
KKHILLE OFFICIELLE

du 4 mars.

Le conseil d'étal a, à la date du 1" mars 1852,
délivré un acte d'origine pour heimatlose en fa-
veur du citoyen Henri-Frédéric Riller , né aux
Verrières le 11 j uillet 1813, fils de Henri Frédéric
Hitler , originaire de Obereggenen , au grand-duché
de Baden , en remp lacement de celui qui lui avait
été délivré à la date du 28 août 1839 et qu 'il a
déclaré avoir perdu.

Le prédit acle d'orig ine du 28 août 1839 est en
conséquence déclaré nul , ce qui est porté à la
connaissance des aulorilés el du pub lic.

Donné pour être inséré trois fois dans la Feuille
officielle de la républi que , à Neuchâlel , le 1er

mars 1852.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .

LE CONSEIL D'ETAT
DE LA nÉPUBL IOUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Considérant qu 'aucun symplûme d'hydrop hobie
ne s'est manifesté depuis le 13 janvier dernier ,

Arrête :
L'ordonnance publiée le 14 jan vier, enjoigna nt

de tenir les chiens à la chaîne dans les préfectures
de Neuchâtel et de Boudry, esl révoquée.

Neuchâtel , le 27 février 1852.
Au nom du conseil d'état ,

Leprésidenl, PIAGET.
Le secrétaire, AIMé HUMBERT

La chancellerie d'élat porle à la connaissance du
public l'Arrêté ci-dessous transcril , qui a d'ailleurs
élé affiché dans toules les communes du canton :

IMMEUBLES A VENDRE
i. M. Clerc, notaire , est chargé de là vente

d'une maison à la rue Fleury, cnlrc la maison
de M.. Matthieu , pharmacien , el celle de M. Mar-
the , mécanicien. La venle aura lieu le vendredi
16 du présent mois , à trois heures après midi ,
en l'étude du dit notaire sous de favorables con-
di t ions .

ARRÊTE
du Conseil fédéral suisse,

concernant la désignat ion des caisses dc p oste et de
péage chargées du retrait de monnaies de billon

el dc cuivre.
(Du 20 février 1852.)

LE CONSEIL FÉDfi lUL SUISSE,

En.exé cution de l'a i l .  11 dc la loi fédérale sur
les monnaies suisses du 7 mai 1850 ,

ARHÊTE :

Art. 1". — Les princi pales caisses fédérales
de péage et de poste ont l'obligation d'échanger
des monnaies suisses de bi llon et de cuivre contre
des espèces d'argent , pourvu qu 'il ne s'agisse pas
de sommes inférieures à cinquante francs.

Art .  2. — Les susdites caisses sont en rapp ort
avec la caisse d 'Etal fédérale pour les approvi-
sionnements qu 'il y aurait à faire el l'échange des
monnaies de billon et de cuivre qu 'elles onl reçues.

Art. 3 — Les caisses d'Elat des cantons qui
veulent faire usage dc celle disposition législative
pour leur propre compte ou pour des liers , se
mettront aussi en rapport direct avec la caisse
d'Etal fédérale.

Art.  4. — La présente ordonnance cuire immé-
diatement en vigueur dans les cantons où le nou-
veau système monétaire est déjà introduit , cl il en
sera de même de tous les aulres cantons au fur cl
à mesure que le système y sera établi. Elle sera
en conséquence publiée en la forme usilée el in-
sérée au Recueil officiel de la Confédération.

Berne , le 20 février 1852.
Au nom du Conseil fédéral Suisse :

Le Président de la Confédération ,
Dr . FURKER.

Le Chancelier dc la Confédération ,
SCHIESS.

4. Sur la demande de dame Marianne née An-
drié veuve de Jules-Frédéric Jeannot , des Ponts
cl de Brot , demeurant aux Hauts-Geneve ys , la
juslice de paix du Val-de-Buz lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Arnold-Ro-
bert Comtesse, notaire à Valang in. Celle nomina-
tion a eu lieu le 1" septembre 1851 , cl le cura-
teu r porte sa nomination à la connaissance du pu-
blic par le présent avis qui sert de gouverne à cha-
cun. Fontaines , le 26 février 1852.

L. PIOFAB D , greffier.

5. A la demande d'Elmire Evard , de Chézard el
Saint-Martin , la justice de paix du Val-de-Ruz, à
son audience du 9 janvier dernier, lui a nommé
un curateur en la personne du ciloyen Henri Gi-
ra rd, conseiller de préfecture à Saint-Martin. Le
curateur porte sa nomination à la connaissance du
public par le présent avis qui sert de gouvern e à
chacun. Fontaines, le 26 février 1852.

L. PIQUARD , greffier.
6. Le conseil administratif de la commune dc

Dombresson, dans son assemblée du 10 courant ,
a délivré un nouvel acle d'origine au ciloyen Char-
les-Constant Matthey, en remplacement d'un qui
lui avait été délivré à la datnjdu 12 mai 1847 , et
qu 'il a déclaré avoir perdu. En conséquence , le
prédit conseil déclare nul le dit acte perdu; ce
qui esl porté à la connaissance des autorités el
du public par 3 insertions dans la Feuille officielle
de l'Etat. Dombresson , le 26 fév rier 1852.

Le secrétaire de commune,
Jules. MONNIER .

7. Ensuite d une direction du citoyen F.-R. Ro-
bert , juge de paix des Ponls,rdu 2t février 1852,
le citoyen Alexandre Grélher,' marchand épicier,
domicilié aux Ponts , fail signifier au ciloyen Jean-
Bap t iste Schneider , ci-devant tailleur d'habits , aux
Ponts, actuellement domicilié à Ohersiegenlhaler
(Argovie), d 'où il est orig inaire , qu 'il a saisi par
forme de barre , des effets mobiliers , linges el ou-
tils divers que renfermaient des caisses destinées
pour sa demeure actuelle. Celte saisie a élé op é-
rée pour procurer au saisissant le paiement d'une
partie de la somme de ffr. 89»52 cent, que lui doit
le citoyen Jean-Baptiste Scnheider , par acte de
renvoi du 23 décembre 1851. Le citoyen Schnei-
der , est péremptoirement assigné à se présenter
en audience du juge de paix des Ponts , à I'hôlel-
de-commune dile la Loyauté , le samedi 3 avril
1852 , à 9 heures du matin , pour s'opposer à l'in-
vestiture de la saisie qui y sera sollicitée; l'assi-
gné ne comparaissant pas, il n'en sera pas moins
passé oulre à cette demande.

Le citoyen Alexandre Grélher a fail le dépôt au
greffe de la juslice de paix , pour y èlre à la dispo-
sition du saisi jusqu 'au jour de l'investiture : 1° de
l'inventaire des objels barrés qui est daté du 7
janvier 1852 et signé du citoyen C. Benoit , huis-
sier ; 2° de l'acte de renvoi clu 23 décembre 1851 ;
el 3° enfin , le par-écril de la direction sollicitée
cl obtenue en justice de paix des Ponts , le 21 fé-
vrier 1852.

Ponts , 25 février 1852. A. MOSSET, greffier.
8. Par sentence du 20 février 1852 , le tribunal

civil du dislricl du Locle a prononcé une séparation
de corps el de biens pour le terme dc 2 ans, entre
dame Adélaïde née Tissol et son mari le citoyen
Henri Lesquereux , du Locle, tous deux y domi-
ciliés , sentence qui est portée à la connaissance
du public pour sa gouverne. Au greffe du tribunal
civil du Locle, le 28 février 1852.

F. FLUEMANN , greffier.
9. Les parents et héritiers du citoyen Jules Du-

conimiin-Boberl , décédé dernièrement au Carré ,
cercle de la Chaux-de-Fonds , invitent instamment
toutes les personnes créancières du défun t , soit
par litre reconnu soit par compte , à faire inscrire
leurs créances el réclamations au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-dc-Fonds jus qu'au 20
mars 1852. Chaux-dc-Fonds , le 20 mars 1852.

A. BIBADX , greffier.
10. Henrielte Perrcl-Genlil de la Chaux-de-

Fonds , part i t  en 1795 ou 1796 pour se rendre
aux Etats-Unis d'Améri que ; dès l'année 1817 elle
n 'a plus donné de ses nouvelles et est présumée
moi le; ses héritiers présomptifs ont obtenu l'ac-
cès des tr ibunaux pour y ouvrir une demande en
investiture de la succession de leur parente pré-
nommée el le tribunal de la Chaux-de-Fonds leur
a donné pour direction de rendre sachant par la
voie de celle Feuille, tous les ayant-droit à cette
succession. En conséquence , les héritiers de Hen-
riette Perret-Gentil font par cel avis péremptoi-
rement assigner lous les opposants à leur de-
mande à comparaître devant Io tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-vill e du
dil lieu en audience ordinaire , le mard i 23 mars
1852 , dès les 9 heures du malin , pour là entendre

la demande dont il s'agit el présenter leurs moyens
d'opposition , faute de quoi , les dits héritiers se
feront invêtir de la dite succession. Chaux-de-
Fonds , le 26 février 1852.

E. VEUVE , greffier.

Fin de l' es trai t  de la Feuille officielle .

2. M. Henri Dardel , maître meunier , à St-
Blaise , annonce aux personnes qui désireraient
acheter sa forêt dite le Bois-uieûnier, située entre
Cornaux et le Maley et contenant environ a5 po-
ses, que l' adjudication définitive et sans dédite aura
lieu dans la salle de la maison de commune à
St.-Biaise , le lundi 5 avril prochain , à trois heu-
res après-midi , si les oflres sont suffisantes .

3. On vendra publi quement h l'hôtel des
XXII cantons , à Auvernier , le vendredi 26 dn
présent mois , à G heures du soir , les vignes ci-
après à des prix de famille et sous de très-favora-
bles conditions , et provenant de la succession dc
Mlle Louise-Phili pp ine de Pierre :

Aux grands Ordons du haut , une. vi gne con-
tenant 2 */A ouvriers ;

Aux grands Ordons du bas , une vi gne dc même
contenance ;

Au champ 'de la Cour appelée la llossue ; une
vi gne de 5 ouvriers .

On recevra en môme tems des soumissions pour
trois autres vi gnes rière Cormondrêche.

L'une à Pelet du haut , contenant 5% ouvriers ;
La seconde à Pelet du bas, contenant 2 Va ou-

vriers ;
El la 3niC à Préel , conlcnanl i 'J,J ouvrier.
M. Colin , arpenteur h Corceiles , est chargé

de faire voir les vignes , el M. Clerc , notaire à
Neuchâlel , d'indi quer les conditions favorables de
ces ventes.

DOMAINE A VENDRE.
4- M. Cdc-Heuri Paris exposera en vente par

voie d'enchères le domaine qu 'il possède à Plan-
cemont , commune de Couvet , consistant en une
maison renfermant nn logemenl très-propre à on
atelier d'horlogerie , grange , écurie, une fontaine
qui ne tarit pas et qui est la propriété exclusive
du domaine , un jardin , un grand verger bien
planté d'arbres fruitiers , et 22% poses de champs
y compris le j ardin et verger ci-dessus. S'adr.
pour voir ce domaine au fermier actuel M. Emile
liorel , et pour les conditions à J.-H. Borel , no-
taire à Couvet,

L'enchère aura lieu à l'hôtel du Lion-d'or à
Couvet , le samedi 3 avri l prochain , dès les 7
heures du soir.

5. Le public est informe que l hôtel de Chau-
mont au-dessus tle Neuchâlel , avec le beau do-
maine qui en dépend , est à vendre ; qu 'en vue
de faciliter aux amateurs l'inspection de cette
charmante propriété , une enchère sera fixée après
le retour de la belle saison. Ce domaine se com-
pose de 7.1. poses environ , dont 1 5 h 20 poses sont
en beaux bois cn grande valeur et le restant en
prés productifs el en bon pâturage. L'hôtel ou
bâtiment de maître est couvert en tuiles de même
cjue la maison habitée par le fermier. L'hôtel
renferme beaucoup de chambres bien boisées et
bien distribuées et en bien bon élat. Près de la
ferme il y a une 1res grande citerne ou réservoir
rn pierre el chaux hy drauli que ; près du grand
bâtiment il y a une grande cuve en bois. La vue
dont on jouit sur celle propriété est une des plus
belles de cette chaîne de montagnes. L'accès eu
eil très facile puisque le domaine est coupé par
la nouvelle route établie depuis une douzaine d'an-

Forêt à vendre.



Chandelles-bougies
i5. D'une qualité supérieure an prix des chan-

delles ordinaires ; elles sont de 4, 5 el 6 à la livre
de 5oo grammes (16V3 onces) et se vendent au
p oids.

Les personnes qui voudraient s'approvisionner
sont priées d'adresser immédiatement leurs de-
mandes f ranco à M. Charles Knah , ingénieur ,
à la fabri que de bougies à Serrières , où se trou-
vent  toujours :
BOUGIES extra-belles soitstéarine pnr eà fr. i»35

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

La livre de 5oo grammes.
Messieurs les négociants en épicerie et détail-

lants trouveront à la fabrique toutes les facilités
convenables pour se fournir de chandelles et de
bougies.

Dépôt de bougies chez M. Quinche , à Neu-
châtel.

nées. La mise en prix pai lira de vingt-cinq mille
francs ; au dessus de celle somme le domaine sera
abandonné aux amateurs. Les conditions de paye-
mens seront favorables aux acquéreurs .

6. Conformément aux conditions de la mise
en vente des immeubles de feu François-Louis
Lorimier , de Vilard , ses héritiers feront procéder
aux enchères définitives sur les cinq maisons si-
tuées à Vilard ; sur les 60 poses de terre en j ar-
dins , vergers et champs dans la même paroisse,
et sur une vigne à Monrnz , composant les im-
meubles dont il s'ag it. Ces enchères auront lieu
le lundi 5 avril prochain à 1 heure après midi ,
à l'auberge de la commune de Fenin , où la mi-
nute de vente esl déposée. Pour voir les immeu-
bles et pour les renseignements à demander , on
peul s'adresser à M. Frédéric-Henri Lorimier ,
à Vilard .

7. A vendre une vigne d'environ onze ouvriers ,
située à Beauregard , territoire de la ville. Cette
vigne est dans une très-belle situation el pourrait
être avantageusement transformée en j ardin ou
en établissement d'agrément; si l' amateur trouvait
celle propriété trop restreinte , on pourrait  y j oin-
dre une aulre vi gne d'environ cinq ouvriers qui
touche â la première. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire à Neuchâlel.

8. Les enfans de feu Jouas-Louis Perret ex-
poseront en venle à la maison du village de Cor-
mondrêche, le lundi 22 mars prochain à 6 heu-
res du soir : i ° une maison sise à Serroue , conte-
nant un appartement , grange et eenne , avec un
verger y aliénant de la contenance d' environ une
pose ; 2° une vigne à Célard , rière Colombier ,
contenant environ quatre ouvriers , limitée de
vent par M. Burnier père, de bise par l'hoirie
Jaquet de Chamhrelin , par un sentier public el
d'uberre par on chemin. Les conditions dc celle
venle seront lues aux amateurs avant de procéder
â l'enchère.

r). Le 16 mars prochain , dès les denx heures
de l'après-midi , en l'étude du nolaire François
Clerc , à Colombier , il sera exposé en vente 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 veut par le ruis-

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

dil limité en venl par le ciloyen Jean Fatton ,
d'environ 4 émines

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

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

A Prêta, le champ Miéville , limité en vent par
Cécile Burkel et aulres , contenant 1-2 émines.

A Préla, un dit limité cn vent par Ul ysse Des-
soulavy et aulres , en bise par Adol phe Paris, con-
tenant environ 11 émines.

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

Sous Bôle, un dil limité en vent par Mad. Hen-
riette Bovet-Bonhôte , cn joran par les vignes ,
contenant ç)3/à émines.

Sous Bôle, un dil limité en vent par Jean Bur-
nier , en bise par Mad. Henriette Bovel-Bonhôle ,
cn jora n par les vi gnes , contenant 4 ém. 9 p'1'.

Sous Bôle, un dit limité cn bise par Jean Bur-
nier , en jo ran par les vi gnes, de 6 émines.

A Planeyse, (sous le buisson Brollial), limité
cn j oran par Ulysse Dessoulavy, d'env. 5 émines.

Territoire de Bôle:
A Planeyse, lin.ité en bise par le chemin dc

la Bouilleresse , d'nberre par M. Wilhelm DuPas-
quier , d'environ i3 émines.

A Planeyse, le champ du creu , limité en venl
par la nouvelle li gne du lir , en bise par les frères
Pettavel , d'environ id  émines.

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

Au dit lieu, le champ quarré , limité en uberre
par le précédent, en bise par Samuel Margairaz ,
d'environ 5 émines.

Au dit lieu, un dit limité cn 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 81A
enunes.

Au dit lieu, un petit verger d'une émine j ou-
tant le précédent.

f ers 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 en vent par le ruisseau.

Celte venle aura lieu aux conditions qui seront
annoncées.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Jeudi le 18 mars couranl , et j ours suivans ,

on mettra en montes publi ques b la vieille caserne
aux Terreaux à Nenchâtel, un assortiment dc ci-

gares, qui dépasse le nombre dc plus du 100,000,
dans les meilleures qualités , tels que Havanne ,
Lcmprissa , Bencurel , Grandson , etc. ; plus une
quant i té  de meubles divers , entre autres , G ca-
nap és, 8 fauteuils Voltaire , 3o bois-de-hls, à une
el deux personnes île diverses façons , 4 bonheurs
du j our , 20 commodes, 3 chiffonnières , 12 tables
de nuit, 200 miroirs el glaces cn cadres dorés et
bois simp le , diverses pendules , p lusieurs pièces
de cotonnes de divers prix el couleurs , quantité
d'ustensiles de cuisine , un char à charrier des
pierres , en bon état , et aulres obj els d' un trop
long détail ; les montes commenceront a g heures
précises.

11. La direction des forêts el domaines de la
ré publi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , Je 27 mars i 852 , dès les 8
heures du malin , les bois ci-après désignés , daus
la forêt du bois l' Abbé:

3o billons chêne ,
4o toises chêne et hêtre,

3ooo fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaques.
Neuchâtel , le g mars i8 rrj t .

L'insp ecteur , TH. DE M EURON .
12. On exposera en mises publi ques , lundi ib

mars prochain , aux Geneveys-sur-Coflrane , g va-
ches portant pour vêler à différentes époques ,
plus 2 chars neufs à brecetle dont un sur res-
sorts. On accordera 1 1 mois ponr le paiement.
Les mises auront lieu an domicile du ciloyen
Jonas Balmer , l'ermieraux Geneveys-sur-Co(Frane.

A VENDRE.
i3. Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier ,

prévient l'honorable public qu 'à la deman lc de
plusieurs personnes , il tiendra toujours à dispo-
sition des pâtés froids à la gelée , dits pâtés
français, depuis t franc pièce et au-dessus ,
et qu 'il détaillera aussi d' excellente gelée de
viande^au vin , a un prix modi que.

De. plus, on Irouvera chez lui Irois fois par
semaine des excellentes brioches pai'isieH-
I1CS, soit les dimanche , mardi et j eudi de chaque
semaine , pendant la saison. On peu! s'en pro-
curer touj ours en les commandant uu j our d'a-
vance.

LIBBA1BIE MICHAUD , A NEUCHATEL.
(Seul dépôt pour " ce canton.)

COURS POPULAIRE D'AGRICULTURE.
14. Cet ouvrage forme un joli volume in-8»,

dc 100 pages d'impression. Prix ^ 5 centimes .
Dans i4 leçons l'auteur a traité les importants

sujets de l'agriculture , du sol , des différents ins-
truments de cullure , clu labourage , des engrais
nutritifs et stimulants , enfin îles assolements.
Nous croyons que ce petil livre fort utile et 1res
intéressant , ne saurait être trop répandu.

A la librairie Kissling,
16 . Huile d'herbes suisses éprouvée ,

pour l'embellissement, la conservation et la crois-
sance des cheveux , inventée et uni quement fabri-
quée par K. Willer , à Zurzach. Prix du flacon ,
3 francs.

17. ChezOl. nilHisel . graine de trèfle,
luzerne, esparcette, pois et petites
fèves Manches. Le tout de première qua-
lité et h la garantie pour semens.

18. On offre à vendre deux laigres en sap in ,
cerclés en fer , ei destinés à la conservat ion du
grain ; ce procédé qni consiste à y introduire le
grain après avoir brandé les vases , met le grain
tout-à- fait à l'abri des insectes , le conserve indé-
finiment , et dispense de toute main-d ' œuvre.
S'adresser au bureau d'avis.

19. F. - A .  Clerc , rue de la Place - d'Armes ,
n° 5 , a encore à vendre quel ques cents de très-
belles poudrettes de deux ans , ce qu 'il y a de
mieux en fait de plan de raisin noir ; plus de la
vieille eau-de-cerise, première qualité h fr. i»Go ,
la bouteille perdue.

20. A vendre pour le i 0' niai prochain , un
entrain de laitier , d' une trentaine de pots de pra-
ti ques. S'adr. au bureau d'avis; les conditions
seront très-favorables.

21. M, Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,
informe le public qu 'il a reçu nouvellement des
gypses de terre ; on trouve toujou rs chez lui des
carrons , tuile , etc. le loul à des prix raisonnables.

22. A vendre environ 6 à 8 cents pieds fumier
de bêtes rouges el cheval , bien conditionné. S'a-
dresser h Fritz Brailbau pt , qui sn chargerait vo-
lontiers de le rendre sur place , puisqu 'il est dans
un endroit d' un facile accès.

23. Victor Bêtise , rue des Chavannes , n" 16,
informe le public qn 'il confectionne des cribles
de toute espèce , pour maçons , jardiniers , ainsi
que grilla ges pour fenêtre. II espère que son tra-
vail satisfera les personnes qui lui accorderont leur
confiance ; ses prix sonl très -raisonnables.

-<4 nouveaux Testaments d'Os-
tervald et de Martin, édition de poche
in-^8 , dorés sur tranche, à 80 centimes l'ex. Au
dé pôt de la Société Bibli que Britanni que , chez
Gruet , rue du Château.

25. A vendre un char-à-banc et une bonne ca-
rabine. S'adresser à M. Woodlcy , à Valang in.

26. Ch. Eiichtenhabu vie»! de recevoir
une no.-.velle partie de thés de Chine
noir Congo Souchoug supérieur,

Souchoug dito ,
vert Hyson dito ,

qui , vu leur excellente qual ité el leur bas prix ,
ont eu un rapide écoulement. A cet envoi l' on a
oint du thé uoir Pecco Souchoug
supérieur, d'un grand parfum, duo
fleur de Pecco supérieur , à poin-
tes blanches ; ces derniers également à un
prix Ires-satisfaisant.

Devant changer de magasin a la St. -Jean , pour
faciliter le Iranspo rt de ses marchandises il en cé-
dera une p artie à nn grand rabais , entr 'autres
les glaces et les lampes.

•i "] . A vendre trois pièces de bois de noyer,
dont deux de 71/. pieds de longueur el une de
G1/, pieds. S'adresser pour les voir el en connaî-
tre le prix , à M. Barrelet , notaire à Colombier.

28. Le sieur Alexandre Clottu , du Lion d'or,
à Cornaux , offre en vente aux amateurs, une cer-
taine quanti té  de blé dil de Pâ ques , beau , pro-
pre et bien conditionné , qu'il a pré paré el des-
tine pour semences.

29. La Maison de sanlé de Préf-rg ier offre à
vendre deux chaudières à vapeur , pour couler
les lessives , encoie en bon étal. S'adresser à la
direction.

3o. On offre à vendre une carabine américaine
neuve , n'ayant encore fait aucun casernement ,
el établie en 1849; calibre d'ordonnance avec
lous ses accessoires. Elle sera cédée à nn prix
raisonnable. S'adr . au bureau de celte feuille ,
qui indi quera.

3i .  A vendre 4 à 5 cents p ieds de fumier de
vache. S'adresser à Pierre - Frédéric Diacon , à
Dombresson.

32. Chez Ol. Miirisel , huile de noix nouvelle ,
griès et farine de Maïs.

FABRIQUE DE CHOCOLATS ET DE MACARONS
PAR PH. SUCHARD.

o3. Ces deux substances , d' un grand usage,
remp lacent comme aliment sain et à bon marché
la plupart  des autres comestibles. Une longue
prati que dans la pré paration du cacao el le travail
économi que de procédés mécani ques lui permel-
leut de livrer ses produits an p lus bas prix des
autres fabricants , mais cn qualité plus parfaite.
La préférence généralement accordée à ses pro-
duits en esl une preuve , et il ne prend l'occasion
de le rappeler à ses prati ques que pour les pré-
munir contre les tentations de belles annonces de
marchandises étrang ères au cauton de Neuchâtel
el à la Suisse.

Il en esl de même des pâtes dites d'Italie , ma-
caronis , lasagnes el fidés Ces pâles sont toules
également fabri quées de semoule d'e'pautre (dile
griès) Chacun peut visiter à Serrières l'atelier
où l' on frabri que , depuis quatre mois , lb. i5o à
3oo de macaronis divers par j our. Comme il esl
généralement répandu que des pâles venant d'Al-
lemagne ou il' I ta l ie  sonl meilleures parce qu 'on
les paie plus cher , toute bonne ménagère peut
faire l' exp érience du contraire en apprêtant en
même lemps deux petits plats des qualités com-
paratives Flics sont à cet effe t prévenues que les
pâtes de Serrières, plus fraîches , demandent d'être
jetées dans une eau bouillante.  On les sort pres-
que aussitôt pour être mises dans uue tourtière
sur la braise. Eu suivant exactement ce procédé ,
les consommateurs se convaincront alors s'il existe
une préférence , el dans ce cas leur choix n'est
pas douteux.

34. Chez Jeanneret et Borel , de petits bal-
lons ang lais en caoutchouc doré , excessivement
légers, et propres à cire lancés dans les apparte-
ments.



OBJETS PERDUS OU TROUVES.

^ 5. On a volé ou il s'est égaré ces derniers
j ours, un chien mouton , jaune , queue coupée,
et une raie blanche sur la tête; il répond au nom
de Mouton. On promet une bonne récompense
à celui qui l'amènera chez Bodol phe Heer , maî-
lre paveur , rue de la Balance.

76. L'on promet une récompense de ffr. 100
à la personne qui pourrait indi quer au soussigné
des indices certains sur l'auteur ou plutôt les au-
teurs du vol avec effraction commis dans une
propriété située au Tertre , les nuits du 11 ou 12
février dernier.

Le nom du dénonciateur sera à l'abri de toutes
recherches, promettant la plus grande discrétion.

L. JEANJAQUET-L'HAHDY.

77. Perdu un mouchoir de poche que l'on est
prié de remettre chez M. Ni gg li , rue de l'Hô pi-
tal , qui le désignera.

AVIS DIVERS.
78. La communauté de Valangin demande un

taup ier. Les amateurs sont invités à se rencontrer
à l'auberge de la Couronne, le lundi 5 avril pro-
chain à 9 heures.

Valangin , le 8 mars i85a.
Le secrétaire de la communauté,

. QUINCHE .

"Jfcg^̂  
79. Les 

personnes désireuses de
^pjK^w) prendre 

des 
leçons 

'.héoriques et pra-
^^35' tiques de violon, guitare, flû-

te, cornet à pislon , et autres instruments , sont
priées de s'adresser au n° 5, rue St. -Maurice , au
p lain-p ied.

80. On demande à emprunter contre bonne
garantie une somme de fr. 4000. S'adresser à
Henri-F. Henriod , maison Soultzener , qui in-
di quera .

81. Les personnes auxquelles fen Charles Na-
gel , cn son vivant maîlre jardinier à Neuchâtel,
pourrait devoir en qnalilé de débiteur direct ou
comme caution , sont invitées à faire leurs récla-
mations d'ici au i Cr avri l prochain h Georges Na-
gel , menuisier à Neuchâ lel , qui invite aussi loutes
celles qui auraient des comptes à régler avec feu
son père à s'adresser à lui.

82. Une mère de famille abandonnée de son
mari , demande instamment qu'on lui procure des
j ournées, soit pour remplacer une cuisinière , soit
comme écureuse , ou pour d'autres gros ouvrages.
Elle est propre , intelligente et active. S'adresser
chez Mme de Marval-Meuron.

83. Le poslc d ' ins t i tu teur  de l'école primaire
permanente de la commune de Bevaix étant à re-
pourvoir pour le i Cl mai prochain , les régents qui
auraient des vues sur ce poste, sont invités b faire
connaître leur intention ou à se présenter d'ici au
12 avri l, au soussigné président de la commission
d'éducation de la localité.

Le traitement est de 1000 francs fédéraux y
compris le logement el aulres accessoires à la charge
du régent. — Les objels d'enseignement sont ceux
renfermés dans l'art. 16 de la loi scolaire. — As-
trictions : 3g heures de leçon par semaine eu hi-
ver el 33 eu élé.

Il est inutile de se piésenter si l'on ue remplit
pas les conditions exi gées par l'art.  5o de la loi
scolaire.

Bevaix , le 8 mars i852.
Le président de la commission,

J. FRANEL, pasteur.^ ... .
84. Antoine Pagg i se recommande à l'hpuQr

rahle public et principalement, à , ses pratiques
ponr son élat do vitrier. Son atelier est toujours
à la rue dc la Poste, maison Mermiu.  Pour les
commissions, s'adresser à la boutique de la veaie
Jacot , clans la dite maison.

Brasserie de Couvet
35 MM. Pernod fils el Coulin ,' rappellent à

leur nombreuse clientèle de Neuchâlel , que leur
dé pôt de bière , chez Ch. Bouler , rue des Mou-
lins , est maintenan t assorti d' une qualité parfaite
propre à èlre mise en bouteilles , et où l' on peut
s'en procurer par feuillettes de toutes grandeurs.

36. Peup liers , mûriers , saules-lauriers , aux
prix les p lus avantageux. S'adresser à Henri Si-
montl , à Yverdon.

37. A vendre 4oo pieds de fumier dc vache.
S'adresser au bureau d avis,

38. Chez Jeanneret et Borel. un joli
choix de glaces de Paris et d'Allemagne,
de beaux verres b tableaux dans toutes les dimen-
sions, des plaques de portes en cristal , ainsi cpie
quel ques glaces de Paris légèrementavariées , qu ils
céderaient à 25 p n/„ au - dessous de leur valeur.

Allumettes de salon sans souffre et parfumées,
transparents en porcelaine el en giila -percb a, ba-
guettes dorées et eu bois de toutes espèces pour
encadrements.

Leur magasin est du reste toujours bien assorti
en articles de nouveautés , ainsi qu 'en porcelaines ,
cristaux el terres ang laises.

Graisse blanche.
3g. Ponr gros tourillons et dents d'engrenages

de toutes espèces de machines , pour roues de voi-
tures, elc , à ff. on 70 c. la livre de 5oo grammes ,
au détail -, à ff. 01160 c. en gros.

Mélange de stéarine et de suif ,  pour axes très-
charges cl tournant avec grande vitesse , à (T. 1 la
livre. S'adresser à la fabri que de boug ies el de
chandelles , à Serrières.

4o. A vendre un équi pement complet de ca-
rabinier , n'ayant servi que pour deux caserne-
ments , ponr un prix avanta geux.  S'adr.  à Albert
Mentha-Udrie t , au Petit Cortaillod.

OiV DEMANDE A ACHETER
4t.  On demande à acheter d'occasion , un bu-

reau façon table à ministre.  S'adi. au bureau
d'avis,

A LOUER.
4a. Mme veuve Fornachon-Virchaux , en celle

ville , offre b louer de suile ou pour la belle saison
un logemenl an premier élage de la maison gisant
sur sa propriété de Bellevue à quel ques minutes
de la vil le;  ce logement se compose de deux
chambres contigues , d'une cuisine cl d'nne cham-
bre haute. Il serait accordé un morcel de j ardin
si on le désire.

43. Pour la St.-Jean prochaine , au Neubourg ,
eu dessous de la voûte , un bas de maison propre
b un établissement quelconque , mais le proprié-
taire ne veul ni débit de vin , ni charcuterie. Ce
bas de maison esl composé de deux chambres
donnant sur les Fausses-Brayes , tl ' une cave et
d' un caveau au-dessous et de deux chambres sur
la rue du Neubourg. On pourrait y aj outer un
logemenl b l'étage , composé de denx chambres et
une cuisine. S'adr. à M. Clerc , notaire.

44- On offre b louer pour la St. -Jean prochaine ,
dans la maison de l'hoirie de M. Ch. Petta vel
près l'ancien hôlel-de-ville , un logement au 3m»
étage, consistant en deux chambres à poêle, cui-
sine , galetas , chambre b serrer , et un buffet dans
le mur du magasin sur le palier du premier étage.
S'adresser à MM. Jean favre el Dumarché , agens
d'affaires.

45. A louer pour la St. -Jean , au-dessus de la
ville , dans une belle exposi tion et au soleil levant ,
an premier élage , un appartement composé de
4 chambres , cuisine et dé pendances ; plus au rez-
de-chaussée un petit apparlemenl de deux cham-
bres , cuisine , etc. S'adresser pour les voir el les
conditions h M. Ang. Crandj ean.

46. De suite , dans un des beaux quartiers de
la ville , un logemenl composé de deux ebambres
et un cabinel avec toutes ses dé pendances. S'a-
dresser au bm:eau d'avis.

47. Deux chambres meublées , ay ant poêle et
cheminée . S'adr. rue de la Place-d' Armes , n° 5.

48. Pour la Si -Jean prochaine , deux loge-
ments au premier el quatrième élage de la mai-
son de Mad. veuve Jaccard , b l'Ecluse. S'adr. à
M. Bachelin , notaire , son curateur.

<i9- Pour la Si.-Jean prochaine , un logement
silué an premier étage de la maison n° 1 , rue des
Epancheurs , composé de 3 chambres , cuisine et
galelas. S'adresser à frères Lorimier.

5o. Deux chambres dans la maison de Mme
Favrc-Favarger , au faubourg n» 24.

5 t .  Pour la St .-Jean ou p lus lot , dans le plus
beau quartier de la ville , un logement composé
de 4 pièces el dépendances , comp lètement neuf,
ainsi qu 'un joli magasin dans la même maison ,
ensemble ou séparément. S'adr. à Fritz Vulhier-
Vulhier.

5a. Pour de suile ou a la Si.-Jean, un logement
et ses dépendances , à Corceiles. S'adr. à Mad.
veuve Maccabcz , au dit lieu.

53. Pour la Saint-Jean , une boulangerie au
centre de la ville , avec le logement si on le dé-
sire S'adresser rue du Temp le neuf , n° 11 , au
i Cr élage.

54- Dans une belle localité du canton de Neu-
châlel , on offre b louer pour la St. -Jean pro-
chaine ou pour de suite , un petit logement com-
posé de 3 pièces et une cuisine ; on le céderait
meublé ou non meublé , selon la convenance
des personnes. On désire une famille paisible ,
qui voudrait prendre les bains clu lac en été, et
l'aire une cure de raisins en automne. Le bu-
reau de cette feuille indi quera .

55. Pour la St.-Jean , un logement composé
de quatre chambres el dépendances au 3e étage.
De plu* un magasin , le tout an centre de la ville.
S'adr. à M. Touchon , docteur.

56. Pour la St. -Jean , ensemble ou séparément ,
deux magasins au rez-de-chaussée de la maison
Bouvier-Kisleler, b l'angle des rues de l'Hôpital
et d'i Seyon. Plus , dans la même maison , un
logemenl au 3e étage composé de quatre cham-
bres , cuisine et dépendances ; on pourrait y en-
trer de suite. S'adr. à Ch. Humberl-Jacol , rue
du Coq-dTnde , 5.

5y . Pour de suile ou po ur la St.-Jean , un ma-
gasin situé au liant de la Grand' rue , pouvant ser-
vir d' atelier ; plus , un logement composé de deux
chambres , cuisine , chambre haute , galetas et
cave. S'adr. à G. Nagel , dans la dile maison. Le
même offre b vendre un tour avec ses onlils et
3 petits tonneaux , nn corps de layelle pour épi-
cerie et divers meubles de cave.

58. On offre à louer pour la St.-Jean pro-
chaine , dans le village de Corceiles , un logemenl
remis à neuf et très agréablement situé , ayant
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 à Mlle Uranie Dubois, au dit Cor-
ceiles.

5g. Pour la St -Jean ou même , si on le désire,
dès la St.-George prochaine , un appartement au
second élage de la maison ci-devant Andrié, rue
des Moulins , n» 36: cel appartement se compose
de trois chambres , d'une cuisine , d'un caveau ,
d'une portion de galetas avec une chambre b ser-
rer; le locataire aurait  en oulre la j ouissance d'un
j ardin avec arbres fruitiers ; s'adresser à M. Mer»
veillenx-Coulon ou à M. DuPasquier-Merveilleux
au faubourg .

Go. De suite une cave , et pour la St.-Jean le
second étage de maison Pétremand , occupé par
le citoyen Kirche , horloger.

61. Pour le 24 mars les deux magasins occupés
par M Borel , marchand de meubles , au faubourg
du lac. S'adresser au propriélaire Louis Bélier ,
lequel offre à vendre deux bois-de-lil à deux per-
sonnes, avec paillasses à ressorts, le toul neuf et
à un prix raisonnable.

62. A louer pour la Si .-Georges ou la St. -Jean ,
un joli logement au second étage mais b plain-p ied
de la roule, el indé pendant , se composant de 4
chambres dont deux se chauffent , avec les dépen-
dances nécessaires , et portion de j ardin; silué sur
la route de Neuchâtel b la Chaux-de-Fonds , lieu
dit b la Sauge au-dessus de Valang in. Le même
offre b vendre un pupitre b 4 places en bon état,
plus goo à 1000 p ieds de fumier de vache. S'a-
dresser pour les conditions au propriélaire à la
dite Sauge.

G3. Pour de suite on pour la Si -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 , four el buan-
derie; pour le voir s'adresser à L. Montandon ,
charpentier b la Boine.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

64> Ou prendrait une jeune personne de bon-
nes mœurs , en apprentissage pour l'état de blan-
chisseuse. S'adr. au bureau de celte feuille.

65. Une vaudoisc d'â ge mûr 'cherche pour de
suile une place de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. b Henri Galland , à Auvernier.

66. Une fille de 'i5 ans, recommandable , dé-
sire trou ver pour de suite une place pour tont
faire clans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande pour apprentie tailleuse une
jeun e fille docile el intelli gente. S'adr . b Mlle
Nancy Bieser , maîtresse tailleuse , maison Borel-
Jordau , b la Grand' rue.

68. Une allemande parlant un peu le français
et connaissant tous les ouvrages du sexe, cherche
une p lace de bonne ou 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 nenf

6g. Une jeune fille dc Stuttgard , depuis quel-
ques mois dans celle ville , sachant bien coudre ,
iléàircrai l se placer de suile comme borlne ou
femme de chambre. S'adresser b Mad. Colin-
Bachelin , rue des Moulins.

70. Une fille de 2:\ ans , allemande , parlant
français , forte et robuste , sachant tous les ouvra-
ges nécessaires b un ménage , demande une place
de servante. S'adresser a dame Bourgener , rue
du Temp le neuf , en ville.

71. Une j eune fille du canton d'Argovie , con-
naissant particulièrement le détail d'un magasin
d'épicerie , désirerait se placer comme fille de
bouti que , pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

74. Joseph Clerc qui a servi trois ans au ma-
nège de M. Triucano , à Fribourg , el qui peut
fournir  d'excellents certificats , cherche une place
tle cocher dans le canton de Neuchâtel. S'adr.
pour plus amp les rensei gnemenlsau curé Stbcklin ,
et à M. Aibischer , doyen.



85. J. K.U UZ , facteur do pianos à la Chaux-dc-
Fonds , avise l'honora ble public , qu'en vue de
perfectionneuiens clans la fabrication de ses pia-
uos, il a fait l'été passé un voyage à Paris et à
Londres pour se mettre en rapport avec les pre-
miers fabricans de fournitures pour pianos; il a
eu l'occasion de choisir des articles dc première
qualité et du dernier goût , ce qui le met à même
de fournir des pianos aussi élégans que solides et
d' un fort el beau son. Il garanti t  ses pianos pour
plusieurs années. Son dépôt est à la rue du Châ-
tea u , n° g.

86 Le ciloyen F- Bâcle , successeur du citoyen
Auguste Courvoisier , jardinier- pépiniériste à Cor-
mondrêche , offr e à vendre 1000 beaux mûriers
blancs à li ge de 5 b 6 pieds , pouvant être utilisés
pour vcrs-b-soie ou pour forêts, au prix de 28
centimes pièce, el à 14 centimes quand on les
prendrait tous; quel que» milliers de beaux peu-
pliers d'Italie premier choix b 5o centimes pièce,
et un beau choix d'arbres el arbustes b des prix
très-avantageux. Le même demande à acheter de
rencontre 6 b 8 tables pour café cl un j eu de
quilles.

BAL
au Restaurant p rès de Champ reveyre .

87. Auguste Kj ehl fils annonce à l 'honorable
public qu 'il fera danser dimanche i.\ mars , depuis
3 heures après-midi. Il aura une bonne musique ,
et il espère être déj à recommandé au public par
l'ordre qu 'il a toujours su maintenir auparavant

NB. Plusieurs omnibus feront le voyage de
Neuchâlel chez lui , à des prix très-rapdéi és.

AVIS
88. Aux amateurs de bonne bière: le dépôt de

la brasserie de MM.  Perrenod fils el Coulin , à
Couvet , est actuellement chez LouisBeiff , épicier ,
rue de l'Hô pital , el sera touj ours pourvu de feuil-
lettes de toutes contenances au gré des amateurs .

8g. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste de Ge-
nève , fail savoir qu 'il arrivera à Neuchâlel le 21
mars, où il restera j usqu'au 27 mars . II logera
à l'hôtel des Al pes.

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

Le siège princi pal de son établissement esl fixé
à la Chaux-cle-Fonds , rue de la Demoiselle, n°2oa :
une succursale esl établie à Morteau.

Comme par le passé , M. Desmaisons apportera
une loyauté constante dans les affaires, et servira
ses commellaus avec célérité el anx conditions
les p lus avantageuses.

91. A négocier moyennant l'intérêt au 3 y2
p. °/0 , une lettre de rente de. ff. 26,000 , sti pulée
au 5 p. °/0 , cédée au 3 '/_> pour dix ans , puis
au 4-

Les immeubles non ailleurs hypothéqués, si-
tués à Vevey , valent  ff. 80,000 el sont taxés anx
cadastres : les bàtimens . . . .  11'. 33,623
3 poses de vi gne el 1 Và de pré et j ardin ff. 10, 160
L'intérêt esl servi par semestre 3o j ours après
l'échéance. S'adresser à M. Et. Durand , rue du
lac n" 19, à Vevey.

AU RESTAURANT CHAMPREVEYRE.
99.. Aug. Klehl, fils , a l 'honneur d'aviser le

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

P. S. Il annonce en oulre qu 'il aura toujours
du poisson au vivier à la disposition des personnes
qui voudraient le faire aprêler chez lui.

PENSIONNAT DES FRÈRES ALLÉMANN,
au château de Bump litz , pr ès Berne.

Q3. Ce pensionnai , qui tend avant  loul b soi-
gner consciencieusement l'éducation p hysique,
religieuse et morale des jeunes gens qu 'on lui
ronfie , peut recevoir encore quelques élèves qui
doivent particulièrement apprendre le bon alle-
mand , et en même lemps se préparer par des
études convenables, b l'industrie , au commerce
on à quel que vocation scientifi que.

L'éditeur de celte feuille remettra à qui le dé-
sire? , des prospectus de cet ins t i t u t ;  pour autres
renseignemens, s'adresser aux frères Allémann
Bureau suisse , de placemens , correspondances ,

commissions , écritures el bureau d'affaires, rue
des Moulins, n° 18, à Nenchâtel.
Le soussigné directeur du susdit bureau a l'hon-

neur d' annoncer au public qu 'ensuite de nom-
breuses demandes de personnes de distinction , et
voulant donner une plus grande extension el ac-
tivité à son bureau d'affaires , il vienl d'ouvrir un
second bureau à la Chaux-de-Fonds , où il se ren-
dra tous les vendredis ; en conséquence les per-
sonnes qui voudront bien lui coulier des commis-
Jtens quelconques; sonl priées tle le» lui remettre

un j our auparavant , à son domicile , dans l'assu
rance qu 'il les soignera à la confiance et salisfac
(ion des commellaus.

J. H AUSSER .

VA1UÉTÉS
LE COBNET DE L'ÉPICIEB.

NOUVELLE.

C'était un de ces populeux el charmants villages
si nombreux dans les environs de Paris , mélang és
de maisonnettes de laboureurs el de villas élé-
gantes bâties à la lisière du bois, parmi les vignes
et les vergers. Le soleil du malin égayait la pe-
tite place couverte dé moineaux effrontés qui se
disputaient les graines égarées dans la poussière;
les ménagères, cn manteau de nuit , allaient de
seuil en seuil pour les causeries el les provisions
du matin. On voyait s'ouvrir successivement les
petites bouti ques établies ça et là , el les mar-
chands suspendre lentement à leurs étalages les
échantillons destinés à attirer les chalands.

L'un d'eux avait déjà tout mis en place, et, de-
bout à sa porte, il regardait , les bras croisés, ses
voisins moins dili gents.

C'était un jeune marchand aux mouvements
prompts et à la mine éveillée , dont l'enseigne
portail ces mots, écrits en majuscules dorées:
DENRÉES COLONIALES.

L'épicier (puisqu 'il faut l'appeler par son nom)
était établi depuis peu dans le village. Il suffisait,
pour s'en convaincre , de voir la nouveauté des
marchandises exposées, la splendeur de la devan-
ture récemment enjolivée d'arabesques, et l'éclat
immaculé du comptoir. Aussi échangeait-il à peine
avec quel ques-uns des passants un salut de con-
naissance, et nul ncs'arrèlait pour s'informer , se-
lon l'usage, de la manière dont il avait passé la
nuil.

Aristide Giraud (c'était le nom de notre jeune
marchand) eût peut-être pris son parti de n'avoir
point à rendre compte aux voisins de sa sanlé ou
de son sommeil , mais il se résignait plus diffici-
lement à la solitude de sa boutique. Appuy é con-
tre te chambranle de la porte d'entrée, il prome-
nait sur la place uu regard impatient , el voyait
tout le monde passer devant son épicerie sans
s'arrèler. Comme, lassé d'attendre , il allait ren-
trer , une main lui saisit brusquement le bras; il
se retourna , et reconnut un ancien compagnon
d'apprentissage qu 'il avait perdu de vue depuis
plusieurs années.

Alexandre Crépin portail un de ces costumes
excentriques habituels aux bons vivants de se-
cond ordre : chapeau dc feulre négligemment bos-
selé, cravate à nœud hardi , paletot étri qué garni
de boutons gigantesques , large pantalon tombant
en spirales sur des guêtres de coutil rayé, badine
microscopique à lêle d'agale. Bien qu 'il n'y eût
jamais eu de liaison particulièrement intime entre
lui et Giraud , celui-ci , que son isolement avait
pré paré à l'expansion , l'accueillit à bras ouverts.
11 le força à entrer dans son arrière-bouli que,
tandis que le jeune garçon qu 'il avait pris pour
aide le remplaça au comptoir.

— Eh bien , lui dit Crépin , lorsqu 'ils furent assis ,
(e voilà donc établi , mon vieux ! et à la satisfac-
tion de loul le monde , à ce qu 'il me semble ; car
je viens de parcourir vos six rues ; ton magasin
d'épicerie est le plus resplendissant de l'endroit.

— Attendu qu 'il est le seul , fit observer Giraud.
— A'ors (u dois avoir trouvé ici le Pérou ?
— J 'ai peur d'avoir trouvé le chemin de l'hô-

pital.
— Comment ça?
— Par la raison qu'on ne vend rien. Depuis

plus d'un mois que j'ai accroché mon enseigne,
toules mes denrées sont encore là.

— Ahl diable ! on ne consomme donc pas dans
le pays?

— Beaucoup, an contraire : nous avons un hô-
tel , des restaurants , des cafés, sans parler des
maisons bourgeoises; mais tous ont l'habitude de
se fournir à Paris.

— Il faut leur offrir les services.
— Crois-tu que je n'y aie point pensé? Ils ont

répondu que leurs provisions étaient faites , qu 'ils
verraient plus tard l Ici , vois-tu , on prend son
temps pour toutes choses , on veut connaître les
gens ; il faut attendre les pratiques comme on at-
tendrait que le pépin devienne un pommier.

— Et ça ne le va pas, à toi qui as l'habitude de
toul faire à la vapeur , dil Crépin en riant ; je me
rappelle que quand nous étions ensemble chez le
père Devilliers , tu voulais être arrivé avant de
partir. A propos de ça, j'espère qu 'il t'a ouvert un
crédit , le père Devilliers?

— J'y comptais du moins , d'après les souve-
nirs que j'avais laissés dans la maisou el les pro-
positions de service qui m'avaient été faites, ré-
pondit Giraud un peu amèrement ; au momen t de
m'établir j'étais allé consulter au Havre M. De-
villiers , qui m'avait réitéré ses promesses. Là-
dessus, je suis venu ici, sûr que sa maison me fe-
rait des avances en marchandises; mais voilà 1
mois que j'ai écrit pour demander uue livraiso
que je ne reçois aucune réponse. Il parait q -
réfléchissant l 'ancien patron a jug é prudent de 1,0
pas m'aider.

— Procédé connu ! dit Crépin en allumant un
cirage. Les promesses, vois-tu , mon petit , ça res-
semble aux festins de théâtre : de loin on croit
voir des poulardes truffées el des pâtés d'alouette
el quand on approche ce n'est que du carton verir
Mais voyons , sois franc , cadet; ce ne sonl |
seulement les promesses du père Devilliers qui
t'ont décidé à l'installer dans le pays. Si je n'ai
pas la mémoire trop roui llée , tu avais par ici une
famille de connaissance , laquelle était ornée d'une
fille pas trop mal venue que tu désirais adjoindre
à ton établissement.

— Mademoiselle Garol.
— C'est cela , Rosalie Garol , pour qui lu faisais

des acrostiches aux jours fleuris de notre adoles-
cence... Eh bien , voyons , le projet tient-il tou-
jours? Pré pare-t-on le trousseau de la mariée?
Faut-il imprimer les billets de faire part?

— Demande à la famille, puisque tu la connais ,
répondit Giraud brusquement ; quant à moi , je ne
puis rien le répondre.

— Pourquoi cela, mon fils?
— Parce qu 'on ne m'a ni refusé ni accepté ,

qu'on veut du temps pour se décider.
Crépin éclata de rire. -
— Décidément , mon pauvre camarade, tu vis

ici sous le régime du provisoire ! s'écria-t-il; bon-
heur, crédit , fortune, toul esl rerais à la huitaine ,
et la huitaine n'arrive jamais. Ah ça ! mais com-
ment l'arranges-lu de ces ajournements , loi qui
voulais autrefois que le lendemain arrivât la veille?

— Comment? répéta Giraud , ne le vois-tu pas?
Je me désespère, je me ronge le cœur el le cer-
veau ; je suis ici comme saint Laurent sur son
gril , sans pouvoir même obtenir de mes bourreaux
qu 'ils me retournent. Aussi ma patience esl bien
près d'eu avoir assez, el uu de ces jours j 'envoie
l'épicerie avec les vieilles lunes.

— Ah! ah! dit Crépin en le regardant , tu en
es donc là ? Eh bien , si (u veux vraiment ne pas
continuer à faire des cornets et à peser de la cas-
sonade, je puis l'offrir quel que chose.

— De quoi s'agil-il ? demanda Giraud , donl les
yeux étiucelèreut.

— Tout simplement de courir à la fortune sur
Un wagon qui voyage à pleine vapeur , au lieu de
la chercher dans une cariole attelée d'escargots.
Mais il serait trop long de l'expli quer la chose à
jeun;  commençons par déjeuner; lu sauras lout
entre la colelelle et le café.

(La suile prochain ement.)

PBIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , * mars.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 8 c. à 3» 12,
Moilié-blé . - » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » 1»26 c. à » e.

2. BEB .VE. AU marché du 9 mars.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 n 46 cent.
Epeautre » 3 «54 »
Scisle » 2 »43 »
Orçe » 1 » 70 »
Avoine . . (le in tiids) n 11 » 24 »

H AU ;, 5 mars.

Epeaulrc . le sac. fr. 35: rp. à fr. 40: rp.
Prix moyen — fr. 30:57 »
Seigle . — fr. 26: »
Orge. . - fr. 21 : »

Prix moyen de la précôdcntc semaine 56 fr. 52 rappes.
Il s'est vendu 435 sacs froment et épeaulrc.
Reste endépol 1325


