
FEUILLE OFFICIELLE

du 29 janvier.

NOMINATIONS.

t .  Le ciloyen Julien-Augusle Boberl , de la
Chaux-de-Fonds , fourrier d'élal-major , a été
promu le 20 ja nvier courant , au grade de 2« sous-
lieutenant d'infanterie, porte-enseigne, avec rang
du 7 octobre 1851. . .

2. Le citoyen François-Monnier-Delay, a été
appelé, le 21 janvier 1852 , aux fonctions de voyer
de la commune de Sainl-Blaise.

Neuchâtel, le 28 janvier 1852.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'élat por fe à la connaissance

dn public que le conseil d'étal a publié les 29 et
30 décembre 1851 :

1» Le Règ lement sur la police sanitaire, exécu-
toire dès le t" janvier 1852 ;

2" Cinq tarifs des f r ais de Justice de paix ; de
Justice civile ; des assises de la Cour d'appel; des
frais entre p laideurs cl des fr ais cn matière de po-
lice corr'cctionncHc cl criminelle , imprimés à la
suile les uns des autres el suivis d'un arrêté du
conseil d'Etal concernant les attributions des huis-
siers ; le toul exécutoire dès le 1» janvier 1852.

On peut se procurer ces divers imprimés à la
chancellerie et â chaque préfecture.

Neuchâtel , le 28 janvier 1852.
£*.«..: • ¦- CHANCELLERIE .

4. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir communication de la Loi fédérale
sur la construction de télégrap hes électriques, du 23
décembre 1851, sont informées qu 'il y en a quel-

ques exemplaires disponibles à la chancelleri e et
^chaque préfecture.
' .,Neuchâtel , le 2S janvier 1852.

CHANCELLERI E .
5. Le conseil administratif de la commune de

Frcsciis, dans son assemblée du 10 couranl , a dé-
livré un nouvel acte d'orig ine à Marianne-Rosine ,
fille de Charles-Louis Porre l , en remplacement
d'un qui lui avait élé délivré «i la date du 29 août
1840 , et qu 'elle a déclaré avoir perdu. Il déclare
en conséquence le dit acte d'origine qui a élé per-
du nul ; ce qui esl porté h la connaissance des
aulerilés el du public par 3 inserlions dans la
Feuille officielle de l'Etal Fresens, le 26 janvier
1852. Le secrétaire du conseil,

Henri BANDERET .
6. Par senlence cn date du 21 janvier 1852, le

tribunal civil du district de Neuchâtel a prononc é
une séparation de biens pour un temps illimité
entre le citoyen Charles-Louis L'Eplaltenicr , des
Geneveys-sur-Coffrane , bourgeois de Valangi n ,
horloger , domicilié à Neuchâie l , d'une pari , et da-
me Julie née Jeanrenaud , sa femme, aussi domi-
ciliée à Neuchâtel , d'autre part. Neuchâtel , le 21
j anvier 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
7. Par son jugement cn date du 17 janvier 1852 ,

le tribunal de district de la Chaux-dc-Fonds a ré-
voqué le décrel des biens des ciloyens Phili ppe
Tschanlz père , cl Phili ppe-Henri Tschantz fils , ou-
vert devant le dit tribunal cn 1850. Celle deman-
de en révocation n été accordée â la demande des
citoyens Tschanlz , ct du consentement unanime
de leurs créanciers. Chaux-de-Fonds, le 20 jan-
vier 1852. E. VEUVE , greff ier.

8. Le 20 janvier 1852 , en audience ordinaire ,
le tribunal de district de la Chaux-de-Fonds a sanc-
tionné cl homologué le contrat de mariage passé
entre le ciloyen Pierre-François Neilhoffer , ori gi-
naire de Besançon, d'une part , et Julie Sécrïc-
haye, originaire de Genève , d'aulrepar t , domiciliés
l'un et l'autre à la Chaux-de-Fonds. Comme ce
contrat contient des clauses dérogatoires à la loi
el à la coutume de ce pays, on peul en prendre
connaissance au greffe du tribun al civil de la
Chaux-dc-Fonds , où il csldéposé. Chaux-de-Fonds ,
le 23 janvier 1852.

E. VEUVE , greff ier.

9. A la dale du 13 janvier 1852 , le tribunal de
district de la Chaux-de-Fonds ' ayant prononcé,
qu 'il accordait le décrel des biens de la masse el
de la yeiive de Simon Rossel, cabarelière à la
Chaux-de-Fonds, à fixé l'ouverture dès Inscrip-
tions au passif de cc décret , au lund i 2 février
1852, et la clôture ,' qui aura lieu à 7 heures du
soir , au lundi 16 février suivant. Ces inscriptions
devront se faire au greffe du tribunal civil de là
Chaux-de-Fonds, dans le terme ci-devant indiqué
sous peine de forclusion. Eh oulre , les créanciers
de la masse el de la veuve de Simon Rossel sont
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal de dislrict de la Chaux-de-Fonds , qui
siégera à l'hôtcl-dë-ville du dit lieu, le vendredi
20 février 1852 , pour là. faire li quider leurs li-
tres et suivre , cas échéant, aux autres opérations
de celle faillite. ' Chaux-de-Fonds, le 22 janvier
1852. Ë. VEUVE , greffier.

10. Par sentence rendu e ce jour , le tribunal
civil du Val-de-Travers ayant prononcé la décla-
ration de faillite des biens et dettes du citoyen
Hélénus ffeu Joseph Dubicd, cabaretier à Bove-
resse, les créanciers â cette masse sont invités à
faire inscrire leurs titres et-prétentions au greffe
du tribunal à Môtiers, du jeudi 29 janvier au lun-
di 16 février 1S52, jour où les inscriptions seront
closes à 6 heures du soir^ el sont péremptoire-
ment' assignés à- comparaître le mercredi 18 fé-
vrier suivant , par-devant le tribunal de décret qui
siégera dès les 9 heures du malin , dans la salle
de ses audiences à la maison-de-ville de Môtiers,
le tout sous peine de forclusion. Au greffe du tri-
bunal de district du-Vql-dejprjivers, le 24 janvier
1852. Le greffier , C. BLANC , notaire.

11. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance de Suzanne-Marguerite née Coulaz , domici-
liée au Locle, il sera signifié au ciloyen Frédéric-
Ul ysse Olhenin- Girard , son époux , dont le domi-
cile acluel est inconnu , qu 'il est par le présent pé-
remptoirement assigné à comparaître personnel-
lement devant le tribunal civil du district du Locle,
qni sera assemblé à l'ordinaire dans une des salles
de l'hôtel-de-ville du Locle, vendredi 20 février
1852 , dès 9 heures du matin , pour là répondre à
la demande que l ' instante ouvrira contre son époux ,
aux fins d'obtenir :

1° Une séparalion de corps et de biens d'avec
son dit époux , pour le temps qu'il plaira au tribu-
nal de fixer;

2° Une pension alimentaire à connaissance du
juge ;

3° El aux frais el dépens de cette action.
Celle demande esl fondée :
a) Sur l'inconduite de son époux ;
b) Sur ses habitudes de brutalité bien connues

el les mauvais traitements qu 'il a exercés sur la
personne de l'iuslanle;

c) Sur ses habitudes d'ivrognerie ;
d) El sur tous autres motifs qui pourront élre

articulés cn temps ct lieu : au moyen de quoi la
demande est rcslreinle.

L'assigné est en oulre prévenu qu'en cas de
non-comparution de sa part , passement n'en sera
pas moins sollicité conlre lui.

Dépôt ayanl élé fait au greffe du tribunal de
l'acte de non-conciliation délivré par le ciloyen
Pi quet , pasleur , offre esl faite à l'assigné d'en
prendre connaissance s'il le juge â propos. Au
greffe du tribunal du Locle , le 24 janvi er 1852.

Cilnt ion permise.
Le président du tribunal ,

J. J EANNERET .
Le greff ier , F. FLU BMANN .

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

t .  A vendre ou b louer , à Payerne , l'auberge
de la Croix-blanche , avec ou sans les meubles
qu 'elle renferme ; cette auberge j ouit d'une bon-
ne clientèle sous tous les rapports , el les condi-
tions seront favorables. S'adr. à Nicolas Bnry , à
la même auberge.

2. Lundi 16 février prochain , dès les 7 heu-
res du soir , il sera procédé à la vente à la minute
dans l'hôtel de Commune de Saint-Biaise des
immeubles ci-après :

i ° Une vigne située à Bonrgnillard rière St.-
Biaise, en parfait'état de culture et cn bon plant ,
contenant trois ouvriers environ ; elle joule de
vent M. G. -A. Clottu-Bonjour , de j oran et "«le
bise M. F.-A. Dardel et d'uberre les hoirs Vii
chaux et Jeanhenry. "•' ' ; '

i° Une dite à Rochelle, aussi en très-bon état ,
contenant environ deux ouvriers et qui joule de
vent et de j oran un chemin , de bise Mme l'an-
cienne Jeanhenry et d'uberre M. J.-P. Cloltn-
Fabrv. ¦- , ¦ . ' .• • ' - ¦

On recevra pn même temps les offres iqui pour-
raient être faites , i 0' pouf la maison de l'hoirie
Aesbach , b Hauterive ; 2° pour un champ de de-
mi pose sous les Ouches de Marin , appartenant
aux hoirs de feu Jonas Monnier.

3. Ensuite de la senlence d'expropriation
prononcée le 28 uovembre i85i , par le tribunal
de Neuchâtel à la réquisition du ciloyen Henri
Vuthier , maître boucher à St. -Bla ise, il sera pro-
cédé par la justice de paix de St.-Blaise' en 1 au-
dience ordinaire du vendredi 27 du courant dans
l'hôtel de commune de St -Biaise, à 10 heures
avant midi , à la vente; des immeubles ci-après
mouvant dn citoyen . David-FranÇois Dardel ,
savoir : . . . . . .

i °Un morcel de champ autrefois' en vig^nè, si-
tué sur les Tuilières rière St-Blaise , contenant
en surface environ'trois quarts de pose, limité de
vent par Mme la veuve Prince, de j oran par le-
capitaine Alexandre de Dardel, de bise par Char-
les-Frédéric Dardel ct d'uberre par Mme la veuve
dn greffier Abram Prince.

20 Une vigne située à Rochelle vignoble de
St -Biaise, conlenant environ deux ouvriers et
demi , limitée de vent par Jules D'Epagnier , huis-
sier de la j ustice de paix , de jo ran par Louis Dar-
del , de bise par Charles Favre, d'uberre par un
terrain vague à la communauté de Si.-Biaise.

St. -Blaise , le 2 février i852.
Le greffier A. .IUNIEB .

4. A vendre ou à louer , les bains de Neigles ,
situés daus la banlieue de Fribourg , vis-à-vis du
Grand-Pont suspendu. S'informer chrz M. Re-
naud , notaire à Neuchâtel.

5. Les héritiers de feu François-Louis Lori-
mier, de Vilard , exposent en vente, par voie d'en-
chères franches et publi ques , les immeubles que
possédait le défunt , consistant en cinq maisons
toutes situées dans le village de Vilard ; en ja rdins ,
vergers et champs dans le territoire de la paroisse
de Fenin , Vilard ct Saules , conlenant ensemble
environ soixante poses, el en une vigne de la con-
tenance d' environ trois ouvriers située b Monruz
près la Coudre. S'adresser pour voir les immeu-
bles à M. Frédéric Lorimier , domicilié à Vilard ,
el pour les condilions de venin à la maison du
village de Feniu , où le cahier des enchères est
déposé.

6. A cinq minutes de Neuchâtel , sur la gran-
de roule tendant b Serrières, est b vendre , en-
semble ou séparément , une belle propriété com-
posée :

a) D'un bâtiment eleve de deux étages sur
rez-de-chaussée , contenant trois appartements
avec chambres dans les mansardes et entrées sur
deux roules ; il serait très-propre pour un pen-
sionnai de j eunes 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.

Celle propriété , bâlie depuis peu d'années,
contient un puits de bonne eau de source qui ne
tarit j amais ; elle pourrait â peu de frais être di-
visée en deux parties indé pendantes;  sa proxi-
mité de la ville , la vue de toute la chaîne df s
Al pes el du lac , en font un des p lus beaux em-
placements des environs. S'adr. à Charles Hum-
berl-Jacol , agent d'affaires, rue du Coq-d'Inde, 5.

7. Le lundi 16 février prochain , b 4 heures
de l'après-midi , on expo-.er.i en vente b l'aubergs

IMMEUBLES A VENDUE



de la Fleur-de-Lys, à Corcelles , une maison sise
un peu au-dessus de ce vill.ige, appelée la mai-
son neuve , sur la route du Val-de-Travers et du
Locle , ayant droit de sebild , divisée en deux corps
de logis qui contiennent cinq app artemens avec
plusieurs caves , uu emplacement de pressoirs et
autres dépendances. Un petit bâtiment pour écu-
rie et fenil , deux j ardins , des terrains de p lantage
el environ six ouvriers de vi gne sont aliénons b
la maison , de laquelle on a la vue des Al pes et
qui par sa situation et sa distribution est propre
à y exercer divers genres d'industrie. S'adresser
pour voir cette propriélé b M. Charles Colin , à
Corcelles et pour les condilions de vente au no-
taire Bulard , a Cormondréche.

8. Mme Schmidt-Berthoud offr e a vendre
sa portion de la grande maison de la Favarge b
laquelle elle vient de faire des réparations impor-
tantes . S'adr. pour les conditions au notaire Ma-
ret et pour la visiter au loealaire actuel.

9. Le tuteur des enfans mineurs de feu M.
Charles-François Imabénit , offre b vendre une
vi gne d'environ dix-huit  ouvriers , située b Fah ys,
marquée P 86, limitant  de j oran le bois de l'hô-
pital et d'uberre le chemin de Fah ys. S'adresser
pour voir l'immeuble b M. Imabénit cl pour con-
naître les condilions au notaire Maret.

10. M. Devely, médecin a Yverdon , vendrait ,
s'il en trouvait un prix convenable et tout en-
semble , la maison qu 'il possède au dit lieu et 4
poses de prés . La maison avec un vaste magasin
conti gu el un grand j ardiu environné de murs y
attenant , p lacée aux portes de la ville , faubourg
de Gleyres , et b quel ques 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 enlreprisc commerciale ,
soit que des chemins de fer, ou une voie de na-
vi gation , ou l' abaissement du lac aient lieu ; cel
immeuble ne peut qu 'y gagner en valeur. S'adr.
pour ultérieurs renseignements au propriétaire , b
Yverdon.

11. M. Al phonse Perrochet , juge de paix d'Au-
vernier et y demeurant , exposera en vente , 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 Mottet , une vigne conlenant trois ouvriers

et deux pieds , joute de vent M. Fréd. Sacc, doc-
teur cn médecine et chirurg ie, de bise M. Adol-
phe Paris , de j oran un sentier et d'uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Rueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier et trois pieds , joîilc de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus Perrochet et de
j oran M. le colonel de Meuron-Tcrrisse.

Au Loclat , une vi gne contenant trois ouvriers
et deux pieds , joute de vent M. Auguste Lard y,
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 de vent M . Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin cl de joran M. Charles Gal-
land-Brunner.

A. Brcna-dcssus , une vigne contenant deux ou-
vriers et deux pieds , joute de vent Mad. de Pra-
rnmann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran M. Daniel Moucbct cl d'uberre une vigne
appartenant b l'Elat cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , joule de vent M. Amandus Per-
rochet , de bise Mail veuve Beaujon-Brandt , de
j oran la grand' route el d'uberre les vignes des
Planlées-de-Bive.

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

vriers , jofile de veut M. Renaud ancien lieute-
nant , de bise un cbemiu de déveslilure , de joran
les enfans de Jean Clauster el d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vi gne conlenant Irois
ouvriers , joftle de bise M. Schoufl'elberger , de
jo ran M. Jean-Henri Vaucher , de vent le Creux
de Malévaux el d' uberre M. Benoit Clerc.

A Lerin , une vigne contenant six ouvriers,
joî ilc de vent M. François Clerc , notaire , de bise
un chemin , de jora n M. le greffier liulard et
d' uberre encore un chemin .

An village d'Auvernier , une maison avec uu
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer; la maison comporte un étage , le tout en
très-bon étal , avec un jardin at tenant  h la dite
maison laquelle a vue sur le lac et les Al pes ;
l'ensemble joûlc de vent M. Henri Lard y-Dufour ,
de bise M. Croselli , de jora n la rue publi que cl
d'uberre le lac.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Ensuite de permission obtenue , les enfans

de (eu Jonas-Louis Perret exposeront en montes

publi ques el juridi ques sous de favorables condi-
lions , lundi 23 f évrier prochain , dès les g heures
du matiu , dans le domicile qu 'occupait le défunt
b Serroue , tout ce qui composait son entrain de
rural , savoir : trois chars b bœufs , une charrue ,
une herse , deux j ougs, coussins, quatre longues
chaînes , cinq enrayoirs , deux bœufs de trois ans ,
deux vaches , l'une de 3 ans , l'autre de cinq, nne
génisse , deux moutons , dix b douze toises de foin ,
sept b huit cents pieds do fumier , quel ques quin-
taux de paille , brandes, tonneaux , cuveaux , four-
ches, râteaux el quantité d'obje ts dont on supprime
le détail.

i3.  Le j eudi 19 février courant , dès 9 heures
du malin , on exposera juridiquement aux enchè-
res, au second étage de la maison Cbalonay, rue
du Musée , les meubles suivants : un meuble de
salon , acaj ou , recouvert en damas laine et soie,
composé de deux canapés , quatre fauteuils,
buil chaises , avec rideaux en damas et en mous-
seline brodée pour deux fenêtres ; une créden-
ce acajou , deux tables b jeu , deux tap is de ta-
ble , dix-huit chaises rembourrées pour chambre
b manger j un lit b deux personues avec mate-
las elc. , un lavabo garni , une table de nuit , des
rideaux de fenêtre en mousseline brodée , cn toile
écrue , et en indienne perse , un beaux choix de
cristaux , un service b thé en porcelaine dorée,
des vases en porcelaine du Japon , des couteaux
b lame d'argent , un lit d'enfant , de la feuille de
maïs pour paillasse ; 68 bouteilles Bordeaux rouge ,
45 bouteilles Saulerne ct une certaine quantité
de vins du pays et de liqueurs. Ces objets sont
en bon état et ont peu servi. La mise b l' enchère
aura lieu b des prix cxlraordiuairement  réduits.

A VENDRE.

14. On offre b vendre un meuble de salon
couvert en damas en soie et composé d'un cana-
pé, six fauteuils et douze chaises. S'adr. au bu-
reau d'avis.

i5.  M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir vin de Malaga vieux , thé , eau-de-vie du
Languedoc , amandes, coquelets : il a reçu l 'huile
de noix qu 'il attendait ;  son magasin se trouve
assorti de bonues marchandises.

A la librairie de J.-P. Michaud.
16. Encyclop édie moderne , ou Dictionnaire

abrégé des sciences , des lettres et des arts , 27 vo-
lumes grand in-8°, et p lanches.

Georges-Frédéric GiNotle , ou fa conversion
d'un criminel , exécuté b Porreniruy , le 1 1 dé-
cembre i8j i , b 3o centimes.

1 7. Un j oli tour en fer propre b l'usage d'un
tourneur , avec tous les outil s et accessoires. S'a-
dresser b Braillard , huissier.

18. PETREMÀND a l'avantage d'annoncer au
public el particulièrement b ses prati ques , que
son envoi de chaussures caoutchouc d'Améri que
vient d'arr iver ;  elles sont d' une qualité sup é-
rieure b ce qui a élé vendu jusq u'ici , et d' un prix
avantageux vu l'envoi direct. Il esl aussi assorti
en souliers de bal b des prix très-avantageux , et
de tout ce qui concerne son état.

19. En vente , b Neuchâtel , chez M. Borel , rue
du Château , n" 22 , aux bas prix suivants : Ariosto
Orlando furioso , di Bullura , 8 vol. reliés ffr. 6.
— Bibliothè que des dames , Voyages , 20 vol. re-
liés ffr. 6. Voyage eu Chine , 4 2 p lanches , in-4°j
rel. ffr. 1 a 75. Dictionnaire allemand-français el
franc.-allem d , par Schmidt , i85o ; 2 vol , in-8c
ffr. 6. Gradus par Noël , rel. ffr. 2. Gravures ,
i5 , sur N. Seigneur , in-(b, coloriées ff. 3. Metas-
tasio , 12 en 4 vol. rel. beau ffr. 6. Musique pour
guitare avec chants italiens , 2 vol. in-4° , rel. ff. 2.
De Perrot , l'Eglise et la Réformation , 3 vol. in-8°,
Or. 2. Portraits , 80 , de personuages célèbres,
in-03 ffr. 2»5o. Le Patriote neuchàlelois , com-
plet ffr. 5. Rollat , modèles d'Ecriture ang laise,
ronde , etc., 48 feuilles , rel. neuf ffr. 2. Tableau
des montagnes , cataractes , volcans , fleuves , colo-
rié , grand in-(b , cart. ffr . 4. Beaux ouvrages , pour
la jeunesse au quart de leur valeur. Arc de triom-
phe de T Etoile , jeu du constructeur ffr. 2. Beauté
morale des jeunes personnes , 6 j olis vol. gravu-
res coior. ff. 5. Coloriste , le petit , gravures eulum.
ffr. 2 Esquisses sentimentales , grav. col. superbe
ffr. 2. Fablier cn estampes , texte etgrav. ffr. 1. Glo-
be artificiel , avec texte ffr. 2. Histoire des poissons ,
reptiles el insectes , grav. color. ff 2. Dile des
oiseaux , color. ffr. 2. Géographie d'Europe avec
3 espèces de cartes, ffr. 2. Jeux , les , innocens ,
texte et grav. ffr. 2. Opti que , paysage, ffr. 1 »25.
Dite , intérieur d'une Eglise , ffr. 1. Panorama du
Si-Bernard ffr. 111 7;). Uranéidon , ou Astrono-
mie, avec un beau transparent ffr. 2. —Vu le bas
prix de ces livres neufs ou en bon état , les ama-
teurs du dehors peuvent les demander en toute
confiance , avec faculté à eux de les renvoyer.
Lettres ct argent franco.

20 A vendre uu pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne , petit laigre neuf avi-
né de la contenance de 43 setiers , deux bosses,
quel ques cuves en bon état ct des gerles. Pour
voir ces objets , s'adresser b la cure de Bevaix.

11. A vendre , nn j oli pianino en palissandre ,
d' un nouveau genre , à G '/2 octaves. S'adresser b
Félix Escher , aux Terreaux.

22. A vendre uu tas de fumier de vache d'en-
viron 1800 pieds en bloc ou en détail. S'adresser
b François Cbuat , fils , au Moulin , b la Prise au
Vauseyon.

23. J.-P. Beymond , de Fontaines , offre b ven-
dre deux vaches e tune  génisse , celle-ci poil noir ,
portante pour vêler le 22 février : l' une des va-
ches portante pour le 7 mars et l'autre pour le
21 mai.

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

24. D. Scbelhaas , bijoutier et orfèvre, b Neu-
châiel , annonce au respectable public que son
magasin est des mieux assorti d'articles de bijou-
terie et orfèvrerie dans les goûts les plus nou-
veaux , et en particuli er très convenables pour
cadeaux de noce. Il se recommande donc pour
lous les travaux relat ifs b son art , réparations , elc.
el promet un trava il soigné et des prix modiques.
11 achète or et argent vieux.

25. Chez L Wollicbard , de très - beau miel
en capote et coulé ; de beaux pruneaux de Bor-
deaux , b 46 cent, la livre , el pruneaux de Bâle
b 3r cent, par provision.

26. A vendre quel ques mille écbalas , et des
j eunes plantes de cbêne propres pour charronage .
S'adresser b Justin Roulet , b Corcelles.

JtTaaXam 27' ^ vendre , de rencontre , une
f ê ^ î Bggr voiture b deux chevaux , pour la ville

^
vjy w^ ou pour le voyage , encore en parfait

étal. S'adresser à Franc. -André Sun-
wald , voiturier , rue de l'Hô pital , qui est chargé
de la faire voir.

28. Un étalon noir , race ara be, grandeur moyen-
ne, dressé b deux mains. S'informer chez Rod.
Yogi, aux bains d'Aarzihle , b Berne.

29 Chez Schorpp-Neiienschwander , de très
beaux pruneaux du Midi a bas prix.

3o. Les fermiers de la Reuse offrent a vendre
de belles truites. S'adr. aux frèt es Beaujon nt
Claude Vagneux et Ce a Auvernier et b Grand-
Champ .

3i.  A vendre on b échanger contre du vin
des années 1848 et 1849, un tas de fumier de
vache et de cheval , bien conditionné , d'enviro n
4ooo pieds. S'adr. b Jaques Beifl'el , voiturier ,
Place du Marché, n° 11.

32. Tous les outils et ustensiles d'un confiseur
et pâtissier , avec un four en fer , une banque , un
balancier en laiton ; on peut aussi se procurer les
recettes des biscômes jaune et blanc , le tout b
des prix très-modiques. S'adr. b Phili ppe Cour-
voisiér , b Boudry .

Pharmacie DuPasquier,

33. Elixir Toni que Anti-g laireux du docteur
Guillié , préparé d'après sa véritable formule dans
la dite pharmacie. Prix de la demi-bouteille fr. 2.

34 Oulre le dé pôl des bouteille s de la véne-
rie de Semsales, que M. Borel-Wittnauer a tou-
j ours, il a en toutes grandeurs et force des verres
b vitres el pour tableaux b des prix très-réduils.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

^T" 35. On demande b acheter , de ren-
g ĵjaltspsa contre , un bateau encore en bon état ,
7i.J^êâB pour 20 personnes. S'adresser a M.
Jules Gerster , qui indi quera .

A AMODIER
36. La commune de Foulaincraelon offre de

remeltre en amodiation un emplacement de bou-
langerie avec les ustensiles qui en dépendent.

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

S'adr. au président du conseil administratif
de la dite commune , d'ici au 16 février prochain ,
jou r fixé pour faire l'adj udication tic ces deux ar-
ticles.

37. 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 enlrer en jouis-
sance dès ce printemps. A son enliée , l'amodia-
taire trouvera douze toises de foin et environ
Irois poses ensemencées en graines d'hiver. Les
enchères auront lieu b Cressier , dans la maison
de commune , le troisième lundi du mois de fé-
vrier , dès une heure après midi.

38. Le bail de la forge communale du Paquier
exp irant 5 la Si. -George 1852 , les maîtres ma-
réchaux qui seraient disposés à desservir cet éta-
blissement , sont invités b présenter incessamment
leurs demandes au soussigné qui leur fera connaî-
tre les conditions du bail. Ces conditions ainsi



que la position de l'établissement au milieu d une
population essentiellement agricole , en rendent
l'exp loitation très-avantageuse.

Paquier , 8 j anvier i852.
Le secrétaire de commune ,

A. CUCHE .

A LOUER.

3g. A louer , pour le 15 courant , une chambre
meublée se chauffant , située au centre de la ville.
S'adresser au bureau d'avis .

4o. Pour la Sl.-Jean ou plus tôt , un magasin
et arrière-magasin , le tout bien éclairé, situé au
centre de la ville. S'adresser b Augusle Vuithier ,
boucher.

4 i .  A louer une chambre meublée , rue des
Epancheurs n° 7, an second élage ; de plus, on
offre à vendre un lit d' enfans.

42. Pour la St.-Jean , un logement au 3mc étage
de la maison Jeanjaquet , près du Gymuaie. S'a-
dresser au propriétaire.

43. Pour de suite si on le désire , ou pour la
Saint-Jean prochaine , un appartement composé
de 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave et
galelas ; plus , un petit apparlemenl bien éclairé
de 2 chambres, cuisine , chambre à serrer , caveau
el galelas. S'adresser b Ch. Prollins , rue du Tem-
ple neuf.

44- Loois-Aug. Bonjour , de Lignières , infor-
me le public qu'il offre b litre de loyer , sa mai-
son d'habitation située au centre du village de Li-
gnières sur la route tendant b Neuchâtel , Neuve-
ville et montagne de Diesse ; elle est composée
de deux b trois appartements au besoin , verger
avec arbres fruitiers et jardin; l'on y peut loger
100 b i5o toises de foin , et du grain dans la pro-
portion ;au centre du bâtiment de l'eau qui ne man-
que jamais, deux superbes écuries pour 26 pièces
de bétail. Cet emplacement serait irès-favorable
pour un vendage de vin ou pour atelier d'horlo-
ger; les personnes qui désireraient traiter un bail
pour six ans , sont invitées b faire leurs offres de
service par lettre adressée b lui-même, ou se trans-
porter sur place pour prendre connaissance de
l'immeuble : l'amodiataire pourra enlrer en jouis-
sance b St. -George, 23 avril i852.

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

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

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

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

47. On offre b louer pour la Sl.-Jean daus la
maison do Mlies 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 et d' une galerie for-
mant bûcher. S'adr. b MM. Jeanfavre et Dumar-
ché, agens d'affaires eu cetle ville.

48. De suite, le 3e élage de la maison n° i3,
aux Chavannes. S'adresser à M. Prince-Fauche.

4g. A louer de suite , dans la maison de M.
de Pourlalès-Bovet , sur la Place-d'Armes, deux
chambres se chauffant , avec galetas , au 3n,c étage.
S'adresser a M. J. Brunswich , au rez-de-chaussée
de la dite maison ou â son magasin sous le Cer-
cle national.

5o. Dès b-présent , une chambre avec ou sans
meubles, an faubourg du Crêt , n° 12.

5i .  Pour de suite si on le désire , ou pour le
i er mars prochain , au rez-de-chaussée de la mai-
son de Pourlalès-Bovet , rue de la Place-d'Ar-
mes , n° 5 , deux chambres meublées lesquelles
communi quent de l'une b l'autre , dont une grande
avec cheminée, ct l'autre plus petite avec poêle
qui chauffe les deux chambres, occupées jusqu 'à
maintenant et encore par M. le colonel de Blarer.
S'adresser b F.-A. Clerc , dans la dile maison.

52. Les créanciers qui ont élé colloques sur
l'auberge appartenant b Henri-Auguste Kichl ,
offrent b louer de suite le dit établissement situé
au bord de la grand' route tendant de Neuchâtel
b Sainl-Blaise et consistant:

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

2° En uue place de dégagement au nord , en-
tre la route et le bâtiment.

3° Eu adjonctions , renfermant écurie et fenil ,
élable b porcs, couvert , quiller et puils.

4° En un morcel dn terrain eu nature de jar-
din et verger, situé au midi de la maison a la-
quelle il est attenant ; il contient environ cinq
ouvriers , est entouré de murs ei planté de beaux
et bons arbres fruitiers .

S'adr. b MM. Jeanfavre et Dumarcbé , et Char-
les Humberl-Jocol; agens d'affaires h Neuchâiel.

53. Les frères Bardet offrent b louer pour cc
printemps leur possession de Tivoly sur la roule
de Neuchâtel â Serrières , composée d'un j ardin
potager garni d'arbres fruitiers et de deux ou-
vriers de vigue , d'un bâtiment aiusi distribué :
grande cave , au rez-de-chaussée, cuisine et une
grande salle , étage supérieur, trois chambres b
poêle , deux chambres hautes. Pour les condilions
s'adresser à Samuel Holtz-Bardet , rue des Mou-
lins , u° 33.

54. De suite , une chambre à poêle et un beau
j our, portion 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 .

55. A louer de suile ou pour la St.-Jean , le
p lus pelit des magasins situés sons l'hôlël du Fau-
con , b Neuchâtel. S'adr . b Ch. Humbert-Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

56. Pour la St.-Jean prochaine, un j oli loge-
ment avec cave, galetas et autres dépendances ,
au 3m0 étage de la maison app artenant b M.
Preud'homme-Favarger , située rue do l'Hôpital.
S'adresser b lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.
57. On demande b louer pour le \c" février ,

une chambre ou un grand cabinet non meublé ,
dans le quartier de la Place du Marché. S'adr.
à M. Kriisi , imprimerie Lontz.

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES.
58. Deux personnes robustes cl sans enfans,

âgées d'une trentaiue d'années et parlant les deux
langues , désireraient se placer comme domesti-
ques dans une bonne maison à la campagne. Le
mari esl très b même de cultiver un jardin potager
et de soigner un cheval si le cas se présentait : la
femme serait propre à soigner un ménage de do-
mestiques et vaquerait aux ouvrages qui se pré-
senteraient a côté. S'adresser b M. Clerc a Greng,
qui en donnera les renseignements que l'on pour-
rait désirer.

5g. Uoe bonne nourrice. S'adr. â Mlle Henry,
sage-femme, maison Morelet , rue de l'Hôpital ,
0° 16.

60. Maître Jean Engel , fondeur de cloches et
d'autres articles en laiton , b Anet , prendrait un
apprenti pour entrer de suile ou ce printemps ;
l'apprenti aurait aussi occasion d'apprendre la lan-
gue allemande; pour les conditions , s'adresser a
lui-même à Anet

61. Une domestique b même do soigner un
pelit ménage trouverait b se placer de suite. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera .

62. On demande une servante sachant bien le
français , et qui soit munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 6, au pre-
mier étage .

63. Une personne d'â ge mûr connaissant le
service désire se placer de suite. S'adr. chez Mad.
Gruet , rue du Château.

64- Une fille allemande , qui sait faire les ou-
vrages manuels et cuire un lion ordinaire , cher-
che a se placer ; elle se contenterait d'un salaire
bien modique , si elle avait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. b Mme Slern , rue du Tem-
ple-neuf..

65. Dans un hôtel d'un village de nos monta-
gnes , ou demande un sommelier et une bonne
cuisinière. Tous deux doivent savoir un peu le
français , être bien recommandés, et capables de
faire un service propre et actif. S'informer au bu-
reau de celte feuille.

66 Ou demande de suite pour desservir une
pinte , une personne qui soil déj b au fait de ce
service. S'adr. au Café du Mexique.

67. Le bureau suisse, placements , correspon-
dances , commissions , écritures et bureau d'af-
faires , recommande des personnes des deux sexes
et de toutes les vocations , pour les services , dès
cc momeut et pour toute époque; de plus, on
demande par ce bureau des garçons et filles , qui
désireraient apprendre l'allemand et qui seront
fort bien placés dans des institutions particulières ,
soit b Zurich , St.-Gall , Bâle , ou dans les locali-
tés les plus agréables du canton de Berne ; ainsi ,
les personnes qui voudront p lacer leurs enfant s
dans la Suisse allemande ont par ce bureau le
moyen le plas facile d'y parvenir , soit en paie-
ment ou eu échange ; quant aux paiements des
enfants, on traiterait par l'intermédiaire du dit
bureau qui est chargé des conditions. —Le même
bureau demande de plus un logement de 2 ou
3 chambres avec cuisine , si possible au rez-de-
chaussée ou au premier étage.

On s adresse au susdit bureau qui se recom-
mande pour toutes les commissions qu 'on voudra
bien lui confier.
Le Directeur Jean HAEUSSEB, agent d'affaires.

Rue des Moulins , n° 18 b Neuchâtel.
68. Un maître cordonnier de la ville demande

pour de suile un jeune homme pour apprenti.
S'adr.  au bureau d' avis.

O9. On demande pour la campagne un domes-
ti que connaissant l'état de j ardinier, et sachant
conduire un cheval ; s'adresser au bureau d'avis.

70. Une bonne cuisiuière demande une place
pour enlrer de suile. S'adr. chez Mlle Wagner ,
marchande de souliers, sous la Voûte .

7 1. On demande pour la Sl.-Jean prochaine
une bonne cuisinière , sachant faire un bon or-
dinaire, connaissant le travail de la campagne
pour cultiver un jardin ; ou désirerait une per-
sonne d'un âge mûr et munie de bons certificats.
S'adr. pour renseignemens à Mme veuve Perret ,
b Boudry , qui indi quera .

72. Trois j eunes filles sont recommandées pour
entrer 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.

73. On demande pour enlrer de suile , une
personne forle et robuste , sachant faire un mé-
nage. S'adresser au bureau de cetle feuille qui
indiquera .

ORJETS PERDUS OU TROUVES.

74- On a perdu , dans l'après-midi du jeudi 29
j anvier , b la promenade de Neuchâtel , une voi-
lette (petit voile) noire brodée, fixée b un ressort.
La personne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter au bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

75. On a trouvé , une montre en argent , di-
manche dernier dans la soirée , entre St. -Blaise
el Neuchâtel. La réclamer conlre désignation et
les frais chez Jean Grutier , b la pinte Muller.

76 Christian Haldènvvand , serrurier , prie la
personne qui lui a emprunté uil ciseau en acier
anglais de 16 b 18 pouces de long, il y a 8 b 10
semaines , de bien vouloir le lui rapp orter , il en
sera reconnaissant.

77. On a trouvé , mercredi soir 21 j anvier , au
bas des Terreaux , une manchette cn petit-gris .
S'adr. chez Rlad. de Meuron , au faubourg n° 12.

78. On a trouvé , vendredi matin , 23 j anvier ,
de Valangin b Neuchâtel , un parap luie et un pa-
nier conlenanl une bouteille noire el un paquet
de bardes de petits enfanls. Réclamer ces objets
en les désignant et conlre les frais d'insertion au
au château do Valan g in.

AVIS DIVERS.
79- Les personnes auxquelles feu Frédéric-

Louis Montandon , en son vivant maître charpen-
tier b Neuchâtel , pourrait devoir soil en qualité
de débi teur direct soit comme caution , sont invi-
tées b faire leurs réclamations d'ici au i c* mars
prochain b Charles-Auguste Montandon , maître
charpentier b Neuchâtel , qui invite aussi toutes
celles qui auraient des comptes b régler avec feu
son père a s'adresser b lui.

80. Les communîers de Peseux sont informés
qu 'une assemblée de la générale communauté
aura lieu le luudi g février prochain ; ceux d'eu-
tr 'eux qui ont les qualités requises pouf prendre
part b ses délibérations sonl invités b se rencon-
trer daus la maison de commune a 8 heures du
matin.

Le secrétaire du conseil administratif ,
Phili ppe R OULET .

81. Une demoiselle allemande , de 22 ans,
vouée depuis quel ques années b l'enseignement ,
désirerait entrer au printemps prochain comme
institutrice dans une famille des cantons de Vaud ,
Genève ou Neuchâtel ; elle peut enseigner cn al-
lemand ou en frança is toutes les bra nches que
réclame uue bonne éducation , ainsi que les ou-
vrages b l'aiguille. S'adresser b Mrac la ministre
Droz.

82. Le dagucrrëolypeur du faubourg, vis-b-
vis le Crêt , maison de M. Borel-Fauche, pré-
vient les personnes qui lui ont exprimé l'intention
de faire lirer leurs portraits de famille aux pre-
miers beaux j ours> qu'étant appelé dans diverses
localités de la Suisse française , il a fixé son dé-
part aux premiers jou rs de mars', el qu'il sera
absent toul l'été. Il les prie donc de bien vou-
loir venir avant son départ. II prévient l'honora-
ble public que le temps n'est pour rien dans ses
opérations , surtout pour une ou deux personnes ;
dans ce cas il travaille en chambre . Il fait le por-
trait de toutes dimensions, ainsi que la reproduc-
tion de toute espèce de dessins.

83. Une demoiselle allemande d'une famille
respectable , voulant utiliser son temps , désire
donner des leçous particulières au domicile des
personnes ou chez elle. Elle peut enseigner la
langue allemande , les éléments du français , ht
couture en robe et en lingerie et tous les ouvrages
d'agrément que l' on peut désirer. Pour de plus
amp les détails on esl prié de s'adresser au bureau
d'avis .

8/|. M. Henri Bellz , peintre , a l'honneur de
prévenir le public qu 'il séj ournera de nouveau
pendant quel que temps b Neuchâtel. II entre-
prendra aussi la restauration des anciens tableaux ,



surtout celle des poi trai l s qu il a faits précédem-
ment , el qui consiste b enlever le premier vernis
pour le remplacer par un nouveau , op ération né-
cessaire pour leur conservation. .Son domicile esl
maison Rubcli , faubourg du lac.

85. Jean-Samuel Vuilhier , dit Saint-Jean ,
vient 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 app artemens ,
encaustiquer des parquets ; travaux de cave ; il
fournit de l'encausti que pour les parquets , et de
l'eau pour polir les cuivres ; le tout avec con-
fiance b des prix modiques. S'adr. rue St.-Mau-
rice, n° g, maison de Merveilleux.

86. Une demoiselle de Berue désire trouver
une place chez une maîtresse tailleuse pour ap-
prendre le français. S'informer chez Rodol phe
Heer , maître paveur , rue de la Balance , b Neu-
châiel.

87. Lucien L'Eplaltenier , tailleur , se recom-
mande aux personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance , pour tout ce qui regarde son
élat , tant pour travailler b la maison que pour
aller cn jou rnée. Son domicile est rue Fleury ,
n» 11.

88. Emile Jacot , instructeur , maison Neuve
en ville , se charge du nettoyage de toute arme
quelconque , blanchissage de buffleteries , cirage
de gibernes , elc.
cw—jù^fSB 89. Les amateurs  d'équitation sont
JùflsÇÎïS  ̂ informés que les leçous comruence-

Baaaaaaa%\aa\S rOIlt  datlS quel qUCS JOUTS Ct OC dut'C-
ront que jusqu'à la fin de mars. S'inscrire sans
retard chez David Stauffer , au Faubourg.

90. On demande une apprentie conlrepoinlière
pour la fin d'avril. S'adr. à Georgelle Clemmer ,
maison de Mme Peltavel-Fornachon , rue St.-
Maurice, n° 8.

91. On prendrait encore quelques pension-
naires pour la table el les chambres, ou pour
l'un ou l'autre , b la Balance.

92. Les postes d Econome et d Infirmière de
l'Hospice du Locle élanl b repourvoir , la com-
mission qui diri ge cel établissement , prie les per-
sonnes auxquelles ils pourraient convenir , de bien
vouloir envoyer d'ici au i5 février prochain , à M.
le pasteur Gallot , président de la commission ,
leurs offres de service et les certificats nécessaires.

On désirerait pour le posle d'économe un hom-
me marié, d'âge mûr , d'une probité et d'une mo-
rale rigoureuses, capable de diriger une maison
avec ordre , el si possible, d'en tenir les livres.
On désirerait également qu 'il pût donner des le-
çons élémentaires aux enfants 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, b 740 francs nouvelle
monuaie.

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

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

MATTHIEU , ministre.
g3. Tous les vi guerons dont les vignes qu 'ils

cultivent sonl soumises b la visite de la compa-
gnie des viguerons de Neuchâtel , sont prévenus
qu 'ils doivent remettre d'ici au i5 février , leurs
listes annuelles b M. Henri Quinche , sergent de
la compagnie; passé ce terme leurs listes ue se-
ront pas admises au rôle de celte année.

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

BACHELIN .
g4 . Jules Relier , propriétaire actuel de là tan-

nerie de Boudry , annonce au public qu 'il ex-
ploite maintenant cet établissement. Il sr recom-
mande donc pour tous les ouvrages de son indus-
trie ct il annonce particulièrement aux maîtres
cordouniers qu 'il sera touj ours 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.

MARCHANDS FORAINS
g5. Mme Luquiens-Moulhy, de Genève , occu-

pera de nouveau en foire prochaine Iesnlon de Mad.
Fornachon-Virchaux (place du marché.) Son com-
merce connu depuis longtemps consiste en den-
telles , broderies et lingeries. Ses marchandise s
sont de hon genre , de bonnes qualités , sa con-
fection des mieux soignée. Désirant obtenir la
confiance des dames de celte ville , elle fera son
possible pour la mériter.

Magasin de chocolat
96. Veuve Bogier el Comp» , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , liendroul cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de sauté , fin el ordinai-

re, diablotins de diverses qualités , cl pistaches
i re qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vanille.  Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication, on trouvera amé-
lioration de qualités ct diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront . les honorer de leur
confiance , auront lieu dr'élre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
à Neuchâtel j usqu'au vendredi 20 février , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

DÉCÈS DU MOIS DE JANVIER l852.

On a enterré :
Le 3 Un enfant du sexe féminin b Henri-Louis

Coulon , bourgois.
5 Au cimetière de Serrières un enfant du sexe

masculin , âgé'de 1 mois, b Jean Ruchat , ha-
bitant.

» Ul ysse Droz , âgé de 23 ans 1 mois, habitant.
» Victor-Adol phe Menoud dit Gendre , âgé de

28 ans 2 mois, bourgeois.
6 Une femme noyée, inconnue.
7 Julie-Frédérique Rosola , âgée de 7 ans 9

mois, habitante. .
11 Julie-Oclavic Chanel , âgée de 4«ans 1 mois,

habitante.
12 Emile-Albert Lulz , âgé de 4 ans 1 mois , fils

de Jean Lulz , habitant.
i3 Jeau-Marc-Louis de Meuron , âgé de 74 ans

2 mois, habitant.
14 Marianne-Madelaine , née Vaulravers , âgée

de 55 ans 4 mois, femme de Louis-Auguste
Acschlimann , habitant.

» Susanne-Henrielte , née Junod , âgée de 5o
ans 1 mois, femme de Pierre-David Déron ,
habitant.

19 Rose-Catherine-Valérie née Pelilp ierre ,
âgée de 73 ans 4 mois, femme de Georges-
Frédéric Gallot , bourgeois.

» Jean-Charles Naguel , âgé de 62 ans 4 mois,
habitant.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Frie-
drich-AIexander Boss, âgé de 53 ans 8 mois,
habitant.

20 Charles-Adol phe Matthey, âgé de 3i ans 3
mois, habitant.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
rie-Charlotte Pillonel , âgée de 43 ans 9 mois,
femme de Laurent Nicolas Pillonel , hab1*.

2 1 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Louise-
Elisabeth née Gilliéron , âgée de 5T ans, veuve
de Johann-Péter Schreyer , habitant.

23 Au cimetière de la chapelle catholique , Ma-
riaune-MéUnie née Veillard , âgée de 28
ans 6 mois, femme de Antoine Wicky, hab.

24 Ida Menotid-dit -Gendre , âgée de 8 mois,
fille de feu Victor-Adol phe Menond-dit-
Gendre , bourgeois.

26 François-Frédéric Borel-Sul pi, âgé de 92
ans, bourgeois.

27 Jean-Henri Elzinguer , âgé de 7 1 ans 5 mois ,
bourgeois.

D Jean-Jaques-Henri Cornu , âgé de 70 ans 2
mois, habitant.

29 Catherine née Bichsel , âgée de 66 ans 8 mois,
femme de Samuel Howard , habitant.

» Bcnedict Vogeli , âgé de 27 8059 mois, hab.
» Frédéric- Louis Montandon , âgé de 53 ans

4 mois, habitant.
3i Frédéric-François Landry , âgé de 3 ans 10

mois , fils de Frédéric Landry , habitant .

CONCERT,
PAR ADDITION.

97. Mlle Louisa Scheibel , pianiste et canta-
trice , élève de M. Goltschalk ct de M. H. Po-
tier du Conservatoire de Paris , se propose de
donner un concert dans les premiers j ours de
la semaine prochaine , dans la grande salle des
Coucerls.

Prix du billet: fr. 2. Un billet de famille pour
4 personnes, pris b l'avance , fr. 7. Secondes
places : fr. i»5o.

PRIX DES GRAINS.
B.i.F., 30 janvie r, (nouvelle monnaie).

Epeautre. le sac. fr. 31:35 rp. à fr. 37i rp.
Prix moyen — fr. 34: 20 «
Orge. . - fr. 19 : 20 «

Prix moyen de la précédente semaine 32 fr. 35 rappes.
II s'est vendu 215 sacs fromenl et epeaulre.
Restecndé pol 366

KiEMiLit^D y 11BIBH fi 311 ii ri Epi.i'Aii.s.tv
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La seule infaillible pour la prompte guèrison

des rhumes , enrouements , toux nerveuses cl ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 7'j
centimes el 1 franc 25 centimes dans lotîtes les
villes de Suisse el princi palement a Neuchâiel
chezJ , -J Kissling, libraire.

V A R I É T É S .
SOUVENIRS DE LA REVOLUTION.

MADEMOISELLE DE SOMBBEUIL
( Suite J .

Toul le monde connatt le drame de 1792. Tout
le monderai! que l'alarme de la prise de Verdun
engendra des crimes. L'homme au cœur sensible ,
quelles que soient ses opinions politiques, éprouve
une profonde horreur lorsque, en lisant ces pages
de l'histoire , il se représente des forcenés ivres
de sang el de vin , faisanl d'une table d'orgie leur
tribunal ; des femmes cn haillons se livrant à des
danses ignobles el brandissant des piques san-
glantes. Mais ces tableaux jetés dans les mémoires
du temps ne sont jamais aussi épouvantables que
la réalité matérielle.

Mademoiselle de Sombreuil ne la vil que de
trop près. Le 2 septembre, c'était un dimanche,
elle était auprès de son père, le consolant sans
doute , lorsque lout à coup un grand bruit se fail
entendre au dehors. Elle écoute, regarde autour
d'elle avec anxiété , tressaille!... Les portes de
l'abbaye Saint-Germain éfai ent onverles et l'on
se précip itait dans les cours en poussant des cris
de mort, u Le citoyen Maillard , président , vocifé-
rait-on de toutes paris , c'est un brave homme :
le ciloyen Maillard , président , » et un tribunal
était improvisé et les piques se croisaient sur la
poitrine des Suisses. M. de Sombreuil allait com-
paraître devanl le tribunal de Maillard. Son véri-
table crime était sa naissance. Il ne se dissimulait
point ses périls. Il savait que l'exécution suivrait
immédiatement la senlence de mort , que la hache
n 'attendrait  pas, pour le frapper , un signal du
marteau de l'horloge ; et cependant il était calme,
n'ayant qu'un seul regrel , celui de mourir sans
revoir sa famille ; un seul espoir, celui du ciel !

« Déjà on le poussait hors du fatal guichet. Vous
entendrez mon père, dit sa fille intrépide en se
plaçant devanl lui el en s'offrant à lous les coups ;
vous l'entendrez ou vous m'entendrez à sa place.
Puis elle aperçoit quelques femmes à qui la cu-
riosité avait fai l franchir le guichet; elle parvint
à toucher ces furies.

« Oui , leur dit-elle, vous feriez pour votre père
ce que je fais pour le mien. J'en appelle au peu-
ple. Tous les prisonniers ont été interrogés, mon
père le sera, sa fille le défendra.

» O bonheur! le peup le el les femmes la secon-
dent. On s'écrie de toute pari que le père d'une
fille si courageuse doit être interrogé.

» Tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître
mademoiselle de Sombreuil , depuis, madame de
Villelume, et qui regrettent aujourd'hui tant de
vertus montrées trop peu de temps à la terre, sa-
vent combien ses paroles étaient éloquentes, quand
une grande occasion l'inspirait et combien son re-
gard étai t sublime et touchant. On la voyait passer
à travers les haches el les glaives teints de sang.
Le sien coule, elle a reçu trois blessures dont elle
paraît ne pas s'apercevoir. Elle tenait les bour-
reaux immobiles de respect et d'admiration.

» Elle obtient d'être entendue, affirme , prouve
que son père, retenu au posle des Invalides, n'a
pu èlre au château dans la nuit du 10 août. Un
spectateur , c'élail Grapin , que les mouvements
d'un coeur humain et intrépide avaient conduit sur
ce théâtre sanglant , certifie les mômes faits el
s'offre d'apporter la déclaration unanime des In-
valides.

» Les juges sont interdis , sonl entraînés par
l'émotion générale , el cepondant ils répétaient en-
core avec étonnement: Un Sombreuil , absoudre
un Sombreuil!.... Ah! que nous faites-vous faire?

» Un des bourreaux s'approche d'elle : Voici ta
dernière épreuve ; bois ce verre , lui dit-il , et jure
d'ôlre fidèle à la na t ion.  Elle regarde, elle croit
voir du sang... ses cheveux se hérissent... la piété
filiale sera plus forte. El vous jurez , dit-elle, que
mon père esl sauvé? Elle boil en pensant qu 'elle
se donne la mort , mais qu 'elle sauve son père. »

Elle boit celte coupe el en éprouve une horreur
si grande que désormais elle 11e pourra plus sup-
porter même la vue d'un verre de vin rouge el
sera agitée par des convulsions fréquentes et dont
le retour sera régulier.

Les septembriseurs avaient eu leur spectacle
où ils avaient mis la piété filiale dans celte cruelle
alternative : ou de chanceler dans son devoir et
de faire égorger un père, ou de s'abreuver du sang
humain encore chaud.

Il ne resta it plus qu 'à app laudir , on applaudit.
Les cris de vive la nation retentirent ct on donna
le pavois à celui qu'on eût envoy é à la mort avec
la même gaieté de cœur.

L'histoire raconte que quatre des affidés de
Maillard formèrent uue escorlc aux deux triom-
phateurs el les conduisirent j usqu'au dame des In-
valides. Là les quatre septembriseurs se prirent
à verser des larmes, sentiment passager et qui ne
détruisit point l'idée du meurtre , puisque ces mê-
mes hommes s'en retournèrent au travail , pour
assassiner de nouveau des prisonniers dans les
cours de l'abbaye Saint-Germain.

(La suile prochainement.!


