
FEUILLE OFFICIELLE

du 26 février.

NOMINATION.

1. Le ciloyen François Crétin, a été appelé le
18 février courant aux fonctions de voyer du res-
sort de la commune de Vaumarcus.

Neuchâtel , le 18 février 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

ARRÊTE.
LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA BÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Considérant qu 'il y a lieu de généraliser l'ap-
plication des dispositions de l'Arrêté du 29 mai
1849 , relatif aux inhumations ,

ARR êTE :
Art. 1". — Les cirnelières des communes ou

municipalités sonl ouverts indistinctement aux ci-
toyens de toule confession décédés dans lc res-
sort des paroisses où se trouvent situés les ci-
metières.

Art. 2. — Dans les communes appartenant à
l'église réformée, l'inhumation d'un citoyen étran-
ger à cette église aura lieu sans aucune cérémonie
extérieure du culte auquel appartenait le défunt.

11 en sera de même dans les communes catho-
liques à l'égard de l'inhumation des citoyens étran-
gers à la confession catholi que.

Art. 3. — Toutefois , les dispositions de l'ar-
ticle précédent n'interdisent point aux ministres
du culte auquel appartenait le défunt , là faculté
de faire une prière sur le lieu même de l'inhuma-
tion: mais ils ne doivent ni se rendre au cime-
tière ni le quitter en costume sacerdotal.

Art. 4. — L'heure des inhumations sera déter-
minée distinctement pour les citoyens des diver-
ses confessions selon les convenances locales.

Art. 5. — Le présent Arrêté réserve d'ailleurs
expressément aux communes réformées ou ca-
tholiques le droit qui leur appartient de procéder
à l'inhumation de leurs ressortissants réformés
ou catholiques confor mément au rite de leur
concession.

Art. 6. — Le présent Arrêté n 'est poinl appli-
cable aux communes ou municipalités clans le res-
sort desquelles il existe des cimetières distincts ,
spécialement affectés à l'usage des citoyens de di-
verses confessions.

Art. 7. — Les préfets sonl chargés de veiller
à l'exécution de cet Arrêté.

Neuchâlel , le 18 février 1852.
Au nom du conseil d'élal :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire, AIMé HUMBERT .

3. Sur la demande de dame Zélie-Henrielle née
Huguénin , femme du citoyen Jules-Henri Bour-
quin , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , la justice
de paix de ce cercle lui a nommé un curateur en
la personne du ciloyen Jules Vuithier , notaire à la
Chaux-de-Fonds , lequel annonce au public par le
présent avis, qu 'il désavouera (oute dette el en
général lous actes faits par ledit Jules-Henri Bour-
quin , mari de sa pupille , si ces actes lient el com-
promettent en manière quelconque les intérêts de
celle-ci. Chaux-de-Fonds , le 23 février 1852.

A. R IBAUX , greff ier.
4. Tous les créanciers , à quel que litre que ce soit ,

de feu lc citoyen Isaac-Hcnri Bille el de son épou-
se survivante , dame Caroline Bille née Haussmann ,
domiciliée aux Endroits de la Chaux-de-Fonds ,
sont invités dans leur intérêt à faire inscrire au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
lous leurs litres , comptes et récl amations quel-
conques conlre les prénommés et cela jusqu 'au
27 mars 1852.

Comme le ciloyen Isaac-Hcnri Bille a cautionné
diverses personnes, les créanciers garantis par ces
cautionnements sont priés de se faire inscrire éga-
lement au lieu indi qué ct dans le terme fixé.
Chaux-dc-Fonds , le 23 février 1852.

A. R IBAUX , greff ier.
5. La paroisse de Fenin , Vilars el Saules ayant

décidé l'institution d'une école centrale mixte à
Vilars , desservie par une institutrice , du 1" mai

au 15 octobre , sauf 15 jours de vacances, la com-
mission chargée de donner suite à cette décision,
invite les aspirantes à faire parvenir leurs cerli-
ficals de capacité au pasteur d'Engollon , ou au ci-
toyen Daniel-Henri Duneuf , conseiller de préfec-
ture , président de la commission à Saules, d'ici
au 1er avril prochain.

Obligations : 33 heures de leçons par semaine ,
consacrées aux premiers éléments d'une écolo
primaire cl aux ouvrages du sexe;

Traitement : 200 ffr.; l'examen, s'il y a lieu ,
sera fixé ultérieurement.

Fenin , le 18 février 1852.
Lc secrétaire de la commission,

D.-H. DESSODLAVV.
G. Le tribunal civil du Val-de-Travers. dans sa

séance ordinaire du 14 février 1852, a déclaré ja-
cente à l'Etat la success.'on non réclamée dans le
temps voulu par la loi, de feu Jean-David Neu-
schwander , vivant fromager à la Grando Charbo-
nière, rière Boveresse, el en a ordonné le décret
pour avoir lieu en forme de liquidation sommaire ,
devant la justice de paix du cercle de Métiers.

C'est pourquoi , tous les créanciers à la masse
du défunt Jean-David Neuschwaudcr, sorti invités
à faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la justice de paix de Métiers , du lundi
1« au lundi 22 mars prochain , jour où les ins-
criptions seront closes à 5 heures du soir. Ils sont
en outre péremptoirement assignés à se rencontrer
à l'audience extraordinaire du citoyen juge de paix ,
le mardi 23 mars , dès 1 heure après midi , à la
salle de justice de la maison-de-ville de Métiers,
pour suivre aux opérations. 4e cette liquidation
sommaire, sous peine de forclusion , dans l'un et
l'autre cas. Môliers-Travers, le 21 février 1852.

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

7. Le président du tribunal civil du district de
Neuchâtel , agissant au nom de la partie publi que ,
fait signifier au citoyen Henri-Constant Jeanneret ,
de Travers , duquel le domicile est inconnu , qu 'at-
tendu sa non-comparution â l'audience de ce jour ,
passement par défaut a élé prononcé contre lui
sur le mandai qui lui a été signifié dans les n°s 6,
7 el 8 de celle Feuille. Donné sous toutes clauses
et réserves de droit pour être notifié au citoyen
Henri-Constant Jeanneret par 3 insertions dans la
Feuille des avis officiels de cet Etat.

Neuchâtel , le 23 février 1852.
Ad. FORNACHON , greffier.

8. Le président du tribunal civil du district de
Neuchâlel , agissant au nom de la partie publi que ,
fait signifier au ciloyen Jean-Louis Perret , bate-
lier , duquel le domicile actuel est ignoré , qu 'at-
tendu sa non-comparution à l'audience du tribunal
de police de Neuchâtel de ce malin , passement par
défaut a élé prononcé contre lui sur le mandat qui
lui a élé signifié dans les n-' 6, 7 el 8 de celle
Feuille. Donné sous toutes clauses et réserves de
droit pour êlre notifié au citoyen Jean-Louis Per-
ret par trois insertions dans la Feuille des avis
officiels de cet Elat. Neuchâtel , le 23 février 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
9. Ensuite de l'attouchement de décret fait à

la date du 18 couranl par le citoyen Henri-Fran-
çois Montandon , de Travers et du Locle , maître
charpenlier à St.-Nicolas rière cette vill e , fils de
feu Ab.-Henri Montandon el de Catherine née
Besse, le tribunal de district de Neuchâlel , par
sentence en date du 20 courant en accordaut le
décrel , a ordonné que celle masse fût liquidée
sommairement. En conséquence , les créanciers du
citoyen Henri-François Montandon , sont invités
à faire l'inscription ct le dépdt de leurs titres
avec pièces justificativ es, au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , dès le lundi 1" au lundi 15
mars prochain , jour où les inscriptions seront clo-
ses à 5 heures du soir. Les dils créanciers sont
en outre péremptoirement assignés à compârallre
devant le juge de paix de Neuchâlel qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 16 mars à 9
heures du matin , pour vaquer aux op érations ul-
térieures de la li quidat ion;  le toul sous peine tle
forclusion. Neuchâlel , le 23 février 1S52.

F. PORRET , greff ier.
11. Par permission obtenue et à l'instance du

ciloyen François Hal dimann , du Locle , matlre

tailleur d'habits, demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
il sera signifié à sa femme, Mariaune-Cécile Hal-
dimann , née Châtelain , dont le domicile est in-
connu , qu'elle est assignée à comparaître devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les jeudi 18 mars et
15 avril 1852, chaque jour à 9 heures du matin,
pour là tenter la concilia tion prévue par la loi ,
touchant la demande en divorce que le requérant
se propose d'ouvrir contre sa dite femme. El pour
le cas où celte conciliation n aurait pas produil
d'effel favorable , à la même, il sera en oulre si-
gnifié à la dile Marianne-Cécile Haldimann née
Marchand , qu 'elle est péremptoirement et person-
nellement assignée à comparaître par-devant le
tribunal civil du district cle la Chaux-de-Fonds ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mardi
20 avril 1852 , dès les 9 heures du malin, pour là
répondre à la demande que le requérant formera
à sa dite épouse, aux fins d'obtenir d'avec elle son
divorce et la rupture des liens conjugaux qui unis-
sent ces époux : celte demande étant fondée sur
la désertion malicieuse du mariage dont Marian-
ne-Cécile Haldimann s'est rendue coupable à plu-
sieurs reprises , el sur tous et tels autres motifs
qui seront articulés en temps et lieu. L'instant
conclut en outre aux frais de cette action. Donné
sous les réserves de droit , pour être inséré 3 fois
dans la Feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le 20
février 1852. Isaac-Charles DOCOMMUN ,

J. GRETILLAT,
E. VEDVE , greff ier.

12. La citoyenne Fanchelte née Goy, épouse
du citoyen Louis-Constant Barbezat , messager
aux Bavards , n'étant point comparue ce jour par-
devant le tribunal civil du Val-de-Travers , pour
répondre à la demande en divorce qui lui a été
formée par son mari , ensuite de l'assignation
qu 'elle a reçue par l'avis porté aux n" 51 el 52
des Feuilles officielles de la républi que , pour l'an-
née 1851 el au n° 1" pour l'année 1852, lc ci-
toyen Barbezat son mari , lui fait signifier par le
présent , qu 'il a obtenu un passement par défaut
contre elle. Au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travcrs. Môtiers , le 21 février 1852.

Lc greffier , C. BLANC , notaire.

Fin tle l' extrai t  de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A vendre une vigne d'environ onze ouvriers ,

située b Beauregard , "territoire de la ville. Celle
vi gne esl tlans une très-belle silualion el pourrait
élre avantageusement transformée en jardin ou
en établissement d'agrément ; si l'amateur trouvait
celle propriélé trop restreinte , on pourrait y j oin-
dre une aulre vi gne d' environ cinq ouvriers qui
louche b la première. S'adresser b Ch. Colomb ,
notaire b Neuchâtel.

2. Les enfans de feu Jonas-Louis Perret ex-
poseront en vente b la maison du village tle Cor-
irioiulrèche, le lundi 22 mars prochain à G heu-
res tlu soir : i " une maison sise b Serroue , conte-
nant un appartement , grange cl écurie , avec un
verger y at tenant  de Ja conteuance d' environ une
pose ; a° une v _nne b Celard , rière Colombier ,
contenant  environ quatre ouvriers , limitée de
vent par M. Burnier père, de bise-par l' hoirie
Ja quet tle Chatnhielin , par un sentier public cl
d'uberre par un chemin. Les conditions de celle
venle seront lues aux amateurs avant  de procéder
à l'euchere.

3. Eu vertu de permission duement obtenue ,
il sera procédé b l' audience ordinaire du tribunal
civil du district tle Neuchâlel , qui siégera à l'hô-
lel-ile-ville du dit lieu , le veudiedi _> mais pro-
chain , h g heures tlu matin , b la venle par voie
d'enchère publique d'une maison siluée eu celle
ville , rue du Neubour g Celle maison esl com-
posée : î 0 d'un i es-de-chaussée* divisé en tiens
pièces, ilonl l ' une peu! servir d'alelier et l'an l ie
de chambre b coucher ; 2° d' un premier élage
avec une chambre b poêle , deux cabinets , dont
l'un à poêle, et uue grande ruisiuc; 3" d 'un se-
cond élage avec tleux chambres el une cuisine ;



4° d'une cave à voûte forte; 5° et enfin de deux
galelas. Elle est limitée en vent par la cour de
la maison Meuron , en bise par la rno du Neu-
hourg, en j oran par M. Jaqnes-H. Verdan-Bo-
rel , et du côté d' uberre par un bâtiment appar-
tenant b la bourgeoisie cle Neuchâtel. Les con-
ditions de vente seront lues avant l'enchère. S'a-
dresser pour examiner U maison b MM. Jcanfavrc
cl Dumarché, ageus d'affaires à Neuchâtel.

3. Le i6 mars prochain , dès les deux heures
cle l'après-midi , çn l'élude du notaire François
Clerc , b Colombl©' , il sera exposé en venle par
voie de minute et d'enchères publi ques, les im-
meubles ci-après appartenant aux hoirs de feu le
justicier Dd-Henri Piquet :

Territoire de Boudry :
A Rocès, un champ limité en venl par le ruis-

seau du Merdasson , d'environ G émines.
Aux Prés d'Areuse , quartier tle la Loye , un

dit limité- en vent par le ciloyen Jean Fatton ,
d'environ 4 émines

Territoire de Colombier :
Aux Prés de Reuse , un grand champ,  limité

en bise par les pâqniers de la communauié d'Au-
vernier , qui sera divisé en quatre parties; sa con-
tenance totale est tle 6 poses 2 perches 4 P- 7
minutes , n oboles.

A Prêta, le champ Miéville , limité en vent par
Cécile Burkel et autres , contenant 12 émines.

A Prêta, un dit limité en vent par Ul ysse Des-
soulavy ct autres , en bise par Adol phe Paris, con-
tenant environ 1 1 émines.

A Préla, un dit , limité en vent par la grande
route , contenant environ 6 émines.

. Sous Bôle, un dit limité en vent par Mad. Hen-
riette Bovct-Bonhôte , en j oran par les vignes ,
contenant g 3/à émines.

Sous Bôle, un tlil limité en venl par Jean Bur-
nicr , en bise par Mad. Henriette Bovet-Bonhôte ,
en joran par les .ignés, contenant 4 érn. 9 pds.

Sous Bôle, un dit limité eu bise par Jean Bur-
nier, en jo ran par les vignes, tle 6 émines .

A Planeyse, (sous le buisson Brolliat), l imité
en jpran par Ulysse Dessoulavy, d'env. 5 émines.

Territoire de. Bôle:
A Planeyse, limité en bise par le chemin de

la Bonilleresse, d' nherre par M. Wilhelm DuPas-
quier , d'environ i3 émines.

A Planeyse, le champ du cren , limité en vent
par la nouvelle li gne du tir , en bise par les frères
Pettavel , d'environ 13 émines.

A Planeyse , un dit limité en vent par les vi-
gnes des Merloses, d'uberre par le citoyen Jean-
Jaq. -Franc. Bovet-Borel , d'environ 11 émines.

Au dit lieu, le champ qnarré , limité en uberre
par le précéden t , en bise par Samuel Margairaz,
d'environ 5 émines.

Au dit lieu, un dit limité en bise par le chemin
de la Bouilleresse , en joran par David-Henri Pet-
tavel , de 5 émines.

A la Sagne Baillot, un champ d' environ 8y2
e mines.

Au dit lieu , un petil verger d'une émine jou-
tan t le précédent.

Vers le cimet ière de Bôle , un verger peuplé
d'arbres fruitiers d'environ 3 émines.

A la Combe de Bôle, un pré naturel d'envi-
ron 20 émines, limité eu vent par le ruisseau.

Cette vente aura lieu aux conditions qui seront
annoncées.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES*
4. On exposera eu mises publi ques , lundi 1 5

mars prochain , aux Geneveys-sur-Coflrane , 9 va-
ches portant pour vêler b différentes époques ,
pins 2 chars neufs b brecelte dont un sur res-
sorts. On accordera 11 mois pour le paiement.
Les mises auront lieu au domicile du ciloyen
Jonas Balmer , fermieraux Geneveys-sur-CofTrane.

5. Ensuite de permission obtenue , il sera pro-
cédé à l'audience ordinaire de la j nslicc de paix
de Neuchâlel siégeant à l'hôtel-de-ville dn tlit lieu ,
le samedi i3  mars prochain , b 9 heures du malin ,
à la vente par voie d'enchère publi que de 38 mon-
tres diverses en argent , une montre en or et un
petit cartel.

A VENDRE*
6. Victor Rcuge , rue des Chavannes , n» 16,

informe le public qu 'il confectionne des cribles
de toute espèce , pour maçons , jardiniers , ainsi
que grillages pour fenêtre. Il espère que son tra -
vail satisfera les personnes qui lui accorderont leur
confiance ; ses prix sont très-raisonnables.

7. Nouveaux Testaments d'Os-
tervald et de Martin, édition de poche
i'ra-48, dorés sur tranche, à 80 centimes l'ex. Au
dépôt de la Société Biblique Britanni que , chez
Gruet , rue du Château.

8. Un bon piano b six octaves et demi , un
SOpha neuf , en damas vert , el autres objets ,
tels qne commode , tables , elc , etc. S'adresser
an bureau de celle feuille.

ç). A vendre un char-à-banc el une bonne ca-
rabine. S'adresser à M. Woodley, b Valang in.

10. Ch. .Lichtenhahn vient de recevoir
une nouvelle partie de thés de Chine
noir Congo Souchong supérieur,

Souchong dito ,
vert 01} son diio ,

qui , vu leur excellente qualité el leur bas prix ,
ont eu un rapide écoulement. A cet envoi l' on a
joint du thé noir Pecco Souchong
supérieur, d'un grand parfum, duo
fleur de Pecco supérieur , à poin-
tes Manches S ces derniers également b un
pri x très -satisfaisant *

Devant changer de magasin é la St. -Jean , pour
faciliter le transport de ses marchandises il en cé-
dera une partie b un grand rabais , entr 'autres
les glaces et les lampes.

11. A vendre trois p ièces cle bois de noyer ,
tlonl deux de 7V2 pieds de longueur et une de
GV2 pieds. S'adresser pour les voir el en connaî-
tre le prix , b M. Barrelet , uotaire b Colombier.

12. Le sieur Alexandre Clottu , du Lion d'or,
b Cornaux , offre en vente aux amateurs , une cer-
taine quantité cle blé clit de Pâques , beau , pro-
pre et bien conditionné , qu'il a préparé et des-
tiné pour semences.

i3. La Maison de santé tle Préfarg ier offre b
vendre deux chaudières b vapeur , ponr couler
les lessives , encore en bon élat. S'adresser b la
direction.

i4 * On offre à vendre une carabine américaine
neuve, n'ayant encore fait aucun casernement,
et établie en 1849; calibre d'ordonnance avec
lous ses accessoires. Elle sera cédée à un prix
raisonnable. S'adr. au bureau de celte feuille ,
qui indi quera .

i5. A vendre 4 à 5 cents pieds de. fumier de
vache. S'adresser à Pierre - Frédéric Diacon , b
Dombresson.

16. Chez Ol. Muriset , huile de noix nouvelle,
griès cl fariue de Maïs.

FABRIQUE DE CHOCOLATS ET DE MACARONS
PAR PH. SUCHARD.

17. Ces deux substances , d' un grand usage ,
remp lacent comme aliment sain et b bon marche
la plupart des antres comestibles. Une longue
prati que dans la préparation du cacao et le travail
économi que de procédés mécaniques lui permet-
tent de livrer ses produits au plus bas prix des
autres fabricants , mais en qualité plus parfaite.
La préférence généralement accordée à ses pro-
duits en est une preuve , et il ne prend l'occasion
de le rappeler à ses prati ques que pour les pré-
munir conlre les teniations de belles annonces de
marchandises étrangères au canton de Neuchâtel
et b la Suisse.

Il en est de même des pâtes diles d'Italie , ma-
caronis , lasagnes et fitlés. Ces pâles sont loules
également fabriquées de semoule d'é pautre (dite
griès) . Chacun peut visiter b Serriéres l'atelier
où l'on frabri qtie , depuis quatre mois , lb. 25o b
3oo do macaronis divers par j our. Comme il est
généralement répandu que des pâles venant d'Al-
lemagne ou d'Italie sonl meilleures parce qu 'on
les paie plus cher , toule bonne ménagère peut
faire l'exp érience du contraire en apprêtant en
même temps deux petits plats des qualités com-
paratives. Elles sont b cet effet prévenues que les
pâles tle Serriéres , plus fraîches , demandent d'être
l'elées dans nne eau bouillante. On les sort pres-
que aussitôt pour élre mises dans une tourtière
sur la braise. En suivant exactement cc procédé,
les consommateurs se convaincront alors s'il existe
une préférence , et dans ce cas leur choix n'est
pas douteux.

18. Chez Jeanneret et Borel , de petits bal-*
lonS ang lais en caoutchouc doré , excessivement
légers, ct propres b cire lancés dans les apparte-
ments.

19. Ch. Reuler , rue des Moulins , vient cle re-
cevoir un bel assortiment de macaronis ct pâtes
d'Italie , en première qualité ; il est , comme du
passé, toujours bien assorti cle beaux cafés b des
prix très - avantageux , de même que sucre cle
Paris el Cologne , huile b quin quet i" choix ,
d'olive surfine , de noix. Il recommande son ma-
gasin qui est toujours bien assorti cle tous les ar-
ticles concernant l'épicerie , el sera très-accom-
modant pour les prix.

Brasserie de Couvet.
20. MM. Pernod fils et Coulin , rappellent b

leur nombreuse , clientèle cle Neuchâtel , que leur
dé pôt de bière , chez Ch. Reuler , rue des Mou-
lins , est maintenant assorti d'une qualité parfaite
propre b êlre mise en bouteilles , el où l'on peut
s'en procurer par feuillettes de loules grandeurs.

21. Peupliers , mûriers , saules-lauriers , aux
prix les plus avantageux. S'adresser b Henri Si-
mone!, à Yverdon.

22. A vendre 400 pieds de fumier de vache.
S'adresser au bureau d'avis.

23. A vendre i5oo pieds tle fumier de vache
et cheval. S'adresser à Jean-Daniel Renaud , au
Plan.

•..4. Chez Jeanneret ct Borel. un joli
choix de glaces cle Paris et d'Allemagne,
de beaux verres à lableaux dans toutes les dimen-
sions , des p laques de portes en cristal , ainsi que
quel ques glaces cle Paris légèrementavariées , qu 'ils
céderaient b a5 p% au-dessous de leur valeur.

Allumette s tle salon sans souffre et parfumées ,
transparents en porcelaine et en gula-percha, ba-
guettes dorées et en bois de toutes espèces pour
encadrements .

Leur magasin est du reste touj ours bien assorli
en articles de nouveautés , ainsi qu 'en porcelaines,
cristaux et le.-res ang laises.

25. On offre à vendre deux belles glaces pour
salon , cle la même grandeur. S'adresser au bureau
d'avis.

Graisse blanche.
26. Pour gros tourillons ct dents d'engrenages

de toutes esp èces cle machines , pourro._e.s- de voi-
tures, etc , b ff. 011 70 c. la livre tle _oo grammes ,
au détail ; b ff. on60 c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif, pour axes très-
chargés el tournant  avec grande vitesse , b ff. 1 la
livre. S'adresser b la fabrique tle bougies et de
chandelles , b Serriéres.

27. M- J -H. VEUVE, rue neuve du Seyon ,
maison de M. Borel-Jordan , vient de recevoir
un joli choix de toiles de coton snisses et ang lai-
ses pour chemises, draps de lits , rideaux en toule
largeur. Il esl bien assorti cle nappages , limoges ,
étoffes pour meubles , colonnes couleurs solides ,
indiennes de Mulhouse el suisses, Orléans , alpacas,
param athas , étoffe pour pantalons , mila iuc  et co-
ton , tricots divers , et autres articles trop long b
détailler. Il se recommande aussi pour les colons
b tricoter et b tisser suisses el ang lais; il fera des
prix très-avanlageux aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Pour la foire il recevra en commission des toi-
les en rite blanche qu 'il pourra céder b des prix
très-bas.

CHANDELLES QUA LITE SUPERIEURE.
Durée, belle lumière, p as de coulage,

28. Fabri quées avec du suif spécialement pré-
paré et purifié , elles peuv ent avec AVANTAGE être
comparées avec ce qui se fait cle MEILLEUR en
chandelles.

Elles sont de 4, 5 el 6 b la livre de 5oo gram-
mes (16 onces plus 10 grammes) et vendues AU
POIDS , au prix clés chandelles ordinaires.

Si on le désire , on vendra une. livre seulement
pour les essayer avant cle faire une provision .

S'adresser FRANCO b M. Charles Knab , ingé-
nieur , b la fabri que de bougies à Serriéres , où
se trouvent touj ours :
Bougies, extra-belles , soit matière pnre b fr. i»35

Première qual ité fr. 1 » 20
Deuxième qnalilé fr. 1 n o5

(la livre de 5oo grammes. )
Dépôt de bougies chez M. J.-S. Quinche, i

Neuchâlel.
29. Chez M. Borel-Wittnauer ,
Graines de trèfle,

» de luzerne ,
n de trèfle vivace ou d'Argovie ,
» de fenasse du Dauphiné ,
» de fenasse ang laise.

Toules ces graines sont nouvelles et de pre-
mier choix

Tente de vins.
30. Le mercredi 1 o mars 1 S5-_s , dès les dix heu-

res du matin , l'on vendra dans la grande cave de
la maison Perrol-Cuche , au haut des Terreaux ,
b Neuchâtel , la quantité d'environ cent vingt bos-
ses vin blanc tle Neuchâtel , des années i8/{6 el
1848 premier choix; cette vente aura lieu son,
de très-favorables conditions pour les acheteurs ,
eutre autres celle que ceux-ci auront jusqu'au 1e1
septembre prochain pour enlever leurs achats cl
en faire le paiement sans intérêts ni aucun frais
de location , ni de décavage quelconque. Les ama-
leurs de bons vins sont invités b profiter de celte
bonne occasion de se procurer des vins de pre-
mière qualité , par lai gres de diverses contenances
dont plusieurs sont des vins de bouleiller et tons
garantis parfaitement purs et sans aucun mélange ,
chose assez rare par le tems qui court; ceux d'en-
Ire eux qui désireront en faire la dégustation avant
le jour fixé , seront admis , mais on les prévient
qu 'aucune venle ne sera faile par antici pation avant
ce j our là , afin de laisser b chacun son libre choix*

3i .  En vente , chez M. Michaud , libraire ,
Rapport du comité de la Société
ueuchàtcloise des missions, présenté
dans l'assemblée générale du 25 septembre I 85 I .

32. A vendre ou b échanger contre du vin tles
innées 1848 et I 849 I "" ,as c'n fumier cle vache
_ t dn cheval , bien conditionné , d'environ 4ooo
p ieds. S'adresser à Jaques Reiffel , voiturier , Place
.lu Marché , n" 11.

A LOUER.
33. Deux chambres dans la maison tle Mme

Favrc-Favargcr , au faubourg n» 24 .



34- Pour la St. -Jean ou p lus tôt , daus le plus
beau quarlier de la ville , un logement compose
de 4 pièces cl dépendances , complètement neuf ,
ainsi qu 'un joli magasin dans la même maison ,
ensemble ou séparément. S'adr. b Fritz Vuthier-
Vulhier.

35. Pour de suite ou b la St.-Jean, nn logement
ct ses dépendances , b Corcelles. S'adr. b Mad.
veuve Maccahez , au dit lieu.

36. Pour la Saint-Jean , nne boulangerie au
centre de la ville , avec le logement si on le dé-
aire. S'adresser rue du Temple neuf , u° 11 , au
r c* élage.

37. Dans une belle localité du canlon tle Neu-
châlel , on offre b louer pour la Si.-Jean pro-
chaine ou ponr de suite , un petit logement com-
posé tle 3 pièces et une cuisine ; on le céderait
meublé ou non meublé , selon la convenance
îles personnes . Ou désire une famille paisible ,
qui voudrait prendre les bains du lac en été , et
faire uue enre de raisins en automne. Le bu-
reau cle cetie feuille indi quera.

38. Pour la Si.-Jean , un logement composé
de quatre chambres et dépendances au 3e élage.
De p lus nn magasin , le tout au centre cle la ville.
S'adr. b M. Touchon , docteur.

39. Pour la St. -Jean , ensemble ou séparément ,
deux magasins au rez-de-chaussée tle la maison
Bouvicr-Kisleler , b l'ang le des rues de l'Hô pital
et du Seyon. Plus , clans la même maison , un
logement au 3e étage composé cle quatre cham-
bres, cuisine et dé pendances ; on pourrait y en-
trer cle suite. S'adr. b Ch. Huniherl-Jacot , rue
du Coq-d'Inde , 5.

40. Pour de suile ou ponr la St.-Jean , un ma-
gasin situé au haut de la Grand' rue , pouvant ser-
vir d' atel ier  ; plus , un logement composé de deux
chambres , cuisine , chambre haute , galelas et
cave. S'adr. b G. Nagel , dans la dite maison. Le
même offre b vendre un tonr avec ses outils et
3 petits tonneaux , un corps tle layette pour épi-
cerie et divers meubles de cave.

41. On offre b louer pour la St.-Jean pro-
chaine , dans le village de Corcelles , nn logement
remis à neuf et 1res agréablement situé , ay ant
vue sur le lac et les Al pes, composé de cinq
chambres , une cuisine , deux galelas , cave , jardin
et autres dépendances bien commodes. S'adr.
pour le voir b Mlle U rauie Dubois, au dit Cor-
celles.

4a. Ponr la St .-Jean ou même, si on le désire,
dès la St.-George prochaine , un appartement au
second étage de la maison ci-ilevanl Andrié, rue
des Moulins , n° 36 ; cel appartement se compose
cle trois chambres , d'une cuisine , d' un caveau ,
d' une portion de galetas avec une chambre b ser-
rer; le locataire aurait  en outre la j ouissance d' un
jardiu avec arbres fruitiers ; s'adresser b M. Mer«
veilleux-CouIon ou b M. DuPasquier-Merveilleux
au faubourg.

43. Sons le Cercle national , un petit magasin.
S'adresser à Mlle Wagner , marchande cle souliers.

44* A loner tle suite deux chambres meublées ,
avec la pension. S'adresser au burcan d'avis.

45. De suile une cave , el pour la St. -Jean le
second élage de maison Pétremand , occupé par
le ciloyen Rirche , horloger.

lt 6. Chez Lucien Pelilp icrre , maison Bracher ,
rue tles Moulins , une chambre b louer pour le
i 0r mars , b uu je une monsieur , avec la pension.

47. Pour le 24 mars les deux magasius occup és
par M Borel , marchand cle meubles , au faubourg
dn lac. S'adresser au propriélaire Louis Bélier ,
lequel offre b vendre deux bois-tle-lil b deux per-
sonnes , avec paillasses b ressorts , lc tout neuf et
à nu prix raisonnable.

48. De suile ou pour la St.-Jean prochaine , un
logemeul dans la maison de Mllc Marianne Clot-
tu , dit Chez-le-Pèrc , siluée b Si.-Biaise ; il est
composé de deux chambres , cuisine , mansarde ,
galelas cl caveau , une portion cle jardin si cela
convenait , nne bouti que au rez-de-chaussée , et
une chambre indé p endante du logement. La ca-
ve el le pressoir. S'adresser b elle-même , b Cor-
naux.

4g. A louer pour la St. -Georges ou la St.-Jean ,
un joli logement au second étage mais b p lain-p ied
tle la route , ut indé pendant , se composant tle 4
chambres donl tleux se chauffent , avec les dépen-
dances nécessaires , ct portion de jardin;  silué sur
la roule de Neuchâtel b la Chaux-de-Fonds , lieu
clit b la Sauge au-dessus de Valang in. Le même
offre b vendre un pup itre b 4 places en bon étal ,
plus 900 b 1000 p ieds de fumier tle vache. S'a-
dresser pour les conditions au propriélaire b la
dite Sauge.

5o. Pour la St.-Georges , au village cle Fenin ,
nn bon appartement bien éclairé , composé cle
plusieurs chambres , cave et grand bûcher . Sui-
vant la convenance du locataire il lui sera laissé
un j ardin près de la maison el la place nécessaire
pour garder plusieurs pièces de gros bétail. S'a-
dressera J.-P. Dessoulavy, horloger b Neuchâtel ,
qui sera très-coulaut.

St. À louer à Valang in , ponr y entrer de suite
ou dès la St.-Georges 23 avril 1832, un apparte-
ment consistant en trois chambres et une cuisine
avec portion de cave , cle galetas et un jardi n ; de
plus un emp lacement vaste au plain-p ied , qui a
servi j usques ici d'atelier et qui pourrait facilement
au besoin recevoir nne autre destination si les ama-
teurs le désirent. S'adr. b Jean-Frédéric Jeanne-
ret , messager , b Engollon , ou à L. Perrin , no-
taire b Valangin.

5a. Pour cle suile ou ponr la St. -Jean , un lo-
gement jouissant de la vue du lac et des Al pes,
composé de 2 chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre b serrer , bûcher , cave, fonr cl buan-
derie; pour le voir s'adresser a L. Montandon ,
charpentier b la Boinc.

ON DEMANDE A LOUER*

53. Un homme tranquille désire trouver une
petite chambre se chauflant , meublée d' un lit ,
une table el une ou deux chaises ; ou payera par
mois el d'avance , s'il le faut. S'adr. b M. Jocl
Sey laz , rue des Halles , qui indi quera.

54 . Ou demande b louer , dans une situation
près du lac, b un premier étage , un appartement
de 6 ou 7 pièces que l'on occuperait immédiate-
ment. S'adr. au bureau de celte feuille.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

55. Une allemande parlant uu peu le français
et connaissant tous les ouvrages du sexe , cherche
une p lace de bonne on de femme de chambre ,
ou pour faire un ménage. Elle a de bons certifi-
cats. S'adr. au 3m° étage , maison Droze , rue du
Temp le neuf

56. Une jeune fille de Stutlgard , depuis quel-
ques mois daus celte ville , sachant bien coudre ,
désirerai! se placer tle suile comme bonne on
femme tle chambre. S'adresser b Mad. Colin-
Bachelin , rue des Moulins.

57. Une fille de 24 ans , allemande , parlant
français , forte et robuste , sachant tous les ouvra-
ges nécessaires b un ménage , demande une p lace
cle servante. S'adresser b dame Bourgener , rue
du Temple neuf , en ville.

58. On demande pour faire un petit ménage
une personne active et intelli gente; on ne serait
pas regardant pour les gages si la personne con-
vient. S'adresser au bureau d'avis.

59. Un Thurgovien qui a servi en qnalilé de
domestique dans de bonnes maisons, s'était rendu ,
il y a 7 mois, b Neuchâlel pour apprendre le fran-
çais ; maintenant il désire entrer en place comme
domesti que; il connait bien tons les ouvrages de
la campagne et le service des chevaux. S'adresser
b Leuthold , instituteur.

Go. On demande pour la campagne un domes-
tique connaissant l'état de j ardinier et sachant
conduire un cheval. S'adresser b l'hôtel des Al pes.

61. Une jeune fille du canton d'Argovie , con-
naissant particulièrement le détail d'un magasin
d'é picerie , désirerait se placer comme fille de
bouti que , pour se perfectionner dans la langne
française. S'adresser au bureau d'avis.

62. On demande , pour de suite , nne bonne
fille qui sache faire un bon ordinaire , qui soil
propre el active. S'adresser au bureau d' avis.

63. Un homme de 28 .1ns, qui a de bons cer-
tificats et parle les deux langues , cherche une
place cle cocher ou de domesti que ; il sait très-
bien travailler b la campagne. S'adr. b M. Rey-
mond , b Fontaine.

G4 . On demande pour le mois de mai pro-
chain une bonne d'enfants parlant le liant alle-
mand et connaissant bien les ouvrages manuels ,
pour soigner deux petites filles âgées cle 4 à
5 ans. Inutile de se présenter sans cle bonnes re-
commandations. S'adresser b Mme Erhard Borel.

65. Un maître serrurier cherche pour do suite
un apprenti , b de favorables conditions. S'adres-
ser b M. Charles Vuilleumier , b St-Blaise.

66. On demande pour entrer de suile une fille
de 18 b 20 ans qui sache bien soigner les enfants ,
laver et repasser. S'adresser b Mme Froussard
aux Bercles.

67. Une bonne cuisinière , qui parle allemand
et français , et qui est porteuse de bons témoi-
gnages , demande b pouvoir se placer de suite.
S'adr. chez Mad. Borel, au Carré , a0 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
68. L'on promet une récompense de ffr. 100

b la personne qui pourrait indi quer au soussigné
des indices certains sur l'auteur ou plutôt les au-
teurs du vol avec effraction commis rlans une
propriété siluée au Tertre , les nuit s du 11 ou 12
février dernier.

Le nom du dénonciateur sera b l'abri de toules
recherches, promettant la pins grande discrétion.

L. JEANJAQUET-L' HARDY.
69. Perdu un mouchoir de poche que l'on est

prié de reraellre chez M. Nigg li , rne de l'Hô pi-
tal , qui le désignera.

70. On a perdn j eudi dernier , depuis la rne
de l'Hôpital au Faubourg, une bourse renfer-
mant quel que argent. On prie la personne qui
l'aura trouvée de bien vouloir la rapporter au ma-
gasin d'épicerie du Faubourg contre récompense.

7 1. Perdu un parap luie en soie bleue marqué
A. Mailler. Le rapporter maison Jeanjaquet , se-
cond étage , n» 14, en face le gymnase.

AVIS DIVERS.
72. Les personnes qui auraient des réclama-

tions b former contre feu Charles Naguel , en son
vivant maître ja rdinier à Neuchâtel , sont invitées
à les faire connaître et b en produire la note b son
fils George Naguel , menuisier, domicilié en cette
ville , Graud' ruc , n° 10.

AVIS
73. Aux amatenrs de bonne bière: le dépôt de

la brasserie de MM. Perrenod fils et Conlin , à
Couvet , est actuellement chez Louis Reiff , épicier ,
rue cle l'Hô pital , et sera toujours pourvu de feuil-
leltes de toutes contenances an gré des amateurs.

74 * M. Vaucher , chirurg ien-dentiste do Ge-
nève , fait savoir qu 'il arrivera b Neuchâtel le 21
mars , où il restera jusqu 'au 27 mars. Il logera
b l'hôtel des Al pes.

75. Dans une librairie cle Berne et ponr la par-
tie française du travail , on recevrait un apprenti ,
âgé de 16 b 17 ans , ay ant reçu l'instruction né-
cessaire el sachant un peu d'allemand ; ce dernier
point n 'est p ourtant pas de rigueur. Il aurait des
relations faciles et une position agréable. Pour
d'amp les informations s'adresser au Bureau de
celte feuille.

76. On demande en prêt la somme de 75 louis
d'or, contre une garantie de plus dn double de
celle somme. S'adresser au bureau d'avis.

77. On prévient le public qne les foires de
Rochefort ont été chang ées, et qu 'elles auront
lieu , dès et y compris celle année , la i re le 5 avril ,
ct la 2° le second vendredi de mai de chaque
année.

78. M. Desmaisons, négociant en vins , eaux-
de-vie et vinai gre , b l'honneur de prévenir le pu-
blic que l'ancienne raison sociale Desmaisons et
Theubet est remp lacée par celle-ci : Desmaisons-
Theubel , b laquelle seule , désormais , on devra
ajouter foi pour toule espèce de transactions com-
merciales .

Le siège princi pal de son établissement esl fixé
b la Chaux-de-Fonds , rue de la Demoiselle, n°202 :
une succursale est établie b Morteau.

Comme par le passé, M. Desmaisons apportera
une loyauté constante dans les affaires , et servira
ses commetlans avec célérité et aux conditions
les plus avantageuses.

79. A négocier moyennant l'intérêt au 3 */2
p. %, une lettre de rente de ff. 26,000, sti pulée
au 5 p. %, cédée au 3 */2 pour dix ans , puis
au 4-

Les immeubles non ailleurs hypothéqués, si-
tués b Vevey , valent ff. 80.000 el sont taxés ans
cadastres : les bàtimens . . . . ff. 33,623
3 poses de vigne et 1 % tle pré et ja rdin H 10,160
L'intérêt est servi par semestre 3o jours après
l'échéance. S'adresser b M. Et. Durand , rue da
lac n° 19, b Vevey.

AU RESTAURANT CHAÎIIPREVEYRE.
80. Aug. Kiehl, fils , a l'honneur d'aviser le

publie qu 'il a cle nouveau entrepris cle desservir
pour son compte l'ancien établissement de son
père , et qu 'il s'efforcera de mériter , tant par
un service exact et soigneux que par la modicité
des prix cl un choix varié de comestibles ct de
fins vins , la satisfaction des personnes qui vou-
dront bien l'honuorer de leurs visites.

P. S. Il annonce eu outre qu 'il aura toujours
du poisson au vivier b la disposition des personnes
qui voudraient  le faire apré ler chez lui.

PENSIONNAT DES FRERES ALLÉMANN,
au château de Bump lilz , p rès Berne.

81. Cc pensionnat , qui tend avant lout b soi-
gner consciencieusement l'éducaliou p hysique,
religieuse et morale des j eunes gens qu 'on lui
confie , peut recevoir encore quel ques élèves qui
doivent particulièrement apprendre le bon alle-
mand , el en même temps se préparer par des
études convenables , b l' industrie , au commerce
ou b quel que vocation scientifi que.

L'éditeur de cette feuille remettra b qui le dé-
sire , des prospectus de cet insti tut ;  pour autres
rensei gnemens, s'adresser aux frères Allemann.

82. M. James-Abram-Henri Marcl , domicilié
b Neuchâtel , ayant élé nommé curateur de la
veuve el tuteur des enfans mineurs de fen David
Rieser , maître carrier b St. -Nicolas rière Neu-
châtel , porle sa nomination b la connaissance du
public et invite tontes les personnes qui pour-
raient avoir quel que compte b régler avec le dit
D. Rieser , b s'adresser b lui clans le plus bref
délai.

83. Deux finisseurs de lép ines trouveraient à
se placer avantageusement ponr apprendre b re-
passer el remonter . Ecrire b M. Ferdinand Car-
tier , an Locle.



Bureau suisse , de placemens, correspondances ,
commissions, écritures et bureau d'affaires , rne
des Moulins , n° 18, â Neuchâlel.
Lesoussigné directeur du susdit bureau a l'hon-

neur d'annoncer au public qu 'ensuite de nom-
breuses demandes de personnes cle distinction , et
voulant donner une plus grande extension et ac-
tivité à son bureau d'affaires, il vient d'ouvrir un
second bureau b la Chaux-de- Fonds , où il se ren-
dra tous les vendredis ; en conséquence les per-
sonnes qui voudront bien lui confier des commis-
sions quelconques , sont priées de les lui remettre
un jour auparavant , à son domicile , dans l'assu-
rance qu 'il les soignera b la confiance et satisfac-
tion des commeltans.

J. HAUSSER .
85. MM Roberl-Brandt et Cc , négociants b

la Chaux-de-Fonds, recevraient dans leurs bu-
reaux un ou deux j eunes gens comme apprentis
de commerce. Ils seraient rétribués dès la pre-
mière année.

86. Le bureau suisse de placemens, correspon-
dances , commissions, écritures , et bureau d' affai-
res, de M. Jean Haeusser, directeur , rue des Mou-
lins, n° 18, demande 1400 lonis d'or en prê t , sur
un domaine sis daus lc pays de Neuchâtel et d'une
valeur double de la somme demandée ; on offr e
de plus des cautions solides ; tons les pap iers qui
ont rapp ort b ce domaine sonl déposés au sus-dit
bureau pour en prendre connaissance.

On demande pour une famille honnête , un lo-
gement propre consistant en 5 chambres, cuisine
et dépendances. On préférerait hors de la ville ,
on si possible dans un beau quartier.

De plus le susdit bureau recommande pour en-
trer en service : — i ° Une fille du canton de Ber-
ne, habillée b la française , parlant les deux lan-
gues , âgée de 22 aus , connaissant tous les ouvrages
tle son sexe , désire une place tlans ce canton pour
fille de magasin ou pour fille de chambre. — 2°
Une fille intelli gente et brave , âgée de 18 ans, qui
sait faire un bon ordinaire et connaît lous les ou-
vrages cle son sexe, demande b se placer clans une
maison honnête , où elle ait l'occasion d'apprendre
le français ; elle n'exigerait pas de grands gages.
— 3° Une fille du canton cle Fribourg , parlant le
français , qui sait faire un bon ordinaire , demande
au plus vile une place dans une bonne maison . —
4° Une fille du canton de Berne , âgée de 18 ans ,
qui a déj à servi dans des maisons honnêtes , de-
mande une place de bonne d'enfans ou pour faire
on petit ménage. —5° Une fille cle 25 ans , par-
lant le français et l'allemand , qui sait bien cou-
dre ct tricoter , désire une place de fille de cham-
bre. — Toutes ces personnes sont porteuses de
bonnes recommandations ct de certificats satisfai-
sants. On prie d'affranchir les lettres.

DÉCÈS DU MOIS DE FÉVRIER l852.

On a enterré :

Le 1 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Josep h
Haas , âgé de 52 ans , communier d'EschoItz-
niatt , canton de Lucerne.

3 Au même cimetière , Johannes Drexler ,
âgé de 48 ans 7 mois , originaire de Bischof-
fingen , grand-duché cle Baden.

n Susanne Held , âgée de 4 mois, fille de Ja-
ques-Simon Held , de Genève.

4 Frédéric-Ernest Muller , âgé cle 88 ans 10
mois, bourgeois de Neuchâlel.

6 Au cimetière de la chapelle catholi que , nn
enfant du sexe féminin , âgé de 8 |ours, b
Georges Buecher , dc Turkheim (Haut-Rhin).

9 David Riesrr , âgé de 45 ans 4 mois, origi-
naire de Dùrrenroth (Berne).

» Uu enfant du sexe féminin âgé de 3 j ours b
Ch.-L.-Guillaume Gentil , communier de la
Sagne.

10 Jules-Louis Borel , âgé de 2 ans , fils de
François- Louis Borel , bourgeois de Neu-
châtel.

12 Anna-Emma Meyer , âgée de 4 mois, fille
illégitime de Anna Meyer , de Schlosswy l ,
canton de Berne

i3  Au cimetière tle la chapelle catholi que ,
Françoise née Berger , âgée cle 5o ans 6
mois, femme cle Victor Benguerel , de Fon-
tainemelon.

i5 Au cimetière de la chapelle catholique , Oll-
mar Lbffler , âgé cle 3g ans 3 mois , origi-
naire cle la Princi pauté de Hohenzollern-
Sigmaringen.

16 Henri-François Perret , âgé de 5 mois, fils
de Gustave Perret , communier tle la Sagne
cl des Ponts.

» Al phonse-Louis Bovel , âgé de 4 ans 7 mois ,
fils de David-Louis Bovet , cle Meyriez , cau-
lon de Fribourg.

17 Edouard-Charles Coulon , âgé de. 4 ans 11
mois, fils de Paul-Al phonse Coulon , bour-
geois de Neuchâlel.

19 Emma Brugger , âgée de 2 ans 8 mois, fille
de Emmanuel-Bernard Brugger , cle Berne.

20 Un enfant du sexe masculin , mort-né b
Charles-Jules Rosala , naturalisé Neuchâtelois.

ai Bernard-Adolphe Brugger , âgé de 1 an 7
mois, fils de Emmanuel-Bernard Brugger ,
de Berne.

» Louis Prince dit Clottu , âgé de 65 ans , bour-
geois de Neuchâtel.

» Julie Borel née Perrelet , âgée de 66 ans,
bourgeoise tle Neuchâlel.

24 Susanne-Salomé née Steiner , âgée de 86
ans 9 mois, veuve de Einer-Elie Pélers , bour-
geois de Neuchâtel.

» Frédéric- Guillaume Cochand , âgé de 7 mois,
fils de Jonas-Pierre Cochand , de Romeyron ,
canton de Vaud.

26 Rose-Marguerite née Amiet , âgée de 67 ans
8 mois , veuve de David-François-Etienne
Vautravcrs , de Romey ron , (Vaud).

27 Julie-Cécile Stauffer , âgée cle 32 ans 10
mois, bourgeoise de Neuchâtel.

28 James Fardel , âgé de 11 ans 1 mois, fils de
Henri-Louis Fardel , de Mutrux , (Vaud).

29 Un enfant du sexe masculin mort-néb Abram-
Frédéric Chevalier , dei 'Abergement(Vaud)

» Jeanne-Louise née Perret , âgée de 68 ans
1 mois , venve de François Dapp le, de Mor-
ges, (Vaud).

» Un enfant nouveau-né b Marianne Brech-
buhler, bernoise.

PAR ADDITION.
87. Joseph Clerc qui a servi trois ans au ma-

nège cle M. Trincano , b Fribourg , el qui peut
fournir d'excellents certificats, cherche une place
de cocher dans le canton cle Neuchâtel. S'adr.
pour plus amp les renseignemenlsau curé Stôcklin ,
el b M. Aibischer , doyen.

88. A vendre un équi pement complet de ca-
rabinier , n'ayant servi que pour deux caserne-
ments , pour un prix avantageux. S'adr. b Albert
Menlha-Udriel , au Pelil Cortaillod.

VARIÉTÉS.

SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION.
MADEMOISELLE DE SOMBREUIL.

(Suite et f i n  du n° G).

Mademoiselle deSombreuil venait donc de rem-
porter une glorieuse victoire, et dans des jours
de consternation où l'élite tles femmes semblaient
faire assaut d'intrépidité et de dévouement. Mais
en France, à celle époque , il n'y avait qu'un pas
de la popularité aux gémonies, el M. de Sombreuil ,
qu'on eût cru pour toujours à l'abri des persécu-
tions, fut sous la terreur jeté dans les cachols de
la Force avec son fils Stanislas.

Marie implora pour la seconde fois les faveurs
de la captivité. Elle les obtint , el familiarisée avec
les verroux de l'Abbaye, elle connut sans trembler
ceux de la Force. Là, par sa tendresse el le sou-
venir de son héroïsme, elle excita l'admiration des
prisonniers. Ils eurent , en la voyanl , soulagement
et douleur. Ils la saluèrent du nom d'Anligone. Ils
rendirent enfin hommage à son culte pour l'in-
fortune.

Lorsque M. le comte de Sombreuil el le jeune
Stanislas comparurent devant le tribunal révolu-
tionnaire , Marie, belle de vertus, toujours infati-
gable, tomba aux pieds des juges, joignit ses maius
suppliantes , parla le langage du cœur. Ses paroles ,
ses larmes furent vaiues. Des personnes s'inté-
ressaient pourtant à celte admirable fille si fidèle
au malheur. Elles voulaient aller plaider la cause
de l'innocence et rappeler au tribunal la terrible
journée du 2 septembre, mais la crainte les en-
chaînait. Du reste qu'aurait pu faire leur éloquen-
ce? Marie, qui avait attendri des bourreaux , n'é-
(ait-elle pas, malgré ses efforts, impuissante pour
émouvoir les juges ? Il n'y avait pas de doute à
élever sur la sentence. C 'était la mort!... Elle fut
prononcée, et M. de Sombreuil qui l'entendit avec
calme et résignation n'eut plus qu 'A se recom-
mander à Dieu et à se livrer aux mains de l'exé-
cuteur.

Le 17 juin 1794 fut le jour où il monta sur
l'échafaud. Son fils Stanislas , comme lui condamné,
partagea le même sort et à la même heure. Tous
les deux on les avait coudait au lieu du supplice,
couverts d'une chemise rouge.

Ainsi qu'on doit le penser, ces deux exécutions,
coup sur coup, accablèrent la pauvre Marie. Seule,
au milieu de la grande ville , où l'on se hâlail
d'abattre les tètes les plus hautes , comme si ou
eût pressenti quelle réaction allait produire le 9
thermidor , seule à Pans, parce que ses amis qui
avaient échappé à la mort erraient sur la terre
étrangère, elle voulait fuir , revoir le seul frère
qui lui restait. Elle fil ses apprêts de départ , elle
partit... Vaine espérance I Une lettre cachetée de
noir, écrite de la main de ce frère, l'arrôla. En
vertu de la sentence d'uue commission militaire ,
on fusillait à Vannes lc jeune et désintéressé
Charles de Sombreuil qui avait dil au général Ho-
che : Je mourra i volontiers , si par ma mort je
sauve mes frères d'armes. 1795.

C'en était fait: le malheur avait comblé la me-
sure. Marie semblait n'être restée sur la terre que
pour donner aux hommes nne idée des nombreu-
ses épreuves que l'âme d'une femme peut sup-
porter. La fille de Malesherbes, madame de Ro-
sambo, avait eu du moins la consolation de ne
pas survivre à l'auteur de ses jours. Elle était
allée à la Grève avec l'illustre vieillard, défenseur
de Louis XVI, et n'en était retournée que la lèle
séparée du tronc. Mais Marie!... on n'avait pas
voulu de son existence.

Ce fut alors qu'elle revint en Limousin, au châ-
teau de ses ancêtres, auprès de sa grand'mère,
madame Desflolles de Leychoisier, née Desma-
rais-Duchambon. Elle pensait que les lieux témoins
de son enfance, lui offriraient quel que soulage-
ment. Il n'en fut pas ainsi. Ces lieux n'éveillèrent
que de tristes souvenirs. Mettait-elle le pied hors
du seuil du manoir, tout lui rappelait sa mère, son
père, ses frères. Chaque arbre, chaque tertre fai-
sait couler ses pleurs. Rentra it-elle, c'était un fau-
teuil vide, un livre, des portraits devant lesquels
elle s'arrêtait altérée el immobile comme une sta-
tus de marbre. Aussi , dès que son aïeule eut rendu
le dernier soupir ,- l'orpheline Marie vendit Ley-
choisier el quitta la France.

Un soutien lui devenait nécessaire. Elle en
trouva un dans M. de Villelume, son compatriote,
émigré et ex-capitaine au régiment de Flandre.
Elle l'épousa , ct tous les deux choisirent pour
demeure Anspach , ville d'Allemagne. Ils y vécu-
rent pendant quinze ans au milieu d'un petit nom-
bre d'amis, et ce ne fui qu 'à la chute de l'empire
qu 'ils rentrèrent en France.

A peine de retour dans sa patrie , madame de
Villelume-Sombreuil prodigua des secours à de
malheureux soldats de son père, en épargnant avec
habileté l'amour-propre que peut blesser l'aumône.
Ce n'est pas tout:  elle profita de cette influence
que lui donnait une auréole de gloire pour leur
obtenir des places, se multipliant pour ainsi dire
chez les hauts fonctionnaires , el quêtant tles em-
plois qu 'on ne savait pas lui refuser. C'était beau ,
digne de son âme insatiable de générosité, et les
poêles n'ont point manqué d'y puiser leurs inspi-
rations. Ils ont chanté à l'envi l'héroïne populaire
dans la grandeur et le modèle de la piété filiale.

Quand elle apparaissait au théâtre, le public
s'empressait de lui rendre hommage; il se décou-
vrait , puis l'enthousiasme débordait dans les loges.
Les mères la montraient à leurs enfants et leur
disaient: Voilà la fille de M. de Sombreuil!... C'en
élait assez. L'acte de dévouement était connu. Oui ,
de semblables triomp hes auraient dû l'enivrer
d'un noble orgueil , el cependant ils n'avaient qu'un
seul pouvoir: celui de l' accabler de pudeur el de
rouvrir une plaie à peine cicalrisée.

Louis XVIII n était pas également le dernier à
lni manifester des sentiments d'estime el d'admi-
ration. U l'attira à sa cour qu'elle embellit par la
simplicité de ses manières et par cet esprit délicat
qui s'éfail révélé en elle dès son enfance el que
l'âge avait perfectionné. Roi de France, Louis XVIII
fil encore plus : il nomma M. de Villelume gouver-
neur de la succursale des Invalides à Avignon.
Marie suivit alors son époux. Elle quitta les lam-
bris dorés de la cour pour l'asile des vieux soldats,
el ce fut une chose digne d'admiration que d'en-
tendre ces braves mêler quelquefois à leurs naïfs
récils de bataille l'histoire du verre de sang du 2
septembre. C'est qu'ils aimaient la femme de leur
gouverneur, celle qui avait créé pour leurs petits
enfauts des écoles el des ateliers où le travail élait
modéré.

Hélas ! tant de vertus devaient bientôt dispa-
raître d'ici-bas. La mort allait tarir celte source
d'amour. La santé de madame Villelume-Sombreuil
commença à s'affaiblir , el le mal fut si rapide qu 'il
devint facile d'eu suivre les progrès. Dès lors la
consternation se répandit parmi les invalides qui
ne s'abordèrent plus qu 'en demandant des nou-
velles de la malade. On en vit même plusieurs
passer des heures à la porle de celle bienfaitrice ,
y oublier leurs infirmités , y recueillir le moindre
bruit : le dernier fut accablant. Madame de Vitle-
lume-Sombreuil n'était plus!... 15 mai t823.

Le lendemain , tous les invalides avec leurs en-
fants assistèrent dans un grand deuil aux funé-
railles de leur bienfaitrice. Ils jetèrent sur son
cercueil (a première pellée de terre el firen t gra-
ver sur une table de marbre noir ces paroles tou-
chantes : A NOTRE MÈRE.

PRIX DES GRAINS.
BERNE , 2 mars 1852. — Prix moyen du froment ,

bz 3»3 1 rp. le quart., do l'épeautre bz 3»55 rp.,
de l'orge, bz 1»7C le quart.

BALE , 27 février.
Epeautre. le sac. fr. 32 : 50 rp. à fr. 40: rp.
Prix moyeu — fr. 3( 1:32 «
Seigle *. — fr. 25: »
Orge. . - fr. 20 : »

Prix moyen tle la précédente semaine 55 fr. 83 rappes.
Il s'est vendu 303 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 723


