
FEUILLE OFFICIELLE

du 8 janvier.

NOMINATIONS.

A teneur de l'article 1" delà loi du^27 novem-
bre dernier , sur la Police sanitaire , les citoyens
ci-après onl élé nommés le 29 décembre écoulé ,
membres de la commission 'd'état de santé :
J.-L. Borel , docteur , )
Castella, docteur , [ à _Neuchâtel.
Charles Favre , docteur , )
Georges DuBois , docteur , à la Chaux-de-Fonds ;
Henri Ladame, professeur , à Neuehâlel;
Céleslin Nicolet , pharmacien , à la Ch.-de-Fonds ;
Samuel Anker , médecin-vétérinaire; |̂  Neuehâlel.
Adolphe Stauffer , id. id. J

Celte commission est , a dater du 1" janvier
courant , constituée et présidée par le directeur
du Déparlement de f Inlérieur. Le citoyen J.-L.
Borel , docteur , a été nommé vice-président. Neu-
châtel , le 6 janvier 1852.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Le citoyen Charles Braillard , huissier du tri-

bunal civil du district de Neuchâtel a été nommé
le 6 janvier courant aux fonctions d'huissier de la
juslice de paix de Neuehâlel , en remp lacement du
citoyen C.-J. Matlhey, appelé à d'autres fonctions.

MISE AU CONCOURS.
3. Le posle d'huissier du tribunal civil du dis-

trict de Neuehâlel devenant vacant par suite de
la nominatio n ci-dessus , les citoyens qui asp ire-
raient à cet emploi , doivent adresser leurs de-
mandes par écrit à la chancellerie , jusqu 'au 23
jam ier courant. Neuchâtel , le G janvier 1852.

Par ordre du conseil d'étal, CHANCELLERIE .
4. Le public est averti que le conseil d'élat a

promulgué le 30 décembre écoulé, pour être exé-
cutoire à dater du 1er février 1852:

1° La loi -concernant le mariage, volée par le
grand-conseil dans sa séance du *17 décembre
1851; *

2° Le décret sur les émoluments des officiers de
VElat civil , voté par le grand-conseil dans sa séan-
ce du 18 décembre 1851 ;

3° Le décret modifiant f art .  127 de la lot sur
l'organisation judiciaire concernant les demandes en
divorce ct séparation de corps et de biens, volée par
le grand conseil dans sa séance du 18 décembre
185t.

On peut se procurer celle loi , ainsi que les
deux décrets ci-dessus , imprimés à la suite , à la
chancellerie et dans chaque préfecture. Neuchâtel ,
le 6 jam ier 1852.

CHANCELLERIE .

Décret.
LE GRAND CONSEIL

DE LA RÉPUBLIQUE KT CANTON DE NEUCHATEL ,

Vu la loi du 15 mars 1850 qui règle l'organi-
sation el les a t t r ibu t ions  du conseil d'élat;

Considérant que lous les membres du conseil
d'élat partagent dans la même mesure la respon-
sabilité générale de l'administration ;

Considérant d'un autre côlé que le pouvoir lé-
gislatif nc peut être exercé qu 'en verlu du mandat
direct du peup le,

DéCR èTE :
Il est ajouté au règlement du grand-conseil un

article complémentaire qui formera un 4me chapi-
tre au Titre IV, el qui est ainsi conçu ;

CHAPITRE IV .
Des membres du Conseil d'Etal

qui ne sonl pas membres du Grand-Conseil.
Art. 55. — Les membres du conseil d'état qui

ne seraient pas membres du grand-consei l  ont le
droit d'assister ct de participer à toutes .les dé-
libérations du grand-conseil.

Toutefois , ils s'abstiennent de prendre part à
la vola l ion ainsi qu 'à l ' é lec t ion  des fonctionnaires

dont la nomination ou la ratification est réservée
au gra.id-couscil.

Neuchâtel , le 18 décembre 1851.
Le Président,

GJM.NDPIERRE.
Le Secrétaire,

Charles-Joies MATTHEV.
Le conseil d'élat promulgue le présent décre t

pour êlre exécutoire à dater du 1er janvier 1852.
Neuchâtel , le* 29 décembre 1851.

Au nom du conseil d'étal :
Le Président ,

MAC ET.
Le Secrétaire,

Aimf HUMBERT.
On peul se procurer des exemplaires du décret

ci-dessus à la chancellerie et dans chaque pré-
fecture. Neuchâtel , le 6 janvier 1852.

| CHANCELLERIE .
RACHAT DES DIMES ET CENS.

Les redevables aux dimeries et censières dé-
pendantes de la recelte de Neuchâtel sonl infor-
més que la perception du terme de rachat échu au
31 décembre dernier aura lieu au château de Neu-
châtel , les 20, 21 et 22 janvier courant.

La perception des trois premiers termes du
rachat de la dime en vin .due par lés non-bourgeois
de Neuchâtel à l 'hô p ital du dit lieu , aura lieu les
mêmes jours . Neuchâtel, le 6 janvier 1852.

L. COLOMB, Receveur.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.
Le, préfet du. district -de jîourfry, agissant- en

verlu de l'article 22 de la loi sur le rachat des
redevances féodales , prévient les redevables aux
dimeries et censières dépendantes des anciennes
régies de Colombier el Bevaix , que la perception
du troisième terme de rachat aura lieu de la ma-
nière suivante , savoir :

1° A la Maison-de-Paroisse de Saint-Aubin.
Jeudi 15 janvier , pour les dccinnblcs cl censi-

taires de Vaumarcus et Vernéaz y compris tous
les décimables el censitaires à l'une ou à l'autre
des dimeries ou censières de la paroisse, où qu 'ils
soient domiciliés.

2° Au Bureau de la Préfecture de Boudry.
Samedi 17 janvier , pour les décimables el cen-

sitaires de Boudry.
3° A la Maison-de-Commune de Bevaix.

Lundi 19 janvier , pour les décimables et censi-
taires de Bevaix.

4° A la Maison-de-commune de Cortaillod.
Mardi 20 janvier , pour les décimables et censi-

taires de Cortaillod.
5° A la Maison-de-Commune de Colombier.

Jeudi 22 janvier , pour les habitants de Colom-
bier et Bôle qui doivent aux dimeries de Colom-
bier , Bôle , les Pri es el Cudret , Montmollin ,
Près-de-Vent , et Prieuré de Corcelles; et aux
censières , Boudevilliers , Rochefort , Colombier et
Auvernier.

Vendredi 23 jan vier, pour ceux qui doivent aux
mêmes dimeries et censières, où qu 'ils soient do-
miciliés.

La perception se fera chaque jour de 8 heures
du malin à midi ct de 1 heure à 5 heures du soir.

Passé le terme prescrit , il sera procédé au re-
couvrement des sommes arriérées , aux frais des
retardataires.

Boudry, le 1er janvier 1852.
Le préfet , Marcelin JEANRENAUD.

8. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu
telles et sur la demande du citoyen Pierre-Louis
Guerber et de sa famille , la justice de pa ix du
Locle , dans sa séance extraordina ire du 30 dé-
cembre 1851, a établi le citoyen François Flue-
mann , greffier du tribunal de ce district , comme
curateur au dit Pierre-Louis Guerber , sellier à la
Sagne, el à sa femme, Mélanj c uée Bourquin , do-
miciliée au Locle, en remplacement du citoyen
Frédéric-Sylvain; Jeanneret agent d'affaires en ce
lieu , ancien curateur; co qui est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Au greffe de la
juslice de paix du Locle, le 5 janvier 1852.

A. LAMBELET , greff ier.

9. Le conseil général, de la municipalité de Tra-
vers porte à la connaissance de tous ses membres
que sou assemblée ordinaire spécialement consa-
crée â la révision des comptes du conseil munici-
pal , à la présentation et discussion du budget el
du tableau cle classification des contribuables , el
qui est fixée chaque année par l'article 14 du rè-
glement munici pal , au 3n,e lundi de janvier , a été
reportée, pour l'année courante au 4n,e lundi soit
le 26 janvier par suile de circonstances imprévues.
Travers, le 5 janvier 1852.

Le secrétaire municipal ,
Samuel J UNOD .

10. Le citoyen Adol phe Gmiir , originaire du
canton de St.-Gall , loueur de chevaux , ayant quille
clandest inement le domicile qu 'il occupait au Lo-
cle, en laissant ses affaires en désordre , le tribu-
nal civil du district , dans sa séance du 2 janvier
courant , a prononcé la faillite de sa masse et en a
ordonné la liquidation ; eu conséquence , tous les
créanciers du dit Adol phe (imiir sout invités à
faire inscrire leurs litres el réclamati ons au greffe
du tribunal civil du Locle, dès le vendredi 9 jan-
vier 1852 au vendredi 23 du même mois, cc der-
nier jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment où les
inscriplions seront closes ct bouclées.

Le jour pour la liquidation des titres et des col-
locations est fixé au samedi 24 janvier courant , à
9 heures du malin , daus une des salles de l'hô-
tel de-ville du Locle, où tous les créanciers du dit
Gmiir , sonl également invités à se présenter , le
loul sous peine de forclusion. Au greffe du tribu-
nal du Locle, le 3 janvier 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
i t .  Par sentence rendue le 2 janvier 1852, le

tribunal civil du district de Neuehâlel a homologué
le contrat de mariage conclu devant nolaire , le 10
novembre 1851 , entre le citoyen Jean-Pierre ffeu
Jean Rossel , communier d 'Enges , domesti que , de-
meurant â Neuchâtel , d'une part , el demoiselle
Marianne Cornu , de Mutruz , canlon de Vaud , an-
cienne domestique , domiciliée aussi à Neuchâtel ,
d'autre part. Quel ques clauses de ce contrai étant
dérogatoires aux lois et coutumes qui rég issent ce
pays, les personnes qui auraient quelque intérêt
à en prendre connaissance, peuvent s'adresser au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel où il esl dé-
posé. Neuchâtel, le 2 janvier 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
f 2. Il résulte d'un acte sous seing privé en date

du 27 décembre 1851 , déposé aujourd'hui sous
date au greffe du tribunal du district de Neuchâtel ,
qu 'une association en partici pation pour l'applica-
tion et l'exécution des Iravaux en asphalte , a été
formée entre les citoyens Louis Perrier , architec-
te, demeurant à Neuchâtel , d 'une part , el Auguste
André , architecte , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
d'autre part , sous la raison sociale , Perrier cl C'.

Le siège de cette société est à Neuehâlel el la
dite association esl consentie pour le terme de
deux années , à partir du 1er janvier 1852. Neu-
châtel , le 5 janvier 1852.

Ad. FORNACHON , greff i er.
13. Il résulte d'un acte sous seing privé en

dale du 30 décembre 1851 , déposé le même jour
au greffe du tribunal civil du Val-de-Travers et
enregistré le 3 janvier 1852 , que la société for-
mée en 1817 sous la raison de commerce , lean-
neret cl OEM , esl d :ssoule dès lc 1er janvier 1852 ,
et que le citoyen L.-A. Jeannerel , l'un des asso-
ciés, reste seul chargé de sa liquidation. Môliers-
Travers , le 3 janvier 1852.

Le greff ier , C. BLANC , nolaire.
14. Le 23 décembre 1851 , le tribunal civil de

la Chaux-de-Fonds a ordonné la liqu 'dation de la
masse abandonnée du citoyen Grindler , naguères
boulanger , domicilié sur le Crêt du Locle , el a
chargé le juge de paix de la dile li quidation ; en
conséquence , les créanciers de Grindler devront
faire l'inscri ption de leurs titres cl réclamations
au greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fouds jusqu 'au lundi 2G janvier 1852 , jour où
elles seront closes sous peine de forclusion. Les
dils créanciers devront de plus se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds , le 31 jan-
vier 1852 , à 9 heures du malin , pour soigner leurs
inlérèts dans la liquidation, encore sous peine de



forclusion. Chaux-de-Fonds , le 31 décembre 185t.
A. R IBAUX , greff ier.

15. Ensuite d'une direction du citoyen I.-C.
Ducommun , juge de paix , le citoyen Médard Bort-
kiewiez , fabricant d'horlogerie à la Cbaux-de-
Fonds , fait signifier au citoyen Jaques-Jules Cer-
cou , horloger , orig inaire de Paris , naguôres domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , mais donl le domicile
acluel est inconnu , qu 'il a saisi par voie et forme
de barre , eutre les mains de lui-même, Borlkic-
wiez, les divers outils que le dit Cercou y a aban-
donnés lors de son départ clandestin , el qui con-
sistent essentiellement en un burin fixe et un étau.
Celle saisie a été opérée pour procurer au saisis-
sant le paiement d'une partie de la somme de
ffr. 210 que lui doit Cercou , ensuite de diverses
avances en espèces qu 'il lui avait faites sur son
travail futur.  Le citoyen Cercou esl péremptoire-
ment assigné à se présenter en audience du juge
de paix de la Chaux-de-Fouds , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le jeudi 29 janvier 1852 , à 9 heures
du malin , pour s'opposer à l'investiture de la sai-
sie qui y sera sollicitée.

Si l'assigné ne paraît pas, il sera passé oulre
quand même à l'investiture.

Le citoyen Bortkiewiez a déposé au greffe de
la justice de paix pour y êlre à la disposition du
saisi , jusqu 'au jour de l'investiture : 1° le carnet
des parties ; 2° l'exp loit de saisie ; 3° le caution-
nement , portés au pied. Chaux-de-Fonds , le 2
janvier 1852.

A. RIBAUX , greff ier.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

CUANDELLES QUALITÉ SUPÉRIEURE,
Durée, belle lumière, p as de coulage,

18. Fabriquées avec du suif spécialement pré-
paré et puri fié , elles peuvent avec AVANTAGE
élre comparées avec ce qui se fait tle MEILLEUB
en chandelles.

Elles sont cle 4> 5 el 6 à la livre de 5oo gram-
mes (16 onces p lus io grammes) et vendues AU
POIDS , au prix des chandelles ordinaires.

Si on le désire , on vendra une livre seulement
pour les essayer avant de faire nne provison.

S'adresser FRANCO à M. Charles Knab , ingé-
nieur , à la fabrique de bougies a Serrieres , où
se trouvent touj ours :
Boug ies, ex t ra-belles , soit matière pure à fr. i»35

Première qualité fr. i»2o
Deuxième qualilé fr. ino5

(la livre de 5oo grammes.)
Dépôt cle boug ies chez M. J .-S. Quinche , à

Neuehâlel.

ii) . On a mis en perce un lai gre vin blanc 1848.
S'adresser a M. Benoil Kohli , maître tonnel ier.

20. La venle annuelle des livres de la Société
de Lecture , aura lieu samedi 17 janvier , b g heu-
res du malin , daus le magasin de Mlles Lanson ,
rue de l'Hôpital.

Â

21. Environ 1000 à 1 200 boutei lles
vin rouge de 184 8, b 1 fr. la bouteille ,
verre perdu ; et environ 1000 pots via

„ rouge de la même année, chez Fa var-
ger- Silchcr.

22. En vente chez J. Comtesse , relieur , rue
des Moulins , 28 , véritables portevolx an-
glais à l'usage tles SOlU'ds, prix 1 fr. 25 c.

23. Chez Mad. Carbonuier , du raisiné à 2 ffr.
le pol .

24 .  M. Borel-Willnauer a reçu les j ambons de
Maj ence qu 'il allendail , fromage à râper , maca-
ronis de Na p les, assortis on petites caisses de i5
à 20 livres . Miel coulé première qualité elc.

Pouvant encore présenter réduction sur les prix
des boug ies, il vend actuellement par livre

qualilé exlraGne fr. i»3o
» 2dc » 1 » 10
» 3 ' n 1

cle lous numéros. La qualité ne laisse rien à dé-
sirer.

25. M. Bernard Rider offre à vendre quinze
à seize mille poudreltes. de rouge el de blanc ;
pour les conditions , s'adresser à lui - même. Le
même prie les personnes qui ont des affaires à
traiter avec lui , cle dé poser 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 .

26. Chez Amann , marchand cle vieux (er, ruelle
Fleury , des sabots (chauques) feutrés , el un four-
neau en fer , avec ses luyeaux , comme neuf , le
tout à bon compte.

27 . Pour répondre aux diverses demandes qui
lui en ont élé faites , M. Bord-Favarger a l'hon-
neur d'informex les personnes qui veulent bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il vient de rece-
voir d'une des premières fabriques d'Argovie des
toiles de COloil de parfaite quali té en %,%
el 1 aune V2 large , et telles qu 'on peut les dési-
rer pour draps cle lils , rideaux , et autre usage de
ménage ; il renouvelle en môme temps l'offre de
ses calicots blancs d'Alsace de toule bonté pour
chemises el dont il vient également de recevoir un
nouvel envoi ; et mal gré une augmentation de
2o °/0 qui a eu lieu récemment sur ces articles ,
il maintient néanmoins ses anciens prix qui déjà
étaient excessivement réduits et peu en rapport
avec les marchandises donl il a l 'honneur de faire
l'offre.

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

28. Une grande armoire , façon noyer , avec
deux portes fermant à clef séparément , est b
vendre , faute tle p lace. S'adr. au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER
¦ 3o. On demande b acheter de renconlre deux

fauteuils de même forme el grandeur , en bon état.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

A AMODIER-
3i .  On demande à amodier , un domaine qui

fournisse le Courage d' enviro n 6 b 8 vaches , si
possible prés d' une ville , où l'on puisse porter et
vendre le lait , légumes , etc. Le fermier esl por-
letir de certificats très-satisfaisants, tant de sa con-
duite que de son intelligence d' agriculteur ; aussi
donne-l-il des garanties el sûretés suffisantes. S'a-
dresser à J. Haeusser , directeur du bureau d'af-
faires suisse, rue (!es Moulins , n° 18, b Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le lundi 26 el le mard i 27 du présent

mois, on vendra publi quement sous de très-favo-
rables conditions , à l'hôtel de la Couronne cle
Cressier , environ 200 hommes de vi gne , en ma-
jeure partie clans les meilleurs quartiers du vi-
gnoble et dans un bon élat de culture.

Venle
d'immeubles aux Hauts-CJeneveys.

2. Les hoirs de feu Abrani-Pierre Morel et
héritiers de Benj amin Morel exposent en venle
par voie d'enchères b ia huitaine , dès le lundi 12
j anvier courant , les immeubles ci-après désignés
qui seront adj ug és définilivemeul an plus offrant
et dernier renchérissent- le lundi 16 février pro-
chain dans la soirée. „

La minute de vente se trouve dé posée dans la
maison de commune des Hauts-Geneveys où les
amateurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions et (aire leurs offres de soumission et en-
chères.

Ces immeubles sonl :
i ° Une maison avec un pelit verger el un grand

j ardin y at tenant , ay ant droit b la cuve tle la mai-
son voisine et à la moitié d'un grenier construit
en uberre de la dite maison , et loi que le tout
existe clans le village des Hauts-Geneveys.

20 Un champ au Long-Murg ier d' un tiers de
pose.

3° Un dit au même lieu de 1 pose.
4° Un dit au même lieu de % tle pose.
5° Un dit Derrière Chapelet cle 1 pose.
6° Un dit au même lieu d' une pose.
70 Un dit aux Bossenels de 3/t de pose.
8° Un dit au Mésinger d' une pose,
g» Un dit â la Perrière cle demi pose.
ici 0 Un dit b Champ Corbet d'une pose.
1 i ° Dn dit derrière le vil ' age de 7/8 de pose.
12 ° Un dit sous le mont de demi pose.
(3° Un pré Derrière Têlc-dc-Rang dit b l'En-

ly de 6 poses.
14° Un dit rière lc môme lieu , dit aux Droges

de 3 poses.
i5° Un dit au même lieu , dit aux Cornées de

1 pose.
i (i° Un dil an même lieu , dil b la Combella

de 1V1 poses.
17 0 Un dil au même lieu , b la Combella de

3 poses.
18° Uu dit au même lieu dit aux Manevclles

de 2 poses.
3. On off re b vendre pour enlrer en jouis-

sance b Si. - Georges , l3 avril i852 , la maison
avec jardin et verger y at tenant  app artenant au
citoyen Isac-Pierre Tripet , marchand au Grand-
Chézard , située clans le village du dit lieu , sur la
route des Hauts-Geneveys b Dombresson , renfer-
mant  deux appartements , grange , écurie , ca-
ve , etc. Celle maison très-bien exposée et dans
le meilleur étal , peul être avantageusement utili-
sée b l'exp loilalion d'un commerce quelconque
el l'apparlemenl du haut converli sans frais en
établissement el un atelier d'horlogerie. Elle a
droit b la j ouissance de la moitié d'une fontaine
qui nn larit j amais, et le plain-p ied esl occup é de-
puis quel ques années par un débit de vin très-
bien achalandé. En un mot cette maison présente

par son agréable position tous les avantages dési-
rables. Pour le prix et les conditions , s'adresser
au notaire Comtesse, â Valang in.

4 . A vendre une vi gne aux Tyrs rière Peseux ,
conlenanl environ un ouvrier trois quarts , limitée
du côté de vent par Mad. Bouvier , de bise par
un sentier public , de joran par M. cle Chambrier ,
et d' uberre par M. Phili ppe Roulet et M. diable.

Aux Guches même district , uue dile conlenanl
un ouvrier et demi , joule de venl M. Dd-Aî ph.
Martin , de bise M. Jean-Louis Roulet , de joran
le même avec Mad. Bouvier el d'uberre un sen-
tier public; toutes deux franches de dîme. S'adr.
b F. Nadenbousch ou b M. Al phonse Martin , b
Peseux , pour connaître les conditions.

5. A vendre , à Onnens près Grandson , can-
ton de Vaud , b l' enchère publi que , un bâtiment ,
consistant en deux logements , sis sur un terrain
en j ardin et verger , cle la contenance de 116 toi-
ses. L'enchère aura lieu , b l'hôtel de la Croix-
fédérale b Onnens , le samedi 3i janvier i852.
Pour voir l ' immeuble s'adresser b Jean ffeu Jean
Dagon , propriétaire au dit lieu.

6. Le samedi 24 jan vier i85-2, des les 6 heu-
res du soir , on vendra par voie de minute  dans
l'auberge du Cerf , b Bôle , les immeubles appar-
enant  b Louis Rey , ancien d'église , cousislaul en :

i" Une maison d'habitation nouvellement cons-
truite el agréablement située b Bôle , avec un jar-
din conti gu.

2° Un champ b Rancise sous Bôle , d'environ
deux émines.

3* Uu p lantage avec arbres fruiliers b Leyvaux ,
d'environ deux émines .

4° Une vi gne b Cey lard , d'environ cinq ou-
vriers , située près la maison Kratzer.

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

A VENDRE.

7. Sop hie Junod , rue du Coq-d'Inde , par
suite de circonstances particulières , étant décidée
b li quider son magasin de modes , offre b des prix
t rès-réduils des soieries , velours , peluches , ru-
bans variés , tulles , dentelles et diverses fournitu -
res ; elle désire obtenir un prompt écoulement
cle ces articles qui sonl cle très-bonne qualité , ct
fera des coudilions avantageuses aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

S. An magasin dn faubourg, on
vient de recevoir des brignolles , pêches sèches
pelées , figues peloiscs , sous couches , dites de
Smyrne , semoule ct fleur de riz , fécule tle pom-
me de lerre , farine de légumes cuits , lap ioca , mi-
gnonuelte cle sagou , flacons variantes cle fruits ,
pruneaux de Bordeaux b très-bas prix.

9 On peut se procurer chez F. Breiler , hor-
ticulteur , au palais de Rougemont , des oignons
de fleurs en pots , comme crocus , tuli pes , narcis-
ses et j acinthes près de fleurir et b choix , b rai-
sou de 9.5 centimes b 1 franc , et plusieurs dou-
zaines de beaux fruits de table , pommes et poires.
Il avertit de même messieurs les amateurs que
les prix-eouranls des graines potag ères , de fleurs ,
arbres el arbustes sonl b la disposition gratis de
tous ceux qui en feront la demande.

10. Michel Schilli , bottier , rue des Epancheurs ,
annonce qu 'ensuite des nombreuses demandes qui
lui ont été faites de souliers en caoutchouc d'A-
méri que , il vient de recevoir de New-York un
grand assortiment de cet article. La qualité
el la beauté de ces souliers dépasse ce qu 'on a
vu j usqu 'ici. Il esl touj ours bien assorti en chaus-
sures de bal et de loute autre espèce pour la
saison , et nombre d'aulres articles qui ont rapport
b son élat.

1 1. Mlle Fanny Schmid vendra , jeudi 23 et
24 courant , de gré à gré dans la maison de M.
de Sandol , au faubourg, un mobilier consistant
en meubles , tels que chaises , bureaux , canap é,
lit de repos , bois de lils , tables , glaces , literie ,
linge el batterie de cuisine ; plus , un j oli piano b
fi 1/̂  

octaves , et quantité d'aulres obj els trop long
à détailler.

12. Chez Louis Délier , une petite partie vieux
cigares Havanne , première qualité , qu 'il cédera
par paquets et caissons b des prix réduits.

i3. Mlle Jeanj aquet , vis-b-vis le temp le du
Château , recommande son dépôt de souliers caout-
chouc première qualité , pour messieurs, bonne
forme et b peu près aux prix de facture .

i4 -  M. Auguste Cbatenay vient de recevoir en
commission une parlie tap is de Turquie (dit Zania)
qu 'il détaillera au bas prix de 1 fl". l'aune.

io. Toujours un grand assoiliment de sacs, et
de l' eau-de-vie de lie , b la Balance.

16. A vendre des coquelels b la garantie, b 4 fr.
5o la mesure , chez Favargcr-Silcher.

17. Chez Jean Howard , à la Croix-du-Mar-
ché , de beaux marrons et des châtai gnes , à un
prix raisonnable.

Magasin de chaussures.



Le même bureau offre à p lacer denx jeunes som-
meliers du canton de Zurich , un domesti que du
canton de Fribourg , âgé de 3a ans, et plusieurs
filles de chambres et de cuisine, porteuses de cer-
tificats Irès-satisfaisanls.

A LOUER.
32. Pour la St.-George prochaine , nn loge-

ment remis b neuf , se composant de quatre piè-
ces, avec toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser à David Girard , à Auvernier.

33. A louer une chambre et portion de cui-
sine au 2d étage de la maison Kratzer , rue des
Moulins.

34. A louer pour la St.-Jean prochaine , un
logement à un second étage composé de deux
chambres, cuisine et dépendances, et une bou-
tique spacieuse ayant j our sur deux rues et pou-
vant avantageusement servir de magasin on d'ate-
lier. S'adr. b M. Henri Montandon , rue Neuve
des Poteaux.

35. Pour la Si.-Jean prochaine , un joli loge-
menl avec cave, galelas el aulres dé pendances ,
au 3<"e étage de la maison appartenant b M.
Preud 'homme-Favarger , située rue de l'Hô pital.
S'adresser b lui-même.

36. De suile , une chambre meublée , avec
cheminée et poêle , donnant au midi. S'adr. au
Café du Mexi que.

3-j . De suite , une ca ve b louer , maison Ray-
mond , rue des Chavannes.

38. A louer un appartement bien silué. S'a-
dresser à Joël Malthey , aubergiste , au Grand-
Savagnier.

3g. A louer pour la St.-Jean prochaine , en-
semble on séparément , un grand magasin et un
plus petil , au rez-de-chaussée de la maison Bou-
vier-Êistler , foi mant l'angle de la rue de l'Hô-
pital et de la rue dn Seyon ; plus , un logement
au 2e étage cle la même maison , composé d'un
grand silon , deux chambres se chauffant , deux
cabinets , cuisine , caveaux , fruitiers , bouteillers ,
bûchers, etc. Sa proximilé an centre ct dans la
rue la plus commerçaule de la ville , en font un
des emp lacements les mieux silués pour tous les
genres d'industries. S'adr à Charles-Humbert
Jacot.

4o. A louer une grande chambre meublée a
un ou deux lits , ay ant poêle et cheminée , et si-
tuée au soleil levant. S'adresser maison Forna-
chon , rue St.-Maurice.

4 1. Dans la maison n° 2, rue de la Place d'Ar-
mes, 2 logements dont un au premier étage com-
posé de 4 chambres ; et l'autre au plain-p ied com-
posé de 3 chambres , l' un et l'aulre avec les dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

42. Pour la St.-Georges ou la St.-Jean , une
maison an faubourg, composée tle 6 chambres de
maîtres et un cabinet , d'une chambre de domes-
ti que et de nombreuses dépendances S'adresser
ponr voir le logement b M. le ministre Alex. Ber-
thoud , locataire actuel , et pour les condilions b
MM. Favre el Dumarclié.

43. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux jeunes gens. S'adr. n» 6,
rue cle la Place-d'Armes.

44- A louer pour cle suite , un logement de deux
chambres ct cuisine , au second élage de la maison
de M. Heitler , près la Chapelle.

45. De suite b louer , une chambre meublée
dans la maison Bertlioud-Kceriier , rue des Mou-
lins. S'adresser au 3e élage de la dile maison.

4<i. Une chambre meublée rue des Epancheurs ,
n° 7, au 2e élage. De plus on offre b vendre un
lit d'enfant.

47. A louer de suile , dans la maison Bouvier-
Kisllcr , rue du Seyon , un app artementau 3e élage ,
composé de quatre chambres , cuisine , chambre b
serrer , galelas et cave. S'adresser b Ch .-Humbert
Jacot , nie du Cop-d'Inde , n° 5.

48. De suile , deux coins fermés avec tablai s ,
pouvant servir tle dépôt pour de la tcrraille ou
autres objets. S'adresser b Mad. Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , n» 6.

4g. A louer pour le i l'r j anvier le 3« élage de la
maison de J. -Fréd. Perrin , b côlé tle l' hôtel 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 de la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.

5o. On demande de suite , pour un homme seul ,
une bonne chambre b poêle , simp le et sans meu-
bles , avec une partie de la pension , si possible.
S'adresser b MM. JeanFavreel Dumarché , agens
d'affaires.

DEMANDESETOFFRES DE SERVICES
5i .  Un homme d'âge rnùr, connaissant l'étal de

boulanger , cherche une place eu celte quali té  ou

comme domestique dans une maison de la ville ou
de la campagne. — Sa fille , qui parle les deux
langues , cherche nne place pour faire on ménage ,
elle connaît les ouvrages de la campagne. S'adr.
b Ch. Schwab, boulanger , maison Meuron , an
Tertre.

52. Un jeune homme de ce canton cherche
pour de suite une place cle domestique b la cam-
pagne , ou pour cocher on domestique dans un
magasin. S'adr. au burea u d'avis .

53. Une demoiselle de Northausen (Prusse) ,
âgée de 25 ans, d'un caractère doux , parlant
très-peu français , munie de bons certificats , élant
depuis trois semaines b Neuchâtel chez ses pa-
rents , désirerait se placer en ville , le plus tôl pos-
sible , comme bonne d'enfant , etc. S'adresser à
Mme Lehmann , sage-femme, vis-à-vis le temple
neuf.

54. Un j eune homme muni de bons certificats ,
parlant les denx langues , cherche pour cle suite
une place de sommelier, ou de domestique dans
un magasin ou encore comme valet-de-chambre.
S'adresser à M. Aug Bonj our, à Lignières.

55. L'on demande , dans un magasin de mode
d'une petite ville voisine , pour enlrer le mois pro-
chain , une bonne ouvrière modiste. S'adresser
au bureau cle la feuille d'avis.

56. Une honnête personne désire enlrer en
service (ou pour bonne) dans une 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'adr. b M. Eschler , char-
cutier , au Neubourg. ''

57. Une jeu ne fille robuste et intelli gente dé-
sirerait trouver de suile une place de bonne d' en-
fanl , soil pour faire un petil ménage. L'on pent
douner sur sa moralité et son savoir-faire les meil-
leurs renseignements. S'adresser b Mad. Clerc,
rue de l'ancienne Place d'Armes.

58. On demande de suite une jeune fille pour
lui apprendre une parlie cle l'horlogerie. S'adr.
b M. Jean Paget , maison Dirks , au faubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

5g. Un chien spilz répondant au nom de Lou-
lou , s'est égaré ces derniers jours depuis Neuchâ-
tel au Plan. Le nom -du propriétaire se trouve
sur le collier , de même que le n° de l'arrondis-
sement. La personne chez qui il s'est rendu esl
priée d'en informer Ferdinand Bessal , rue des
Chavannes.

60. Dans le courant du mois d'octobre dernier ,
un voiturier se disant venir de Couvet , a remis
par erreur b la portière de M. le comte Fréd. de
Pourtalés , un tonneau d' une contenance d'envi-
ron cent pois , cerclé en fer , el une caisse vide à
bouteilles; la personne à qui ces obje ls peuvent
app artenir esl priée de les réclamer conlre les
frais de poi l.

61. Perdu la dernière semaine cle décembre ,
dans la ville , 2 rasoirs renfermés dans un étui.
Les rapp orter contre récompense chez Favre , coif-
feur.

62. Trouvé dimanche 4 courant , au faubourg
du lac , un sac renfermant des crains tle maïs. Le
réclamer conlre les fiais et désignation faubourg
du lac , n° 28, 1 er élage.

63. On a volé le 26 courant , b la rue de la
Treille , dans le voisinage de la maison Blancard
ct des écuries du Soleil , entre 3 et 4 heures
après-midi , deux canards mâles. Le propriétaire
du Café du Mexi que promet 5 francs de récom-
pense à la personne qui fera connaître l'auteur
du vol.

AVIS DIVERS
64. La conservation des échalas a commencé ;

les personnes disposées b en faire passer au dit
procédé, peuvent s'adresser à M. Clovis Roulet , b
Peseux.

65. Un ins t i tu teur  demande pour le rempla-
cer pendant quel que temps dans son école pri-
maire permanente , un régent breveté ou qui ail
les années cle service voulues par la loi. S'adres-
ser b M. Fardel , régent à Neuchâtel.

66. Mad. Berlhoud , à Lausanne , montée Sl.-
Laurent , n° 8 , prévient le public qu 'elle peul
fournir en lout temps de bonnes nourrices. S'a-
dresser lettres affranchies .

67. Le citoyen Auguste Courvoisier , jardinier-
pépiniérisle b Cormondréche, prévient l'honora -
ble public et princi palement ses prati ques , qu 'il
vienl de remettre toutes ses pépinières à Frédéric
Racle , jardinier de la Neuveville , le recomman-
dant  au public , cl persuadé que toutes les per-
sonnes qui peuvent avoir besoin de plantes ou
de j ournées seront très-satisfailes.

68. On remettrait à une personne présentant
toutes garanties le lait cle plusieurs domaines
rapprochés des Prés d'Areuse , où l'on peut s'a-
dresser b M. l'ancien Miéville.

APPLICATION GÉNÉRALE

d'Asphalte
des diverses mines dn canton

PERRIER et Cc .
6g. Travaux en tous genres et à la garantie.

Ateliers et entrep ôts b Neuehâlel el b la Chaux-
de-Fonds. Adresses : à Neuchâtel , Perrier , archi-
tecte , rue du Château , n° a5 ; — à la Chaux-de-
Fonds, A. André , architecte el entrepreneur , rne
des Cornes-Mord.

Recommandation.
70. Nous avons l'honneur d'annoncer aux per-

sonnes qui nons ont honorés de leur confiance ,
ainsi qu 'aux amateurs cle musi que en général , que
nous avons transmis par venle à M. C.-L Kirch-
hoff notre magasin de musique ct notre cabi-
net d' abonnement  de musique fondés à Berne de-
puis un an. M. Rirchboff gérera dorénavant cet
établissement sous son nom et pour son propre
compte , el comme il possède des connaissances
variées en musique , nous ne doutons pas qu 'il ne
parvienne à satisfaire à tontes les exigences.

Nous remercions en terminant pour la bien-
veillance qu 'on nous a montrée el nous avons
l'honneur de signer :

Zurich , décembre 1851.
H UG , frères ,,

marchands de musique et d'instruments
de musique.

Je prends la liberté d'ajouter b l'avertissement
et à la recommandation ci-dessus, qu'en chan-
geant de raison de commerce, les conditions de
l'établissement ne changeront point vis-b-vis des
personnes qui voudront bien 1 honorer de leur
confiance ; j e prendra i b tâche au contraire , de
remédier aux défectuosités qui pourraient s'y
trouver encore et tle prévenir tous les désirs du
public musical ; celle tâche me sera facilitée d'un
côté par mes relations d'affaires avec l'étranger
pour les œuvres nouvelles , et de l'aulre par un
arrangement amiable avec MM Hug frères b Zu-
rich , qui me permettra de faire venir en trois
jou rs , cc qui par hasard pourrait  ne pas se trouver
en magasin.

En priant tons les amateurs de musique de
vouloir bien m'honorer de leur confiance , que je
m'efforcera i de mériter par la précision que ré-
clame un établissement tellement compliqué , je
saisis celle occasion pour avertir le public que je
liens uu dépôt des fameux pianos de la fabrique
de MM. Hùni et Hubert b Zurich . L'exposition de
Londres rend témoignage de l'excellence de ces
instruments , puisque MM. Hcini el Hubert ont
obtenu un des premiers prix parmi ceux qui ont
été distribues , ct ils étaient en petit nombre.

En terminant , je prie le lecteur de vouloir
bien prendre noie de la nouvelle raison de com-
merce qui est maintenant C.-L Kirchhoflf (suc-
cesseur des frères Hug) el j'ai l'honneur de si-
gner avec la p lus grande considération .

Berne , décembre i85l.
C.-L. KlRCHHOFF.

près la grande horloge.
7 1. L'administration des forêts de la bourgeoi-

sie délivrera dès ce j our le bois d'affouage aux
bourgeois qui onl ménage en ville.

Les inscri ptions pour les fagots se prennent chez
M. François Wavre , sur la Place , et celles pour
le j eune chêne et le hélre chez M. Coulon cle
Montmollin , ces dernières pour le chêne et le
hêtre doivent élre faites avant le mois tle mars.

72. On désirerait s'entendre avec un j eune
homme pour donner une leçon dans la soirée à
deux collégiens , et leur servir de répétiteur. S'a-
dresser au chantier de la ville.

LEÇOISS PAR TICULIERES ,
73. D'allemand , de latin , de grec el d'ang lais

chez M. L. Degen , rue des Moulins , n° i5 , au
3e élage.

74. Prix de la viande aux grandes boucheries ,
bœuf 40 centimes,
vean 36 »
mouton 42 centimes .

7 5 Les personnes qui ont 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. Maret , notaire.

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

76. Dans une cure du canlon de Berne, où
l'on jouit d' un air Irès-sain , on désirerait recevoir
quel ques jeunes filles en pension , lesquelles pour-
raient profiler des leçons d'une institutrice ; des
leçons de piano seraient données b celles qui le
désireraient; le prix de la pension sera modi que.
Oulre cela le pasteur aimerait placer sa fille âgée
de i3 ans , en échange d'une jeune fille b peu près
du même âge; pour d'ultérieurs renseignements
s'adresser chez M. Ecuyer, boulanger , b Neuchâ-
tel ou chez M. Buhler-Borel , b Serrieres.



77- Le nolaire el avocat Jules Philipp in , à Neu-
ehâlel , recevrait de suite dans son étude un jeu-
ne homme comme apprenti. Les condilions sont
très favorables.
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La seule infaill ible pour la prompte gnérison
des rhumes , enrouements, loux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de g5
centimes el i franc 25 centimes dans loules les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J. -J Kissling, libraire.

UI¥ DRAME INTIME
OU UN SOUVENIR DU DOCTEUIl L1SFIUNC.

— Oh! maman 1 maman 1 s'écria la petite Noë-
mie en entrant dans la chambre â coucher où sa
mère travaillait ; maman ! regarde comme Elisa-
beth est pâle !

Noemie avait accompagné cette bruyante excla-
mation d'une petiie pirouette t r iomphante .

— En effet , reprit madame de Ccrny d'un air
grave , Elisabeth est pâle ! Viens , mon enfan t, dit
cette bonne mère déjà tout effray ée, coule-moi ce
qui le rend ainsi!

Elisabeth jeta sa jolie lélo bouclée daus le sein
de sa mère et y versa des larmes.

— Allons ! tu pleures à présent ! Mais dis-moi
donc, mon enfant , le sujet de tes larmes.

Elisabeth pleurait el nc répondait pas.
— Noemie, fit sévèrement madame de Cerny

en regardant sa fille, dont l'attitude légère con-
trastait avec les pleurs de sa sœur, Noemie , ré-
pondez-moi ! vous qui êtes si gaie quand votre
sœur a du chagrin , apprenez-moi cc qui est arrivé.

— Rien , rien , reprit Noëniie , elle n 'a pas du
chagrin; cela va passer ! elle est honteuse d'être
si sotte !

— Mais encore , qu 'y a-l- il ?

— Je suis arrivée tout doucement derrière
elle pendant qu 'elle écrivait , et , la tète cachée sous
ta mantille noire, j'ai crié que j'étais le loup. Se-
lon son habitude, elle a eu peur; elle sait bien
que je nc suis pas le loup ; eh bien ! elle a jeté un
cri et elle est devenue toute pâle!

Madame de Cerny, devenue pâle elle-même
d'indi gnation , regarda Noemie avec lanl de gra-
vité que la petite folle parut tout à coup sérieuse.

Comme on le pense bien , des remontrances
allaient s'ensuivre, quand on entendit un bruit de
pas et de portes fermées.

Le domesti que parut à l'entrée de la chambre
el annonça le docteur Lisfranc.

Madame de Cerny se leva et présenta sa main
au docteur avec une expression de profonde amitié.

Comme lous les hommes de génie occup és con-
sciencieusement de l'art ou de la science, le doc-
leur élait brusque et peu cérémonieux ; i! n'avait
pas le temps.

A peine fut-il assis daus un grand fauteuil au-
près de madame de Cerny, que les deux jolies
petites filles l'entourèrent de leurs bras cares-
sants , en lui criant :

— Bonjour , bon ami! as-tu des pralines à nous
donner ?

Le docteur élait l'ami intime de la famille Cer-
ny, et prodiguait ses soins précieux à ces enfants
qu'il avait vus naître.

— Laissez-moi ! dit-il brusquement , petites
pestes que vous êtes; je ne suis ni en train de
rire , ni disposé à parler pralines.

— Mais , en effet , dil madame de Cerny, vous
avez quel que chose d'extraordinaire , mon vieil
ami; votre visage, aussi souriant qu 'il esl grave et
noble , me parait ce soir rembruni et agile.

— Ne m'en parlez pas , ma fille ! c'est ainsi
qu 'il nommait madame de Cerny qu 'il avait vue
jeune fille : ne m'en parlez pas ; me voici vraiment
bouleversé! Je suis pourtant habitué , à force d'hu-
manité , à voir impassiblement en apparence les
maux de ce pauvre monde: mais aujourd 'hui c'est
plus fort que moi ; ie me sens pris !

— Oh! bon ami , dirent les peliles filles en 1 a-
gaçant de leurs plus séduisantes miguonneries el
en le prenant par le col, il faul que lu sois bien
triste; tu ne nous as pas embrassées !

— Eh bien ! non! je ne veux pas vous embras-
ser... parce que les enfants sont de petits mons-
tres, cl , tout innocents et tout aimés qu 'ils sont ,
ils causent des malheurs affreux... irréparables...
Oui , en vérité , ce sont de petits monstres qui sonl
souvent nés pour les larmes de leur parents.

Madame de Cerny regarda Noemie qui baissa
les yeux.

— Si je ne crai gnais pas de devenir indiscrète ,
reprit la jeune mère , je vous demanderais la cause
de votre noble irritati on , mou ami ; car je vous
connais ; vous avez souvent la colère des j ustes,
la colère du zèle, ce'que l'Église nomme avec tant
do raison une sainte colère.

— Eh bien ! reprit le docteur , je ne suis pas
lâché de vous raconter devant ces deux étour-
dies-là... la triste scène dont je viens d'èlre le
témoin.

Il y a deux heures à peu près, on est venu me
prier de me rendre au plus vile chez un de nos
premiers commerçants , qui demeure daus ma rue.

— J'élais à table ; c'est le seul moment que
j' essaie de me réserver pour m'occuper de moi.

Mon domesti que vint me dire qu 'une dame de-
mandait à me parler.

— Faites atleudre , lui dis-je impalienlé , car je
venais à peine de m'asseoir.

Mon domesti que allait reporter celte réponse
lorsque celle dame se préci pita dans la salle à
manger , el , loul en larmes , me supp lia de l'ac-
compagner : — Mon enfant va mourir , me dit
celle mère avec l'accent déchirant el tendre que
ces saintes martyres prennent dans leurs cœurs
maternels , accent que vous connaissez , vous , ma
chère amie! Malgré ma résolution de continuer
mon dîner , je laissai lout et je partis... la douleur
de celte pauvre femme m'avait fermé l'appétit.

J'entrai dans une maison où l'on n'entendait
que des gémissements... Jusqu 'aux servantes , tous
exprimaie nt le plus affreux désespoir.

Pendant le court trajet que je parcourus avec

la mère pour me rendre de chez moi dans sa de-
meure , je n'obtins d'elle que des larmes et ces
mois :

— Mon enfant ne parle plus... il est mort!
On m'ouvre une chambre silencieuse ct triste

comme tout ce qui m'entourait.
Là , je vois un beau pelit garçon de huit ans dont

l'aspecl me glaça. Quoi qu 'il fût vivant , il avait toule
l'apparence d'un être inanimé. Sa pâleur mate ne
laissait voir ni même soupçonner aucune circula-
tion du sang; ses yeux étaient grands ouverts et
fixes ; ses bras restaient raides el sans mouvement ;
ses lèvres se tenaient serrées, et la coloration en
avait disparu. Chose étrange! quand j'entrai il ne
changea pas. de position. La parfaile impassibilité
de sa personne me prouva que la vie était ou finie
ou arrêtée en lui. Je le touchai ; je n'obtins aucun
signe extérieur de sensation : pourtant je découvris
qu 'il respirait encore.

— Mon pauvre pelit enfant esl muet! s'écria
un vieillard qui pleurait agenouillé près de lui. De-
puis que sa mère esl partie pour vous chercher ,
mon bon docteur , je lui parle, je le touch e, c'est
comme si Dieu l'avait pétrifié. Il ne m'entend plus ,
il ne me voit plus ! Oh ! Monsieur , me dit le pau-
vre grand-père , auriez-vous le pouvoir de prendre
ce qui me reste d'existence pour en ranimer ce
cher enfant , el le rendre à ma fille?

Il étail le père de celle mère désolée. Comme
j'interrogeais la pauvre femme sur ce qui avail pu
causer cette situation extraordinaire de son fils ,
elle dit au viellard :

— Où est Charles ?...
Au même instant , j'entendis des sanglots d en-

fant qui semblaient partir du fond de l'alcôve.
Alors la colère ! la sainte colère dont vous par-

liez toul à l'heure me monta au cœur. J'allais me
fâcher contre celte maison donl je ne pouvais lirer
que des gémissements , quand tout à coup tomba
à mes genoux un jeune garçon d'une dizaine d'an-
nées. Il joi gnit les mains el prononça ces paroles:

— Je suis un petit scélérat, Monsieur ; c'est
moi qui ai tué ce cher Emmanuel , j 'ai assassiné
mon frère !

Le désespoir de ce malheureux enfanl s expri-
mait d'une manière si profonde el si vraie , que je
craignis qu'il ne lui devint funeste. Pour le cal-
mer et obtenir de lui le récit dont j 'avais besoin ,
je lui assurai que la situation de son frère ne me
semblait  pas désespérée.

Il se calma à ces paroles el me raconta le mal-
heur donl il élait cause.

— Mon frère , que vous voyez là , esl d'un ca-
ractère doux et craintif , me dit cet enfant ; moi ,
je suis plus grand et plus fort que lui , et , comme
un lâche, je m'amuse à lui faire peur.

— Cela vous est arrivé plusieurs fois? lui dis-je.
— Oui , Monsieur. Ordinairement mon pauvre

petit frère tremble et pleure , mais après il ril et
cela se passe... Aujourd'hui , pour ma punition ,
Dieu a voulu que la peur ail élé si grande , qu 'il
est devenu tout à coup comme le voilà , sans pa-
role et sans mouvement!... Oh! Monsieur , vous
le voyez , je suis un grand criminel , et si vous ne
savez pas mon bon petit frère, je me punirai en
mourant comme lui!

— Et je n'aurai plus d'enfants! repr it la pau-
vre mère.

— Dieu nous reprendra donc tous , continua le
vieillard ; car la mère el moi , nous ne vivrons pas
sans vous.

Le docteur , occupé de son récit , ne s'apercevait
pas qu 'un pelit drame int ime se passait près de
lui.

La petite Noëniie , loul en humes , s'était age-
nouillée près de sa sœur Elisabeth et lui embras-
sait les mains.

— J'obtins enfin du malheureux Charles tous
les détails de sa cr iminelle imprudence , continua
le docteur. Prémédit ant de s'amuser, comme il le
disait , el de faire celte fois une grande peur au
pelit Emmanuel , il avail engagé son frère à des-
cendre à la cave avec lui , sous préte xte que la
servante l'avail prié de lui rendre le service de
monter du vin.

(La sttite prochaineme nt.)
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VARIÉTÉS.

PAR ADDITION.

8o. On demande à louer , un bon piano , s'a-
dresser b Mail . Pelilpierr e-Dubicd , Faubourg du
Lac.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL . A U marché du 8 janvier.
Froment l'ém. bz.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge . . . . . .  - » 12 à 13.
Avoine — » 8 à 9.

BALE . A U marché du vendredi 9 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 27: rp. à fr. 34: 45 rp.
Prix moyen — fr. 30:41 «

Prix moyen de la précédente semaine 30 fr. 71 rappes.
Il s'est vendu 350 sacs froment et epeautre.
Reste endépât 260

79. Fritz Futhier-Fut hier, jeune, maître bon-
cher au n° 3 des grandes boucheries , prévient
ses honorables prati ques et le public qu 'il a Irans-
porlé son étal au rez-de-chaussée de sa maison
(ancien Cercle des Marchait . 's) rue Neuve du
Seyon , b côlé de l'hôtel des Postes. Il fera tou-
j ours cle plus en plus tons ses efforts pour satis-
faire , comme d'habitude , sa respectable clientèle.

Grande boucherie.

78. Charles Rosalaz , maiire charpentier , b
Neuehâlel , prévient le public et en particulier ses
honorables prati ques , qu 'il a transporté sou do-
micile au-dessus du Terlre ; il se recommande
pour la confection cle puils , fontaines el j ets-
d'eao , ainsi que pour cc qui est relatif b sa pro-
fession cl b la menuiserie. L'on est prié de re-
mettre les commissions chez M: le cap itaine Reiff.

Changement de domicile .


