
EXTRAIT DE LA

du 28 septembre.

1. Conformément à l'art. 18 du règlement sa-
nitaire du 27 février 1839, la chancellerie d'état
informe le public que dame Caroline Philippin
née Perret , domiciliée à Cormondrêche, a été au-
torisée à pratiquer dans la république en qualité
de sage-femme. Neuchâtel , 25 septembre 1848.

CHANCELLERIE D'éTAT.

2. Par sentence de la cour de juslice de Valan-
gin en date du 5 août 1848, M. le justicier Abram
L'Ép ée, de Villiers, curateur du sieur Jean-Pierre
Vaulhier, du Pâquier, a élé déchargé de ses fonc-
tions, et par sentence de même date, le sieur
Fritz Vaulhier fils du pupille, domicilié au Pàquier
a été nommé nouveau curateur dudit Jean-Pierre
Vaulhier. En conséquence, toules délies, tous
marchés ou convenions, contractés par le pupil-
le sans la participation el autorisation de son nou-
veau curateur , seront déclarés nuls conformément à
la loi. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle dcVélal. "Valangîii ,Ae 18 seplembre 1848.

C.-G. GABEUEL , greff ier.

3. La communauté de Villiers ayant accordé le
19 seplembre 1848, un acte d'origine à François
Louis ffeu André Mosset , en remplacement de
celui qui lui avait été délivré à la date du 9 no-
vembre 1837, et qu 'il a déclaré avoir perdu , ce
dernier acte d'origine présumé égaré est par le
présent avis déclaré nul et sans valeur , ce que le
soussigné a élé chargé de faire connaître aux au-
torités communales et au'public par trois inser-
tions dans la feuille officielle de l'état. Villiers,
le 25 seplembre 1848.

Le secrétaire de commune , A. L'EPEE.

4. Le sieur Jean Tschudy, de Bâle-Campagne ,
ouvrier menuisier à Buttes, se présentera devan t le
tribunal civil du Val-de-Travers, en sa séance or-
dinaire à McMiers,le 14 octobre 1848, dès les 10
heures du malin , pour solliciter l'investiture d'une
barre par laquelle, ensuite de due permission, il
a fait saisir loutes les marchandises que le sieur
Côte aine, négociant à Pontarlier^en France, a en
dépôt chez le sieur Constant Lebet, marchand à
Buttes, pour se faire paiement d'une somme de
27 francs de France qui lui sonl dûs par mondit
sieur Cétc aine, eu vertu d'une garantie écrite du
20 août 1848. Pour ôlre inséré 3 fois daus la
feuille officielle de l'élat. A Métiers-Travers, le
12 septembre 1848.

Greffe du Val-de-Travert.
5. Le 14 seplembre courant , MM. Eugène Bille,

négociant, et Jules Vuithier , notaire, ont été éta-
blis tuteurs par le tribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds, à Jules fils mineur de feu Charles-Albert
Rozat. Nomination qui esl portée à la connaissan-
ce du public pour sa gouverne. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds, 15 seplembre 1848.

E. X _ _ <v _ ,vgre/f ier.
6. La société de commerce Lamazure et Robert ,

qui avait son siège à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute dès le 31 aoùl 1848, ce dont le public esl
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, 15
septembre 1848.

E. VEUVE , greff ier.

7. Par sa procuration en date du 15 septembre'
1845 et enregistrée au greffe de la Chaux-de-
Fonds le 1er septembre 1848, M. Charles Bar-
thoulot , domicilié à Gouraois, a donné procura-
tion à son frère F.-J. Barthoulot , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, pour soigner la maison de rou-
lage, commission et recouvrements qu'il a établie
au dil lieu, sous la raison de F.-J. Barthoulot , de
quoi le public esl informé pour sa gouverne. Don-
né pour être inséré dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1848.

E. VEUVE, greffier.
8. Par une sentence en date du 18 seplembre

courant , le tribunal-civil du district de Neuchâtel
a ordonné le décret des biens et dettes de Al-
phonse-Louis-Augusle Robert et de sa femme
Adèle née Robert , ci-devant domicilié à Neuchâ-
tel el actuellement hors du pays. Les inscriptions
auront lieu au greffe de Neuchâtel conformément
à la loi promul guée le 31 juillet dernier, dès le
jeudi 21 de ce mois de septembre jusqu 'au ven-
dredi 6 octobre prochain, jour où elles seront dé-
finitivement closes el bouclées à 5 heures du soir.
En conséquence, tous les créanciers du dit Alphon-
se-Louis-Auguste Robert el de son épouse Adèle
née Robert , sont invités à faire leurs inscriptions
dans ie délai ci-dessus prescri t et au domicile in-
diqué eu produisant les litres el réclamations qu'ils
peuvent avoir contre les faillis sous peine de
forclusion ; mes dits sieurs créanciers sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal du dit décret qui sera réuni dans
la grande salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le
lundi 9 octobre prochain, à 9 heures du matin ,
pour faire liquider leurs inscriptions el procéder
aux autres opérations du décret. Donné au greffe
de Neuchâtel pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle , le 18 septembre 1848.

F.-C. BOKEL, greff ier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Le Conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel fera vendre aux enchères publi ques
à la maison de commune de S'-Blaise, vendredi
6 courant , à 2 heures de l'après-midi et aux con-
ditions qui seront lues , In vendange cle la dîme
de l'hôpital rière Sl-BIaise, qui n'a pas été ra-
chetée celte année.

Hôtel-de-ville, le 3 octobre 1848.
p r le secrétaire absent ,

Louis VERDAN.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Il reste encore à vendre de gré h gré et
récolte pendante , quel ques vignes sur le territoire
de Peseux , estimées par des vignerons experts et
qu 'on céderait à des prix bien au-dessous de ceux
qui correspondent b la moyenne du produit net
îles onze dernières années. S'adresser b M. Ant.
Fornachon , ou au Syndica t de sa maison.

3. A vendre , dans le village de St. -Sulpice,
au Val-de-Travers:

1 ° Un moulin , dit le moulin des F'errières :
Ce bâtiment est grand et bien construit , le loge-
ment du meunier est vaste et bien distribué ; l'é-
tablissement se compose de 3 moulins , d'un ci-
liudre et d'une grucre.

Conliguc' au moulin el faisant partie du même
bâtiment, esl nue fabrique de glaces et verres
de montres en pleine activité.

Un bâtiment à part , bien construit , renferme
Une grange et 2 écuries.

2° Un établissement de scie et moulin , (à part
une rabatte en très-bon état , le moulin n'est plus
en usage, mais il peut être facilement rétabli).
Quand à la scierie , qui est eu parfait élat , elfe
contient deux scies battantes et une scie circu-
laire.

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l'Areuse, dont le cours d'eau esl parmanent.

3° Environ 18 poses de terre en nature de
champs , de prés et j ardins. Le lout pour être ven-
du réuni ou par parties séparées.

La vente aura lieu par enchères publiques , à
l'hôtel de la couronne à Fleurier , samedi 21
Octobre 1848, dès les 7 heures clu soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Le public est averti que la communauté

d'Haulerive Vendra par voie d'enchères la ven-
dange de ses vignes , le samedi 7 courant , à 3
heures après midi , cela d'après les conditions qu'on
fera connaître. C.-G. H EINZELY,

secrétaire de commune.

A VENDRE.

5. A la lithogra phie Gagnebin et chez M. Ch.
Lichlenhahn, cartes pour reçus de vendange
par geries, en rouge et blanc.

m 

6. M"e Vulhier , chapelière à la Grand'-
rue , vient de recevoir un joli el grand
assortiment de chapeaux noirs, des lom-

pouces el des Napolitains , pour messieurs cl pour
enfants de tout âge; des feutres pour berceaux ,
des gants de toules espèces, des souliers, el du fin
Bié de Chine.

Vente volontaire pour cause de dép art .

7. Guirr-Bourbon , marchand-lailleur , étant
sur le point de quitter le pays et ne pouvant em-
porter avec lui un assortiment de marchandises,
consistant en drap eries et nouveautés, pour pan-
talons et gilets, informe le public qu 'il est disposé
b les vendre partiellement avec perte de 20 à
3o p%, ces marchandises ne pouvant rentrer en
France sans payer de forts droits. II a de plus
différents articles de mobilier" el ustensiles de cui-
sine à vendre. S'adresser maison Bracher , rue
du Seyon , 3mi; étage.

8. A vendre , un ovale de 1200 pots , en Ires-
bon état et bien aviné; plus , 2 bolers de 200
pots, entonnoir et seilles de cave. S'adresser au
café du Mexi que.
g.gmmg. 9. La masse J -J. Bouvier et Comp»,
HIUH offre à vendre un lai pro aviné en blanc
aSaSB de la contenance de î S 1

^ bosses.
10. A vendre une cheminée à la Désarnod

avec ses tuyaux , en bon élat , une ^ collection
comp lète du Constitutionnel Neuchâtelois , ces
obj ets seront vendus à bon compte. S'adresser
au premier étage de la maison Monvcrt , place
des Halles.

11. Un char b un cheval , avec hrecelles , banc ,
et échelles pour le foin. S'adresser au domesti-
que de M. Sandoz-Morel , rue du Château.

12. A vendfe un rucher neuf à très-bas prix.
S'adresser à Daniel Hammer , rue du Seyon ,
près des Boucheries.

i3. Chez Madame veuve Bourquin-Descceu-
dres , 25o pois vin rouge , du meilleur cru de la
ville , 1846 , à un prix très-modi que ; on peut
souscrire chez elle pour la quantité qu 'on désireia ,
j usqu'au lundi 9 courant. Il lui reste encore 200
bouteilles vin rouge 1840 très-bon , à 5 l/A balz la
bouteille verre perdu. Plus , une grande porle
neuve de maison , en bois de chêne.

l4 > Un grande chaudière neuve, en cuivre ,
d'une forme carrée, propre à brasser la bière,
que l'on cédera , faute d'emp loi , à raison de 10
balz la livre. S'adresser à M. Fréd. Jeanj aquet.

De la p art du Conseil administratif .



HABILLEMENTS POUR HOMMES.
Rue de f  Hôp ital, à côlé cle ïhôtel du Faucon, I er étage.

i 5. MM. IILUM FRERES ont- l'honneur de faire part que leur  magasin d'habi l lements  s'ouvrira
le 17 OCtol)l*C prochain.

16. Environ 3oo bouteilles vin blanc 1847, à
2 batz la bouteille verre perdu. S'adresser b M.
Prince-Tissot.

17. M. le maj or de Sandol-Roy offr e b vendre
sa vendange cle 16 ouvriers b la Caille , Maille-
fer et Parc-dessous, plus celle de 5o ouvriers sur
Bouclry.

18. Pour les vendanges on trouvera cle bons
fromages vieux ct de toutes quali tés , en gros et
en détail et à bas pri x , chez Mad. Dessoulavy,
maison cle M. Fréd. Montandon , en face clu Tem-
ple-neuf.

Chez Mlle L sc Lya nna,
sous le Trésor.

19. Reçu un beau choix de laine h tricoter ,
ternaux , unies et ombrées ; bas en laine trico-
tés bon teint , ceintures en peau et en caoutchouc
ponr enfants, ouvrages en tap isserie échantillonnés
dans les goûts les plus nouveaux , et touj ours un
bel assortiment de lous les articles relatifs aux ou-
vrages de clames.

20. On offre à vendre un char-à-banc avec lan-
ternes , très-bien conservé. S'adresser , pour le
voir , à la .remise de Mad. veuve Schùtz , ou au
bureau de la maison Fréd. Perret ct Comp 0, en
liquidation.

«sïiPSïiy 21. Un tonneau aviné en blanc , cerclé
wMgtllj en fer , cle la contenance cle 80 pots. S'a-
JSsHs dresser au magasin Gacon-Roulet , rue de
ia Place-d'Armes.

22. A vendre , un établissement de menuisier ,
deux établis , et lous les outi ls  pour irois ouvriers ;
un ameublement , ct de la batterie de cuisine.
S'adresser chez M. Sell , ruelle Breton , n° 4-

s3. Deux pressoiis neufs en fer , l'un de 10,
l'autre de 3o geries, confectionnés à Mulhouse et
que l'on garantit:  le premier est prêt à être mis
en usage, la partie en bois étant faite. S'adresser
au greffe de Saint-Biaise.

24. L'on peul se procurer chez Aug. Courvoi-*
sier , jardi nier-pépiniérisle, à Cormondrêche, des
arbres b fruits el d'ornement en toutes espèces,
abricotiers, pêchers, pommiers , poiriers , pru-
niers, cerisiers, plein-vent , pyramides et espaliers ,
ainsi que noyers et amandiers, surtout les suivan-
tes , en espèces nouvelles : poires Duchesse-d'An-
goulême, Belle de Bruxel lc , dite de Mausat , la
marquise ; en pommes : grosse Bergamotte de
Pâques , Marquise de Bruch et autres ; en arbres
d'ornement : planes, ormeaux , tilleuls, frênes,
cytises , acacias variés, saules , lauriers, maronniers,
ainsi qu'une variété" de peup liers, soit d'Italie ,
Suisse et autres; mûriers blancs pour vers b soie ,
mûriers noirs ; en général tous genres d'arbustes ,
le lout à des prix modiques el engageans.

25. De rencontre, une paire de harnais a col-
liers, neufs el très-propres, chezWinlher, sellier,
près de l'Hô pital.

26. Un grand télescope de Munich , tout neuf.
S'adresser au bureau cle celte feuille.

27. De fortes palanches de pressoirs. S'adr.
ii Frilz Grimm, rue des Moulins.

, 28. Un potager en fer, encore en bon état , d'une
grandeur moyenne et propre pour une auberge
ou pour un grand ménage ; on s'entendrait faci-
lement pour le prix. S'adresser chez Louis Gi-
gaz , serrurier rue de Saint-Maurice , le même
est toujours assorti de potagers en fer fabriqués
par lui-même et garantis.

29. Chez Mad. Louise Bouvier à l'Lvole , un
j oli choix de soieries de Lyon , princip alement  en
noir, pour robes, manteaux elc; dép lus , passemen-
terie de Lyon pour garnitures, le lout dans les
plus belles qualités et à des prix très-avaulageux.

30. Laigres , bosses et tonneaux de différentes
grandeurs . S'adresser à M. Maret notaire , rue
Saint-Maurice.

3i. A vendre une semelle cle pressoir très-
forte et saine , environ 6 pieds de long sur 2 pieds
3 pouces cle large ; un bassin presque neuf pou-
vant pressurer une dizaine cle geries avec les
marcs, el une feuil le en cuivre qu 'on céderait
b bon comple , facile d' emp loi, S'adresser à Jean-
Daniel Péters , b Peseux.

3a , M. Louis Bélier , fabricant de cols, est
louj ours bien assorti de lous les obj ets cle sa fa-
bri que. Il vient de recevoir en outre un beau
choix d'écbarpes d'hiver , de 16 à 29 balz , pas-
sc;-monlagnc en laine maille élasti que , de 14 à
42 batz , foulards des Indes , cle 20 à 36 balz ,
ganls , bretelles ct quantité d' aulres articles clu
meilleur goût , qu 'il peut céder a aussi bon comple
que quel que maison que ce soit clu pays ou de
1 étranger.

33. A vendre , un bon piano cle Paris, à C oc-
taves et à 2 cordes, pour le prix de 10 louis . S'adr.
au bureau cle celle feuille.

34. On vendra de gré à gré , le j eudi 5 octo-
bre , clans la maison Guébharil-Bonhôle , au fau-
bourg, différents meubles de ménage , tels que
batterie cle cuisine , verreries , porcelaine , lampes ,
labiés , table à manger à coulisse , et un meuble
de salon , qu 'on détaillera suivant le gré des ama-
teurs ; la vente commencera à 8 heures du matin.

35. On nflrc à vendre b Bôle , plusieurs bosses
et tonneaux de diverses grandeurs , 1 1 à 12 cents
belles bouteilles neuves de la Vieille Loye , un
balancier en fer , deux harnais cle cheval pour le
travail , une chaudière, un grand crible et fil cle
fer , un élau b pied , un exlirpateur , un grand van ,
un traîneau, une glisse avec brecelle , etc Tous
ces objets se vendront b très-bon compte. S'adr.
b Mad. Fabry b Bôle , ou b M. Berthoud-Fa bry ,
rue cle Flandre, b Neucbâlel.

36. Benoît liohh, maître tonnelier, offre b
vendre des lai gres ronds et ovales , bolers , bosses,
de toute conleuance , b recevoir du vin ; des bran-
des neuves ferrées et non ferrées ; des bouteilles
de la Vieille-Loye.

37. Eau-de-cerise vieille de trois ans , b 9 balz
la bouteille perdue. S'adresser à Ch. Uorcl , bou-
cher.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. M. J.-P. Martenet , b Serrières, demande
b acheter de la vendange blanche , de préférence
sur la ville; s'adresser b lui-même.

A LOUER.

3g. Pour Noël prochain , le second étage de
la maison cle l'hoirie Louis, b la Grand' rue , com-
posé de trois chambres , cuisine , caveau , galetas
et chambres b serrer. S'adresser b Ch. Louis,
pour les conditions.

4o. PourNoël prochain , un logement composé
cle deux chambres, chambre b resserrer et gale-
tas , caveau et une porlion de j ardin ; situé daus
la maison cle Mlle Clottu , dit Chez-le-Père, b
St.-Blaise. S'adresser b elle-même, b Cornnux.

4«.  De suite ou pour Noël , nne belle chambre
b poêle et cheminée, bien meublée, et un ca bi-
net. S'adresser b M. Siebold , maître menuisier ,
rue du Temple-neuf-

42. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment dans le grand bâtiment de la'Favarge , pro-
pre b loger un vi gneron , composé d'une chambre
b poêle, cuisine, dé pendances, porlion de grange ,
écurie , cave el j ardin. S'adresser a Ch.-Humherl
Jacot , rue clu Coq-dTnde , n ° 5.

43. A remettre dès Noël un logement de 3
chambres , 2 chambres à serrer habitables ct un
grand galetas; le tout au même élage el se fer-
mant par une seule porte . S'adresser b Gacon ,
au 3m « étage du hàliment des nouvelles bouche-
ries , rue des Moulins.

44- A louer , dès-maintenant maison Loup,
n° 2, rue des Epancheurs, une cave. S'adresser
au rez-de-chaussée de la dite maison.

45. A louer cle suite ou pour Noël , le pre-
mier élage de la maison de Mad. Steiner , rue
des Moulins.

46. Au réz-de-chanssée de la maison Tribolet ,
rue des Epancheurs, ensemble ou séparément ,
2 grandes chambres ayant chacune alcôve , poêle
el cheminée. S'adresser dans la dite maison.

47 . A louer cle suite , uue chambre meublée
en face clu temp le neuf. S'adresser à Victor Ga-
berel.

48. Pour Noël nn logement au premier étage
derrière la chapelle catholi que , consistant en
deux chambres b poêle, cuisine, galetas , cave et
porlion do j ardin. S'ach esser b Josep h Jeblé , ma-
réchal , aux  Terreaux.

4g. Dès b présent , un app ar tement  meublé, et
dans la même maison des chambres meublées.
S'adresser n ° 18 faubourg du lac.

5o. A louer au centre du village cle Cor-
inondrèclie , une maison composée de cinq cham-
bres , dont 4 se chauffent , une avec poêle el che-
minée , cuisine , cave , galetas , verger garni d'ar-
bres fruitiers el grand j ardin avec puits, le tout
dans un enclos al iénant  à lb dile maison. S'adr.
b M.  l'ancien Dolhaux , à Cormondrêche.

5 t .  De suite ou pour Noël , le i er étage de
la maison Drose , près l'hôtel-de-ville. S'adresser
pour le voir , à M. Michaud , libraire.

5a. Un logement de 7 chambres , d'une cui-
sine el desserte , caveau , chambre ii serrer et ga-
letas , au a'1 élage de la maison de M. Berlhoud-
Coti lou , rue _ [i Bassin , entre la rue du Musée et
le quai du Collè ge. Ce logemenl esl situé du côté
clu Inc . S'adresser au propriétaire.

53. Pour Noël ou de suile , si on le désire ,
un [logement à l' entrée du village de Peseux , se
composant d' une chambre b poêle, cuisine très
bien éclairée et une chambre b côlé , porlion de
galetas , une cave , une portion cle j ardin avec une
cuve très-commode pour laver le linge , ou pour
arroser le j ardin ; le tout  1res bien exposé , aa
soleil et jouissant d' une très-belle vne sur le lac
et les Al pes. S'adresser à Madame veuve de
David Iloulet , terriuier b Peseux.

54. Pour Noël prochain , un petit logement
composé de deux chambres , galetas , elc. S'adr.
b Cii. Prollius , rue du Temp le-neuf.

55. De suile une cave , ainsi qu 'une chambre
meublée ou non , avec poêle, chez Bovet , tap is-
sier, b la C ro ix -du -Marché .  Le même offre de
vendre cle rencontre des fenêtres de différentes
grandeurs , et deux portes vitrées ; plus un buf-
fet vitré avec 6 tiroi rs , deux bureaux b deux corps ,
une belle armoire soit garde-robe à deux portes
en noyer, des pup itres a une place, table , chaises,
berce et berceau , un lit levant b buffet , el
nombre d'autres articles trop long b détailler , à
bon compte.

56. De suile , une chambre à poêle, meublée.
S'adresser chez Péters , sur la Place

57. Pour Noël , un rcz-tle-chaussëe composé
d'une chambre , cuisine cl chambre à serrer ; si on
le désire ou offre aussi une bouti que pour ate-
lier , b la rue des Moulins.  S'adresser b Clemmcr
cordonnier, dans la dite maison.

58. Deux logements pourNoël  prochain , com-
posés l'un et l'autre cle deux chambres b poêle,
cabinet , cuisine, chambre b serrer, galetas, ca-
veau et dépendances ; plus , un logement moins
grand. S'adresser maison de M. Béal-Muller,
rue des Moulins en face les boucheries.

5g. Pour Noël , le 3mc étage de la maison de
Pelilp ierre boulanger , rue du Temp le-neuf.

60. Uue chambre meublée se chauffant. S'a-
dresser au magasin Gacon-Roulet , rue de la Place-
d'Armes.

61. Dès-.ï-présent ou pour Noël , un logemenl
à un premier étage , bien situé au centre de la
ville , composé de trois chambres et dépendan-
ces nécessaires. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera .

62. A louer pour Noël , un petit appartement
rue de la Treille. S'adresser b H. Mermin.

63. A louer , au café du Mexi que , une ou deux
chambres meublées; avec cheminée et poêle, don-
nant  au midi. Ou donnerait  la pension si on le
désire.

64- Pour le mois prochain ou ponr Noël , un
logement composé de 4 chambres , cuisine , cave ,
galetas et chambre à serrer. S'adr. à Christian
Schwcizer, maréchal , au faubourg.

65. Uu logement composé de deux chambres,
•cuisine et galetas, à un second élage. S'adresser
b M. Borel-Wittnauer.

66. Pour Noël , une chambre b poêle el por-
tion de cuisine. S'adresser à Ferdinand Alisson ,
rue des Chavannes.

67 .  Pour Noël , dans la maison Virchaux , rue
Neuve , uu logement au second ét.ige, compose
d'une chambre à poêle el cheminée , plus deux
cabinets , cuisine ct dépendance. Plus au 1er éla-
ge, chambre cl cabinet sur le devant , avec por-
tion de cuisine et galetas. S'adresser b la boulan-
gerie dans la dite maison.

68. On offre à louer , une cave daus la maison
cle l 'hoirie de feu Mad. Pelitp ierre , aux bas des
Chavannes. S'adresser b F. Schcffer clans la dile
maison.

69. Un logement au troisième étage, chez Sl-i
cher , boulanger.

ù u mm m rai,



70 M. Clerc , notaire , i-ciuellrail à des condi-
t ions favorables, à des gens tranquil les , un petit
logemenl dans sa maison , Grand rue.

7 i .  Pour Noël , au faubourg,  maison de Goll-
lieh Neipp, charron, le deuxième élage composé
de deux chambres et cabinets , avec porlion de
cave et galetas.

72. Pour Noël , un logement daus la maison de
la veuve Jaccard.

78. Pour Noël prochain , nn joli appartement
situé a lii minutes au-dessus de la ville , cl com-
posé de quatre chambres dont deux se chauffant ,
cuisine , cave cl autres dépendances. S'adresser b
frères Lorimier.

74 . Pour Noël , un logemenl au 3mQ élage de
le maison Pfeiffer, composé cle 2 chambres à poê-
le , peti t  cabinet , cuisine , galeln s et petit réduit.
Plus le second élage cle la dile maison composé
de 3 chambres à poêle , grande cuisine avec les
dép endances nécessaires , chambre h a u t e , galetas
et cave ; ou p ar tagera i t  ce dernier s'il se trouvait
des personnes qui s'accordassent de manière b
partager la cuisine. Le dernier logement étant
vacant pourrait cire occup é avant  Noël. S'adr.
au premier élage cle la même maison.

7D. Pour cause de dé part , on offre b louer
pour Noël , ou avant  celle époque si cela convient,
un logemenl composé de deux chambres b poêle ,
cuisine el autres dépendances; dans la maison de
Mad. Petitpierre , ruelle Breton. S'adresser b
elle-même, b l'Evole.

76. Pour Noël , plusieurs logements neufs dans
la maison de l'hoirie Burgat , b l'Ecluse , compo-
sés de trois û quatre pièces chacun , cuisine bien
éclairée , caveaux , chambres b serrer et galetas.
S'adresser b la brasserie.

77. A la Grand' rue , un logemenl au second
étage , composé d' un salon ct 4 chambres se chauf-
fant, une petite chambre pour domestique , une
chambre à resserrer , cuisine , galetas , cave el dé-
pendances . S'adresser pour voir le logement et
traiter des conditions b Mlle Henriette Borel , au
troisième élage cle la dite maison.

78. Un logemenl au 3mc élage de la maison
cle M. Pettavel près l'ancien hôtel-de-ville , com-
posé de . belles chambres se chauffant , cuisine ,
galetas , chambre b serrer el dé pense ; la montée
esl bien éclairée. S'adresser au propriétaire.

7g. Pour Noël ou plus lot si on le désire , un
loy ement à une demi-heure cle la ville , sur la
roule de Neuchâtel et Saint-Biaise , composé d' une
grande chambre b poêle avec alcôve , avant  vue
sur le lac et les Al pes , deux cabinets , une cuisi-
ne , cave et galetas.

S'adresser a Aug. Riehl , au restaurant Cham-
preveyre près Neuchâtel.

80. De suite ou pour Noël , un logement au
second étage de la maison Bovet Borel , au fau-
bourg, composé de 4 chambres , cuisine ct autres
dépendances. S'adresser , pour les conditions , au
propriétaire qui ollre cle plus b remettre trois
caves dans la dile maison , disponibles dès-main-
Ipnanl.

81. Pour Noël prochain ou de suite , si on le
désire, nn app artement très propre composé cle 4
chambres avec loutes les dépendances nécessaires.
S'adresser b Ch. Prollius , rue clu Temp le-neuf.

82. De suite ou pour Saint-Martin, une cave
dans la rue de l'Hô pital. S'adresser a M. Flanet ,
au café Mexique.

83. Dès b-présnnl , au cenlre du Faubourg du
lac , un logemenl composé cle 3 chambres , cui-
sine et toules les dép endances nécessaires. Les
chambres étant indé p endantes , on pourrait  au
besoin les louer séparément si cela convient aux
amateurs. Ce logement ayant  élé tout dernière-
ment réparé se trouve actuellement exempt des
inconvénients qu 'il pouvait présenter. S'adresser
pour des rensei gnements h M. François de Perrot ,
qui l' a occup é p endant  deux ans et demi ; et pr
les conditions , ainsi que pour voir le local , b M.
Louis Bélier , sous le Trésor.

ON DEMANDE A LOUER.
84. On demande  b louer dès maintenant en

ville , une boulangerie offrant des chances de
réussite. Pourd' aulrcs renseignements, s'adresser
b Anspacher , auberg iste au Vaisseau , qui indi-
quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

85. On demande de suite , une fille de bonne
mœurs , qui sache faire un bon ordinaire , bien
couch e el raccommoder les bas. S'adresser au bu-
reau d'avis.

86. Lne fille de 3o ans , qui sait faire uu bon
ordinaire , désire trouver une p lace pour y entrer
après les vendanges on à Noël ; elle se conten-
terait d'un modique salaire. S'adresser au bureau
d'avis.

87. Une demoiselle allemande, cle Nuremberg,
connaissant les langues allemande el françiiise, la
musi que et loul ce qui constitue une bonne édu-
cation , désirerait trouver une place pour cet hi-
ver comme dame de compagnie ou d'institutrice ,
dans une famil le  respectable. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

88. On demande dans un canlon cle la Suis-
se al lemande une  femme de chambre dont les
mœurs soient irré prochables , qui sache repasser
et ait quel ques notions pour faire les robes. S'a-
dresser au bureau d' avis.

89. Une honnête  famil le  de Berne désire pla-
cer sa fille en ville on aux environ s , en échange
d' une fille ou.d' un garçon. S'adresser au bureau
d' avis.

go. Une fil le a l lemande , qui sait faire la cuisi-
ne el coudre , demande une place de servante ou
de bonne ; elle est disponible mainlenant .  S'a-
dresser cbez M. Fulirer , conducteur , en ville.

9 1. Une femme de chambre , recommandahle,
p ar lant  les deux langues , qui connaî t  les ouvra-
ges CNi gës pour bien remp lir ce service , cherche
une place pour v entrer b Noël. S'adresser à L.
Phil i pp in , concierge de l 'hôlel-de-ville.

92. Une personne munie de bons certificats
désirerait se p lacer de suile ou pour Noël , com-
me cuisinière. S'ad. b Nicollier , maison Schreyer
rue du ( . l iâleau.
. g3. Une porsonneâ gée de 23 ans , de Zoffingue,

p ar lant  l' a l lemand et un peu le français, habile
b la coutuic , et raccommodages de bas , d' un ca-
ractère 1res doux et fidèle , désirerait se p lacei
de suite comme bonne , femme de chambre ou
pour soigner un ménage , elle a de bons certifi-
cats. S'adresser b Mlle Claudon , b l'Evole.

Ç).\ . Une bonne cuisinière, d'â ge mûr , désire se
rep lacer dès main tenant  ; étant sans p lace pour
le moment , elle se recommande pour travail ler a
la j ournée pourquoi que ce puisse être. S'adresser
cbez Mad. Couvert , au 4"lC étage maison Pé-
treiiiand

g5. Une Wurlcmbergeoise porteuse de bons
certificats, demande pour y entrer le plus tôt
possible une p lace de bonne , de cuisinière ou de
femme de chambre. S'adr . chez Christian Wally,
aux Trois-Suisses , maison Bouvier.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

Qô. On a perdu , dimanche 1 cr octobre , depuis
l' entrée du faubourg jusqu 'à la poste , nn mou-
choir en batist e marqué \] . D. J , Le rapporter ,
conlre récompense , chez M. Lanson , dentiste.

97. Mad.  de Montlezun ayant perdu , samedi
23 , un mouchoir de poche de batiste.sur la p lace
et j usqu 'à la promenade noire , prie la personne
qui l'a trouvé de le lui rapporter contre récom-
pense.

AVIS DIVERS.

98. Le comité nommé par l'administrat ion de
la ville de Neuchâtel pour recueillir les dons en
faveur des incendiés pauvres des Brenets, prie
les personnes qui auraient encore des dons qu 'el-
les destinent aux dits incendiés , de vouloir bien
les remeltre b l'hôtel-de-ville , au bureau de po-
lice ouvert  lous les j ours de la semaine.

gg. Dans une maison particulière , où il n 'y a
pas d' enfans , on prendrai t , b dater du i r novem-
bre, prochain , des pensionnaires pour la table
et le logement , ou pour la table seulement.
On penl compter d' avance sur les soins et les
égards que l' on aura pour les pensionnaires.
S'adresser au bureau d'avis , jusqu 'au i cr novem-
bre , el dès cette époque , au 2d étage de la mai-
son Stauffer faubourg clu lac , côlé cle la pro-
menade.

100. M Baumann-Péters, prévient le public ct
p art icul ièrement  ses élèves qu 'il recommencera
ses leçons de peinture et de dessin , immédiate-
ment  après les vacances de vendante ; il continue
à se recommander b la bienveillance des person-
nes qui voudront  bien lui confier leurs enfans.

101. Marie Anliker , blanchisseuse, a l 'honneur
d'offrir ses services pour blanchir  et laver le linge
en fin et ordinaire , soil b domicile , soit chez elle.
De plus , elle se charge de faire la lessive de tout
un ménage a prix modique. Sa demeure est mai-
son Pétremand , 5,nc étage.

102. On demande de suile , une assuj ettie tail-
leuse. S'adresser , pour les conditions , b Mad.
Benoit , maison Fornachon , b côlé de l'hôt el du
K.-iiirnn.

io3. La commission d éducation de Corcelles
et Cormondrêche demande un j eune homme p ieux
et capable pour desservir depuis le i" novembre
b la lin mars une école de j eunes enfants.  Les
asp irants à ce poste devront s'adresser b M. le pas-
leur  de la paroisse , qui  fera connaître les hono-
raires et les astriclions du poste , et indiquera le
jour de l'examen.

104 . On demande pour de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adicsser b Sop hie Muller , b Pe-
seux.

MARC B4UHW,
Op érateur dans le 2 e régiment d'infanterie

de ligne du grand-duché de Bade.

io5. Extirp e sans douleur et sans effusion de.
sang dans 10 minutes et pour touj ours les cors
aux p ieds; guéri t  également sans eff usion de. sang
les engelures aux p ieds ainsi que les p ieds el les
mains gelées, les envies de toutes couleur.t, les ver-
rues de la ligur<: et des mains , les taches de rous-
seur ( lent i l les  éphélides) de naissance .

Cet artiste esl porteur des meilleur* certificats
délivrés par MM. les professeurs de Fribourg en
Brisgau cl par p lusieurs  médecins clu grand- i l i icbe
de Bade , par le commandant de sou rég iment ,
LL; EE. les princes de Furslenberg el de Ilolien-
zollcin-S.igmar inv .en et le médecin ordinaire de
celui-ci , ainsi que par l' archevê que de Fribourg,
qu 'il a guéri lui-même, el en outre par les prési-
dents  des conseils cle santé cle six Cantons. — Il
Ira i le  les personnes pauvres gratuitement. — Il se
rend chez les personnes qui en foui la demande.

Il loge chez Mad. veuve Borel , rue dos Mou-
lins , n° 14, i er étage.

106. Dans une  honnéle famille de Cor ta i l iod ,
on recevrait en pension un j eune  enfant auquel
on prodi guerait  tous les soins. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Leçons d'anglais.
107. L'élude des langues vivantes offrant plus ,

d' at trai t  et faci l i tant  un plus grand développ ement
lorsque l'enseignement  s'adresse à p lusieurs élè-
ves réunis , M. Junod , b la demande de quel-
ques-uns de ses élèves , vienl avert ir  le publie qu 'il
en recevra volontiers de nouveaux  pour participer
aux mêmes leçons , et former une  classe peu nom-
breuse; sa longue prati que dans l' enseignement
ct su i lou t  clans celle langue cl les nombreux  élè-
ves qu 'il a formés, sont ses recommandat ions  b la
faveur  du publie.'— Pour les conditions et les heu-
res des leçons , on est prié de s'adresser chez lui ,
faubourg clu lac , n° 8, maison Bioley .

108. François Hald y ,  maréchal à Cortailiod ,
recevrait en pension une j eune fi l le  b laquelle il
s'engagerait d' apprendre les ouvrages de la maison
let de l' envoyer b l'ëcolcj si on l' exige.

109. A la demande dénombre  cle personnes, M.
Jean-Frédéric Diieks s'est déterminé à exp loiter
lui-même la boulangerie qui exislo-dans sa mai-
son au faubourg ,  el cpii a été desservie j usques-
ici par MM. Eberlh père et fils. En conséquence
il annonce au public qu 'à dater clu 1 <>' octobre
prochain , il fabriqu e i a e l  débitera dans cet éta -
blissement du pain (n'en cuit et bien confectionne.
Il se recommande à l'ancienne clientèle cle celle
boulangerie , ainsi qu 'à loutes les personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance.

110. On demande b emprunte r , pour le can-
ton de Vaud , sous de bonnes garanties , la som-
me, cle Suisse L. 2800. S'adresser , pour informa-
tions , b M. H.-L. Otz , notaire b Cortailiod.

I I I . Les personnes b qui la veuve Herzog dé-
funte peut devoir , sont priées de s'adresser b sa
fille Louise , qui doit liquider.

112. Les personnes qui désireront faire pressu-
rer leur vendange , peuvent s'adresser b François
Cherp illod , maison de M. Blanchard , au faubourg
du Crèt.

113. B'.~BS. Borel ; mécanicien , nommé
par le conseil d'Etal étalouneur pour In vi l le cl le
vi gnoble , prévient le public cl les particuliers qui
auront  des geries, brandes ou antres obj ets b faire
étalonner , que son atelier est clans la maison cle
M Clerc, maître serrurier , rue des Chavannes, .
n° 23 , b Neuchâtel.

i i 4 -  Un étudiant  aurait  encore quel ques heures
libres pour donner des leçons. S'adresser b M-
Prince-Wittnauer.

Clianfjemens de domicile.

11 5. M. François Wavre prévient le public cpi'il
n Innsp orté son domicile et son bureau maison
Montmol l in , sur la place du marché.



SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le bateau à vapenr fera dimanche prochain le

8 courant , à iy 2 heures après midi , nne pro-
menade à S'-BIaise, où il stationnera jusqu'à 6
heures du soir.
Prix des places pour l'aller et le retour : 5'/4 bz.

PRIX DES GRAINS.
i .  N KUCHATEI.. AU marché du 28 sep tembre.
Froment l'ém. hz. 22 à a3.
Moitié-blé .. .. — » ,g
Mècle — o
Orge — „ ,3 à i3'/2
Avoine — » 7 à 7 '^ .

1 BERNE . AU marché du 26 sep tembre.
Froment bz. 20 : 7 rappes.
Epeantre — n 19: 5 »
Seigle — n 11 : 3 n
Orge — » 8: 4 n
Avoine . . . .  le muid « 6 9:6 •

3. BALE . AU marché du 29 sep lembre.
Epeautre. le sac. fr. t6 :5 bz. à fr. 18 » : 7 bz.
Orge . . .  — . ,
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . 18 fr. 1 b*. rappes.
11 s'est vendu 706 sacs froment el épeautre.
Reste en dépôl 102

NB. I.esacconticul environ g '/séminesdeNcuchâle

T A X E  D U  P A I N
du 2 octobre 1848.

Le pain blanc à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4 % cr. »
Le pain bis , . à 3'/2 cr. »

V A R I E T E S ,

LE CONSCRIT.
NOUVELLE.

(Suite et f i n  du n" 34).

J'errai toute la journée dans les rues do Metz ; à
trois heures et demie, une demi-heure avant le ti-
rage, je vis en passant sur la place la porle de la
cathédrale ouverte : les cierges étaient allumés,
les prêtres chantaient. L'enfant de chœur agila la
sonnette , hommes, femmes, enfants, se prosler-
rièrent, j 'en fis autant , el je puis bien dire, mou-
sieur le curé, que jamais je n'eus plus de ferveur
qu'à ce moment-là... L'horloge de l'église sonna
quatre heures .

Je sortis ct me rendis ;\ l'hôtel de ville.

H y avait un quart d'heure à peine que j'y étais
lorsque la porte s'ouvrit ; Pierre Hello, pâle el les
yeux en feu, entra dans la salle. Il promena ses
regards sur la foule, et ses joues s'animèrent en
m'y découvrant ; il vint se placer près de moi.

On commença l'appel des communes, nous étions
de la seconde ; Pierre Hello, comme le plus riche
de l'endroit , devait tirer le premier, et moi le der-
nier comme le plus misérable.

Le dos légèrement appuyé contre le mur, une
main sur mon épaule, Pierre comptait avec impa-
tience chaque numéro sortant; enfin on l'appela!

Il p longea sa main dans le sac en me regar-
dant , puis éleva au-dessus de sa tète, d'un air de
triomphe, un billet blanc; c'était le premier qui
sortait , on applaudit; je tombai pâle et les poings
fermés conlre la muraille ; il revint à moi le front
haut el l'œil joyeux. Mais en me voyant, il s'écria.

—Tu n'as pas l'air content de mon bonheur,
camarade; c'est mal!

— Si, si, balbutiai-je en me redressant. Hello
rit ; il me sembla que son rire étai t railleur; je
tâchai de méloigner de lui, il le vit el me retint.

— Reste là ; on étouffe de l'autre côté 1
Enfin mon tour arriva.
Le sort me fut contraire. Je sentis couler deux

larmes de rage le long de mes joues glacées; le
lieutenant du malin était celui qui enregistrait ;
il sourit et avait déjà écri t la première lettre, lors-
que Hello lui murmura quelque chose à l'oreille ;
je crus l'entendre dicter son nom au lieu du mien ;
l'officier écrivit , et le moment d'après il dit entre
ses dents :

— Ah ! tu te mets volontairement sons ma pat-
te, je l'apprendrai à me faire la leçon et de quel
bois je me chauffe.

Pierre n'entendit pas ou ne voulut pas enten-
dre, il me prit par le bras, el m'entraîna dehors ;
je suffoquais.

Quand la parole me revint, je vonlus remer-
cier.

— Tu en aurais fait autant à ma place, n'est-ce
pas? Nous sommes quilles, interrompit-il.—-Viens
vider nn verre él n'en parlons plus.

J'étais coûtera , y étuis filc/uS ; cependant quand
je pensai à ma mère la joie l'emporta.

Je revins au logis le cœur léger; j'y racontai
sous le secret ce que Pierre avait fait pour nous;
sons le seeret, car il ne fallait pas que son père
le sut.

Pierre partit , moi je travaillai; cependant la
misère el la maladie n'avaient pas fui mon toil :
j'avais beau lutter, le salaire était petit , les besoins
grands. Mon pauvre père mourut , que Dieu lui
fasse paix ! et nous vendîmes pour l'enterrer jus-
qu 'aux lauges des enfans. Peu de temps après, ma
mère fut prise de paralysie : le jour où ce coup
me frappa je n'allai pas à la ferme, je restai près
de la pauvre femme, j'appelai nn médecin ; il dé-
clara qu'il n'y avait rien à faire ; alors je m'age-
nouillai près d'elle, pris ses deux mains impuissan-
tes dans les miennes et fondis en larmes. Il n'y
avait plus dans la chambre que l'unique chaise où elle
élait assise, une mauvaise paillasse et noire der-
nier bout de chandelle; les deux petites filles en-
veloppées dans ma veste pleuraient de froid et de
faim. Je crus ce soir-là que je deviendrais fou.

La chandelle s'éleignil ; les enfants, fatigués de
crier, s'étaient endormis. J'étais encore à genoux
près de ma pauvre mère, quand je vis la chambre
s'éclairer. Je me retournai : la sœur de Pierre
Hello, sa lanterne à la main, élail entrée ; elle ve-
nait savoir de la pari de son père, pourquoi j 'avais
manqué à la journée. Mais en nous voyant la ques-
tion exp ira sur ses lèvres ; elle pleurait , posa sa lan-
terne sur l'àtre froid , s'approcha de ma mère , cl
l'appela :

— Ah 1 ah ! fit la pauvre paralyti que en ouvrant
les yeux et me regardant; ah t ah !

— Mon Dieu ! qu'a-t-elle donc, monsieur Jean ?
me dit Marie Hello.

— Elle est paralysée ! répondis-je en baisanl les
mains de ma chère malade,

La jeune fille la regarda, me regarda cl mur-
mura :

— Ne vous laissez pas abattre, Dieu est toujours
là ; el sortit.

Je l'accusai en mon cœur d'insensibilité ; je dé-
pouillai ma blouse pour en couvrir ma mère ; j e
pris les deux enfans dans mes bras cl les posai

sur le grabat. Cependant Marie rentra avec uu
garçon de ferme chargé de matelas, de draps, de
couverture de laine el d'un lit de sang le. Elle ar-
rangea le loul près de la cheminée tandis que j 'y
allumais du feu avec du bois qu'elle avait envoyé.
Ensuile elle coucha ma mère, et emmena les deux
petites filles à la ferme.

Je repris à la vie, j'apportai à l'ouvrage pres-
que de la gatlé. Marie, infatigable, soignait ma mè-
re, élevait les petites, veillait à tout sans paraître
y penser. Elle vint à nous comme notre bon ange...
je l'aimais ; mais elle était bien au-dessus de moi
elle étail la fille de mon maître! Je me tus sur
mon amour pendant six ans ; je devins premier
garçon de ferme ; ce. n'était pas assez pour qu 'Hello
consentit à me donner sa fille ; l'aisance élait ren-
trée chez nous, le bonheur pas encore. Enfin Pierre
revint de l'armée ; il était lieutenant ; ce fui lui qui,
après m'avoir déjà sauvé la vie une fois, me la
rendit chère ! il obtint de son père qu'il m'accordât
Marie ; el depuis qu'elle esl ici, dit Angel en se
tournant du côté desa femme, qui souriait et pleu-
rait , depuis qu'elle est ici, je puis bien dire qu'il
ne nous a rien manqué ; sans elle, la pauvre mère
ne serait plus, car elle vil, monsieur, elle dort là-
haut. — Angel se tut.

— Et qu esl devenu le brave, l'honnête Pierre
Hello î m'écriai-je.

La femme me remercia par an de ces regards
éloquents d'épouse et de sœur, et répondit:

— Il esl toujours à l'armée, monsieur ; il esl
capitaine, el vient passer avec nous les vacances.

— C'est un noble cœur ! dis-je.
— C'est plus que cela , monsieur, dit Angel ;

c est un bon cœur.
— Je souris. Le curé se leva. Je pris dans me;

bras le petit enfant endormi sur mes genoux, le
baisai et le posai doucement sur ceux de sa mère

Nous partîmes accompagnés des vœux et de.1
bonsoirs de l'heureuse famille.

En remontant la côte avec mon vieil ami, je lu:
dis:

— Angel a bien gagné son repos.
— Je puis m écrier avec le psalmiste: J'ai f ,

jeune el je suis vieux ; mais je n'ai pas encoi
le juste abandonné , ni ses enfans mendier
pain, me répondil-il. , :v,q

La nuit était (iède ct embaumée, le clair de !..
ne donnait à tous les objets quelque chose de va
gue et de fantastique. Le curé se découvrit devai.
une de ces croix grossièrement taillée dans la pici
re brute , et si communes sur les frontières d
Prusse. Sa tète et ses cheveux , éclairés par u
pâle rayon de lune, avaient une noblesse extraoi
dinaire. J'olai mon chapeau ; je ne sais si ce fi
la croix ou le prêtre que je - saluai.

— Avez-vous remarqué que nos saintes Viergi
ici*récitent leur chapelet? me dit-il en rianl.

— Oui; mais comment le sculpteur, quel que ign
rant qu 'il puisse être, pousse-l-il la naïvelé ju
qu'à mettre un chapelet dans les mains de la sai
te Vierge ? Voyez-vous Marie disant tranquilleme
au pied de la croix de son fils : Je vous salue, M
rie, pleine de grâce?

— Tout doux , tout doux l me dit le' bon pèr
ceux qui l'ont fait et ceux qni ne s'en scandalise
pas sont pour le moins aussi pieux que vous et m
el peut-être plus éclairés dans leur piété que voi
abstrait raisonneur.

Nous étions devant ma porte ; je lirai la clef
ma redingote, allumai une bougie , cl, passant _
vaut pour éclairer mon vieil ami, je grimpai coi
me un chai le petit escalier de bois qui menai
mon cabinet.

Là assis dans deux bonnes bergères, moi des
nanl à la lueur d'une lampe de bureau , el lui \
sanl, nous causâmes longtemps de la famille An?
de l'héroïque Pierre, si simple, si persévérant d;
son dévouement. Puis mon vieil ami me quitta.

C'était la dernière soirée que nous devions pas:
ensemble ; deux mois après Dieu l'avait rappel
lui. Personne maintenant ne frappe plus à ma p
le ; je travaille, el le soir, à l'heure où il ven
je me dis : Il s'est assis là, il s'est appuyé sur ce
table, il a feuilleté ce livre je ne le revei
donc jamais plus !

Décès du mois de sep tembre i8b8.

On a enterré :
Lei. Charles Sauvin , âgé de 55 ans 5 mois , h1.

1» Cécile-Adol phine , â^ée cle 2 i/ .i\xao\s, fille
de Louis-Adolphe Belenot , bourgeois.

7. Henriette , âgée de 10 ans G 1/^ mois , fille,
de Jean-Henri-Louis Bon , habitant.

10. Maric-Looise-Françoise , âgée de 1 V2 mois,
fille illégitime de Madelaine-Elisabeth Iosl ,
habitant.

i4- Judilh-Marguerile Gruet , âgée de 77 ans,
3 mois, veuve de Jean-Jacob Herzog, hab1.

17. Charles Bruni , âgé de 4 ans 9 mois, fils de
Charles-Louis Bruni , habitant.

18. Un enfant du sexe féminin, âgé de 3 jours ,
fille de Henri-Pierre Fuhrmann , domicilié
à Chaumont.

n Marie-Bose Eschliraann née Rollier , âgée
de 70 ans 9 mois, habitant.

20. An cimetière de la chapelle catholique , Ma-
rie, âgée de 4 mois, fille de Charles-Au-
guste Rognon, domicilié aux Prises de Gor-
gier.

26. Pierre-Frédéric Veuve, âgé de 7 1 ans, h'.
28. Marie-Caroline Thétaz , âgée de 55 ans 3

mois, veuve de Jean-Henri Brodt. habitant.


