
FEUILLE OFFICIELLE

du 22 janvie r.

NOMINATIONS .

1. Le citoyen Louis-Edouard Jaquet a élé ap-
pelé, le 16 j anvier courant , aux fonctions de gref-
fier de la j uslice de paix du cercle de Rochefort ,
en remplacement du citoyen Gustave Jaquet , nom-
mé secrélaire-huissier de la préfecture de la Chaux-
de-Fonds.

2. La chancellerie d'étal informe le public que
le citoyen Hermann Basswilz , docteur au Locle,
a été autorisé , par arrêt du conseil d'élat du 13
janvier courant , à pratiq uer dans celte républi que
la médecine et la chirurgie.

Neuchâtel , le 16 janvier 1852.
CHANCELLERIE .

3. Le conseil d'élat informe le public que la
commission charg ée de déterminer le prix de la
vente du vin de la dernière récolle a fixé le prix
du vin de la récolle de 1851 à 28 centimes le
pot, mais que toutefois cette laxe n'est poi nt obli-
gatoire. ,'¦< ; .

Neuchâtel, le 16 janvier 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANC ELLERIE .

Le public est averti que les actes mortuaires
ci-dessous énumérés viennent d'être transmis par
la chancellerie fédérale à la chancellerie d'élal
de Neuchâlel , où les personnes qui auraient qua-
lité pour réclamer l'un ou l'autre dej ces actes ,
sont invitées à s'adresser:

ACTES MORTUAIRES ,

t. De Da-id-IIenri Guyot , marchand horloger ,
âgé de 48 ans, célibataire, fils de défunts Joseph
Guyot el Susanne-Marie Perregaux , né à Boude-
villiers et décédé à Paris le t" septembre 1850

2. De Frédéric Lambert , journalier , âgé de 28
ans , époux d'Alexandriue Periné , né à Gorgier
et décédé à Paris le 18 septembre 1850.

3. De Charlotte L'écuyer, épouse de Jacques-
Jean Marin , concierge, âgé de 65 ans , née à St.-
Blaisc ct décédée à Paris le 7 janvier 1851.

4. De Julie -Charlolle Humbert-Droz , épouse
de François -Marie , el fille de Daniel-Frédéric
Humbert-Dro z el de sa femme Jeanne-Judith Ber-
thoud , polisseuse, âg ée de 48 ans , née à la Chaux-
de-Fonds el décédée b Paris le 27 janvier 1851.

5. De Jean-Jaques Favarger , homme de con-
fiance àr,é de 57 ans, veuf de Marie-Madeleine
Bailly, né à la Coudre et décédé à Paris le 21
mars 1851.

6. De Jaques-Samuel Michaud , renlier , âgé de
80 ans , veuf de Françoise Mercier , né à Neuchâ-
tel ct décédé à Paris le 1" mars 1851.

7. De Marc-Hodolp hc Durand , domesli que , âgé
de 33 ans, époux de Thérèse-Augustine Renault ,
né à Colombier ct décédé à Paris dans la maison
nationale do sanlé , le 25 septembre 1851.

8. De Jean-Louis-Modeste Lâchât, fabricant de
boites de montres , âg é de 50 ans , époux de Anne-
Marie Uecouvreur , né au Bas-Monsieur (Chaux-
de-Fonds) el décédé à Paris le 28 niai 1851.

9. De Virginio-Esthcr-Lo uise Couleric , épouse
de Sigismond-Abraham Himcly, âgée de 48 ans ,
née à Fleurier el décédée à Paris le 15 juillet  1851.

10. De Jean-Louis Crctinier , domestique , âgé
de 41 ans, né à St. -Biaise et décédé à Paris le 16
octobre 1850.

11. De Jean-François Ycnlz , renlier , âgé de 63
ans, époux de Margarel Granl , né à Coreelles el
décédé A Paris le 20 mai 1851.

12. De Jean-Adol p he Cartier , caporal a la 3e
compagnie du t" bataillon du 2e rég iment de la
lé"ion étrang ère, fils de Constaiil-Jcan Cartier et
de sa femme défunte Lucie Cartier , né aux Bre-
nets le 27 avril 1826 el décédé le 1* août 1850 à
,'bôpilal mili taire de Biskra (Afrique) .

13. De Abrabain- Henry Boy, horloger , âgé de
76 ans , époux de Rosalie-Julienne Gorgery, né à
Couvet el décédé le 14 décembre 1850 à Sle-Aus-
Ireber le , canton de Pavilly (France).

14. De Claude Silice, fusilier ù la 4°>« compa-
gnie du 1er bataillon du 2' régiment de la lé gion

étrangère , fils d'Augustin et de Marguerite Gé-
rard , né â Neuchâlel le 22 mai 1817 et décédé le-
27 août 1850 à l'hôpital militaire de Biskra (Afri-
que) .

15. De Elienne Rosselet, voltigeur au 1er ba-
taillon du 2e régiment de la légionjétrangère , fils
de Ferdinand et de feue Marie-Louise Monnier ,
né aux Verrières Je 14 décembre 1822 el décédé
le 6 décembre 1849 à l'hôpital militaire de Biskra
(Afrique).

Neuchâtel , le 20 janvier "1852.
CHANCELLERIE .

La chancellerie d'état porte à la connaissance
du public ce qui suit : (Extrait de la Feuille fé-
dérale du samedi 10 janvier 1852, sous n° 2.)

Parmi les actes de décès que le chargé d'affaires
suisse, à Paris, a transmis au conseil fédéral pour
des ressortissants de la Suisse qui sont morts en
France, il s'en Irouve quelques-uns donl on ne
peut pas reconnaître avec certitude le canton d'o-
rigine des défunts , savoir:

1. Acle de décès d'Antoine-Joseph Borge , com-
missionnaire , âgé de 50ans ,né à Voulpian(Suisse),
mort à Paris rue Jean-de-FEpine, n° 7, le 18 dé-
cembre 1850.

2. Acle de décès do Henri Bombourg, papetier ,
âgé de 70 ans, veuf de Marie-Jean L'huilier, né à
Keiser (Suisse), morl à Paris , le 20 janvier 1851.

3. Acle de décès de Pierre Gulurd , journa lier ,
âgé de 56 ans, veuve de Adélaïde Martin , né à
Clostar (Suisse) , demeurant à Reuil (Seine-et-
Oise), morl à Paris le 6 décembre 1850.

4. Acle de décès de Samuel Euchel , sans pro-
fession, âgé de 19 ans, né â Mullendorf (Suisse),
mort à Altkirch (Haut-Rhifi), le 16 janvier 1851.

5. Acte de décès de Georges Waltcr, fusilier au
1" régiment de la légion étrang ère , 3e ba ta i l lon ,
3e compagnie , né à Frankentha! (Suisse), morl à
l'ambulance sédentaire de Daya (Algérie) le 1er

avril 1850.
La chancellerie soussignée invile les chancelle-

ries d'élat el les autorités communales ou de po-
lice des cantons qui reconnaîtraient comme leurs
ressortissants les individus pour lesquels ces acles
de décès ont été délivrés , à bien vouloir l'en in-
former afin qu 'elle puisse les leur faire parvenir.

Berne , le 10 janvier 1852.
L A CHANCELLERIE FéDéRALE .

F.a chancellerie d'élal porte â la connaissance
du public ce qui suit: (Extrait de la Feuille fédé-
rale du samedi 17 janvier 1852 , sous n° 3.)

MISE AU CONCOURS.
Ensuite d'avancement , la place de premier se-

crétaire de la chancellerie de la Confédération suis-
se esl vacante. Les citoyens suisses qui onl l'in-
tention de postuler celle place , doiveul adresser par
écrit leurs offres deservice jusqu 'au 14 févrierpro-
chain â la chancellerie fédérale pour èlrc communi-
quées au département de l ' Intérieur;  ils doiv ent
envoyer en même temps leurs cerlificals de mœurs
el d'éludés.

Oulre la connaissance des affaires ordinaires de
chancellerie, l'aspirant devra posséder parfaile-
ment la langue française ; on désire aussi qu 'il
sache l'italien.

Berne, le 14 janvier 1852 .
La chancellerie fédérale.

7. Les riloyens nés dans les années 1830 et
1831 , qui désirent se faire inscrire comme soldats
du train et trompettes de voltigeurs , doivent se
prése: 1er chez le commandant militaire de leur
district, jusqu'au 1er mars 1852.

La taille requise esl de 5 pieds 4 pouces fédé-
raux.

Neuchâlel , le 19 janvier 1852.
Direction militaire.

8. Le t r ibunal  du district  de Boudry ayanl , par
sentence du H janvier 1852 , ordonné la li quida-
lion sommaire de la succession déclarée jacenle à
l'Etat de Alexandrine-IIenr ie l le  Nogarède , née
Cordier , de Lausanne , décédée à Auvernier le 13
octobre dernier , a , par la même sentence déféré
cette li quidation à la juslice de paix d'Auvernier.
Les créanciers de la dite Henriette Nogarède sonl
invités à faire l'inscription el le dépôl de leurs
litres avec pièces justificatives au greffe de la jus-
tice de paix d 'Auvernier , dès le 23 janv ier an 6

février 1852 , jour où les inscriptions seroul closes
à 5 heures du soir. Les dits créanciers sonl eii
oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant la juslice de paix d'Auvernier , qui siégera
dans la salle ordinaire de ses séances, le 9 février,
dès les 9 heures du matin , pour.vaquer aux opé-
rations ultérieures de cette liquidation , le tout sous
peine de forclusion. Auvernier , le 19. janvier 1852.

Le greffier de paix,
David GI R A R D .

9. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant , par
sentence eu date de ce jour , prononcé d'office la
mise en élat de faillite des biens et délies de la
succession abandonnée par le citoyen Charles-
Auguste . Legler, tailleur d'habits , enseveli à Cou-
vet , où il était domicilié, le 15 octobre 1851, suc-
cession qui a été déclarée jac enle à l'Etat, les
créanciers à celle masse sonl invités â faire ins-
crire leurs litres el prétentions , avec dépôt des
pièces justificatives à l'appui , au greffe du tribu-
nal à Môliers , du jeudi 22 janvier au lundi 9 fé-
vrier 1832, jour où les inscriptions seront closes
à 6 heures du soir , et sonl péremptoirement assi-
gnés à comparai!re , le mercredi 11 février suivant ,
dès les 9 heures du malin , par-devant le Ir ibunal
du décret , qui siégera dans la salle de ses audien-
ces à la maison-de-ville de Môliers , te tout sous
peiue de forclusion. Au greffe du tribunal , Mô-
tiers , le 17 janvier 1852.

Le greffier , C. BLANC , notaire.

10. La succession du citoyen Alphonse Gagne-
bin. en son vivant t r a i teur , domicilié au Locle et
décédé au même lieu , le 24 oçfobre .1851, n'ayant
pas élé réclamée par ses héritiers en ligue direc-
te , le tr ibunal  du distr ict du Locle, par sentence
en dale du 16 courant , l'a déclarée jacen le à l'Etal
ct en a ordonné la liquidation sommaire par 1 -j
ministère de la justic e de paix de ce lieu ; en con-
séquence , les inscript ions au passif de la masse du
dil Alp honse Gagnebin seront remues au greffe de
la justice de paix , depuis le 22 janvie r au 7 fé-
vrier 1852 , ce dernier jour j usqu 'à 5 heures du
soir , moincnl où elles seront closes et bouclées
sous peine de forclusion. Les créanciers de la
masse de la succession jacenl e à l'Etat sont eu ou-
tre , par le présent avis , péremptoirement assignés
à se rencontrer , le lundi 9 février prochain , de-
vant la juslice de paix du Locle, siégeant a l 'hô-
tel-de-ville , dès les 9 heures du malin , pour faire
li quider leurs inscri ptions el suivre aux autres
opérations de celle li quidat ion , le lout sous peine
de forclusion. Au greffe de la juslice de paix du
Locle , le 19 janvier 1852.

A. L AHDELET , greff ier.
11. Le comité nommé par la commission d'é-

ducation du Locle , pour faire construire quatre bâ-
timents destinés aux écoles de circonscriptions du
Verger , des Rcp lallcs , des Calâmes el des Monts,
rière le Locle , met ces constructions en adjudica-
t ion  définitive.

Les personnes disposées à entreprendre ces
constructions à forfai t , les bâtiments livrables les
clefs à la main , peuvent prendre connaissance im-
médiatement des plans el du cahier des charges
chez le soussigné, auquel ils feront parvenir leurs
soumissions cachetées jusqu 'au 15 févrierprochain.
Locle, le 15 janvier 1852.

Le président du comité,
J .  J EANNERET ,

président du tribunal de district.

12. Par un j ugeinen f du 13 janvier , fc tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné la liquida-
tion de la masse du citoyen Jean Schalz lé , cor-
donnier , de Nordweil , Grand-Duché de Baden , parli
clandestinement de la Chaux-de-Fonds , et a char-
gé le juge de paix de la li quidation; en conséquence
les inscriptions au passif de la masse Schalzlé se-
ront reçues au grelîc de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 9 février 1852 ,
jour où elles seront closes à peine de forclusion
pour les non-inscrivanls. Les créanciers de la mê-
me masse devront en oulre se présenlcr eu au-
dience du juge de paix de la Chaux-dc-Fonds , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 14 février
1852, à 9 heures du matin , pour y faire liquider
leurs inscr ipt ions et procéder à loules les autre»



opérations du décret , encore sous peine de for-
clusion. Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1852.

A. R IBAUX , greff ier.
13. Par une convention , faite en audience du

juge de paix de la Chaux-de-Fonds, le 15 janvier
1852 , entre les citoyens Jaques-Jules Cercou et
Médard Borlkiewiez , la barre faite par ce dernier
sur les outils appartenant au dit Cercou et publiée
dans les n°» 2 el 3 de la présente Feuille, a élé
retirée ct annulée , attendu qu'elle élail le résultat
d'une erreur: le citoyen Cercou n'a point quitté
clandeslinement Je pays comme cela avait été an-
noncé. Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1852.

A. RIBADX , greff i er.

Pin de l'extrait de la Feuille officielle.

LIQUIDATION DE NOUVEAUTES ,
GRANDE

Place du Marché , maison Favre , n" 43,
au iet étage.

i i .  Encouragée par la confiance que le public
de Neuehàtel a bien voulu lui accorder , la mai-
son qui est actuellement en liquidation en celle
ville , a l'honneur de faire pa rt qu'elle continuera
de vendre jusqu'à samedi 3i  janvier , et que , afin
de faciliter l'écoulement de ses marchandises , elle
les a mis à des prix encore plus réduits que la
semaine passée; le public est invilé b profiler du
peu de jours qu 'elle restera encore et du grand
rabais qu 'elle a mis dans ses prix , pour venir faire
des achats.

Châles lapis ct cachemire de Paris , kaby les et
tartans , foulards des Indes et de Chine, cravates
en soie de tout genre , broches et fichus , mou-
choirs en toile et en batiste , voilettes el jupes en
piqué anglais ; les prix sont toujours fixes

12.  Chez L Wollichard , de très-bea u miel
en capole et coulé ; de beaux pruneaux de Bor-
deaux , à 46 cent. la livre , el pruneaux de Bâle
a 3

 ̂
cent, par provision.

i 3 .  A vendre quelques mille échalas , et des
jeunes plantes de chêne propres pour charrouage.
S'adresser à Justin Roulet , à Coreelles.

.f r V f m m  '4* A vendre , de rencontre , une
fô*SïK|S' voilure à deux chevaux , pour la ville

yf iA VET" ou pour le voyage , encore en parfait
état. S'adresser à Franc. -André Sun-

v»ald, voiturier , rue de l'Hôpital , qui est chargé
de la faire voir.

13. Un étalon noir, racearabe, grandearm.iycn-
ne, dressé à deux mains. S'informer chez Rod.
Vogl , aux bains d'Aarzible , à Berne.

16 Chez Schorpp-Nenenschwander , de très
beaux pruneaux du Midi à bas prix ,

17 .  Les fermiers de la Reuse offrent à vendre
de belles Imites. S'adr. aux frères Beaujon et
Claude Vagneux et Ce à Auvernier et à Grand-
Champ.

18. A vendre ou à échanger contre du vin
des années 1848 et 1849, un las de fumier de
vache et de cheval , bien conditionné , d'environ
/.000 pieds. S'adr. à Jaques Rciffel, voiturier ,
Place du Marché , u° 1 1.

19. Tous les outils et ustensiles d'uu confiseur
el pâtissier , avec un four en fer, une banque , un
balancier en laiton ; ou peul aussi se procurer les
recettes des biscômes jaune et blanc , le tout à
des prix très-modiques. S'adr. à Philippe Cour-
voisier , à Boudry .

20. Au magasin Soultzcner , de beaux pruneaux
de Bordeaux , à 5o et 60 centimes la livre.

Pharmacie DuPasquier,
21 Elixir Tonique Auti-g lairenx du docteur

Guillié, préparé d'après sa véritable formule dans
la dile pharmacie. Prix de la demi-bouteille fr. 2.

22. A vendre à la fabrique de Cortaillod , de
la trilit6 par pièces de 8 à i5 livres. S'adresser
à J. -P. Quellet , pécheur de MM. Vaucher-Du-
Pasquier et Compc.

23. Faute d'emp loi , un char et un cheval en
très-bon élat , que l'on céderait à uu prix raison-
nable. S'adresser chez veuve Landry , modiste ,
rue des Moulins.

24. On offre à vendre on à louer plusieurs pia-
nos , chez M. Immlcr , maison Matile , rue du
Château , n» 19.

a5. Oulre le dépôt des bouteilles de la verre-
rie de Semsales , que M. Borel-Wittnauer a tou-
jours , il a en loules grandeurs et force des verres
à vitres et pour tableaux à des prix très-réduits.

On trouve aussi chez lui un grand choix de fu-
sils de chasse el accessoires , ainsi que des pisto-
lets de poche , de voyage et de tir , dernier goût ,
des meilleures fabriques de France ct de Belgi que.

2G. M. Clément , à St. -Aubin offre 5 vendre
une pépinière d'environ 10 mille chapons en
ronge , garantis du meilleur plan de Neuchâtel , el
6 mille chapons de fendant blanc de Lavaud et
d'Yvorne de 2 , 3 et 4 années , à ffr 4 et 5 flr.
le cent pris sur place.

IMMEUBLES A VENDUE.
î .  A cinq minutes de Neuchâtel , sur la gran-

de route tendant à Serrières, est à vendre , en-
semble ou séparéraenl , une belle propriété com-
posée :

a) D'un bâtiment élevé de deux étages sur
rez-de-chaussée ," contenant trois appartements
avec chambres dans les mansardes el entrées sur
deux routes ; il serait très-propre pour un pen-
sionnat de jeunes gens ou un établissement d'hor-
logerie ;

b) D'un bâtiment élevé d'un élage sur rez-de-
chaussée , mesurant 60 pieds de longueur sur 3o
pieds de largeur, avec un grand hangar; il pour-
rait servir d'atelier à une industrie quelconque.

Celte propriété , bâtie depuis peu d'années,
contient un puits de bonne eau de source qui ne
laril jamais ; elle pourrait à peu de frais élre di-
visée en deux parties indépendantes ; sa proxi-
mité de la ville , la vue de toute la chaîne des
Al pes el du lac, en font un des plus beaux em-
placements des environs. S'adr . à Charles Hum-
bert-Jacot , agent d'affaires, rue du Coq-d'Inde , 5.

2. Mme Schmidt-Berlhoud offre à vendre
sa portion de la grande maison de la Favarge à
laquelle elle vient de faire des répara lions impor-
tantes. S'adr. pour les conditions au nolaire Ma-
rel et pour la visiter au locataire actuel.

3. Le tuteur des enfans mineurs de feu M.
Charles-François Imabénit , offre à vendre une
vi gne d'environ dix-huit ouvriers , située à Fahys,
marquée P 86, limitant de joran le bois de l'hô-
pital et d'uberre le chemin de Fahys. S'adresser
pour voir l'immeuble b M. Imabénil el pour con-
naître les conditions au notaire Maret.

4. Le lundi 16 février prochain , a 4 heures
de.l'après-midi, on exposera en vente b l'auberge
de la Fleur-de-Lys, à Coreelles, une maison sise
un peu au-dessus de ce village , appelée la mai-
son neuve , sur la roule du Val-de-Travers et du
Locle , ayant droit de schild , divisée en deux corps
de logis qui contiennent cinq appartemens avec
plusieurs caves , un emplacement de pressoirs et
aulres dépendances. Uu pelil bâtiment pour écu-
rie et fenil , deux jardins, des terrains de plantage
et environ six ouvriers de vigne sont altenans à
la maison , de laquelle on a la vue des Al pes cl
qui par sa situation ct sa distribution est propre
à y exercer divers genres d'industrie. S'adresser
pour voir celle propriété à M. Charles Colin , à
Coreelles ct pour les conditions de venle au no-
taire Bulard , à Cormondrêche.

5. M. Devely, médecin a Yverdon , vendrait ,
s'il en trouvait un pri x convenable et tout en-
semble, ta maison qu 'il possède au dit lieu el 4
poses de prés . La maison avec un vaste magasin
conlign el uu grand jardin environné de murs v
aliénant , placée aux portes de la ville , faubourg
île Gleyres , et à quelques pas de la rivière , a
servi pour pensionnai , soil pour l'instruction , soit
pour des malades de tous genres. Elle n'a pas
besoin d'être recommandée sous le rapport de
toute industrie ou pour entrep rise commerciale ,
soit que des chemins de fer, ou une voie de na-
vi gation , ou l'abaissement du lac aient lieu ; cet
immeuble ne peut qu'y gagner en valeur. S'adr.
pour ultérieurs renseignements au propriétaire , à
Yverdon.

6. M. Al phonse Perrochet , juge de paix d'Au-
vernier et y demeurant , exposera en venle , à l 'hô-
tel des X X I I  Cantons à Auvernier , le samedi 7
février prochain , dès les 2 heures de l'après-midi ,
les immeubles ci-après désignés .

Dans le district de Colombier :
Au Mollet , une vi gne contenant trois ouvriers

el deux pieds , joule de vent M. Fréd. Sacc , doc-
teur en médecine et chirurgie, de bise M. Adol-
phe Paris , de joran un sentier el d'uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Bueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier et trois pieds , joi\te de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus Perrochel et de
joran M. le colonel de Meuron-Terrisse.

Au Loclat , une vigne contenant trois ouvriers
el deux pieds, joule de vent M. Auguste Lardy,

de bise l'hoirie de Pury-Sandoz , de joran M. de
Pury el d'uberre M. Alexandre de Chambrier.

Aux Bovardes , une vigne contenant un ouvrier
neuf pieds , joute île vent M. Al phonse Perrochel ,
de bise le chemin cl de joran M. Charles Gal-
land-Brunner.

A Brena-dessus , une vigne contenant deux ou-
vriers et deux pieds , joûte de vent Mail, de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran M. Daniel Mouche! et d'uberre une vi gne
appartenant à l 'Etat cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , joule de venl M. Amandus Per-
rochet , de bise Mad. veuve lîeaujon-Brandt , de
joran la grand'route et d'uberre les vignes des
Planlées-de-Rive.

Dans le district d 'Auvernier :
Sur le Creux , une vi gne contenant Irois ou-

vriers, joule de vent M. Renaud ancien lieute-
nant , de bise un chemin de dévestiture , de j '-ran
les enfans de Jean Clauste r el d'uberre M. David
Durommun.

Aux Grands Ordons, une vi gne contenant Irois
ouvriers , joûte de bise M. Schouffelbergcr , de
joran M. Jean-Henri Vaucher , de vent le Creux
de Malévaux' el d'uberre M. Benoit Clerc .

A Lerin , une vigne contenant six ouvriers ,
joûte de vent M. François Clerc , notaire , de bise
un chemin , de joran M. le greffier Bulard el
d'uberre encore un chemin.

Au village d'Auieinier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer; la maison comporte un élage , le lout en
très-bon étal , avec un jardin aliénant h la dile
maison laquelle a vue sur le lac el les Al pes ;
l'ensemble joûte de venl M. Henri Lardy-Dufour ,
de bise M. Croselli , de jorau la rue publi que et
d'uberre le lac.

Tous ces immeubles seront vendus à des con-
ditions très-favorables. S'adresser pour voir les
immeubles et connaître les conditions de la mi-
nute ct les prix à M. Perrochel , ainsi qu 'à M.
Barrelel , notaire à Colombier.

7. L hoirie de Jouas-Henri Dessoulavy infor-
me le public , qu'elle exposera en vente à la hui-
taine , une maison sise au haut du village de Fenin ,
comprenant logement , deux bonnes caves , dont
une b voûle forte , grange , écurie, avec emplace-
ment de forge el remise , ainsi qu'un j ardin el
verger d'environ une pose contigus à la maison ,
garnis d'arbres fruitiers en plein rapport; plus ,
une ouebe ou jardin dans le voisinage d'environ
un liers de pose. S'adresser à Henri-Louis Des-
soulavy pour voir ces immeubles , el à Julien
Dessoulavy pour les conditions ; la minute sera
dé posée dans l'auberge communale de ce lieu.

f ente

8. Les hoirs de feu Abram-Pierre Morel et
héritiers de Benjamin More l exposent en venle
par voie d'enchères à la huitaine , dès le lundi 12
janvier courant , les immeubles ci-après dési gnés
qui seront adj ugés définitivement au plus offrant
el dernier renchérisscur le lundi 16 février pro-
chain dans la soirée.

La minute de vente se trouve déposée dans la
maison de commune des Hauls-Genei-evs où les
amateurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions el (aire leurs offres de soumission el en-
chères.

Ces immeubles sonl :
1 ° Une maisou avec un pelil verger el un grand

jardin y aliénant , ayant droit à la cuve de la mai-
son voisine el à la moitié d'un grenier construit
en uberre de la dile maison , et tel que le tout
existe dans le villa ge des Hauts-Geneveys.

2° Un champ au Long-Murgier d'un liers de
pose.

3° Un dil au même lieu de 1 pose.
4° Un dil au môme lieu de 5/,j de pose.
5° Un dil Derrière Chapelet de 1 pose.
6° Un dil au même lieu d'une pose.
7 0 Uu dit aux Bosseuets de % de pose.
8° Un dit au Mésinger d'une pose.
g° Un dit à la Perrière de demi pose.
io ° Un dit à Champ Corbet d'une pose.
i i ° Un dit derrière le vil lage de 7/s tle pose.
12 ° Un dit sous le monl de demi pose.
13° Un pré Derrière Têle-de-Rang dit b l'En-

ly de 6 poses.
14° Un dil rière le même lieu , dit aux Droges

de 3 poses.
(5° Un dit au même lieu , dil aux Cornées de

1 pose.
16" Uu dil au même lieu , dit h la Combclla

d e aVj poses.
I -J 0 Un dil au même lien , à la Combclla de

3 poses.
180 Un dil au même lieu dil aux Manevelles

de 2 poses.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
o. *Les héritiers de la veuve de feu Constant

Hussard , exposeront en montes publi ques et ju-
ridi ques, dans son domicile ii Coreelles , la quan-

tité de vingt-cinq bonnes ruches d'abeilles cl uri
assortiment de ruches, capotes vides et accessoires
de ruchers . Cette vente , qui devra s'effectuer au
comptant , aura lieu à l'endroit sus-dési gné , le
mercredi 4 février 1862 , dès les 9 heures du malin .

A VENDRE.
10. D. Schelhaas , bijoutier et orfèvre, à Neu-

châtel , annonce au respectable public que son
magasin est des mieux assorti d'arlicles de bijou-
terie et orfèvrerie dans les goûls les plus nou-
veaux , et en particulier très convenables pour
cadeaux de noce. II se recommande donc pour
tous les travaux relatifs à son art , réparations , elc.
el promet un travail soigné et des prix'modiques.
Il achète or el argent vieux.

d'immeubles aux Hauts-Geneveys.



27. A vendre de renconlre, un baratte en ires-
hou élat , et une cuve h lessive. S'adresser a Mad.
Ariid , rue du Coq-d'Lidé.

28. A vendre 5oo pieds de fumier de vache ,
chez le fermier de M. Merveilleux , au Pertui-
du-Soc.

29. M. Auguste Chatenay vient de recevoir en
commission une partie tap is de Turquie (dit Zania)
qu 'il détaillera au bas prix de 1 ff. l'aune.

CHANDELLES QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Durée, belle lumière, p as de coulage,

30. Fabri quées avec du soif spécialement pré-
paré et purifié , elles peuvent avec AVANTAGE

être comparées avec ce qui se fait de MEILLEUR

en chandelles.
Elles sont de 4» 5 el 6 à la livre de 5oo gram-

mes (16 ouces p lus 10 grammes) et vendues AU
POIDS , au prix des chandel les  ordinaires.

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

S'adresser FRANCO à M. Charles Ruab , ingé-
nieur , à la fabrique de bougies à Serrières , où
se trouvent toujours :
Bougies, exlra-belles j soit matière pure a fr. i»35

Première qualité fr. i»20
Deuxième qualité fr. i »o5

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

Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
^T" 3i .  On 

demande à acheter , de ren-
gggy[fcgjfr contre , un bateau encore en bon état ,
SiEÊa S pour 20 personnes. S'adresser à M.
Jules Gerster , qui indi quera .

3a. On demande de rencontre : une Bible Os-
lervald avec réflexions , grand f°. S'adresser à
la librairie Michaud.

33. Des fenêtres pour couche. S'adresser à
M. Borel-Perrin.

A AMODIER
34. La commune de Fonlaincroelon offr e de

remettre en amodiation un emp lacement de bou-
langeri e avec les ustensiles qui en dépendent .

De même, un pâturage silué au bas des Loges,
de l'al page de 5 à 6 pièces de gros bétail.

S'adr. au président du conseil administratif
de la dile commune , d'ici au iG février prochain ,
j our fixé pour faire l'adj udication de ces deux ar-
ticles.

35. La commune de Cressier amodiera , par
voie d' enchères publi ques , le domaine qu 'elle pos -
sède rière les prés d'Enges , de la contenance
d' environ soixante poses , pour entrer en.jouis-
sance dès ce printemps. A san enliée, l'amodia-
taire trouvera douze toises de foin , et environ
trois poses ensemencées en graines d'hiver. Les
enchères auront lieu à Cressier , dans la maison
de commune, le troisième lundi du mois de fé-
vrier , dès une heure après midi.

36. Le bail de la forge communale  du Pâquie r
exp irant à la Si.-George i852 , les maîtres ma-
réchaux qui seraient disposés à desservir cet éla-
blissement , sont invités à présenter incessamment
leurs demandes au soussigné qui leur fera connaî-
tre les conditions du bail. Ces conditions ainsi
que la position de rétablissement au milieu d'une
population essentiellement agricole , en rendent
l'exp loilalion très-avantageuse.

Pâquier , 8 j anvier  (852.
I.e secrétaire de commune,

A. CUCHE .

A LOUER.

37. De suite ou pour la Sainl-Jean , deux ma-
gasins avec une pelite dépendance pour chacun
d'eux , bien situés au haut  de la Grand' rue et de
celle du Seyon , maison Nagel S'adr. à Georges
Nagel , dans la dite maison.

38. A louer une pelite campagne , avec remise
el écurie , située près de la ville.

Pour la Saint-Jean , un magasin au centre de
la ville.

De suite , deux caves et un grand caveau. S'a-
dresser au bureau d'avis.

3g. On offre à louer pour la St.-Jean dans la
maison de Mlles de Pierre , rue Fleury en celte
ville , un appartement composé d'une chambre ,
d un cabinet , d'une grande cuisine , de deux pe-
tites chambres non éclairées el d' une galerie for-
mant  bûcher. S'adr . à MM. Jeaufavre el Dumar-
ché, agens d'affaires eu celle ville.

4o. De suile, le 3e éla;-e de la maison n° i3 ,
aux Chavannes. S'adresser h M . t'rince-Fauche.

4 ¦. A louer de suite , dans la maison de M.
de Pourtalès-Bovel , sur la Place-d'Armes , deux
chambres se chauffant. S'adresser a M. J. Bruns-
vvicb , au 3n" étage de la dite maison.

42. Dès à-présent , une chambre avec ou sans
meubles, au faubourg du Crét , 11° 12.

43. Pour de suite si on le désire , on pour le
i er mars prochain , au rez-de-chaussée de la mai-
son de Pourtalès-Bovel , rue de la Place-d'Ar-
mes , n° 5 , deux chambres meublées lesquelles
communiquent de l'une à l'autre, dont une grande
avec cheminée , et l'autre plus pelite avec poêle
qui chauffe les deux chambres, occup ées jusqu 'à
main tenant  et encore par M. le colonel de Blarer.
S'adresser b F.-A. Clerc, dans la dile maison.

44- Les créanciers qui ont élé colloques sur
l'auberge app artenant  à Henri-Auguste Kiebl ,
offrent à louer de suite le dit établissement silué
au bord de la grand' route tendant de Neuchâtel
à Sainl-Blaise el consistant :

1° En uue maison construite depuis peu d'an-
nées, ayant au rez-de-chaussée deux caves à voû-
tés fortes, emp lacement pour pressoir et salle
de débit à l'étage , cuisine et trois chambres ; au
second , cuisine, quatre chambres el deux cabi-
nets , et au-dessus un vaste galetas.

20 En une place de dégagement au nord , en-
tre la route et le bâtiment.

3° En adj onctions, renfermant écurie et fenil ,
étable à porcs, couvert , quiller et puils.

4° En un morcel de terrain en nature de jar-
din ct verger, situé au midi de la maison b la-
quelle il est aliénant ; il contient environ cinq
ouvriers , est entouré de murs el planté de beaux
el bons arbres fruitiers.

S'adr. b MM. Jeanfavre et Dumarché, et Char-
les Humbert-Jacot; agens d'affaires à Neuchâtel.

45. On offre à louer, b un j eune homme tran-
quille , une belle chambre b cheminée ; elle est
à un i« étage el a vue sur le lac. S'adresser à
M. Favarger-Priuce, ancien quai du Seyon.

46. Les frères Bardel offrent â louer pour ce
printemps leur possession de Tivoly sur la route
de Neuchâlel à Serrières, composée d'un j ardin
potager garni d'arbres fruitiers et de deux ou-
vriers de vigne , d'un bâtiment ainsi distribué :
grande cave , au rez-de-chaussée, cuisine et une
grande salle, étage sup érieur, trois chambres à
poèle, deux chambres hautes. Pour les conditions
s'adresser à Samuel Hollz-Bardet , rue des Mou-
lins , u" 33.

47. De suile , une chambre à poêle et un beau
j our, porlion de cuisine , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. à Mlle Roy, modiste , maison de
M. Borel-Wittnauer , et pour les conditions au
propriétaire.

48. A louer de suite ou pour la St. -Jean , le
plus petit des magasins situés sons l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâtel. S'adr. à-Cb . Humbert-Jacot,
rue du Coq-dTnde.

4g. On olïre pour de suile la pension et le lo-
gement à un pri x raisonnable. S'adr. au bureau
d'avis.

5o. Dès maintenant, à louer une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

5 i .  A louer pour la St. -Jean prochaine , un
logement a un second étage composé de deux
chambres, cuisine et dé pendances, el une  bou-
ti que spacieuse ay ant  j our sur deux rues el pou-
vant  avantageusement servir de magasiu ou d'ate-
lier. S'adr.  à M. Henri Montandon , rue Neuve
des Poteaux.

52. Pour la St.-Jean prochaine , un j oli loge-
menl avec cave , galelas el aulres dépendanees ,
au 3me étage de la maison app artenant a M.
Preud'homme-Favarger , siluée rue de l'Hô pilal .
S'adresser à lui-même.

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

54- A louer une grande chambre meublée à
un ou deux lits , ayant poèle et cheminée , et si-
tuée au soleil levant .  S'adresser maison Forna-
chon , rue St.-Maurice.

55. A louer un appa rtement bien silué. S'a-
dresser à Joël Matthey, auberg iste , au Grand-
Savagnier.

ON DEMANDE A LOUER .

56. On demande à louer pour le i er février ,
une chambre ou un grand cabinet non meublé ,
dans le quartier de la Place du Marché. S'adr.
à M. Krûsi , imprimerie Loutz.

DEMANDESETOFFRES DE SERVICES.

37. Un maître cordonnier de la ville demande
pour de suite un j eune homme pour appren t i .
S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande pour la campagne uu domes-
ti que connaissant l'étal de j ardinier, et sachant
conduire un cheval ; s'adresser au bureau d'avis.

59. Une bonne cuisinière demande une place
pour entrer de suile. S'adr. chez Mlle Wagner ,
marchande de souliers , sous la Voûle .

Go. On demande pour la St.-Jean prochaine
une bonne cuisinière , sachant faire un bon or-
dinaire , connaissant le travail  de la campagne

pour cultiver un jardin ; on désirerait une per-
sonne d'un âge mûr et munie de bons certificats.
S'adr. pour renseignemens à Mme veuve Perret,
b Boudry, qui indiquera .

61. On demande pour la campagne , une cui-
sinière intelli gente, douée d'un caractère doux et
si possible sachant faire le pain pour le ménage.
Les conditions sont Irès-engageantes , mais inutile
de se présenter sans bonnes recommandations;
elle pourrait entrer de suite. S'adresser à Gmo'
Bringolf, b la Croix-du-Marché.

62. Une cuisinière habile possédant de bons
témoignages, cherche présentement une place;
s'adresser rue des Moulins, n° 14, au i*r.

63. Trois j eunes filles sont recommandées pour
eulrer en service, deux pour bonnes et la troi-
sième pour institutrice de préférence en Allema-
gne. S'adr. b M. le ministre Larsche, b Couvet.

64, Le bureau suisse, bureau de placemens,
correspondances, commissions, écritures et affai-
res , Jean Haeusser , rue des Moulins, ri0 18, à
Neuchâlel , recommande au public des personnes
de toutes vocations, comme domestiques de mai-
son , garçons d'écurie, voituriers, charretiers, gar-
des-magasins ; cuisinières , servantes , filles de
chambre et bonnes d'enfans ; on trouve aussi des
personnes à choix au dil bureau ; le même de-
mande un logement de a à 3 chambres avec cui-
sine , si possible au rez-de-chaussée , ou à un
premier étage. S'adresser à Jeau Hamsser agent
d'affaires el directeur du dit bureau

<)5. Une jeune fille du Grand-Duché de Bade ,
désire se placer a Neuchâtel , comme bonne d'en-
fans; elle est particulièrement recommandée par
une femme de son pays, digne de toute confiance ,
et qui a passé elle-même quelques années de sa
j eunesse à Neuchâtel. S'adresser a Mad. de Pury-
Marval , maison Montmollin au faubourg .

66. Une bonne cuisinière allemande compre-
nant le français , cherche une place pour de suite.
Elle a de bons certificats. S'adresser à Mad. Gaff-
uer , ruelle Breton.

67. On demande pour entrer de suite , une
personne forte et robuste , sachant faire un mé-
nage. S'adresser au bureau de celle feuille qui
indiquera .

G8 On demande pour le i l'c février, une fille
de bonnes mœurs et qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau d' avis.

70. Uue personne d'âge mûr cherche pour de
suite , uue place de cuisinière ou pour faire un
ménage. S'adresser au burea u d'avis.

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

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
72. On a trouvé , mercredi soir 21 j anvier, au

bas des Terreaux , une manchette en petit-gris.
S'adr. chez Mad. de Meuron , au faubourg n° 12.

73. Ou a trouvé dans les rablons de la ville ,
une cuillère b café en argent avec les initiales
C M. entrelacées. S'adresser à A'" Bachelin , aux
Terreaux.

74- On a trouvé , vendredi malin , 23 j anvier;
de Valang in à Neuchâlel , uu parap luie et un pa-
nier contenant une bouteille noire et un paquet
de bardes de petits enfants. Réclamer ces obj ets
en les désignant et contre les frais d'insertion au
au château de Valang in.

AVIS  D I V E R S .

73. Jean-Samuel .Vuilhier , dit Saint-Jean ,
vienl se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance pour ser-
vir des dîners, soirées , citer aux ensevelissemens,
soigner des malades , approprier des appartemens,
encaustiquer des parquets ; travaux de cave ; il
fournil de l'encausti que pour les parquets , et de
l'eau pour polir les cuivres ; le tout a vec con-
fiance b des prix modiques. S'adr. rue St. -Mau-
rice , u° 9, maison de Merveilleux.

76. Une demoiselle de Berne désire trouver
une place chez une maîtresse tailleuse pour ap-
prendre le français S'iuformer chez Rodol phe
Heer , maître p aveur , rue de la Balance , à Neu-
châtel.

77. Lucien L Eplalleuier, ta i l leur , se recom-
mande aux peisonnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance , pour lout ee qui regarde son
élat , tant  pour travailler à la maison que pour
aller eu j ournée. Son domicile est rue Fleury ,
n» 1 1 .

78. Emile Jacot , ins t ruc teur , maison Neuve
en ville , se charge du nettoyage de toute arme
quelconque , blanchissage de buffteteries, cirage
de gibernes , etc.



%CM4£'Ï 711- ',(,s amateurs d'équilalion sonl
HHHÏ  ̂ informés que les leçons commence-
*̂ BK ront dans quel ques j ours et ne dure-
ront que j usqu'à la fin de mars. S'inscrire sans
retard chez David Staufier , au Faubourg.

80. Ou demande une apprentie contrepointière
pour la fin d'avril. S'adr. à Georgette Gemmer ,
maison de Mme Peltavel-Fornachon , rue St.-
Maurice , n» 8.

Si. On prendrait encore quel ques pension-
naires pour la table et les chambres , ou pour
l'un ou l'autre , à la Balance.

82. Les posles d'Econome el d'Infirmière de
l'Hospice du Locle étant à repourvoir , la com-
mission qui dirige cet établissement , prie les per-
sonnes auxquelles ils pourraient convenir , de bien
vouloir envoyer d'ici au i5 février prochain , à M.
lo pasleur Gallot , président de la commission ,
leurs offres de service et les certificats nécessaires.

On désirerait pour le poste d'économe un hom-
me marié, d'âge mûr , d'une probité et d'une mo-
rale rigoureuses, capable de diriger nne maison
avec ordre , et si possible, d'en tenir les livres.
On désirerait également qu 'il pût donner des le-
çons élémentaires aux enfanls qui y sonl élevés.

Le taux des appointements de l'économe qui
sera fixé définitivement au vu des capacités du can-
didat choisi , s'élèvera , s'il remp lit loules les con-
ditions indi quées ci-dessus, à 740 francs nouvelle
monnaie.

On demande pour le poste d'infirmière une
personne de bonnes moeurs el déj à habituée au
soin des malades. Le traitement sera de 200 francs.

Locle, le i5  janvier i852.
Le secrétaire de la commission,

MATTHIE U, ministre.
83. Tous les vignerons dont les vi gnes qu'ils

cultivent sonl soumises à la visite de la compa-
gnie des vignerons de Neuchâlel , sont prévenus
qu'ils doivent remettre d'ici au i5 février , leurs
listes annuelles à M. Henri Quinch e, sergent de
la comp agnie ; passé ce terme leurs listes ne se-
ront pas admises au rôle de celte année.

Neuchâlel , 20 j anvier i852.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN .
64- Jules Keller , propriétaire acluel de la tan-

nerie de Boudry , annonce au public qu 'il ex-
ploite maintenant cet établissement. Il se recom-
mande donc pour lous les ouvrages de son indus-
trie el il annonce particulièrement aux maîtres
cordonniers qu'il sera toujours bieu assorti de
bonnes marchandises. Il espère par la bienfacture
de ses ouvrages mériter la confiance de toutes les
personnes qui voudront bien s'adresser b lui.

85. Les communiers d'Areuse , qui ont droit
aux délibérations de commune , sont prévenus que
l'assemblée générale de la commune a été fixée
ao vendredi 6 février à 10 heures du malin ; ils
Sonl en- conséquence invités à se rencontrer le
dît jour dans la maison de Mad. Barbier-Seiller ,
b Areuse; les objets à l'ordre du j our sont , la
reddition des comptes et la nomination d'un
conseil administratif.

Le secrétaire de commune ,
Jaques DORN .

8G. Une famille anglaise, demeurant à quel ques
lieues de Londres, désirerait placer son fils , âgé
de i3 ans , en change dans uue bonne famille de
Neuchâlel , contre un jeune homme, qui pourrait
apprendre chez elle l'agriculture. A défaut de
change, on chercherait b mettre ce j eune garçon
en pension dans une famille particulière , où il
serait Irailé comme un enfant de la maison ; il
suivrait les leçons du collège. S'ad. pour de plus
amp les informations à Mad. de Pury -Sandoz ou à
M. François Cornaz.

87. Le public esl averti que le soussigné Chris-
tian Siegenlhaler , à Monruz , ne répond en rien
de ce que certaines personnes pourraient confier
en son nom à Jacob Sumerhalder , avec lequel il
n'a j amais été associé. Il annonce en même lems
que les fromages qu 'on a retirés de chez lui nc
le concernent pas, car tout ce qu 'il a achelé chez
M. Grossmann , il l'a pay é comptant , ce qu 'il peut
prouver par les quittances.

Christian SIEGENTHALER .
88. Un insti tuteur demande pour le remp la-

cer pendant quelque temps dans son école pri-
maire permanente , un régent breveté ou qui ail
les années de service voulues par la loi. S'adres-
ser à M. Fardel , régenl à Neuchâlel.

APPLICATION GENERALE

d'Asphalte
des diverses mines du canlon

PERRIER et C°.
89. Travaux en lous genres el à la ga rantie .

Ateliers et entrepôts à Neuchâtel el à 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 , rue
des Cornes-Morcl.

PAR ADDITION.

90. Les héritiers de feu François-Louis Lori-
mier , de Vilard , exposent en vente , par voie d'en-
chères franches et publiques , les immeubles que
possédait le défunt , consistant en cinq maisons
loules situées dans le village de Vilard ; en j ardins,
vergers et champs dans le territoire de la paroisse
de Fenin , Vilard el Saules , contenant ensemble
environ soixante poses, et en une vigne de la con-
tenance d'environ trois ouvriers située à Monruz
près la Coudre. S'adresser [tour voir les immeu-
bles à M. Frédéric Lorimier , domicilié à Vilard ,
el pour les conditions de vente à la maison du
village de Fenin , où le cahier des enchères est
déposé.

91. J.-P. Reymond , <le Fontaines , offre à ven-
dre deux vaches et une génisse, celle-ci poil noir ,
p ortante pour vêler le 22 février ; l'une des va-
ches portante pour le 7 mars el l'autre pour le
21 mai.

On garantit ces Irois pièces de bétail sans dé-
faut ; le même offre également b vendre de 14 b
i5 toises foin et regain pour consommer sur place.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL . A U marché du 22 janvier.

Fromenl l'ém. bz .
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 12 à 13.
Avoine — » 8 à 9.

BALE , 23 janvier , (nouvelle monnaie) .

Epeaulre. le sac. fr. 29: rp. à fr. 37: rp.
Prix moyen — fr. 32:35 »
Orge. . — fr. 15 :70 «

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 49 rappes.
Il s'est vendu 222 sacs fromenl et epeaulre.
Resleendépol 147
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , loux nerveuses el ir-
rita lions de poitrine , se vend par boites de 75
centimes et : 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.

VARIÉTÉS.

Neuchâlel , novembre i85i .

A Monsieur l 'éditeur de la Fewlle d'avis .

Ouvririez-vous les colonnes de votre Feuille
pour faire part au public d' un résultat inespéré
produit par le hasard ; bien des personnes ont
fait par votre entremise des remarques au sujet
de la maladie des pomrues-de-terro, et que vous
avez accueillies avec laveur ; voici ce que j 'ai à
en dire -.

J' eus l'an passé le marc non distillé de 60
gerles de vendange ; j e le laissai sur p lace et le
remuai de lems en lems; je défonçai uue portion
de terrain l'automne précédent; résolu de faire
un essai , je mis dans chaque raie le dit marc sans
y penser autrement rel ativement au p lus ou au
moins , je p laça i dessus mes fragmens de pomme-
de terre la pelure en l'air. Dans le courant de
l'été , je crus un moment que ma p lan ta t ion  était
perdue ; mais après une légère pluie les fanes b
demi desséchées repr irent leur verdeur première
el la conservèrent si longtemps , que je crus qu 'il
fallait suspendre d'arracher le produit.

Quel ne fut pas mon étonnement lorsqu 'arrivé
b la récolte , j 'eus des pommes-de-terre de moyen-
ne grosseur , bien blanches el aucune atteinte de
la maladie; j 'en fis cuire et observai que la pe-
lure était plus épaisse qu 'aux autres , qu 'elles
étaient farineuses et délicieuses.

Que d'aulres personnes plus versées que moi
dans l'art de l'agricultu re , s'occnpent donc du
fait ci-dessus. J'espère l'an prochain faire égale-
ment un essai, et voir si le marc distillé produirait
le même effet.

Recevez , elc.
GUST . FAVARGER .

MADEMOISELLE DE SOMBREUIL.
*

Charles-François-Virot-de-Sombreuil , gentil-
homme, né en 1727, à Ensisheim (Alsace) che-
valier , grand 'eroix el commandeur de 'l'ordre de
Saint-Louis , épousa en 17G7 , à Limoges , où il te-
nait garnison , Françoise-Joséphine Desflotles-de-
Leychoisier. De ce mariage pro vinrent (rois en-
fants :

1» Stanislas de Sombreuil;
2" Charles de Sombreuil ;
3° Marie-Madeleine-Ma urisse de Sombreuil.
L'enfance de Marie s'écoula au vieux château

de Leychoisier , et à Limoges dans une maison si-
tuée au coin de la rue Penevayre et flanqué d'une
tourelle , enfance remarquable sous plusieurs rap-
ports : c'est que chez l'inléressanle Marie le cœur
élai t grand et s'ouvrait avec abandon aux affec-
tions les plus tendres. Elle avait ce'tte naïveté que
tant de charmes accompagnent , ce doux regard
qui révèle la purelé d'une belle âme ; et si parfois
elle se prenai t d'amour pour les jou ets el les fleurs ,
les fabliaux des trouvères et les contes de fées
narrés le soir au foyer paternel , elle passait bien-
tôt de la joie à la tristesse el voilait de pleurs ses
yeux bleus , comme par pressentiment des mal-
heurs qui l'at tendaient.

Lorsqu 'elle eut atleint I âge de douze ans en-
viron , M. de Sombreuil, suivant en cela les an-
ciennes habitudes des riches familles du Limousin ,
la mit en pension à Nolre-Dame-de-Ia-Règle,
abbaye siluée sur une des hauteurs qui bordent la
Vienne el dirigée à celle époque par madame
d'Abzac-de-Mayac, religieuse de l'ordre de Saint-
Benoit.

A peine enlrée dans ce pensionnai , Marie , par
son app lication à l'élude et par son recueillement
à l'église, fixa l'attention générale. On l'offrit pour
modèle à ses jeunes compagnes , el les premières
récompenses , les places d'honneur de Notre-Da-
me-de-la-Règle lui auraient élé longtemps décer-
nées, si elle n'eût pas élé obligée de quitter Li-
moges, el de suivre sou père nommé commandant
à Lille.

Là un malheur vint la frapper. Elle perdit sa
mère !... Ce n'élait que le commencement d'une
vie d'amertume. Le ciel lui réservait bien d'au-
tres épreuves et Paris devait en être le théâtre.
Louis XVI ayant reconnu le mérile de M. le comte,
l'avait appelé aux fonctions de gouverneur des
Invalides.

La révolution commeuçail alors à se monlrer
effrayante.

Déjà les complots éclataient el les portes de
Saint-Lazare tombaient sous les coups des mas-
sues de fer. Déjà on forçait la grille de l'hôtel d"«
Invalides pour se procurer des armes, après-»
avoir forgé d'insuffisantes. M. de Sombreuil , '..
que je l'ai dit , s'y trouvait gouverneur. 11 A rai:
pu se retrancher derrière ses canons , el , à la lete
de ses vétérans , mitrailler la foule. Les devoirs
de soldai le commandaient , ceux de citoyen le
défendaient , les derniers rcmporlèrqpl : il ne vou-
lu! point verser le sang du peuple.

Celte conduite , il esl vrai , le fit d'abord res-
pecter des insurgés. Plus tard elle ne fui prise
en aucune considération. On accusa M. le comte
de s'être trouvé au château dans la nuil du 10
aoûl , et sans de grandes formalités on pan inf à
l'écrouer à l'abbaye de Sainl-Germain. 1 -• •

Marie avait suivi son père jusque dans les fers ,
et , pour partager celte captivité , il lui avait fallu
descendre aux plus grandes supplications , s'abî-
mer dans la plus profonde doul eur aux p ieds de
quelque arrogant. Quel spectacle ! quel amour
dans cette jeune fille ép iant toutes les pensées du
nouveau prisonnier , se cachant pour pleurer el
faisant ensuite un effort sur elle-même pour rame-
ner de la sérénité sur son visage , lorsqu 'elle ve-
nait s'asseoir à côté de ce père chéri ct parler
d'espérance.

Cela durait tout le jour;  puis , quand venait la
nuil , il fallait se dire adieu...

Marie de Sombreuil devait se retirer dans la
chambre du concierge Lavaqucric , où se Irouvaient
la marquise de Paysac et la princesse de Tarenle.

Cette séparation était pour la pauvre fille bien
pénible. Cependant il fallait se résigner et attendre
en p rières un lendemain. Oh! qu 'il élait long à
venir , et avec quelle joie , quand l'heure du réveil
sonnai) , Marie accourait vers son vieux père poul-
ie presser dans ses bras el le couvrir de baisers !
Qu'elle élait conlente de le revoir pour toute une
journée , de répandre autour de lui quel ques-unes
de ces paroles qui consolent. Il avait , en effe l , be-
soin de consolations. Septembre approchait!...

(La suite prochainement. )

SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION


