
EXTRAIT DE LA

du 7 février.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Louis Rougemont , voyer de la commune
de Saint-Aubin , en remp lacement du citoyen Henri de
Rougemont.

2. Le public est averti que le Conseil d'Etat a chargé
de l'administration provisoire de la direction des cultes et
de l'éducation publique le citoyen C.-L. Jeanrenaud-Bes-
son, directeur de l'intérieur. Neuchâtel , le 2 février 18ii0.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

AVIS
3. Les places de premier secrétaire el tle se-

cond secrétaire de la police centrale étant deve-
nues vacantes , les citoyens qui auraient l'inlenlion
de se présenter pour ces places sont invités à
adresser leurs offres par écrit d'ici au 1" mars
prochain à la chancellerie. Neuchâtel , le 5 février
1850.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
4. Le citoyen Georges Guillaume , ayanl élé as-

sermenté le 31 janvier écoulé , est entré définiti-
vement eu fondions des le 1" février couraul , en
qualilé de préfe t du district du Val-de-Travers.
Neucbâlel , le 5 février 1850 .

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
5. Le conseil d'élat a, en dale tlu 31 janvier

1850, accordé au ciloyen Jean-David, fils de Jean-
Jaques Nico let , un acle d'origine en remp lacement
de celui qui lui .avait élé délivré le 25 mai 1830.
et qu 'il a déclaré avoir perdu. Le dit acte d'ori gine
du 25 mai 1830 esl en conséquence déclaré nul,
ce qui est porle à la connaissance des autorités el
du public. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. A Neucbâlel , le 5 février
1850. Par ordre du conseil d'étal ,

CHANCELLERIE .

Publication de la préfecture du Val-dc-Travers.
6. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en dale

dn 26 décembre 1849 , qui ordonne l'exécution
d'une senlence rendue le 4 aoûl dernier par le tri-
bunal civil du Val-de-Travers , laquelle condamne
Henri-Auguste, ffeu Henri-Aoguste Monet de Noi-
raigue, dont le domicile est inconnu , à donner
effet aux promesses de mariage qu 'il a souscrites
à Henrielle-Vicloriue , fille de Frédéric-Guillaume
Berger de la Sagne cl de la Chaux-de-Fonds , do-
miciliée rière Noiraigue , el ensuile des publica i-
tions ordonnées par l'arrèf du conseil d'élal et qui
onl élé failes au prône des églises tle Travers , de
la Sagne et tle la Chaux-de-Fonds, les dimanches
1 3, 20 el 27 janvier dernier , le ciloyen IL-Auguste
Monet est , par le présent avis , péremploiremenl
assigné à se rencontrer le samedi 2 mars prochain
à 4 heures de l'après-midi à l'ég lise paroissiale de
Travers , pour y célébrer son mariage avec Hen-
rictte-Viclorine Berger , étant averti que s'il ne
parait pas , il u'en sera pas moins procédé par pro-
cureur à la cérémonie tlu mariage. Donné pour
èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle tle celle
république. Môtiers-Travers , le 4 février 1850.

Le préfet du Val-de-Travers,
GEORGES GUILLAUME .

7. A la demande de Charles-Louis Jccquier de
Fleurier , absent clu pays , la juslice de paix du cer-
cle de Môllers-Travers , dans sa séance ordinaire du
31 janvier 1850 , lui a nommé pour curateurs, les
citoyens F.-Louis Ftme, domicilié à Couvet, et
Louis Lequin , domicilié à Fleurier , lesquels porle -.il
leur nomination à la connaissance du public , an-
nonçant qu 'ils désavoueront formellement tous ct
tels actes que leur pup ille pourrait contracter à l'a-
venir sans leur particip ation. Us invitent en même
temps loules les personnes auxquelles le dite. -Louis
Jecquier peut devoir par tilre , compte ou sons la
relation de caution , ainsi que celles qui pourraient
lui redevoir ou èlre en compte avec lui , à s'appro-
cher d'eux directement , d'ici au 15 mars piochain

FEUILLE OFFICIELLE

1850. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môliers , le 2 février 1850.

Le greff ier de la justice de paix ,
C." PERRET , notaire.

8. A la demande du ciloyen Louis-Ferdinand
Dîchler , le citoyen F.-A. Perrenoud. huissier , a été
établi tuteur à ses enfants nés et à naître , par la
juslice de paix du cercle des Ponls-de-Martel.
Aux Ponts , le 2 février 1850.

k. MOSSET. gvc/)îc>-.
9. La justice de paix des Ponts , a établi au ci-

toyen Sylvain, ffeu Frédéric-Auguste Robert, ab-
sent du pays, un procureur d'office , en la personne
du citoyen Louis-Constant Steiner domicilié aux
Ponts , le 2 février 1850. Ponts, le 3 février 1850 ,

A. MOSSET, greff ier.
10. Louis-Anloinc Renaud , cafetier au Casino

à la Chaux-de-Fonds , ayanl fait attouchement de
décret de ses biens, entre les mains de M. lejuge
de paix tlu dit lieu , le tribunal de dislricl de la
Chaux-de-Fonds , a accordé ce décret de biens à la
date du 29 janvier dernier , en en faisant remon-
ter l'ouverlure au 21 du dit mois, et a ordonné que
les inscriptions au passif de la masse du dil Renaud ,
seront reçues au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le lundi 11 février couranl au lundi
25 du dit mois , et seront closes ce dernier jour à 7
heures du soir , sous peine de forclusion. Les créan-
ciers du dit Louis-Anloine Renaud sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le juge de
ce décret , qui siégera dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 4
mars 1850. dès les 9 heures d.. ma l in , pour  faire
li quider leurs inscri ptions el suivre aux opérations
ultérieures de celle faillite. Donné pour èlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 2 février 1850.

E. VEUVE , qreff icr.
11. La société sous la raison do commerce C. el

F, Coulin frères , qui avait  son siè ge à Couvel , esl
dissoule dès le 1er janvier. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Métiers-
Travers , le 1er février 1850.

C. BLANC , greffier:
12. Par acle privé en date du i«* janvier 1850,

déposé el enregistré au greffe du district , le 29 du
même mais , MM. Frédéric Coulin cl son fils Gus-
tave Coulin onl formé une sociélé de commerce
pour les affaires tle banque et de recouvrements
sous la raison Coulin père el fils. Celle sociélé qui
a sou siège à Couvel, dalc du l** janvier 1850 et
aura une durée illimitée. Donné pour èlre inséré
5 fois dans la feuille officielle de l'élat. Môlicrs-
Travcrs , le 1er février 1850.

C. BLANC , greff ier.
13. Par acte privé en dale du 29 aoùl 1848,

déposé cl enreg istré au greffe de district , le 19 jan-
vier 1850 , MM , A. Bovel , Ch. el Ed. Bovet , Louis
el Frédéric Bovel , oui formé une sociélé pour la
conlinualioii  des opérations des frères Bovel , sous
la raison Bovet frèra '* el f> , à Fleurier cl à Canton ,
el sous celle de F. el A. Bovel à Londres. Elle dale
du 1" janvier f %\_ et finira au 31 décembre 1850.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Môtiers-Travers,le t " février 1850.

C. BLANC , greffier.
14. Pour se conformer â la direc tion qui lui a

élé donnée ce jour sous dale par le tribunal-civil
de ce district , M. Henri-Alexandre Borel , négociant
à Couvel ,agissant en sa qualité de tuteur ju r id i que-
ment  établi a'ix enfants du sieur Frédéric Guyot
Petitpierre, domicilié à Couvel , lesquels sonl nom-
mément Fri tz âgé de l O a n s el Henri âgé de 9 ans ,
fait signifier à lous les intéressé.', qu 'il se présen-
tera le samedi 2 mars prochain dès les tlix heures
du matin devaullc(ribuual-chile luVal-de-Travers,
qui siégera da.:s la maison-de-ville de Môliers, pour
y postuler fau t  au nom tle ses pupill es qu 'au nom
des enfants ;i naîlre du sieur Guyot, une renoncia-
lion formelle cl juridi que aux biens et aux délies
de leur père. Métiers-Travers, le t cr février 1850.

C. BL C N C . grrj/ ier.
15. Par son jugement en date du 2 novembre

1819 , le tribunal civil du dislricl du Locle , ayanl
prononcé d'o,lice la discussion des biens el deltes
de Albert Gramme de Friboun ; en Brisants, maitre

brasseur établi au Locle , fils de feu Jacob Gramme
el de Walbourga née Rombach , M. le président
du dit tribunal vient de fixer la journée pour la
li quidalion et les collocations de celte masse, au
lundi 25 février 1850. En conséquence , lous les
créanciers du dil Gramme sonl informés qu 'ils
doivent faire inscrire leurs titres el prétentions
dans celle masse, an greffe du tribunal de district
dès le jeudi 7 au vendredi 22 de ce mois, ce der-
nier jour jusqu 'à 5 heures du soir, momenl auquel
elles seront closes et bouclées , avec peine de for-
clusion pour ceux qui auront fait défaut. Les mêmes
créanciers sont en outre assignés à comparaître pé-
remptoirement tlevant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel-de-ville du Locle, le dil jour  25 fé-
vrier courant , dès 9 heures du matin , pour porter
présenceà la liquidation des litres et suivre à toutes
les op érations de la faillite , cela sous la môme
peine de forclusion pour ceux qui ne paraîtront pas.
Donné pour èlre publié en la forme ordinaire , au
greffe du Locle , le 2 février 1850.

FAVARGER , greffier.
10. Le tribunal civil du dislricl de Boudry,

ayant par sentence de ce j our prononcé le décret des
biens de la masse de feu Henri-Louis Cornu-Do-
fhaux , en son vivant aubergiste à Cormondrêche , en
faisant remonter provisoirement les effets de cette
faillit eau 8 janvier dernier , les inscri ptions au pas-
sif seront reçues au greffé du tribunal à Boudry dès
le 10 au 25 février courant , jour où elles seront
closes et bouclées à 5 heures du soir sous peine de
forclusion. Les créanciers de celle masse sont en
oulre péremptoirement assignés à se rencontrer à
l'hôlel-de-ville de Boudry,  mardi 26 février dès les
!) heures du malin , pour suivre aux op érations
de la faillite. Donné pour èlre inséré-3 fois dans
la feuilàe officielle de l'étal, au greffe de Boudry ,
le 2 février 1850.

Cii.-II. A MIET , greff ier.
17. La commune de Vcrnéaz fait savoir à lous

ses coin muni ers ex leriies qu 'une assemblée générale
aura lieu le 23 février courant à 1 heure après midi
dans la maison de commune du dil lieu. Ils devront
se présenter munis des piècesallcslanl leur qualité
de communiers. Vcrnéaz , le 4 février 1850.

Le secrétaire de commune , F.-F. VELMER .

18. Le t ribunal de la Chaux-de-Fonds, par son
jugement du 22 janvier dernier , a accordé le décret
des biens et délies de Sophie , née Baumann , femme
séparée de Philippe Dubois , du Locle, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , où elie tient un café, en faisant
remonter l'ouverlure du décret au 21 janvier 1 850.
ct en ordonnant  que la niasse sera li quidée sommai-
rement. En consé quence , les inscriptions au passif
de la masse de Sophie Dubois et de ses cufanls, se-
ront reçues au greffe de lu justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le lundi 11 au lundi 23 février
courant et seront closes ce jour-l à à G heures du
soir; les créanciers de veuve Dubois sont en oulre
péremploiremenl assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville delà Chaux-de-Fonds , par devant lejuge de
la liquidation, le lundi 4 mars prochain à 9 heures
du malin , pour soigner leurs intérêts dans la li qui-
dation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle. Chaux-de-Fonds , le2 lévrier 1850.

A. R IDAUX , greff ier.
19. Dans le but de se procurer le paiement

d'une somme de !.. 130 « 5, ainsi que des frais lé-
gitimes , le ciloyen Georges-Adam Berner , boulan-
ger à la Chaux-de-Fonds , a saisi , par voie de barre
lous les mouilles , ohjels ct effels mobiliers qui sont
en mains du citoyen Justin Huguenin , domicilié
en ce lieu el appartenant au citoyen Gustave San-
doz , actuellement en Améri que. Il a reçu pour
direclion de M. le juge de paix de donner connais-
sance au débiteu r Gustave Sandoz de la saisie faile
à son préjudice , el de l'assigner p éremptoirement
par la feuille officielle , à comparaître à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds. le jeudi 28 février
couranl , pour s'opposer à l'investiture de la barre ,
fa i lle de quoi, il sera passé oulre à celle barre ,
Donné pour être inséré 3 fois daus la feuille offi-
cielle. Chaux-de-Fonds, !e 2 février 1850.

A. RIBAUX , greff ier.

20. La. chancellerie d'étal porle à la connaissance
du p ublic  ce qui -ni! :



Mise au concours.
La place de directeur de l'arrondissement postal

de Neuchâtel avec un traitement de 1800 L. S.
est devenu vacant par le décès du titulaire.

Ensuite d'une décision du Conseil fédéral datée
du 25 courant , les personnes qui onl l 'intention de
se présenter pour la dite place, sonl invitées à
adresser leurs offres par écrit d'ici au 15 février
prochain , au département fédéral des posles et
travaux publics , à Berne. Berne , le 25 janvier
18 50. Pour la chancellerie fédérale ,

Le Chancelier de la Confédération , SCHIESS.
21. Le conseil d'état fait savoir au public qu il

circule dans le canlon de faux écus de Brabanl à
l'effi gie de François II d'Aulriche et au millésime
de 1796. L'une et l'autre face de ces écus sonl en
argent plaqué sur cuivre. Les lettres de l'exergue
sont moins nettes , moins régulières que sur les
bonnes pièces. Il est difficile de reconnaître ces
écus au son; leur poids est inférieur de 1 d. C g.
au poids légal qui est de 23 d. 3 g. 11 esl à crain-
dre qu 'il y ait dans la circulation des pièces alté-
rées par la même procédé et portant un autre mil-
lésime que celui de 1796. Neuchâtel , le 29 janvier
1850.

Par ordre du couseil d'état, CHANCELLERIE .
22. Ensuite du préavis cle la chambre des tulel-

Iesdu dislricl du Val-de-Travers ,MM. Henri-Julien
Coulin , notaire à Môliers , et Louis-Frédéric Vau-
cher , ancien d'église à Fleurier , ayant fait attou-
chement de décret au nom de leur pup ille James fils
de Ami Ziininermain i , originaire bernois , domici-
lié à Fleurier , le tribunal-civil de ce district a par
sentence en dale de ce jour , prononcé la déclara-
tion de faillite de ce mineur . En conséquence , les
intéressés à celle masse sonl invités à faire inscrire
leurs litres el prétentions avec dép ôt des pièces
justificatives a I appui au greffe du tribunal du jeudi
31 janvier dernier an lundi 18 février prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 5 heures
du soir; et sont péremptoirement assignés à compa-
raître le mercredi 20 février suivant pour procé-
der aux erremens du décret devant le tribunal qui
siégera dans la salle de ses audiences à la maison-
de-ville de Môliers , dès les 9 heures du malin ; le
loul sous peiue de forclusion. Donné pour èlre in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'élat.
Môtiers-Travers , le 26 janvier 1850.

C. BLANC , greffier.
23. M. le président de la chambre d assurance

informe le public , que dès que la nouvelle chambre
d'assurance sera nommée , elle s'occupera de faire
procéder pendant les mois de mars et avril pro-
chain , à l'évaluation des bâ t iments , qui , d'après la
loi promulguée le 31 décembre dernier , doivent
fairepartie de l'assurance mutuelle. Si quelques pro-
priétaires désiraient faire assurer plus tôl , ils doivent
s'adresser au soussi gné qui fera cle suile procéder
aux évaluations qui lui seront demandées. Donné
à Neuchâtel , le 28 janvier 1850.

Le secrétaire de la chambre d'assurance ,
I.-H. C LERC .

24. Par acle notarial en date du 22 janvier cou-
rant , enreg istré au greffe du tribunal de ce dislricl ,
la maison de banque Martin et Pury a confié sa si-
gnature par procuration , à M. Théop hile LcDouble ,
citoyen de Genève. Donné pour èlre 'porté à la
connaissance du public par Irois insertions dans
dans la feuille officielle de cet état. Neucbâlel , le
25 janvier 1850.

AD. FOCNACHON , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. La commune parliculière du Petil-Sava-

guier vendra son four banal , le vendredi i" mars
à 7 heures du soir ; les amateurs peuvent s'adres-
ser au président Daniel Cosandier, pour voir
l'immeuble et les conditions.

a. L'hoirie de feu Charles-Ferdinand Vau-
cher , offre à vendre une maison située au centre
clu villag e cle Fleurier , comprenant plusieurs ap-
p artemens , quatre caves , grange el écurie , avec
deux jardin s el dé pendances. I.es personnes qui
auraient des vues sur cet immeuble sont priées
de s'adresser , soil à M. Besson , à Couvet , ou à
MM. Charles-Théodore Vaucher et GrandJ ean ,
notaire , à Fleurier .

3. Charles et Const antin Bour quin , du Lande-
ron , exposeront en vente par la voie des enchères
et sous tles conditions avantageuses pour les paie-
menlsi b savoir leur possession gisante tlans le
faubourg du Landeron , que pour accommoder les
amateurs , ils diviseront en plusieurs lois. Celte
possession consiste :

i ° En une grande maison renfermant au rez-
de-chaussée une spacieuse boulangerie construite
à neuf el nn logement; deux autres logements au
i," élage. Tous ces logements sonl séparés l'un
de l'autre ct ont chacun leur cuisine.

2° Un jardin d' une contenance d'environ de-
mi pose at tenant  a la maison et propre à produire
les légumes les p lus précoces.

3° Une grange renfermant deux écuries.
La maison est avantageusement située pour le

débit du pain et le détail du vin
Cette vente aura lieu dans la pinte de la dite

maison samedi iG du présent mois tle février , à
7 heures du soir, eu at tendant  les personnes qui
désireraient prendre connaissance cle cette pro-
priété et de ses détails , pourront s'adresser à Ch.
Bour quin cpii leur fera voir le tout . El pour les
conditions au notaire el greffier Bonjour , déten-
teur de la minute.

A VENDRE.

4- Au magasin de Th. Prince , vieux vin de
Malaga , eau-de-vie clu Languedoc , nouvel envoi
cle thé , pruneaux tle Bâle , pois et coquelets , pâ-
les, elc. ; le dil magasin se trouve touj ours assorti
en bonnes marchandises.

LE SOCIALISME ET L'EGLISE,
PAR HIBSCHER ,

t radui t  par l'abbé Stock'in , curé de Neucbâlel ,
in-8", prix 3 i/2 batz ,

chez Qerster, libraire.

6. Graines de légumes , nouvelle-
ment arrivées de Paris , de Zurich el d'Erfurt , el
(leurs de toutes espèces. S'adresser b Fr. Breiter ,
au j ardin d'horticu lture. Les catalogues seront
tournis gratis à toute personne qui en désirera.

7. A vendre , tle la très-bonne eau de Hcill'
d'oranger à 8 batz là bouteill e verre perdu.
S'adr. à M, François Montandon , vis-à-vis ie
Temp l -neuf.

8. Toujours de très-bons sacs en Iriè ge et en
toile , de même que des blouses en fil ct en coton
à très-bas prix ; à la Balance.

9. De bonnes cendres cle hêtre b 10 creul-
zer la seille , chez M. Gagnebin b l'Ecluse.

10 On offre b remeltre contre argent  comp-
tant  un magasin d'é piceiie e tde  mercerie , existant
depuis nombre d' années , très - bien achalandé ,
dans une rue très-fré quenléc. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ÉCRITES D 'AMÉRIQUE

En vente chez Messieurs les libraires
de Neuchâtel.

LETTRES

PAR LEO LESQUEREUX

Seconde livraison , contenant les deuxième et
troisième lettres exlrailer . de la Bévue Suisse.—
Celle collection , qui sera continuée , formera pat-
la suite l'ouvrage le plus intéressant et le plus vrai
sur les Etats-Unis. —Prix de vente balz 5 '/j .—
On peul encore se procurer , au Bureau d'avis ,
la première livraison , au prix de 4 batz.

12. Chez L. Wollichard , dé pôt de l'élixir to-
ni que anti-glaireux tlu docteur Guillier , médecin
de la faculté de Paris , chevalier de la légion d'hon-
npnr.

Grainés de carottes blanches à collet-vert , jau-
nes et courtes d'Hollandes hâtive s; ray-gras an-
glais ; ces graines provenant tlu i« r établissement
île France , sont garanties. Toujours bien assorti
en tout ce qui regarde l'é picerie , tabac , cigarre ,
li queurs , cau -de -v ie et espr i t - t le-vin , le lout à
des prix engageans.

i3. J. -L. Blanchoud , cle Vevey, vigneron-ex-
pcrl el pépiniériste , a l 'honneur de prévenir mes-
sieurs les propriétaires de vignes , qu 'il continue
tl 'èlre assorti dans ses p lantations tle poudrettes
de irC qualité des plants de Lavaux. Messieurs
les propriétaires qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , peuven t s'adresser directemen t à
lui-même b son adresse , u" 12 , rue du Collège ,
b Vevey .

Au café Clerc
i4-  Do Peau-de-cerise vieille pareille à celle

que F.-A. Clerc a vendue l' année dernière ; en
conséquence , il prévie nt le public ainsi que tou-
les les personnes qui lui en ont redemandé , tle
s'adresser à lui au plus tôt ; la qual i té  ne laisse
rien à désirer , ainsi que le bas prix cle 9 balz
la bouteille.

i5. Un meuble de peti t salon , bien conservé ,
composé d'un divan , six chaises , deux fauteuils et
un l.-ibonrel dit X. S'adresser au bureau d'avis.

16. Mad. Borel née Dubois a l'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville et de la campagne ,
qu 'elle est fixée lout-a-fait à Neuchâtel , pour y
exercer son élat de faiseuse de COrseîs en
tous genres. Elle en aura toujours d' avance
un assortiment , et elle s'empressera d'en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S adr. , soit à sou domicile , à la Boinc , maison
de M. Wolfrath , soil chez Mlle Pauline Petit-
pierre , en face de l'hôlel-de-ville.

17. Ou offre à vendre , pour cause de départ ,
un équi pement comp let de volti geur , armes et
bagages. Le tout dans un très-bon état. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

18. On offr e à vendre chez M. Paul Borel ,
élalonneur-j uré , rue des Chavannes , n° 23 , un
bel assorlimenl tle poids en fer depuis 10 livres à
Vg, .nouvellement vérifiés et très-peu usagés.

19. Hugues Lombard , à la Croix -du-Marché ,
à l'ang le tle la maison tle Mad. Boyer , vis-à-vis le
magasin Jeanneret frères , prévient ses prati ques
et toutes personnes qui voudront profiter de sa
liquidalion à très-bas prix , qu 'il est très-bien as-
sorti eu parap luies de soie et coton , cle même
qu 'en parasols ; il esl encore bien pourvu de cou-
vertures eu laine et en coton , gilets cle laine pour
messieurs et clames. Tous ces obj ets seront cédés
au-dessous du prix de facture. — Le même prie
les personnes qui onl des parap luies chez lui tle
les réclamer au p lus vite , eu rapportant leurs nu-
méros.

20 A l'ang le tlu bâtiment des Concerls , épice-
rie , tabacs , cigarres el li queurs , vinai gre rouge et
blanc , bonne qualilé à 4 ha lz le pot , macaronis
à 1 1 crutz la lb.

21. Chez Mad. Louise Bouvier , à l'Evole , nn
bel assortiment de soieries tle Lvon , tant eu étof-
fes cle toute esp èce noires et eu couleur pour ro-
bes , mauleaux , etc. , que tlans le genre foulard ,
cravates , fichus et autres articles en soie de bon-
ne qualité . Reçu également de Lyon de nouvelles
passementeries unies et graduées pour garnilures
tle robes ; quel ques j olies nouveautés pour coif-
fures , el tles parap luies tle bonne soie et montures
solides. Le loul aux prix les p lus modiques possi-
bles.

ON DEMANDE A ACHETER.
22. On demande à acheter uu omnibus à 6

ou 8 p laces, léger et a 1 chevaux . S'adr. à Ant.
Holz , sellier , rue St.-Maurice.

A AMODIER.

23. La commune de Marin offre à louer par
la voie d'enchères publi ques , et pour y entrer à
la Sainl-Jean prochaine , son auberge à l'ensei gne
du Lion-d'or , située au centre tlu village , avant
boulangerie , grange el écurie , ainsi qu 'un j ardin
pour plantage. Elle lemetlra également aussi par
la voie d'enchères et pour la même époque sa
boucherie construite au p lain-p ied cle la maison
d'école. La remise cle ces deux objels aura lieu
sous tle favorables condilions qui seront lues aux
amateurs avant les enchères , le lundi  :>.5 février
prochain , à 1 heure après midi , daus l'auberge
cle la commune li Marin.

Le secrétaire du Conseil administratif,
JONAS JEANHENRY.

A LOUER.

a4- Pour la St. Jean , un logement , rue de
la Poste , composé cle trois grandes chambres , une
dite de domesti que , et autres dépendances. S'a-
dresser au burea u d'avis.

25. Pour la St. Jean et pour cause de départ ,
le 3e étage de la maison tle Th. Prince , rue tles
Moulins , composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'atlr. au propriétaire.

26. Par suile de circonstances imprévues , on
offre à Ickier un beau logemenl , pour fin de mars
ou la Si. Jean , dans la maison de Ch. Ecuyer ,
boulanger.

27. Pour la St. Jean on de suite si on le dési-
re, au centre tle la ville , un appa rtement remis
à neuf , composé d' un salon , chambre à manger ,
deux chambres a coucher , et toutes les dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au buicau d'avis.

28. A louer , dès le printemps prochain , uu
logement composé tle deux chambres , cuisine,
cave el dépendances , avec un j ardin et au besoin
un autre plantage , dans une maison située au Vil-
laret , rière Corcelles. S'adresser au dit Villaret.

29. M. F. Gagnebin offre eu location à un bon
j ardinier , tout le terrain devant la maison qu 'il
occupe à l'Ecluse , pour plantage de légumes ; il
y a des arbres fruitiers d'espèces choisies el une
écurie à porcs. Ce jardin a toujours été bien en-
tretenu et l' eau pour arroser est sur place .

3o. Un logement ct dépendances auquel on
pourrait joindre une buanderie et séchoir. Dans
un mois un logement garni , maison Pétremand.



3t. Pour la Saint-Jean prochaine , une boulan-
gerie et vendage de vin ; plus , au premier étage,
le logement avec toutes les dépendances, et dans
la même maison un autre logement , cuisine , cave ,
chambre haute el partie de galetas ; écurie pour
une vache; deux écuries à porc , le tout situé dans
le bas du village de Saint-Biaise. S'adresser à F.
Crible , boulanger , à Neuchâtel.

3a. Pour la St. -Jean , le premier étage de la
maison de M. Borel-Favarger , rue de l'Hô pital ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine et
autres dépendances. S'adresser pour les conditions
au propri étaire , qui continue d' offrir 12 a i5oo
bouteilles VUl l'OllgC 1846, de bien bonne
qualilé , au bas prix tle 5 1/2 halz la bouteille ,
pour en faciliter la venle.

33 Dès le I er avril  prochain la maison occu-
pée par Mad. veuve Brechbiihler , composée d' un
logement , grange et écuries , et qui p ourrai t  aussi
servir soit d'entrepôt de marchandises ou
d'ateliers de menuisier ou au ires. Dans
ce dernier cas la propriétaire ferait les change-
ments nécessaires. S'atlresser à Mail, de Pcrrol-
Cuche, rux Terreaux.

34. Au village de Montalchez , près St. -Aubin ,
on offre à louer dans la maison de feu M. Isaac
Sandoz , un vaste appartement commodément dis-
tribué , composé tle cinq pièces conli gues , jouis -
sant toules clu soleil levant el d'une belle vue sur
le lac el les Al pes ; l' une des pièces , construite pr

un vaste aleher d'hoi loger , peut encore élre uti-
lisée à cet usage : une lessiverie pour les besoins
du ménage et un jardin feront parlie de l .  loca-
tion ; une fontaine est a t tenante  à la maison. Ou
a dans celte localité un climat toul-à-fait temp éré
et on peut s'y procurer avec facili té lous les ob-
j ets tle première nécessité. .S'atlresser pour voir
le local h M. J . S l u d y ,  médecin-vétérinaire , ou
au fermier Ahrain Benoit , dans la maison , et pour
traiter du bail a M. le notaire F.-L. Favarger ,
au Locle.

35. Pour la Si. Jean prochaine, à l'Evole , 1 e-
tage de la petite maison ci-devant Bouvier , com-
posé d' un app artement tle 7 pièces, cuisine et
dépendances 1res-vastes , avec plusieurs terrasses
et un p etit  pavil lon au nord tle la maison ; outre
l'agrément de la vue du lac et des Al pes, ou esl
seul tlans la maison ; s'adresser pour de plus am-
ples informations à M. L. Jeanjaquet- L'Hard y.

36. A louer , à Bôle dès le i er avril , la maison
Fahrv , composée d' un rez-de-chaussée et d' un
élage, et renfermant 6 belles et grandes chambres,
2 cuisines, caves, bûchers et dépendances, avec
j ardin el berceau derrière la maison , le tout
p ouvant  former 2 logemens , au gré des amateurs.
Celte propriété , très agréablement située tlans
une des p lus riantes localités du pays , d'où l'on
j ouit  tle la vue tlu lac ct des Al pes, conviendrait
aussi à une famille  qui désirerait passer l'été à
la camp agne. S'adr. pour la voir à Ml le  Monnier
dans la dite maison , ou au fermier , el pour les
conditions à Mad . Berthoud Fabry , rue de Flan-
dres, b Neucbâlel.

37. Pour la St. Jean (ou pour le mois de
mars , ensuite d'arrangemens à prendre), le pre-
mier élage de la maison cle, M. L. Jeanjaquel-
L'hard y, rue de la Place d'Armes , composé de
6 pièces avec les dépendances nécessaires ; l'on
peul réclamer chez lui un parap luie verdâtre qui
y a élé oublié il y a uue h u i t a i n e  de j ours.

38. Pour la Saint-Jean ou le i cr mai prochain ,
le i«  étage de la maison Touclion-Pctiip ierre ,
composé tle 4 chambres et dépendances , occu-
pé par M. Suchard .

Pour la même époque , un 2d et 3" étage com-
posé de 4 & 5 chambres, avec les tlé pendances
nécessaires S'atlresser au docteur Touchon.

3g. Pour la Si.-Jean , ou un peu plus loi , sui-
vant convenance , le premier étage cle la maison
Junod , rue du .Musée, n° i , composé tle 6 piè-
ces avec vastes dépendances. S'adresser au loca-
taire actuel M. Louis de Pury .

4o. Pour la Saint-George ou la Saint-Jean pro-
chaine, un beau logemenl au village de la Jon-
chère , composé de 3 chambres , dont 2 h poêle ,
une cuisine , cave , bûcher , ainsi qu 'un hou j ardin ,
el du terrain pour des pommes de terre. S'adr.
à Mad. veuve d'Olivier Guyot , au dil lieu.

4 1.  Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
élage de la maison de M. Fréd. Jeanj aquet  près
du gymnase , formant  un logement de 1 1 pièces
sur le même palier , outre les cuisines. Les dé-
pendances sont proportionnées au logement. De
plus , tleux magasins, dont l'un est disponible tlès-
niainlenanl. S'adresser au propriétaire.

4a. On offi e à laitier dès-maintenant on poin-
ta Saint-Jean , à la ruelle Breton ,un rez-de-chaus-
sée composé d' une grand e chambre à poêle et
cheminée , avec un galelas. De p lus , à la ruelle
Fleury , pour la même époque, un logement com-
posé d'une grande chambre qui se chauffe , un
cabinel 6 côlé , cuisine , puis uue autre  petite cham-
bre et galetas. S'adresser à Mad Petitp ierre , à
l'Evole.

43. De suite , uu petit logement ; plus une cham-
bre meublée se chauffant , pour uu ou deux j eunes
gens. S'adresser u° 8 , rue de la Treille , second
étage.

44- A remettre , pour de suite ou pour la St.-
Jean , deux logements situés derrière la chapelle
catholi que , un rez-de-chaussée el un second élage,
comprenant chacun deux chambres, cuisine , ga-
leta s, et cave. S'atlresser à Joseph Jehlé , ma-
réchal.

ON DEMANDE A LOUER.

45. On demande à louer de suite , un grand
magasin bien éclairé , sec et se chauffant . S'adr.
à J.-P. Michaux , libraire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
46. On demande , présentement , une servante

sachant faire la cuisine el les travaux d' un pelil
ménage , coudre et raccommoder les bas. Inut i le
de se présenter sans bonnes recommandations.
S'atlresser au bureau d'avis.

47 . On demande de suile une fille qui  sache
faire un bon ordinaire.  S'atlr .  à Victor Schorpp,
concierge tles prisons de Neuchâtel.

48. Une allemande d'â ge moyen , qui parle un
peu le français , désire trouver de suite une place
de cuisinière. S'atlr. à Mad. Schiilz, près de
l'hôlel-de-ville.

4g. On demande pour l'étahlissement de Pré-
fargier une personne tle toute moralilé ,'"inlelli-
genle , capable et pas trop j eune, à même de soi-
gner une lingerie el d'exécuter el diri ger toute
espèce d'ouvrages cle coulure. S'adresser b M. le
directeur Bovet , à Préfargier.

^§J 5o. On 
demande , pour tout de suite ,

f l \  une bonne d'enfans ; il est inut i le  de se
isH___m_ présenter sans avoir tle bonnes recom-
mandations. S'atlresser au bureau d'avis.

5t. Une fille porteuse de certificats de mora-
lité , désire se placer comme servante soit en ville
ou b la campagne ; elle sait faire un bon ordinaire
et connaît les travaux de la campagne et du jar-
d in .  S'atlresser à Mad. Blaser , rue des Moulins ,
bâtiment tles boucheries.

52. Une j eune fille du canton de Zurich , mu-
nie de certificats satisfaisants; sachant bien rac-
commoder les bas et le linge , repasser, connais-
sant aussi l'étal de tailleuse et un peu celui de
modiste , désire se p lacer chez une tailleuse ou
modiste , ou tlans une honnête maison particulière
comme fille de chambre ou bonne d'enfans. S'a-
tlresser a Mail.  Blaser , rue des Moulins , maison
tles boucheries.

53. Un j eune homme qui a été emp loy é pen-
dant  quatre  années daus une librairie de la Suisse
al lemande , où il est encore actuellement , dési-
rerail , clans le but d' apprendre  le français , entrer
en condition , soit dans une librairie, soil dans
une  autre maison tle commerce tlu canton de
Neucbâlel .  S'informer au burea u d'avis.

54. Un ja rd in ie r  âgé de 25 ans , porteur cle
bons certificats, désire se placer au plus vile. S'a-
dresser au bureau tle celte feuille.

55. On demande tle suite une servante d' une
quarantaine d' années, qui sache bien cuire et faire
un ménage , el qui ait cle bonnes recommandations
à produire. S'informer an bureau d'avis.

56. On demande une bonne servante qui sache
cuire el bien faire le ménage. On donnerait de
bons gages si l'on est content. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

57. La personne qui a oublié derrière le poids
public , mercredi passé, nn sac renfermant des
lentilles , peul le réclamer en le désignant  el con-
tre les frais , en s'adrossanl b la pinle du concert.

58. Perdu dans l ' in tér ieur  de la ville el j usqu'au
crèt , le mercredi 3o j anvier : une bourse en soie
avec des grains or , contenant en monnaie  5o à
60 batz. La rapporterau Tertre , chez M. le doyen
Lardy, contre récompense.

AVIS DIVERS.

5g. Toules les personnes qui pourraient  avoir
des réclamations à faire à la masse cle feu Jonas
Hodelcr , en son vivant meunier , b Serrières, sont
séiieusemenl invitées à les faire inscrire au bureau
de M. J. Vuagneux , notaire , place tlu marché ,
n° i3  , à Neucbâlel , cela d'ici au 10 mars pro-
cha in ;  époque passé laquelle on se prévaudra du
présent avis contre les retardataires pour l'admis-
sion de leurs réclamations. Donné pour être inséré
trois fois dans la présente feuille.

60. Une respectable famille bàloise désirerail
placer un jeune homme de 15 aus , comme échan-
ge , dans une maison cle Neucbâlel. S'adresser ,
pour tle plus amp les renseignements , au bureau
de la feuille d'avis.

61. La liquidation de la Compagnie Neuchâ-
teloise pour l'app lication et la venle de l'Asphalte
tlu Val-cle- Travers étant maintenant  terminée,
MM. les Actionnaires sont prévenus qu 'à dater
d'auj ourd 'hui  ils pourront se présenter à la Caisse
du Gérant , à Neuchâtel , pour toucher un dernier
dividende de ffr. 3 par action. M. Suchard se
fera un plaisir de mettre sous les yeux des Action-
naires les livres de la Sociélé , et de leur donner
loutes les exp lications qu 'ils pourraient désirer.—
Du reste , le Conseil de surveillance convoque MM.
les Actionnaires en Assemblée générale pour le
le vendredi i5  mars , à 1 1 heures tlu matin , à la
petile salle des Concerts à Neuchâtel. Celle as-
semblée a pour but  d' entendre le rapp ort du Gé-
rant sur les dernières op érations de la liquidation ,
d' approuver les comptes et de donner décharge
définitive tant  au Gérant qu 'au Conseil de surveil-
lance.

62. Une famille respectable de Berne rece-
vrai t  tlans sou intérieur deux jeunes garçons pour
leur apprendre la langue al lemande.  S'adresser,
pour de plus amp les rensei gnemenls et pour les
conditions , b M Krebs , rue du Spectacle. n° 222,
à Berne.

63. M. Pierre Griessen , maî t re  cordonnier, in-
forme l'honorable public  tle Neuchâtel qu 'il vient
de s'établ ir  en cette ville , où il espère se faire une
clientèle par la bienfacture de ses ouvrages et la
modicité de ses prix. Son domicile est situé rue
St.-Maurice maison de M. Holz , sellier.

64. A partir  du i er mars , Mlle Louise Sylvie
Bertrand ouvrira une école pour les j eunes filles
de 12 a 16 ans. Elle leur donnera l ' ins t ruc t ion
el les directions que nécessite cet âge el que lui
ont rendues familières à elle-même plusieurs an-
nées de prati que . S'adr. à elle-même ou à M.
ct Mad. Roulel-Bugnon.

65. M. Charles Aegerden , maître ferblantier,
rue du Temp le-neuf , demande uu apprenti à de
bonnes conditions.

66. On recevrait quel ques ouvriers ponr la
table el le logement. S'adr. rue des Moulins ,
n° 34.

67. Rodol phe Herr , maître paveur , prévient
le public et parliculièrement les marchands , maî-
tres tai l leurs , cordonniers , et toutes les personnes
auxquelles son fils , Rodol phe Herr , se présenterait
soit pour emprunter  de l'argent , soit pour confec-
tion d'habillemens , etc., qu 'il ne paiera aucune
délie faite par son fils , se prévalant du présentavis.

68. Le soussigné, ancien ins t i tu teur  et organiste
tlu canton tle Berne , se recommande au public
p our  des leçons tle piano , d'harmonie , ou de
langue et d' a r i thmét i que .  Sa demeure est chez
M. Scilcr , sellier , vis-à-vis tic la poste.

S. KœNIG.

69. On demande desuite, comme domestiques ,
nn homme de 35 à 5o ans , avec sa femme ou sa
fille , pour faire les t ravaux  agricoles et soigner
le bétail d' une ferme isolée. Il esl inutile de se
présenter sans être porteur de bons certificats.
S'adr. à MM. Erhard Borel et C% à Serrières.

PAR A D D I T I O N .

RfflE ORIENTAL
p our la chevelure.

7 1. Le remède le p lus efficace et nu l lement
nuisible pour arrêter la chute  des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec al-
testalions el instructions , se vend le flacon à
fr. 2»25  c, chez Edouard Gersler-Fillieux

En vente au bureau de cette f euille,

M. ARGAIST
et ses comp agnons d'aventures,

par JUSTE OLIVIER . — Prix 3 fr .

Les rhumes , catarrhes, enrouemens, toux ner-
veuses et toutes les irri tations de poitrine sont
guéris promp lcmenl  par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinai ( Vosges ) à la réglisse ct gom-
me, dix années tle vogue touj ours  croissante et
l' approbation d' un grand nombre de médecins
alleslent son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les antres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchâtel , chez MM. Rissling, libraire ,
el Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
el aux Brenels , chez M. Ali  Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette et la signature GEORGE.



PRIX DES GRAINS.
t. NKDCUATEL . Au marché du 7 février.

Froment. . . . .  l'ém. bz 20% .
Moitié-blé . . . .  -, » 19.
Mècle — »
Orge - » 10 à l0 1/2 .
Avoine - » 7'/2 à 7 3/4 .

2. BEKNE . Au marché du 5 février.
Froment, . . . . — bz. 14: 6 rappes
"Epeautre — » i 5: 7 »
Seigle - » 9: 8 »
Orge — » 9: »
Avoine . . . . le muid» 67: 4 »

3. BAI .E . Au marché du 8 février.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz â fr. 17 : bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 9 bz C rappes.
Il s'est vendu 1150 sacs froment et épeautre.
Reste cndépél 263

VARIÉTÉS.
Le chemin de fer de Londres et du

Nord-Ouest.
LE MÉCAMCIE.V, SES FO.VCTIOaVS.

(Suite et f i n  dn n" l̂ J .

Les fondions, les devoirs du mécauicien sonl
non-seulemeni d'une importance vitale , mais d'une
nalure qui met particuli èrement en relief cet hum-
ble et tenace courage de boule-dogue, pour ainsi
dire indigène sous l'humide , mais sain climat des
lies Britanni ques. Même par une belle journée ,
dans un air pur , sous un doux soleil , se tenir com-
me la figure sculptée de la proue d'un navire , en
avant d'un train donl la masse énorme, mnl f i pliée
par la vitesse, se rue avec plus tle vélocité qu'un
cheval de course lancé à fond de train , cela exige
déjà une tète froitle , un cœur ferme ; mais avancer
avec la même rapidité dans l'obscurité ouïe  brouil-
lard , à t ravers des tunnels , entre deux escarpe-
ments, véritables précipices, lorsqu 'il est impos-
sible de voir à (emps les obstacles qui peuvent se
rencontrer ; c'est une resp onsabilité sans seconde
peut-être dans la vie, et bien autrement grande
encore qne celle du cap itaine de navire au milieu
des plus dangereux récifs. Non-seulemeiit le mé-
canicien qui commet la moindre négligence csl
puni sans miséricorde par la compagnie , mais il
esl la première victime de tous les accidents pro-
duits par la négligence des autres , par la malveil-
lance ou par le hazard donl il est plus que person-
ne le jouet , n'exerçant aucun contrôle sur la ter-
rible machine qui l'emporte. A part fous les acci-
dents, que de rudes épreuves à subir! La plus pé-
nible est celle du froid exlrème que produit en
hiver l'évaporation de l'eau dont ses habits sonl
imprégnés. Lorsqu'un venl de nord-ouest , mêlé
de pluie, balaie la surface du sol cl court a. raison
de soixante milles au moins par heure , quand ce
vent , disons-nous, rencontre soudain le convoi du
London and Western Ra ilwag, avec son mécanicien
debout à son poste, celui-ci n 'a pas seulement à
soutenir l'assaut d'un si violent el si fougueux
adversaire, mais encore à percer la colonne d'air
qui se rue sur lui et à courir dans la direclion op-
posée avec une vitesse de quaranle milles à l'heu-
re. C'est uu duel sublime, une chevaleresque joule
enlre le vieux dieu mythologi que Eole et l'Anglais
transi de froid , non de peur !

Cependant la locomotive avance; le mécanicien ,
qui n 'a guère plus cle quel ques pouces de place,
resle deboul sur son étroite plaie-forme, tandis que
le chauffeur , jouissant à peu près du même espace,
se tient lout près de lui sur le Ientier. Nous avons
exp érimenté celle position , el nous avons (rou vé
le siège si dur , pour ne rien dire du brûlant voi-
sinage de la vapeur, que nous avons fini par met-
tre un pied sur le tender, l'autre sur la locomotive ;
et comme leur allure éfait très-différenle ; il nous
semblait que chacune de nos jambes courait aussi
un galop tout différent. Cependant , les mécaniciens
el les chauffeurs de la compagnie font habituelle-
ment 100 et 120 milles par jour , et cela six fois
par semaine. Quelques-uns même font 166 milles
par jour , — et on leur donne alors les gages de
huit jours pour les six voyages.

LA TRUITE DU LEMAN
Doué d'un instinct puissant pour le despotisme.

Napoléon eul recours, dès qu 'il fut parvenu au
suprême pouvoir , à tous les moyens de séduct ion
par lesquels on s'attache les consciences. Un génie
aussi élevé, dit le spirituel Code gourmand , ne
pouvait négliger la gastronomie.

Le prince archichancelier de l'empire, Camba-
cérès, avait acquis , dans une longue et constante
prati que, les connaissances les plus étendues et
les plus variées des ressources de l'art culinaire;
personue ne savait mieux ordonner un repas el
en faire les honneurs. Napoléon n'hésita pas à le
choisir pour amphitryon officiel. Bientôt la magni-
ficence el la délicatesse de sa fable furent célébrées
d'un pôle à l'autre. Napoléon dul alors plus d'heu-
reuses négociations , d'avantageux traités , de ré-
conciliations sincères, au cuisinier de Cambacérès,
qu'à la noble foule di plomati que qui garnissait sté-
rilement les antichambres des Tuileries.

De lous les points de l'empire, les princes , les
magistrats, les citoyens , s'empressaient de payer
leur solide fribul à la cuisine, à la cave, à l'office
du prince archi-amphilryon ; c'était le royaume
de Cocagne, el l 'empire français , par ses fastueux
festins , comme par ses conquêtes , sa force el sa
grandeur , rappelait 'l'empire romain.

Une truite admirable fut pécbée à celle époque
dans le lac de Genève.Préfets , échevins , municipaux ,
notables , loul fui en émoi dans la petile républi que ;
on résolu! d'envoyerau prince Cambacérès la roons-
lrucusc Iruitc. On fil disposer en toute hâte un
immense vase de lerre; l'offrande à peine enve-
lopp ée, comme uue momie, cle bandelettes imbi-
bées de saumure, y fut mollement étendue sur une
couche de planles indigènes. Dans un second vase
on mit lu sauce , faile par le seul cuisinier du pays
qui possédât la véritable recetle, et l'on fit partir
un courrier chargé de la précieuse caisse qui de-
vait assurer à la républi que la puissante bienveil-
lance du premier mag istrat de l'empire.

Aussi fier qu 'un triomp hateur , le gaslronomi que
envoy é arriva sans nialeiiconlre à Paris. La (ruitc
fui présentée , reçue , fêlée comme elle devait l'être .
M. Barhé-Marbois , qui élail au nombre des con-
vives , en vanla le premier tous les mérites : le
prince ne dédaigna pas d'en lémoisr/ier lui-même
sa gralilude aux donateurs ; d'Aigrcfeuillc pensa
mourir d'une indigestion , el longtemps encore
après, ceux qui avaient eu le bonheur de manger
de celte fruile sans pareille , en parlaient avec at-
tendrissement et admiration.

Cependant le quart d'heure de Rabelais avait
sonné pour la France : on pré parait le budjel.

La Gour des Comptes , en examinant les dépen-
ses de Genève, trouve l'article suivant:  ce Achat
d'une truite , cuisson , saumure , sauce, et envoi à
M. le prince archichancelier , 6,000 francs, n

Grande rumeur , éclats , criailleries; enfin l'ar-
ticle esl rejeté.

La ville de Genève réclame près de Cambacé-
rès ; celui-ci court aux Tuileries , se plaint tle la
mauvaise chicane que l'on fait à ces honnêtes Ge-
nevois : l'empereur trouve mauvais qne do petits
conseillers se permettent de censurer la magnifi-
cence d'un présent volontaire; celle mesquinerie
le blessa surtout de la pari d'un corps dirigé par
M. Barbé-Ma rbois, gastronome expert. Vile , il
prend la plume, el bientôt un messager part pour
'e sénat porteur d'un décret qui interdit  à la Cour

des Comptes de s'immiscer dans l'administration
des fonds communaux .

Les sénateurs, impassibles comme leur devan-
ciers délibérant sur la sauce du turbot de Dona-
tien , disculenl le décret , l 'approuvent ; il est pro-
mul gué. Il avait encore récemment force de loi ;
mais on avai t omis , dans le protocole , dé consigner
le fait historique auquel il a dû naissance.

Un événement singulier est arrivé , il y a quel-
ques temps , dans la maison des fous de Lancaslre.
Un gent i lhomme des environs de Middlelon , atta-
qué d'une maladie mentale, avait élé confié , par
les magistrats de la ville, aux soins d'un officier
de paroisse , pour être conduit dans cet hospice .
Par égard pour sa famille , on lui avait procuré uue
voilure, et on lui persuada sans peine qu 'il ne s'a-
gissait que d'une parlie de plaisir. Il parait néan-,
moins que, pendant la route , noire fou conçut
quelques soupçons. Arrivé à Lancaslre Irop lard
pour èlre mené de suite à sa destination, il des-
cendit dans une auberge où l'on convint de passer
la nuit. Le lendemain malin , de bonne henre, le
fou se lève; soit curiosité , soit lout aulre niolif.
il fouille dans les poches de l'officier qui dormait
profoudénienl ; quelle est sa surprise d'y trouver
un ordre des magistrats, d'après lequel il doit èlre
enfermé ! Notre homme serre soigneusement le
falal écrit ; il se rend en diligence à la maison des
fous , demande un inspecleur , ct lui annonce tran-
quillement qu 'il est chargé d'amener à Lancaslre
uu malheureux privé de sa raison ; qu 'il se pro-
pose de le présenter dans la journée: puis il ajou-
te: « Je dois vous prévenir que sa folie est singu-
lière: cet homme a les idées les plus extravagan-
tes ; je ne serais pas étonné qu 'il prétendit que
c'est moi qui suis 'e fou , el qu 'il a reçu l'ordre de
m'ametier moi-même dans celle maison. Ainsi , ne
failes pas altenlion à ce qu 'il vous dira , et veillez
sur lui. » Il exhibe alors son ordre , et I'inspecleur ,
sans rien soupçonner, lui promet de ne pas oublier
sa recommandation.

Revenu promplcmenl à l'auberge , noire homme
réveille l'officier , auquel il reproch e de dorm 'r trop
longtemps. On déjeune , et l'on convient ti'aller
faire un lour tle promet .de. L'officier, sa: V-.-int
l'occasion , se diri ge naturellement vers la maison
des fous ; et son compagnon , loin de le détourner,
manifeste le désir d'en visiter l'inférieur. C'éfail
juslement ce que désirait son conducteur qui s'ap-
plaudissait en lui-même de pouvoir exécuter si
facilement la mission qui lui avait été confiée ; ils
arrivent à la porte el sont reçus par I'inspecleur.
L'officier fouille dans ses poches, cherche son or-
dre, ne le trouve plus, témoigne sa surprise : mais
pendant ce temps , son compagnon l'avait déjà
présenté à l'inspecteur; et , lui rappelant ce qu 'il
lui avait dit le matin , il s'écrie en montrant l'offi-
cier : « Emparez-vous de lui ; rasez-lui la tète , el
mettez-lui un gilet de force. » Deux hommes se
jel lenl aussitôt sur le malheureux qui réclame inu-
tilement contre cette violence; en soutenant que
le véritable fou , c'est l'autre , el qu 'il esl son con-
ducteur. On ne tient nul compte de ses cris; on
l'entraîne; on le rase; on lui mel la camisole ; il
est confiné dans une loge ; et l'autre satisfait se
relire.

Il relourna paisiblement à l'auberge, paya la
dépense, el repril la route tle Middlelon , où l'on
ne fut pas médiocrement élonné de le revoir. On
s'imag ina d'abord qu 'il avait tué son condncleur:
on lui demanda ce qu 'il en avait fait : « Ma foi ,
dit-il , je l'ai laisse à la ma:son des fous de Lancas-
lre. On l'a rasé; on lui a mis la camisole tle force ;
il est fou à lier. » Noire véritable fou ne se (rom-
pait guère. L'officier de paroisse avait presque
perdu l'esprit ; les mauvais traitements qu'on lui
avait éprouver l'avaient rédui t , à peu de chose
près , au même élat que le genfilhonime. Celle af-
faire s'éclaircit enfin ; l'officier fui mis en l iberté
après une détention de plus d'une semaine II re-
vint chez lui pâle , exténué , la lôlc couverle d'un
mouchoir, plus semblable à un fou échappé qu'à
un officier de paroisse qui vient reprendre ses
fonctions. La chroni que ne dit pas si le vrai fou
fui renfermé, ou si Ja joie de s'èlre si bien vengé
lui rendit la raison.

ANECDOTE ANGLAISE.

T A X E  D U  P A I N .

du uo août 1849.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. â 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 '/2 cr. »

. .»

TAXE DES VIANDES.
dès le f ]  sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 11% cr. Le veau
\__ vache à io!/2 » Le moulon à 11 cr.


