Deux chambres meublées, l'une avec un
cabinet , propres et bien éclairées. S'adresser à
W. Schuchmann , orfèvre au Faubourg.

^Q.  
De suite , un bon pelit logement composé

d' une chambre , cuisine et galetas , pour tles per-
sonnes tranquilles et sans enfans. S'adresser au
bureau d'avis.

5o. On offre à louer tle suile , une chambre
meublée pour une personne seule. S'adresser à
Frédéric Gacon , maison Eggen , rue de l'Hôp ital.

5t. Un petit logement tlans la maison de M,
F. Meuron , au Tertre. S'atlresser à lui-même,
maison Favre , place tles Halles.

52. A louer de suile , une chambre et cabinet à
un premier étage , et un appartement de plusieurs
chambres , cuisine , cave , chambre à resserrer,
galetas. S'adresser u° 14 , rue Si-Maurice.

53. De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire , maison Malile , rue du
Château , u» ig,

54. Une grande chambre à poêle , à la rue
tlu Château. S'atlresser à L. Colomb.

55. Un magasin sec el éclaire , pouvant aussi
servir pour appartement. S'atlresser à Lisette , chez
Mad. Bosset-Deluze, maison Deluze.

56. A louer une chambre au 4m0 étage de la
maison de M. Marthe , rue Fleury. S'atlresser à
Marianne Loup, tailleuse , dans la dite maison. •

ON DEMANDE A LOUER

67. On demande à louer au centre de la ville ,
nn logement , composé de lrois ou quatre cham-
bres, au rez-de-chaussée ou au premier étage.
S'adresser au bureau d'avis .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. Un jeune homme de Berne , âgé de i5 ans,

honnête el travail leur , désire se placer à Neuchâ-
tel ou dans les environs pour apprendre le fran-
çais; il sait très-bien conduire les chevaux et n'exi-
gerait point de salaire. S'adr. franco au bur. d'avis .

5g. On demande à Colombier pour la fin du
mois une tille de chambre et sommelière sachant
passablement servir b table. — En outre , on de-
mande une cuisinière pour la même époque, ou
pour plustôt si la personne qui se présentera con-
venait. S'adresser franco an bnreau d'avis.

60. Une jeune fille du canton de Thurgovie ,
munie de bons certifica ts, désirerait entrer de
suile en service comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

61. Uu j ardinier porteur de bonnes recomman-
dations et de certificats constatant ses capacités ,
cherche une place en celle qualité. Pour d'autres
renseignements, s'adresser h M. David Roulier , b
l'Ecluse.

62. Une j eune femme mariée , nouvellement
accouchée , el très-bien portante , désirerait pou-
voir se placer comme nourrice. S'adresser à Mlle
Henry , sage-femme, rue des Moulins.

63. Uue 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'atlresser chez Mad. Kaser , au-
berge de la Fleur-de-Lys.

64- On demande pour la campagne , un do-
mestique de confiance , de préférence marié , sa-
chant cultiver la vigne et soigner un jardin. S'adr.
au bureau de celle feuille.

65. Une cuisinière qui connaît le service d'une
maison , demande une place dès à-présent et jus-
qu 'à la fin de mars. S'adresser b Mad. de Rou-
geiuoul-Oslervald.

65. Une demoiselle du Grand-Duché de Bade
quia été pendant plusieurs années dans nne bonne
famille en qualité de gouvernante et connaissant
lous les ouvra ges du sexe , élant depuis quel ques
mois en ville pour apprendre la langue française
qu 'elle comprend el parle passablement , désirerait
trouver uue place convenable ou elle pùl en même
temps continuer à parler celte langue afin de s'y
perfectionner , ce qui la rendra peu exi geante
pour les appointemens. S'adr. au bureau d'avis

66. Une personne se recommande pourfaire des
ménages ou pour remplacer tles filles. S'adresser
maison Kratzer , premier étage , rue des Moulins.

67. Une j eune fille, de 18 ans, recommandable,
désirerait se rep lacer de suite , soit pour soigner
un ménage ordinaire , soit comme bonne d'enfant.
S'adresser chez François A pothélos, au bas tles
Chavannes , maison Favarger- Porret.

68. Uue domestique bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine trouverait de suile tle l'em-
ploi chez Mail. Leuha-Strecker, à Colombier.

6g. Deux jeunes 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
70. ta personne qui a emporté hors du café tlu

Faucon , un volume conteuanl neuf cahiers du
j ournal /' Illustration, est priée instamment de le
rapporter sans relard au tlit café.

7 1. Uu parap luie a élé oublié chez M. Ch. Go-
det , inspecteur tles éludes , au faubourg ; il peut
être réclamé contre désignation.

72. Un manleau de drap bleu à manches avec
col d'Astrakan , portant sur la doublure en toules
lettres le nom de son propriétaire, a élé échang é
le j our tle l'an ou antérieurement contre uu autre
à-p eu-près semblable; la personne qui se trouve
en possession tlu manteau désigné ci - dessus , est
priée de vouloir bien le renvoyer au soussigné ,
qui lui renverra le sien avec reconnaissance , de
quel que côté que provienne la méprise. A défaut il
fera mettreson nomsurcelui qu 'ila reçu en échange.

Neuchâtel , le 1a de 1847.
A LBERT PURY .

AVIS DIVERS.

75. M. le professeur CrUlfOT commencera
l'exposition des Eludes qu 'il a annoncées sur la
Géograp hie générale comparée , considérée dans
ses rapports avec l'histoire , vendredi prochain i5
j anvier , à 5 heures tlu soir , et il continuera le
mercredi et vendredi tle chaque semaine à la même
heure . L'entrée du cours est gratuite pour MM. les
professeurs et ins t i tu teurs  de l'Académie ct tlu col-
lège , pour MM. les éludians , ainsi que pour tous
les instituteurs et insti tutrices attachés aux divers
établisscmens tle la ville de Neuchâtel. La première
séance est publi que et donnera le p lan du cours.
—On s'inscrit chez le concierge du collège.

76. Messieurs les actionnaires de la société
musicale sont prévenus que le 1" concerl aura
lieu samedi 23 courant.

Les personnes qui désireraient devenir membres
de la société pour les années 1847 et 1848, pour-
ront le faire moyennant ffr. 20 par action.

Le prix de l'abonnement pour les étrangers reste
fixé comme l'année dernière à ffr. i5.

7 3. Il a été oublié dans le magasin de Jeanne-
ret frères une bourse contenant de l'argent; on
est prié de la réclamer en la désignant.

74-  On a trouvé , de la Tourne aux Grattes ,
une petite bourse contenant quelque peu de mon-
naie. La réclamer en la désignant , chez David
Ducommun , à Montezil lon.

DE LECTURE ET D'ACTION ÔMÎOffiES.
Donné, sous les ausp ices de la Commission

académique, par M. de Roosmalen.
77. M. de Roosmalen exposera sommairement

dans ce cours la théorie des sons, de la pronon-
ciation , de l'accenlnalion , de la tenue , de la phy-
sionomie el du geste. Il entremêlera sou enseigne-
ment tle nombreux exemp les prati ques , app li qués
à lous les genres et destinés à rendre sa théorie
plus sensible. Il j ettera aussi un coup d'oeil sur les
faits littéraires et artisti ques postérieurs à son der-
nier séj our et qui se rattachent le plus b l'action
oratoire et à la parole : conférences tlu P. Lacor-
daire , orateurs dn libre échange , orateurs socia-
listes , orateurs tle l'œuvre paroissiale des ouvriers
de Paris , mouvement de la presse, mouvement
littéraire , théâtra l , Lucrèce, Virginie, Agnès de
Méranie. etc.

Le cours se composera de dix séances. L en-
trée en est gratuite pour les professeurs de l'aca-
démie ct dn Gymnase , les instituteurs de ce
dernier établissement , et les étudiants et auditeurs
de l'académie ct dn gymnase qui paient la rétri-
bution eomp letle exigée, soit pour les cours aca-
démiques , soit pourla fréquentation des auditoires
du gymnase. Toules autres personnes qui vou-
dront suivre le cours y seront admises, moyen-
nant nue rétribution tle cinq francs de France ,
payable en s'inscrivant , e'ntre les mains de M. le
secrétaire de la Chancellerie.

L'ouverture publi que aura lieu j eudi 14 j anvier
à midi , dans la salle de chant du gymnase , la se-
conde séance samedi 16; les suivantes le mardi et
le samedi de chaque semaine à la même heure et
dans le même local.

Indé pendamment des dix séances destinées au
public , M. de Roosmalen consacrera gratuitement
une heure au moins par semaine aux étudiants de
l'académie et du gymnase qui voudront faire une
étude plus détaillée de ses préceptes el se livrer
sous sa direction <b des exercices prati ques. Les
étudiants tle l'académie qui désireront suivre ces
leçons , devront se faire inscrire incessamment chez
M. le Recteur. Commission académique.

78. Un jeune homme qui se trouve dans urte
pension pour apprendre le français , qui a déj à
travaillé en qualité de commis dans plusieurs mai-
sons de la Suisse allemande , et qui connaît très-
bien le commerce en épiceries et en fer , désire
entrer dans une maison de commerce. Pour les
conditions , s'adresser à Jean Schigg, chez M. Lea-
thold, à Sainl-Blaise.

7g. F; Heimsch , chantre tle la ville , a l'hon-
neur d'informer le public et les pères tle famille
en particulier , qu'il offre de donner des leçons
d'allemand , de piano et de chanl ; ou esl prié de
s'atlresser b lui-même chez Madame Sillimann ,
rue des Halles , au 3mc étage.

80. Un jeune homme du canlon de Zurich,
s'étant formé an séminaire de Kusnach , et fonc-
tionnant à l'heure qu 'il est en qualité d'instituteur
dans une maison considérée b Berne , cherche à
se p lacer dans la Suisse française comme institu-
teur  dans une maison particulière ou comme sous-
maître dans une pension. Il est pourvu d'attesta-
tions favorables. On est prié de s'adresser pour
des informations à la rédaction de celte feuille,
(affranchir).

81. La noble Compagnie des Favres, Maçonset
Chappuis offre en prêt L. 4°o contre bonnes sûre-
tés. S'atlresser b M. Borel-Wittnauer.

82. L'assemblée générale annuelle de la Com-
p agnie des lignerons de la paroisse de St-Blaiset
pour la communication du rapport des visites »
faites pendant l'année 1846 et la distribution de8
primes allouées par le comité, aura lieu à l'hôte '
de S'-Blaise le samedi 3o janvier prochain , h i °
heures du malin , ce que le secrétaire soussigné a
élé chargé d'annoncer à MM. les propriétaires de
vignes membres de la compagnie et aux vignerons
en les invitant à se rencontrer à celle assemblée.

Les propriétaires de vignes rière la paroisse de
Sl-Blaise qni désireraient prendre part b I associa-
tion , sont invités b s'annoncer auprès du soussigné,
d'ici an 3o j anvier , en lui remettant la note de la
situation et de la surface de leurs vignes avec les
noms de leurs vi gnerons ; il profile tle cet avis
pour recommander avec instance aux membres de
la compagnie de lui communi quer par écrit les
changements survenus dans leurs rentiers pour
l'année 1847, tant en ce qui touch e le personnel
de leurs vignerons que pour ce qui concerne les
modifications tle surface.

Saint-Biaise, le 24 décembre 1846.
Le secrétaire de la comp agnie,

A. JUNIER .
83. M. Phili ppin , notaire et avoca t , ayant fait

insérer tlans la précédente feuille d'avis de Neu-
châtel qu 'il élait procureur-g énéral du sieur Ant.
Giacomoti , eu ce pays , et qu'il avait aussi toute
qualité p our toucher les comp tes dus à la société
Giacomoti et Rizzi, fiu nisles, je déclare que celte
dernière assertion ne peul êlre que le résultat d'une

COURS DE DEBIT,



erreur ou d'nn 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 , et que je ne reconnaîtra i au-
cune des op érations faites par d'autres personnes
à ce sujet. — En outre voulant dès le i" j anvier
1847 travailler pour mon compte particulier , je
saisis celle occasion pour renouveler mes offres
de services à l'honorable public et me recomman-
der lout particulièrement aux personnes qui nous
ont déj à favorisé de leur bienveillance , feu mon
associé et moi , voulant redoubler d'efforts pour
continuer à mériter leur confiance. — J'offre tle
vendre 3 cheminées à la Désarnod appartenant b
l'association. RIZZI, fumiste.

Changement de domicile.

84. HUo Trayser a l 'honneur d'annoncer au
public el b toutes les personnes qui ont bien voulu
se servir chez elle jusqu 'ici , qu 'elle a transporté
son magasin dans la maison Kœrner , rue du Seyon ,
près tles anciennes petites boucheries ; elle saisit
celle occasion pour se recommander à la conti-
nuation de leur bienveillance , voulant faire tout
ce qui dé pendra d'elle pour la mériter. Elle a
touj ours un grand choix tle rubans en coupons.

85. Marc Zimmermann prévient le public qu 'il
a transporté son magasin sur la Place, maison de
M. Favre. Il saisil celte occasion poui rappeler b
ses prati ques qn 'il est très-bien assorti en coton-
nerie de toute espèce.

86. 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 Temple-neuf , n° 1, b côté de l'ancienne
grande boucherie ; tout en se recommandant à
l'honorable public qu 'il continuera de lout son
pouvoir b satisfaire , il le prévient qu 'il aura tou-
j ours des bolers à vendre et des saloirs b louer.

D. KRAMER , maître tonnelier.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire

DE L A N G E E  NIER ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriélé
de donner de l'embonpoint et de rétabli r promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et tle très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
an fans, les dames et loutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou tle l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix •¦ IL f rancs de France.

LE RACAHOUT DES ARABES

T A X E  D U  P A I N
dès le 11 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 7 '/2 cr. la livre-
Le pain blanc à 8'/2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doi t peser 3 % onces.

Celui d'un batz 6^1 n
Celui de six creutzers n 3/} n

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

(des quatre quar tiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf a 13 cr. I Le veau à 12 cr.
La vach e b 12 » | Le mouton à 12 %

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

1. N EUCHâTEL . AU marché du 7 j anvier.
Froment l'émine bz 36 à 37
Moitié-blé . . . .  — n 34 à 35
Mècle . . . . . .  — »
Orge — « 21 b 2 i V2 .
Avoine — » 10 à ioV2 .

1 BERNE . AU marché du 5 janvier.
Froment l'émine bz. 36 : 6 rappes.
Epeautre . . . . .  — » 35 : 6 »
Seigle •— » 26: 7 «
Orge — n 18: 3 ¦ »
Avoine . . . .  le muid n 97 : 1 n

3. BALE . Au marché du 8 ja nvier.
Epeautre . le sac . fr. 36: bz.àfr. 37 •, 5 bz.
Orge . . .  — . . n : 0
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . n 36 » g n 8 rappes.
Il s'est vendu '.m sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 32 1

iSB. f.esaccontient environ gJ/ séminesdeNeuchâte

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Cette huile dont l' efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissauce tles
cheveux , vient d'être mise à la poiiée tle chacun
en oe qu'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix tle 15 batz
de Suisse.

PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.

La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte tle
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison tles rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux opiniâtre, Yesquinancie et autres maux tle
gge, orla coqueluche, les calarrlies, gastrites, etc.

Bulle d'herbes Suisses

V A R I É T É S .

LA PRISE DE TABAC.
IN'OUVELLE.

Au moment de l'émigration , Coblentz était
devenu le refuge de presque tou te  la noblesse
française, et la cour de Versailles, se trouva ,
pour ainsi dire , iransportée sur les rives du
Rhin. Quel que graves que fussent les événe-
ments poli t i ques, ils n 'avaient pu enlever aux
exilés leur insouciance. A voir le brui t  et le
mouvement de cette foule , qui avait transpor-
té en Allemagne toutes ses habi tudes de lé-
gèreté , on eût pris Coblentz pour une ville
de plaisance , et la réunion des gentilshommes
français pour un rendez-vous de plaisir. Bien
que la position de la p lupart  d'entre eux fût
précaire , et que plusieurs en fussent déjà ré-
duiis  aux derniers expétliants , tous conser-
vaient la gaité , seule richesse qui ne leur eût
point été enlevée par le mouvement révolu-
tionnaire. On continuait  à se donner des fêtes,
comme en France, à se faire des visites , à se
disputer la préséance et à jouer son dernier
écu. La roulette , établie depuis peu , attirait
surtout  les émi grés par la chance décevante
de gains toujours rêvés et jamais obtenus. La
noblesse allemande y accourait également , en-
traînée par l'exemple , et la funeste passion du
jeu faisait chaque jour de nouveaux progrès
dans tous les rangs.

Parmi le petit nombre de gentilshommes
qui échapp èrent à I'engoument général , s'en
trouvai t  un qui mérite une mention particu-
lière. On le nommait le chevalier de Roquin-
court ; et , bien qu 'il fût originaire du Midi ,
sa famille habitait depuis longtemps l'Alsace ,
où lui-même était né. Eu cédant a la néces-
sité qui le forçait à quit ier  la France, le che-
valier avait accepté toutes les conséquences de
son exil. La faible somme avec laquelle il
s'était réfug ié en Allemagne fut p lacée par lui
entre les mains d'un banquier di gne de sa
confiance, et les intérêts qu 'il reçut , joints au
prix de quelques leçons , lui permirent de sub-
venir à ses besoins, en faisant honneur à tous
ses engagemens.

Celte sagesse fut d'abord traitée d'avance
par les malveillants et de prudence marchande
par ses meilleurs amis ; mais quant on vit que
le chevalier trouvait encore moyen de secou-
rir , sur son faible revenu , les gentilshommes
les plus nécessiteux, l'estime succéda à la rail-
lerie, et il devint pour les plus étourdis un

modèle digne d'être imité, quoique inimita-
ble.

De Roquincourt méritait cette admiration.
En le ruinant et le forçant à la fuite, la ré-
volution n'avait nullement altéré son carac-
tère ; c'était toujours la même équité dans sa
manière de juger les hommes ou les choses,
la même sympathie pour tout ce qui était
bon , la même pitié des souffrances qui frap-
paient ses yeux. 11 n'avait point concentré le
monde dans sa propre ' personnalité, et ne
croyait pas tout perdu parce que son sort était
troublé.

— Mes affaires ne sont point celles du
genre humain , disait-il habituellement , et
celui-ci ne tombera point en décadence parce
que le chevalier de Roquincourt donne des
leçons de grammaire.

Par suite de son système d'économie , le
chevalier s'était logé dans les faubourgs, chez
une juive qui sous-louait quelques chambres
meublées à des prix modérés. Au-dessus de
lui demeurait un je une Allemand nommé
Aloisius Barker. Il était de Neuwied où il vi-
vait d'un petit commerce de détail avec sa
mère et une jeune sœur ; mais un incendie lui
avait subitement enlevé tout ce qu 'il possé-
dait , et il était venu à Coblentz dans l'espoir
d'y recouvrer quel ques créances douteuses qui
composaient désormais toule sa fortune. Par
malheur , ses démarches avaient été infruc-
tueuses. Sans connaissance parmi les fabri-
cants de la ville , sans ressources pour réclamer
j usuce devant le juge, déjà décourage par le
malheur qui l'accablait , il ne s'était montré ni
assez habile ni assez redoutable pour arracher
le paiement à des débiteurs gênés ou de mau-
vaise foi. Les uns l'avaient ajourné, d'autres
avaient nié la créance ; enfin , après avoir per-
du son dernier espoir et dépensé son dernier
thaler , il se trouvait arrivé depuis quelques
jours à cet abattement qui vous ôte j usqu'à la
volonté du salut.

Le chevalier connaissait en gros les malheurs
de Barker ; chaque fois qu 'il le rencontrait sur
l'escalier, il lui demandait , avec intérêt , où
en étaient ses espérances ; mais ne l'ayant
point vu depuis quel ques j ours, il ignorait
leur ruine et l'état de détresse auquel le
malheureux jeune homme se trouvait réduit.

Un jour qu'il rentrait de ses leçons, il trou-
va Aloisius à la porte de la maison, avec le
courrier , qui tenait à la main une lettre. Le
jeune homme la regardait d' un œil mouillé
de larmes, mais sans la prendre 5 le courrier
semblait indécis.

Le chevalier s'arrêta en saluant Barker par
son nom , d' un air de bienveillance qui solli-
ci ta i t  évidemment l'explication du trouble dans
lequel il le voyait. Aloisius ne parut point
comprendre ; mais le courrier se tourna vers
de Roquincourt :

— Puisque ce gentilhomme est de votre
connaissance, fit-il observer , il pourra peut-
être vous tirer de peine.

— Qu 'y a t-il ? demanda le chevalier avec
empressement.

— C'est un petit embarras, reprit le courrier
en hésitant:  celte lettre arrive de Neuwied
pour monsieur ; le port est de quatre silber-
groschen , et monsieur se trouve n'avoir point
cet argent ... sur lui.

— Que ne parliez-vous P dit le Français, en
fouillant rap idement dans sa poche.

Mais Aloisius l'arrêta d' un geste :
— Non, dit-il d'un accent entrecoupé, je

n'ai cette somme ni sur moi... ni ailleurs ; je
ne pourrais vous la rendre, monsieur.

— Je le compte bien ainsi , car je vous la
dois, dit de Roquincourt du ton le plus natu-
rel : prenez , Monsieur; puisque la lettre vient
de Neuwied , elle doit[être de votre sœur ou
de votre mère.

(La suile prochainement).
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A Neuchâtel , chez M. Kissliûg, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle 5 au Locle chez
M. Burraanii , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEOBGÉ.


