
EXTRAIT DE LA

du 1G mars.

1. MM. Isac-Henri et Jean-Pierre Monnier frè-
res, et Henri-Louis Matthey-Prévol, lous trois do-
miciliés à Doriibresson, ont formé entre eux une
société en nom collectif pour la fabrication de la
branche de l'horlogerie dite des échappements de
montres de divers genres, sous la raison frères
Monnier et Malthey-Prévol. Celte'sociélé consti-
tuée définitivement par acte du 26 février 1848,
avait commencé sous une autre raison de commer-
ce le 4 mai 1847 et durera jusqu'au 4 mai 1853.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Valangin , 2 mars 1848.

C.-G. GABEREL , greffier.

2. Le 14 février 1848, la chancellerie d'état
ayant expédié à Ulysse Matthey-Pierret un acte
d'origine valable pour lui et sa famille cn rempla-
cement de celui qui lui avait élé délivré comme cé-
libataire le 21 mai 1845 et qui se trouve égaré,
cet acte du 21 mai 1845 est en conséquence décla-
ré nul et non avenu ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public. Don-
né au château, le 14 février 1848.
i Par ordre du conseil d'état, .CHANCELLERIE.

3. M.Ulyssc DuBois, maire de la Chaux-de-Fonds,
a fixé une nouvelle journée pour suivre au décret
des bien» de feu Gustave Perrel-Gentil , savoir au
25 mars 1848, jour où tous les créanciers du dit
Gustave Perret sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures
du matin , pour y soigner leurs intérêts dans ce
décret , sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 8 février.

E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Le sieur Ferdinanil-Louis Heyer , boulan-

ger, voulant définitivement régler ses affaires et
s'établir hors du canton , vendra par voie cle mi-
nule déposée à la maison de commune cle Cor-
taillod , samedi i« r avril prochain , dès 6 heures
tlu soir , aux conditions favorables qui seront lues,
sa maison avec une boulangerie vaste et commo-
de située dans une des plus belles expositions du
village tle Cortail lod , trois logements , jardins.
S'adresser pour voir l'immeuble el prendre con-
naissance des conditions de la vente à M. H.-L,
Olz, notaire et arpenteur-g éomclre , à Cortaillod ,
lequel est aussi charg é par le dit Heyer cle rece-
voir loutes les réclamations que l'on aurait à lui
faire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. A Sonrcl , lithographe, au fau-

bourg, annonce qu 'il exposera en mon-
tes, le jeudi 23 mars courant, son mo-
bilier presque neuf , consistant en bois
de lit , table de nuit , lit de repos, bu-
reau , commodes, un ameublement de
salon, batterie de cuisine, potager , etc.

3. Le mardi 28 mars , dès les 9 heures du
malin , Mad. la veuve cle Jean-Henri Evard ex-
posera en montes publi ques dans son domicile au
Grand Chézard , un entrain comp let de labourage,
plusieurs pièces d'habillements une vache et deux
génisses.

A VENDRE.
4. ChezGraeBringolf, rue des Moulins, graine

de Irèfle , de luzerne et de chanvre, pois, baricols
et lentilles cle France , première qualité , morue
fraîche d'Islande.

5. _ A vendre 20 poteaux de chêne de 7 pieds
de long, prèls à servir pour palissade, tous de tête
cle plante. S'adresser à L. Pélremjind , à Peseux.

6. Chez Hause , maréchal , à Cornaux , deux
chars à l'allemande tout neufs, avec banect tabliers
en peau. Un char ordinaire à un cheval , sans
échelles.

7. De belles noix à 14I/J batz la mesure. S'a-
dresser maison Meuron de Corceiles, rue du Pom-
mier.

8. A vendre , 60 à 70 quintaux poudre d'os,
et environ 800 pieds fumier. S'adresser à Gh.
Tscbanlz , à la Borcarderie.

9. Manque d'emploi, M. Charles-Ferd. Vau-
cher, à Fleurier, propose en vente de gré à gré ,
les meubles comme suit : an laigrefass de la con-
tenance d'enviion deux mille pots , une bosse de
six cents pots , un tonneau de neuf setiers : ces
trois vases en parfait état , tons contenus avec cer-
cles cle fer el préparés en vin blanc ; plusieurs
caisses cle différentes grandeurs , une glisse vernie
solidement ferrée , avec banc couvert ct coffre fer-
mant à clef,'qui a peu élé mise en usage, un ba-
lancier avec plateaux garnis et chaînettes de fer
à peser dix quintaux et p lus , avec des poids en fer
étalonnés , depuis une à cinquante livres ; un tour-
ne-broche à ressort assorli de ses accessoires.

10. Du vin mousseux absynlh é , préparé poui
être mis en bouteille sur lie et à la boîte ou cn
tonneaux au gré des amateurs. S'adresser à M. le
conseiller Py, pour le déguster et se faire inscrire
d'ici à la (in d'avril où la livraison aura lieu.

11. On offre à vendre , un beau grand porte-
manteau ang lais , et un sac de nuit idem , doublé
de caoutchouc. S'adresser au bureau d'avis.

12. Au magasin du faubourg, cle très-beau
beurre fondu en barils de 3o à 5o lb. , et des
p runeaux sans noyeaux.— Dans 8 à 10 jours il
recevra également saindoux fondu en première
qualité.

i3. A vendre 5 à 600 pieds de fumier de vache
bien conditionné ; le vendeur serait disposé à
prendre tlu vin eu paiement. S'adresser le jeudi
aux Halles , à l'ancien Ch. Girard , marchand cle
grain , ou au propriétaire David Matthey, caba-
retier, au Grand-Savagnier.

i4- A vendre , chez Mad. DuPasquier-dTver-
nois, du raisiné à 10 et demi bz. le pot.

Obje ts militaires ù vendre.
i5. Doux épaulettes d'officier d'infanterie

pour 20 ffr. , uu hausse-col pour dit à 20 ffr. ,
un habit d'officier d'infanterie pour 5 ffr. Un
sabre d'officier d'artilleri e pour 8 ffr. Un schako
d'officier d'artillerie pour 2 ffr. Un dit de soldai
pour 2 ffr. Un ceinturon pour 1 ff. S'adresser à
M. Louis Larsche , marchand tailleur , maison Bo-
rel-Wittnauer , à Neuchillel.

16. Th. Prince , rne des Moulins , vient de re-
cevoir du saindoux , bouchons , pruneaux , thé ,
eau-de-cerise , pois et coquelets.

17 . En vente , pour cause cle départ , au ma-
gasin cle meubles cle Bachelin , anx Terreanx :
Un meuble de salon complet très-bien conservé,
une glace de Paris , une table à coulisse , une dite
tle canap é, dile à ouvrage , bibliothèque, chiffon-
nière , un bois clé lit avec sa literie , quel ques ta-
bleaux , lampe , verroteri e, porcelaine , batterie de
cuisine , ' elc. Tous ces obj ets seront cédés à des
prix avantageux.

18. Les personnes qui désirent acheter des ra-
llions de la ville , peuvent s'adresser tous les jours
au chantier où il leur sera délivré des cartes au
moyen desquelles le chargement pourra être opéré.
L'ancien prix de deux et demi creutzers le pied
est maintenu.

19. Un las de foin et de regain. S'adresser à
Henri Kilia n , à Valang in.

20. Graines de trèfle de France, dite d'Argovie
vivace , graines de luzerne , de chanvre , fenasso
du Daup hiné , ray-gras anglais , le lout de la der-
nière récolte ; chez M. Borel-Wittnauer.

21. Il y a à vendre un las de 5 à 600 pieds de
bon fumier de vachc,jjebez Gottlieb Scburch ,
au Terlre.

22. Marthe père, prévient les communes et les
particuliers qu 'il continue comme du passé à
graver les haches à marteau pour marquer les bois
tles forêts, et loules espèces de marques à feu.
Il demande à acheter une pompe à brande as-
pirante avec ses tuyaux , construite par Schmidt.

a3. Encore quel ques couvertures laine et petite
laine tle 40 b 120 bz. ainsi qu'un bel envoi de
couvertures en colon, chez Jeanjaquet père et
Gis.

24¦ A la cure de Champion , un tas de fumier
de vache d'environ mille pieds, à', six creulz de
Neuchâtel le pied cube , pris sur place.

AVIS IMPORTANT.
a5. En gros et en détail , des fromages tout

gras et de premier choix , ainsi que des demi-gras
et tles maigres, b un prix raisonnable; pour le
détail , s'adresser à Mad. Dessoulavy, ruelle Dublé,
maison Wuilhier , au i" étage, et pour les affaires
en gros , b son mari au rez-de-chaussée, maison
de M..F. Montandon , vis-à-vis du Temple-neuf,
qui sera comme du passé, très-coulant.

sous le trésor.
26. Beçu nouvellement un joli choix de co-

lon et fil à tricoter en tous genres, filoselle de
Turin , laine b tricoter et à broder, cordonnets
de toules qualités , garnitures de bourses, perles
métalliques , diles tle Venise et jais, canevas en
tous genres. Un beau choix d'ouvrages commen-
cés en tap isserie, dits en perles, boucles pour
ceintures pour dames, cabas en crins, bonnets en
coton ct fil d'Ecosse pour enfans, ainsi que toutes
les fournitures ponr les ouvrages d'agrément.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande , d'occasion , un char-à-banc

léger el en bon étal. S'adr. à Ant . Hotz, sellier.

A LOUER.
28. Chez M»' la veuve Borel , maison Bocbias,

rue Saint-Maurice , n° 11 , dès-maintenant 3 cham-
bres meublées à remettre, avec ou sans la pension.

29. Un logement au second élage de la maison
Rlingenstein , composé de 3 trois chambres , cui-
sine ct dépendances . S'adresser à Ant. Holz, sel-
lier , rue Saint-Maurice.

30. Pour la Saiut-Jean , en tout ou partie , la
maison rue Saint-Maurice occup ée main tenant  par
M. Charles Fornachon. S'adresser à l'un dessyn-
dics de la masse Ant. Fornachon.

31. Des chambres meublées , avec ou sans la
pension. S'adr. à Mad. Bouff , rue St.-Maurice.

3a. Pour la Saiut-Jean , ensuite cle circonstan-
ces imprévues , le ad élage tle la maison de Mad.
Jacoltct , rue tlu Seyon , composé de 3 jolies cham-
bres , cuisine et dépendances nécessaires. S'adr.
pour voir le logement au locataire actuel , el poul-
ies conditions à Mad. Jacottet , à la Boy ne.

33. Pour la Saint-Jean , une belle grande cham-
bre bien éclairée , avec poêle, menbïée ou non, à
la rue des Moulins près cle la Croix-do-marcbé,
n° G, au second élage.

34. A louer , pour cause de dé part , un petit
logement au plain-pied de la maison tle M. Ga-
neval , au Neubourg , composé d'une chambre b
poêle, une cuisine et un réduit pour le bois. S'a-
dresser au propriétaire.

Chez Mie L. Lyanna



35. Un logement jou issant du soleil , composé
d'un salon, d'une chambre à manger et d'une cham-
bre b coucher , galelas et toules les dé pendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

36- Pour la Saint-Jean , b louer dans la maison
Touchon , pharmacie Schauss, le logement cle M.
Lanson , au 4ra° étage, composé de 4 chambres ct
dépendances. S'adresser au docteur Touchon.

37. Pour la Saint-Jean, un appartement com-
posé de chambre et cabinet se chauffant, cuisine ,
bûcher , chambre h serrer. S'adresser n° 8, rue
de la Treille , au 2d étage.

38. Pour la Saint-Jean , deux logements, cha-
cun d'une chambre , cuisine et galetas , rue des
Chavannes. S'adresser a M . Borel-Wiltnauer.

3g. A remeltre, pour la Saint-Jean prochaine,
le second étage de la maison Bovet-Borel , au fau-
bourg, composé de neuf pièces avec toutes les
dépendances nécessaires. Ce logement pourrait
au besoin être partagé selon le gré des amateurs.
ïl y aurait également à louer de saite trois caves
dans la même maison. S'adresser au propriétaire.

4o. Pour la Saint-Jean , un appartement com-
posé de deux chambres, cuisine et les dépendances
nécessaires, dans la maison cle M. Melzner , b l'E-
cluse. S'adresser au propriétaire dans la dite mai-
son.

4i .  Pour la Saint-Jean un logement bien éclai-
ré , compose d'une chambre el cuisine ; on peut
y aj outer , si cela convient , une autre chambre ;
en oulre, un dit composé d'une grande chambre ,
cabinet , cuisine , plus une galerie. S'adresser b
Gbi Borel, boucher.

4a. Pour St-George 1848 , à tles personnes pai-
sibles et sans enfant , une chambre avec ou sans la
pension . S'adresser b Gélanor Gabus, meunier à
Valangin. -

43. Pour la Saint-Jean , un logement compo-
sé de chambre , cabinet , cuisine el galetas, dans
la maison Braithaupt , Grand'rue.

44- Pour de suile 011 pour la Saint-Jean , un
grand logement , au premier étage. Plus pour la
Saint-Jean un petit logement , très propre , à des
personnes sans enfant , lous tleux situés au faubourg
du lac. S'adresser au propriétaire n° 18, vis-à-vis
des Bains .

I 4^« Dans la maison de l'hoirie de feu Mad.
Petilpierre-Savoie, un logement au second , com
posé «l'une chambre, une petite y attenant , cui-
sine, galetas et caveau. S'atlresser b F. Scheffer ,
au bas des Chavannes.

46. A louer pour la Saint-Jean prochaine dans
la maison de Petitp ierre gypseur, rue des Epan-
cheurs n° 1, un appartement propre avec ses dé-
pendances nécessaires. S'atlresser au propriétaire.

47. A louer dès ce moment, un jardin près du
Crêt, pour un jardinier . S'adresser b Bernard
Hitler , entrepreneur.

48. An centre de la ville , dans le quartier le
plus fréquenté , de suite et pour la Saint-Jean
plusieurs grands et petits logements avec dépen-
dances; 4 magasins qui se chauffent : clans deux
on peut y établir ateliers cle serrurier ou autres.
S'adresser b Mad. veuve Bouvier née Jacol.

4g. Un petil logement composé d'une chambre
b poêle, une chambre à serrer , une cuisine et un
galetas. S'adresser b M. Franc. Fornachon , près
la Croix-du-Mnrohé.

5o. Pour la St.-Jean prochaine , dans la mai-
son cle M. Fred. Jeanjaquet , près le collège, un
logement et deux magasins. S'adresser au pro-
priétaire. ¦ ¦

Si. A louer, pour la Saint-Jean, un apparte-
ment composé d'une chambre et cabinet , avec les
dépendances nécessaires. S'adresser à Lucas Rel-
ier, rue des Moulins.

5a. La boucherie de Corceiles et Peseux étant
vacante pour la Saint-Jean prochaine , les maîtres
bouchers qui pourraient y avoir des vues sont in-
vités b se présenter sans retard soit b M. le secré-
taire soit au gouverneur do l'une ou l'autre de
ces corporations; des garanties tle solvabilité sont
nécessaires.

53. A louer , pour de suite ou pour la Saint-
Jean , un logement au premier élage , composé
d'une cuisine , d'une chambre et d'un cabinet , ga-
letas, boutique et cave dans la maison n» 7, rue
du Neubourg ; l'entrée est du côté des Fausses-
Brayes.

54- De suite, clans la maison Bourquin , b la
Grand'rue, une chambre meublée ou non meu-
blée. S'adresser à Mlle Grossmann.

55. Pour la St.-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, b des personnes propres et tranquilles, un
logement au midi dans la maison Virchaux , com-
posé cle trois pièces b poêle dont une à cheminée ,
cuisine, chambre b serrer, galetas et cave. S'adr.
au propriétaire.

56. Pour la St.-Jean dans la maison Mann ,
rue des Moulins , un logement composé de deux
chambres b poêle, cuisine el les dépendances né-
cessaires.

57. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
logement au premier élage de la maison de Mlle
Petitp ierre au Faubourg, n° 8. Il est composé
de 7 pièces, une cuisine et toutes les dépendances.
Si ou désire le voir , s'adresser directement au
premier étage de la dite maison , chez M. Théo-
dore de Meuron.

58. A louer, pour la St.-Jean, à Serrières, un
logement composé cle denx chambres , cuisine ,
cave et autres dépendances. S'adresser à Mad.
Petitp ierre h I'Evole.

5g. A louer, de suite ou pour la St.-Jean ,
deux logements propres et bien éclairés , composés
d'une chambre el cabinet et autres dépendances,
S'adresser , pour les conditions, à J. Philippin ,
notaire el avocat.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
60. On demande pour apprenti jardinier un

I
'eune homme appartenant b d'honnêtes parens; on
ui ferait des conditions avantageuses. S'adresser

au bureau d'avis.

61. Un j eune homme d'environ ai ans, d'un
physique agréable , jouissant d'une parfaite santé ,
d'une bonne conduite et d'un caractère facile, dé-
sirerait se placer comme domestique dans une
maison , pour y soigner des chevaux ou des vaches
et des équi pages, elc. Comme ce serait son pre-
mier service , il serait peu exigeant pour ses gages.
S'adresser , franco , en l'étude du notaire Boudry
au faubourg de Gleyrés n° 43 b Yverdon , qui
indiquera.

62. Une bonne cuisinière désire se placer de
suile, ou pour la St.-George. Elle peut produire
de bons témoignages. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera .

63. Une personne de l'âge de 27 ans, qui parle
les deux langues et qui peut produire de bons
certificats, désire trouver une condition quelcon-
que. S'adresser à Christian Wabli , pintier , au
Neubourg ,

64 . Une bonne cuisinière désire se placer de
suite comme telle ; elle esl porteuse tle certificats
satisfaisants. S'adr. chez Mad. Koch , sur la Place.

6o. Ou demande pour Berne uue femme de
chambre neucbâteloisc , qui ail déjà servi comme
telle , qui sache bien servir à table , sache laver et
Tepasser, et habile au tra vail. Les gages étant avan-
tageux , on exige une personne fidèle et de bonnes
mœurs. S'adresser au bureau cle cette feuille , ou
directement à Mad. Adèle de Lerber , née d'Ougs-
purger, Grand'rue, n" 17 5, à Berne.

OBJETS VOLES, PEBDUS OU TBOUVES.

66. Favre, sous la Croix-fédérale , réclame con-
tre récompense un para pluie taffetas noir marqué
sur la pomme C. V., qu 'il a oubUé quelque part.

67. Ou a enlevé , dans la nuit tlu 11 au 12
courant , dans la cour de la Balance , un char-à-
banc , le train avec essieux en fer, boites en lai-
ton , est presque neuf ; le banc ainsi que le couvert
établis en cuir , sonl vieux , 'garniture verte. La
personne qui pourrait en donner des indices cer-
tains est priée d'en avertir le propriétaire Ch. H.
Gretillat , qui en sera reconnaisant.

08. La personne qui a perdu uue bourse dans
le Temple du bas , la semaine dernière , peut la
réclamer chez Boulet , marguiller.

69. La personne qui a oublie la semaine passée
un para pluie daus le magasin de M. Barbey, peul
le réclamer en le désignant , et contre les frais.

70. La personne qui a perdu un parapluie en
coton , vendredi 10 courant , entie Monruz et
Champreveyre, peut le réclamer chez M. Alph.
de Pury, à Hauterive.

71. On a trouvé la semaine passée, sur la place
du marché , une bague en or , que l'on peut ré-
clamer au bureau d'avis contre désignation et paye-
ment des frais d'insertion.

72. Depuis peu , il a été égare ou soustrait dans
une maison cle Neuchâtel , une cuiller b bouche
du poids de 2 onces 4-8ros l ^ grains, soit 62 de-
niers, premier titre de la fabrique de Geli frères ,
de Lausanne, poinçonnée par le contrôle Vaudois,
la spatule ne porte aucun chiffre. On promet une
bonne récompense à la personne qui la rapportera
ou qui en donnera des indices certains b la feuille
d'avis, oa à M. Lanson, dentiste.

AVIS DIVERS.

73. La vente en faveur des Eplalures, qui de-
vait avoir lieu à la fin de ce mois, est renvoyée b
une autre époque.

ETABLISSE3IEIVT D'EDUCATION,
au château de Pay erne.

78. Le soussigné avise les parents qui désire-
raient lui confier leurs enfants, qu 'il sera en état
de recevoir b Pâques quel ques nouveaux ̂ élèves
daus son pensionnat. Les cours, qui s'y donnent ,
embrassent les sciences exactes et la philologie,
par conséquent les élèves peuvent s'y préparer
pour les gymnases, les académies et les univer-
sités, de même que pour le commerce et autres
bra nches industrielles. Les jeunes gens de 8 b 17
ans seront reçus et trouveront occasion d'appren-
dre l'allemand el le français en même temps.
L'éducation a pour base la parole de Dieu , et les
élèves pourront faire leur première communion
dans la maison même. Le prix de la pension est
de 25 louis.

Le directeur,
Cbr. M OEHRLEN, pasteur.

79. La régence de 1 école de Boveresse étant
devenue vacante , MM. les instituteurs qui au-
raient tles vues sur ce poste sont invités à faire con-
naître leurs intentions , et b envoyer leurs pap iers
au pasteur de Môtiers-Travers, jus qu'au i5 avril
prochain. Il sera décidé plus tard s'il y aura un
concours. Obj ets d'enseignement : ceux exigés
pour une bonne école primaire. Honoraires : 36
louis de pension fixe ct annuelle , le logement , du
terrain pour plantage et j ardin , et le bois néces-
saire pour le chauffage.

80. En l'année 1794 » le sieur Philippe-Henri
Brandt dit Grienrin , qui était marié b Dame Julie
née Girardet , el qui exerçait à la Chaux-de-Fonds
la profession d'horloger, quitta ce lieu pour, pas-
ser aux Etats-Unis d'Amérique, où il espérait trou-
ver des ressources de nature b lui permettre de
payer les créanciers qu 'il laissait en souffrance b
son départ de sa patrie. Ces mêmes créanciers
conclurent alors un arrangement avec la femme
du débiteur , laquelle fut complètement libérée
ainsi que son fils et déchargés à toujo urs des dél-
ies de leur mari et père , contre lequel seul un
recours était réservé par l'arrangement.

Les espérances de ce dernier ne purent se réa-
liser, parce que, peu de temps après son arrivée
dans les pays d'outre-mer , une maladie dont les
effets furent très-prompts, mit fin à son existence,
ensorte que ses créanciers n'ont pu être payés
selon que leur débiteur l'aurait désiré ; mais son
fils agissant par respect pour la mémoire de feu
son père, ainsi que ponr satisfaire à un devoir qu 'il
s'était imposé d'accomplir dès que ses circons-
tances le lui permettraient , vient par le présent
avis inviter loutes les personnes encore porteurs de
titres munis de la signature dit sieur Philippe-
Henri Brandt dit Grieurin , à en faire le dépôt,
contre récipissé, s'ils le désirent au burean de M.
le notaire F.-L. Favarger greffier au Locle, d'ici
au 3i mars 1848, afin qu 'entre cette époque et le
a3 avril suivant l'on puisse prendre connaissance
des titres déposés, et aviser au moyen d'acquitter
en espèces tons ceux qui seront trouvés en règle.

74- Les soussignés, maîtres bouchers de celte
ville, se trouvant dans ce moment trop engagés
dans leurs confiances , informent le public qu'à

dater d'auj ourd'hui , ils ne pourront accorder qu'un
crédit cle trois mois; ils profitent de celte occa-
sion pour prier les personnes qui n'ont pas réglé
leurs comptes l'année dernière , de bien vouloir
le faire d'ici à la fin de mars.

Neuchâtel , le 21 mars 1848.
BREITHAUPT ET VUITHIER , BREITHAUPT-
FRéSAHD , AUG . WUITHTER , L. BOREL.

75. M. Joseph Stocklin , notaire b Fribourg,
qui depuis nombre d'années s'occupe de tenue
de rentiers et de placements d'argent sur hypo-
thèques ou lettres de renie dans le canton do
Fribourg, offre ses services aux cap italistes neu-"
cbâlclois. Il se charge tle la rentrée des intérêts ,
et les fait parvenir au domicile du créancier. Rien
n'est si difficile que de placer solidement ses éco-
nomies. Le mode le plus sur est incontestablement
de placer sur des terres là où le système hypothé-
caire ne laisse rien à désirer comme dans le canton
de Fribourg. Les placements se font auj ourd'hui
solidement an 4% ou même au 5% Les per-
sonnes qui auraient de l'argent à placer n'auraient
donc qu'à écrire directement à M. le notaire Stoc-
klin , à Fribourg en Suisse, en lui indi quant lo
montant de la somme à placer. Celui-ci leur in-
di quera les conditions du placement , dès qu 'il
en aura trouvé nn convenable.

76. M. Charles Agniselli , maitre gypseur en
celle ville, prévient l'honorable public et surlout
ses prati ques , qu'il a remis son établissement à
son frère Pierre Agniselli , lequel se recommande
b loutes les personnes de bien vouloir l'honorer
de leur confiance. II demeure maison Fornachon ,
boulanger. Le sieur Charles Agnisetti prie toules
les personnes qui peuvent lui devoir et toutes celles
auxquelles il pourrait devoir , de bien vouloir régler
avec lui d'ici au 20 avri l prochain, voulant quit-
ter le pays.

77. On désirerait recevoir, après lecture , les
j ournaux le Rép ublicain neuchâtelois et le Patrio-
te neuchâtelois. Le bureau de cette feuille reçoit
les offres.

AFIS.



8i. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste, rue do
Chàtenû , recommande au public le stuc (pâte
blanche comme la dent , qui se place sans dou-
leur et qui durci t b la minut e ) dont il se sert
avec succès pour plomber les dents, et qui évite
le plus souvent de les limer et dont il garanti le
enccès.

Teinturerie en tout genre.
8a. "Voulant éviter au public la peine de venir an

Wébareau , J.-L. Wittnauer prévient les per-
sonnes qui lui apportent soit b teindre ou b fouler,
que dorénavant , indépendamment du jeudi de
chaque semaine, son dépôt , maison Olivier Pe-
litpierre , sur la Place , sera ouvert les mardi et
samedi, de 9 b 11 heures du matin , et le mercredi
de 3 à 5 heures du soir. Le même lave aussi les
couverluies de laine.

Avec permissi on du Conseil de santé.

chirurgien-dentiste, breveté, demeurant à Berne,
et dentiste de p lusieurs établissements.

83. A l'honneur d'informer le public , qu 'on le
trouvera pendant cette semaine et le courant cle
la prochaine , au i« étage de la maison de M.
Fornachon , b la Grand' rue.

84. Le soussigné continue de se recommander
pour le blanchiment b neuf des chapeaux de paille
en lout genre ; ayant travaillé pendant huit années
consécutives ponr les premiers magasins de modes
de Lausanne , d'où il a obtenu des certificats ho-
norables de capacité , et des témoignages constans
de satisfaction , il espère obtenir et mériter la con-
fiance des personnes qui voudront lui confier leur
ouvrage. La blancheur des chapeaux ne laisse rien
à désirer, et ils sont soignés avec loute la propreté
et les précautions convenables. Le soussigné pos-
sède une mécanique parisienne , qui , au repassage,
les rend souples et brillants sans les endommager
en aucune façou. Il change cle forme, rafraîchit
les chapeaux de paille gris. Il demeure rue St.-
Maurice. JOSEPH GANTER .

85. M. Slrecker remplit un devoir en donnant
connaissance d'une circulaire qu 'il reçoit b l'ins-
tant de la' direction de la Providence des Enfants .-

A Messieurs les Sous-Directeurs et Agents
de la Comp agnie.

Messieurs,
La révolution qui vient de renverser le Gou-

vernement de juillet en si peu de j ours a dû
répandre de légitimes inquiétudes parmi les sous-
cri pteurs de la Providence des Enfa nts.—Mon
devoir comme le vôtre est de les rassurer. —
Leurs intérêts n'ont pas été un instant abandonnés
ni compromis. La Commission du Gouvernement
n'a pas interrompu un seul instant l'exercice cle
sa surveillance.

A la tempéle a succédé comme par enchante-
ment le calme ct bienlôl la confiance.

Le nouveau Gouvernement provisoire a pris de
suile toules les mesures nécessaires pour rétablir
la tran quillité et l'ordre dans Paris. Dès le 28 fé-
vrier les affaires commerciales ont commencé b
reprendre. Depuis lors des souscripteurs viennent
b chaque instant payer leurs annuités . — En at-
tendant que la Bourse ait repris ses opérations,
tous les fonds des associations ont été chaque jour
versés à la Banque de France où la Providence des
Enf ants a , comme vous le savez, son compte ou-
vert. — Bien ne périclite donc. Il y a plus, nous
avons droit d'espérer que la Bépublique favorisera
d'une manière plus réelle et plus efficace que le
Gouvernement déchu , le développement de nos
institutions d'épargne et de prévoyance.

Vous savez déj à Messieurs, avec quelle sollici-
tude elle s'occupe des moyens d'améliorer le sort
des travailleurs .

La Providence des Enfants , qui a pour but le
bien-être des familles laborieuses et économes, est
donc assurée cle trouver dans le Gouvernement
actuel de l'appui et des encouragements.

Ayons donc tous confiance dans l'avenir et sa-
chons l'inspirer aux familles. La confiance ramè-
nera la sécurité dans les transactions , el par con-
séquent la reprise générale des affaires d'assuran-
ces.

Aussitôt la réouverture de la Bourse, je me suis
empressé de convertir en rentes sur l'Etat loutes
les sommes qui étaient b la Banque de France,
et dont le chiffre s'élevait b 60,000 fr. disponibles,
afin de faire profiter nos associations de l'avantage
du prix peu élevé de la rente.

Cette considération n'est pas sans importance
pour les souscripteurs qui peuvent , en versant de
snite leurs annuités, faire produire un intérê t plus
considérable au profit de leur société.

Je vous engage , Messieurs , b faire toutes les
démarches que vous jugerez utiles , et même à
publier dam les journaux de voire localité , nn avis
de nature b éclairer vos souscri pteurs sur la situa-
tion complètement rassurante des affaires en géné-

ral , et sur la marche constamment régulière des
opérations de la Providence des Enfants sons la
surveillance du Gouvernement.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite
considération. Le directeur,

LéOPOLD GERDOLLE .
86. Benoit Vognel d'Anet, continue de se rap-

peler au public pour le blanchiment dn fil b rai-
son de 5 creulz la livre. Son dépôt est à la Croix-
fédérale à Neuchâtel , où on le t rouve tons les
jeudis.

87. La place de maître de langue française
est vacante au collège de la rille de Saint-Gall.
Le nombre d'heures de leçons est de 29 par se-
maine; les app ointements de 800 florins ; de plus,
le logement ct le bois. Messieurs les aspirants sont
priés de s'adresser b M. Wirtb, pasteur, b Saint-
Gall , d'ici au 25 mars.

88. Dans un pensionnat de jennes demoiselles,
on demande une sous-maîtresse de l'âge de 20 b
3o ans, qui connaisse parfaitement la langue fran-
-caise , les princi pes de la langue allemande et les
ouvrages b l'aiguille. Les personnes qui se pré-
senteront sont priées d'indiquer les leçons qu'elles
pourraient donner , outre celles qui sont mention-
nées ci-dessus. On désire de plus que l'instilntrice
soit active, d'un caractère égal , qu'elle se distin-
gue par de bonnes manières, qu'elle possède à
fond l'aride l'enseignement. Lcsbonorairesseront
proportionnés aux connaissances. Il est inulile de
se présenter sans avoir des certificats , ou des té-
moignages de bonne conduite. S'adresser franco
à M. A. Péter-Quille l, chef d'institution à Neu-
vevilie près Nencbâtel.

PAR ADDITION.

89. Par sonscription le portrait en gyps d'après
nature du généra l Dufour, dont on p'éut voir un
modèle fait par Christ , scul pteur , b Berne, chez
M. Dessauer, opticien, en ville.

LOUIS HATZ,

T A X E  D U  P A I N
'du i% fév rier .1848.

Le pain bis on mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc . à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers i5 5/g n

¦ ai i — aal afraaaaaaai

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

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf à 12 cr. 1 Le veau à 11 cr,
Lo vache à 11 » | Le.mouton à 12 »

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

1. NEUCHâTEL. AU marché du 16 mars.
Froment I'ém. n bz. 22 b 23.
Moitié-blé . .. .  — n
Mècle —: »
Orge . — » bz. I 4Î4 a l $
avoine . . . . . .  — » n.

1 BERNE . AU marché du 14 mars.
Froment bz. 21 : 7 rappes.
Epeautre — 11 21 : 6 »
Seigle — » i3: n
Orge — n 11 : a n
Avoine . . . . le muid ' n g3: 3 n

3. BALE. AU marché du 17 mars.
Epeautre . le sac . fr. 18 « bz. b fr. 21 n 8 : bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .—  . . »  : :
Prix moyen — . . ao fr. 4 bz. 1 rappes.
Il s'est vendu 507 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 167

NB. Lesac contient environ q7/ g ém inesde Neuchâtel

A la librairie de J.-J. Kissling.

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les antres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs, qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et antres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

LA MASCARADE

DES NOJIS PROPRES.

M. de Jouy a remarqué que les noms propres
ont parfois de l'influence sur les destinées de ceux
qui les portent ; on en a vu en effet plus d'un exem_
pie. Aussi, plusieurs hommes célèbres ont cru faire
preuve de goût en déposant leur nom de famille,
ridicule ou trivial, pour se montrer au public sous
des noms harmonieux ou sonores; vous citerez peu
de noms déplaisants qui soient restés.

Leclerc, Lebouvier, Jolyot, Chassebœuf, Carton ,
Poquelin , Arouet, Fusée, Carlet, Burette , sont au-
j ourd'hui des noms qu'on ne prononce guèf-es. Mais
Leclerc s'est appelé M. de Buflbn; Lebouvier a
pris le nom de Fontenelle ; Joliot , celui de Crébil-
lon ; Chassebœuf a mieux aimé signer Volney ;
Carton est devenu Dancourl; Poquelin est devenu
Molière ; Arouet s'est fait Voltaire; Fusée, Voise-
non; Carlet, Marivaux ; et Burette s'est fait Da-
bellovi

Ihomas Corneille, dont Molière s est moqué,
avait pris le nom de M. de l'Isle. Boilcau lui-même
signait Despréaux. Mais à ces deux hommes, et en
dépit d'eux, lepublica laissé leurs vrais noms. M. de
Jouy est Etienne ; il s'est donné, comme d'autres
écrivains, le nom de son lieu de naissance ; c'est un
privilège consacré par l'usage.

Un poêle bruxellois, qui fait jouer ses opéras à
Paris, s'est appelé Gustave Vaez, du nom de sa
mère, qui lui a semblé plus littéraire que son nom
paternel Van-Nieuwenhuisen.

Le père Comère, Jésuite, a déguisé son nom en
changeant seulement une lettre, parce que le mot
Comère, joint à celui de Père, lui paraissait avoir
quelque chose de grotesque, et le père Comire s'est
illustré cn effet.

Madame de G ornez , qui a écrit tant de romans ou-
bliés, conserva le nom de son premier mari pour
ne pas prendre celui du second , qui s'appelait
Bonhomme.

Dorât se nommait Dinemandf , mot limousin qui
signifie dine-malin ; lorsqu'il vint à Paris, il prit le
nom de la ville de Dorât , où il demeurait. La fille
de ce poêle épousa , malgré lui, un homme de let-
tres qui est resté dans l'oubli , peut-être parce qu'il
portait le nom de Goulu. II aurait pu faire comme
jes savants du XVIe siècle, qui traduisaient leurs
noms cn latin ou en grec. Le nom de Mélanchlon
est ainsi la transformation d'un nom allemand qu[
signifiait terre-noire. Va Français qui s'appelait
Boul-d'homme, latinisa ce mot et en fit Tirulut.
N'oublions pas Trapasso,lc célèbre poêle, qui chan_
gea ce nom lugubre en celui de Métastase.

Boileau a dit : .

D'un seul nom quelquefois le son dur ct bizarre.
Rend un poème entier ou burlesque ou barbare.

Un nom ridicule influe véritablement aussi sur
celui qui en est affligé. Peut-on s'appeler Grouin
Museau, Leporc, Sallo , et avoir des grâces ? Peut-
on se nommer Jocrisse, Pierrot , Lahéte, et avoir
de l'esprit?

Du temps de Cromwel, le long Parlement, qu'on
appelait par raillerie croupion , élut pour son pré-
sident un homme qui avait le malheur de s'appeler
Maigre-Echine ; et ce nom disgracieux augmenta
la dose des risées qui tuèrent ce Parlement.

De Paris, en 1707, le Directoire envoya en Suis-
se un commissaire ; c'était le citoyen Rap inat. Pour
surcroît on lui donna deux adjoints, aux noms aussi
peu rassurants que le sien, le citoyen Grugeon et
le citoyen Forfait. N'était-ce pas jouer de malheur?
On fit sur le commaissaire ce petit quatrain:

\'n bon Suisse que l'on ruine,
Voudrait bien qu'on décidât
Si Rap inat vient de rapine ,
Ou rapine de Rap inat.

V A R I É T É S .



C'était certainement Rapinat qui venait de rapi-
ne, à une époque plus ou moins reculée, car les
noms propres formés d'un sohri quol sont , comme
l'a bien remarqué M. Ernest Fouinel , un blason
parlant , qui rappelle aux familles les qualités do
leur chef; il ce compte M. Fouinel descend d'une
souch e qui ne ressemble pas à celle des maisons
où l'on s'appelle Mouton ou Bonnefoi.

Si nous faisions sur celle matière un traité sa-
vant , nous pourrions dire aussi qu'on n'a commen-
cé qu'au onzième siècle à prendre des noms de ter-
res ; que jusque-l à les hommes se dési gnaient par
des sobriquets indi quant leurs qualités ou quelque
particularité de leur vie; et que ces sobri quets plus
ou moins altérés sont en effet l'origine de la plu-
part des noms bourgeois et roturiers. Legrand , Le-
long, Leroux , Lebeau , Lecamus, Legros , Pelit , Mo-
reau , Rouget , Vaillant , Têtu, Fortin , Goulu , Lam-
bin, sont des noms tirés de qualités bonnes ou
mauvaises; comme Brasseur, Couvreur , Lefèvre,
étaient donnés par leurs professions; et comme
Sarrasin , Normand , I.ang lais , L'allemand , Picard ,
Flamand , viennent des origines nationales.

Il y eut aussi des hommes qui ne gardèrent d'au-
tre nom que leurs noms de baplèni c, insensible-
ment devenus noms de famille. Tels sonl les Ma-
thieu , les Vincent , les Germain , les Guillaume ,
Quelquefois on leur adjoignit lo sobriquet et on en
fit Petiljean , Grosjean , Grandjean , Grosp ierre ,
Grandjacques. Dans tout cela il n 'y a à plaindre
que les noms qui prêtent au sarcasme ou à la
charge.

A Rouen un bon homme s'appelait Quoi. Il n'est
par défendu de s'appeler Quoi ; c'est même indi-
quer que l'on descend d'un grammairien ou d'un cu-
rieux; mais c'est peu flatteur. U fut , je ne sais plus
pour quelle cause, appelle en justice. Le président
lui demanda son nom. — Quoi! répondit-il. — Vo-
tre nom, répéta la magistrat. — Eh bien! Quoi —
Vous ne répondez pas, vous êtes un insolent. —
Pardon, je vous dis mon nom : Quoi, Justin Quoi...
Ce n'est qu'en lisant l'assignation que le président
comprit qu'on pouvai t s'appeler Quoi.

Vous avez vu dans les chroniques des tribunaux
français deux ou trois inconvénients semblables.
Un prévenu qui s'appelait Silence, répondit cn for-
mulant son nom au juge qui le lui demandait ,
et qui le pri t pour un mananl jusqu 'à preuve du
fait.

En voici un autre :
L'audiencier s'adresse à un gros Auvergnat :

Comment vous appelez-vous ? — Le gros Auvergnat :
Pourquoi. — L'audiencier: Pourquoi ? parce que
j ai besoin de savoir votre nom, et c est votre nom
que je vous demande —Le gros Auverg nat : Je vous
dis : Pourquoi. —L 'audiencier aveevivacilé: Je vais
vous mettre à la porte. Croyez-vous que je suis ici
pour m'amuser? — Lo gros Auvergnat: Je ne de-
mande pas mieux ; faites-moi l'amitié de me mettre
à la porte. Je ne suis pasici non p lus pour mon plaisir.
Lisez plutôt.... — L'audiencier lisant : «Assignation
au sieur Jérôme Pourquoi , porteur d'eau , elc. »
Ah ! pardon ! c'est différent.

On a vu aussi les noms tles mois portés par des
hommes. M. Janvier , greffier , se rencontra à Paris,
en 1825, chez M. Février , notaire, avec M. Mars,
procureur du roi , qui venait de commander un sur-
lout do table à M. Avril , et qui allait répondre à
une lettre tlu savant abbé Mai à Ronio.

Les noms singuliers ont quelquefois produit , en
se réunissant , des coïncidences piquantes. M. Jauf-
fret dans sa Boutade d'un Parisien , raconte qu'il s'est
trouvé à un dîner de gastronomes où les noms
des quatre convives qui étaient devant lui formaient
une phrase : c'étaient MM. Mangeon , Lcbon , Petit ,
Jambon.

On so rappelle la bizarrerie qui , en 1801, avait
placé dans une logo de l'Opéra , à Paris , tes qua-
tre généraux suivants : Lasnes , Lemeunier , Killo-
niainc et Bonaparte. A l'oreille , ces quatres noms
aussi font une phrase qni indiquait assez hien l'ins-
pirateur de Lasnes.

Je no sais dans quelle ville, sous Louis XVIII ,
un Conseil Municipal prit une délibération qui fil
destituer le maire ; cette pièce était signée des noms
suivants : Tomas, Lenflé , Fera, Laquelle , Auraaire,
Delaville ; et ce fut en effet le gros Thomas qui prit
la place du destitué.

D'autres fois , se sont les parrains qui s'amusent
b jouer avec les prénoms. On se souvient de M.

Guernou de Banville, qui s'appelait Annibal-Côme-
Marlial-Perpétue-Magloire. Un département voisin
possède un très-estimable ingénieur en chef des
ponts et chaussées qui a nom Caillou , et dont les
prénoms sont Pierre-Roch.

A d'autres on donne les prénoms d'Amant-Cons-
lant , de Rose-Blanche, de Félici té-Tranquille, de
Jusle-Honoré,de Bonne-Reine,do Victoire-Modes-
te, prénoms qui marchent souvent accompagnés de
coulre-sens, car Rose est cuivrée, Blanche est noi-
re, Félicité n'est pas heureuse, Prudent est fou.

On fait encore des calembours en joignant à cer-
tains noms des prénoms qui amènent un jeu de
mots ; à un enfant du nom de Tell , on donna le
prénom de Maur ; à un autre appelé Cassin, on
donna le prénom de Marc ; à un qui s'appelait Galy,
on donna le prénom de Malhias , ce qui ne produi-
sait le jeu de mots que sur les passeports et les
pièces officielles , où le prénom se met entre pa-
renthèses à la suite du nom : Gal y (Malhias). Un
imprimeur de Valence s'appelle Marc Aurèle.

Un chapelier de Dijon , qui s'appelait Fortuné,
mécontent de son nom , qui faisait contraste avec
l'état pénible de ses affaires , donna à son fils le
prénom de Lin , sans doute afin qu'on le plaignit
un peu lorsqu 'il signerait Lin Fortuné.

Il y a eu d'autres calembours et jeux d'esprit
sur les noms propres. Ne méprisons pas entière-
ment ces frivolités. On disait à M. de Talleyrand :
Les calembours sont l'esprit de ceux qui n'en ont
pas. — U répondit : Ceux qui n'en ont guères en
ont toujours plus que ceux qui n'en ont pas.

Le cardinal Janson , qui était fort gai, disait à l'au-
teur de l'Art poétique : Pourquoi vous appelez-vous
Boileau ? C'est un nom triste. J'aimerais mieux
m'appeler Boivin. — Et vous monseigneur, répon-
dit l'autre , pourquoi vous appelez-vous Janson ?
C'est un nom peu relevé ; je m'appellerais plus vo-
lontiers Jean-Farine.

Némon , sous Louis XIV, était un personnage fort
ennuyeux. Un jour qu'il rendait visite à Mad. de
Sévigné, elle dit , quand on le lui annonça , ce vers
connu:

N'aimons jamais ou n'aimons guères

On lança sur le prince d'Hénin et sa complaisan-
ce, au dernier siècle, ce quatrain piquant.

Depuis que parmi les humains
Tu fais un rôle des plus minces,
Tu n'es plus le prince d'Hénin (des nains).
Mais seulement le nain des princes.

Notons aussi les personnes qui s'embellissent
cn ajoutant à leur nom le nom de leur femme. Un
M. Leprince épousa une demoiselle de Beaumont ,
el il signa: Leprince de Beaumont. Un M. Leroy
épousa une filie du comte d'Espagne, et il signa :
Le Roi d'Espagne ; ce qui composa des qui proquos.
Un M. Collin épousa la fille d'un nommé Maillard ,
pour avoir le plaisir de signer Collin-Maillard. Un
épicier de Paris, appelé Moi ( de qui les prati ques
disaient en allant chez lui : je vais chez Moi), épou-
sa une demoiselle Leroi , pour signer Moi-Leroi.

Un M. L'homme, qui a fait des romans avait un
frère qui épousa une demoiselle Desbois, et qui
élait lout fringant de signer L'homme-Desbois. Ces
deux frères étaient fils d'un professeur, M. Severin
L'homme, lequel reprochant à un de ses élèves de
n'avoir pas de mémoire, le défiait de citer deux
vers de Boileau. L'enfant répliqua aussitôt par ce
début d'une épltre célèbre:

De Paris au Japon , du Pérou jusqu'à Rome,
Le plus sot animal , à mon avis, c'est l'homme.

Voilà, n'est-ce pas, bien des choses sur les noms,
et nous sommes loin d'avoir épuisé la matière. M.
Eusèbe Salverte a fait sur ce sujet deux gros vo-
lumes in-octavo ; je ne les ai jamais lus, et j'espè-
ro que vous ne les aurez pas lus non plus.

Nous pourrions aussi , pour allonger, disserter
sur les noms anciens , celtiques et gothi ques, ro-
mains et grecs, faire de la linguisti que et divaguer
comme tant d'autres. Mais serait-il convenable tle
vous eniluyor ? Pour achever d'effleurer la ques-
tion , parlons dos noms que le hazard a marqués de
quelque analogie avec la profession de ceux qui les
portent. L'un des plus heureux est celui de Gâte-
chair, maîtres d'armes à Paris. M. Cercueil, méde-
cin à Troycs, n'est pas moins favorisé. M. Boudin
charcutier à Cambrai ; M. Painblanc, boulanger à
Senlis, peuvent se ranger à côté de M. Prudent

Poltron , que l'on jugea l'an passé comme déserteur,
el de M. Plainchant , chantre à Arras.

Enfin , disons un mol de ceux à qui un nom tri-
vial ou fâcheux a été pourtant favorable. Napoléon
nous aidera en ceci , car il esl peut-être le souve-
rain qui a le plus fait pour ces sortes de noms.
Dans ses galles capricieuses , Napoléonjaimait à se
jouer des mots comme de tout le reste. Le petit-
fils de M. Cochon lui fut présenté comme un admi-
nistrateur habile; ce nom de Cochon le réjouit , et
il le nomma sous-préfet de Bayoune , parce que
cette ville est renommée pour ses jambons. —
Le maréchal Victor avait débulé dans la car-
rière des armes comme simple soldat ; et alors
ses camarades, selon l'usage, lui avaient donné un
sobriquet ; ce sobriquet élait Beausoleil. Dans une
distribution de dignités , Napoléon l'appela et lui
dit : Beausoleil , je le fais duc de Bellune.

Dans la crise violente qu'éprouve l'Europe
et qui bouleverse un si grand nombre d'existen-
ces, il est bien naturel que des créanciers de la
Caisse d'Epargne de Neuchâtel aient eu des in-
quiétudes sur la sûreté de leurs dépôts. Les sous-
signés croient devoir leur faire connaître : que
les comptes de l'établissement ont été bouclés
au 31 décembre 1847, et qu'ils auraient déjà été
publiés si les circonstances actuelles avaient
permis de'réunir la Direction. Ces comptes pré-
sentent les résultats suivans :
Les dé pôts au 3i décembre

de 1846 étaient de L. 3,6OQ55I » g.
Les clépôls versés en " 184 7

s'élèvent à 414026» 3.
Les intérêts à 3 Y2 ponr cent

bonifiés aux déposans et
ajoutés aux cap itaux 120943» 5.

Le fonds de réserve au 3i
décembre 1846 268947 » 1.

lies économies faites cn
184 7 ajoutées au fonds de
réserve 8nS5 » 10.

Le total des dépôts, et du
fond cle réserve au 3i dé-
cembre 1847. L. 4,422 ,253» 8.

Ce capital est représenté par des bien-fonds
et par des créances non remboursables à pré-
sentation , puisque pour la plus part ce sont des
créances hypothéquées sur des immeubles va-
lant au moins le double de la valeur du prêt.
Les soussignés, dans l'intime conviction où ils
sont , qu 'aucune fortune particulière n 'est plus
solidement placée que celle de la Caisse d'E-
pargne , veilleront avec le même zèle et la même
activité à la conservation des capitaux qui ont
élé confiés à cet établissement et dans les cir-
constances difficiles du temps présent , ils s'oc-
cuperont des intérêts de la classe nombreuse
des déposans avec plus de soin qu 'ils n 'en ap-
porteraient à la gestion de leurs propres affaires .

A Neucbàlel , le 23 mars 1848.

Le Président de la Direction ,
SANDOZ -ROLLIN.

Le Directeur,
P.-L .-A. COULON.


