
du 29 mars.

1. Une des cures de la paroisse de Neuchâtel
étant devenue vacante, le conseil d'état invite MM.
les ministres qui désireraient se présenter pour la
desservir, à s'adresser dans le plus bref délai à la
direction des cultes à Neuchâtel. Neuchâtel , le 26
mars 1849.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Le tribunal-civil du district de Neuchâtel

ayant , par sentence en date du 16 mars 1849, or-
donné la liquidation sommaire de la masse aban-
donnée par Elias Blum, de Heldbourg, au duché de
Saxe-Meiningen , ci-devant tailleur d'habits en cet-
te ville, les créanciers du susdit Blum sont invités
à faire l'inscription et le dépôt de leurs titres avec
pièces justificatives au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel , dès te lundi 2 avril , au lundi 16 avril
prochai n, jour où les inscriptions seront closes à 4
heures du soir. Les dils créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant M.
le juge de paix , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le mercredi 18 avril , â 9 heures du ma-
lin, pour vaquer aux erremens de ce décret , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois daus la feuille officielle de l'état. Neuchâtel , le
26 mars 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
F. POURET.

3. Le tribunal-civil du district de Neuchâtel
ayant , par sentence en date du 16 mars 1849, or-
donné la liquidation sommaire de la masse aban-
donnée par Matthias Vogt , de Zoll , au grand-duché
de Baden , ci-devant menuisier en celte ville, les
créanciers du susdit Vogt sont invités à faire l'ins-
cription et le dépôt de leurs litres avec pièces
justificativ es, au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , dès le lundi 2 avril , au lundi 16 avril
prochain , jour où les inscripti ons seront closes à 4
heures du soir. Les dils créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
AL le juge de paix , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , le jeudi 19 avril , à 9 heures du malin ,
pour vaquer aux erremens de ce décret, le lout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchâtel ,
le 26 mars 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
F. POURET .

4. A la demande de Mme Henriette , veuve Phi-
lippin-Gigaud , domiciliée en celle ville , la justice
de paix de Neuchâlel , dans sa séance du 13 mars
courant , lui a nommé un curateur en la personne
de M. Charles-Anloine Borel , négociant à Serriè-
res, ce qui est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchâlel , le
26 mars 1849.

L: greffier de la justice de p aix,
F. PourtET.

5. Par sentence du 24 mars 1849, le tribunal-
civil du Aral-dc-Travers a réhabil i té  Frédéric , César,
François, Jean-Henri et Louis Borel , fils de l'eu
Henri-David Borel , dans les droits qu 'ils avaient
perdus par l'effe t du décret des biens et dettes de
leur hoirie , boucle le 29 janv ier dernier par arran-
gement conclu entre eux el leurs créanciers. Celte
réhabilitation étant portée â la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. Donné pour cire inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Môlicrs-Tra-
vers , 24 mars 1849.

C. BLANC , greff ier.
G. La succession de François Martin , décédé à

Cressier dernièrement , ayant été dévolue au fisc par
dro 'u de déshérence , par son arrêté du 19 de ce
mois, le tr ibunal de Neuchâlel en a ordonné la li-
quidatio n en faisant remonter ses effets au 2 de ce
môme mois , puis il en a délégué les opérations à la
justice de paix du Landeron. C'est ensuite de cette
délégation que M. Charles Gicot , juge de paix , a
fixé: 1° L'ouverture des inscriptions au greffe de ce
lieu , au lundi 2 avril prochain , et leur clôture le 14

du même mois, à 7 heures du soir; 2° La journée
de la liquidation des dites inscri ptions et les collo-
cations au lundi 16 du susdit mois d'avril , à 8 hr"
du matin. En conséquence , tous les créanciers du-
dil François'Martin sonl assignés à se rencontrer à
l'hôlel-de-ville du Landeron , le susdit jour 16 avril
prochain , à l'heure indiquée, pour faire valoir leurs
droits, sous peine de forclusion. Donné pour être
publié 3 fois consécutives dans la feuille officielle
de l'état , le 24 mars 1849.

Le greffier de la j ustice de p aix,
G. BONJOUR .

7. Pour se payer d une somme de L. 145 qui
lui est due par le sieur Auguste-Arcène Petil , ci-
toyen français, ci-devant domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et maintenant absent de la république et
canton de Neuchâlel, MM. Stèbler frères négociants
en vins à la Chaux-de-Fonds, ont saisi par voie de
barre tous les outils appartenant à leur débiteur ,
servant à sa profession , et qui sont déposés chez
le père de celui-ci , le sieur Félix Pelil à la Chaux-
de-Fonds. MM. Stèbler , sur la demande qu 'ils en
ont faite à M. le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , ont reçu pour direction de faire signifier au
sieur Petit la saisie opérée à son préjudice par la
voie de la feuille officielle, el de le faire péremptoi-
rement assigner en outre à comparaître par devant
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, le 19 avril
prochain , à l'hôtel-de-vill e dudit lieu , dès les neuf
heures du matin , pour là s'opposer , s'il le juge à
propos , à l'investiture de la barre faite sur ses ou-
tils. De loul quoi le citoyen Auguste-Arcône Pelit
esl rendu sachant par trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. A la Chaux-de-Fonds, le 23 mars
1849. A. R IBAOX , greffier.

8. A la demande de la louable chambre de cha-
rité de Couvet , la justice de paix de Môtiers , dans
sa séance du 15 mars courant , a nommé un curateur
à Marianne Borel , de Couvet , demeurant aux Bans,
en la personne du sieur François-Louis Borel , mé-
canicien à Couvet. Celte nomination esl portée à la
connaissance du public pour sa gouverne. Donné
pour ôlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. A Môtiers , le 23 mars 1849.

Le greff ier de la justice de p aix,
Cii. PERRET .

9. Sur la demande de la communauté de Fleurier
et des parens de Charles-François Vaucher , dit de
Sassel, lequel a abandonné sa famille à Fleurier où
il exerçait la profession de menuisier , la justice de
paix de Môtiers , dans sa séance du 15 mars courant ,
lui a nommé un curateur en même temps qu 'à ses
enfans, en la personne du sieur Charles Rosselet ,
boulanger, lequel annonce qu'il désavouera tout ce
qui serait traité avec ses pupilles sans sa partici pa-
tion. Donné pour être inséré 3 l'ois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers, le 23 mars 1849.

Le greffier de la ju stice de p aix,
Cil. PERRET , notaire.

10. Le grand-conseil , dans sa séance du 12 mars
courant , a nommé M. le capitaine Louis Colomb au
grade de major d'infanterie.

Le grand-conseil a ratifié , dans ses séances du
17 et du 19 mars courant , la nomination des fonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire ci-dessous mention-
nés :
MM. Justin Gretillat , président du tribunal civil de la

Chaux-de-Fonds. •
Samuel-Henri Guyot , suppléant de la justice de paix

du Val-dc-H HZ.
Ami Dardel , suppléant de la justice de paix du

Val-de-Ruz.
Henri Nicoud , supp l i a n t  de la justice de paix de

Saint-Aubin.
Henri Banderet , suppléant de la justice de paix de

Saint-Aubin.
Pierre-Henri Veuve , suppléant de la justice de paix

de Boudry.
Gabriel Jcani -enaud , suppléant de la justice de paix

de Môtiers.
Victor Petremand , allié Pillct , suppléant de la jus-

tice de paix de Môtiers
Louis Jeannot , supp léant de la justice de paix des

Brenets.
Dorval Guinand , suppt. de la just. de paix des Brenets.
Justin Dubied , suppléant du tribunal civil de Boudry .
David Calame , Slippl. du tribunal civil de Boudry.
Nicolas Muriset allié Guinchard , suppléant de la jus-

tice de paix du Landeron.
Félix-H . Gucnot , h Cressier, suppléant de la justice

de paix du Landeron.
J.-Bapt. Veillard , à Enges, suppléant de la justice

de paix du Landeron .

Lucien Hunibert , suppléant de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds.

H. Sandoz , suppl. de la just. de paix de la Chaux-
de-Fonds.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.
Neuchâtel , le 20 mars 1849.
11. Conformément à l'art. 18 du règlement sani-

taire du 27 février 1839 , la chancellerie d'état in-
forme le public que Mme Picard , française d'origine ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, a été autorisée à
exercer dans la républi que la profession de sage-
femme. Neuchâtel , le 10 mars 1.S49.

CHANCELLERIE D'éTAT.
12. Le conseil d'étal a, en date du 19 mars 1849,

délivre un acle d'origine à Henri-David-Louis, fils
d'Elie Landry, citoyen de cette république , valable
pour lui sa femme et ses enfans. Celui pour céli-
bataire qui lui a été délivré en date du 20 novem-
bre 1821, qu 'il a déclaré être égaré, est en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités et du public. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tal. Neuchâlel , le 20 mars 1849.

CHANCELLERIE .
13. Par son jugement eu date du 13 mars courant ,

le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la
liquidation sommaire des biens du sieur Frédéric
Langel , de Courtelary, boucher à la Chaux-de-
Fonds, en faisant remonter l'ouverture de celle li-
quidation au 28 février dernier et en la déférant à
la justice de paix. En conséquence , les inscriptions
au passif de la masse dudil sieur Langel seront re-
çues au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le lundi 26 mars courant au lundi 9
avril prochain , el seront closes ce dernier jour à 5
heures du soir. Les créanciers du sieur Frédéric
Langel sonl de plus péremptoirement assignés à
comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 avril 1849 , dèsles 9 heuros du matin ,
pour faire liquider leurs inscriptions et suivre aux
opérations ultérieures de la liquidation , le loul sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 13 mars 1849. A. RIDACX , greff ier.

14. Sur la demande qui lui en a élé faite par le
sieur David-Louis Mallhey-Ciiaudel , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, la justice de paix dudit lieu , dans
sa séance du jour sous date, lui a nommé deux cu-
rateurs ès-personne* de MM. Dorval Sandoz et
Ulysse Sandoz, ses parents, domiciliés au Locle; le
premier étant curateur spécial el le second curateur
substitué. Cette nomination est portée à la connais-
sance du public par (rois insertions dans la feuille
officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 13 mars
1849. A. RIRACX , greff ier.
15. La justice de paix des Brenets a, dans sa séance

du 15 mars couranl , nommé curateurs à dame Hen-
riette née Huguenin , veuve de Louis Nussbaum,
domiciliée au Mont , rière les Brenets , MM. Auguste
Huguenin-Bergenat et Frédéric Huguenin , demeu-
rant au Locle, lesquels portent leur nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne , el invitent
toutes les personnes qui auraient quel ques créances
contre leur pup ille ou des réclamations à lui adres-
ser, à se faire connaître h eux d'ici an 28 avril pro-
chain. Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenets, le 17 mars 1849.

H.-L. JEANNERET , greff ier.
16. Le sieur François Perregaux , domicilié a la

Chaux-du-Milieu , agissant sous sa relation de luteur
établi aux eu fans né. el à naître du mariage de Elie
Landry avec Henriette-Emilie née Schopfer (les
enfans nés sont Emma-Lisa , âgée de 5 ans 8 mois,
el Laure-Rosalie, âgée de 2 ans 3 mois) , s'élant
adressé au tribunal du district du Locle dans le but
d'être admis à postuler au nom de ses pupilles une
renonciation formelle et juridi que aux biens et det-
tes présens el futurs de leur père el des ascendants
paternels de celui-ci , a élé renvoyé , par sentence
du 16 couranl , à rendre sa demande publi que dans
lout l'état par la voie de la feuille officielle. En con-
séquence, il fait par le présent avis assigner pé-
remptoirement lous ceux qui auraient des moyens
d'opposition à faire valoir conlre celle demande en
renonciation , à se présenter devant le tribunal-civil
du district du Locle, qui siégera à l'hôlel-de-ville
du chef-lieu , le vendredi 13 avril 1849, à 9 heures
du matin , cela sous peine de forclusion perpétuelle
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conlre ceux qui feront défaut et qui sout informés
qu'il n'en sera pas moins passé outre à la demande
des enfans nés et à naître de Elie Landry, domicilié
aux Ponts , pour obtenir la renonciation aux biens
et dettes de leur père et des ascendants paternels
de celui-ci. Donné au greffe du tribunal de district
du Locle, le 17 mars 1849.

FAVAUGEI I , greff ier.
16. A la demande de Jean-Pierre Monin , de Be-

vaix ,. la justice de paix de Boudry lui a , dans sa sé-
ance du 14 mars courant , établi un curateur en la
personne du citoyen Pierre-Henri Veuve, domicilie
à Bevaix , lequel porte sa nomination à la connais-
sance du public , et invi te  toutes les personnes qui
auraient quelques réclamations à faire à son pupille ,
à les lui adresser d'ici au 15 avril prochain , à me-
sure qu 'il informe aussi lo public que toutes con-
ventions, marchés, etc., faits avec ledit sieur Monin
sans sa partici pation , seront déclarés nuls et non
avenus. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Boudry, le 15 mars 1849.

Le greff ier de la justice de paix ,
U. MENTUA .

17. Le tribunal-civil du district de Neuchâtel
ayanl , par sentence en date du 10 mars 1849 , or-
donné la li quidation sommaire de la succession dé-
clarée jacente à l'état , de Christian Wyss, de Kiir-
kinden , au canton de Soleure, ouvrier menuisier ,
décédé en celte ville le I"' novembre dernier , les
créanciers du susdit Christian Wyss sont invités à
faire l 'inscription et le dépôt de leurs titres avec
pièces juslificalivcs , au greffe de la justice de paix
de Neuchâlel dès le lundi 26 mars au lundi 9 avril
prochain , jour où les inscriptions seront closes à 5
heures du soir. Les dils créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant M.
Jejusre de paix qui siégera à l'hôlel-de-ville de Neu-
châlel , le mercredi 11 avril , à 9 heures du malin ,
p our vaquer aux erremens de ce décret , le tout sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Neuchâlel , le 15
mars 1849.

Le greff ier de la justice de paix,
F. PORUET .

18. Ensuite de l'attouchement de décret fait par
Uranie Favre née Guinand , marchande en cette ville ,
le tribunal-civil  du district de Neuchâlel , par sen-
tence en date du 15 mars courant , en accordant ce
décret , a ordonné qu 'il aurait lieu par voie de liqui-
dation sommaire. Les créanciers de ladite dame
Favre son t en conséquence invités à faire l'inscrip-
tion et le dép ôt de leurs litres avec pièces justifica-
tives, au greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
dès le lundi  26 mars au lundi 9 avril prochain , jou r
où les inscriptions seront closes à 5 heures du soir.
Les dits créanciers étant en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant M. !e jugede  paix qui
siégera à l'hôtel-de-ville de iVenchàlel, le jeudi 12
avril , à 9 heures du malin, pour vaquer aux erre-
mens de ce décret , le loul sous peiiie de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Neuchâlel , le 19 mars 1849.

Le greffier de la justice de pa ix,
F. PORRET .

19. Le sieur Edouard Courvoisier, propriétaire ,
domicilié à la Coudre, donl les biens avaienl été mis
en décret en 1832 à Neuchâtel , a été réhabilité par
sentence du tribunal-civil de Neuchâtel du 16 mars
courant , ensortc qu 'il a recouvré les droits que les
suites légales de ce décret lui avaient fait perdre , ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. Donné pour être inséré (rois fois dans la
feuille officielle de l 'étal. Neuchâtel , le 17mars 1849.

Le greff ier du tribunal civil ,
A. FORNACHON .

20. Par sentence du 16 mars 1849, le tribunal-
civil de Neuchâlel , statuant  sur la démarche du sieur
Charles-Henri Gretillat , de Coffrane et Monlmolliii ,
maître maréchal en celte ville , l'a réhabilité dans les
droits que les suiles légales de la liquidation juridi-
que de sa niasse, qui eut lieu à Neuchâtel eu août
1837, lui avaient fait perdre , réhabilitation que le
dit sieur Gretillat rend en conséquence publi que
parla voie de la feuille officielle pour la gouverne
de qui il appartiendra. Donné au greffe du tribu-
nal-civil de Neuchâlel , le 17 mars 1849.

Le grcjf icr du libunal civil ,
A. FORNACHON .

AVIS NON OFFICIEL ,

Le sieur Jean-François Porret , de Fresens, de-
meurant à Monlalchez , invite toutes les personnes
auxquelles il peut devoir , ainsi que celles avec les-
quelles il pourrait avoir des comptes A régler, à
bien vouloir en donner connaissance à Frédéric
Porret , greffier de la justice de paix de Saint-Au-
bin , chargé de la li quidation de ses affaires, d'ici au
12 avri l prochain. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE ,
i. M. Alcide Nicolet , domicilié à la Chaux-

de-Fonds expose en venle publi que b la minule ,
les divers immeubles qu 'il possède rière les Ponts
et qui lui meuvent  de la société Monnier , Bour-
card el Ce , pour en entrer en propriété et j ouis-
sance en Saint-George prochaine , i3 avril 1849;
ils consistent :

i ° En un canlon de marais contenant environ
trois poses, silué au Rondel près Brot-dessus.

20 Un dit silué sur les Bieds , un peu en vent
du précédent et au nord du Bied , contenant aussi
environ trois poses.

3° Un grand canlon de marais en friche , di-
visé en p lusieurs bandes , situé au midi de Petit-
Martel , contenant  environ 17 poses. Il sera exposé
eu p lusieurs lots si on le désire.

4° Une bande de marais en friche , située au
bout de bise de Petit-Martel , lieu dit aux Loges,
contenant environ trois poses.

5° Le sol d' une maison incendiée en 1847,
avec ses dégagements , le tout contenant environ
une pose, situé à Martel-dernier dans le pâturage
de M. le conseiller de commune Tite Benoit.

6° Tous les matériaux en pierre , fer et bois
qui se trouvent  sur le lot précédent.

Tous les marais ici exposés présentent de grands
avantages pour l' exp loitation de la tourbe , tant
par la qualilé de ce combustible devenu précieux
par la cherté des bois, que par la grande quanti té
que l' on peut y en extraire à cause des grands
sacrifices que l'on a faits pour l'écoulement des
eaux , et enfin par la position avantageuse des tour-
bières qui se trouvent b proximité des diverses
routes , pour conduire la tourbe , soit aux fabriques
ou aux villages populenx des Montagnes ; aussi
messieurs les amateurs sont-ils invités à visiter ces
belles propriétés et b ne pas négliger cette bonne
occasion.

Ces divers immeubles seront vendus par deux
passations fixées aux samedis ¦j et 14 avri l 1849,
dès les sept heures du soir, dans l'auberge du
Cerf , aux Pouls; la dernière passation sera défi-
nitive , si les offres sont trouvées raisonnables.

M. F.-R. Robert , notaire aux Ponls , déten-
teur de la minute , communiquera les conditions
de cette vente à ceux qui le désireront , et il fera
aussi voir tous ces immeubles à MM. les amateurs.

Immeubles à cendre,
riere Cornaux et Vaore.

2. Lundi prochain 9 courant , dès les six heu-
res du soir , il sera procédé à la venle à la minule
des immeubles ci-après , dnns la pinte du sieur
Charlcs-Siméon Clollu , à Cornanx.

i u Un champ aux Mouilles , contenant environ
demi-pose ; il joute de vcnl M. A. Davoine , an-
cien d'église , de joran M. Siméon Clollu , de
bise M. Jacob Balimann , et d'ubèrre le chemin
de Vavre à Marin.

2° Sur le bois soit à Pré-Jaquier , un champ
contenant  environ % de pose ; il joute de bise et
de jora n M. Al ph. Matthey, d'ubèrre le sieur D.
Amé-Droz, et de veut le sieur Siméon Clollu.

3° Une chenevière contenant 1 '/2 ouvrier ,
siluée sous les vi gnes de Cornaux; j oute de bise
le sieur J.-Fréd. Clollu , de venl Mad. la veuve
Amé-Droz , d' ubèrre le sieur S. Favarger , et de
j orau la grand' route.

3. A vendre de gré à gré , une maison à
Cressier ay ant  trois petits logements, deux caves
meublées et deux pressoirs en bois avec un j ar-
din devant  la maison. S'adresser, pour voir cet
immeuble , à M. J.-B. Persoz , ancien sautier à
Cressier , et pour les conditions à MM. C. Rey-
mond el Marel , notaires à Neuchâlel. Ce dernier
offre aussi à vendre des vases de cave et deux
pressoirs en f er .

4 . L'hoirie Bouvier-Jacot exposera en en-
chère à la minute , en l'élude du notaire et avo-
cat J. Phili pp in , à Neucliâtel , le j eudi  12 avril
prochain , à 3 heures après midi , les deux maisons
qu 'elle possède à Neucl iâtel , l'une dile le Pain-
de-sucre, située entre  la rue des Moulins et la
rue du Seyon , l'autre  située près de l'ancien pont
des bouti ques , fait l'ang le de la rue de l'Hô pital
et la rue du Seyon. Ce dernier immeuble, com-
prenant trois corps de bâtiments, pourrai t  êlre
divisé en deux ou Irois lois si cela convient aux
acquéreurs. S'adresser , pourvoir  les appartemens ,
au domicile de Mad. veuve Bouvier , rue de l'Hô-
pital , au 3,llc élage , et pour les conditions et p lus
amp les reiisei gnemenls , en l'étude [Au notaire et
avocat Jules Phili pp in.

5. A vendre ou à louer , pour y passer la belle
saison , à dix minutes île la ville de Neucliâtel ,
et au bord de la grande route , une j olie posses-
sion consistant en un bâ t iment  d 'habitation en
pierre , ay ant vue sur le lac , la vil le et les Al pes,
quatre  ouvriers de terrain , plantés tant eu vi gne
qu 'en j ardin et verger , avec une grande quant i té
d'arbres fruitiers , premier choix et en plein rap-
port , une terrasse devant la maison est aussi om-
bragée d'arbres fruitiers. Celle propriété esl fer-
mée des quatre  côtés. S'adresser , pour voir cet
immeuble, h M. J. -R. Garraux , el pour, les con-
ditions , à M. Jacottet , notaire , en celte ville.

0. A l'entrée de la bonne saison, le syndica t
de la masse de M. Frédéric Perret-Tchaggeny,
croit devoir rappeler aux amateurs de la propriété
du Sablon , près Neuchâtel , que cet immeuble
est à vendre et que les offres seront reçues au
bureau de MM. Fréd. Perret et Comp 6 en li qui-
dation.

VENTES ;PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le j eudi 5 avril courant , h 1 heure après-

midi , dans le magasin tenu ci-devant par Mad.
Uranie Favre , en face du Temp le-neuf , il sera
procédé d'office et par voie d'enchères , à la vcnle
de diverses marchandises faisant partie de la niasse
en faillite de la dite dame Favre , composées d'au-
nages, mercerie , ganterie , parfumerie , etc.

Neuchâlel , 2 avril i849-
F» PORRET , greff ier.

8. Ch. Colomb , notaire , exposera aux enchè-
res publiques , le j eudi 19 couranl , dès les 9 heu-
res du matin , dans la maison de M. le professeur
Matile , rue du Château , un mobilier composé de
plusieurs bois de lits, matelas, meuble de salon ,
bureaux , chaises de loule esp èce, tables rondes
el à allonges , pendule , cristaux , porcelaine, terre
de pi pe, ballerie de cuisine , vin blanc i834, et
un nombre considérable d'aulres^obj ets.

A VENDRE.
A la librairie de J .-P. Michaud,

9. Nouveau cours théorique el pratique de
la langue française , ou nouvelle grammaire fran-
çaise raisonnée ; 3 vol. iu-8° ; par Cahier; fr. I D .

Etude de la terre , ou elémens de géographie,
2 vol. in-12;  par U. Guinand ; 52 '/2 batz.

Daniel le pro phète ; f. II et III , in-8°; par
Gaussin. Le 4mu volume est sous presse.

Notice de Jean-François-Xavier Pngnet, par
H.-F. Calame; 1 vol. in-8° à 12 V, balz.

10. Chez Louis Matthey ,  sellier , près du 'Vais-
seau , rue St Honoré , de rencontre, un harnais
neuf , collier à l'ang laise , garniture noire , fait dans
un des premiers ateliers de Paris. Plusieurs har-
nais neufs, garniture j aune  et blanche ; de plus 3
harnais dont on s'est déj à servi , mais qui sout en-
core en bon élat ; de bons colliers de trait neufs
et garnis de crin. Le même continue de vernir
les voitures , et de fabriquer les paillasses à res-
sorts, matelas , lils de repos , elc.

11. Mme Ducommun-Wuilhier, chapeliere à
la Grand' rue , vient de recevoir un grand choix
de chapeaux gris de toutes couleurs et de louts
prix ; des noirs en soie et castor , et d'autres en
très-j olie paille d'Italie ; plus de très-belles cas-
quettes en paille d'Ilalie pour j eunes gens , con-
fectionnées à Paris ; un beau choix de gants d'élé
en filoselle , fil d'Ecosse , fil écru , en coton et en
peau. Sous peu elle recevra un assortiment de
chaussures d'élé.

12. De la bonne terre de j ardin qui ne coûte-
ra que la peine de la prendre sur place. S'adr.
h Mlle Henriette Borel , Grand' rue. La même of-
fre des fenêtres à vendre , b bas prix.

i3. Ch.-Aug. Goldammer, à Auvernier , infor-
me le public cl particulièrement ses prati ques dont
l ia  touj ours cherché à mériter la confiance, qu'il
continue de vendre du gru de bon goût et pre-
mière qualilé , habermehl fin et ordinaire , griès
et fleur de farine de Berne, orge mondé , pois et
petits coquelets , lentilles de France b la garantie,
(idès j aunes et blancs , macaronis ronds et plats ,
pâles d'Italie de difiérentes façons, pruneaux de
Bâle première qualité à 2 balz la livre , et sans
noyau à i3 creulzer , quartiers de pommes et de
poires secs, gruaux blancs pour oiseaux , chanvre
et graine de canaris, ainsi que tons les articles d'é-
picerie à des prix modiques ; il garant i t  toutes
ses marchandises fraîches et de bon goût. On peut
déposer les commissions à Neuchâlel , chez Mad.
la veuve de Henri Perrochet , marchande-quin-
caillière , sous le Trésor.

i4-  On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô pital , par telle
quanti té  qu'on le désirera , du vin blanc 1847 à
8 creulzer le pot , du vin blanc 1846 a iSc r t z .
et du vin blanc 1848 à i3  crenizer le pot.

i5, W. Schuchmann ayant l'intention de liqui-
der son commerce d'orfèvrerie et de bij outeri e,
annonce aux amateurs de ces articles que , pour
alleiiulre ce but , il les cédera aux prix coûtants.
Il continuera d'ailleurs de fabriquer lui-môme,
mais seulement sur commande , les divers genres
d'obj ets en or et en argent , lout comme aussi
d'exécuter avec soin ce qui concerne le raccom-
modage , ainsi que la gravure sur acier , sur or
et sur argent. — Le même a touj ours un dépôt
de plumes métalli ques ang laises, cuirs b rasoir , etc.

à i

O. Plusieurs centaines de bouteilles
vins de 181 i et 1834 blancs, du meilleur
crû de Neuchâtel , ci des vins d'Espa-

„ gne , de Portugal et de Madère. Les
amateurs sonl prévenus que celle occasion est
avantageuse pour eux. Le bureau d'avis indi-
quera.



>* 7- Du beau miel conlé , dans des vases de de-
mi-pot et d'un quart de pot. Il en reste encore
quelques-uns d' un pot et de trois-quarts. Chez
Mad. DuPasquier de Gélieu , b Colombier.

18. A vendre , par brande ou par brochet ,
b un prix raisonnahle , chez Jean-Samuel Holtz ,
rue des Moulins , du vin rouge el blanc , des an-
nées 1847 et 1848 , provenant des meilleurs quar-
tiers des environs de la ville.

19. A vendre , de rencontre , un char d'enfans
b peu près neuf. S'adr. b Reinhard , couvreur ,
rue du Temple-neuf.

20. Un potager en fer , avec 4 marmites et
autres ustensiles. S'adr. au magasin Soultzener ,
quai du Seyon.

21. Chez L. WOLLICHARD, rue de Flan-
dre, beurre fondu , toute première qualilé , par
baril de lb. 25 b 35 ; huile de noix nouve lle de
loule première qualité , beaux citrons , el beaux
pruneaux de Bâle b batz 2 la livre.

22. A vendre , du très-beau miel en capotes et
en détail. S'adresser b F. Renier , menuisier rue
Saint-Honoré.

j f g - o f m  a^* ^ vendre , plusieurs VOITOKES
Êg^S' NEUVES ET DE RENCON TRE , savoir :
fejV gjg^ cabriolets , chars de côlé , chars b bre-

celte , chars b l' allemande , ainsi
qu 'une calèche b 2 chevaux en parfait étal; plus ,
malles eu cuir , sacs militaires , sacs d'enfanls elc.
Le lout pourra êlre échang é ou vendu b des prix
modérés. S'adresser b Louis Maquelin , scllier-
carossier , au faubourg, près du palais Rougemont.

24 . A vendre , un décrottoir presque neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

2.5. Chez M. Aug. Chatenay, rue de l'Hôpital ,
de l'excellente eau de cerise b 8 balz la bouteille ,
verre perdu.

 ̂
_6. On offre b vendre , un bon piano

^ _a_^___L * ^ueue , d' un des premiers facteurs de
S_É__SB Vienne , qu 'on céderait à un prix tres-
avanlageux S'adresser au bureau d'avis.

27. Mlles Silliman ayant reçu de leur frère ,
commissionnaire b Bordeaux , des li queurs de la
meillcure fahrique. de celle ville , telles que An-
daye , anisclte et curaçao , offrent de les détailler
au prix le plus modi que. Leur domicile est rue
des Halles.

Chez Mlle _L.sc I_yai_iia ,
sous le Trésor.

28. Nouvellement reçu un beau choix de fil
et de colon b tricoter , à broder et b coudre , laines
b tricoter et b broder , cordonnets de lin , dits de
Zurich et Paris , fil d'Irlande pour crocheter , gar-
nitures de bourses, perles métalli ques , dites de
Venise et j ais, canevas de toutes qualités , nn beau
choix d'ouvrages en tap isserie commencés , dils
en perles, cabas en crin noir , ceintures vernies,
dites en caoutchouc , cordelières en laine , dites
en soie , tresses b la Russe pour garnilures de ro-
bes, ainsi que tout ce qui concerne la mercerie.

29. Une t rès-bonne carabine de tir et une
très - bonne ca rabine dite b l 'Américaine toute
neuve, l'une el l'autre tirant très-juste; pour de
plus amp les informations , s'adresser b M. Borel ,
arquebusier , rue St. -Maurice , b Neuchâtel.

3o. Jules Rcdard , couvreur et ferblantier à
Auvernier , informe le publi c et surtout ses pra-
ti ques , qu 'il lient un dé pôt de tuiles , créneaux ,
planelles , carons (bri ques) et gros carons pr fours ,
venant de Latlrigucn , et dont il garaulit la bonne
qualilé ; il se recommande aussi pour tous les ou-
vra ges de son élat.

3i. On offre a vendre le C'OHI'S <lc tll'oi.
par M. Calatnc. S'adresser au bureau d'avis , où
on peut voir l'ouvrage.

32. A très-bon marché , b vendre ou b louer ,
uu piano b six oclavcs. S'adresser à F.-L. Sa-
voye , horloger , b la Grand' rue. Le mémo offre
ses services h l'honorable public , pour le rhabil -
lage dans lous les genres d'horlogerie , tant en gros
qu'en petil volume. Son fils étant de retour des
voyages qu 'il a faits dans le but d' acquérir les con-
naissances lesp lus étendues danssa  vocation d'hor-
loger , il se flatte de satisfaire toutes les person-
nes qui voudront bien l 'honorer de leur confian-
ce. Il se charge aussi d'établir des pièces en tout
genre.

33. AU MAGASIN DE MAD. REINHAR D ,
RUE DE L'HOPITAL , reçu nouvelle ment un
grand choix de rubans pour chapeaux , bonnet s el
tours de cou , à des prix très-avantageux. Chaussu-
res d'été , ganterie , mercerie , ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs b détailler.

34. A veudre , de la bonne terre de j ardi n à
prendre b l'Ecluse. S'adr. b Benoit Rohly.

35. Du beau miel en rayons, chez M"« Borel-
Boyer.

36. M. d'Ivernois offre de céder b bon compte ,
un las de foin et regain de prés-marais. S'adr.
pour le voir, chez M. le docteur Aukcr , b Sl.-Blaise.

87. Deux petits chars t res-Iégers, avec brecet-
tes et brancards. S'adr. à Fs Grossmann, charron ,
derrière l'hôpital de la ville.

38. A vendre nn tas de hunier d'environ 8 b
900 pieds. S'adresser b l'auberge de la Balance ,
où l'on peul toujou rs se procurer des sacs vides , et
de l'cau-de-vie de lie, première qualité.

93. A remettre de suite , pour cause de dé-
part , un pelit commerce achalandé. S'adresser
nu rez-de-chaussée de, la maison L'Eplalenier ,
rue Fleury .

4o. M. Borel-Willnauer a touj ours le dépôt des
bouteilles de la verrerie de Semsales , les bas prix ,
la qualité du verre et la forme leur donnent la
préférence b celles que l'on pourrait avoir d'autres
fabri ques.

4 1. Le sieur Charles Girard , b Savagnier , offre
des gyps de prés b vendre , d'une bonue qualité ;
sou dé pôt est chez M. Petitmaitre , commission-
naire b Neuchâlel, où le sieur Girard se trouve
tous les j eudis.

42. Mad. Varuicr , épicière , rue de l'Hôpital ,
prévient le public qu'elle a nn dé pôt d'eau b dé-
tacher toules sortes d'étoffes , d'habillements ,
tap is de chambre , elc , el qui enlève les taches les
plus opiniâtres sans altérer la couleur; le prix de
la bouteille est de 1 franc de France.

43. A vendre , une charme belge et une autre
charrue dile butlo ir.  Ces deux objets sont en
Irès-bon élat et seraient cédés b des prix enga-
geants. S'adresser b Mad. veuve Dubois , à Cor-
mondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.

44- On désirerait acheter un domaine nn peu
grand , situé aux environs de Neuchâlel ou au Val-
de-Ruz; on aimerait  qu 'il y eût du bois et princi-
palement qu'il soit dans une belle exposition et
sur une route. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande b acheter , des vases en'plomb
pour loger des tabacs.S' adr. au bureau d'avis.

40. On demande b acheter de rencontre , plu-
sieurs chars d'enfant .  En outre , on offre b louer
une grande place à l'EvoIe , propre pour uu dé-
pôt de p lanches , de pierres , de bois , ou ce que l'on
voudra. S'adr. b Ant. Holz , sellier , rue Si. Mau-
rice , qui offre de vendre plusieurs chars b banc
de rencontre , mais en bon élat et b bon compte.

A AMODIER

47. La commune de Fontainemelon offre b
amodier un pâturage au bas des Loges, suffisant
pour l'al page de six pièces de gros bétail. S'adr.
au gouverneur de la dite commune.

A LOUER.
48. A des personnes tranquilles etsans enfants

un app artement dans la maison de Mad. veuve
de François Jeanj aquet , au Crét-Taconnet. — On
pourrait y aj outer quel ques carrés de j ardin , si
on le désire.

4<J. A louer , une chambre avec poêle, au 3mc

étage de la maison n" 5, Place-d'Armes. S'adr.
b M. J.-P. Michaud , libraire.

5o Pour la St .-Jean prochaine , 1111 pelit loge-
menl de deux chambres , cuisine et galetas. S'adr .
b M. Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

Dès à-présent ou pour la Saint-Jean,
5l. a) Une j olie campagne b 5 minutes de

Neuchâtel , se composant d'une maison de maîlre
et d'une seconde comprenant , outre un petit lo-
gement loué actuellement , les dépendances né-
cessaires pour bétail el équi page. Le reste esl en
culture el planté d'arbres fruiliers avec un excel-
lent puils b côté de la maison de maîlre. On y
jo uit de la totalité de la vue des Al pes et de la
ville.

b) Un grand logemenl au 1 « étage de la maison
Rougemont , près la Balance, avec dépendances.

Pour la Saint-Jean,
c) Un logement très-soigné composé de 3 gran-

des p ièces et dépendances , avec terrasses et j ardin ,
b un a 1"" étage , rue des Moulins.

d) Un dit au 3mc étage de la même maison ,
ay ant  vue sur la rue des Moulins.

e) Une maison vaste el commode avec j ardin ,
d'où l'on a une fort belle vue des Al pes et de la
Cèle, siluée à Cormondrêche.

S'adr. b M. François Vavre , place du Marché.
52. Pour la St.-Jean , le premier étage de la

maison Borel-Jordan , à la Grand' rue , contenanl
cinq chambres se chauffant , chambre de domes-
ti que , chambre b serrer , galetas et cave. Plus ,
au rez-de-chaussée de la même maison , trois ma-
gasins dont deux du côlé de la rue neuve du
Seyon et un plus pelit du côté de la Grand'rue.
S'adresser , pour voir le lout , b M. Borel , fils ,
pharmacien.

53. A louer , pour la belle saison ou b l'année ,
uu logement de 4 b 5 chambres , situé b la Jon-
chère. S'adr. au cap itaine Goyot , an dil lieu.

54. Pour la St.-Jean prochaine , les second e.
troisième étage de la maison Morrelet , ainsi qu'une
petite bouti que au rez-de-chaussée. S'adresser ,
pour voir les pièces, b Mlle Charlotte Juan , au
premier élage de la dite maison , rue de l'Hôpital ,
b Neuchâtel. En outre , une cave et uue anlicave,
b louer dans la même maison.

55. A un 3mc étage , un logement composé de
deux grandes chambres , cuisine , dépense et ga-
letas. S'adresser b J.-L. Rognon , rue des Cha-
vannes.

56. A louer , un logement h la Coudre. S'adr -
à Pélremand , cordonnier.

5^. Pour la St.-Jean , le 2me étage de la maison
de M. Petit p ierre , boulanger , rue du Temple-
neuf , composé de deux chambres et un cabinet ,
cuisine , cave et galetas.

58. Pour la Saint-Jean , un pelit logement au
Neubourg, rez-de-chiuissée de la maison n° 27.
S'adr. à M. Borel-Jordau ,au Prébarreau , et pour
le voir , au sieur David-Louis Phili pp in , qni l'oc-
cupe maintenant.

5g. Ponr de suite ou ponr la Saint-Jean , un
appartement dans la maison Matile , rue du Châ-
teau , composé de six chambres ou huit si on le
désire , cuisine , chambres b serrer , galetas et cave,
ainsi que p lusieurs dépendances. S'adresser à M.
Ch. Colomb.

Go. Pour la Saint-Jean , daus la maison "Vir-
chaux , rue du Temple-neuf , deux appartements
de trois chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
au propriétaire.

61. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
se comp osant d'une grande chambre , deux grands
cabinets, cuisine, galeta s el cave , dans la maison
Hotz , sellier. S'adresser b lui-même.

62. Dès la St. -Jean , la moitié du rez-dc-chaus-
sée, côlé du midi , de la maison de M. Bernard
Ritter , au faubourg, occupée jusqu'à présent par
Mad. Belrichard , et se composant de 3 chambres
à poêle el cheminée , cave, caveau et toutes les
autres dé pendances nécessaires pour un logement
commode et agréable ; plus , la jouissance du jar-
din avec les autres locataires. S'adresser au pro-
priétaire b la tuilerie près du Mail.

G3. Un pelit logement très-propre , compose
d'une chambre b poêle , une cuisine , une chambre
b coucher , un galetas , le loul fermé. S'adresser b
M. Fs Fornachon , près la Croix-du-Marché , qui
offre b louer de plus , une cave meublée d'une cin-
quantaine de bosses de vases bien avinés.

• 64. Pourla St. Jean prochaine , dans nne belle
exposition sur la place du marché , uu logement
au 1er élage de la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave et bouteiller , avec
dépendances; on fera toutes les ré parations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , au
locataire actuel , et pour les conditions, b Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d'Armes.

G5. Pour la Saint-Jean , un pelit logement con-
tenant deux chambres et un cabinet , cave , cui-
sine cl galetas , au premier étage de la maison
Nei pp, maître charron , au faubourg.'

GG. Dès le Ier avril , un petit logement dans la
maison de Mad. Favarger- Porrel , au haut de la
Grand' rue.

67. Pour la Saint-Jean , le premier étage et 2
logements.111 3rac étage de la maison d'Auguste Mar-
the , rue Fleury . S'adresser b lui-même.

68. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison de l'hoirie Louis , b la Grand' rue , composé
de Irois chambres , cuisine , cave , chambres b serrer
et galetas. S'adresser pour les conditions b Ch.
Louis qui offre de plus , daus la dite maison , une
chambre au 3mo élage avec porlion de cuisine et
bûcher.

69. A louer , des la 'Saint-Jean , un logement
de Irois chambres avec les dépendances ordinaires
cl un jardin , situés sur la grande roule de Saint-
Aubin b Neuchâlel , près de l'auberge des Deux-
Couronnes. S'adresser è Franc. Rougemont , dans
la susdite maison.

70. Pour la Saint-Jean , le premier élage de la
maison de M. Touchoii-Pelitp ierre , en ville ; el
deux pelils logements à Serrières. S'adresser à
M. Pli . Suchard.

7 1. Pour la Sainl-Jean , un joli logement dans
la maison Pettavel , près l'ancien hôtel-de-ville;
il se compose de 2 grandes chambres , cuisine et
dé pendances. S'adresser au propriétaire.

72. Pour la Saint-Jean , nne chambre b poêle
au 3""= étage de la maison de M. Berthoud-Fa-
bry , rue de Flandre. S'adr. à F. Aufranc , dans
la dite maison.

7 3. Pour la Saint-Jean , un appartement com-
posé d'une chambre , d' un cabinet , cuisine , cham-
bre b serrer , galetas et caveau. Dans la même
maison un caveau ou bouteiller. S'adr. b M. Gers-
ter , libraire .

74 . Pour de suile on dès la St. -Jean , nne cham-
bre qui se chauffe. S'adresser b Joseph Jehlé,
maréchal , aux Terreaux.



75. Pour la Saint-Jean prochaine , un joli lo-
gement silué au midi , composé d'une chambre b
poêle, une cuisine , une chambre b serrer et un
galelas. S'adresser b M. François Fornachon, près
la Croix-du-Marché.

76. De suite ou pour la Saint-Jean , un éta-
blissement de charcuterie et épicerie , avec un
logement au i cr étage. S'adresser b Mad. veuve
L'Eplattenier , rue Fleury .

77. Pour la Saint-Jean , deux logements dans
la maison Pélremand.

78. Pour la Saint-Jean , deux logements bien
éclairés, composés chacun de deux chambres ,
chambre b serrer , cuisine et cave. S'adr. b Ch.
Loup, serrurier , rue du Seyon.

79. Pour la St.-Jean , une petite maison com-
posée de deux étages , rue du Temple-neuf, près
des anciennes boucheries , composé d'une cham-
bre et cuisine au i er élage , de deux chambres au
second, galetas, chambre b serrer, et d'un ma-
gasin au rez-de-chaussée. S'adr. b Mad. Maiirer.

80. Pour la Saint-Jean , b louer en ville , rue
Saint-Maurice , deux logemenls b uu premier et
b un second étage , composés chacun d'une cham-
bre , cabinet avec cuisine , chambre b serrer et
galetas. Pour la même époque , a un troisième
étage , une chambre b poêle et cheminée, avec
réduit pour le bois. S'adresser b M. J.-R. Gar-
raux , en cette ville.

•'81. -Pour la St. Jean prochaine , 2 logements
au 3cmc étage de In maison de M. Ganeval , au
faubourg du lac; l'un ayant vue sur le lac et la
chaîne des Al pes, est composé d' une chambre b
poêle, un cabinet , une cuisine , une pelit réduit
et un galetas ; l'autre , ayant vue sur la me, esl b
peu près de la même distribution. S'adresser au
propriétaire.

8a . Pour la Saint-Jean , une grande chambre
bien éclairée , avec cheminée , non-meublée. S'a-
dresser à Henri Wiltver , ferblantier , au Carré
rue Neuve des Poteaux.

83. Un logement au premier élage de la mai-
son Schreyer , rue du Château , se composant
de deux chambres b poêle , cuisine , galelas ,
chambre b serrer , caveau et dépendances. Plus ,
deux logemens dans sa maison , rue des Moulins ,
composés chacun de deux chambres b poêle , cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adresser b lui-
même.
'84. De suite ou pour la St. Jean , le i Cr élage de

la maison de Mme Guébb'ard , composé de 7
chambres, une cuisine , deux caves, deux cham-
bres b serrer, et un bûcher. On pourrait joindre
le j ardin et lecabiuet. <

85. Pour la St. Jean , le 2emo étage sur le der-
rière de la maison J.-F. Perrin , composé de deux
chambres se chauffant , avec cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au propriélaire , au 20 étage de ladite
maison , rue de l'Hôpital. On ne louera qn 'b des
personnes sans enfans. ,

86. De suite ou pour Nocl , un logement bien
éclairé , composé de deux chambres , cuisine , man-
sarde , galetas , caveau et porlion de jardin ; une
boutique au rez-de-chaussée, bien éclairée, avec
un bon poêle. Plus , un i or étage , pourNoël , deux
autres logemens composés de plusieurs chambres.
Ces logemens sonl situés dans le bas de St -Biaise ;
maison de Mlle Clottu dit chez-le-Père . S'adres-
à elle-même, b Cornaox.

87. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux , plusieurs logemens de trois chambres b
poêle et b cheminée , avec les dépendances. S'a-
dresser an propriélaire .

88. Les mOllIillS de Couvet, sont à re-
mettre pour le 1" j uillet 1849, l'établissement
renferme 3 moulins , 2 scies ballantes , battoir el
rebâtie , el en outre il s'y trouve une scie circu-
laire b placage que le tenancier pourra acquérir.
Les offres de services serout reçues j usqu'au 9.3
avril , par le gouverneur ne commune , qui don-
nera connaissance des conditions.

89. Pour la St.-Jean , au Petil-Pontarlier, un
logement de 2 peliles chambres , el porlion de cui-
sine avec les dépendances. S'adresser b Mad.
veuve Meuron , au Faubourg.

90. On offre b louer ensemble ou séparément ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins , deux vastes magasins
offrant tontes les commodités désirables , el essen-
tiellement propres b un commerce d'ép icerie qui
y a élé exp loité avec grand succès pendant plus
de 60 années. S'adresser pour les conditions au
propriélaire.

91. Pour la Saint-Jean procha ine , nn apparte-
ment remis b neuf , composé de 4 chambres et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

92. Pour la St. Jea n , un atelier avec une forge ,
e lun  appartem ent bien exposé composé de 4 piè-
ces avec les dé pendances ordinaires. Plus , un joli
logement bien éclairé , composé de chambre et
cabinet , cuisine et alcôve. S'adresser b H. Mcrmin ,
rue de la Poste.

g3. A loner , une petite chambre meublée ou
non , au 3"m0 étage de la maison n° 20, rue des
Moulins. S'adr. b Louise veuve Vessaz.

g4> On offr e à remettre pour Saint-George
prochaine, l'auberge de la Croix-d'Or, b Villars,
au Val-de-Ruz ; cet emp lacement présente des
avantages , étant situé sur la route de «Neuchâtel
au Val-de-Saint-lmier. S'adresser , pour les con-
ditions , au propriétaire dans la dite auberge.

g5. Alouer , dès-maintenant ou pourla Si. Jean ,
au bas du village de St. Biaise , un j oli logement
en très-bon état , composé de cinq chambres , cui-
sine et dépendances. On pourrait y joindre au be-
soin une grange , une écurie el une porlion de j ar-
din . S'adresser a M™ 0 Haller-Péters , b St. Biaise.

96. Pour la Saint-Jean el même avant si on le
désire , dans la maison Burgat , à l'Écluse , deux
logements neufs composés de trois pièces, cuisi-
ne , cavean , chambre à serrer et galetas. On
désire avoir des personnes tran quilles et propres
avec lesquelles on serait t rès-accommodant pour
les prix. S'adresser b Mad. Burgat.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
97. Un fille recommandable s'offre pour bonne

d' enfants ou femme-de-chambre, dès b-présent.
S'adresser cbez M. Blaser, b la Fleur-de-Lys, qui
indi quera .

98. Une fille recommandable désire se placer
dans une honnête famille comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants ; elle connaît lous les ou-
vrages de son sexe et pourrait entrer de suile.
S'adresser b Mme Belliz n» 16 rue des Moulins.

99. Un j eune homme désire se placer pour la
Saint-Jean ou de suite , dans une bonne mai-
son ; il sait cultiver un jardin , et est muni de
bons certificats. S'adresser à Gustave Evard , au
Terire.

100. Une servante d'une trentaine d'années ,
porteuse de bons certificats , demande b se pla-
cer; elle sait coudre , filer et tricoter cl connaît
un peu les travaux de la campagne. S'adr. chez
Mad. Neber , rue des Moulins.

101. On demande un j eune homme de la cam-
pagne , âgé de 25 b 3o ans environ , qui soit fort,,
vi goureux et propre b des ouvrages de jardinier;
il conviendrait aussi qu 'il fût quel que peu instruit
et qu 'il sût correctement lire et écrire afin de
pouvoir êlre occup é dans les moments de mau-
vais temps. Il va sans dire que l'on doit pouvoir
offri r des preuves d'une moralité satisfaisante.
S'adresser à M. Perret-Gagnebin , maison rouge
près la Fleur-de-Lys', au haut du village du Locle.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
102. On a trouvé ,' aux Valang ines , samedi 3i

mars, un parasol que l'on peut réclamer , contre
les frais du présent avis , au bureau de celte feuille

io3. On a perdu , samedi 3i mars , en ville , une
bague en or avec la plaque émaillée. La rappor-
ter contre récompense, chez M. Favre-Vuiihier.

AVIS DIVERS.
io4- Le Régisseur de Thielle annonce aux pro-

priétaires qui doivent des dîmes en vin à la
recette de Fontaine-André , qu 'il se rendra au
bureau du poids public a Neuchâtel , jendi 19
courant , dès les 8 heures du malin b midi ,
pour en faire la perception ; b mesure qu 'il in-
vite les personnes (le la ville qui pourraient lui
devoir encore des cens fonciers ou autres dîmes ,
b profiter de celle occasion pour les acquitter. —
Il rappelle en outre à tous les déclinables de sa
Régie , qu 'en vertu de la loi sur le rachat des
dîmes , maintenant promul guée , ils doivent se
mettre incessamment en mesure de lui fournir
l'indication exacte de chaque vigne et de chaque
pièce de terre , avec la contenance el les limites ;
attendu qu 'à une époque peu éloignée , les Com-
missions de li quidation pourront faire procéder
b l'arpentage des terres aux frais des retardataires .

Donné au Pont-de-Thielle , le 2 avril 1849.
Le Régisseur , C.-E. TRIPET .

DISTRICT DE BOUDRY.
io5 Messieurs les propriétaires d'immeubles

non affranchis de la dime el abonnés , sout invi-
tés b se rendre , savoir :

i ° Ceux qui possèdent rière le territoire et la
dîmerie de Colombier , au château de Colombier ,
samedi 7 avril  prochain , à une heure après midi.

20 Ceux qui ont leurs propriétés rière la dîme-
rie de Bôle , b la maison d'école de Bôle , lundi
9 avril , b une heure après midi.

3° Ceux qui possèdent rière la dîmerie de
Boudry , mardi 10 avril , à une heure après midi.

Cela aux fins de se prononcer sur le mode b
admettre dans le classement de leurs propriétés
pour le rachat de la dime décrétée par la loi
du 22 mars 1849, article 33, et pour , en exé-
cution de la même loi , procéder à la nomination
de la Commission qui sera chargée des travaux ,
art. 34 et 37.

Aux Isles , le 3i mars 1849.
Le préfet du district de Boudry ,

Fréd. VERDAN .

106. Le Régisseur de la R ECETTE DE COLQM-
BLEB, voulant mettre b exéention l'article V_ de
la loi dn 22 mars 1849 , relathe an rafeha t des
cens fonciers , invite MM. les propriétaires domi-
ciliés à Nenchâtel et ceux de (l'ancienne juridic-
tion de la Côte , qui doivent encore des cens aux
recettes de Colombier , Auvernier et Boudry , et
b la censière de la enre de Colombier , h se pré-
senter au bureau de la Recette de Colombier ,les mercredi et jeudi 11 et 12 avril courant , pour
revoir leurs rentiers. Cela afin qu 'ils n 'attendent
pas j usqu'au 3o avril , époque'falale pour la clô-
ture des mutations, et en vue de pouvoir les édi-
fier convenablement.

Chàleau de Colombier , le 1" avril 1840.
Le Régisseur de la recelte de Colombier ,

BARRELET , notaire.
107. A partir du 1" mai , M. Roulet , maîlre

d'histoire au collège , recevra chez lui des jeunes
gens , fréquentant le gymnase , ou dont l'éduca-
tion lui serait entièrement confiée. S'adresser b
lui-même , au Sablon. — Il offre à vendre les
livres bien conservés d'un écolier de seconde.

108. M. Bernard Riller , entrepreneur , pré-
vient les personnes qui auraient des leltres b lui
faire parvenir , que son dépôt esl actuellement à
la pinte de la Concorde ; il ne recevra plus celles
qui seront mises à la poste en ville. — Le même
offre b louer pour la St-Jean , le second étage do
la maison de la susdite pinte ; le logement se
compose de deux grandes chambres, un cabinet ,
cuisine , cave et galetas.

109. Une modiste qui connaît parfaitement son
état et qui est exempte de lous reproches , dési-
rerait entrer dans un magasin de inodes , soit b
Neuchâtel , Zurich , Bâle , Soleure , etc. ; elle par-
le le français et l'allemand. S'adr. par lettres af-
franchies au bureau d'affaires Wyllenbach , Rue
franche n° 3 b Berne.

110. Marianne Clerc , à Corcelles , modiste et
blanchisseuse de chapeaux , informe ses pratiques
qu 'elle continuera , comme les années précédentes ,
b blanchir les chapeaux , et qu 'elle tient en outre
uu choix de cette marchandise , ainsi que rubans
et aulres articles de mode. Elle a ui\ dépôt cbez
Mlle Zêlie Kramer , b Colombier ", où l'on
pourra reprendre tous les samedis soir les ouvra -
ges confectionnés.

111. Une famille respectable des environs de
Reine désirerait nlnror uin m. on o-lion-o J'nnBerne désirerait placer son fils en échange d'un
jeun e garçon ou d'une jenne fille. S'adresser à
Alphonse Guinand , maître charpentier, a l'EvoIe.

112. Mllc Muller informe les personnes qui
voudraient bien lui confier des jeunes filles ,
qu 'elle a transport é son externat au 2« étage de
la maison Favarger-Prince , quai du Seyon.

113. Mrae Favre née Guinand , recevrait chez
elle , dès b présent , de j eunes filles de 4 à 9 ans,
pour leur donner les leçons qui conviennent b
cel âge. tille en recevrait de p lus âgées auxquelles
elle enseignerait les ouvrages de leur sexe. Elle
demeure maison Wolfralh , vis-à-vis du Temp le-
neuf.

PUBLICA TION
114. Ensuite du rapport de l'autori té lutélaire

de Seedoif , district d'Aarberg, BENO îT GEHRI , de
Seedorf, charpentier à Bevaix , canlon de Neu-
châlel , a été proviso irement mis sous tut eur nom-
mé en la personne de JAQUES ROTH , au Boudley
près Vinelz , préfecture de Cerlier.

Aarberg, 27 mars 1849
Le p réfet d'Aarberg,

FRIEDEN .
I I 5. Les bourgeois de Neuchâtel qui désire-

raicnl se l'aire recevoir membres actifs de la
Graiul' rue des Hôpitaux , sont invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , moderne rece-
veur , avant  le mercredi 1 1 avril prochain , afin
que leurs demandes puissent être examinées par
le comité avant  l'assemblée de Quasimodo , sinon
aux termes de la délibération de la rue du 26
avril 1829, ils seront renvoy és b l'année pro-
chaine. Les personnes qui , par suile de change-
ment  de domicile devraient être portées sur les
rôles de la rue , devront se présenter également
avant le dil jour 1 1 avril  1849.

116. On offre en prêl , sous de bonnes, sûretés,
la somme de 200 louis. S'adresser b M. Bachelin
nota i re.

117 .  Une jeune personne , recommandable sous
lous les rapports , désire trouver une p lace d'in-
stitutrice dans une bonne famille de ce pays ,
pour donner des leçons de langue allemande et
de piano ; elle connaît tous les ouvrages du sexe ,
el possède les aulres connaissances nécessaires b
une bonne éducation ; la langue française lui
est aussi familière , se trouvant maintenant placée
comme institutrice dans la Suisse française . Elle re-
gard erait p lutô t b un bon traitement qu 'aux hono-
raires de la place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

(La suite au Supp lément ci-joint) .



n8. Une maîlresse-tailleuse ayant travaillé
dans les meilleures maisons de Paris , se recom-
mande b l'honorable public pour tout ce qui
concerne son élat , tant pour les dames que
pour les enfants. Elle se charge aussi de la con-
fection des chemises de dames et messieurs. S'a-
dresser au faubpÙFg,_<u ° 32.

i ig. Une jeun e fille ayant fait un bon appren-
tissage de tailleuse désirerait trouver au plus loi
une place en ville pour assuj ettie , les maîtresses
tailleuses de Neuchâtel qui auraient une place
pourront s'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera .

120. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , souvent
interrompu dans ses moments les plus pressés,
pour I1 extraction de deuls, prévient l'honorable
public qu 'il a Ci\è les heures de g b io du malin
et de i a 2  heures après diner , pour celle occu-
palion. On le trouvera de même chez lui de io
a i i  heures et de 2 b 3 h. pour placements de
dents ou toutes antres op érations de la bouche.
Il fait en même temps savoir qu 'il se sert toujours
avec grand avantage du stuc , pâte blanche com-
me la dent , pour plomber , dont il garantit un suc-
cès complet et b peu de frais.

I2 i .  Les personnes qui désireraient entrer dans
l'Assurance mutuelle de ce pays pour des bâti-
mens non encore assurés, ou qui auraient b de-
mander des réévaluations ponr cause de répara-
tions majeu res ou de diminutions , sont invitées
b en faire la demande aux secrétaires des com-
munes rière lesquelles ces bâtimens sont situés ,
avant le i" avril pi ochain , afin qu 'à teneur des
statuts il puisse être procédé de suile aux évalua-
tions. 1 ouïes ces demandes seront sans délai com-
muni quées par les Secrétaires de commune au
secrétariat de la Chambre d' Assurance.

122. MM. Jaquet el Bovet , commissionnaires ,
b Neuchâlel , reçoivent comme du passé , les toi-
les pour la blancheric de Zy hlwil , el ils ont tou-
j ours le dépôt du ciment romain de la fabrique
de Pouill y en Anxois.
r»-w|/j |ffl| ia3. Messieurs les amateurs d'équita-
tJî^SF* lion sont prévenus que le nouveau

HB--iflif" cours vient de recommencer. S'adr.
à David Stauffer, au faubourg.

124. Le poste de maître d'écriture et de tenue
de livres dans le Gymnase de. Neucliâtel , étant b
repourvoir , les personnes qui désirent se présen-
ter pour celle place sont invitées b faire leurs
offres , jusqu'au 7 avril prochain , au Directeur
de l'Instruction publ i que de la Bourgeoisie de
Neuchâlel. Obligations : 3o heures de leçons par
semaine : traitement ; 60 louis les 10 premières
années , GG les 10 suivantes el 72 après 20 ans
de service. Le règlement adopté récemment par
le Conseil de Bourgeoisie assure une pension de
retraite. Les aspirans qui désirent des exp lica -
tions plus détaillées sont priés de s'adresser au
soussigné.

Neuchâtel , le 12 mars 184ç> -
H. LADAME, directeur.

Changements de magasins.

125. Les frères FAVRE , négociant et coiffeur ,
ci-devant sous la Croix-fédérale , préviennent
particulièrement leurs prati ques et l 'honorable
public auxquels ils se recommandent , qu 'ils ont
transporté leurs magasins au bas de la maison di
M. César-Louis Borel-Favarger, à l'angle de la
Grand'rue, vis-à-vis la f ontaine. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter toujo urs de plus en
plus la confiance qu 'ils sollicitent, tant par leurs
marchandises fraîches et nouvelles , que par leurs
prix modiques el leur travail consciencieux . Ils
se chargent de la confection sur commande et b
la mesure des gants glacés chevreau.

i26.Mme Bourquin-Descœudresprévienl lepu-
blic qu'elle a transporté le restant des marchan-
dises de feu son mari dans son magasin , b la
Grande rue, el consistant essentiellement en dra p
d'été et d'hiver premier choix , et autres étoffe s
qu'elle cédera a des prix avantageux.

127 . Le magasin d'aunage de Jules Nord mann
est Irauspoi lé , b dater du i« avril prochain ,
maison de M. de Chambrier , place du marché ,
dans celui occupé jusqu 'à ce j our par M. Aimé
Bourquin. Comme touj ours , le soussigné s'effor-
cera de se rendre di gne de la confiance du public.
Il vendra une grande partie d'indiennes prove-
nant d'une liquidation , b bz 21 /2  l'aune.

JTJLES N ORDMANN .

DéCèS DD MOIS DE MARS 1849.

On a enterré :

Le 1. Lisette née Nicole, âgée de 65 ans L \ mois ,
veuve d'Abraham Bélaz , habitant.

» An cimetière de l'hôpita l Pourtalès. Abra-
ham Nicoud , âgé de 20 ans 10 mois; en
son vivant demeurant b Vaumarcus.

2. Constauce , âgée de 3 ans 8 mois , fille de
Aimé Humbert-Droz , habitant.

3. Jeanne-Rose née Cuauy, âgée de 44 ans 7
mois, femme de Jean-Pierre Chappuis , h1.

7. Julie-Charlotte née Pettavel , âgée de 62
ans , veuve de Guillaume-Augnste Matthieu ,
bourgeois.

9. Au cimetière de la chapelle catholi que.
Théodore-Ervein , âgé de 3 mois , fils de
François Heutler , habitant.

11 Abram-Louis Vessaz , âgé de 36 ans , hab' .
» Louise - Lisette - Antoinette , âgée de 1 an

7 1/2 mois , fille de Rodol phe-Corneille-
-Guillaume Lodcr , habi tant .

i3. Henriette-Françoise Perroud , âgée de 65
ans 2 mois , bourgeoise.

» Marie-Louise née Georget , âgée de 6G ans
3 mois, veuve de Henri Schmidt , habilant .

i 4 -  Marianne-Au gusline , âgée de 4 ans 5 mois ,
fille de Chrisliaii-Jonalhan Haldenwang. h1.

n Rose Binder , âgée de 78 ans 7 mois , hall '» ,
n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Abratu -

Jacol Guillannod, âgé de 3g ans, en son
vivant  -demeurant â la Sagne.

i5 Louise-Isabelle née de Pourtalès , âgée de
46 ans 3 mois , veuve de Fréd.-Alphonse
de Sandoz-Rollin , bourgeois,

n Un enfant du sexe masculin , mort-né , b
Charles-Frédéri c Borel , bourgeois.

16 Jeaune-Marie-Henrielle Perroud , âgée de
67 ans , bourgeoise,

ig Charlotte-Louise , âgée de g mois , fille de
Frédéric Tisch , habilant.

23 Marie-Isabelle , née Robert , âgée de 75
ans , veuve de Borsay , habitant.

24 Au cimetière de Serrières , Antoine-Henri
Benoit , âge de 38 ans 1 1 mois , domicilié
b Serrières.

28 Marie-Françoise Grisel , âgée de 35 ans
10 mois , femme de Jacob Bardet , habitant .

29 Louis-Ernest , âgé de 6 ans 3 mois , fils de
Christian Briinner , habitant.

» Pierre-Frédéric Bcrlhoud , âgé de 65 ans
6 mois , bourgeois.

30 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Louis-Edouard , âgé de 3 1/2 mois , fils de
François Heutler , habitant .

3i Elise-Alexandrine , âgée de 1 an L \ mois,
fille illé gitime de Ca'rolin e-Augusline To-
chon , habitante.

1. NEUCHâTEL. A U marché du 20 mars.
Froment l'ém. bz 10% à 20.
Moitié-blé . . . .  — n 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » 7'/2 .8.

2. BERNE . AU marché du 27 mars.
Froment , . . . .  — bz. 18: 1 rappes,
Epeautre — » 18: 1 »
Seigle — » 10: 5 »
Orge — » 8 : * ' »
Avoine . . . .  le muid» GG: 8 »

3. BALE . Au marché du 30 mars.
Epeautre. le sac. fr. 17: bz à fr. 18: bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 6 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 802 sacs froment et epeautre.
Reste cndépèt 104

NB. Le sac contient 0?/g émines de Neu-
châtel.

(Les prix du pain el des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière) .

PRIX DES GRAINS.

TROIS MOIS SOUS ÏA NEIGE.
Extrait du journal de Louis LOPRAZ, écrit par lui-même,

au chalet d'Anzindes, dans les montagnes du Jura. *
Le 22 novembre

u Puisque c'est la volonté de Dieu que je sois
ici prisonnier avec mon grand-père, je vais, écrire
ce qui nous arrivera dans ce chalet , afin que, si nous
devons périr , nos parents sachent comment nous
aurons passé nos derniers j ours, et que, si nous
sommes délivrés par la bonté divine, nous puis-
sions là bénir plus tard , en relisant le récit de ce
temps d'épreuves. Mon grand-p èreveutquej'enlre-
prenne ce travail pour abréger des heures qui vont
nous paraître bien longues. Je rapporterai d'abord
ce qui nous est arrivé hier.

Nous attendions mon père au village depuis plus
de huit jours ; la Saint-Martin était passée ; tous
les troupeaux étaient descendus avec les bergers.
Mon père seul ne paraissait pas, et l'on se dit chez
nous: —Qu 'est-ce qui peul le retenir? Mes oncles
et mes tantes assuraient que mon père gardait ap-
paremment quelques jours de plus le troupeau à
la montagne pour consommer un reste de fourrage.

Mon grand-père finit par s'alarmer, et dit: J'irai
voir moi-même ce qui arrête François ; je ne se-
rais pas fâché de faire encore une visite au chalet.
Qui sait si je dois le revoir l'année prochaine?

Je demandai la permission de l'accompagner, et
je l'obtins par mon importunilé. Nous fûmes bien-
tôt prêts à partir ; nous montâmes lentement, tail-
lât en suivant des gorges étroites, tantôt en côtoy-
ant des précipices. A un quart de lieue du chalet,
je m'approchai par curiosité d'une pente escarpée,
el mon grand-père, qui m'avait déjà dit plus d'une
fois que cela l'inquiétait , pressa le pas pour œo
prendre par la main : une pierre lui roula sous le
pied , et il se fil une entorse, qui lui causa une don-,
leur très-vive. Mais au boni de quel ques moments,
il put marcher, et nous espérâmes que cela se pas-
serait ainsi. En s'aidanl de son bâton de houx, et
en s'appuyant sur mon épaule, il se traîna jusqu 'i-
ci. Mon père fut bien surpris de nous voir. Il fai-
sait les préparatifs de son départ; en sorte que si
nous l'avions attendu tranquillement un jour de
plus il serait venu lui-même nous rassurer.

— C'est vous, mon père, dil-il à grand-papa, en
s'avançant pour le soutenir. Vous îvez cru qu'il
m'était arrivé quel que accident.

— Oui , nous venons savoir ce qui t'arrête, quand
tous les voisins sont descendus.

— Quel ques-unes de nos vaches étaient malades;
mais les voilà guéries, j 'envoie Pierre, ce soir mê-
me, avec le reste de nos fromages ; je descendrai
demain avec le troupeau.

— Es-tu bien fatigué, Louis 1 mo dit mon grand-
père.

Comme j'hésitais à répondre , parce que je de-
vinais sa pensée, il ajouta : — I! serait prudent de
le renvoyer ce soir avec Pierre. Le vent a changé
depuis une demi-heure ; nous aurons peut-être du
mauvais temps cette nuit.

Mon père exprima la même craicte, et m'enga-
gea à suivre ce conseil.

— Si lu le veux , dit grand-papa , je ferai un effort ,
et je redescendrai avec toi : quelques moments de
repos me suffiront.

— J'aimerais mieux vous attendre, dis-je à mon
père en me jeta nt à son cou. Une nuit de repos
est bien nécessaire à grand-papa , qui s'est blessé
au pied par ma faute.

Je racontai là-dessus ce qui nous était arrivé à
quel que dislance du cBilet. Il fut convenu que nous
descendrions ensemble le lendemain , qui élait hier.

A mon réveil , je fus bien surpris de voir la mon-
tagne toute blanche. La neige tombait avec une a-
bondanec extraordinaire ; elle était chassée par un
vent très-violent. Cela m'aurait fort amusé, si je n'a-
vais pas vu l'embarras de mes parents. Mon grand'
père essayait de faire quelques pas, et se traînait
avec beaucoup de peine, en s'appuyant sur les

* Ce journal est d' une étendue qui ne nous permet pas
do le reproduire en entier ; nous devons nous borner b
faire un extrait du récit orig inal . Nous laissons d'abord
parler noire jeune historien : il nous apprend comme il
s'est trouvé dans la triste position qui fait le sujet de son
récit. Pour le reste , non» avons lié entre elles les diffé-
rentes parties du journa l par quelques indications abrégées,
qui remplacent les déUilà dont nou» avons cru devoir faire
le sacrifice.

VARIETES.128. M. Schnchmann , sous le Trésor prévient
les amateurs qu 'il vient de recevoir nn bel assorti-
ment de cigares qu 'il peut céder b des prix très-bas.
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meubles et contre les murs. L accident de la veille
lui avait fait enfler le pied , et lui causait une dou-
leur très-vive. »

Ici Louis Lopraz rapporte la conversation des
trois hôtes du chalet , à la suile de laquelle il est
décidé que le père descendra seul avec \i troupeau
et qu 'il reviendra avec quel ques .personnes chercher
son père et son fils. Ils ont -oin de le munir , le
premier , du bâton de houx armé d'une pointe qui
l'avait aidé à monter;  le second , d'une bouteille em-
paillée qui renfermait encore uu peu de vin , el dont
il s'était pourvu la veille.

»Nous limes ensuite sortir le troupeau , qui pa-
rut bien surpris de trouver la terre couverte de
neige. Quel ques vaches s'écartaient el couraient
autour du chalet; enfin elles se sont mises en mar-
che. Au bout de quel ques pas, mon père a disparu
avec elles dans les tourbillons...Nous sommes res-
tés longtemps à la fenêtre pour tâcher de le voir
encore ; mais le vent a souffl é avec plus de force ;
des nuages épais nous ont enveloppés, et la nuit
est tombée presque subitement.

— Bon Bieu , ayez pitié de lui I a dil mon grand-
père; mais il a sans doute passé la forêt , et il n'est
pas exposé â celle bourrasque.

Nous avions été si distraits tout le jour , que nous
n'avions pas songé à prendre la moindre nourritu-
re, et je mourais de faim. La chèvre , que nous a-
vions gardée par précaution , se mit à bêler. '

— Pauvre Blanchelte ! a dit mon grand-père , son
lait lui pèse ; elle nous appelle. Allumons la lampe,
nous irons la traire et nous souperons.

— Nous déjeunerons aussi , grand-papa!
Celle parole le lit sourire ; il reprit un air plus

tranquille qui nie rendit un peu de courage- Ce-
pendant le Vent grondait toujours ; il s'engouffrait
sous les bardeaux , qu 'il faisait frémir;  ou aurait
dit que le toit du chalet allait être emporté. Je le-
vais la tète par moments.

— Ne crains rien a dit mon grand-p ère. Cette mai-
son a soutenu bien d'autres attaques. Les bar deaux
sonl chargés de grosses pierres, el le toit peu in-
cliné, n'offre pas beaucoup de prise au vent.

Puis il m'a fait signe de marcher devant lui , et
nous sommes entrés à l'élable. »

Suivent les détails des soins donnés à la chèvre
et du premier repas des deux solitaires. Ils veu-
lent passer la soirée au coin du feu ; mais la neige ,
qui lombe en abondance par la vaste cheminée ,
les incommode et les oblige à se réfug ier dans leur
lit à la garde de Dieu. Le lendemain , leur réveil
est accompagné de circonstances assez exlraordi-
naires pour que nous laissions Louis Lopraz les
exposer lui-même.

« Ce matin , à mon réveil , je me suis trouvé dans
l'obscurité la plus complète, et je me suis imag iné
que le sommeil m'avait quitté plus tôt que de cou-
tume. Cependant j'entendais mon grand-p ère mar-
cher à tâtons , et je me suis frotté les yeux ; mais
je n'en voyais pas plus clair.

— Mou grand-père , ai-je dit , vous vous levez
avau '. le jourl

II a répondu :
— Mon enfant , si nous attendons que le jour

nous éclaire , nous resterons longtemps au lit. Je
cuois que la neige dépasse la fenêtre.

A celte nouvelle , j'ai poussé un cri , el, sautant
à bas du lit , j 'ai allumé bien vile notre lampe , ce
qui nous a permis de nous assurer que la suppo-
sition de mon grand-p ère n 'élait que trop fondée.

— Mais la fenêtre est basse , n-l-il ajouté ;
d'ailleurs il est probable que la nei ge aura été
amoncelée à cet endroit : peut-être n 'en verrions-
nous pas deux pieds , à quelques pas de la muraille ,

— Alors on viendra nous délivrer ?
— Je I espère ; mais , après Dieu , comptons

d'abord sur nous-mêmes. Supposé qu 'il veuille nous
enfermer ici quel que temps , voyons quelles sont
nos ressources , cl , quand nous les connaîtrons ,
nous réglerons l'emp loi que nous devons en faire.
Le jour est -venu , ce n'est pas douteux : le coucou
marque sept heures. Heureusement nous n 'avions
pas oublié de le monter hier au soir : c'est une
précaution que nous devrons prendre soigneuse-
ment ; on aime toujours à savoir comme on vit , el
il faut que nous soyons exacts avec Blanchelte.

C'est ainsi que nous avons commencé la seconde
journée ; elle a éld triste et fati gante ; je ne peux
plus tenir la plume; grand- f ^pa est d'avis que je
renvoie à demain la suile de mon récit. »

Pendant le second jour , l'enfant s'exerce à traire
la chèvre , parce que ce travail peut devenir trop
difficile pour son grand-p ère, lis font ensem-
ble la revue des provisions el des ustensiles; ils
trouvent du foin el de là paille en abondance , une
petite provision de pommes de terre , un peu de
bois et quel ques pommes de p in . Dans une armoire
il restait encore du sel , un peu de café en poudre ,
un peu d'huile , une petite quantité de saindoux ,
trois pains , de ceux qu 'on peut garder toute l'an-
née à la montagne , et qu'on finit  par briser à coups
de hache. Le mobilier est fort chétif , mais peut
rigoureusement suffire ; quel ques mauvais outils
ne laisseront pas de rendre les services les plus
indispensables. Cette revue terminée , les prison-
niers songent à se garantir du froid et do la neige
qui pénètre par la cheminée.

« Je me suis placé dessous , dit Louis Lopra z ,
et j'ai regardé par la seule ouverture qui restait
libre dans le chalet. Au bout de quel ques menions
le soleil a brillé tout-à-coup sur la neige qui s'é-
levait autour de l'ouverture , à une hauteur consi-
dérable. J'ai fait remarquer la chose à mon grand-
père.

— Si nous avions une échelle , m'a-t-il dit , tu
monlerais là haut , cl lu dégagerais une trappe que
ton père a placée dernièrement pour se garantir
de la pluie et du froid , en attendant qu 'on réparât
la cheminée qui était en mauvais état el que l'orage
a renversé.

Alors grand-papa s'est rappelé qu 'il avait vu
dans l'étabfe une longue perche de sap in ; j'ai
frapp é des mains et j 'ai dit :

— C'est tout ce qu'il me faut ! J'ai grimp é bien
souvent des arbres dont la tige était aussi mince.
La perche a toujours son écorce : c'est une faci-
lité de plus. Mais il fallait fiutroduire dans le ca-
nal : voilà ce qui pouvait êlre malaisé. Heureuse-
ment l'ouverture en est larg e el fort élevée , el
nous sommes venus à bout de l'entreprise , aidés
encore par la souplesse du bois.

Ensuite je me suis mis à l'œuvre , après avoir
attaché autour de ma ceinlure une ficelle, afin de
hisser jusqu'à moi une pelle , quand je serais en
haut. J'ai tant fait des pieds et des mains que j'ai
fini par atteindre le toit. Je m'y suis fait une place
en déblayant la neige avec le secours de la pelle ,
et j 'ai pu reconnaître qu 'il y en avait environ trois
pieds. Autour du chalet , il m'a paru qu 'il y en avait
bien davantage; le vent l'avait amoncelée , comme
on élève la terre autour des légumes pour les
nourrir et les préserver de la sécheresse.

Tout l'espace autour du chalet n'est qu 'un tap is
blanc; la forêt de sapins, qui l'entoure du côlé de
la vallée , et qui borne la vue , est blanche comme
le reste , à l'exception des troncs qui semblent tout
noirs. Plusieurs arbres se sont brisés sous le poids;
j 'ai vu de grosses branches , et même des liges ,
rompues en éclats.

Dans ce moment , il soufflait un vent du nord
violent el glacé ; les nuages sombres qu 'il chassait
devant lui s'ouvraient par intervalles pour laisser
briller le soleil , et cette lumière éblouissante cou-
rait sur le champ de neige avec la vitesse d'une
flèche.

Le froid me gagnail. Quand j'ai voulu expliquer
à grand-papa ce que je voyais , il s'est aperçu que
les dents me claquaient; il m'a dil de me hâter et
de dégager la, trappe. Ce t ravail m'a coulé bien de
la peine , mais il m'a réchauffé. Après l'avoir achevé
suivant les directions de mon grand-père , j'ai re-
placé la corde dans la poulie , de façon qu 'en tirant
à soi d'eu-bas, on ouvre la Irappe , et qu'elle se
ferme par son poids , quand on lâche la corde qui
passe , hors du canal et par le plancher , dans des
trous pratiqués exprès. Quand nous eûmes fait
deux ou trois fois cette petite manœuvre , pour
nous assurer qu 'elle réussirait toujours , je suis
redescendu plus facilement que je n'étais monté , u

Voilà nos solitaires un peu préservés de la ri-
gueur du froid ; el c'est heureux , car , dès la fin
de cette journée , le vieillard n 'espère plus qu 'ils
puissent sortir du chalet avant le printemps. La
nei ge n'a pas cessé de tomber avec une extrême
abondance. Us ont retrouvé du papier , des plumes ,
et de l'encre , reste d'une provision apportée par
Louis Lopraz l'été dernier , pour s'exercer à écrire
pendant les vacances qu 'il avait eu la permission
de passer au chalet. Mais l'huile et le saindoux qui
peut y suppléer sont eu petite quantité , et les pri-
sonniers doivent se résoudre à n'éclairer leur tom-
beau que (rois heures par jour. Ils s'attendent par
conséquent à passer leur (emps d'une manière fort
triste.

Dès le lendemain 24, ils ont une alerte de feu :
nouveau péril , auquel ils u'avaienl pas pensé. Louis
Lopraz décrit cette scène avec beaucoup d'émo-
tion. Une gerbe de pail le qu 'ils avaient placée à
quelque distance du foyer , s'allume tout-à-coup.
L'aïeul retrouve un moment de vivacité pour la
porter tout embrasée sous la cheminée. Le chalet
se remplit d'une fumée épaisse ; enfin ils échap-
pent à ce danger , et prennent des précautions
pour l'avenir. Une futaille placée à côté de l'àlre
esl remp lie de neige , qui se fond bientôt , et qui
leur assure un réservoir contre l'incendie.

Le surlendemain , un hasard leur fait découvrir
un secours d'un autre genre, et qui les remp lit de
joie ; c'est un livre de dévotion , c'est l'Imitat ion de
Jésus-Christ. Louis Lopraz rapporte là-dessus les
réflexions pleines de sagesse de son vieil ami , et
il enl i- e lui-même d'une manière louchante , dans
les mêmes sentiments. Il a cependant beaucoup de
peine à prendre son parti d'être séparé de sou
père et de sa famille. Ce sujet revient souvent dans
leurs conversations , et l'aïeul laisse entrevoir au
petit-fils ses craintes au sujet du père. « N'aurait-
il point péri en retournant au village ? » Ce doute
est une nouvelle cause de tristesse. Ils ont grand
besoin des consolations de la religion dans leur
ténébreuse retraite !

Ils essaient d'échapper à l'ennui par le travail ;
ils se livrent à quelques occupations à la lueur du

foyer ; le vieillard exerce l'enfant an calcul de tête ;
il lui fait des récits intéressants, tirés de son expé-
rience ou de ses lectures. Le 20 novembre , jour
anniversaire de la mort de sa mère, qu 'il a perdue
quatre ans auparavant , Louis Lopraz se rappelle
comment il a passé cette journée l'année précé-
dente , et la" visite qu 'il a laite avec son père au
cimetière du village. Une autre fois, c'est lui qui
fait des récits à son grand-père. Il lui parle de
l'école , dont il regrette les travaux et les plaisirs.
Cela le conduit à réciter à son aïeul plusieurs pièces
de vers qu'on lui a fait apprendre par cœur. Mais,
pour vivre avec ces pauvres captifs, il faut les eu-
tendre eux-mêmes. Voici le journal du 1« décem-
bre :

<( Je sens une véritable frayeur en écrivant la
date d'aujourd'hui. Si quel ques jours du mois de
novembre nous ont semblé si longs, que sera-ce
du mois entier que nous commençons ! Encore s'il
devait êlre le dernier de notre captivité! Mais je
n'ose plus en prévoir le terme. La neige s'est tel-
lement accumulée qu 'il me semble qu 'un été ne
suffira pas pour la fondre. Elle s'élève maintenant
jusqu 'au toit , et , si je n'y montais pas chaque jour
pour dégager la cheminée, nous ne pourrions bien-
tôt plus ouvrir la Irappe ni faire du feu.

Mon grand-père me fail pitié de ne pouvoir sor-
tir quel quefois de ce cachot. Je lui demandais ce
malin quelle chose il regrettait le plus , et il me
répondit : « Un rayon de soleil. Et pourtant , a-t-il
ajouté , notre sort est bien moins malheureux que
celui de beaucoup de prisonniers , dont plusieurs
n'ont pas mérité plus que nous la réclusion. Nous
avons du feu , souvent de la lumière ; nous jouis-
sons dans notre prison d'une certaine liberté , et
nous y trouvons des sujets de distraction que n'of-
frent pas les quatre murs d'un cachot; nous n'avons
pas chaque jour la visite d'un geôlier ou défiant ou
cruel ou seulement indifférent à nos peines ; les
maux qu 'on souffr e par la seule volonté de Dieu
n'ont jamais l'amertume de ceux que nous croyons
pouvoir attribuer à l'injustice des hommes ; enfin
nous ne sommes pas seuls, mon enfant , et si ta
présence dans ce chalet me donne des regrets, que
je ne veux pas te cacher , elle me soutient , elle
m'est nécessaire. Il me parait que tu n'es pas non
plus mal satisfait de ton compagnon ; il n'y a pas
jusqu 'à Blanchelte qui ne soit un adoucissement à
notre captivité , et ce n'est pas , je t'assure , pour
son lait seulement que je l'aime. »

Ces derniers mots m'ont fait réfléchir , et j'ai
proposé de rapprocher de nous cette pauvre bêle.
« Elle s'ennuie toute seule, elle bôle souvent; cela
lui peut nuire , el à nous aussi par conséquent.
Qu'est-ce qui nous emp êche de l'établir ici dans
un coin? La place est assez grande pour nous et
pour elle; elle nous sera bien obligée de l'honneur
que nous lui ferons, et peut-être en sera-t-olle
meilleure nourrice. »

La proposition a élé bien accueillie , et je me
suis mis à l'ouvrage sur-le-champ ; j'ai disposé
dans un angle de la cuisine une petite crèche que
j'ai fixée au mur avec quel ques gros clous ; j 'ai
augmenté la solidité de l'établissement, en plantant
des pieux pour servir d'appui ; et , sans attendre
davantage , j'ai amené Blanchelte auprès de nous.
Qu 'elle parait satisfaite de ce changement! Elle est
toute joyeuse el ne cesse pas de nous remercier. Si
cela devait durer , elle serait un peu fatigante ; mais
quand elle aura pris l'habitude de sa nouvelle posi-
tion , elle sera plus tranquille qu 'auparavant ; môme
à cette heure , pendant que j' écris mon journal ,
elle est couchée sur la litière fraîche ; elle rumine
tranquillement et me regarde d'un air si satisfait ,
qu 'elle semble deviner que je fais son histoire. Rien
ne lui manque el il y a uue personne heureuse dans
le. chalet. »

Les jours suivants , le jeune garçon trouve de quoi
s'occuper dans l'entreprise qu'il forme de déblayer la
neige qui obstrue la por le du chalet , afin de procurer
à son grand-p ère ce rayon de soleil après Iequel .il
soupire. Le vieillard le laisse faire , sans doute parce
qu 'il y voit uu moyen de distraire son jeune com-
pagnon. Après trois ou quatre jours de travail ,
une sortie est pratiquée , et Louis Lopraz a le plaisir
de conduire sou grand-père hors du chalet , et de
lui faire contempler encore une fois la nature. Mais
« le jour élait sombre , dit-il , et nous nous sommes
trouvés fort tristes , en voyant devant nous cette
forêt noire , ce ciel nuageux el cette neige qui nous
environne d'un silence de mort. Un seul être vivant
s'est montré à nos regards ; c'était un oiseau de
proie qui a passé loin de nous , en poussant un cri
rauque . Il gagnait la vallée, el volait dans la direc-
tion de notre village.... Nous sommes rentrés, et,
contre mon attente , nous avons élé plus sérieux
qu 'à l'ordinaire ; malgré nos efforts la conversa-
tion languissait. Le temps sombre d'aujourd'hui ne
suffit pas pour expliquer notre chagrin ; il vient ,
je crois , d'avoir pu sortir de chez nous , de nous
être figuré que nous étions libres, et de nous êlre
seulis prisonniers comme auparavant.»

CLa suite p rochainement.J


