
EXTRAIT DE LA

du 3 lévrier.
t. A la date du i5 septembre 1847, -e sieur Julien

Perret , inspecteur du bétail à la Sagne , délivra au
sieur Eugène De Goumois , domicilié au Valanvron
rjère la Chaux-de-Fonds , un certificat de santé sous
n° 67, pour une vache sous poil rouge motelé , âgée
tl0 I t  ans 3 mois i4 jours , que ce dernier avait mise
en al page chez le sieur Justin Jean Richard , j uge
suppléant aux Roulets. Ce certificat se trouvant égaré,
Je conseil d'état , par arrêt du a3 décembre dernier,
a autorisé le sieur Julien Perret à délivrer audit De-
Gouinois un dup licata du certificat dont il s'agit. En
conséquence , la première expédition est déclarée nul l e
par le présent avis qui sera inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état pour la gouverne d'un chacun. Au
greffe de la Sagne , le 26 janvier i848.
° PERRET, greffier.

a. Le sieur Louis Fornalaz , maître carrier , ci-de-
vant domicilié à Hauterive et actuellement à la car-
rière de la Favarge , ayant fait attouchement de dé-
cret , le conseil d'état , par mandement en date du a4
courant , a ordonné la discussion de ses biens à dater
du ai janvier ,et M. Dardel , lieutenant-civil de Thielle,
a fixé la tenue de ce décret au lundi a i  février pro-
chain , à 9 heures du malin. En conséquence , tous
les créanciers dudit  sieur Fornalaz sont péremptoire-
ment assignés à se présenter au jour ct b l'heure indi-
qué. , clans la salle de ju stice de Saint-Biaise , pour
faire valoir leurs droits au dit décret sous les peines
prévues par la loi. Donné pour être publié en la
forme requise , au greffe de Saint-Biaise , le 37 j an-
vier 1848. A. JUNIER , notaire.

3. Par convention du i" septembre 1847, enregis-
trée , M. Gustave Yersin , de Fleurier , est entré dans
la société de commerce J.-F. Lequin dont le siège est
b Fleurier. M. Yersin a la signature de la maison dont
le genre d'affaires ct la raison n 'ont d'ailleurs subi au-
cun changement. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Couvel , le 27 j anvier
i848. Greffe du Val-de- Travers.

4. Le conseil d'état , par son mandement en date
du 19 j anvier courant , ayant accordé le décret des
biens de Jean-Louis Jaquel , ffeu Abram-Louis , de
Rochefort y demeurant , ct de son épouse Justine
née Boqiiicr , en en faisant remonter l'ouverture au
10 de ce mois , M. le châtelain de Boudry a fixé la
j ournée des inscri ptions au mercredi a3 février pro-
chain , jour où lous les créanciers des mariés Jaquct-
Roquier devront se rencontrer b l'hôtel-de-ville de
Boudry , dès les g heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres ct prétentions , ct être colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Boudry, le a8 j anvier 1848.

C.-H. A MIET, greffier.
5. M. Nicolet , maire el chef civil du Locle , ag is-

sant d'office ct en verln d'un arrêt du conseil d'élat
en d.ilc du 10 janvier 1848 , fait signifier par le pré-
sent au nommé Alfred Robert , ouvrier  horloger , na-
guères domicilié au lioclc et maintenant absent de ce
pays , qu 'il est par le présent avis assigne à comparaî-
tre devan t  l'honorable cour cle justice du Locle , qui
siégera à l'hôlel-de-ville dudit lieu , b g heures du
malin , les vendredis 4 pour la première , 11 pour la
seconde et 18 février 1848 pour la troisième instance ,
afin de répondre à la demande qui Jui sera formée
dans le but de le faire condamner à subir 3 jours ct
3 nuits de prison civile ct à payer les frais, pour avoir,
dans la soirée du ig clécemhre 1847, assailli ct mal-
traité Eugène Brou , dans une rue du Locle ct aidé de
plusieurs individus qui n 'ont pu être connus , lc tout
d'ailleurs au plus amp le de ce qui sera dit à l'ouver-
ture cl durant  la poursuite de l'action à laquelle on
réserve d'ajouter ou cle diminuer avant de la restrein-
dre. Donné au greffe du Locle pour êlre inséré dans
3 numéros successifs de la feui l le  ollicielle , lc ag jan-
vicr ,848. FAVARGER , greff er.

6. En exécution d'un arrêt du conseil d'état en date
<tu a6 j anvier 1848 qui accorde au sieur Auguste-
Henri Gaberel , sautier en la j uridiction de la Cote ,Bon congé de cet office , on invite tous ceux qui au-raient des réclamations b faire audit sieur Gaberelcomme huissier , à les faire connaître incessammentet avant la lin du mois de février prochain au grefiedclaprédile jur idict ion , où note en sera prise. Donné
ponr être rendu public dans tout l'état par la voie dela feuille officiell e , au greffe de la Côte , le ag jan-vier i848. BULARO , greffier.

7. A la date du a . janvier 1848 ct eu cour de justi-ce du Locle, MM. Charles Phili ppe ct Ami-Constant
Matlhey-Dorct frères , ce dernier , inspecteur du bé-tail ont etc établis curateurs à Ulysse Jacot , soldat aVap lcs, a sa femme Eléonorc Jacot , au Locle, cl auxenfans issus de celle union , ce qui est porté à la

anec du public afin qu 'il n 'en prétexte cause

d'ignorance et qu 'il sache qu'aucune convention de
quel que nature qu 'elle soit ne doit être faite avec les
pup illes sans l'autorisation des curateurs sus-nommés.
Greffe du Locle, le 22 janvier 1848.

FAVARGER, greff ier.
8. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en date du 5

j anvier 1848 et d'une direction de la cour de justice
du Locle, du 14 du même mois, les enfants de Frédé-
ric-Guillaume Jacot-Descombes, du Locle, savoir:
1° Frédéric Jacot-Descombes, âgé de 27 ans, horlo-
ger, au Locle, 2° Albcrtine née Jacot-Descombes, âgée
de 25 ans, femme assistée et autorisée du sieur Henri
Montandon , l'un et l'autre domiciliés à la Chaux-de
Fonds, 3° el Louise-Phili ppine Jacot-Descombes, âgée
de 14 ans, ag issant par sa mère ct tutrice naturelle ,
Marie-Eléonore née Jacot avec laquelle elle demeure
au Locle, se présenteront devant la cour de justice du
Locle, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du clit lieu
le vendredi 1i février 1848, dès les g heures du ma-
tin , pour là postuler une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présents et futurs de leur
dit père, Frédéric-Guillaumo Jacot-Descombes. En
conséquence , tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande en re-
nonciation , sofit péremptoirement assignés à compa-
raître devant la cour de j ustice du Locle, le dil jour 11
février prochain , au lieu et â l'heure indi qués, pour
les faire valoir selon droit sous peine de forclusion
perp étuelle. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'élat. Au grefFc du Locle, le 22
janvier  i843. FAVARGER , greff ier.

g. Lc conseil d'élat ayant, par arre t du ig janv ier
1848, ordonne la li quidation sommaire cl aux moin-
dres frais possibles de la masse abandonnée au Locle,
par le nommé Auguste-Elic Bourquin , du canton de
Berne, p ierrisle et anti quaire, qui a quitté clandesti-
nement son domicile , M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la journée de celte li quidation au samedi 12 fé-
vrier 1848. En conséquence , tous les créanciers dudit
Augustc-Elie Bourquin sont péremptoirement assignés
à se présenter à l'hù lel-dc-villc du Locle, le dit jour
12 février prochain , à g heures du malin , pour faire
inscrire leurs titres ct prétentions, et être ensuite col-
loques , s'il y a lieu , cela sous peine de forclusion sur
les biens de la niasse. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'étal , au greffe du Locle, le 22
janvier i8i8. FAVARGER , greffier.

10. M. Henri-Auguste Mathcy-Dorel , demeurant au
Locle, fait , par le présent avis, porter à la connaissan-
ce du public , qu 'à la date du i4 j anvier 1848 el en
cour de justice du Locle, il a été établi curateur à son
frère le sieur Denis-François Malhey-Doret , habita nt
le Locle, ct qu 'en dette qualité il ne reconnaîtra au-
cune convention , de quelque n a l u r c  qu 'elle soil , faite
avec le pup ille , sans la p artici pation et autorisation du
curateur. Greffe du Locle, lc 22 janvi er 1848.

FAVARGER , greff ier.
11. Par mandement en date du 19 janvier  i848, le

conseil d'étal ayant, ordonné la discussion des biens du
sieur Antoine Enay, de Lyon , ci-devant maître tap is-
sier nu Locle, M. Nicolet , maire du Locle, a fixé pour
la tenue de ce décret , le lundi  _ 4  février 1848, jour
auquel tous les créanciers du clit sieur Enay sont pé-
remptoirement assignés à se présenter à l'hôtcl-dc-vil-
1c du Locle, à g heures du malin , p ou ry  faire inscri-
re leurs litres et prétentions , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu sous [.cinc de forclusion sur les biens de
la masse, pour ceux qui feront défaut! Donné pour
être publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle,
aa j anvier  1848. KAVARGER , greffier.

ia. La succession de Jean-Louis Caslellaz, médecin ,
ori ginaire de la paroisse de Broc, canton de Fribourg
vivant domicilié à la Cote-nux-Fées, décédé aux Ver-
rières le 18 novembre 1846 , n'ayant pas élé réclamée
4 l'exp iration de l'an et jours , elle a été déclarée j .i"
ccnle et dévolue à la seigneurie , et le conseil d'état ,
par arrêt du 8 février «'847, n ordonné que cette suc-
cession fut li quidée sommairement ct aux moindres
frais possibles. En consé quence , M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières, a fixé la j ournée pour
cette li quidation au lundi  i4 février prochain , jour
oii tous les créanciers dud i t  Caslellaz sont requis de se
présenter dans la chambre d'audiencesde la cour de jus-
tice des Verrières, dès les g heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres ctêlrc colloques , s'il y a lieu sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élat. Aux Verrières , le aa
j anvier 1848. V. NERDENET , greff ier.

1 3. MM. Ulysse Gabus, du Loch-, négociant , el Char-
les Gui l lod , de Sug icz, canton de Fribourg, monteur
de boites, tous deux domiciliés à la Chaux-dc-Fonds ,
ont formé entre eux une société en nom collectif sous
la raison de Ulysse Gabus et Charles Guillod , pour
s'occuper en commun du montage des boites de mon-
tres en or. Celte sociélé durera pendant trois années
dès lc 10 janvie r  couranl.  Donné pour êlre inséré dans
la feuille officielle de l'état. A la Chaux-de-Fonds, le
aa janvier  1848.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

14. Conformément à un arrêt du conseil d'état du ia
j anvier 1848 et à une direction de la cour de justice
de Travers du ai dit , Auguste Robert, Rosalie Ro-
bert, épouse de Julien Perrinj aquet , Mélanie Robert
épouse de Jonas Gruber, Isaline Robert , épouse de
Marcelin Jeanneret et Victorine Robert, tous enfans
de Jean-Henri l .tfbert , du Locle, bourgeois de Valan-
gin , et de son épouse Henriette née Burgat , domiciliés
à Noirai gue, se présenteront devant la cour de justice
de Travers , qui siégera à la maison-de-ville du dit
lieu , le vendredi 18 février prochain 1848, des les 10
heures du matin , pour postuler un renonciation for-
melle et j uridi que aux biens et dettes presens et futurs
de leurs dits père et mère Jean-Hem i Robert ct son
épouse Henriette née Burgat. C'est pourquoi ceux oui
estimeraient avoir des oppositions à faire à la dite de-
mande en renonciation , sont prévenus du jour et de
l'heure où ils pourront les faire valoir sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état, le 23 j anvier 1848.

Creff e de-Travers

. _% .
Fin de. la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

HOTEL A FENDRE A YVERDON.
. L'hôtel du Port , ci-devant la Brasserie, est

h vendre b des conditions favorables. S'adresser
au propriétaire. Cet établissement est silué dans
nn des plus beaux emp lacements de la ville , par
sa position unique à la croisée des routes de Neu-
châlel , Genève, Lausanne et la France. Cet hôtel,
avec de belles dépendances , est construit b neuf,
et ne peut que prendre do l'extension par sa belle
position .

2. La maison Ant.  Fornachon , d'accord avec les
syndics avise le public que le samedi 12 f évrier p ro-
chain , dès les 6h"'du soir, elle vendra par voie de
minute à l'hôtel de la Fleur-de-Lys de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles qui lui sonl parvenus
par taxe , du sieur Charles Mairet , et consistant
en une grande maison d'habitation , composée cle
deux étages el du rapp ort de 92 louis, de deux
grands j ardins distribués pour former des chézaux
et sur l'un desquels se trouve une remise avec
cave b vonte forte ct deux serres. La maison d'ha-
bitation et les chézanx seront vendus séparément
puis en bloc si cela convenait aux amateurs qui
peuvent prendre connaissance de la minute et des
conditions de vente chez le uotaire et sautier
Rognon , b la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE.

3. Chez M. Gambon , au bureau des postes,
au Landeron : i ° Un violon grand format, fait par
Andréas Guarnérius année 1662. 2" Une clari-
neltc en si b, b i3 clefs, faite par Lefèbreb Paris.
3" Une petite flûte mi b, b 4 clefs en argent , par
Tulou , à Paris.

4 . A vendre , faute de place, un lai gre ovale de
12 10 pots , un dit cle 1024 pots , tous deux en bon
étal , et de plus quel ques bouteilles de rhum bonne
qualité j le tout b un prix modique. S'adresser à
M. Messerli , à l'auberge du Poisson , à Neuchâtel.

5. Faute de place , un bon billard en bon état ,
avec lous ses accessoires. S'adr. au café Perrin.

6. A la Prise près le Vauseyon , ensuite dn
décès de M. Jarlot , teinturier , sa veuve exposera
en vente , de gré à gré , tout ce qui compose son
mobilier : armoires et buffets , bois de lil b deux
personues , canap és , commode , tables rondes et
carrées , idem cle nuil , chiffonnière, glaces, chaises,
tableaux , pendule , deux fusils de chasse , 'deux
poêles en faïence cl fonte , literie , batterie de cui-
sine , bouteilles vides et autres obje ts. Plus , tout
ce qui concerne la teinturerie, .b des pris avanta-
geux. La vente se fera lundi  14 courant et j ours
suivants , b la Prise.

IMMEUBLES A VENDRE.



DON CARLOS.
En vente au bureau de cette f euille

et chez M. Gerster , libra ire :

TRAGEDIE DE SCHILLER.

traduction en vers français par Th. BRAUN .
Celte remarquable traduction du chef-d' œuvre

cle Schiller a été publiée par le directeur de la
Bévue Suisse, qui l'a annexée b ce recueil. — Il
n'y a que 35 exemplaires mis en vente , b 2 fr. 5o.

8. A vendre , un tas cle foin d' environ 3o toi-
ses situé an Val-de-Ruz , lout cle beau foin arti-
ficiel , S'adresser au bureau d'avis.

9. Fritz Schoeck, qui a travaillé longtems chez
MM. Braithanpt , prévient l'honorable public
qu 'il vient de former un établissement de charcu-
terie maison Rochias, rue S1.-Maurice; outre la
charcuterie ordinaire , on le trouvera touj ours
très-bien assorti en j ambons roulés , id. cle Mayen-
ce, id. farcis , saucisses de Lyon et de Strasbourg ,
cervelas et saucissons de Bologne , boudings , fro-
mages d'Italie et tête marbrée. La bonne con-
fection de ses ouvrrges , ainsi que la modicité de
ses prix , font qu 'il prend la liberté de se recom-
mander anx personnes qui voudront bien lui ac-
corder la préférence .

CHAUSSURES EN COMMISSION.
10. Chez Fritz Gacon , maison Eggen , vis-à-

vis le Faucon -. boites b 10 ffr. ; de forts souliers
façon botte b 45 bz. Pour clames : souliers mou-
tact , à 3o bz. ; dits fourrés , en drap b 36 bz. ; es-
carp ins à 26 bz.; holtines b 6 ffr.

11. On offr e b vendre un bon piano b six oc-
taves. S'adr. au l«r étage de la maison cle Me"e
Droze.

12. Henri Nicole , concierge au cimetière , pré-
vient le public et les personnes» qui voudront lui
accorder leur confiance , qu 'il esl toujours pourvu
de piquels ou monumons pour tombes ; il se
charge aussi de faire confectionner toules les ins-
cri ptions ou plaques en émail ou laiton que l'ou
peut désirer. S'adr. au cimetière de Neuchâtel.

A I/ACADESI1E DE NEUCHATEL

En vente chez MM. les libraires de la ville.

SÉANCE D'OUVERTURE
DES COURS

Brochure de 108 pages, b bz. 7V 4.

i4* Un grand assortiment cle blouses ou rou-
hères, d' uno ' première fabrique de l'Ile en Flan-
dre , laissées pour compte , b très-bas prix ; b la
Balance.

i5. A vendre , d'occasion , chez Henriod , re-
lieur-libraire , place du Gj 'mnase, un grand choix
de livres de tout genre.

16. En dé pôt , chez M. Ch. Lichtenhahn , de
Panisetle cle Bordeaux et de l'extrait d' absinthe
de Couvet.
^5̂  i 7 . ALPHONSE BOUVIER , fils , bor-
K^fjf loger , prévieul le public qu 'il vient d' ou-
jgggS vrir uu magasin dans la maison de M.
Borel-Jordan , rue du Seyon. Il se recommande
pour le rhabillage des montres et pendules , et se
charge aussi par abonnement de leur remontage ;
de même que de faire confectionner telles p ièces
d'horlogerie que l' on pourrait désirer. 11 espère
par son travail mériter la préférence qu 'il sollicite.

18. A vendre , de vieilles fenêtres. S'adresser
h Favre , sous la Croix-fédérale. —Chez le môme
une joli e chambre b louer.

19. Pour cause de changement , un potager en
fer b peu près neuf , ayant un grand four cl qua-
tre places pour différents ustensiles. La même
personne désirerait acheter de rencontre une
petite cheminée b In Désarnod , ou une cham-
branle en pierre on en marbre. S'adresser an bu-
reau de celle feuille.

20. A vendre , un char b échelles avec un li-
mon et une limonière. S'adresser b W. Schnch-
mann.

21. A vendre , chez M. Ferd. DuPasquier , au
faubourg, une vache en bon élat , qui fera le veau
au mois d'avril.

22. A vendre , faute d'emploi , une batterie île
cuisine , de la literie et des meubles divers, le
lout entièrement neuf. S'adresser maison Coulou-
Marva l , au Faubourg .

23. Excellente terre b prendre dans un verger
cle Fah ys au-dessous du Mail. S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. On demande a acheter nne maison en bon

élat , dans la ville. S'adr. au bureau d' avis.

25. On demande b acheter quel ques aunes de
damas jaune en soie. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
26. Les deux premiers étages cle la maison

Vaucher appartenant actuellement b M. d'Eiiach ,
sont b remettre dès b présent et au besoin pour la
Sainl-Jean, Ces app artements vastes et commo-
des seront loués b un prix raisonnable. S'adresser
pour les voir et pour les conditions au 3me étage
cle la dite maison.

27 . Pour la St. -Jean prochaine , b un 2e étage ,
un app artement de 3 chambres et les dépendan-
ces nécessaires, et deux euisines qui permettent
d'y é tabl i r  deux ménages. S'adresser au i' r élage ,
n° 7, rue des Epancheurs.

28. Pour la S1.-Jean , rue S'.-Maurice , un lo-
gement au rez-de-chaussée, composé d'une gran-
de chambre , une cuisine et une grande p lace b
côlé : ce local pourrait servir pour magasin ou un
atelier. S'adresser au sautier Quiuche , b l'hôtel-
de-ville.

29. A louer , ponr la St-George , un logement
neuf , bien éclairé , situé sur la route de Neuchâtel
b Saint-Biaise , consistant en une grande chambre
avec alcôve , deux cabinets, cuisine , cave et gale-
las. S'adresser b Auguste Riehl , b Champreveyre.

30. Dans la maison de feu M. Reymond , no-
taire , tue St-Maurice , un logemeut au i'1 élage ,
composé de Irois pièces, cuisine , caveau , chambre
b serrer et galelas. S'adresser au café Perrin.

3i.  A Marin , pour y passer l'été ou b l' année ,
un app artement de plusieurs chambres el un j ar-
din. S'adresser b Auguste Verdan aîné , au dit
(ieu.

32. Au centre cle la ville , dans le quartier le
plus fré quenté , de suite et pour la Saint-Jean
p lusieurs grands et petits logements avec dé pen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent;  dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'adresser b Bouvier-Gurlet , ou b M. Humbert
Jacot , rue du Coq-d inde.

33. A louer , une chambre , un cabinet, une
cuisine , portion de galetas et de caveau. S'adr.
b J".-Frédéric Cloltu , b la p inte , sur la roule ,
près Corneaux.

34 De suite , b louer b la Neuveville , une forge
contenant tous les outils nécessaires à un serru-
rier , située suc la grande roule , en face de 1 hôtel
du Faucon ; elle serait aussi t rès-convenable pour
un chaudronnier ou un coutelier , professions qui
manquent clans cclle 'looalilé. S'adr. b M. Schcm ,
maître serrurier , au dit lieu.

35. A louer de suite 00 pour la S1. Jean , en-
suite de circonstances imprévues , dans la maison
Pétremand , le second élage sur le devant.

36. Un petit logement composé d' une cham-
bre b poêle , une chambre b serrer , une cuisine
el un galelas. S'adresser a M. Franc. Fornachon ,
près la Croix-du-Marché.

37. A remettre , dès le 9$ avril prochain , l'a-
telier occup é par Jean Filzé , vernisseur cle voilu-
res. Il peut convenir b un sellier ou à un charron.
S'adresser b M. Marval-Meuron.

38. De suite ou pour la S'.-Jean , un logement au
bas du village cle Serriéres. S'adresser a M..J .-P. -
Martenet , propriétaire.

39. A louer , pour la S'.-Jean prochaine , une
boulangerie bien achaland ée , rue des Moulins ,
vis-à-vis la fontaine. L'on pourra , suivant la con-
venance des amateurs , louer pour la même épo-
que le i Cr étage de la maison. S'adresser b Mad.
Caumonl , y demeurant , n° i5.

40. A louer ji our la Saint-Georges prochaine
dans un des villages du Val-de-Ru z le plus fré-
quenté , une auberge avec grange , écurie et un
rural en terre d' environ i5 pauses. S'adresser
b A. Tri pct-Prince , b l.i Balance b Neuchâtel.

4 i .  On offre à remettre pour la Saint-Jean
prochaine , l'a p parte ment au second étage de la
maison Bovet-Borel , au faubourg, occup é par M.
d'Erlach. Il se compose cle 9 pièces avec toules
les dé pendances nécessnires . S'adresser au pro-
priétaire.

42 A louer , pour la Saint-Jean , dans la mai-
son cle Fritz Braithanpt , à la Grand ' rue et rue
du Seyon , un très-beau logement composé de 3
chambres et de toules les dépendances nécessaires ;
plus , dans la mémo maison , un joli magasin avec
poêle, côlé de la nouvelle rue du Seyon ; il serait
propre pour quel que atelier que ce soit , étant très-
éclairé. H y aurait aussi 2 chambres non-meublées
ct b bon compte, b louer d'ici b la Saint-Jean.

ON DEMANDE A LOUER.

43. Un célibataire négt., la moitié du temps
absent , désire trouver par année un appartement
au 1er ou 2d étage , dans une maison tranquille.
S'adresser b M. le notaire Phili pp in , en ville.

44- On demande b louer , pour la Saint-Jean ,
au centre de la ville , un logement de préférence

au premier élage. Mad. Bovet , tap issière près du
Temp le neuf , est chargée de recevoir les offres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
45. Un jeune homme très - recommandable '

porteur cle bons certificat s , et connaissant les
deux langues , désire trouver une place de com-
mis dans une maison de commerce cle Neuchâ-
tel ou des environs. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une personne qui a fail la cuisine b Neu-
châtel , désirerait se rep lacer dans celte ville. Ou
peut prendre des informatons b la cure catho-
lique.

4" - Une maison de banque à la Chaux-de-
Fonds recevrait comme apprenti unj'eune homme
appartenant b une honnête famille et possédant
les connaissances nécessaires. S'adr. au bureau
de celle feuille.

48. Une très-bonne cuisinière , munie de bons
certificats , qui a déj à servi clans plusieurs gran-
des maisons , désire se placer dès à-présent. S'adr.
au burea u d'avis.

4g- On demande un domesti que , propre et
actif , fort et robuste , et de bonne conduite , pour
soigner deux chevaux et une vache , et faire les
ouvrages de la maison ; il serait inutile cle se pré-
senter sans être muni de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

5o. Dans un magasin d'ici , on demande un
jeun e homme actif , intelli gent , connaissant un peu
le calcul et les deux langnes ; inutile cle se présen-
ter sans cle bons certificat s. S'adresser au bureau
d'av is.

5 i .  Une femme de 32 ans , d'une moralité
éprouvée , désire se placer cle suile ou b la Saint-
Jean prochaine , comme cuisinière ou seule ser-
vante d' un petit ménage , soit en ville , soit b la
campagne. S'adresser chez Mme Marval-Meuron.

52. On demande , ponr entrer de suite , une
bonne femme cle chambre , ayant l 'habitude du
service , et p arlant le français. II serait inutile de
se présenter sans pouvoir fournir cle bonnes re-
commandations. S'adresser b l'hôtel du Faucon.

53. On demande pour un pensionnat de Hol-
lande , uue sous-maîtresse pour enseigner la langue
française par princi pes. S'adresser à Mad. Bre-
guet , à Valangin.

54. Une p lace d'apprenli jardinier est vacante
au j ardin de la Société d 'horticulture.  S'adresser ,
pour les conciliions, b M. Godet , directeur de l'é-
tablissement.

55. On demande , pour entrer de suite , nne
fille de confiance qui sache faire la cuisine. S'a-
dresser an bureau d'avis.

56. Victor Chaillet , fermier de Messieurs les
Quatre-Minislraux , b Pierrabol-dessus , demande
pour entrer de suite , un bon domesti que de l'âge
de 3o b 4o aus , propre et actif , parlant bien le
français et qui sache surtout bien soigner le bétai l
el bien traire; inut i le  de se présenter sans de hon s
certificats. S'adresser b lui-même au dit Pierrahot

57. Une fille du Grand-Duché de Baden , âgée
de 23 ans , désirerait se p lacer cle suile comme
cuisinière ou femme de chambre ; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adresser chez Meyer,
maître cordonnier , maison Wavre , ruelle Breton.

58. Une demoiselle allemande , t rès-recom-
mandahle , pouvant enseigner les langues allemande
el française , la musi que instrumentale ct vocale ,
ainsi que toules les branches qui consliluent une
bonne éducation, désire trouver une place dans
une famille respectable. Elle ne serait pas exi-
geante pour les appoinlemen ls , désirant se per-
fectionner encore clans la langue française. S'a-
dresser , pour des renseignements , chez M. Ch.
Lichtenhahn.

5g. Lhie jeune cuisinière qui a fait son appren-
tissage b la Couronne à Berne , désirerait trouver
une place comme telle , soit dans un hôtel , soit
dans une maison particulière. S'adresser , lettres
affranchies , à Mad. Muller née Fischer, rùeMo
Temp le-neuf , n° 11.

60. On demande dans une maison bourgeoise
une fille qui ait de bons certificats , qui sache filer
et faire uu bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

61. Dans un magasin de fournitures d'horlo-
gerie et d'é p icerie b la Chaux- de-Fonds , on de-
mande un j eune homme de 16 b 20 ans , intelli-
gent , actif , connaissant les deux langues , qui soit
propre pour un détail et qui puisse être emp loy é
aussi aux écritures pour lc français. — Dans la
même maison , ou recevrait un antre jeune homme
de 16 b 20 ans , intell i gent et actif , par lan t  les deux
langues si possible , pour êlre occup é au détail.
H serait inutile de se présenter sans fournir des
preuves de la plus grande moralité. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

62. Un jeune homme qui parle 1 allemand et
le français , désire trouver au p lus tôt une place
cle domestique ; il est porteur de bons certificats.
S'informer au bureau d' avis.



OBJETS PERDUS OU TROUVES-
63. On a perdu , depuis la Balance cle Neu-

châtel à l'hôtel de commune b S'.-Biaise , une
broche en or garnie de perles fines ; la personne
qui pourrait l'avoir trouvée , est priée cle la remet-
tre à la Balance , contre bonne récompense.

64- Le dimanche 3o j anvier dernier , on a
perdu , depuis les Ponts à Brot-dessus , une mon-
tre de poche , boite d'argent , qu 'on est prié de
remettre à Edouard Robert , a Brot-dessus , con-
tre récompense.

65. Ou a perdu , de Neuchâlel à .la Neuveville ,
nne barre de fer ang lais de 20 livres. La rappor-
ter au bureau de celte feuille , contre récompense.

66. Lundi 3i ja nvier , on a volé avec effrac-
tion dans une maison il'Areuse, une grande mon-
tre en argent gnillochée ; on promet nne bonne
récompense aux personnes qni pourraient la faire
retrouver.

AVIS DIVERS.

6.7. Les frères David , Benjamin et Elie Mau-
rer , ainsi que l'épouse du dernier , Henriette-Ro-
sine née Graber , de Bleiken , paroisse de Dies-
bach y canton de Berne , domiciliés au Locle ,
canton cle Neuchâtel , out l'intention de partir au
printems prochain pour l'Améri que.— Tous ceux
qui croiraient pouvoir faire opposition à ce pro-
j et , sont invités de le faire jusques au onze mars
1848 , au greffe du baillage de Konolfingen , can-
ton cle Berne. Wil , le 28 j anvier 1848.

Par ordre , le greff ier,
M OSER.

Vu le préfet :
BACH.

68. Madame Lucie veuve d'Affry et M"'" La-
dislas de Diesbach , informent le public que les
dettes que leur père M. Phili ppe cle Maillardoz ,
ancien inspecteur-g énéral cle Fribourg , a pu faire
j us qu 'à ce j our el conlraclcrail b l'avenir , ne
seront point reconnues par elles.

69* Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire p lacer en celte ville , en échange d'une autre
j eune personne , une j eune fille de 1 Sjans , bla quel-
le on désire faire apprendre le français. S'adresser
b M"1' Reiffcl , place du marché , n° 11.

70- Une famille très-respectable de Zurich
prendrait en pension , (logement et table seule-
ment) 1 b 2 j eunes geus de 16 b 18 ans cle la
suisse française ct préférablement cle Neuchâlel.
S'adresser !_ M. de Tribolet-Hardy, rue des Epau-
ehenrs.

7 1. Un jeune homme connaissant les langues
allemande , grecque et latine , et jouant anssi de la
flûte , désirerait donner des leçons île ces obj ets-
là. S'adresser rue St Maurice, chez Mad Rouff ,
n° 14.

72. On désirerait trouver b la campagne une
pension , pour un vieillard qui se conlenlerait
d'une nourriture ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

73. M. Martenet , taillandier b Serriéres , invi-
te les personnes qui out chez lui des outils en dé-
pôt pour ré parati on , depuis un certain tems , b
les faire réclamer le p lus tôt possible , afin d'é-
viter lous désagréments ; le même annonce au
public qu 'il est constamment assorli cle lous les
outils de vigneron ainsi que cle Sont ce qui a rap-
port â sou élat.

74 . On demande a emprunter  la somme de 5o
louis d'or neufs, contre bonnes sûretés. S'adresser
au bureau d'avis.

75. M. Vaucher chirurgien-dentiste, fait sa-
voir qu 'il arrivera b Neuchâlel , le i °r mars, où il
restera jus qu'au samedi 11.

NB. Il prévient aussi qu 'il se sert avec succès,
pour les opérations douloureuses , de l'éther et du
chloroforme. Il logera hôtel des Al pes.

76. Le portrait équestre du général Dufour
accompagné de son état-major , édité par C.
Schmid , lithograp he b Genève , étant près d'être
terminé , paraîtra sous peu. On est prié de ne pas
le confondre avec celui qui se publie b Berne.

77. On demande pour le j ournal  des Débats ,
depuis le 1" février , un associé en compte b tiers ,
qui le recevr ait par la poste et le livrerait au bout
de 24 heures. S'arcsser b notre bureau.

Chaiigemens tic cîoinicilc.

78. F.-A. Kaiser prévient l 'honorable public
ct particulièrement ses prati ques , qu 'il a trans-
porté son ateli er Je coutellerie à la Grand' rue ,
maison de M. Clerc , conli giic à celle du sieur
Loup, ferblantier. Il se recommande par la bien-
facture de son travail el la modicité cle ses prix ,
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance.

rière .

Il suffit qu une œuvre de bienfaisance soit an-
noncée 'dans notre pays, pour cju'uu grauduioni-
bre de personnes s'empressent à y prendrtPpart.
Il en sera certainement ainsi de celle en faveur
de laquelle nous faisons auj ourd'hui un appel.
Nous adressons cet appel principalement aux da-
mes charitables , les priant de vouloir bien envoyer
des ouvrages pour une venle qui aura lieu à la fin
du mois de mars el dont lc produit esl destiné à
aider aux habitants des Eplatures b construire leur
temp le. Nous croyons pour de pins amp les détails ,
devoir extraire quel ques passages d'une lettre écrite
du Locle à ce sujet par un des membres du co-
mité des Eplatures.

« Pour faire des Eplatures une paroisse , il y
avait loul à créer, temp le, maison de cure , pré-
bende du pasteur , etc. Depuis bien des années
quel ques personnes s'occupaient de ce projet
dont l'utilité devenait chaque jour plus évidente ;
la nombreuse popula tion de celle partie de la pa-
roisse du Locle, l'éloignement où elle se trouve
du village , rendent les soins pastoraux , la surveil-
lance des écoles el l'instruction religieuse des en-
fans bien difficiles , quelquefois même impossi-
bles : les maisons des Eplatures les plus rappro-
chées du Locle , en sont b nne demi-lieue , les plus
éloignées , b une lieue et demie ; les personnes
qui savent ce qu 'est l'hiver dans nos montagnes ,
comprendront la difficulté des communications à
de telles distances. De là 1 idée de constituer les
Eplatures en paroisse. Les ressources des habi-
tants de celle localité ne leur permettaient abso-
lument  pas de songer à faire seuls les frais d'une
entreprise aussi considérable. Ils en ont fait de
très-grands et avec un dévouement , due spon-
tanéité bien di gne d'éloges: une première sons-
cri p lion à produit L. 16,028, clans . une po-
pul ation d' environ raille âmes. Celle somme était
bien loin de suffire. Le Roi , dont la générosité
ne fait  jamais défaut aux entreprises utiles , a dai-
gné faire pour celle-ci un don cle L. 8,4°o ; la
Comp agnie des Pasteurs en a fa it un cle L. 12 ,000 .
A quoi il faut aj outer L. 2 ,4 32it 10 , produi t d'une
collecte faite au Locle; L. 3, ig4 « 1 «6 , petil cap i-
tal tenu en réserve dès 183 1 ; L. 5,o4o, cap ital
représenté par les émines de moisson des Epla-
tures abandonnées par le premier pas leur du
Locle au pasteur de la future paroisse , etc. To-
tal de là somme actuelle L. 49,882112 , et la som-
me des dépenses présumées s'élève b L. 54,980
Le teniple , commencé en juin 1847, pourra
être terminé celle année , si les habitants du
pays veulent bien contribuer de leurs dons b l'a-
chèvement d' une entreprise aussi utile. »

Ce n'est pas dans une année telle que celle-ci
où nous avons tant d'actions de grâce à rendre à
la Providence , qu 'un tel appel ne trouvera pas
d'écho daus notre pays. Les dons et les ouvrages
peuvent êlre envoy és j usqu 'au 25 mars au comité
qui s'est formé à Neuchâtel ct qui est composé
cle mesdames : Diacon , Terrisse-Vaucher , Bo-
rel - Perrin , Reynier-Beau gon et Guilleberl ,
Mlles Cécile cle Sandoz-Travers , Louise Châte-
lain , Mathilde Bourgeois, ct Lucie cle l'ierre-
Bosset.

Tout envoi princi palement cl ouvrages utiles
sera reçu avec reconnaissance ; la venle aura lieu
les 29 et 3o mars , dans la maison de Mad. Ter-
risse, rue des Epaucheurs.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGRENIER ,

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 exp ériences , avoir la propriété
de donner cle l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'.estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocola t 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 : 4 francs de Franec.

T A X E  D U  P A I N
du 20 décembre 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 % cr. la livre.Le pain blanc à 6 '/2 cr.
Le peti t pain cle demi-batz, doit peser 4 \ onces.

Celui d'un batz \ 8U »
Celui cle six creutzers . . . . .  \K%¦. n

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

(des quatre quartiers seulemoat , sans autre charge.)
Le bœuf b 1 2 cr. I Le veau à 11 ôr,La vache à 11 » | Le mouton à 12 »

P R I X  DE S G R AI N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3 f évrier.
Froment l'éni. » bz.
Moilié-blé . .. .  — „ 2l t,
Mècle _ u 

n

°rSe • • — » bz. i4y2 a i5
A voine • — » io '/2 à 11.

1 BERNE . AU marché du 1 février.
Froment. . . .. .  bz. 24 : 8 rappes.
Epeautre — » 24 : 1 »
SeiS-e ". — n 13 : 7 »
°r6e — n 12: 6 »
Avoine . . ..  le muid » 93 : j  „

3. BALE. Au marché du k f évrier.
Epeautre . le sac . fr. 19 « 5 bz. à fr. 22 n 5 • bz.
Orge . . .  — . . n _ :
Seigle . . .  — . . n :
Pri x moyen — . . 2 1 fr. 3 bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 670 sacs froment et epeautre.
.leste en dépôl 269

MB. l- esaccontiei it  environ g7/ sémincsdeNeuchâtel.

En vente au bureau de cette feuill e :

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 500 et xix pages , .. '. ' •

orné des vues des châteaux, des p ortraits de nos p rinces
et d'une carte.

PRIX : 5 FRANCS DE FRANCE.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir con»
fiance qu 'aux boîtes portant l'éli quctt e cl la signature GEORGE .



V A R I E T E S .

TÉLÉGRAPHE ELECTRIQUE.

On Ut dans la feui l le -d 'avis des monta-
gnes : — Vendredi soir 14 de janvier , on
pouvait voir dans une chambre du bureau
de garantie au Locle, un télégrap he électrU
que, inventé et construit d'après un nou-
veau système par M. Auguste-Olivier Ma-
they, attaché à ce même bureau. On ne
voyait ici ni le mode anglais ni le mode
américain , mais une combinaison au moyen
de laquelle la transmission du langage se
fait d'une manière plus claire, plus précise
et à la portée de toute personne appelée
à diriger le mouvement. — Deux caisses
d'égales dimensions ont à leur surface
chacune deux cadrans d'émail , sur les-
quels sont peints circulairement les vingt-
quatre lettres de l'alphabet , les nombres
et .des signes de convention qui peuvent
servir à des communications secrètes ; une
aiguille pivotant au centre s'arrête à vo-
lonté sur les lettres, el les chiffres ou les
signes qu'on veut transmettre ; elle reçoit
son impulsion au moyen d'un mouvement
intérieur exécuté avec une grande habileté
par M. Isac-Henri Perret , fabricant de
pendules au Locle. Quelle que soit la dis-
tance qui sépare les deux stations où sont
placées chacune des caisses, à mesure qu'on
agit sur le cadran indicateur de l'une le
cadran répétiteur de l'autre fonctionne
presque instan tanément et reproduit exac-
tement les mêmes signes. Cette opération
qui se fait jpar le moyen de fils conduc-
teurs du fluide électrique est si rap ide, qu'en
supposant l'une des caisses placées au Lo-
ele et l'autre à Paris, la communication
de chaque lettre «e ferait en moins d'une
seconde et , si la question était concise on
pourrait avoir la réponse dans quel ques mi-
nutes. Un inconvénient du télégraphe élec-
trique était l'obligation d'avoir les yeux
constamment fixés sur le cadran répétiteur
afin de ne pas laisser échapper le moment

ou l'aiguille serait mise en circulation. Ce
désagrément, M. Mathey l'a fait disparaître
en adaptant à chaque appareil un carillon ,
que Ait mouvoir ie mécanisme intérieur
avaij We mouvement de J' aiguille , de sorte
que l'oreille est toujours avertie avant que
l'œil soit appelé à se fixer.

Il est à regretter que la brièveté du tems
pendant lequel cette ingénieuse machine
a été visible chez nous n'ait permis qu 'à
un petit nombre de personnes d'en admirer
les fonctions, M. Mathey devant l'expé-
dier dès le lendemain pour Paris. —Nous
qui l'avons vu, nous sommes heureux de
pouvoir ici rendre hommage au génie de
l'un de nos concitoyens , et de lui en lé-
moigner notre reconnaissance.

LA VALEUR DES ZÉROS.

A midi , lorsque les commis interrompent
leur travail pour aller dîner , j 'étais seul
dans le salon de mon bureau , en face d'une
table couverte de pap iers, parmi lesquels
se trouvait une lettre qui avait été appor-
tée le matin , avec un billet de visite sur le-
quel on lisait: A. Biedman delHambourg•.
J'avais ouvert cette lettre , préoccupé d'au-
tres affaires , et voyant que c'était une re-
commandation comme j'en reçois tan t , je
l'avais jetée sur la table , où, confondue
avec des prospectus de chemins-de-fer ,
elle attendait  que je daignasse m'occuper
d'elle. A moitié perdue dans cet entasse-
ment , recouverte aux trois quarts par les
autres papiers qui se partageaient un espa-
ce trop étroit , on ne pouvait , de la maniè-
re dont elle se présentait , en lire que les
deux premières li gnes ; les voici :

« Mon cher Monsieur,
» J'ai l 'honneur de vous recommander de

la manière la plus pressante notre digne
et respectable ami M. Biedman , de Ham-
bourg, qui jouit  d'une fortune de 12.... »

Ici le chiffre , interrompu par une feuille
superposée , laissait p laner une comp lète
incert i tude sur la fortune de M. Biedman ;
on pouvait même supposer, quoi que ce fût
peu probable , que ce pauvre monsieur ne
possédait pour lout bien que 12 francs , 12
marcs banco , si on aime mieux. Celte sup-
posit ion me fit rire. Rien de plus facile as-
surément, pour moi , que de me mettre au
clair sur l'avoir de mon recommandé -, mais
je préférai apprendre peu à peu la place
qu'on devait lui assigner dans le monde.

Hélas .' pensai-je, sous l'empire des pré-
occupations du moment , on n 'eslime un
homme que par ce qu 'il possède. Celui qui
m'est adressé -est-il aimable , intéressant ,
marquant dans quel ques branches ? inutile
d'en parler. Dire lc montant de sa fortune
c'est assez , c'est dire sa valeur , ainsi que
la mesure de l'accueil qu 'on doit lui faire.
Et moi même, suis-jc complètement à l' abri
de cette triste influence? Faisons-en l' ex-
périence. Dans le fait , l'idée de parvenir à
deviner un individu par le montant  de sa
fortune n'est pas plus extraordinaire que la
prétention qu 'ont p lusieurs personnes d'ar-
river à la connaissance d' un caractère par
l'inspection de l'écriture. N'a-t-on pas vu
des experts dans cet art dire sérieusement
Voilà un /qui promet de la grandeur d aine ;
cette liaison est d'ung esprit bien frivole ;
la queue de ce p ferait craindre un peu
d'avarice.

Profi tant  de la position toute particulière
dans laquelle la lettre de recommandation
se présentait , je fis glisser le pap ier super-
posé , de manière à découvrir seulement lc
chiffre qui suivait; à peu près comme Je
joueur qui , ne voulant pas d'abord avouer
sa position , file sa carte. Il v in t  un zéro ,
je m'y attendais. Ce n 'est plus 12 francs ,
c'est 120. J'avoue que celte addition modi-
fia peu ma manière de voir sur le compte
du titulaire. Hélas ! mon pauvre Biedman ,
tu n'en es pas beaucoup plus avancé avec
tes 120 francs par an ; car observez que ,
par un sentiment de bienveil lance pour ce-
lui qu 'on me recommandait , je voulais bien
supposer qu 'on me disait le revenu el non
le capital.

Avec 120 francs par an , on ne. voyage
ni en dili gence ni en chemin de fe r ;  on a
des souliers couverts de poussière ct une
redingote bien près d'êtreïpercée au coude.
Une recommandation à un rentier de si
mince dimension dit assez ce qu 'il y a à faire
pour lui. Je m'en tirerai avec deux ou
trois écus.

Mais éloignons une pensée si atnère pour
l'homme qu 'on place sous ma protection.
J'aime à croire son sort moins fâcheux....
En effet, 1200 francs.

Qu 'est-ce qu 'un homme de 1200 francs ?
Un épicier retiré ? un commis ? Non ;

un chercheur de leçons , un professeur
échappé d'un Université. Ah *' m'y voilà. Il
faudra lui trouver des écoliers et persécu-
ter les parents. Mais, mon cher Biedman,
nous n 'avions aucun besoin de ta littéra-
ture ou de ta calligraphie. Nous sommes
abondamment pourvus ; tous les cours sont
arrangés pour cet hiver. Faudra-t-i l que
j'ajoute encore au programme de mes pau-
vres enfans, et que je retranche de leurs
heures de récréation ? Et encore ce profes-
seur ne serait-il pointeommuniste? A 1200
francs est-on ou n'est-on pas communiste?
Je n'en sais rien.

Commmunisle? Non. Maître de langues "i
Non. Rien de tout cela... 12,000 francs ! Ah !
c'est un homme comme il faut. Savez-vous
bien , M. Biedman , qu 'avec tous vos zéros
vous grandissez dans l'opinion publi que et
dans la mienne. II n 'est que trop vrai qu'à
une très-peiite fortune on attache souvent
quelque chose de vulgaire. C'est une des
erreurs de la société. Certes , je ne pré-
tends pas qu 'il n 'y ait de nombreuses excep-
tions , et qu 'il ne se trouve de très-honora-
bles gens dans les 1200, les S00 et même
les 400 francs. Mais , enfin , voilà mon Mon-
sieur en dehors de ces classes un peu équi-
voques. Cela me met le cœur à l'aise. Avec
cette fortune il peut très bien passer l'hi-
ver à Genève ; je l'inscrira i à la Société de
Leclure, et je le placerai à notre premier
dîner de famille.

Mais avec ses douze mille francs que
petit-i J être ? — Un philanthrope , je gage.
Oui , c'est assez la moyenne des gens qui
s'occupent du perfectionnement des institu-
tions. Un chiffre de moins , ce n'est pas
assez ; un chiffre de plus , c'est trop pour
travailler à la réorganisation de la société.
M. Biedman me semble tout-à-fait du bois
de ceux qui écrivent sur les différents sys-
tèmes de réclusion; et il ne manquera pas
ici de gens qui discuteront avec lui sur
le régime pénitentiaire. Belle vocation ,
quand on a le nécessaire, de voyager poul-
ie bonheur de l 'humanité •'

Non , certes, ce n 'est point  un iphilan-
thrope. Ne badinons pas, ne badinons pas...
120,000 francs ; quelle existance *' Chef
d'une maison de commerce d'un crédit
européen , le protecteur des arts , le bien-
faiteur des pauvres , chevalier de plusieurs
ordres, chéri de tous ceux qui.... et avec
tout cela , peut-être un peu blasé un peu
ennuy é. Le pauvre homme i ce n 'est pas
fort extraordina ire. Il cherche de la dis-
traction , du mouvement ,- on doit le plain-
dre , et je ferai tout ce que je pourrai pour
modifier cette lâcheuse disposition.

Ouoi ! y aurait-il encore quel que chose?
Inîpossible. J'ai la berlue. Non , car mon
correspondant répèle en loutes lettres ; Je
dis un million deux cent mille francs de
rente, souligne. Ouel homme! quelle for-
tune écrasante ! Cela confond l ' imagination.
Mais c'est que un mil l ion deux cent mille
francs de rente supposent un cap ital de
vingt-cinq à trente.... — «Jean ! » m'écriai-
je. Mon domesti gue parut.

— Ce Monsieur qui a laissé sa carte et
cette lettre , à quelle heure est-il venu?

— A dix heures.
— Est-il jeune , vieux?
— Ni jeune , ni vieux.
— Ouel que chose de distingué ?
¦—J e ne puis pas dire qu 'il ait précisé-

ment  bonne façon.
— Et cependant.... D'ailleurs , qu 'est-ce

que cela fait ! Répète-moi ce qu 'il a dit .
— Qu 'il était  fâché de ne pas avoir trou-

vé Monsieur chez lui , et qu 'il reviendrait
à deux heures.

— Mais il fallait  répondre que j'allais
revenir;  il fal lai t  le prier de s'asseoir.

— Je ne savais pas que je dusse faire
pour lui autremen t que pour les autres.

Que je suis fâché *' Il a dit deux heu-
res... J'ai encore le temps;  oui , je lui évi-
terai la peine de faire deux fois la route .
Vile , mon chapeau. Ecoute , Jean, tu vas de
ce pas à la maison , tu diras à Madame....
Pour dîner ce n 'est pas p ossible. Tu diras
à Madame que je lui amènerai ce soir un
homme intéressant , fort riche; qu 'elle pré-
parc lout .  Elle fera bien de s'assurer de
quelques personnes aimables ; de mon côté
j' en invi tera i  aussi. M. de Bie dman de
Hambourg, tu te souviendras : Biedman ;
C'est un nom connu de toute la terre. Non ,
tu lui diras le baron de Biedman ; elle nie
comprendra mieux.
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55. Le soussigné , successeur de M. Messerli , à
l'auberge du Pont-neuf , à Serriéres, prend la li-
berté de se recommander i l'honorable, public ;
il fera son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront l'honorer de leur présence, tant par
la bonté des vins que par la modicité des prix et
là promptitude du service. Il est aussi à môme
de recevoir convenablement des sociétés particu-
lières, et des familles, soit ponr des déjeuners ,
des dîners ou des goûters. Fréd. FISCHER .
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