
FEUILLE OFFICIELLE

du 1" janvier. -

AVIS AUX GREFFIEBS.

Les greffiers des tribunaux civils et des justices
tle paix sont invités à faire parvenir à la chancel-
lerie , aussitôt que possible, le moulant des émolu-
ments dus par leurs greffes respectifs pour inser-
tions dans la Feuille officielle de l'Etat pendant
l'année 1851.

Neuchâlel , le 31 décembre 1851.
CHANCELLERIE.

NOMIN ATIONS.

2. Le citoyen Charles Rosselet , a élé appelé le
29 décembre courant , aux fonctions de conseiller
de préfeclure à Fleurier , en remplacement tlu
ciloycn Louis Lequin , décédé.

3. Les citoyens Charles-Ami-Auguste Bibaux ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ct Charles-Ulysse
Junier , domicilié à Neuchâtel , oui élé revêtus île
l'office de nolaire par le conseil d'étal, à la dale
du 23 décembre 1851.

Neucbàlel , le 30 décembre 1851.
ClUNCELLEHIE.

AVIS.

4. La chancellerie d 'élal porle à la connaissan-
ce tlu public :

t " Que le citoyen Charles-Jules Matthey, nom-
mé préfe t du Val-de-Ruz , a élé assermenté en
celle qualilé par le consei l d'état , dans sa séance
du 29 décembre courant , el qu 'à dater du 1"
janvier 1852 , le siège tle la préfeclure tlu Val-
de-Ruz sera de nouveau à Fontaines , chef-lieu du
district, el non p lus à Cernier oijil avait été trans-
porté le 1er mai 1850, avec l'autorisation du con-
seil d'élat ;

2° Que le siège de la préfeclure de Boudry
n'est plus aux Isles , mais qu 'il a également élé
transporté à Boudry, chef-lieu du district de Bou-
dry. Neuchâtel , le 29 décembre 1851.

Par ordre du conseil d'élal, CuANCBLLEMB
5. Les autorités communales el municipales qui

auraient élé renouvelées daus les premiers jours
«le janvier 1852 , sont invitées à porter immédia-
tement leur nominati on à la connaissance de la
chancellerie , pour l'annuaire officiel de 1852 , qui
esl actuellement sous presse.

Neucbàlel , le 30 décembre 1851.
CHANCELLERIE .

6. Les communiers de Fonlainemelon , t ant  in-
ternes qu'externes , el qui ont droil do prendre
pari aux délibérations , sonl invités à se rendre en
assemblée annuelle qui aura lieu dans la maison-
ilc-coinniune, le lundi 12 janv ier 1852, à 9 heu-
res du malin. Fonlainemelon,le 29 décembre 1851.

Pour le conseil administratif:
Le secrétaire , J. BENGUKRF.L DIT JACOT .

7. Les communiers tlu Locle, internes el cx-
tc: nés qui oui droit de prendre pari aux délibé-
rations , sont invités à se rendre dans le (emple
tlu Locle , lundi 12 janvier 1S52 , à 1 heure après
midi.

Ordre du jour de la séance .
1" Proposition relative à la venle du Gros-

Moulin ;

2° Nomination d'auditeurs pour les comptes de
la communauté , exercice de 1851.

Locle , le 29 décembre 1&51.
Le secrétaire du conseil administratif,

W.-H. MATTHEY -DORET .

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.
Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Jean-François-Louis Jeanne t , der-

nièrement domicilié à Couvet, el dont le domicile
actuel est inconnu , prévenu d'avoir enlevé la
bourse du gendarme Hirschy, à Couvet , dans la
soirée du 2 décembre 1851, décrété de compa-
raître par jugement  en dale du 10 décembre 1851 ,
esl péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le mardi 3 février 1852, à 9 heureâVj u
malin , devanl le tribunal du Val-de-Travers, sié-
geant correclionnellemenl à Métiers, aux fins de
procéder à son ju gement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit êlre choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel ; avec la pcrirrTksion du président tlu
t r ibuna l , le prévenu peul choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis. ' *

Si le prévenu ne comparai! pas, il se^l sur-le-
champ décrélé tle prise de corps. , >

Le président , C.-F. -CLERC

9. Par sentence cn date du 23 décembre 1851 ,
le tribunal civil tlu Val-de-Travers, sur la réqui-
sition du ministère public , a condamné par dé-
faut le citoyen Vincem Gisiger , demeurant  der-
nièrement à Bulles , el maintenant absent dil j iays,
à la peine de 3 jours el 3 nuits de prison civile
et solidairement à l'acquil des frais, liquidés à
ffr. 48»44 c. avec Samuel Mischler , tuilier à Bul-
les ; avec contrainte par corps fixée , cas échéant ,
à 4 jours de durée pour sa part. Ce jugemenl est
porté à la conuaissance de Gisiger pour sa gou-
verne. Au greffe du t r i b u n a l  du Val-de-Travers.
Métiers , le 26 décembre 1851.

Le greff ier , C. BLANC

10. Ensuite de la sentence du tribunal civil du
Val-de-Travers , en dale de ce jour , prononçant
la mise en élal de fa i l l i t e  de la masse abandonnée
par le citoyen Henri Jequier-Bailli , horloger , do-
micilié dernièrement à Fleurier, d'où il est parti
c l andes t inemen t  pour q u i t t e r  le pays , les créan-
ciers à celle masse sonl invités à faire inscrire
leurs litres el prétentions au greffe tlu t r ibunal  à
Métiers , du jeudi 1" janvier 1852 au lundi 19 du
même mois , jour où les inscriptions seront closes
à 6 heures du soir , el sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le mercredi suivant , 21 jan-
vier 1852, à 9 heures du malin , dans la salle des
autlienccs du tribunal à la maison-de-ville de Mô-
tiers , pour procétler aux crremenls de la failli te ,
le tout sous peine de forclusion. Môtiers-Travers ,
le 27 décembre 1851.

Le greff ier , C. BLANC .
11. Les communiers des Brenels , tant internes

qu 'externes , sont invités à se rendre à une assem-
blée générale qui se tiendra à la maisoii-dc-com-
inuiie , dimanche 18 janvier 1852, à l'issue du ser-
vice divin -du malin , pour prendre connaissance
des comptes de l'année écoulée et de la gestion
du conseil administratif pendant le dernier tri-
mestre de 1851 , el délibérer sur la réception de
deux nouveaux communiers .

Celle assemblée remp lacera celle qui devait
avoir lieu le 4 janvier 1852 , et qui , pour une
cause imprévue , a dû être relardée. Brenels , le
26 décembre 1851.

Le secrétaire de commune,
H.-L. J EANNERET .

12. Par sentence eu dale du 9 décembre 1851 ,
le tribunal civil du district de Neuchât el a pronon-
cé une séparation de corps pour le terme tle six
années , et une séparation de biens pour un temps
illimité , entre le ciloycn Paul-Louis Guébhard.
bourgeois de Neuchâlel y domicilié , fils de Frédé-
ric-Henri Guébhard d'une pari , et dame Adrienne-
Louise Guébhard , née Bovet , fille de Jean-Jaques-
François Bovet, aussi domiciliée à Neuchâlel , d'au-
tre part.  Neuchâ tel . le 29 décembre 1851.

Ad. FORNACHON , greff ier.
13. La commission d'éducation de la Chaux-de-

Fonds, dans son assemblée du 22 courant, a dé-

cidé de mettre en adjudication les 5 maisons d 'é
coles, diles de quartiers , dont elle a voté Pérec
lion. Elles sont situées:

Une dans le quartier de la Sombaille;
Une » - du Valenvron ;
Uno n des Bulles ;
Une » du Bas-Monsieur ou des

[Reprises ;
Une » du Keymond.
Le citoyen Louis Vuille chez qui esl dépose

le cahier des charges , où l'on pourra en prendre
connaissance , recevra les soumissions écrites,
cachetées et accompagnées de plans , des person-
nes qui seront disposées à entreprendre ces bâti-
ments , livrables les clefs à la main.

Le lerme falal pour la rentrée des soumissions
est fixé au 31 janvier 1852. Chaux-de-Fonds , le
26 décembre 1851. LE COMIT é.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.

La liquidation de la masse tle la Société suisse
d'assurance mutuelle contre la mortalité des bes-
tiaux ne pouvant êlre terminée qu 'après vérifica -
tion faite tles sommes, donl les membres tic la
dile Société sont débiles clans les livres tle ses
administrateurs pour primes non pay ées des deux
semestres de 1847 ct du premier semestre de
1 848, tous ceux qui onl pay é les dites primes,
sont invités à produire au greffe soussigné, jus -
qu 'au 31 janvier 1852 , leurs quittances ou un cer-
tif icat  de l'agent de la dite Société, cons ta tan t  le
paiement , ainsi que le numéro de la police ; faute
de ce faire, ces primes seront regardées comme
non pay ées. Bàle, le 13 décembre 1851.

Le greffe du tribunal civil de Bdlc.

Fin de l'extrait de la Eeuille officielle.

i .  Les communiers tlu Landeron absents , sont
prévenus que l' assemblée périodi que tle la géné-
rale communauté de jan vier i85i , aura lieu le
lundi 12 de ce mois, à 8 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville.

Landeron, le 4 j anvier i85-2 .
Le secrétaire de ville,

CH . QVEI .LV. r, notaire .

Ce deuxième numéro élan! adressé à lous nos '
abonnes tle l'année dernière , ceux qui ne le ren- .
verraient pis seront considérés comme voulant
suivre à l' abonneinenl pour i852.

Les personnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur- abonnement à celle feuille, pour - Tannée
i852 , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville e l f r . 7 p our la camp agne , f ranco
domicile , (argent et lettres fran co].

IMMEUBLES A VENDRE.
a. A vendre uue vi gne aux Tyrs rière Peseux ,

contenant environ un ouvrier trois quarts , limitée
tlu côlé de vent par Mad. Bouvier , de bise par
un sentier public , tle j ora n par M. tle Chambrier ,
el d' uberre par M. Phili ppe Roulet et M. diable.

Aux Gucbes même district , une dile contenant
un ouvrier el demi , joule de veut M. Dd-Al ph.
Martin , tle bise M. Jean-Louis Roul et , de jo ran
le même avec Mad. Bouvier el d' uberre un sen -
tier public; toutes deux franches de dime. S'adr.
à F. Nat leiibousch ou à M. Al phonse Martin , à
Peseux , pour connaître les conditions.

3. A vendre, à Ouncns près Grandson , can-
ton de Vaud , à l' enchère publi que , un bâtiment ,
consistant en tleux logements , sis sur un terrain
en j ardin et verger , de la contenance île 116 loi-
ses. L'enchère aura lieu , à l'hôlel de la Croix-
fédérale à Oniiens , le samedi 3i janvier i 8f>2.
Pour voir l'immeuble s'adresser à Jean (leu Jeun
Dagon, propriétaire au dit lieu.

4. Et"'' Grang ier , instituteur , à Neucbàlel , est
chargé tic la vente tl' une propriété vaste , do bon
rapp ort , de facile abort l et d'agrémen t, siluée à
à une lieue de la ville de Berne. — H est é"ale-
uieul charg é de p lacer diverses petites sommes ,
moyennant tle très solides garanties. Par contre ,
il demande les emprunts suivants : 20000 , i65oo
IOOOCI et (J5OO ffr . ; pour ces dernières sommes ,
il sera hypothéqué en premier ran g, des biens-
fonds de valeurs à peu près doubles. Pour d'ul-
térieurs rensei gnemens , s'adresser à lui-même.

j . Le samedi 24 j anvier i852 , îles les ^heu-
res du soir , on vendra par voie de minute dans
l 'auberge du Cerf , à Bôle , ! .. immeubles appar-
tenant  h Louis Rev , ancien d'église , consistant en:



i ° Une maison d'habitation nouvellement cons-
iruile el agréablement siluée à Bôle , avec un jar-
din conti gu.

2° Un champ à Rancise sous Rôle , d'environ
deux émines.

3" Un p lantage avec arbresr fruiliers à Leyvaux ,
d' environ deux émines.

4° Une vi gne à Ceylard , d' environ cinq ou-
vriers , siluée près la maison Kratzer.

5° Une vi gne à Cey lard , au même lieu ct de
même contenance. S'adresser au notaire Baillot ,
à Boudry .

A VENDRE.
6. La venle annuelle des livres de la Société

de Leclure , aura lieu samedi 17 j anvier , à g heu-
res du matin , dans le magasin cle Mlles Lanson ,
rue de l'Hô pital.

A 

7. Environ 1000 à 1200 bouteilles
vin rouge de 1848, à 1 (r. la bouteille ,
verre perdu ; et environ 1000 pois vin

_ _ rouge de la même année , chez Favar-
ger- Silcher.

8. En vente chez J. Comtesse , relieur , rue
des Moulins , 28 , véritables poi'tevoix. an-
glais à l' usage des SOIirds, prix 1 fr. 25 c.

9. An magasin Soultzener , un choix de diverses
espèces de café, tels que Moka , Mar t in i que , Bour-
bon , Java j aune  et bleu , Surinam , Gnyara , Ba-
lavia , Chéribon , et plusieurs qualités Brésil. Afin
de faciliter les amateurs on les vendra par 10 li-
v res aux mêmes prix que par saches.

10. Chez Mad. Carbonnier , du raisiné à 2 fïr.
h» pol .

1 1. M. Borel-Witlnauer a reçu les j ambons de
May ence qu 'il Mlem iùi i , f romage a râper , maca-
ronis de Nap les, assortis en peliles caisses de i5
à 20 livres. Miel coulé première qualité elc.

Pouvanl encore présenter réduction sur les pris
tles bougies, il vend actuellement par livre

quali té exlrafiue fr. i»3o
» 2de » 1 » 10
» 3e » 1

de lous numéros. La quali té ne laisse rien à dé-
sirer.

12. M. Bernard Ril ler  offre à vendre quinze
à seize mille poudre lies, de rouge el de blanc ;
pour les condilions , s'atlresser à lu i -même.  Le
même prie les personnes qui ont des affaires à
traiter avec lui , de déposer les lettres à son adresse
chez M. Segrélin , au café du Commerce, parce
qu 'il refusera dorénavant toutes celles qui seront
mises à la poste en ville.

1 3. Chez Amann , marchand de vieux fer , ruelle
Fleury, des sabots (chauques) feutrés, et uu four-
neau en fer , avec ses luyeaux , comme neuf , le
tout à bon compte.

14. Au magasin de M lno Brodl , rue du Seyon ,
ganlsen peau blanc , paille el couleurs tle fr. 11)70
centimes el au-dessus. Frileuses en soie et en lai-
ne , passe-montagne, porte-monnaie , parfumerie
de tout genre , grand assort iment  de chaussures
d'hiver et maillols pour enfant .

i5. AlHHialrC du bureau des long itudes ,
pour 1852 , prix fr. 1 «25 , à la l ibrairie Gerster.

16. D . Scbelhaas , bij outier et orfèvre à Neu-
châtel , a l 'honneur  d' annoncer au public qu 'il a
reçu de Paris un très-beau choix tle bij outerie
fine propre pour étrennes II recommande aussi
son nouvel assortiment d'articles d'orfèvrerie,
qu 'il laissera aux  prix les pins modi ques. Toutes
commandes el réparations seront exéculées par
lui avec soin el promptitude.  Il achète or et ar-
gent.

17. On peut se procurer , chez Bouvier frères ,
à I' Evole , tl 11 véritable Maraschino de G"'" Luxardo
à Zara , eu grands ct demis (laçons. Les mêmes ont
reçu une  petite p art ie  cigares Havane , dits ciga-
res ang lais de p arfai te  qual i lé  en paquets de cent.
Ils les déta i l le ront  par paquets.

18. Thérèse, par l' au teu r  des Réalités de
la vie domestique. : vol.  8u , fr. 3»5o, à la li-
brairie Gerster.

iç) . Pour répondre aux diverses demandes qui
lui en ont été faites , IYL Borel-Favarger a l'hon-
neur d'informer les personnes qui veulent bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il vienl de rece-
voir d' une tles premières fabri ques d'Argovie des
toiles lie COton de parfaite qual i té  en 7/8 , s/8
et 1 aune '/^ large , et telles qu 'on peut les dési-
rer pour draps de l i ts , r ideaux , et aut re  usage de
ménage ; il renouvelle en inèine temp s l' offre de
ses calicots blancs d'Alsace de loute bonté pour
chemises et dont il v ien t  également tle recevoir un
nouvel envoi ; et malgré une augmentation de
20% qui a eu lieu récemment sur ces articles,
il maint ient  néanmoins ses anciens prix qui déj à
étaient excessivement rédui ts  et peu cn rapport
avec les marchandises dont il a l'honneur tle faire
l'offre .

Le même offre à vendie  faute d' emp loi , un
coffre-fort ; du vin ronge en bouteilles 1849 du
lout premier choix tle la ville , b un franc la bou-
teille , donl il cédera la quantité que l'on désirera.

20. Une grande armoire , façon noyer , avec
deux portes fermant à clef séparément , est à
veudre , faule de place. S'adr. au bureau d'avis.

21.  A vendre, chez F.-J. Clément , à Saint-
Aubin , de la bonne et viei l le  cail-dc-CCI'isC
au bas prix de i3  batz la bouteille , ainsi que
des haricots blancs à 22 balz l 'émine.

22. Chez Schorp-RTeuenschwander,
du vieux Champ agne à bas prix.

23. Au café du Mexi que , on peut se procurer
de belles volailles de Bresse , canards et dindes
gras, chevreuils et truffes fraîches.

9.4. Jean Ermcl , boucher , annonce au public ,
qu 'il vient de s'établir à Serrières , rue de l'Usine ,
au pla in -p ied tle la maison Suchard , prés du
Pont neuf ; l'on trouvera chez lui de très-belle
viande de gros et menu bétail à bas prix. —Il
annonce en oulre qu 'il confectionne toute esp èce
de saucisses, que l'on pourra se pourvoir de porc
frais , salé el fumé à j uste prix et qu 'il se charge
de transporter à domicile toute marchandise sor-
tan t  de chez lui .

GANTS.
25. Mlle Rnuchel a laissé des ganls cle Paris

el autres , qu 'on cédera à bon compte , au second
étage maison cle Chambrier , rue cle la Balance.

26. A vendre , à moitié prix et pour deux
cents francs , un supei be harnais tle Paris , dont
on ne s'est j amais servi. Plus , deux selles espa-
gnole cl ang laise , une bride neuve , et quant i té
de mors de fantaisie. S'adr. à M. D. Robert , à
Areuse.

57 Claude Ducrettet, fils, a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il vienl d'ouvrir un
magasin sous la terrasse du Cercle national  eu
celle ville ; oulre les articles de quincaillerie , mi-
roiterie , mercerie, savons pour loilelle , garnitu-
res de bourse , porte-monnaie , sarreaux fil et co-
ton , caleçons tle tout genre , on y t rouve un
grand assortiment tle j ouets d' enfants propres
pour étrennes et cadeaux de Noël et Nouvel-an ,
poup ées de Paris du dei nier goût , elc. Le même
sera touj ours bieu pourvu tle graines potag ères
et tle fourrages , ainsi qu 'un grand nombre d'ar-
ticles dont le délail est supprimé ; la modicité
tles prix el la bonne qualilé tles marchandises lui
font espérer d'obtenir in cessa m m cul la confiance
qu 'il vient  solliciter.

28. A vendre un tas de fumier d'environ douze
cenls pieds. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

29. On offre à vendre trois vaches , dont deux
prêles au veau et ayant  l 'h a b i t u d e  du j oug. S'a-
dresser à Rod. Collet , à Boudry .

A AMODIER.
30. On demande à amodier , un domaine qui

fournisse le fourage d' environ G à 8 vaches , si
possible près d'une ville , où l'on puisse porter et
vendre le lait , légumes , etc. Le fermier esl por-
teur de cerlificats Irès-salisfaisants , tant  de sa con-
duite que de son intelli gence d'agr icul teur ;  aussi
donne-l-il des garanties el sûretés suffisantes. S'a-
dresser à J. Haïusser , directeur du bureau d'af-
faires suisse, rue des Moulins , n° 18, à Neuchâlel.
Le môme bureau offre à p lacer deux j eunes som-
meliers tlu canlon de Zurich , un domestique du
canton de Fribourg , Agé de 32 ans , et p lusieurs
filles de chambres el de cuisine , porteuses tle cer-
lilie.ils Irès-salisfaisants.

A LOUER.
3 i .  Dans la maison u° 2 , rue de la Place d'Ar-

mes , 2 logements dont un au premier élage com-
posé de 4 chambres ; el l'autre  au plain-pied com-
posé de 3 chambres, l'un el l'autre avec les dé-
pendances. S'atlresser au propriétaire.

3a. Pour la St. -Georges ou la St. -Jean , une
maison au faubourg, composée tle 6 chambres de
maîtres et un cabinet , d' une chambre tle domes-
ti que et de nombreuses dé pendances. S'adresser
pour voir le logemenl à M. le ministre Alex. Ber-
ihoud , locataire actuel , et pour les conditions à
MM.  Favre el Dumarché.

33. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux j eunes gens. S'adr. u° 6,
rue de la Placc-d'Armes.

34. A louer pour de suite , un logement de deux
chambres et cuisine , au second élage tle la maison
de M. Heitler , près la Chapelle.

35. De suile à louer , une chambre meublée
dans la maison Berthoud-lvcorner, rue tles Mou-
lins. S'atlresser au 3e étage de la dite maison.

36. Une chambre meublée rue des Epancheurs ,
n° 7, au 2e étage. De plus on offre à vendre uu
lit d'enfant .

37. A louer de suite , dans la maison Bouvier-
Kistler , rue tlu Seyoo , un app artement au 3e étage,
composé de quatre chambres , cuisine , chambre à
serrer , galelas ct cave. S'adresser a Ch.-Humberl
Jacot , rue du Cop-d'Inde , n° 5.

38. Au Faubourg , à louer tleux chambres gar-
nies se c h a u f f a n t .  S'adresser au bureau tle la
feuille d' avis.

3g. Desuite, dans la maison Breithaupt , Grand'-
rue , une chambre meublée ou non , ayanl deux
croisées ct un bon fourneau. S'adresser à Fritz
Breithaupt.

4o. A louer de suite , un logement composé de
tleux chambres , une dite mansarde el une cave
dans la maison de Charles Loup , serrurier , aux
Bercles

4 i .  De suite , deux coins fermés avec tablars ,
pouvant  servir tle dépôt pour de la terraille on
autres objets . S'adresser à Mad. Berthoud-Fabry ,
rue de Flandre , n» 6.

42. A louer pour le 1er j anvier le 3e élage de la
maison de J. -Fréd. Perrin , à côlé cle l'hôlel du
Faucon , composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances; on ne le louera qu 'à des personnes
propres et sans enfans. S'adresser au propriétaire ,
au 2' élage cle la dite maison.

43. De suite , tleux ou plusieurs chambres avec
cuisine et dépendances. S'adresser au n° 24, pro-
menade du lac.

44- A louer ou à veudre , nn chantier près la
chapelle catholi que; pour les conditions s'adres-
ser b veuve Panier , maison Quinche, rue Saint-
Maurice.

45. Une chambre au 3e étage , meublée ou
non , n° 8 , rue des Moulins ; plus , à vendre , un
bois-de-lil en noyer à deux personnes. S'adresser
à Mad. Loup, tailleuse.

46. Pour Noèl prochain , au centre de la ville
de Neuchâlel , dans la rue la plus commerçante
el la plus populeuse , tleux beaux magasins b un
rez-de-chaussée , liès-bien éclairés , et p ouvant
au besoin n'en former qu 'un. S'atlresser à Char-
les l lumbert-Jacot , rue du Coq-d'lnde , n° 5.

0\ DEMANDE A LOUER
47. On demande de suite , pour un homme seul ,

une bonne chambre à poêle , simp le et sans meu-
bles , avec une partie tle la pension , si possible.
S'adresser à MM. JeanFavre el Dumarché , agens
d'affaires.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

48. L'on demande , tlans un magasin de mode
d'une p etile ville voisine , pour entrer le mois pro-
chain , une bonne ouvrière modiste. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

4g. Une honnête personne désire entrer en
service (ou pour bonne) tlans nne maison respec-
table ; elle sait les ouvrages manuels, et son but
étant  d'apprendre le français , elle se contenterait
d' un modi que salaire. S'atlr. à M. Eschler , char-
cutier , au Neubourg.

5o. Une j eune fille robuste et intelli gente dé-
sirerait trouver de suile une place de bonne d'en-
fant , soit pour faire un petil ménage. L'on peut
donner sur sa moralité el son savoir-faire les meil-
leurs renseignements.  S'adresser à Mad. Clerc,
rue tle l'ancienne Place d'Armes.

Si .  On demande de suite une  jeune fille pour
lui apprendre une partie de l' horlogerie. S'adr.
à M. Jeau Paget , maison Dirks , au faubourg.

52. Une bonne cuisinière parlant  les tleux lan-
gues , cherche une place pour de suite. S'adr.
au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
53. 'Dans le courant du mois d'octobre dernier ,

un voiturier se disant venir tic Couvel , a remis
par erreur b la portière de M. le comte Fréd. de
Pourtalès , un tonneau  d'une contenance d'envi-
ron cent pots , cerclé en 1er. el une caisse vide à
bouteil les;  la personne à qui ces obj els peuvent
appartenir esl priée de les réclamer contre les
frais tle port.

54- Perdu la dernière semaine tle décembre ,
dans la ville , 2 rasoirs renfermés dans un élui.
Les rapporter contre récompense chez Favre , coif-
feur.

55. Trouvé dimanche 4 courant , au faubourg
du lac , un sac renfermant  tles grains de mais. Le
réclamer conlre les fiais et désignation faubourg
du lac , u" 18 , i cr étage.

56. Une jeune chienne, robe noire , portant
un collier sans marque , s'est rendue j eudi soir
au dé pôt des postes à Corceiles. On peul la ré-
clamer conlre les frais dans la quinzaine.

57. La p ersonne qui  a j u gé à propos d'enle-
ver les cadenas du clédar tle bossever, près Cor-
ceiles , esl invi tée  à eu faire réclamer les clés
chez le propriétaire , Jean-Jacques Renaud , au
dil lieu , afin de pouvoir utiliser les dits catlenas.

58. Trouvé mercredi 17 courant un vieux man-
teau et un sac renfermant  îles pommes-de-terre .
Les réclamer chez le cantonnier à Tivoli , contre
les frais tlu présent avis.

5g. On a volé le 26 courant , à la rue tle la
Treille , dans le voisinage de la maison Blancard
et des écuries du Soleil , entre  3 ct 4 heures
après-midi , deux canards mâles. Ce propriétaire



du Café du Mexi que promet 5 francs de récom-
pense à la personne qui fera connaître l'auteur
du vol.

AVIS DIVERS.
60. L'administration des forêts de la bourgeoi-

sie délivrera dès ce jour le bois d'affouage aux
bourgeois qui ont ménage en ville.

Les inscri ptions pour les fagots se prennent chez
M. François Wavre , sur la Place , el celles pour
le jeune chêne el le hêtre chez M. Coulon de
Montmollin , ces dernières pour le chêne et le
hêtre doivent êlre faites avant le mois de mars.

LEÇONS PAR TIC ULIER ES ,
63. D'allemand , de latin , de grec el d' ang lais

chez M. L. Degcn , rue des Moulins , n° i5 , au
3° étage.

64. Prix cle la viande aux grandes boucheries,
bœuf 4o centimes,
veau 36 »
mouton l\2 centimes.

64. Un incendie qui a éclaté le 18 décembre,
à 5 '/2 heures du mal in , à Chevroux , à consumé
comp lètement Irois maisons. Six ménages compre-
nant 26 enfants sont sans abri. Le brouillard était
si épais que l'incendie n 'a été aperçu de nulle
part et que les secours ont totalement l'ail défaut.
— Les incendiés sont des gens pauvres. Le bu-
reau de la feuille d'avis recevra volontiers les
dons que tles personnes charitables pourraie nt
leur destiner. On peut aussi les tlé poser chez Ami
Petitp ierre , au plaçant près de l'hôlel-de-ville.

65. Les personnes qui  onl des comptes à ré-
gler avec M. le docteur Ferdinand DuBois , soit
qu 'elles lui doivent ou qu'il leur doive , sont priées
de s'adresser à M. Marel , notaire.

Le tlit notaire Maret  a à vendre pour compte
de M. DuBois , un beau et grand rucher à peu
près neuf , quel ques ruches d'abeilles bien garnies
et plusieurs ruches et capotes en pail le et en plan-
ches.

66. Dans une cure du canlon tle Berne , ou
l'on jouit d'un air irès-sain , on désirerait recevoir
quel ques j eunes filles en pension , lesquelles pour-
ra ien t  profiler tles leçons d' une inst i tutr ice ; des
leçons de p iano seraient données à celles qui le
désireraient ; le p rix de là pension sera modi que.
Oulre  cela le pasleur a imera it  placer sa fille â gée
de i3  ans , en échange d' une jeune fille à peu près
du même âge; pour d'ultérieurs renseignements
s'atlresser chez M. Ecuyer , boulanger , a Neuchâ-
tel ou chez M. Buhler-Borel , à Serrières.

67. Le notaire et avocat Jules Phili pp in , à Neu-
châtel , recevrait de suite dans  son élude un j eu-
ne homme comme apprenti .  Les conditious sont
liés favorables.

Recommandation.
68. F.-A. Kaiser , coutelier , informe le public

qu 'il a établi son grand alelicr tle coutellerie et
ai guisage à cours d'eau à Serrières , el par ce
moyen il esl tlans le cas tle servir promptement
les personnes qui auront  à aiguiser et rhabiller
lous les inslrumens qui ont rapport  b son état.
Pour faciliter les personnes qui voudront  bien
lui confier de l'ouvrage t-t leur éviter une course
à Serrières , il a établi  un dépôt â Neuchâlel , sous
le Trésor , où esl aussi son magasin de coutelle-
rie et instruments ch i ru rg icaux ;  il profite de
celle occasion pour rappeler au public que ce
magasin esl actuellement bien assorti de loute
sorle de couteaux de services fins et ordinaires ,
ciseaux tle loules grandeurs , et au t res  articles
nombreux et choisis pour élrennes tic nouvel-an.
S'atlr .  pour le magasin ct dé pôt sous l'ancien
trésor.

69. Les bourgeois , membres de la rue des
Halles et Moulins , qui seraient disposés à rem-
plir les fonctions tle sergent de celle rue , sonl
invités à se faire inscrire d'ici b fin j anvier pro-
chain , chez le soussigné,

Secrétaire de la rue, BACHELIN notaire.

70. Une personne qui peut offrir toutes garan- ,
lies que l'ou peul désirer , cherche uu emp lace-
cement pour uu débit de vin , soit pinle ou en-
droit propre à lenir une pension. S'adresser au
bureau d'avis.

DÉCÈS DU MOIS DE DÉCEMBRE l85l.

On a enterré :

Le 2 Marguerite née Heusel , âgée de 73 ans ,
veuve de Albert-Louis Grandj ean , habitant.

3 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Joseph-
Benedicl Aeschbach , âgé de 26 ans 8 mois,
habi tant .

» Au cimetière de la chapelle catholique , nn
enfant tlu sexe féminin, âgé de demi mois, à
Bernard Hauser , habitant.

5 Golllieb-Wilbelm-Robert Siegfried , âgé de
4 ans 3 mois, fils cle Chirslian Sieg fried ,
habitant.

9 Al phonse-Henri Triichslin , âgé de 4 ans 10
mois , (ils do Samuel Tràchslin , habitant.

n Au cimetière de l'hô p ital Pourtalès, Pau-
line née PierreHumbert , âgée de 36 ans,
femme cle Al phonse-Frédéric Jacot , hab,e.

10 François-Charles Math ys, âgé de 4 ans , fils
tle Jean-Jacob Math ys, habitant.

i3  Marie-Elisabeth Margo t , âgée de 3o ans ,
habitante.

i4  Rose-Marie Brossin , âgée cle 3 mois, fille
de Frétl.-Louis Brossin , habitant .

16 Elise-Cécile Eschler, âgée cle 2 ans 3 mois,
fille , de David Eschler , habi tant .

1 7 Au cimetière de la chapelle catholique , Jean
Wallher , âgé de 82 ans , habitanl.

» Au même cimetière , Sophie Biestercr, âgée
de 3 ans 3 mois, fille tle Bénédict Riesterer ,
habi tan t ,

n Catherine-Marie Petitp ierre , âgée de 5 ans
7 mois , fille de Jacob-Louis Petitp ierre,
bourgeois. ™

20 Ch.-Franc.-L. Rodt , âgé tle 2 ans 6 mois,
fils cle Jean-Ulrich Rodt , habitant.

» Henrietle-Louise A polhélos, âgée de 8 ans
2 mois , fille de Edouard-Elie A polhélos,
habitant .

» Marguerite-Henriette Larsche , àgée de 69
ans 4 mois, bourgeoise.

» Jaques Benoil , âgé de 4 mois , fils de Er-
nest Benoit , habitant .

21 Henri-Jean-Pierre Clemmer , âgé de 64 aus
I 1 mois , habitanl .

22 Henriette-Elisabeth Schwaar , âgée de 9
mois, fille tle J n-Louis Schwaar , habi tant .

2,3 Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès, Louise-
Marguerite née Cousin , âgée de 39 ans ,
femme de Charles-Henri Veuve, habilante.-

28 George-François-Louis Sandoz , âgé de 25
ans 2 mois , habi tant .

» Fanny-Louise Jordan , â gée de 61 ans 5
mois, habitante.

29 Marie-Marianne Ducommun , âgée de 1 an
I I  mois, fille de François Ducommun - dit
Verron , habitant .

30 Lucie Pagnard , âgée de 2 ans 9 mois , hab c.
» Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Ulysse

Zimmermann , âgé de 43 ans 6 mois , hab 1.

Résumé généra l des mariages , naissances
ct morts, p our l'année 1851.

On a béni ds les églises de Neuchâte l 52 mariages,
itl. dans l'église de Serrières 1 »
itl . dans la chapelle catholique 15 »

Inscriptions étrang ères 5 »

Total 73 mariages.

. ¦ .1.  1 lui ( 77 garçons.
On a baptise ds les églises de N 1. | ££ BU.^.

. ,. ( i4'garcons.
Dans la chapelle catholique . j ( 

^
'gji^

.. .. , £ > •• I 5 garçons.
Dans l'église de Serrières • • j , fule

1 7  
garçons.

6 filles.

Enfansmorlsnés ouavantle bap. j 
l 

ffne
°DS

Sommaire des inscri ptions de r 114 garçons,
naissances et mort-nés s 113! filles.

( 11 garçons.
Inscri ptions étrangères . :, j ;nes.
Sommaire généra l des inscrip-

tions portées au registre. 249
Il y a eu pendant cette année 248 décès.

On a enterré :

Au cimetière de Neuchâte l . . . .  17 3
» de l'hô p. Pourlal . . 3i
» de la chap. catholiq. 3i
11 de Serrières 10

Inscrits au registre , mais enterréshorsde N 1 3
Total 248

Classif ication p ar âge et par sexe.
Sexe Sexe

masculin féminin

Morls nés 6 3
dès la naissance à ioans  57 39
de 10 à 20 ans . . . .  7 7
de 20 à 3o i5 io
de 3o à 4o . . . .* . . 12 10
de 4o à 5o i5 7
de 5o à 60 8 3
de 60 à 70 5 11
de 70 a 80 10 12
de 80 à 90 3 5
de 90 b 100 1 2
Sommaire des deux sexes,

i3g j 109

Ainsi extrait des Registres des mariages , des

naissances et tles morls , tle la ville .de Neuchâlel e'
sa banlieue , h Neuchâlel , l e3i  décembre I 8 5 I .

Atteste , Le contrôleur.
F. WAVRE.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL . A U marché du 31 décembre.
Froment l'ém. bz. 20 à 21 V?-
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — » 13 à 14.
Avoine  — » ï'/j  à 9.

BALE . A U marché du vendredi 2 janvier .
Epeaulre.  le sac. fr. 27: rp. à fr. 34: 45 rp.
Prix moyen — fr. 30 :71  «

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 23 rappes.
Il s'est vendu 354 sacs fromenl el epeaulre.
Reste endép ôl 327

V A R I É T É S .

LES BOISIËRS.
I I .  — UNE N U I T  OANS LA FORÊT.

f  Suite et f in] .

Après un moment d'hésilation , les gardes se
précipitèrent à la poursuite d'Antoine , tandis que
Moser s'aidait du talus pour se redresser et les
suivre du regard . Je voulus en vain savoir s'il
élail dangereusement atteint ; étanchanl machina-
lement avec son mouchoir le sang qui coulait de
ses mains et de sa poitrine , il ne semblait s'oc-
cuper que du braconnier. Dès que celui-ci s'était
vu découverl , il travail plus songé a se cacher
dans les blés et courait à travers les sillons : il
s'efforçait tle gagner le bois, poursuivi par les fo-
restiers. L'intervalle qui le séparai! d'eux s'agran-
dissait de plus en plus , el il était évident qu 'il
allait leur échapper , lorsqu 'à la dernière clôture
il se trouva inop inément en face d'une troupe de
boisiers qui l'entourèrent et le saisirent. Aux cris
qui t'avertissaient de celte caplure , Moser fit un
geste de triomp he, el , au boul de forces, ce
laissa glisser au pied du fossé.

Un quart  d'heure après , toul le monde élait
réuni devanl la ferme du père I.ouroux. On atte-
lait une charrette pour le forestier , donl on avait
pansé les blessures; à quel ques pas, au milieu
d'un cercle formé par les boisiers, se tenaient Bon-
Affût et Bruno. Ils avaient les mains liées el étaient
appuyés à un petit mur d'enclos. Louise, assise
un peu plus loin , sanglotait , la télé sur ses genoux.
Je m'approchai pour donner quel ques encourage-
mens aux prisonniers ; mais le braconnier, long-
temps silencieux , venait d'adresser la parole à la
jeune pasloure : il parlait breton , afin de n'être
pas compris de ceux qui les entouraient.

— JNe pleure plus , chère créature, disait-il d'une
voix très douce : oublies-lu qu 'il y a ici un mau-
vais cœur jaloux qui boit tes larmes comme une
eau de source?

61. Les bourgeois du Landeron , tant  internes
qu 'externes , qui onl droit de prendre pari aux
délibérat ions , sont invités à se rendre en assem-
blée annuelle qui aura lieu dans la grande salle
tlu château du Landeron , mardi i 3  courant , à 9
heures du matin.

Landeron, le 5 j anvier i852.
Le secrétaire du conseil administratif ,

A. BONJOUR , notaire.
62, On désirerait s'entendre avec un jeune

homme pour donner une leçon dans la soirée à
deux collégiens, el leur servir de ré pélilcur. S'a-
dresser au chantier tle la ville.

Ans.

Changement de domicile.

7 1. Fritz Futhier-Futhier, jeu ne, maître bou-
cher au n° 3 des grandes boucheries , prévient
ses honorables prati ques et le public qu 'il a trans-
porté son étal an rez-de-chaussée de sa maison
(ancien Cercle des Marchands) rue Neuve du
Seyon , à côté cle l'hôtel des Postes. Il fera tou-
j ours cle plus cn plus tons ses efforts pour satis-
faire, comme d'habitude , sa respectable clientèle.

Grande boucherie.



Son œil indiquait Miohelle , qui les regardait de
loin avec une expression de joie troublée; mais
la pastoure ne parut point prendre garde à l'es-
pèce d'avantage qu 'elle donnait à sa rivale: le mal-
heur de ses deux amis l'occupait uni quement.

— En prisou l vous , cn prison! mes pauvres
gens ! reprit-elle les mains pressées l'une conlre
l'autre.

— Le garçon n 'y sera pas longtemps , vu qu 'on
ne trouvera rien conlre lui.

— Alais vous , cher homme, dil Louison en re-
gardant Bon-Affût avec une tendresse filiale ,
qu'allez-vous devenir quand il n'y aura plus de
feuilles sur votre lèle, que vous ne pourrez plus
respirer au cœur de l'air, ct qu'il faudra rester
nuit  et jour entre des murailles?

Le front du braconnier s'obscurcit. — Oui , ce
sera une dure épreuve , dit-il sourdement.

— Laissez-moi vous suivre au moins,'vieil An-
toine , reprit vivement Louison ; peut-être qu 'ils
me permettront de demeurer avec vous , et , si
c'est défendu , je pourrai rester à la porte de voire
prison , je chanterai pour vous avertir que je suis
là , j'irai prier les juges qu 'ils vous laissent partir.

— Pauvre innocente! interromp it Bon-Affût ,
qu 'est-ce qu 'on dirait ici , ct commeul vivrais-lu
là-bas ?

— Ici on dirait que je vous sers comme mon
vrai père, ré pli qua la pastoure , vous savez qu 'on
le t lil déjà , el pour vivre là-bas. je travaillerais,
ou , s'il n 'y a pas d'ouvrage pour moi , eh bien ! je
m'asseoirais au coin de la prison , cl quand il pas-
serait de bonnes âmes, elles verraient que j 'ai
faim et elles me secourraient pour l'amour du
Christ !

Un sourire attendri passa sur le visage du bra-
connier; il regarda avec complaisance la petite
paysanne , dont le charmant visage élait tourné
vers lui. — Tu as bon cœur , la Louison , dit-il,
mais il faut que lu restes à la Magdeleine , je le
veux. Il n'est pas bon que les jeu nes filles soient
par les chemins , demandant secours à ceux qui
passent. S'il y en a qui donnent au nom du Christ ,
comme tu dis, il y en a aussi qui veulent prendre
au nom du diable. Demeure ici ; Bruno reviendra
avant qu 'il soil long-temps , et moi plus lard.

. La pastoure vou lut insister. — C'est dit, en-
tends-tu bien ? ajouta le braconnier d'un Ion im-
ricux.

Louison joignit les mains et baissa la tète. —
On fera selon voire désir, dit-elle avec une rési-
gnation presque craintive.

Il y eul un assez loti e silence ; Bruno l'inter-
rompit en annonçant à demi-voix qu 'on allait par-
tir. Les gardes venaient, en elTct, tle placer Moser
dans la charrette ct reprenaient leurs fusils. La
pastoure se jeta au cou tle Bon-Affûl en sang lotant.
Le courage de celui-ci parut fléchir: il devint très
pâle, toul son corps tremblait , et il fut obli gé de
s'asseoir ; mais cc no fut  que l'émolion d'un ins-
tant. Il se releva presque aussitôt. — Allons , Dieu
vous gardera , pauvre lîlle , dit-il en retenant avec
peine ses sanglots , ne pleurez pas, vous donneriez
occasion de parler aux mauvaises gens... Em-
brassez-la , Bruno... el maintenant en voilà assez.
Du courage , mes enfans , nous reviendrons quanti
il plaira à Dieu !

Puis , comme s'il se ravisait :
— Encore uu mot , la Louison , ajouta-t-il plus

bas; vous savez où est la Marc aux asp ics, vous
connaissez le trou tle la verdaude ; j'ai caché au
fond sept pièces de six livres , qui sont loules
mes économies: je voulais en avoir dix pour le
jour où Bruno el vous seriez revenus ensemble
de l'église. Tant que j 'aura i chance de compléter
la somme, n 'y touchez pas ; mais si on vous dil
que je n'ai plus besoin que do prières , alors pre-
nez l'héritage ; la verdaude vous connaît comme
moi , et vous laissera faire.

A ces mois , il embrassa de nouveau la jeune
paysanne, dont les sanglots redoublaient malgré
elle. Je me décidai à intervenir.

— .Rassurez-vous, ma bonne créature , lui dis-je
en breton , vos deux amis reviendront bientôt.

— Monsieur parle blohik (*) I s'écria le bracon-
nier ; alors il a lout entendu !...

— Mais il n'abusera tle rien, ajoulai-j e rapide-
ment , car il part aussi loul à l'heure el vous re-

{*) Dialecte breton de l'évêché de Vannes.

joindra demain à Savenay, où il espère bien que
sa dé position vous justifiera complètement .

— Que Dieu vous en récompense! répondirent
en même temps Bruno et la paslonre.

Nous ne pâmes en dire davantage , car les gar-
des arrivaient. Ils firent signe aux prisonniers , qui
allèrent se placer derrière la charrelle , et la pe-
tite escorte se mil en marche. En passant , Moser
me salua. Il y avait sur son visage défait el dans
ses yeux enfiévrés une expression de joie farou-
che. A le voir si faible et si pâle conduire en
triomphe ces deux hommes pleins de vigueur , je
me rappelai involontairement Richelieu à l'agonie,
traînant à sa suite de Thou et Cinq-Mars. Les
boisiers regardaient , group és à l'eulrée de l'aire ,
et Louison , debout sur le pelit mur , adressait de
loin des signes d'adieu aux prisonniers; mais
loul à coup elle poussa une exclamation , se re-
tourna vers moi el se rassit eu pleurant. La char-
relle et ceux qui la suivaient venaient de dispa-
raître sous l'ombre des rabines.

Je ne pus arriver à Savenay que le surlende-
main ; mais je me rendis aussitôt chez le mag is-
tral chargé d'instruire l'affaire de Bruno et du bra-
connier. Mes explications suffirent pour dissi per
tous les soupçons- d'incendie et pour faire rendre
la liberté au jeune coureur de bois. Quant à son
compagnon , il avait trop de vieux comptes à ré-
gler avec les forestiers pour que je pusse obtenir
son élarg issement avant mon départ ; mais j'avais
heureusement retrouvé à Savenay un ancien con-
disci ple , devenu avoué, qui me promit de surveil-
ler son affaire el de l'assister au besoin. J'appris
effectivemen t, assez longtemps après mon excur-
sion chez les boisiers, que l'avoué de Savenay avait
réussi à tirer 'Bon-Affûl de prison au bout de quel-
ques semaines , el qu 'il l'avait p lacé sur le domaine
de Carheil , où l'ancien braconnier était devenu le
modèle des gardes-chasses. On m'assura même
que. ce dernier allait sclrotiver de nouveau réuni
au chercheur de miel, récemment gagé au chàleau
comme terrassier-p lanteur , et qui devait le rejoin-
dre , après la sève d'août , avec la pastoure do la
Magdeleine , que les gens du couvert appelaient
pur avance Louison Bruno.

EMILE SOUVES TRE .

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.

DES PROPRIÉTÉS

SOUS LE HAPPORT HYGIÉNI QUE.

Au nombre des substances végétales que la na-
ture nous offre comme aliment ,  il faut p lacer en
première ligne l'amande tlu cacaotier (base du
chocolat). Celle amande, que les médecins les
plus éclairés ont appelée aliment p arfait , méritait
à j uste titre que le célèbre Linné lui donnât le
nom de Theobroma , c'est-à-dire aliment des
dieux.

On ne saurait met t re  en doute les qualités
bienfaisantes du chocolat el la vertu loute spé-
ciale île cet aliment.

Pour porter , au surp lus , la conviction tlans
l'esprit des personnes qui n 'auraient pu par elles-
mêmes apprécier les qualités du bon chocolat ,
nous croyons devoir citer ici l' op inion el l'aulo-
rilé de plusieurs hommes qui se sont fait nn nom
célèbre dans la médecine, la botanique, l'his-
toire naturelle ou même dans la gastronomie.

« Le cacaotier esl un arbre de la famille des
Malvacées. Le fruit de cet arbre (le Cacao), qui
esl la base du chocolat , est le p lus oléag ineux et
le p lus bienfaisant que la terre produise ; il es \
nourrissant ; il fortifie l'estomac el la • poitrine ,
répare promp leraeut les forces épuisées; il esl sa-
lutaire b lous. » (Extrait du Dictionnaire d'His-
toire naturelle) .

« Le Chocolat esl prescrit avec avanta ge comme
aliment très-restaurant; il est très-salutaire aux
personnes faibles ou épuisées. » {Extrait de l 'En-
cyclopédie médicale).

» Le Chocolat est très-nourr issant; il fortifie
l'estomac, ranime les esprits , contribue à réparer

d' uue manière très-promp le les forces abattu es .
c'esl pourquoi il est d' une grand e utilité à ceux
qui se sont épuisés par des excès, aux convales "
cens et à ceux qui se livrent à des trav aux ou à
des exercices violents » {Extrait du Dict ionnaire
des Sciences naturelles).

« Le Chocolat au lait ou à l'eau esl un aliment
agréable , de facile di gestion ; il convient aux per-
sonnes sédentaires el aux estomacs faibles . Le
Chocolat pris le matin à déj euner est un aliment
aussi sain que délicieux. L'homme de lettres , le
savant , l'artiste , ceux qui se livrent  aux travaux
assidus de l'esprit , qui exercent des fonctions dif
ficiles , s'en trouvent à merveille , et l'organe th
la pensée n 'aura pas à s'émouvoir tlu trouble.de
l' estomac. Les personnes douées d'uue constitu-
lion nerveuse , sujettes a tles mouvemens spasmo-
tli ques , s'accommodent à merveille du Chocolat
qui les soutient , les restaure , sans laisser la moin-
dre trace d'irritation dans les organes di gestifs. Ce
déj euner réussit également à ceux dont les en-
trailles s'irritent par l' usage du v in .»  (Extrait du
Traité d:s Plantes usuelles, par le docteur Bo-
quesj.

« Il y a longtemps qu 'on appel le le Chocolat le
lail des vieillards : on le regarde comme très-
nourrissanl et comme très-propre à réveiller les
forces languissante s tle l'estomac, n {Ancienne
Encj clop édiej.

« L'exp érience el le lemps ont démontré que
le Chocolal bien préparé esl un aliment aussi sa-
lutaire qu'agréable; qu 'il est nourrissant , de facile
digestion ; qu 'il n 'a pas pour la beauté les incon-
véniens qu 'on reproche au café , et dont il est ,
au contraire , le remède ; qu 'il est très-conveua-
ble aux personnes qui se l ivrent  à une grande
conlenlion d'esprit , aux travaux de la chaire ,' tlu
barreau , ainsi qu 'aux voyageurs ; qu 'enfin il con-
vient aux estomacs les plus faibles cl les [dus dé-
licats.

n Ces diverses propriétés , le chocolat les doit
à ce qu 'il est peu de substances qui contiennent ,
à volume égal , plus tle particules alimentaires ;
ce qui fait qu 'il s'anima lise presque en enlJCT\

» Quel ques personnes se plai gnent de ne pou-
voir digérer le chocolat ; il est très probable
qu 'elles ne doivent s'en prendre qu 'à elles-mê-
mes, et que le chocolat don! elles usent est de
mauvaise qualité ou mal fabri qué , car le choco-
lat bon et bien fait doit passer tlans lout estomac
où il reste un peu tle pouvoir digestif , n (Extrait
de la Ph ysiologie du Goût , par Brillât-Savarin J

On peut donc conclure des observations qui
précèdent :

Que le bon Chocolat offre aux estomacs pares-
seux , délicats , fati gués ou malades , une nourriture
fortifiante et d' une di gestion très-facile ;

Que les convalescent s ou les personne s faillies
de poitrine s'accommodent à merveille tle son
usage ;

Que le bon Chocolat constitue le déjeuner le
p lus sain et le plus convenable pour les personnes
mai gres , auxquelles il donne de l' embonp oint ;
pour les vieillards , dont il ranime les forces ;
pour les enfans dont il favorise la croissance :

Que les femmes qui t i ennent  à la conservation
de leur sauté et de leur fraîcheur doivent atlop-
ler exclusivement le chocolat pour leur déj eûner ;
qu 'en faisant usage de cet aliment avec persévé-
rance , elles n 'auront plus à redouter les liraille-
mens d' estomac , les spasmes, les pal pitations et
les mille accidents qu 'éprouvent trop souvent les
femmes qui font un usage habituel du café au lait ;

Que le bon chocolat , enfin , est sup érieur à
tous les potages composés , à loutes les pâles , fé-
cules ou farines offertes journellement à la cré-
dulité publi que , déguisés sous des dénominations
ou pompeuses ou bizarres.

En résumé , le bon chocolat est non seulement
une nourriture agréable , mais encore une nour-
ri ture salutaire , et s'il n 'est pas auj ourd 'hui l' ob-
j et d' une préférence générale pour le premier
repas, c'est que la plupart  des fabricans, pour
soutenir la concurrence , et préoccup és seulement
tle la pensée de vendre à bon marché , retranchent
sur la qualité tle leurs produits ce qu 'ils diminuent
sur le prix , et ne livrent ainsi au public que des
chocolats niai pré parés ou falsifiés .
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