
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du u février.

I. MM. Jaques Slébler, négociant et propriétaire et
Benoit Stéblcr , négociant , tous deux ; domiciliés à l a
Chaux-de-Fonds, ont forméentre eux 'une société sous
la raison de frères Stébler. Elle a commencé le t" j an-
vier 1847 el nnira ,e i er j aiiviei -J i85i. Donné poui-
être inséré dans la feuille ollicielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le a février 1847. , , _ ,

Greff e de la\Chaux-de-Fonds.
a. La société qui existait entre le sieur Antoine Gia-

comotti et Jean-Marie llizzi , poëliers-fumistes, à Neu-
châtel, depuis le 1" février i844» suivant acte reçu
Louis Belenot , notaire, a pris fin le i «r février r847 eI
n'a point élé renouvelée. Neuchâtel, le 4 février 1847.

F.-C- BOREL. greffer .
3. Le conseil d'état , par son mandement en date du

1er courant ayant accordé le décret des biens du sieur
Sy lvain Huguénin et de sa mère Mélanie Huguénin ,
ainsi que de leur maison de commerce sous la raison
sociale veuve Huguénin el fils, M. Ulysse Dubois, lieu-
tenant-civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée
pour la tenue de ce décret, au j eudi 4 mars 1847. Eu
conséquence, tous les créanciers de veuve Huguénin
et fils, sont requis de se présenter lc dil jour, dès les 9
heures du matin , à l'holel-de ville de la Chaux-dc-
Fond., pour fairo inscrire)leurs titres au passif de la
masse de ces discutants et êlre ensuite colloques, s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat. Cbaux-de-
Fonds, le 3 février i847-

Ë. VEUVE greff er.

4- Le conseil d'état a'yant , par mandement en date
du I er février 1847, accordé lc décret des biens du
sieur Jean-Samuel Jcanneret-Grosjean , fils des défunts
François-Louis Jeannerct-Grosjean, et Catherine née
Sauni'er, du Locle, agriculteur à Beauregard , rière
celle juridic tion. M. Nicolet, maire du Locle, a fixé la
journ ée des inscriptions au lundi i" mars 1847. En
conséquence, tous les créanciers du dit Jean-Samuel
Jeanncret-Grosjcan sont péremptoirement assignés à
se rencontrer à l'hôtel-de-ville du Locle, le dit jour
1" mars, à 9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions, et être ensuite colloques, s'il y a
lien. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'élat. Au greffe du Locle, le 6 février 1847-

FAVARGE R, greff ier.
5. Dans sa séance du 29 j anvier 1847, l'honorable

cour de justice du Locle a établi un curateur au sieur
Charles-Auguste Jacot, demeurant aux Saignoles rière
le Locle, cela en la personne de son frère, le sieur
Phili ppe-Henri Jacot , domicilié aux Rcp lalles, qui ,
en portant sa nomination à la connaissance du public ,
prévient celui-ci qu 'il désavouera formellement et fera
frapper de null i t é toutes conventions quelconques fai-
tes avec le pup ille sans la participation du curateur.
Donné au greffe du Locle, lc 6 février 1847*

FAVARGER , greffer.
6. Par acte sous seing privé , du 6 février 1847, dé-

posé au greffe du Locle le même jonr , M. Henri Du-
bois-Mallhey, négociant d'horlogerie au Locle, a trans-
mis sa procuration générale à Mlle Fanny Dubois sa
fille, qui dès ce moment , est autorisée à soigner toutes
les affaires de la maison de son père, ce qui , pour la
gouverne du public, sera porté à sa connaissance par
trois insertions successives du présent avis dans la
feuille officielle de l'état. A greffe du Locle, le 6 février
i847.

FAVARGER, greffer.
7. Ensuite d'un arrêt du conseil du 18 j anvier der-

nier , et d'une direction de l'honorable cour de j ustice
des Verrières, M. Louis Fcrricr , justicier du dit lieu ,
agissant en sa qualité de tuteur juridi quement établi
aux trois enfans de Louis-Constant , fils illé gitime
d'Henriette Guye, nommément Louis-Henri , Louise-
Alexandrine, et Louis-Frédéric Guye, se présentera
devant la cour de justice des Verrières qui sera assem-
blée dans la salle d'audience du dit lieu , le mercredi 3
mars prochain, dès les 9 heures du matin , pour postu-
ler au nom des dits enfans Guy e, une renonciation
formelle et j uridique aux biens et délies présents et
futurs de leur père, Constanl Guye, prénommé. En
conséquence, tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande en renon-
ciation, sont péremptoirement assignés à comparaître
devant la cour de j ustice des Verrières, le dil jour 3
mars prochain , au lieu et a l'heure indi qués, pour les
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'élat. Aux Verrières, le 6 février 1847*

V- NERDENET, greff er.

8. L'assemblée ordinaire de générale communauté de
la Chaux-de-Fonds aura lieu dimanche 7 mars 1847,
à l'issue du service divin , dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville du dit lieu. S'agissant de la réception
de nouveaux communiers, MM. les communiers tant
internes qu'externes sont invités à s'y rendre.

Le secrétaire de commune, O. JACOT.
9. M. de Pierre, châtelain et chef-civil de la j uridic-

tion de Boudry, agissant en vertu d'un arrêt du]3 fé-
vrier courant , fait signifier à Constant Bi gaudot , na-
guères domicilié à Boudry, mais dont le domicile ac-
tuel est inconnu , qu'il est cité à comparaître person-
nellemen t devant la noble cour de j ustice de Boudry,
qui seia assemblée pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , dès les 9 heures du matin , les samedis, 20,
37 février et 6 mars prochain , pour répondre à la de-
mande selon l'exigence du cas qui lui sera formée de
la part delà Seigneurie , tendant a le faire condamner
à subir trois jours et trois nuits de prison civile et à
l'acquit des frais, ou ce que just ice connaîtra , pour
avoir assailli, terrassé et maltraité Charles Bardet , de-
vant la pintede Frédéric Mader , à Boudry, de laquelle
il avait été chassé le 3i décembre expiré pendant la
soirée. Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'élat. Au greffe de Boudry, le 8 février
i84 7-

C.-H. AMIET, greff er.
10. La succession de feue Caroline Huguénin dit Ri-

chard, du Locle, petite-fille du côté maternel de feu
le sieur Frédéric Matile , en son vivant auberg iste à la
Clcf-d'or de la Chaux-du-Milieu , n 'ayant pas élé récla-
mée selon l' usage par ses héritiers, M. Matthey-Doret,
maire de la Brévine, a déclaré cette succession jacente
et dévolue au souverain par droit de déshérence. Le
conseil d'état , par son arrê t du 19 de ce mois, en a or-
donné la liquidation sommaire et aux moindres frais
possibles, et mondit M. lc maire a fixé ia journée de
celte liquidation au vendredi 26 février 1847- En con-
séquence, tous les créanciers ..de la dile Caroline Hu-
guénin dit Richard sont assignés par le présent avis à
se rencontrer à la Brévine dans la salle d'audience delà
maison-de-ville du dit lieu , lc 26 février 1847, à une
heure après midi, munis de leurs tilres et répétitions
pour les faire inscrire et colloquer , s'il y a heu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
selon l'usage dans la feuille officielle de l'étal, au gref-
fe de la Brévine, le a5 j anvier i847-

J.-F. HUGU éNIN-, greff er.
11. Le conseil d'état ayant , par arrêt en date du 18

j anvier courant , ordonné la li quidation sommaire de
la succession de Marie-Henriette Leuba, de Buttes , mor-
te en cette ville le u novembre dernier , laquelle a été
déclarée j acente à la seigneurie, M. de Perrot , conseil-
ler d'étal ordinaire et maire de Neuchâtel , a fixe la
j ournée des inscriptions au samedi 20 février prochain.
En conséquence, tous les créanciers de Marie-He nriette
Leuba sonl péremptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , ledit jou r samedi 20
février à g heures avant midi , pour faire inscrire leurs
lifres et prétentions, et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 26 janvier
184 7* F.-C. BOREL, greff er.
ia. La chancellerie d'état informe lc public que, par

arrêt du conseil d'état du 10 décembre dernier, M. Ro-
dol phe Anker, ci-devant domicilié à Cerlier , a été au-
torisé à s'établir dans la princi pauté , en qualité de mé-
decin el chirurg ien de _ re classe. Donné au château de
Neuchâtel , le i cr février i847*

CHANCELLERIE D'éTAT.
I 3. Par arrêt du 25 janvier dernier, Je conseil d'état a

renouvelé à M. Abram-Frédéric Anclh , de Nyon, can-
ton de Vaud, l'autorisation qui lui avait été accordée en
i832, de prati quer la médecine et la chirurgie dans la
princi pauté. Donne au château de Neuchâtel , le 1"
février 1847*

CHANCELLERIE .
I4- Conformément 'au règlement sanitaire du 27 fé-

vrier i83g, la chancellerie d'éta t informe le public que
M. Charles Rcessinger, pharmacien , de Couvet , a été
autorisé à exercer sa profession dans la princi pauté, en
qualité de chef de pharmacie. Donné au château de Neu-
châlel, le 21 j anvier 1847-

CHANCELLERIE D'ETAT.

Fin de la Feuille officielle.

2. Jean-Emmanuel Relier, maître serrurier,
à Dombresson , vendra par la voie de la minute,
le lundi i«» mars, des 2 heures de l'après-dîner,
dans l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Corcelles,
où la minute est déposée , les vignes qui suivent :

i ° Aux Tires , rière Auvernier , une vigne con-
tenant environ nn homme et demi , joute de bise
M. Bouvier , de vent la veuve de Samuel-Henri
Droz , de j oran M. Schouffelberger, et d'uberre
M. le j usticier Preud'homme.

2° A Beauregard , môme district , une dite con-
tenant environ trois quarts d'ouvrier, joule de bise
M. Matthieu , de vent Charles Pingeon, d'uberre
M. de Chambrier, et de j oran mondit  sieur Matthieu.

3° A Bosseyer , territoire de Corcelles et Cor-
mondrêche, une vi gne contenantenviron un homme
et trois quarts , joule d' uberre une vigne de sei-
gneuri e, de j oran le lieutenant Jonas-Pierre Clerc,
cle bise M,ne la veuve Bourquin , et de venl un che-
min public.

4° Au Prieuré , même district , une dite conte-
nant environ un homme el un tiers, joute de bise
le sieur David Frochet, de vent François Dubois,
de j oran Jean Pingeon, et d'uberre M le pas-
teur Grellpt.

5° A Rue â Jean , même district , une dite con-
tenant environ demi homme, joute de bise Abram
Phili pp in , de vent Jean-François Bon , d'uberre
les enfans de feu David Clerc, et de j oran un sen-
tier.

6° A L'Homme-mort, même territoire, une dite
contenant environ deux ouvriers , j oute de bise
M. le commissaire Clerc, de venl M. François Co-
lin , d'uberre Louis Humbert , et de j oran un sen-
tier public.

7
0 Aux Niclaudes, appelée celle du Poirier,

contenant environ un homme, j oute de bise et
d'uberre M. le j usticier Bourquin , de venl la veuve
du justicier Josué Cornu , de j oran le chemin public.

8° Sur le Creux , même territoire , une dite
contenant environ un homme et trois quarts , j oute
de bise le sieur Martenet , d'uberre et de vent Sa-
muel Clerc, de j oran Louis Cornu et autres.

ç)° Au Vilaret , même district , une dite conte-
nant  environ un homme, j oute de bise Justin Bé-
guin , de vent David Cornu , de j oran David Per-
ret , et d'uberre François Dubois.

io° A Porcenaz , même territoire , une dile con-
tenant environ un homme , joule cle bise M. le
conseiller Py, de vent le sieur Cachelinet le sieur
Jonas Clerc, d'uberre Jaques Duvoisin.

Les personnes auxquelles cela pourrait conve-
nir sont informées qu'elles peuvent également
prendre connaissance des conditions de cette vente
en l'étude du notaire et avocat Jules Philippin ,
à Neuchâlel.

3. Le sieur Jean Jaquet , sautier à Rochefort,
agissant sous sa relation de procureur duement
constitué d'Isac-Hcnri Collin , cle Corcelles, expo-
sera en venle publi que , par la voie de la minute,
le samedi 6 mars prochain , dans la pinte du sieur
Henri Gretillat , au dit Corcelles, dès les 3 heures
de l'après midi , les immeubles que possède son
constituant le dit Isac-Henri Collin , qui consis-
tent  comme suit : i ° Une maison sise au centre
du village cle Corcelles, qui renferme quatre ap-
partenons , une grande cave fc voûte forte meu-
blée de dix lai gre-fass , qui peuvent contenir 5o
bosses de vin et même plus, d'une antre cave
avec un j oli pressoir en fer. 20 Une autre maison,
divisée en deux , sise au petit Berne, au bas du
village du dit Corcelles, sur la roule allant à Cor-
mondrêche, très-bien siluée , avec un j ardin con-
ligu , elle renferme plusieurs appartements.  3° Et
enfin , une vigne de cinq quarts d'homme d'une
plantée en plein rapport sise au-dessus du village
de Corcelles ces immeubles seront vendus ; pour
en entrer en possession à la S1.-Georges prochai-

IMME UBLES A VENDRE.

1. Ensuite d'une information résultant d'un ar-
rêt du Conseil d'Etat du 8 de ce mois, Messieurs
les Quatre-Ministraux interdisent dans la ville et
banlieue à tous propriétaires de chiens el à toutes
personnes gardant de ces animaui de les laisser
sortir autrement que tenus à la chaîne et en même
tems solidement emmnselés, et ordonnent que 24
heures après celte publication tout  chien trouvé
en contravention soit immédiatement abattu , sans

préjudice des poursuites auxquelles s'exposent les
propriétaires ou gardiens à teneur des règlements
sur la police des chiens.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le g
février 1847. Par ord . le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE-.

DelapartdeMM. les Quatre-Ministraux.



ne. La minute sera déposée entre 'les mains de
M. Bulard , greffier de la Côte, où l'on pourra
prendre connaissance des conditions.

4* Le sieur J. Kissling , qui a du , pour cause
de santé , cesser de desservir la boucherie de Sainl-
Blaise , offre en vente la maison d'habitation qu'il
possède daus le bas du village cle Saint-Biaise , près
du temp le ; celle maison comprend deux logemens
ayant vue au midi et bien dégagés , un logement
avec grande cave , derrière le princi pal corps du
bâtiment et conti gu à ce dernier; cet immeuble
comprend de plus la moitié d'un bâtiment Servant
de grange et écurie avec un j ardin en veut de la
grange et vis-à-vis de la maison d'habitation dont
il n'est séparé que par la rue du village. Cette
propriété qui peut convenir à des gens de loisir
ou servir à l'exp loitation d'une industrie quelcon-
que , sera vendue par voie de minute le lundi i"
mars prochain , dès les G heures du soir , à l'hôtel
cle Saint-Biaise. S'adresser pour voir la propriété
à Mrae Kissling dans la maison même et pour les
conditions à M. F. Kuenzi, négociant à Neuchâlel.

5. M. le justicier Edouard Mollin , de Bevaix ,
comme curateur de défunl Louis Perregaux et de
son épouse Louise née Comtesse , exposera en
vente à la minute , à de très-favorables conditions ,
à l'auberg e du clit lieu , le samedi 20 février pro-
chain , dès les 4 heures de l'après-midi , divers im-
meubles en vignes , champs et prés , de la conte-
nance de treize poses environ , dont le détail est
au cahier de la minute j plus uue maison dans le
centre du village cle Bevaix , consistant en plusieurs
logemens, grange et écurie , caves et remises, avec
j ardins*et verger contigus et de belles aisances.
S'adresser pour les conditions et voir les immeu-
bles , à mon dit sieur Mollin , à Bevaix , et à M.
Barrelet , notaire à Colombier.

6. A l'amiable , en l'élude du notaire et avo-
cat Jules Phili ppin , à Neuchâtel:

i ° Une vi gne aux Saars de la contenance de
5*4j ouvriers , dans une situation très-agréable.

2° Une dite au-dessous du Plan , contenant Q\_
ouvriers, marquée à la porte donnant sur le che-
min du Petit-catéchisme , M n° 9, limitée de
vent et d'uberre par le dit chemin , de joran par
la roule des montagnes qui la longe sur une éten-
due considérable, el de bise par M. d'Ivernois ,
ancien Irésorier-géuéral. Ce terrain , par sa proxi-
mité de la route et d'un chemin , serait très-propre
à être utilisé comme chantier ou dé pôt de maté-
riaux.

VENTE DE MAISONS EN VILLE.
n. Mrae Adèle Favre née Favarger , veuve de M.

l'avocal-général Favre, exposera en venle par en-
chères à la minute en l'étude tle M. F.-A. Wa-
vre, notaire , le j eudi 18 février courant , à 3 heu-
res après midi , l'immeuble qu 'elle possède au
faubourg de Neuchâtel , composé de plusieurs
corps de maisons, avec dépendances, nn puits et
un jardin y attenant ; le dit immeuble situé entre
les possessions Guébhard-BQnhôte et de Pourtalès .
Sandoz et s'étendant en longueur dès la rue du
faubourg au chemin qui longe la promenade du
lac. Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente et de tous renseignemens
qui leur seraient utiles auprès du notaire pré-
nommé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. lies héritiers de M1"0 la lieutenanle Pernel

exposeront en montes juridi ques , â Bevaix , le lundi
i cr mars prochain , dès les 8 heures du malin , tous
les vases de cave et le mobilier de la succession ,
se composant entr'autres de six lai gres dans les
grandeurs de 6 bosses et au-dessous, de quelques
bosses, tonneaux , gerles , etc. ; des'meubles meu-
hlans, linge, literie , batterie de cuisine et plusieurs
autres objets Les maisons que Mrao Pernet possé-
dait au dit Bevaix sont aussi à vendre ou à j ouer.
Les amateurs sont invités à s'adresser à M. le lieu-
tenant Renaud , à Rochefort , chargé de recevoir
les offres.

9. Le public est informé que l'on exposera en
montes , dans la maison de M. Prince , sur la Place ,
le mardi 2.3 février et jours suiva n ts , le grand mo-
bilier de feu Mad. Simon Fanre , composé d'une
grande quantité de beau et bon linge , de secrétai-
res , commodes, lits cle repos, chaises, fauteuils,
deux ameublements brodés, glaces, consoles, pen-
dules, tableaux , bibliothèque , verrerie , porcelaine ,
literie , balierie de cuisine , tonneaux et meubles
de cave, et quantité d'articles trop long à détailler.
Les montes commenceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.

10. Charles Roessinger venant d'établir une
nouvelle pharmacie à Couvet , offre ses services
au public , pour tout ce qui ^concerne son état.
Pourvu de drogues fraîches et choisies, il tiendra
aussi les couleurs, sirops, vernis et tablettes à des
prix modi ques , et il espère méri ter à tous égards la
confiance des pcrsonnes'qui voudront bien la lui
accorder.

11. Un pupitre à deux places. S'adresser au
bureau de M. Philipp in , notaire et avocat , à Ncu-
«bâtel.

Ouvrages du profe sseur de Roosmalen.
en çente chez M. J. Gerster , libraire.
12. ETUDES LITTéRAIRES, un choix de morceaux

de littérature française , annotés et commentés,
avec des notices sur chaque auteur , et des por-
traits , 1 vol., grand in-8° Jésus, prix 4»5o de France,
ce recueil , qui a été fait avec le plus grand soin ,
et en vue cle la lecture à haute voix dans les fa-
milles, renferme des chefs-d'œuvre dans tous les
genres , qu'on ne trouve dans aucun autre cours
dé littérature. Les personnes qui suivent les con-
férences données par le professeur , an Gymnase ,
y reconnaîtront les principaux exemples qu'elles
y ont entendus: MES TRIBULATIONS par Barville ,
avocat-g énéral : L'AFFAIRE CALAS par Loyseau
de Mauleon : "Vie de MAHOMET par Mellégari :
TESTAMENT de Louis xn: CHRISTOPHE COLOMB :
DISCOURS sur" les fortif ications, par Lamartine : Le
dernier j our D'UN CONDAMNé par Victor Hugo:
Mort du MARéCHAL NEY par Bellart , procureur
du Roi : LA PIPE ET LA TABATIèRE par Paillet , etc.;
h côté de Corneille , de Racine , de Lafontaine, de
Bacon , cle Molière , de Voltaire , de Bossuet , de
Massillon , de Buffon, etc., on remarque Casimir
Delavigne , Chateaubriand , Lamenais , Charles
Notlier , Mérimée, Nisard , Soumet, Reboul , etc.

LES MYSTèRES de la Providence, simples récits
faits aux ouvriers de Paris , dans les conféreuces
paroissiales du dimanche. Ces récils ont été écrits
dans le but de moraliser la classe ouvrière en les
attachant à une lecture dramati que et louchante ,
1 vol. , format ang lais , avec une gravure , prix 2 fr.

L'ORATEUR , cours complet de lecture, de débit
et d'action oratoire , dans tous les genres, avec fi-
gures , beau volume grand in-8°, prix 10 fr.

LEçONS de prononciation; véritables règles de
prosodie française , avec des exemp les annotés sui-
vant la méthode du professeur, 1 vol 1 fr.

On souscri t d'ava nce à un ouvrage que l'auteur
va publier: BERLIN ET PARIS , avec 20 gravures ;
6 fr. pour les souscri pteurs et 10 fr. les non-sous-
cripleurs.

i3. Mad. DuPasquier-Borel vient de recevoir
un nouvel assortiment de toiles de Belgique , ainsi
que des gants blancs , quart long, courts et autres
en couleur pour dames.

P OIS ET GRUA U,
chez OI. Muriset.

^ 
24 . Six ruches d'abeilles. S'adresser à la veuve

d'Abraham-Samuel Dardel , chez Charles-Auguste
Gaberel , au Grand-Savagnier.

25. Par défaut de grandeur , un pétrin en chê-
ne établi depuis septembre dernier , dans lequel
on peut avec facilité travailler 200 livres de pâte.
S'adresser à Henri Banderet , boulanger à Colom-
bier.

DE L. LAURENT
ATELIER DE RELIURE ET CARTONNAGE,

vis-à-vis l'hotel-de-ville, a Neuchâtel.
26. Cet atelier se recommande au public pour

tout ce qui concerne cette partie , à des prix
avantageux.

SBH  ̂ 27. Un chien de 
garde , âgé de 1 an

_j?fe-__î|L, G mois , garanti et fidèle à son maître.
. fcTSffS-^ S'adresser à M. Iluber , auberg iste à
la Couronne, à Auvernier.

En çente, chez M. Elbcr, relieur-libraire.

DÉROUTE DES CORPS-FRANCS
DANS LE

CANTON DE FRIBOURG,
en français et en allemand , pour le prix de 2%
batz l'exemp laire.

29. La Société de palronage pour les pauvres
fait confectionner comme les hivers précédents ,
pour procurer de l'ouvrage à ses patronnés , des
chemises en forte toile de colon pour hommes,
femmes et enfants. Elle rappelle au public que
Mlle Pauline Petitp ierre, vis-à-vis l'hôtel-de-ville,
a toujours le dépôt de ces chemises. Ou en trouve
également chez Mlle Julie Petitp ierre, à l'entrée
de la Grand'rue , et chez Mme Rey ruond-Scliorpp,
rue du Château. Les dames qui voudront bien
s'aider à écouler ces ouvrages , rendront un très-
grand service à la société, en la mettant à même
de continuer une entreprise dont le bienfait est
vivement senti.

3o. Ami-Conslant Berlboud , étalonneur-juré,
croit devoir indi quer de nouveau les adresses des
dé pôts qu'il a formés dans le pays pour faciliter les
personnes qui ont besoin de poids et mesures éta-
lonnés; il a par ordre sup érieur fixé le prix des
bouteilles verre double à 6 batz , daus tous les dé-
pôts, qui sont :

au Locle, chez M. Edouard Perrel-Jeannerel ;
aux Brenets , chez M. Quarlier , sautier;
à Couvet , chez Mlle Rosette Petitp ierre ;
à Fleurier , chez Mlles Jaques-Louis Vaucher }
à Saint-Aubin , chez M. Louis Bachmann ;
à Boudry , chez M. Charles Baillod , sautier;
à Saint-Biaise , chez M. le justicier Virchaux;
à Valang in , chez M. Auguste Andrié , à la Cou-

ronne;
à Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
Il offre en même temps ses services pour la ré-

paration des balances à bascule à 2 couteaux , pro-
hibées par le Gouvernement. —Ou trouvera chez
lui , — brandes , —brochets , —. perche pour arpen-
teurs ,—aunes , — mesures à huile , — mesures à
lait , — émines en bois ferrées ou non ferrées,—
romaines ,—balances et lous les poids qu 'on dé-
sirera.

3i. Une paire de harnais à collier à l'anglaise,
dont on s'est peu servi. S'adresser au voiturier
Labornn.

32. Une boune vache prête à vêler. S'adresser
à l'hôtel des Al pes.

33. Messieurs Schmidl-Beringer et Comp", ont
l'honneur d'informer le public qu 'ils ont établi en
celle ville un magasin de cristaux et verrerie , de
quincaillerie de fer, horloges de la Forêt-Noire, etc.,
à des prix avantageux. Leur magasin est situé
près des anciennes boucheries , maison de Mlle
Heinzely.

AVIS.
34. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-

gneron expert et pépiniériste , a l'honneur de
prévenir messieurs les propriétaires de vignes, que
vu l'approche de la saison favorable d'établir de
nouvelles plantées , il se trouve assorti dans ses
plantations de barbues soit poudrettes, des meilleurs
plants de Lavaux , comme fendans roux el verts,
tout ce qu'il y a de mieux el de beau , tels qu 'il
n'en a j amais eu depuis qu 'il prati que cette par-
tie , étant forte en bois, d'une maturité plus que
parfaite et quantité de racines, ce qui certainement
doit encourager messieurs les propriétaires à re-
nouveler les moindres vignes. Pour les comman-
des, s'adresser a M. S1 Fornachon , boulanger el
marchand de vin , b Neuchâtel , M. Virchaux ,
justicier, à St.-Blaise, à l'hôtel du Cheval-blanc,

A la librairie Kissling.

DE LA

RÉVOLUTION FRANÇAISE
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PAR

M. LOUIS BLANC.

10 volumes in-8°, b 3 francs 5o cent, le volume*

VENTE DE VINS.
17. MM. H. Rochias et Perroset offrent à ven-

dre et par telle quantité voulue par les amateurs ,
environ 1600 bouteilles de vins de différents prix
et qualités : Champagne , Bordeaux rouge et blanc ,
Matière , Frontignan , Bourgogne rouge et blanc,
Saint-Perret , Tavel , Beaujolais , Chablis , Lavaux
et de Neuchâlel , désirant opérer cette liquidation
aussi promptement que possible , ils seront très-
coulants pour les prix , princi palement pour les per-
sonnes qui en prendraient une certaine quantité à
la fois.

18. Enviro n 1000 pieds de fumier de vache.
S'adr. à Clément Veillard , aubergiste au Paquier.

19. On offre à vendre , faute cle place , deux va-
ses ovales avinés eu blanc , de la contenance d'en-
viron deux bosses chacun. S'adr. an bur. d'avis.

20. Un équi pement cle carabinier consistant en
une belle et bonne carabine avec bayonnetle et
mires selon l'ordonnance , un poignard , un veidsac,
un havre-sac , une veste ronde avec bonnet de po-
lice el épauleltes ; lc tout en très-bon état. S'a-
dresser au sieur Gaberel , sautier , à Auvernier.

HISTOIRE

Dépôt dans la pharmacie Humbert-Droz.

22. Au 4mo «le la maison de l'hoirie Bouvier,
rue de l'Hô pital , près le Faucon , 2 paires de tour-
terelles, 4o paires de serins des Canaries, dont les
.ariétés étonneront les amateurs.

PATE DE GEORGE

HISTOIRE

PAR

.Louis Blanc.
Tome premier. Un beau vol. in-8° de 600 pages,
pour lc prix modique de fr. 3 « 5o, chez Gerster ,
libraire.

i5. A un batz la livre , pelures de cacao rôties
et pilées fin , pouvant remp lacer le café, au ma-
gasin de Ph. Suchard , en ville.

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE



M. Clottu , syndic, à Cornaux , M. J.-F. Burste-
cher, marchand de vin , à la Neuveville, ou b lui-
même à son adresse n° 12, rue du Collège à Vevey.

35. On vendra pendant la foire et les semaines
suivantes, devant la maison de M. de Chambrier,
sur la place du marché , un assortiment de che-
mises d'hommes cle forte toile de colon ainsi que
des chemises de femme , et d'autres articles trop
longs à détailler; le tout à très-bas prix.

CHEZ M1Ie L. LYANNA ,
sous le Trésor.

36. Reçu nouvellement un grand choix cle co-
ton et de fil à tricoter , en tout genre , filoselle de
Turin , laines à tricoter et à broder , cordonnets et
garnitures de bourse dans les goûts les plus nou-
veaux , perles métalliques , diles de Venise el geais,
canevas de toutes qualités , un beau choix d'ou-
vrages en tap isserie commencés , dits en perles
sur canevas de soie cl carton de Bristol; cabas en
crin noir, bas ang lais pour dames et enfans, ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'a-
grément.

En vente chez Gerster, libraire.
PETITES FLEURS DES BOIS.

Poésies diverses.
Un volume grand in-8* b 1 fr. de France.

A AMODIER

38. Le Conseil de la ville de Cerlier , voulant
bailler la boucherie de celle ville , invile les ama-
teurs à se rendre , lundi le 22 février prochain , à
1 heurede l'après-dîner , à la maison-de-ville de
Cerlier , ou la mise aura lieu. Les conditions , très-
favorables , sont déposées chez le secrétaire de
ville , où on peut prendre en connaissance.

Donné à Cerlier, le 3 février 1847.
Le président, Le secrétaire,
I. SCHEDRER . C. R ICHARD .

3g. Le domaine du Buisson , près de St. Biaise ,
est à remettre. S'adresser , pour le pri x et les con-
ditions, à F.-L. Pury, notaire à Neuchâlel.

A LOUER.

4o. A louer cle suite ou pour la Saint-George
1847, un logement à la Coudre , se composant
d'uue chambre à poêle, cabinet , chambre haute ,
cuisine , caveau , bûcher , le tout ayant la vue du
lac. S'adresser à François Favarger , au clit lieu.
Le même offre à vendre quel ques cents bouteilles
vides.

4 i .  De suite ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment au 3mo élage , composé d'une chambre , ca-
binet , cuisine et galelas , silué rue des Moulins ,
maison Rainaud-Péter. S'adresser à Henri Nâgel ,
charpentier, daus le dit logement.

4a. Deux logements l'un composé de 4 cham-
bres, cuisine, galetas , chambre à serrer et petite
cave. L'autre de deux chambres , dont l'une à
cheminée , cuisine, galelas , chambre à serrer et
petite cave , l'un el l'autre au second étage , rue
Saint-Maurice. S'adresser , pour les voir el les con-
ditions , b J.-S. Quinche , à l'hôtel-de-ville.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus
tôt même, le logement du second étage de la mai-
son Pury , au faubourg. S'utlr. à F.-L.Pury , notaire.

44* A louer pour la Saint-Jean, un vaste maga-
sin avantageusement placé rue du l'Hôpital. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera.

45. On offr e à louer de suite, ou pour le ter-
me le plus rapproché , le premier étage de la
maison Borel-Jordan , à la Grand' rue , composé de
cinq pièces, cuisine et chambre de domestique ,
avec dépendances , telles que cave , chambre à
resserrer et galetas. —Plus , le rez-de-chaussée de
la dile maison composé de plusieurs magasins,
ensemble ou séparément suivant la convenance
des amateurs.

46. Dans la maison de M. Reymond , notaire ,
rue Saint-Maurice , un logement au premier étage
composé de trois chambres , cuisine , chambre à
serrer , galetas et caveau. S'adresser au café Per-
rin. Chez le même, plusieurs para pluies ont élé
oubliés. Les réclamer aux conditions d'usage.

47. On offre b louer , pour la Saint*Jean pro-
chaine, le premier étage de la maison Favre sur
la place , composé de 4 chambres , cuisine, galelas,
chambre à serrer et une grande cave avec beau
bouleiller au rez-de-chaussée. S'adresser pour voir
le logement à M. Petitp ierre, locataire actuel , et
pour les conditions, à M. Louis Favre, b l'Evole.

48. A louer pour la Saint-George prochaine,
dans la maison de la gendarmerie , à Rochefort ,
un logement avec ses dépendances et une portion
de jardin. S'adresser pour voir le logement an
gendarme Borel , dans la dite maison , et pour
traiter des conditions b la Direction de Police
Centrale.

4p. Pour la S'.-Jean prochaine , le troisième
étage de la maison de M. Prince-Wittnauer, rue
de l'Hôpital. S'adresser à lui-même.

5o . De 6utle, deux chambres meublées, dans
la maison de M. Dirks, sur le devant, au Fau-
bourg.

5i. Pour la S1.-Jean, le second étage de là
maison de M. le maître-bourgeois de Pury, rue
de l'Hô pital , consistant en quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances.

5a. Pour de suite, une chambre se chauffant ,
meublée, pour un ou deux jeunes gens. S'adresser
rue de la Treille , n° 8, 2d étage.

53. De suite , une chambre meublée ou non ,
pour laquelle on fera des conditions avantageuses.
S'adresser au 3mc étage de la maison de M. Fritz
Braithaubl à la Grand'rue.

54. Un joli logement entièrement remis b neuf ,
situé près de la place du marché, composé de trois
pièces a^ ec toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser â M. Berthoud-Fabry, hôpitalier.

55. Amandus Perrochet offre à louer pour la
St.-Jean , une boulangerie avec une pinte et nn
logement qu 'il possède à Auvernier. S'adresser à
à lui-même.

56. A louer, pour le mois de mars, un chantier
près la chapelle. Pour les conditions, s'adresser
à la veuve Panier.

57. De suite ou pour la Saint-Jean , le 2roe étage
tle la maison de M1'0 Henriette Heinzely, rue de
l'Hô pital ; il se compose de 3 chambres, une cui-
sine et autres dépendances. S'adresser à la  pro-
priétaire.

58. Pour le 17 février, une chambre meublée
avec la pension , chez Mad. Petitpierre-Dubied ,
au Faubourg .

59. Pour la St-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Cret , un logement composé de 4 pièces
et cuisine au premier élage , 3 pièces au-dessus ,
avec galelas, cave, elc. On y j ouit d'une vue ma-
gnifi que sur la chaîne des Al pes. S'adresser a M.
Borcl-Fauche , à la maison des orp helins.

60. Chambres el cabinets meublés à louer, avec
poêle et cheminée. A vendre , un beau manteau
à deux cols à très-bas prix; environ 5oo bouteilles
noires. S'adresser à Mad. Rouff.

61. Dès maintenant , clans la maison de Lucas
Relier , au troisième étage, un logement remis à
neuf , composé tle chambre et cabinet , el les dé-
pendances nécessaires, et ayant vue sur la nouvel-
le rue du Seyon. S'adresser au propriétaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES*
62. On demande pour apprenti boulanger un

j eune homme intelligent , âgé de 16 à 17 ans, fort
et robuste , ayant fait sa première communion et
appartenant à ,d'honnétes parens. S'adr, à H. Ban-
deret , boulanger b Colombier.

63. Un jeune homme de 22 ans , qui parle et
écrit les deux langues , désire une place de som-
melier ou de domestique pour y entrer au priu-
lemps, dans un hôtel ou maison particulière ; il est
porteur de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

64. On demande pour entrer tle suile , un do-
mestique fidèle et intelli gent , et d'un âge mûr , sa-
chant soigner les chevaux. S'informer au bureau
d'avis.

65. Un homme de 28 ans, bien au fait du ser-
vice d'une bonne maison , et qui est porteur de
très-bons certificats , désire trouver à se planer.
S'adresser rue de la Treille , maison Mermin , au
premier.

66. Un vaudois âgé de 23 ans, désire se placer
de suite comme valet de chambre ou cocher ; il
sait soigner lc jardin et panser les chevaux et est
muni de bons certificats. S'adresser à Henri Ni-
coud , à Vaumarcus.

67. Une j eune demoiselle très distinguée du
canton d'Argovie , très versée dans la langue alle-
mande , et la parlant dans toute sa pureté , désire-
rait trouver une place d'institutrice pour le prin-
temps prochain , dans celte ville ou dans les envi-
rons. Elle entrerait indifféremment dans une fa-
mille ou dans un institut. S'adresser au bureau
d'avis.

68. On demande de suite une fille de bonnes
mœurs et douce, pour soigner un enfant. S'adres-
ser à Mad. Guinand , à l'Evole.

69. Une jeune femme âgée de s3 ans, parlant
le fra nçais et l'allemand , connaissant bien les ou-
vrages de l'aiguille , et sachant bien chiffrer , dé-
sire être placée dans un magasin ou comme fem-
me de chambre. S'adresser à Mad. de Rouge-
mont de Mimont.

70. L'on désire trouver pour la S'.Jean , une
domestique propre et aclive , connaissant bien le
service , et qui soit capable de soigner avec ordre
et intelligence un ménage de 4 personnes. Il est
est inutile de se présenter, si l'on ne peut fournir
des preuves de capacité et d'une conduite irré-
prochable. S'adresser chez Mad. Louise Convert,
rue des Moulins, qui est chargée d'informer.

7 1. David Krammer, maître tonnelier , désire
trouver une personne d'un âge mûr pour soigner
son ménage et ses enfans ; il est inu tile de se pré-
senter si l'on n'est d'une moralité reconnue. Le

même offr e 2 tonneaux de la contenance de 160
pots , forts et bien ferrés, propres pour un déhi
de vin. S'adresser b son domicile n» 1, rue du
Temp le-neuf.

72. Une jeune fille âgée de ig ans , appartenant
à d honnêtes parents , et qui a fait un apprentissage
de tailleuse , désirerait se placer en qualité de fem>
me de chambre, en ville ou à l'étranger. Elle
pourrait entrer de suite ou à la S'.-Jean. Pour
des informations s'adresser à Mad. DuPasquier
Terri sse.

73. Une j eune personne de Stulgard bien au
courant des ouvrages du sexe, désire se placer pour
bonne. S'adresser au bureau d'avis.

74* Un j eune homme robuste, âgé de 18 ans,
désire se placer pour apprendre la profession de
boulanger. S'adresser au bureau de la feuille.

75. On demande pour quel ques momens de la
journée une jeune fille assez forte pour garder uu
enfant. S'adresser à Mad. Froussard , aux Bercles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

76. On a trouvé , samedi passé, dans la ville,
une bourse reufermant de l'argent. Le bureau de
cette feuille indiquera où elle est.

77 . Ou a perdu , il y a environ un mois , un
manuscrit contenant des passages de l'Ecriture
sainte pour les affli gés avec des réflexions ; format
petit 8°,'couverture en pap ier rouge , avec des
dessins dorés. Le rapporter contre bonne récom-
pense, au bureau d'avis.

78. Il a élé oublié dans la cuisine des sonpc3
économiques, il y a quelques semaines , un para-
pluie que le propriétaire peut réclamer en le dé-
signant et contre les frais , s'adressant à M. Borel
sous-hôpilalier ou à la cuisinière de l'établisse-
ment.

79. Il a élé oublié un recueil de psaumes, chez
J. Fillinger , b Corcelles. Le réclamer en le dési-
gnant contre les frais d'usage.

80. On a échangé, au bal du 28 j anvier, dans
la salle des concerts, une écharpe blanche debarège
à raies satinées, contre une autre écharpe de même
étoffe , ne différant tle la première que par la dis*
position des raies. La personne avec laquelle cet
échange a élé fait est priée de s'adresser au bu-
reau d'avis.

81. On a perdu , dans la soirée du 8 février
dernier, sur la roule de Boudry à Neuchâtel , un
soulier de caoutchouc. La personne qui l'a trou-
vé est priée d'en informer le bureau d'avis. On
promet un franc de récompense.

82. Le 28 janvier dernier, Jacob Kùfer a perdu
en ville un portefeuille renfermant deux carnets,
une lettre d'habitation , et plusieurs autres papiers.
Le rapporter , contre récompense, au propriétaire,
au Neubourg.

DERNIÈRE SOIRÉE LITTÉRAIRE

AVIS DIVERS.

DE M. LE PROFESSEUR DE RoOSMALEN.

83. Jeudi , 18 février , salle du Gymnase , b 7 */
heures précises, M. de Roosmalcn lira -. Agnès de
Méranie, ou l'Interdit du pape Innocent III, tra-
gédie en cinq actes, par M. Ponsard , représentée
pour la première fois à Paris, le 22 décembre der-
nier; celle lecture sera suivie de celle du premier
acte de la comédie : Le MALADE IMAGINAIRE ; par
Molière.

On prend les billets d'avance chez MM. Jean-
neret frères , el chez M. J. Gerster, libraire . Prix
2 fr. de France.

SOIREE LITTÉRAIRE AU BÉNÉFICE DES PAUVRES.
M. de Roosmalen donnera mardi , a3 février,

à 7 -̂  heures précises, dans une des salles du Gym-
nase , une séance composée de la lecture d'une
comédie et de scènes de comédie, au bénéfice des
pauvres. On prend les hillets d'avance chez le
professeur , rue du Musée , chez MM. Jeanneret
frères , et chez M. J. Gerster , libraire. Prix 2 fr.

84. Franc. Colomb , fermier à Fontaines , an-
nonce qu 'à partir du 1" mars prochain , il amè-
nera chaque j our en ville une trentaine de pots de
lait provenant en totalité de ses vaches. Les per-
sonnes qui désireraient se pourvoir chez lui sont
priées de s'adresser chez Mad. Colomb , rue du
Château. Assurance leur est donnée qu'elles re-
cevront du lait parfaitement pur.

85. M. le ministre Dielnch donnera comme du
passé , des leçons tant dans la langue allemande
que dans les études classiques. Grand'rue, maison
Borel.

86. M. Albers , pharmacien , à Feurthalen ,
vis-à-vis de Schaflhouse , demande pour ce prin-
temps, nn apprenti pharmacien , parlant bien le
français. Pour les conditions , s'adr. à lui-même.

o *

87. Un bon fromagenr qui pra tique celte par-
tie depuis 4 ans, et porteur de très-bons certificats ,
désire se placer pour le conrant du mois de mai
dans ce canton ou ailleurs. S'adresser an bureau
d'avis.



COURS D'ANALYSE CHIMIQUE,
88. M. le professeur Sacc vient d'ouvri r un

cours d'Analyse chimique dans son laboratoire au
faubourg. Ces leçons publi ques et gratuites se don-
nent les lundi et mercredi; de 2 à 3 heures.

89. On annonce au public , particulièrement
aux membres de la société d'Horticulture , qu'on
peut se procurer dès-à-présent , chez M. Breiter ,
j ardinier en chef de l'établissement , des graines
de fleurs d'ornement en nombreuses espèces,
entr'autres des collections d'aster , ( nains , pyrami-
daux , globuleux , fistulenx ) cle Balsamines ( en
nombreuses variétés, doubles et Balsamine-Ca-
mellia ) d'Immortelles, (jaunes, blanches el lilas )
de Tagetes, etc. Ces graines ont lonles été recueil-
lies l'année dernière, dans le jardin de la société.

LE DIRECTE UR.

Souscription pour les blés.
90. Les personnes qui ont bien voulu prendre

part à la souscription pour les blés , et qui sont
disposées à verser le montant de leur souscription ,
sont informées qu'elles peuvent en effectuer le
dépôt chez MM. Fréd. Perret , et Comp» , à Neu-
châtel et en seront créditées conformément à
l'article 5 de la précédente publication.

Le Comité.
•91. Par suite tle circonstances toutes particuliè-

res et indépendantes de la volonté de M. J.-P.
Reymond , justicier , le tirage tle la loterie des
automates Maillardet , de Fontaines , qui était fixé
au 2 mars prochain , a élé renvoy é ensuite d'auto-
risation supérieure au i4 j uin 1847. A mesure
-que ce renvoi est porté à la connaissance des per-
sonnes qui ont bien voulu s'intéresser jusques ici
à cette œuvre de bienfaisance , il est annoncé
à celles qui voudrout bien se joindre aux pre-
mières qu 'elles pourront se procurer des billets à
la Chaux-de-Fonds , chez David-Henri Tissot ; au
Locle, chez M. Challandes, instituteur , et à Neu-
châtel , chez M. J.-J .Kissling, libraire .

Adj udication de travaux.
92. Les entrepreneurs de maçonnerie et char-

pente qui seraient disposés à se charger des ou-
vrages du bâtiment du tirage au Mail , sonl infor-
més que , jusques au samedi 20 courant , ilspeuvent
prendre connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau des travaux publics, de 9 à 10
heures du matin .

g'3. MM. Fréd. Perre t et Comp« ont une place
d'apprenti vacante dans leur établissement de
Mulhouse. S'adressera leur bureau en cette ville ,
pour les conditions.

g4* On désire échanger , deux jours après son
arrivée, le journal le Siècle conlre un journal suisse
tel que le Courrier Suisse, la Gazette de Lausanne,
ou lc Constitutionnel neuchâtelois. Pour prendre
un arrangement , s'adresser rue de la Place d'ar-
mes, n° 5, premier étage.

g5. L'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie neuchàteloise pour l'Asphalte du
Val-de-Travers , aura lieu vendredi le 5 mars , à
10 heures du malin , dans la petite salle du bâti-
ment des Concerts , àJNeuchâtel. Les actionnaires
devront être porteurs de leurs actions pour pren-
dre oart aux délibérations.

96. Alfred Phili pp in a l'honneur d'annoncer
qu 'il se charge de la réparation de toule espèce de
montres. Ses efforts auront pour but cle mériter
la confiance des personnes qui voudront bien s'a-
dresser b lui. Sa demeure est dans la maison de
M. Aimé Bourquin , b la Grand' rue ; les commis-
sions pourront être déposées dans le magasin cle
lïfad. Bourquin , au rez-de-chaussée de la dite
maison.

T A X E  D U  P A I N
dès le 16 février 1847.

•Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 8% cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . . .  à 9% cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 3 onces.

Celui d'un batz 6 »
Celui de six creutzers . . . .  « g 3/ *

P R I X  DES G R A I N S .
1, NEUCHATEL. Au marché du 19 février.

Froment . . . . .  l'émine bz
. Moitié-blé . . . . — n

Mècle . . .. . .  — s
Orge . . . . . . .  — >> 22 à a3>
Avoine . . . . ..  — 0 i^Vi à •-> •

1 BERNE . AU marché du 9 février.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 54* 2 rappes.
Epeautre — » 55 : 8 n
Seigle — » 45 : 5 H
Orge — » 25 : n
Avoine . . . .  le muid n 157 : 5 »

3. BALE. AU marché du 12 février.
Epeautre . le sac . fr. 5o: bz.àfr. 54 '. bz.
Orge . . . -— . . »  : n :
Seigle . . . -— .. » :
Prix moyen — . . 1) 5211 an  9 rappes .
Il s'est vendu 3io sacs froment et epeautre.
Reste en dépôi 35

NB. Lesac contient environ g7/g cmines[d e Neuchâtel.

V A R I É T É S .

LA PRISE DE TABAC.
NOUVELLE.

(Suite du n" 3j.

De Roquincourt était  resté à la même
place, triste , désappointé et les yeux fixés sur
ce fatal lap is vert qui venait d'engloutir le sa-
lut et la consolation d'Aloisius.

Cependant le baron d'Aremberg n'avait
point imité la prudente retraite du vicomte,
et s'obstinait à jouer avec celte ténacité par-
ticulière aux races du Nord. Le hasard sem-
bla vouloir récompenser sa persistance par un
retour inattendu. Les monticules d'or recom-
mencèrent à se former devant lui , et à mesure
qu 'ils grossissaient , la parole revenait au taci-
turne Allemand.

— Je vous avais bien averti que prendre
de l'argent au j eu portait malheur, dit-il en se
tournant vers de Roquincourt , qui regardait
d' un air pensif; la seule in ten t ion  qu 'à eue le
vicomte d'en retirer quel que chose a fait tour-
ner la chance contre lui.

— Alors je vous demanderai , sans doute
inut i lement , d'accomplir ce qu 'il n 'a pu que
projetter ? demanda le chevalier.

— Qui P moi,, donner de l'argent du jeu .'
s'écria d'Aremberg .

— C'est pour une bonne action , monsieur
le baron , objeela de Roquincourt ; il s'ag it de
sauver un de vos compatriotes.

— Ce serait mon frère , monsieur , se serait
mon père, interromp it l 'Allemand, que je ne
retirerais point de là un frédéric. L'argent du
jeu est sacré ; il appanient au jeu. Voyez, la
chance se soutient , tous les coups me réussis-
sent maintenant.

Une nouvelle alluvion de pièces d'or ve-
nait , en effet, de s'ajouter au monceau placé
près du baron. Le chevalier ne put retenir un
geste de dép it ; il comparait mentalement la
chance de l 'Allemand à celle du vicomte,
el s'indignait de celte injustice du hasard.

M. d'Aremberg remarqua son mouvement.
— Mon bonheur vous fait envie , dit-il avec

ce rire insolent des sots qui réussissent.
— 'Son pas pour moi , monsieur, répondit

cle Roquincourt , mais pour lant _ de mal-
heureux qu 'une faible partie de cet or pour-
rait consoler.

— Ah! c'est juste , reprit le baron ^'ou-
bliais que vous êtes le saint Vincent 'de Paul
de l'émigration. Eh ! vraiment ! mon cher, que
ne faites-vous sauter la banque à son profit ?
teniez le sort comme moi.
, — J'ai toujours craint et évité le jeu , mon-
sieur le baron.

— Raison de plus ; votre chance n 'est point
épuisée : on est toujours heureux à sa pre-
mière partie , c'est un princi pe.

— Je n 'ai po int de confiance dans les
faveurs du hasard.

— Vous ne les avez jamais cherchées.
— Il est vrai.
— Pourquoi préj uger alors avant d'essayer?
— Et si je perds !
— Et si vous gagnez .'
Le chevalier ne répondit pas ; mais il] se

sentit ébranlé par les paroles du baron et en-
core plus par la vue des frédérics qui conti-
nuaient à grossir l'enj eu de ce dernier. A près
tout , il suffisait d'une bonne chance, de deux
ou trois coups heureux !

Un thaler risque sur le tapis vert pouvait
lui donner en quelques minutes la somme né-
cessaire pour rendre la paix à Aloisius. La ten-
laiion était singulièrement pressante, et de
Roquincourt porta instinctivement la main à
sa poche ; mais l'exiguïté de la bourse qu 'il
senlit sous ses doigts arrêta court son désir.
Il se rappela alors qu 'après ses dernières lar-
gesses à des compatriotes indigents, il avait
rigoureusement calculé ce qui lui restait , et
que la plus légère diminution dans ses res-
sources renverserait l'équilibre établi entre
ses dépenses et ses revenus ; car la générosité
du chevalier n'avait rien d'irréfléchi , son dé-
sir d'obli ger ne lui faisait jamais oublier ses
devoirs envers lui-même, et il n 'était point
de ceux qui sont prodigues aux dépens de
leurs créanciers.

Sa main soupesa quelque temps la bourse
qu'elle avait rencontrée. Il calcula encore
tout bas sa dépense mensuelle, et, convaincu

de l'impossibilité de l'essai conseille par le
baron , il poussa un soupir.

M. d'Aremberg, qui l'observait, hocha la
tête.

— Eh bien , chevalier, s'écria-t-il ironique»
ment , que diable cherchez-vous donc dans
votre poche ?

De Roquincourt rougit malgré lui , et tira
brusquement une tabatière d'écaillé sur la-
quelle se trouvait la miniature de sa mère.

— Ah ! ce n'est donc pas un enje u , repri t
le baron : je croyais vous avoir persuadé ; que
risquez-vous à exposer quelques frédérics P

De Roquincourt aurait pu parfaitement ré-
pondre, mais il se contenta d'un mouvement
d'épaules, et ouvrit sa tabatière ; l'imperti-
nence du baron lui prenait sur les nerfs.

— Allons, reprit celui-ci en ricanant, puis-
que vous vous défiez de votre fortune, cher
chevalier, n'en parlons plus et donnez-moi
une prise de tabac.

Il avait étendu la main vers la boîte d'écail-
le du gentilhomme alsacien , qui faisait un
mouvement pour la rapprocher, lorsqu'une
pensée subite traversa son esprit} il retira la
tabatière et la referma.

— Eh bien ! dit avec étonnement l'Alle-
mand , qui tenait toujours le bra s tendu.

— Veuillez me pardonner , monsieur le
baron , répli qua sérieusement de Roquincourt;
mais chacun a ses princi pes ; les vôtres vous
défendent de rien donner quand vous jouez ;
les miens m'imposent la même obligation
quand j e regarde.

— Comment ? c'est une plaisanterie.
— Nullement.
— Vous me refusez une prise de tabac.
— Je refuse de vous la donner, monsieur

le baron.
— C'est-à-dire qu 'il faut  vous l'acheter ?
— Si vous le pouvez.
M. d'Aremberg éclata de rire.

(La f in p rochainement.)

( Extrai t  du Courrier Suisse. )
Nous avons sous les yeux le rapport des

commissaires du Patent office de l'Union
américaine, pour les années 1844 et 1845.
Chaque année cet ouvrage rend essentielle-
ment compte de l'état de l'agriculture dans
les Etats-Unis et des améliorations introduites
dans celte branche. Nous indiquerons, en peu
de mots, quel ques-uns des remèdes employ és
contre la maladie des pommes de terre :

i° Planter de très-bonne heure dans la
saison ;

%° Choisir pour semis les petits tubercules
demeurés plus ou moins verts et qui ont cru
près de la surface du sol -, on les plante en-
tiers;

3° Le chaulage opéré de la manière suivan-
te : après avoir coupé en morceaux les pom-
mes de terre destinées à être plantées, on les
mouille légèrement , puis on les remue dans
de la chaux fraîchement éteinte, de façon à
ce qu 'ils se recouvrent d'une couche de cette
chaux ; on les plante alors immédiatement.

— Ce chaulage, exécuté avec du gyps, a
également réussi ; le premier paraît cependant
réunir plus de partisans.

Nous donnons ici la traduction d'une des
lettres qui s'y rapportent.

» Il y a plusieurs années que mes récoltes
de pommes de terre ont souffert de la mala-
die ; ayant trouvé un remède, je m'empresse
de le faire connaître .

D La maladie des pommes de terre s'est
manifestée dans notre contrée il y a environ
dix ans. Souvent un tiers de la récolte était
perdu , et l'on jetait , au printemps, des cen-
taines de boisseaux entièrement gâtés. De.
puis quel ques années j 'ai emp loy é la chaux
éteinte que je répands sur les pommes de ter-
re dès qu 'elles sont coupées pour semis, et,
après les avoir bien remuées, je les plante
immédiatement. Depuis que j'ai employ é cet-
te méthode, je n'ai pas perdu une pomme de
terre , ni dans le champ, ni après les avoir mi-
ses en cave, et ceux de mes voisins qui sui-
vent mon exemple sont également heureux. »

A. C.

Maladie des p ommes de terre.


