
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 30 décembre.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Gardin , abbé, a élé appelé par le
Conseil d'état , le 17 décembre courant , au poste
de vicaire du curé de Neuchâtel , en remplacement
du doyen ÎEbischer , décédé.

2. Le citoyen Henri Grandjean ayanl demandé
et obtenu son congé honorable des fonctions de
préfe t du district du Locle , le Conseil d'étal a ap-
pelé, lc 20 décembre courant , aux susdites fonc-
tions le citoyen Henri Gorgcral , ancien secrétaire
de la préfecture de Boudry. ".

Le nouveau t itulaire a été assermenté par-de-
vant le Conseil d'élat le 24 décembre couranl , et
il entrera en fondions le 1er janvier 1853.

Neuchâlel , le 28 décembre 1832.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'étal de la républi que el

canton de Neuchâtel porle à la connaissance du
public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale du
vendredi 24 décembre 1852, sous n° 59:

MISE AU CONCOURS.

Un concours est ouvert pour la pince de commis
au bureau de poste du Locle , avec traitement an-
nuel de fr. 1,200.

Les aspirants ont à s'adresser d'ici au 8 jan vier
1853, à la Direclion de l'Arrondissement postal ,
à Neuchâtel.

Berne , le 19 décembre 1852.
La Chancellerie fédérale.

4. Par permission obtenue et à l'instance de
Mlle Lisette Ingold , demeurant à la Chaux-de-
Fonds, il c-l signifié , par le présent , à Christ
Oberly- Gerbcr , marchand , autrefois demeurant
aussi à In Chaux-de-Fonds , et dont le domicile ac-
tuel est ignoré , que l'instante a saisi par voie cle
reddition cle gages, lous les deniers et toules les
valeurs apparlenanl au dit Oberly-Gcrber , qui se
trouvent en mains du citoyen Emile Bonjour , phar-
macien , demeurant pareillement à la Chàux-de-
Fonds , et ce, dans le but d'obtenir paiement d'une
cédule du 15 avril 1845; capital , quatre cents
francs , intérêt à Irois el demi pour cent l'an ; der-
nier sqlvi , 1848 , portant acte de défaut du 17 mars
1840 , souscrite par le dit Christ Oberly-Gerber
au profil de la requérante.

Toujours à la même requête , il sera en outre
signifié à Christ Oberly-Gerber , qu 'il esl péremp-
toirement assigné à comparaître par-devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le jeudi 27 janvier 1853 ,
dès 0 heures du malin , pour là se concilier , si
faire se peul , et en cas de non-conciliation , op-
poser , ou lout au moins manifester sa résolution
d'opposer à la demande que la requérante for-
mera , tlans le but d'obtenir l'invcslilurc -de la
présente reddition de sages. L'assigné étant  pré-
veau que s'il ne parait pas aux jour , lieu el heure
fixé? , il sera passé outre à la dite investiture.

Le t i t re  du 15 avril 1845 sera déposé au greffe
du juge de paix cle la Chaux-dc-Fonds.

Chaux-dc-Fonds , le 24 décembre 1852.
A. R IBAUX , greff ier.

5. Le citoyen Samuel Grisel , monlcur de bol les
à Fleuri er , ayanl quitté clandestinement son domi-
cile, sans mettre ordre à ses affaires , le tribunal
civil du Val-de-Travers, dans sa séance ordinai re
du 20 décembre couranl , a prononcé le décret des
v\icns du dil Samuel Grisel e( ordonné q'ie sa

masse soit liquidée sommairement par la justice
de paix dé Métiers ; en conséquence, tous les
créanciers ou débiteurs du dit Grisel sont invi tés
à faire inscrire leur9 titres ou comptes au greffe
de la justice de paix du cercle'de Métiers, W ?*-»
au 17 janvier prochain 1853, jour où elles seront
closes à 5 heures du soir ; ils sont en outre pé-
remptoirement cités à comparaître à la salle de
justice de Môtiers, le mardi 18 du même mois , dès
1 heure après midi , pour procéder à la liquidation
de leurs créances el aux opérations ultérieures de
celle li quidation sommaire, sous peine de forclu-
sion , dans l'un et l'autre cas.

Môliers , le 23 décembre 1852.* Le greff ier de la justice de paix,
Ch. PERRET, notaire.

6. Par son arrêté du 24 de ce mois, le tribunal
civil du district de Neuchâtel ayant prononcé la.
mise en décret de la succession de feu François-
Louis Guenot , du Landeron , où il était domicilié ,
succession dévolue au fisc par droit cle déshérence,
et en ayaut délégué les opérations au juge de paix
du Landeron: en conséquence , Je citoyen Char-
les-Louis Gicot , juge de paix dans le cercle du
Landeron , a fixé l'ouverlure des inscriptions au
passif de celte masse au 3 janvier prochain , au
greffe delà justice de paix , et leur clôture au sa-
medi 15 du môme mois, à 6 heures du soir; puis
la li quidation des dites inscriptions el les colloca-
tions , s'il y a lieu,, au mercredi 19, à l'hôtel-de-
ville du Landeron, à 10 heures du matin , où les
créanciers sont assignés péremptoirement à se
rencontrer , sous peine de fo rclusion. Au greffe
de-la justice de paix , le 27 décembre 1852.

Lc greffier de la justice de paix,
-G.  BOS*OBR, notaire.

7. Le public est averti pour sa gouverne , qu en-
suite d'un préavis de la chambre des tutelles du
Locle ,4a justice de paix tlu dil lieu a assermenté,
dans sa séance ordinaire tlu 8 décembre 1852.
le citoyen Numa Malthey-Junod , agent d'affaires,
en qualité :

1° De luleur  des quatre e3ifan(s mineurs île feu
le citoyen Ch.-Fréd. Calame-Kossel ;

2° De curateur tle la citoyenne Fanny-Char-
lotlc née Htigucnin-Dumil t aii l ,'femme divorcée du
citoyen Victor Jeanneret-Grosjean ;

3° Et de tuteur  aux trois enfants issus tles deux
mariages tle la citoyenne Thérèse née Labussière ,
avec les citoyens Victor-Aimé Vuille el Philibert
Dubois ; cela en remplacement du ciloyen Aimé
Renaud , ancien juge de paix , qui a demandé d'être
remplacé dans ces fonctions. Au greffe de paix du
Locle, le 27 décembre 1852.

A. L AMBELET , greffier.

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

IMMEUBLES A VENDRE
i.  Par un jugement en date tlu 21 tle ce mois,

le tribunal du décret des biens tin ciloyen Jules-
Henri Veuve , négociant à Neuchâlel , a prononcé
l' expropriation tles immeubles hypothè ques par
le dit  Jules - Henri Veuve , à la bourgeoisie tle
Valangin , ortlouné la vente aux enchères publi -
ques des dits immeubles et délégué pour y procé-
der le juge de paix du ressort dans lequel ils sont
situés. En conséquence , le ciloyen Diacon , j uge
de paix du cercle du Val-de- Ruz, a fixé au mardi
1 1 janvier prochain , à 9 heures du mal in , au
lieu ordinaire de ses séances , dans la maison La-
voyer , à Fontaines , où les amateurs sonl invités
â se rencontrer , la vente aux enchères des im-
meubles expropriés , savoir :

i °  Un champ, rière Cernier, dit aux Chintr es ,
contenant environ une pose Irois-quarls , joûlant
d' uberre la veuve d' Auguste Soguel , cultivatrice ,
de jo ran Florian Soguel , charpentier , de bise
Ul ysse Favre , cultivateur , et de venl Charles-
David Veuve , charpe ntier , et l'hoirie de la veuve
tle Jean-Henri Soguel dit Piquard.

i" Un champ, rière Cernier , dit an Gravier ,
contenant trois-qnarts de pose , joutant d' uberre

Jérome-Ahram Veuve jj fjj Ch -Auguste Jeanneret ,
cultivateur , et PhilibefflÉbebély, cultivateur , de
j oran l'hoirie d' Abram-Eouis Favre , de Bontai-
nemelon , de bise et de vfg ĵCh.-Frédéric Çor-
nn , cultivateur. . — ¦¦ ..TY"

3° Un champ, rière Fontainemelon , "dit au
Pommier , contenant environ deux, poses ; jou-
tant Félix Lesquerenx d' uberre , les fils d'Abram
Benguerel cle j oran , Benoit VonDach et la veuve
de l'ancien Josep h-Henri Care l , cultivateur , de
bise , et la route de Fontainemelon b Fontaines
de vent.

4° Rière Cernier , h Sagne d'Avanche , un
champ contenant demi-pose enviro n , joutant la
veuve de Jean-Henri Soguel dit Piquard de joran ,
Constantin Veuve , cultivateur de bise , Ulysse
Carel , négoAant , de vent , et Jules-Fréd. Veuve ,
cultivateur , uVdierre.
y. Ŝ Un chani p rière Fontaines , b la Grande
Sagne , contenant une pose , joutant Jules-Fréd.
Veuve de j oran , d'uberre Benj amin Veuve et la
commune tle Fontaines , la veuve tle Samuel Veuve
de bise et l'hoirie de Pierre-Henri Challandes
tle vent.

Donné pour être publié par deux iusérlions dans
la feuille d'avis de Neuchâtel .

Cernier , le 24 décembre i 8!>2.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

L. PIQUARD .
a. Le samedi i5  j anvier prochain , dès les 2

heures de l' après-midi , en l'élude du notaire F*'
Clerc , à Colombier , il sera procédé b la vente par
voie de minute el d'enchères publiques , d'une
vi gne siluée rière le district du dit Colombier ,
lieu dit à Riau tle vent , contenant six hommes six
pieds , limitée en venl par M. Sacc, le sentier de
Riau entre deux , en bise par M. Uoy-de-la-Tour ,
en j oran par l'hoirie tle Ch -Louis Fallon , et d'u-
berre par les hoirs Borrcl -Mavor. Celle vigne
esl ilans un p arfai t  état de culture , et d' un grantf
rapp ort. S'atlresser pour la visit er à J. -Pierre
Marendaz , vi gneron , et pour les conditions de la
minute au notaire susdit.

Plus , le même jour , il sera exposé en vente :
i ° Un champ situé sous Bôle , contenant 2 po-

ses, 1 perches , etc. , en nature d'esparcette, limité
en vent et uberre par Jean Buriner , en bise par
M. de Meuron , en j oran par Jaques Pettavel.

2° Uu pré naturel situé à Préla , contenant 7émines , etc., limité en vent par Adol phe Paris , en
bise par les hoirs Borrel -Mayor , en joran par
Henri d'Ivernois , d' uberre par l'enclos tle Ferdi-
nand tle Morel.

A VENDRE.

3. F. Breiler , horticulteur , au palais Rouge-
mont , annonce aux personnes qui loi ont demandé
tles arbres fruitiers tle Bollwiller , qu 'ils sont arri-
vés et se dist inguent par leur beauté efforce, sa-
voir , pruniers , poiriers et pommiers plein^venr,
ce qu 'on peut avoir cle mieux en premier chois:
Il rappelle que les arbres sont au prix du catalogue
sans frais de voiture ni droits d'entrée.

4* A vendre , une commode en noyer établie
depuis un an , et un déjeûner en porcelaine ooâ-
que. S'adresser à H. Banderet , a Colombier.

5. On offre à vendre un chien de garde d'une
des premières races suisses, bien dressé, âgé d'un
an. S'atlresser au bureau d'avis , qui indi quera i

G. En vente chez MM. les libraires de Neu-
châtel , Edouard Grâa , au Locle , et Ariste Les-
qnereux , à la Chaux-de-Fonds :

Les personnes disposées à s'abonner ou â renou-
veler leur abonnement à cette feuil le, po ur l'année
i853 , sont p riées de se faire inscripe au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs G
p our la ville, la feuille p rise au bureau , etf r.  7
po ur la campagne , fra nco domicile , (argenl et
lettres franco).

PAR H ENRI -FLORIAN CALAME.

Un beau volume grand in-8°. — Prix : fr. 2.i!>0;

CONSEILS SDR L'ÉDUCATION DES PETITS ENFANTS-
PAR CHRéTIEN-HENRI ZELLER ,

Un volume cartonné. — Prix : 80 centimes.
Ouvrage essentiellement utile aux JEUNES

MERES , car il renferme les préceptes les plus
propres à bien élever les petits enfants , tanl au
p livsi que qu'an moral.

MÉDITATIONS POÉTIQUES,



CHAUSSURES M CAOUTCHOUC.
7. M. Michel SCHILLI , boîtier , prévient sa

clientèle qu 'il vient de renouveler son assortiment
de caoutchouc , parmi lequel il y a des boites en
caoutchouc élégant pour DAMES. Il esl toujours
bien assorti en chaussures de BAL , el lotîtes au-
tres espèces pour la saison , ainsi que beaucoup
tl'autres articles trop long à détailler.

8. Louis Zimniermann a l'honneur d'informer
le public qu 'il est maintenant charg é de la vente
en commission des bois à brûler , en remp lace-
ment de Fritz G ri ru m. Les personnes qui désire-
ron t  s'en procurer sout priées de s'adresser à
lui-même, ou à son magasin rue des Epancheurs.

9* «R.-Ch. Schmidt, pelletier-banda-
gisle , maisou Meilron-Favre, place du Marché ,
rappelle au public et particulièrement à ses ho-
norables prati ques , qu 'outre un bel assortiment
en pelleteries, son magasin esl des mieux assorli
en casquettes d'hiver et autres au dernier goût ,
chapeaux de feulre en toul genre , bretelles el
j arretières en peau de daim el en gomme , ban-
dages, bandes de cautères , suspensoirs, caleçons
en peau de daim et autre ; il rappelle sp éciale-
ment qu 'il se charge de monter tous les ouvrages
brodés , tels que chancelières, bretelles , ceintu-
res, bonnets grecs , blagues à tabac, petits sacs
de voyage ; la propreté et l'exacti tude de son ou-
vrage lui font esp érer la cont inuat ion de la con-
fiance dont il a élé honoré j usqu'à ce j our. Ses
prix sont tles plus modérés.

Gants Jouvin
10. Gants de Paris et de Lausanne , chevreau

glacé , I er choix , gants caslor , daim , chamois ,
castor-laine , soie , mi-soie, fil et colon , etc., chez
Favre, rue de l'Hô pital.

1 1. Chez Leulhohl , libraire à Neuchâtel , livres
pour étrennes, en allemand et en français. —
Tableau statisti que tle la Confédération. — Dans
son Cabinet littéraire , on trouve les feuilles heb-
domadaires suivantes: Novellen-Zeitung. — II-
lusirirle Zeitsebrift. — Berliner-Pfennigblasller.
— Der Christ . — Der Erzâhler. — Illuslrirle
Romane. — Hacklcenders Stillfried. — Erho-
lungsstundcn. — Deutsches Leben. — Wandrei
tlurch die Welt. — Wochenlliche Mi l lhe i lun -
gen. — Woclienbanile fur tlas geistige und ma-
térielle Wohl des Volkes. — Ilalienisc -her No-
vellenschalz. —Jcrcmias Golthelfs Scbrillen , elc.
Prix de l'abonnement par mois , fr. i»5o.

12. J:-J . Eg'.i , de Zurich , informe l'honora-
ble public qu 'il a un dé pôt de marchandises de
Zurich , telles que soieries, étoffes d'babillemens,
levantine , lustrine et salin , à prix fixe très-modi-
ques. S'adresser à J -J. Egli , chez M. Elzingre ,
boulanger , à Neuchâtel.

i3. Le magasin d'épicerie Fornachon , à côlé
de l'hôtel du Faucon , vient tle recevoir de belles
morilles.
¦ 4 A vendre un très-bon petit poêle en ca-

telles portatif , cadre en fer , n'ay ant servi que
deux hivers ; plus un petit fourneau en fer. S'a-
dresser à J.-P. Delay, fils à Cormondrêche.

13. A vendre un tas d excellent luinicr cl en-
viro n 1000 p ieds , à prendre au reposoir du Mail.
S'adresser à Daniel Loup , aux écuries de la poste.

16. Faule d'emp loi , une bonne porle île mai-
son en chêne, forle et solit le , avec serrure , gontls
ct penlure de même , mesurant 7 pieds de hau-
teur et 3 pieds io '/,* pouces de largeur. S'adr.
rue de la Place d'Armes , n° 3.

17. A vendre chez f rères Lorimier , des lits
CD fer, de diverses formes et grandeurs , à des
prix raisonnables.

Â

18. Le bureau de celle feuille indi-
quera où l'on peul se procurer tle l'ex-
cellent vin l'OIlge 184©, premier

_ choix de la ville , à un prix modi que et
par cinquante bouteilles à la fois.

19. On offre a vendre a t res-bas prix , une belle
gravure de Mazeppa , encadrée, un grand plateau
à servir le thé et 12 petits couteaux à laines d'ar-
gent bien conservés. S'adresser au bur. d'avis.

20. Le public est informé que l'on peul se
procurer de la terre et du fin gravier pour j ar-
dins , chez Jean Rieber , menuisier , maison de
M. de Perregaux , rue tlu Coq-d'Inile.

21. Comme ilifférenles personnes onl semblé
croire que les bougies ueiichitteloises
étaient plus chères que celles tirées de l'élran-
ger , pour détruire celle erreur el pour satisfaire
au* exigeances fondées sur ce que les poids tle
14 et i5 onces sonl ceux adoptés généralement
pour les paquets tle boug ies de France , la Fa-
brique de Serriéres fournira à partir du i c* j an-
»ipr:

des bougies extra-belles soil en'matière p ure,
de 4, 5 et 8 longues, pesant i4  onces à fr. 1 1124,
de 4, 5 el 8 longues, 8 courtes pesant i5  onces ,
b fr. 1 n33 ; de l\, 5, 6, 8 longues , 8 courtes pour
pianos , 4» 6 et 8 courtes pour lanternes de voi-
tures, pesant -A kilogramme soit 16V, onces à

fr. i"4'J ; des bougies pour sourdines , 4° •' *a
livre , même poids que les précédentes , à fr. a»4o.

Messieurs les détaillants t rouveront  avantage el
facilité à se fournir  chez M. Charles Knab , à
Serriéres.

Dépôt à Neuchâtel chez M. J. -S. Quinche.

ON DE3IANDE A ACHETER*
22. On demande à acheter de rencontre , deux

tombereaux , sans leurs avant-trains, encore en
bon état. S'atl resser au bureau d'avis.

23. On demande à acheter un char b l'alle-
mande , couvert  et b ressorts , essieux en fer , le
lout en bon état. S'atlresser au bureau d'avis

i>4* On demande à acheter d'occasion un lai-
gre rond , tle six pieds en tuut  sens. S'adr. au
bureau d' avis.

A LOUER.
25. Une chambre meublée ou non , chez M.

Jean Seiler, sellier , vis-à-vis la poste.
26. A louer , une chambre et un cabinet meu-

blés ou non meublés , avec pension si on fe dé-
sire , chez Silcher , boulanger.

27. A louer cle suile ou tlan s un mois , une
chambre à poêle avec portion tle cuisine , pour
une personne seule et tranquille.  S'adr. à M. Bo-
rel-Wittnauer.

28. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant  par un poêle. S'adresser à Antoine] Holtz ,
sellier, rue St-Maurice.

29. On oflre à louer de suite , un pianino , b un
prix Irès-avanlageux. S'adresser au bureau d'avis.

30. Pour la St-Jean prochaine , un logement
au second étage dans la maison n° 2 , rue de la
Place-d*Armes , composé de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au proprié-
taire.

3 i .  A louer , de suite , rue du Temp le-neuf,
une petite chambre meublée , se chauffant .  S'a-
dresser au bureau d'avis.

32. De suite ou pour plus tard , une boulan-
langerie remise b neuf , située an cenlre tle la
vi l le  est à remettre.  S'adresser au propriétaire ,
rue ' t lu Temp le-neuf , n° 1 1 , au i 0r étage.

33» A louer , une chambre meublée , el dans
la même maison on recevrait quel ques messieurs
pour la pension. S'adresser au bureau de cette
fouille.

34. Une chambre meublée avec poêle , rut-
Neuve , n° 4 ,  au 3me élage , à côlé de la Croix-
fédérale*.

35. Le 3"'e élage de la maison Prince- Fauche,
rue de 1 Hôpital , à louer dès à présent.

3(5 A remettre pour de suile à Colombier , un
peti t  appar tement  composé d'une chambre-avec
poêle el cuisine. S'adr. à Ch. Haag, au Guillaume-
Tell , à Colombier.

3-7 . A louer dans la maison Kralzer , rue des
Moulins , une belle cave fraîche et non meublée ;
on pourrait  entrer  en j ouissance dès-maintenant.
S'adresser a M. Auguste Clerc, rue de la Place-
d'Armes.

ON DEMANDE A LOUER
38. Ou demande à louer pour de suite ou dans

quel ques semaines, un rez-de-chaussée composé
tle 2 chambres , cuisine , place pour le bois , etc.,
dans une rue fré quentée de celte ville , pour y
établir nn restaurant. S'adresser à Frédéric Lch-
ner , à Moral.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
39. On demande de suite , pour une auberge

de la ville , une bonne femme-de-chambre habile ,
qui connaisse parfaitement sa partie , et sache par-
ler les deux langues. Il esl inuti le  de se présenter
6an _ témoignages de moralité el tle savoir-faire.
S'adresser au bureau d'avis.

40. Uue fille dn canton de Vaud , âgée de 3o
ans , qui a servi 10 ans en Prusse, désire trouver
une p lace île femme-de-chambre soit b Neuchâ-
tel ou aux environs ; elle parle les deux langues
el peul produire tle bons certificats S'atlresser au
bureau de celle feuille.

4 i .  Une fille âgée tle 19 ans cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour garder des
enfants ; elle parle bien le français. S'adresser a
Jean Basler , Grand' rue, b Neuchâlel.

4'-*• Un j eune homme de bonne conduite , âgé
tic 28 ans , agriculteur el hort iculteur , sachant
parfai tement  soigner le bétail, désire se p lacer
comme domestique dans une bonne maison ; il
peut produire de bons certificats. S'adr. maison
de M. Lebel-Roy , i "r élage vis-b-vis la poste.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
43. La personne qui pourrait  donner dos in-

dices sur une paire tle boites fines , semelle en
liège fort , volées dans la soirée tlu 3i décem-
bre dernier , chez M. Sehilli , maître cordonnier ,
en celle ville , est priée tle l'en informer; il pro-
met une bonne récompense.

44- On a t rouvé le 3o décembre , sur la roule
de Neuchâlel b St-Blaise , un parap luie que l'on
peul réclamer contre les frais e.i dési gnation che_ !
Vuilhier , boucher , b Si-Biaise.

45. La personne qui a échangé , il y a quinze
j ours, un parap luie tlans une maisou de deuil ,
esl priée tle le rapporter chez M. le pasteur Go-
det , où le sien lui sera rendu.

40. On a perdu en ville , jeudi  16 couranl , un
tour tle cou roud en martre , se crochaut avec un
fermoir j aune. Ou promet une récompense. Le
rapporter au bureau du celle feuille qui indi quera .

47 .  On a perdu , le 23 courant , depuis Boudry
à Neuchâtel , un sac de semoule (griès) ; le rap-
porter à l'hôtel du Raisin contre uue bonne ré-
compense.

AVIS  DIVERS.

48. L'administration tles forêts de la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel  délivrera l' a ffouage des bourgeois
à dater du jeudi 6 janvier ; les bourgeois qui onl
ménage p euvent s'inscrire les j eudis chez M. Cou-
Ion , inspecteur tles forêts ; on s'inscri t également
chez lui pour le j eune chêne el le hêtre jus qu 'au
1er mars et pour les fagots toute l'année.

4g. Escher , peintre , prévient le public que ,
dés le 6 courant , son magasin silué au grenier ,
sera ouvert dès 10 heures du malin à midi et de
2 à 4 heures du soir.

5o. Ou demande un compagnon pour faire
un cours prati que de tcuue de livres. S'adresser
au bureau d'avis.

5 i .  J Dahm , doreur, rue Saint-Maurice ,
se recommande à l'honorable public pour lout
ce qui concerne son état , comme cadres el glaces
cle toules dimensions et de tous prix , glaces de
Paris et d'Allemagne ; il restaure les anciens ta-
bleaux et gravures.

5a. Le soussigné , qui depuis plusieurs années
j ouit de la confiance el tle la satisfaction t 'e l'ho-
norable public , b mesure qu 'il j oue soit tlu p iano ,
soit du violon ou de la gui tare , se recommande
pour j ouer dans les bals , avec 4, 6, 8 et même 10
musiciens , qui exécuteront les morceaux les plus
distingués et les plus recherchés, en particulier
les clauses de Vienne et Paris , tles meilleurs maî-
tres. J. I- LUM , maître tle dessin

et de musique , maison Prollius.
53. Dans une campagne b peu de distance do

la ville , on prendrait  uu ou 2 enfans en pension .
S'adr. à Scri-ouc, maison Perret des Chênes.

Orchestre de bal
54* Les entrepreneurs ou les comités de bals,

qui désireraient se procurer un bon orchestre
d ' i n s t rumen t s  à vent el à cordes , de 4 j usqu'à 12
musiciens , sont priés tle s'adresser au soussigné ,
rue tle l'Hô pital , n° 16 au i cr .

J. RICHTER , directeur de musique.
55. Le public esl informé que la d is t r ibut ion

des soupes économiques commencera j eudi pro-
chain 2-3 décembre romani , tlans le loca l ordi-
naire . La pharmacie DuPasquier a bien voulu su
charger tle la vente des j etons.

56. Un imprimeur-lithograp he , qui connaî-
trai t  l'impression à la gravure , trouverait de suite
un emp loi durable clans la lithogra phie de D.
Giroud , à Berne.

57. Frédéric Kraft , maître ta i l leur , a l'hon-
neur tle prévenir le public et princi palement ses
prati ques , que son domicile est actuellement tlan s
la maison de l'Oratoire , rue tle la Placed'Armes,
au 2d étage , 11° 5. Il piofite de celte occasion
pour se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper. Il s'en rendra digne par
son travail ct la modicité de ses prix.

58. Jacob Kissling, maître couvreur , a l'hon-
neur de prévenir le public et princi palement ses
prati ques , que son domicile est actuellement tlans
la maison îlorel-Witlnauer, au premier élage sur
le derrière , rue de l'Hô pital ; il profite de celle
occasion pour se recommander aux personnes qui
auraient  besoin île lui , en tout ce qui concerne
son état.

39. Il esl donné b la connaissance du public
que le j uge de paix du Val-de-Ruz , le ciloyen
Henri Diacon , a transp orté son domicile à Fon-
taines , où on le trouvera à l'ordinaire el où l' on
esl prié d'adresser la correspondance.

60. Guillaume Péters, marchand-tailleur, qui
demeurait j usqu 'ici b Colombier , avert i t  le /uiblic
el particulièrement ses prati ques , qui l'ont honoré
j usqu'à présent tle leur confiance, qu 'il est domi-
cilié chez sou oucle Goldammer , à Auvernier.  11
so recommande île nouveau b toule personne qui
aurait  l'emp loi de ses service»-, et il espère que la
modicité de ses prix et la bonne confection satis-
feront les personnes pour lesquelles il aura l'hon-
neur  de travai l le 1!-

Changemens de domicile.



DÉCÈS DU-MOIS DE DÉCEMBRE l852.

Ou a enterré :
Le 2 Un enfant tlu sexe masculin mort-né b Jean-

Henri Egg, de Ellikon , au canton de Zurich.
4 Frédéric Perrenoud , de la Sagne (sans

indication d'âge)
7 Marie Moser , femme de Jean-Henri Egg,

de Ellikon , au canton de Zurich , âgée de
3 i ans.

io Au cimetière de Rochefort , Charlotte Per-
rin , femme tle Jean-Louis Frey, d'Hegel-
feld en Argovie, âgée de 6o ans g mois.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , Ju-
les-Alfred , âgé tle 6 mois, fils tle Jeau-Jo-
scph Gautier , cleRucyres les-prés(Fribourg).

n Au cimetière cle la chapelle catholi que , Ni-
colas Wihler , de Alberswy l (Lucerne), âge
de 4- ans.

i l  Un enfant du sexe masculin , mort né à
Jean-Henri May land , de Rances (Vaud).

» Samuel-David-Edouard de Sandoz-Roziéres ,
bourgeois de Neuchâtel , âgé de 45 ans 5
mois.

i3 Elisabeth-Alberline d'Ivernois , bourgeoise
de Neuchâlel , âgée de 83 ans 5 mois.

» Charles Wiedmann , d 'Anet , âgé de 3g ans.
i4 Au cimetière de Serriéres, Jeau-Henri Die-

trich , de Renan au canton de _Berue , âgé cle
44 ans 4 mois

i5 Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès , Wil-
helm Graber , de Stuttgart , âgé de 19 ans
9 mois.

18 Adèle-Louise , âgée de 3 mois, fille illégiti-
me cle Sophie-Louise Guinand , neuchâle-
loise sans commune.

n Henriette Bergeon , veuve de Pierre-Louis
Jacottet , bourgeois de Neuchâlel , âgée de
64 ans 3 mois.

n Un enfant du sexe féminin mort-né b Char-
les-Frédéric Borel , de Couvet , bourgeois
de Neuchâtel.

19 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Nicklaus
Burri de Gross AtTollern (Berne) âgé de 20
ans 9 mois.

» Au cimetière de la chapelle catholi que , So-
phie-Emma , fille de Charles-Jules Segrelin ,
de St-Cyr , eu France, âgée de i3 ans 10
mois.

21 Johann-Jacob Hunziker , tle Wynand (Ber-
ne) âgé de 25 ans.

22 Henriette Dutoil , femme d'Abram Landry,
des Verrières, âgée de 70 nos.

23 Paul-Oscar-Louis Guinand , âgé de 3 mois,
fils de Jean-Al phonse Guinand , bourgeois
de Neuchâlel.

26 Jules-Henri Veuve , de Cernier , âgé de 33
ans 6 mois.

» Uu enfant du sexe masculin , âgé de 3 jours,
à Jean-Louis Perret , neuchâtelois .

» Frédéric-Auguste Steiner , bourgeois de Neu-
châtel , âgé de 32 ans 1 mois.

28 An cimetière de la chapelle catholi que , An-
ne-Marie von Bureu du canton de Soleure ,
âgée de 19 ans 8 mois .

29 Susanne-Marie Roy, de Agiez (Vaud), âgée
de 61 ans 7 mois.

» Cécile Coulaz , âgée de i8^mois.

Résumé général des ma?-iages, naissances
et morts, p our l'année 4852.

On a béni avant la nouvelle loi dans les églises
de Neuchâtel el Serriéres 10 mariages

Mariages civils 38
On a béni tlans la chapelle catholi que 2 »

Inscri ptions étrangères 6 »

Total 56 mariages.

On a baptisé ds les églises de S1. J - Ç',!-ons "

Dans la chapelle catholique • ] . / f'J*

_ ,,. ,. , c ( 4 garçons.Dans 1 église de Serriéres . . )  S en;D ) a tilles.

. . 1 i \ 4 garçons .Inscriptions sans baptême. < g gitJL

Enfans morts nés ou avant le bap.) '" garçons.
1 r5  filles.

Sommaire des inscri ptions de r 134 garçons,
naissances et mort-nés j  137 filles.

Inscri ptions étrangères *$ {.?,rçons '
' 13 filles.

Sommaire généra l des inscrip-
tions portées au registre. 300

Il y a eu pendant celte année 259 décès
On a enterre ;

Au cimetière cle Neuchâtel . . . . _ y8
» de l'hôp. Pourlal . . 21
» cle la chap. catholi q. 27
» de Serriéres (,

Inscrits au Registre , niais enlerrés hors de N 1 4
Total 25g

~

Classif ication p ar âge et par sexe.
Sexe Sexe

masculin féminin

Morls nés 1 a 5
dès la naissance à 10 ans 3i 38
de 1o à 20 ans . . . .  5 9
cle 20 à 3o 14 5
de 3o à 40 18 10
cle 4oà 5o 14 6
de 5o h 60 i3 g
cle 60 à 70 11 22
de 70 a 80 12 i3
tle 80 à 90 4 6
de 90 b 100 1 1
Sommaire des denx sexes,

i35 | 124

Ainsi extrait des Registres des mariages , des
naissances et des morts , de la ville de Neuchâlel et
sa banlieue , a Neuchâlel , le 3i décembre i85a.

Atteste, Le contrôleur.
F. WAVRE.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du K au. 16 janvier .'

PROMESSES «E MARIAGE ENTRE: '

Charles-Frédéric Périllard , tourneur , vaudois , et Jean-
ne-Charlotte Mayor , sans profession, vaudoise, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Victor Borel , imprimeur , bourgeois de Neuchâtel , et
Elise Bardet née Dumarché, sans profession , vaudoise , les
deux domiciliés à Neuchâlel.

François-André Sennvald , voiturior , neuchâtelois , de-
meurant b Neuchâtel , ct Pauline-Henriette Girard , sans
profession , neuchàteloise , demeurant au Landeron.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMÈRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de VEcole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et aulres , guérit les gastrites , gas-
tral gies , ai greurs et crampes d'estomac , spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 30 décembre.

Fromenl. . I'ém. ffr. 3 » t 4 c. à » c.
Moitié-blé — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 10 c. à 1 n 15 c.

BERNE , 4 janvier.

(Prix moyen.)
Froment. . (le quart.) ffr. 2 «95 cent.
Epeautre » 2 i >89 »
Seigle » 2» 25 »
Orge » 1» 43 »
Avoine . . (le muids) » 10»35 a

VARIÉTÉS.

LE GARDE DU LAZARET.
(Suite du dernier numéro).

II.
Pour l'habilant de l'intérieur , la fièvre jaune

n'est qu 'une maladie pareille à mille autres qu 'il
connaît seulement de nom. Les traditions de la
famille et ses souvenirs personnels ne peuvent y
attacher ni regrets ni épouvante ; mais, chez nos
populations maritimes, ce mot relenlit comme un
glas funèbre : il ne rappelle point seulement un
Jauger à courir , mais des deuils anciens ou réceus.
Là où cliaque famille a un de ceux qu 'elle aime
tlans les lointaines contrées , on connaît trop bien
ce mal terrible en comptant ce qu 'il a fait de veu-
ves et d'orphelins. C'est, avec la tempête el les
récifs, un des grands ennemis. Son nom prononcé
produit le même effet que le vent qui siffl e ou la
lame qui gronde; en l'entendant , on se regarde el
l'on pense aux absens, si l'on ne pense point aux
morts.

Ici Ropars pensait surtout aux préseus. Plus
qu 'un autre , à la vérité, il avait le droit de s'émou-
voir. Enveloppé autrefois dans une épidémie de
fièvre jaune , il avait vu les équi pages de la flotte
décimés autour tle lui et ne s'était sauvé que par
miracle. Les images de celte tuerie , comme il
l'appelail , lui éta ient résid es trop vives, el il en

avail trop souvent  entretenu Geneviève , pour que
leur fermeté n'en fût point ébranlée. Aucun d'eux
ne se troubla pour lui-même , mais pour ceux dont
l'existence lui était chère. La première pensée de
Matthieu s'était portée sur sa femme et sur ses
enfans , le premier mouvement de Geneviève fut
tle les réunir dans ses bras en criant qu 'il fallait
partir. L'ancien marin eut quelque peine à lui faire
comprendre que la fuite , alors même qu 'elle n'eût
point été déshonorante pour lui , était devenue im-
possible. La chaloupe avait remis à la voile pour
la frégate, et le dra peau jaune était hissé au mât
du lazaret. La quarantaine commençait pour tous
ceux qui se trouvaient à Trébéron , aucun d'eux ne
pouvait désormais en franchir les limites , et Ro-
pars montra à Geneviève la pénich e envoyée par
l'intendance militaire qui arrivait pour s'embosser
à une demi-encâblure de l'Ilot et en interdire l'ap-
proche à toute embarcation. Ils étaient définitive-
ment parqués dans l'épidémie ct condamnés à en
courir les chances jusqu 'au bout.

Du reste, le (rouble de Mathieu , dans lequel il
y avait eu une part de surprise , fut de courte du-
rée. Le contre-maître retrouva bientôt son ancien-
ne fermeté, un peu amollie dans les tendres habi-
bitude de la famille , cl , revenant sur ses propres
paroles, il s'efforça de calmer les frayeurs de Ge-
neviève en amoindrissant le danger. Après tout ,
on n'était point ici dans les con ditions qui favo-
risaient ailleurs le fléau ; on n'avait pas à combat-
t re le soleil énervant de la Havane ou du Brésil ;
il ne s'agissait plus d'une de ces redoutables conta-
gions qui gagnaient de proch e en proche, comme
l'incendie , ne laissant après elle que des mort s ,
mais d'un mal affaibli auquel on pouvait facilement
échapper avec quel ques précautions. La première
ct la plus indispensable élait d'éviter l'approche
des salles occup ées par les quaranlains et de ne
se tenir jamais sous le vent du lazaret. Josèphe
et Franchie furent averties sur-le-chàmp. Gene-
viève leur exp li qua tout ce qu 'il fallait faire , avec
une prolixité tour â tour menaçante cl attendrie-
D'abord , en punition de chaque désobéissance elle
'eur mont ra i t  la maladie ou même la mort; puis ,
lorsqu 'elle les voyait pâlir d'épouvante , elle les
ramenait sous ses caresses en les rassurant par
des baisers.

Mathieu ajouta aux recommandations quel que
chose tle plus clair et de plus sur. Dès le lendemain ,
il Iraça une enceinte de pieux réunis par une corde
qui devait servir de limites sanitaires aux'enfa ii9.
Par surcroît de précautions , la chèvre elle-même
fut ramenée dans l'enceinte , liée à un piquet et
nourrie de fourrage d'hiver. Le garde cessa de
son cèté toute relation habituelle avec les infir-
miers et les chirurg iens du lazaret. II eût ignoré
le sort des quaranlains , si, chaque soir , quel ques
hommes descendant vers la grève de l'Ilot el le son
d'une clochette qui l'avertissait de s'écarter ne lui
eussent fait connaître qu'on allait creuser une fosse.
Les vides étaient d'ailleurs bientôt remplis pai
'es nouveaux malades qu 'apportait la chaloupe de
a frégate, car l'épidémie ne semblait ni décroître

ni s'adoucir. Aucun convalescent n 'avait encore
paru sur la terrasse du lazaret. Le canot de la
péniche, chargé du service sanitaire, s'approchait
chaque matin , mais sans aborder. Il débarquait par
le va-et-vient établi dans la crique les provisions
ou les remèdes, recevait au bout d'une gaffe le
rapport du chirurgien , puis remettait â la voile
avec un empressement qui témoignait de l'effroi
qu'inspirait la contagion.

Cependant , les premiers jours passés, Ropars
et Geneviève s'étaient un peu rassurés. Les coups
que la mort frappait autour d'eux étaient muets
et cachés; l'ai guillon de l'inquiétude s'émoussa in-
sensiblement; en voyant que l'on pouvait vivre
au contact de la formidable maladie , tous deux ou-
blièrent à demi que l'on pouvait aussi mourir. Il
leur arriva ce qui arrive aux habi tan t s  d'une ville
assiégée auxquels le bruit du canon ne cause plus
de tressaillcinens : la sonnette avait beau r etenti i
lous les soirs et la chaloupe rapporter chaque ma-
tin de nouveaux mourans , la continuité du danser
produisit l'habitude el l'habitude la sécurité. Par
inslans même, Geneviève oubliait tout et repre-
nait ses chansons ; mais elle s'arrêtait brusqu ement
à la vue du drapea u jaune ou au souvenir subit
qui lui traversait le cœur, et le chant s'éteignait
dans un soup ir.



Ropars ..'élail iufornié de M. Gabriel à l'arrivée
des premiers malades : l'épidémie ne l'avait point
alors atteint , mais l'interruption de toul rapport
avec les infirmiers ct les équipages ne lui avait
point permis de renouveler ses questions ; plu-
sieurs convois avaient abordé sans qu 'il eût pu
s'enquérir du lieutenant, lorsqu 'il reçut un hillel
percé de coups de ciseaux et tremp é dans le vinai-
gre. Il ne renfermait que ces mots écrits au crayon :

tt J'arrive... Si je vis, nous nous reverrons...;
si je meurs..., présentez cette lettre au capitaine
de la Thétis..., et réclamez pour Josèphe... ma
grande cassette d'acajou. u GA B R I E L . »

L'écriture presque illisible accusait une main
que la fièvre avait fait trembler. Matthieu , doulou-
reusement surpris , oublia cette fois toutes les pré-
cautions et courut au lazaret ; mais le chirurgien
lie lui laissa point voir le lieutenant , dont l'étal
semblait lui inspirer de sérieuses inquiétudes. Lc
soir, le mal avait encore empiré et permellail peu
d'espoir; le lendemain , il n 'en permettait plus.

Josèphe, à qui on avail laissé ignorer le nom
de la frégate que ravageait l'épidémie, ne soup-
çonnait point le danger de son ami ; mais sa sœur
el elle n'en avaient pas moins perdu toute leur
gaieté. Prisonnières dans l'enceinte dessinée par
leur père, toutes deux étaient tristement assises
près du piquet de la chèvre, qui , couchée à leurs
pieds, semblait dédaigner le foin éparpillé devant
elle. Josèphe tenait Francine appuyée h ses genoux
et lui avait successivement proposé tous les jeux
dont elles avaient l'habitude; l'enfant secouait la
tête, les regards fixés sur la mer.

— Que veux-tu donc faire , Zine ? demandâ-
t-elle, attristée de sa tristesse.

Celle-ci ne répondit pas. La sœur aînée posa
une main sur sa tète blonde et joua un instant
avec les boucles de ses cheveux.

— Tu voudrais aller là-bas, voir Michel, pas
vrai? reprit-elle en se baissant vers la petite; mais
c'esl trop tard ; le merisier est défletiri.

— Alors les cerises sonl déjà mûres , tu crois ?
interromp it Francine , qui retourna vers Josèphe
son visage que l'ennui avail rendu moins rose el
ses grands yeux pleins de curiosité.

— Je ne sais pas, repri t la grande sœur, mère
nous le dira ; mais il faut penser maintenant à
autre chose ; lu sais bien que nous ne pouvons
aller à la poudrière.

— Ni au bout de l'Ile, ni nulle part, ajouta Fran-
cine en se laissant retomber sur les genoux de
Josèphe.

Celle-ci, qui voulait l'amuser à tout prix , lui
montra alors la chèvre , qui venait de se redresser.
Sortie brusquement de son tlemi-sommeil , Bru-
nette décrivait autour de son piquel des évolutions
si bizarres, que la tristesse de l'enfant ne put y
résister et qu 'elle ne larda pas à éclater de rire.
Josèphe, qui s'était d'abord associée à sa gaieté ,
craignit que les mouvements de la bêle mutine
ne finissent par briser la corde et voulut avancer
la main pour l'en empêcher.

— Laisse, laisse ! s'écria Francine en riant ;
vois comme elle se dresse, comme elle danse !
Courage, Rrunelle, plus fort , petite , plus fort!

L'enfant , à genoux sur le sable , battait tles
mains avec des exclamations de joie , el la chèvre ,
qui semblait excitée par la voix ct par le bruit ,
redoublait la folâlrerie de ses mouvemens. Tout
à coup le piquet , ébraulé par tant de secousses,
fut arraché de (erre, l'animal bondit de côté, et ne
se sentant plus retenu , prit sa course vers l'autre
extrémité de l'Ile.

Les deux sœurs poussèrent d'abord un cri , puis ,
par un élan irréfléchi , s'élancèrent ensemble û sa
poursuite . L'enceinte de corde fut franchie , et elles
s'engagèrent lc long des escarpemens , en appelant
Brunelte , qui , selon son habitude , les attendait en
bêlant et s'enfuyait à leur approche. Emporlées
par la poursuile , elles arrivèrent ainsi au sommet
de l'Ile, suivirent les pentes qui descendaient à la
mer, et atteignirent le fond des ravines opposées
à leur habitation . Ce fut là seulement que Josèphe
s'aperçut de leur désobéissance ; elle s'arrêta ha-
letante et retint  sa sœur dans ses bras.

— Pas plus loin , Zine, s'écria-l-elle ; il ne fal-
lait pas venir ici , mère l'avait défendu.

La petite fille regarda autour d'elle el remarqua
à son tour l'endroit où elles se trouvaient. C'était
ne larg e fissure ouverte dans la masse pierreuse

de l'Ile ct au fond de laquelle poussaient des touf-
fes de grandes fougères el de genêts fleuris. A
droite et à gauche, les parois du rocher étaient
parsemées de saxifrages , de gazons marins aux
chatons pourprés et de di gitales , qui dressaient
dans les fentes leurs longues [li ges chargées de
clochettes roses.

A celte vue, Francine ne put retenir un cri
d'admiration. C'était la première verdure el les
premières fleurs qu'elle eût aperçues depuis qu 'un
ordre 9évère la retenait sur le plateau aride oc-
cup é par la maison du garde. Aussi ne put-elle
résister à la tenta t ion ; elle s'échappa des mains
de sa sœur sans vouloir rien écouter , et disparut
en courant au milieu des touffes fleuries.

Après l'avoir en vain rappelée , Josèphe la sui-
vit pour la ramener: mais l'enfant allait de tige en
ti ge sans vouloir s'arrêter. A chaque poignée de
fleurs cueillies , Josèphe criait vainement: Assez I
Francine répondait: Encore ! et entassait dans son
tablier , relevé pac tes deux coins, toul ce que sa
main pouvait arra cher. Il fallut que la place lui
manquât pour qu 'elle consentît à suspendre sa
moisson. Chargée d'herbes et de fleurs sauvages
qui retombaient en guirlandes jusqu 'à ses pieds ,
elle voulut bien enfin reprendre la main de Jo-
sèphe, qui se remit à chercher sa route en écar-
tant avec précaution les ajoncs épineux.

Les deux enfans allaient atteindre la lizière du
pelit fourré de landes ct de genêts, quand la clo-
chette' d'avertissement se fit entendre au-dessus
de leurs tètes; elles s'arrêtèrent en levant les
yeux : quatre infirmiers descendaient vers la ra-
vine chargés de leur funèbre fardeau. Ils suivaient
le seul sentier praticable sur la pente , et les deux
petites filles ne pouvaient continuer leur roule
sans les rencontrer. Effray ées, elles reculèrent
parmi les touffes qui les cachaient encore et at-
tendirent  pressées l'une conlre l'autre. La clo-
chelle sonnait par intermittences convulsives et
toujours de p lus près. Enfin elles entendirent le
pas lourd tles porteurs retentir  sur le roc et virent
leurs silhouettes sombres se dessiner dans le cré-
puscule ; ils s'avançaient précisément vers la pe-
tite oasis où les enfans s'étaient réfugiés. A rrivés
à l'entrée, ils semblèrent se consulter un instant ,
puis s'engagèrent au milieu des touffes épineuses ,
tournèrent le massif derrière lequel les deux
sœurs se tenaient blotties , el s'arrêtèrent en di-
sant : — C'est ici !

Francine , effray ée, avait caché sa tête sur les
genoux de Josèphe; celle-ci , plus hardie , écarla
doucement les branches , el aperçut alors une fosse
creusée à l'avance dans les graviers du sol. Les
infirmiers avaient déposé à terre le cadavre enve-
lopp é d'une toile grossière ; ils prirent un sac ca-
ché sous une des anfracluosités du rocher et en
versèrent le contenu dans la tombe. La poussière
blanche qui s'élevi). en nuage apporta jusqu 'aux
enfants l'acre odeur de la chaux. Ou la dispersa
avec soin au fond de la fosse pour en faire un lit
au cadavre , et on l'arrosa d'eau puisée à la mer.
Tous ces pré paratifs avaient élé exécutés dans un
silence sinistre; on n 'entendait que les frèlemens
tle la bêche sur le sol rocai lleux et le glap issement
monotone des petites vagues poussées contre l'Ilot
par le vent du soir. Josèphe, le cou tendu , l'œil
grand ouvert et le cœur serré d'uue douloureuse
élreintc , continuait à regarder.

Dans ce moment , deux des porteurs prirent le
mort et s'approchèrent du trou creusé pour le
recevoir. Ils n 'élaient séparés des enfans que par
la touffe d'arbustes. Comme ils l'effleuraient  de

leur fardeau , une rafale déroula un des coins tle
la serpillière; une tête livide se montra aux der-
nières clartés du soir, el Josèphe poussa un cri
élouffé. La chute du cadavre dans la fosse empê-
cha de l'entendre ; mais ce coup d'oeil avait suffi ,
l'enfant avail cru reconnaîlre le visage de M. Ga-
briel. Elle se rejeta en arrière avec un inexprima-
ble saisissement. C'était la première fois que la
mort frappait son regard , et elle lui apparaissait
sous des traits qui la remplirent de douleur et
d'épouvante. Serrée contre Francine , elle se mit
a trembler de lous ses membres. Le bruit de la
terre et des cailloux qui retomba ient dans la fosse
la lint comme pétrifiée. Ce fut seulement lorsque
les quatre fossoyeurs enrent quitté la ravine et
disparu dans le sentier que ses sanglots éclatè-
rent. Francine redressa la tôle, lui demanda cc
qu 'elle avail , e( , ne recevant aucune réponse , se
jeta dans ses bra s en sangloltanl à son tour.

Les larmes de la petite sœur parur ent interrom-
pre celles de Josèphe , qui s'efforça d'étouffer ses
soupirs et se mit à embrasser Francine en la con-
solant.

— Tais-loi ! balbufia-t-elle , suffoquée malgré
elle; il ne fau.t pas avoir peur.. . il ne faut pas
pleurer...

— Qu'as-lu, Josse, qu 'as-lu ? répétait l'enfant ,
qui lui tenait la tôle à tleux mains et baisait ses
joues humides.

— Ce... n'est rien..., reprit Josèphe, dont l'ac-
cent démentait les paroles ; j'ai été surprise...

— Les hommes sont partis ? demanda Francine,
qui regardait avec épouvante du coté cle la fosse.

— Tu le vois, répondit Josèphe en frissonnant.
— Que venaient-ils faire ici ? Ils portaient quel-

que chose. C'était un mort , n 'est-ce pas ?
Sa sœur lui mit la main sur les lèvres — Ne

parle pas de ça , Zine , murmura-t-elle , reprise par
les sanglots.

— Tu l'as vu? demanda l'enfant avec une curio-
sité épouvantée:

— Oui , mon Dieu , bégaya la sœur.... el.... je
''ai reconnu. .. C'est M. Gabriel !

— Ton bon ami ! s'écria Francine... Tu es bien
sûre, Josse ? Et il est là... sous la (erre ?... Oh!
allons-nous-en , j' ai peur , j'ai peur !

Elle s'é(ai( rejetée dans les bra s de sa sœur,
qui s'efforça de la rassurer el de se rendre mal-
tresse de ses propres larmes.

— La paix, Zine! lui dit-elle d'une voix entre-
coupée.... Il faut être tranquille , il faut essuyer nos
yeux... ou la mère sera inquiète.

Et , se redressant subitement : — Ecoule! ajou-
(a-t-elle; il me semble qu 'on nous a appelées... Vile,
vile , remontons.

Les deux petites filles se relevèrent à ces mots,
et , sortant de la ravine , regagnèrent préci pitam-
ment la plate-forme , où elles arrivèrent tremblan-
tes et essoufflées.

Geneviève les y attendait ; mais la nuit , qui
commençait , l'empêcha de remarquer leur trouble.
Elle les prit par la main pour rentrer , leur fil faire
la prière en commun , et toutes deux se couchè-
rent sans avoir parlé de l'aventure du ravin.

(La suile prochainement.)

A la librairie Kissling,
61. Emplâtres pour la gnérison des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre esl de 21 centimes , el do
ffr. an 15 la douzaine.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien;  à la Chaux-de Fouds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux ..renets chez M. Ali Quartier. —On ned oi l  avoir con-
fience qu 'aux boîtes portant  l'éti quette el la signalure -GE ORGÉ.



Les tlébals qui ont tu lieu en grand-eouscil , il y a plusieurs mois, relativement au litre pour la fabrication des matiè-
res d'or ct d'ar"ent étaient de uature à jeter de vives inquiétudes parmi les industriels ; les pétitions adressées à cette
autorité , revêtues de près de 50Ô0 signatures , attestèrent suffisamment que la fabrique ne veut qu 'un titre uni que , au-
quel elle rattache toule sa prospérité actuelle , par conséquent son avenir et la continuation cle la' confiance qu 'elle a su
insp irer au dehors. Or celle confiance résulte essentiellement de la moralité sur laquelle se fonde la valeur intrinsèque
de ses produits ouvrés.

La loi relative à cet objet a été votée , il y a 6 mois , dans le sens des pétitionnaires , consacrant de nouveau le grand
princi pe qui existe depuis 50 ans, savoir : le. titre 18 karats , soit 750 millièmes pour l'or et 800 millièmes pour l'argent;
observons qu 'auj ourd 'hui celte loi n 'est pas même encore promul guée.

A la suile d' un vole aussi formel , embrassant sans dislinetion toute matière d'or et d' argent , qu 'elle soit ouvrée sous
forme de boilcs de moulres ou sous iorin e de chaînes , de bij oux , etc. , la fabri que d'horlogerie attendait en toute con-
fiance la mise à exécution de la nou velle loi. Il n 'était douteux pour personne que tel était l'esprit et la lettre de la loi
volée en j uin  et que celle-ci deva it  paraître intacte , non-seulement pour servir de sanction à 30 années de prosp érité ,
mais pour répondre à l' op inion d'hommes compétents et de milliers de pétitionnaires intéressés. La promul gation de là
loi ne devait naturellement élre qu 'un acte de justice , de bon ordre , de droit et de moralité. Mais soit que le relard à
l'apparition de cette loi pût élre molivé par celui du règlement des bureaux de poinçonnement qui devait raccompagner ,
soit que des motifs à nous inconnus cherchassent encore à entraver ce que l'on avait eu tant de peine à obtenir dans l'in-
térêt de l'industrie , qui est la vie du canton de N euchâlel , quoi qu 'on puisse allé guer , non-seulement Cette loi repose en-
core dans un dicaslère , mais elle vient de subir une altération grave dans son princi pe, dangereuse dans son app lication ,
mortifiante pour les nombreux intéressés ct incompréhensible dans les formes qui ont été suivies pour atteindre à ce but.

Des étrangers allemands , orfèvres-bijoutiers , peut-être ori ginaires de certaines villes , où. l'on fabri que soil-disàut à tel
ou tel litre , sur lequel la fonte procure une perte de 20 à 30 °/0 au minimum , se sont faits recommander par uu membre
du conseil d'élat et du grand-conseil , auprès de ce dernier corps , pour solliciter une modification à la loi sur le titre des
matières d'or el d'argent , afin de pouvoir établir  leur industrie dans le pays. M. Aimé lluinberl en a fait la demande
non pas personnel lement , mais par correspondance depuis Berne. Celle demande a élé présentée un quart d'heure avant
la levée de la séance qui devait clôturer la session et sans avoir figuré à l'ordre du j our. Chose étrange , M. Aimé Hum-
bert a sollicité l'urgence et chose p lus étrange encore , l'urgence a été volée , en dépit des observations si judicieuses i

1° Qu 'un membre ne peut pas proposer el discuter par correspondance.
2° Que la loi venait d'élre volée en connaissance de cause , tant pour ce qui concerné la bij outerie que l'horlogerie,

puisqu 'il s'ag issait tle la mani pulation de matières 'd'or el d'a rgent.
3° Que la proposition esl beaucoup trop sérieuse , pour élre trailéé3d'urgence et qu 'on parle du capital microscop ique

de florins dix mille à exposer ! ' .; ' .. ! ' jiirtt.' i i i. .
Convenons par digression que des étrangers ont la main houleuse dans notre canton et obt iennent  facilement ce dont

un national n 'aurait j amais osé se flatter , que le cap ital dont il doit avoif été fait mention , est de natare telle, que la ville
de Neuchâtel pourrait se p laindre de n 'élre pas dotée d'une industrie qui débutera sous des ausp ices aussi grandioses.

Et enfin qu 'il élait très-philaïuhropique de s'intéresser au sorl de ï à  -4 coulre-maUres qui n'auraient plus*'été dispo-
nibles , si le vole eût été aj ourné ! ! ! - • ¦'. ' \ 'r- •- . •-• {. ¦> • ¦• ' ¦ '•

Tel était l'état de la question le 5 décembre et le lendemain ,-sur la rapport d'une commission nommée à Cet effet ,
portant : . . H/i_*î>-- —~..,..v. . *¦ « -. • ¦' -¦ ..- ¦„.•%

« Que la loi n'est applicable en ce qui concerne les articles de bijouterie et d'orfèvrerie qu 'à ceux de ces articles ex-
» posés en venle dans le pays. » ¦ ¦•

La loi a élé modifiée, mal gré les observations sensées de la minorité de l'assemblée, disons-le, très-p eu revêtue et don t
une grande p artie de ceux qui avaient app uy é le grand p rincip e de la loi en j uin, étaien t absents. •¦ •

Conséquemment est-il ou sera-t-il tantôt permis de fabri quer de la bij outerie à tout litre , p oiirçu qu'on ne l'exp ose p as
en vente dans le p ay s ! , '

Nous demandons d'abord , si l'exécution d' une commande faile à telle ou telle fabri que de bijou terie qui se formera
dans le pays , par tel ou tel négociant y domicilié , à tel usage qu 'il lui conviendra , disons de suite pour exporter , si l'exé-
cution de cette commande , disons-nous , ne constitue p as un acte de vente et n 'est pas par là contraire à la loi ? Pour s'v
conformer et être à l'abri de lout scrupule , faudra-t-il alors que le commettant Neuchâtelois aille prendre possession do la
marchandise à la frontière Bernoise , Vaudoise ou Fribourgeoise, ou se serve de l'entremise d'un tiers hors du pays, ou
renonce aux produits de celle industrie afin de rester dans l' esprit de la loi? Que signifie donc l' article en question et
qu 'eu faire , si l' on veut bien encore prendre en considération ce qui suit. Dés que le poinçonnement n'est app licable
qu 'aux obj ets de 18 karats , dès qu 'il est permis d'ouvrer au-dessous et sans contrôle , nous envisageons que la loi ne peut
arrêter la vente de ces obje ls dans le pays , pareequ 'on les vendra non pas comme or, mais comme une composition
plus ou moins précieuse et coûteuse, comme s'ils étaient en nikel , en cuivre ou lout aulre métal doré; le fabricant qui re-
mettra faclure , ou vendra de la main à la main , saura bien s'en tirer pour éluder les termes si évasifs de la loi , termes au
reste bien trouvés pour faciliter la fraude à l ' intérieur comme à l'extérieur , et qui devraient au moins être accompagnés de
quel ques formalités restrictives à remp lir par l'exp loitant.

La commission dans son rapp ort el le grand-conseil par son vote , pensent avoir donné à Neuchâtel une position analogue
à celle de Genève , de la France et de l'Ang leterre , c'est une grave erreur ; la mani pulation des matières d'or , bien qu 'a-
vouée à Genève n'existe que clandestinement; là tolérance n 'est reconnue par aucune loi; elle semble y exister auj ourd 'hui
parcequ'elle se trouve en harmonie avec les idées actuelles , mais il n'y a pas longtemps encore que les visites domiciliaires
s'exécutaient régulièrement , elles peuvent recommencer demain !

Si la commission du grand-conseil n'a pas ignoré les formalités auxquelles la bijou terie esl astreinte en France, lorsqu 'il
»'agit de fabri quer au-dessous de 750 millièmes p our l'exp ortation , tant seulement , elle aurait au moins dû les mentionner
pour établir un parallèle veridi que.

Qaels seront les moyens à mettre en usage par l'Etat pour s'assurer de l'exécution de l'article exceptionnel ajouté à la
loi ? des hommes plus expé rimentés que nous pourront peut-être les indi quer ?

A-t-on réellement , consciencieusement , voulu doter le pays d' une nouvelle industrie , ou seulement cherché à favori-
ser des individus quelconques , ou n 'a-t-on point eu en vue de saper la loi dans son essence fondamentale pour avoir une
brèche toute faite dans l'occasion , afin de revenir sur la question des boîtes au-dessous du 18 karats ? Toule supposition
est permise et admissible, d'après la manière dont le fait a été in t rodu i t  et consommé , et jus qu 'à nouvel ordre , nous ne
pouvons absolument pas nous rallier à la première hypothèse ; le développement de la bijouterie , dépendant '-d'éléments
que le pays ne possède pas el ne possédera pas de si tôt , tels que des établissements de dessin , de modelage , d' un musée
app liqué aux arts industriels , donnera pour résultat : que ce qu 'on vient de tolérer sous le nom de bij outerie , ne sert-
que de la quincaillerie; nons admettons celle dénomination , d'autant  plus volontiers , qu 'il a élé observé en grand-conseil



que sous le po int de vue de la moralité , il ne s'ag issait que d' objels de. peu de valeur pris séparéinciil , sur lesquels il
n 'est pas possible de f rauder dans une mesure considérable. Mais si ce qu 'on pense fabri quer , doit s'appeler aux termes
de la loi « bij outerie » nous dirons en oppos ilion à ce qui précède , qu 'il existe bien des'variélcs en obj els de bijoulerie ,
cl que s'il en est de peu d'imp ortance il en est d' autres qui en onl beaucoup; ils offriront malheur eusement lous les
moyens de tromper , tle frauder , de duper , par suite d'une fâcheuse tolérance de l'altération du t i tre , dont les limites ne
peuvent alors élre reconnues que par la fonle !

Que pourra acluellemcnt dire et faire Genève , avec qui des pourparlers de concordat avaient élé cnlamés , lorsque sa
fabrique pourra appréhender à ses côtés une concurrence réelle cl peu loyale en bijouterie ? Genève pourra agir de ré-
ci procité en admellanl le I k  karals pour la fabrication des boîtes d'or et par une mesure pareille , nous forcer la main ,
donner gain de cause aux promoteurs du ik  karals el détruire la prosp érité , la réputation de la fabri que d'horlogerie en
général. Tout en n 'osant croire qu 'on ait eu recours à de pareils moyens pour atteindre à cc but des 1U karals , nous ne
pouvons nous emp êcher d'en discerner (ouïe l'apparence.

Si une loi non promul guée encore a pu élre sacrifiée à une demande d'anonymes , quel sorl lui esl-il réservé , lors-
que les promoteurs du 1 k karals pour les boîles sauront aussi choisir le moment favorable de reproduire leurs arguments?
Tt'iil en reconnaissant qu 'une loi peut rarement rester immuable , nous ne pouvons comprendre qu 'elle ail pu subir des
modifications , avant  que l'exp érience ail fourni les preuves suffisantes de ses défauls , de ses abus , de son impuissance à
prolé ger ; les 3000 signatures dont il a déjà élé queslion , n 'exprimaienl-clles pas clairement ce que l'industrie voulait ;
ct lonlefois la loi , telle qu 'elle a été volée il y a G mois , restait encore au-dessous de certaines garanties désirées , seules
eff icaces pour lui donner force d'exécution , pour doubler ou quadrup ler le nombre des boîles à contrôler el enfi n pour
donner à l ' industr iel , essentiellement aux monteurs de boîles , les garanties de réci procité qu 'il esl en droil d'obtenir du
fabricant et des fournisseurs de boîles hors du canton.

Par ce qui précède , nous croyons avoir suffisamment prouve , comme nous le disions d'aulre part , que la modifica-
lion de la loi est incompréhensible dans les formes nouvellement admises , quelle esl très-grave en princi pe, el lout au-
tant dangereuse dans l'app lication. L'industrie des montagnes ne s'élend-elle pas avantageusement aussi bien dans la
ville tle Neuchâlel que dans toule la partie agricole du pays ? Mais quelles ressources ont élé offertes de ce côté là aux
horlogers qui , ne trouvant plus à se loger ici, ont dû profiler des offres de nos voisins ? quels moyens a-t-on emp loyés
sur le littoral du lac pour empêcher l'émi gration ? Si Neuchâlel est appelée à recevoir une nouvelle industrie , que
n'est-ce, sans porter préjudice à celle qui s'élend sur tout le pays , sans ouvrir  à deux bat tants  les portes à la fraude ,
sans ébranler la confiance qu 'inspire j usqu'à présent le (ilre uni que de 18 karats , pour toute matière d'or ouvrée , nous le
rép étons , et sans provo quer au dehors des craintes el la méfiance. Puisque la bijoulerie pourra êlre travaillée à lout
titre , sans contrôle , dans le pays de Neuchâlel , quelle garantie resle-t-il pour les boîles? Les mots ne font pas les choses.
dira l'étranger. En effet , le chevron , c'est-à-dire la marque du poinçoniienienl , cl combien de fois seulement un chiffre
quelconque , n'est point une sécurité pour l'acheteur , qui n 'y attache pas du tout la valeur el la confiance que nous y
apportons en fabri que ; chez nous le contrôle n 'est aulre chose qu 'un cerlifical de l'ouvrier au fabricant , une quit tance
de cc dernier au premier et , suivant les circonstances , une caution du vendeur à l'acheteur. Une boîte d'or de noire fa-
brique d'horlogerie soutient son litre 18 karals dans le mondeentier , p ar elle-même , p ar la seule renommée que ce titre seul
y  est toléré j usqu'à ce j our. Dès maintenant il ne peut plus en élre ainsi , puisque le poinçonnement admet des exceptions
sur les matières précieuses '.!!

En soutenant notre assertion que la mesure est mortifiante pour les signataires intéressés , nous dép lorons combien a
eu peu de durée le souvenir des motifs exposés, il y a six mois , au grand-conseil par 6-f pétitions de la Chaux-de-Fonds .
du Locle , des Brenets , des Ponts , du Val-de-Travers , comment il- est possible que la démarche faite alors par 5000 ci-
toyens uidusl riels n'ait pas fait surg ir la pensée , il y a quel ques jou rs, qu 'ils avaient en quel que sorte , voix en chap itre,
et que le commerce et l ' industrie auraient p u ct dit élre consultés avant qu 'on scindât une loi , qui répondait à leurs
besoins si énerg iquemenl exprimés.

Tous les signataires seront sans doute comme nous peines et navrés de l'état de choses actuel ; la partie du pays si
grandement intéressée dans la queslion el peul-êlre le pays tout entier jugera . Celle déclaration esl une preuve incontes-
table de noire allachemenl à la fabri que , de l'intérêt que nous lui portons; à la fabri que se rattache toute noire existence,
toul l'avenir de milliers de citoyens. —C'est pourquoi nous osons prendre sur nous d'élever la voix non-seulement au
nom de 3000 signataires , mais de nous considérer comme l'expression de la presque totalité des industriels. Nous trou-
vons de notre devoir d'accomp lir cette manifestation publi que et impartiale , afin que nos concitoyens actuels sachent bien
que rien n'a élé négli gé pour chercher , mais en vain , à faire passer à la postérité notre industrie dans toute son inté-
grité , et que la postérité paisse en tout temps reconnaître les efforts faits dans ce but.

Espérons toutefois encore , que puisqu 'on a pu modifier une fois une loi dans des circonstances inexp licables et dans
un sens opposé à nos intérêts et à nos besoins , les représentants de notre opinion mercantile et industrielle au sein du
grand-conseil , sauront y remédier !

Nous n'entrerons là-dessus dans aucune polémique de journal.
Nous faisons excuse à ceux des fabricants d'horlogerie , auxquels on aurait pu oublier de présenter la pièce à signer.
Cbau__ -d«-Fonds , Locle , Brenets , Ponls ct Val-de-Travers , en décembre 1852.

Signatures de la CHA UX-DE-FONDS :

Aw i Sandoz et fils. -Frères Bourquin . Albert Jacot.
Robert-Brandt et C\ Sylvain . Perrelet. Pre Girard.
Robert-Theurer et lils. Héron el Harrisson. H. ' Grandje an fils.
Bille frères. DuBois-Calame , Robert et C*. Chs-Ulysse Robert.
Billon frères. Aug ,B Hirsch y-Guy . Jules Grandjean.
Â. Calame fils. Ulysse Humbert-Ramuz. N. Roberl-Bornand.
J. Calame-Robert S. Drey fus. Charles-Henri Tissot
Hahn frères. Henri Èwald. . Barlh frères.
Augu Robert-Stauffcr. Eup hrase Robert-Dubois . Augusle Vuille.
F. Courvoisier. Lucien Hug li. Kestner el Perret.
Girard et C". Julos-Augt6 Jeanneret, Frédéric Nicoud.
Bicard frères. Henri Stebler. Breitling-Laîdcrich.
Fritz Amiel. Eugène Jacol-Tognelty . Courvoisier frères.
H. Mt.ntfmdo». Atigte Droz-Ducommnn. Julien Gallet.



Schmellz lils.
Ph. Montandon.
Emile Benoit,
Virg ile Zellweger.
Jacques-Louis Fatlon.
Zélimc Robert-Tissol .
C.-F. Tissol-Robcrt.
Gonlhier-Ducommun.
Ed. Droz.
Chs Perrcl-Gentil.
Ed. Humberl fils.
Schneider el Perrct-Grnlil
Eug. Tissol fils.
Alfred Roberl-Cugnier.
J. Drey fus cadet,
H. -Louis Guye.
Robert-Gerlh et Cr.
Fél. Parel.
O. Seegrer.
Phili ppe Sandoz.
Humberl-Humberl etChalelain
Nadenbousch et Grisel .
Henri Tissot fils.
Henri Rochal.
D. -H. Tissot.
Junod frères.
H. Rosselet.
L5 Montandon.
Adol phe Jacot,
Diercks.
L. Lamazure.
Henri Margot.
Louis Wolff.
H. Vuilleumier-R obcrl.
Lucien-Augtc Robert.
Ul ysse Benguerel.
Jules Rauss .
D.-L" Humberl .
J. Bailli et fils.
Wurflein fils.
J. ct N. Nordmann frères
Fréd. Thiebaud.
Alfred Droz-Georget.
Edouard Vuille.
M. et S. Woog.
Ed. DuBois-Ducommun.

Ulysse Montandon .
Ph. DuBois et fils.
Favre et Andrié.
Ed. Favre-Brandt.
J.-H. Voumard et fils.
Ch'-Ph. Droz.
H.-Aug le Malhey-Dorct
J.-F. Nardin.
Ch. -F. Tissot.
E. Favre-Builc.
Gustave DuBois.
Ch.-H. Calame.
Napoléon Guinand.
Félicien Dubois.
Jules Pcrrelet.
Pierre Ginnel.
Jean-Fréd. Nardin fils.
Phil. Jeanneret-Barrelct
Ab.-Louis Jeanneret.
H. Perregaux.
F. Jacot-Matile.
A. DuBois-Baillod.
G. Lindemann.
Augtc Jeanneret-Gris.
Droz et Roulet.
H. Moser et Ce.
Jules Jurgensen*

Drey fus frères»
N. Droz-Malile.
A. Ducommun-Leschol.
Louis Perret-Roulel.
T. Grossemy.
U. -Josep h-Jeannot el Huguénin
Baillod aîné.
Josep h Jacol-Guillarmod.
Jules-Henri Droz.
Mathey-Nicolet.
Victor Grisel.
Jeanncrct-Pi quet.
Jacques Mayr.
Ulysse Benguerel-Droz ,
Georges-L* Droz.
Fritz Jacol-Baron.
Louis Grisel.
F. Riisser fils.
Guillaume Hoff.
F.-Henri Huguénin.
Aug le-Aimc Perrenoud ,
Piguel el Robert.
H.-Ls Châtelain fils.
Eup hrasc Calame.
Léon Huguénin.
Jean Siegrist.
Edouard Huguénin.
C.-M. Rossignol.
J. Challandes.
Z.-H. Droz-Ginnel.
Théop hile Racine.
Esaïe Humbert.
Aug. Baillod.
Henri Touchon.
H. Krcntel ,
Euge Calame.
Ami-L9 Jacol.
Jules Calame.
Cél. Huguenin-Virchaux.
Max. Berlincourl.
Jules Benguerel. __
Al ph. Benoit.
Constant Loup.
Ulysse Perret ,
G.-Fréd. Roskopf.
Humbert-Borle.

Signatures du LOCLE

Phili ppe Du val.
M. J. Girod.
Girod frères.
Huguénin et Jacot.
F.-L. Favarger.
A. Houriet.
H. Houriet et Ce.
H. Martin.
James Montand on.
J. Perrenoud-Jaquct.
L.-Gust. Perrelet.
Ed. Huguenin-Fleuty .
Fritz Courvoisier.
J.-A. Wuilleumier fils.
Lucien Girardin.
Frères Weil.
L. DuBois-Sandoz.
Augustin Perret.
Frères Bergeon.
U.-F. Mathey-Doret.
H,-Augt0 Favre.
H. Courvoisier et Cc.
F. Baillod.
Emile Ernst.
Huguenin-Thiébaud et C*
James Nardin-Perret.
H. Mathey-Peytieu .

Berl frère el sœur.
Eugène Brandi.
E. Herga .
Perret-Carlier el fils.
Euge Perret el Ce.
Fauche cl Ducommun.
Gus.ave Dubois.
Louis Terroux .
Ch'-H. Ducommun.
Sandmeier cl Huber.
Ze Humberl-Ducommun
A. el A. DuBois frères.
Benj amin Jacot.
Eugène Piquet ,
Ul ysse Tissot .
J. Hesz.
Ph. Rozat cl fils .
Eugène Jacky.
C.-M. Jacky.
H. Tissol-Boileux.
J.-H. Racine.
Adcmard Châtelain.
Ed. Fasnacht.
J.-H. Humbert-Prince.
H. Veuve-Gabus.
Brandt frères .
Chs-Fr. Favre.
Ch. -H. Math il.
Ch.-Ami Robert-Nicoud
H.-J. Gigandef,
Maillardet et Ramseyer
J. Klott.
Victor Pequegnal-Tissot
Louis Brandt.
J. Sueur.
Louis-Ed. Robert.
Stauffer fils et Ce.
Fréd. DuPasquier.
G. Jacôt-Guilln»*fv*'-J n'o--,.- tes irlet.
Ulysse Cuche.
Gust. Vuillemin.
G.-E. Boch.
Th. Sandoz , orfèvre.
Théophile Sandoz fils.

Jeanj aquet.
Delachaux frères.
D. Delachaux père.
Louis-Théoph. Maire.
Jules Nardin.
Zélim Huguénin.
A. Jeanneret-Grosje an.
Auguste Perrelet.
L'Eplattenier et Ce.
A. Huguenin-Nusbaum
Louis Grosclaude.
Lucien Dubois.
Ch* Friederich.
F.-G. Jacot-Favre
Louis Richard.
Jules Favre.
Ls Bole-Favre.
Montandon frères.
Lutz frères.
Cons* Jacot.
James Courvoisier
Prc-F. Huguénin.
Aug,c Perret.
Montandon-Guizi.
Ch. Courvoisier.
Sandoz et DuBois.
Reynier ct Roulet



Léopold Perret-Breting.
Phili ppe Courvoisier fib
H.-Auguste Robert.
Augusie Grandjean.
Charpier frères.
L9-Eil oua rd Jacot.
Adol phe Boillal.
Louis Erbeau.

Droz-Jeannot.
Jules-Henri Droz.
Fr. Perrenoud-Jeannot.
Augle Quarlier-la-Tente
Haldimann-Chopard.
Guyuaud-Alayer.

Ed. Maret
Emile Huguénin
H. Jac ol-Favre.
L.-A. Huguénin
Ed. Berlholet.

César Vaucher.
Malln -y et Lebet.
Gustave Ziegler. ¦
ChMl. Grosclaude.
Ulysse Jequier.
Henry Kônig.

Suite des signatures du LOCLE

Henri Béguelin.
Fréd. Jacot.
Ls-Gust. Jacot el E. Droz.
Ad. Huguénin et C°.
Auguste Kramer.
Augusie Sandoz fils.
H. Bergeou.

Signatures des BRENETS

Jnslin-Aug. Guinaud.
Monlanilon-Humbert.
Ph. Qiiarlier-dil-Maire.
Ch -H. Jeannot.
Félix Guinaud.
C. -H. Quarlier-la-Tente.

Signatures des PONTS :

Jules Mairet-Mathe y .
Pli. -H. Robert.
Emile Bertholet.
E. Mairet-Bour quin.

Signatures de FLEURIER

Dimier frères.
Claude Vaucher fils
Paul Jequier.
Jct|tiit-r Iréres et C*
Vaucher frères.
Théophile Jacot.

Victor Lebet.
Louis-Victor Lebel.
Augusie Perrel-Droz.
James Droz.
Jules DuBois.
Gustave Humbert et Ce

Ulysse Brcting.

Louis Jeannol-Quarlier
Fréd. Perret.
Haldimann cl fils.
Fréd. Girard fils
Louis Haldimann.

C. Mathey-Claudet.
Perrenoud- Benoit.
Julcs-Ad Huguénin
Sandoz frères.

Ch9 Bovet-Perret.
Edouard Juvet.
Lequin et Yersin.
Louis Jaquet.
Bovet frères et C*
Guye et Vaucher.

IY . Signaturee de B UTTES'.

David Lebet et fils Victor. Juvet et Leuba.
¦ ¦ y 

¦ 
: .'

J ïï ïXSZSZS?derant 80i' n'a pas permis de faire sigDer à Bovere"e> c*»*«> y<™*™ * ****

Chaux-de-Fondb , imprimerie de ADMB . CONVERT, rue -Veuve, 1%.



QUARANTIÈME
DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE 1
POUR L'ANNéE 1

Doit
. i -

18S2. j 1852.
Janvier lr Dépôts placés à celle dale , par 8584 déposants F.7 ,532 ,113 36 Décembre

Décembre . 31 Placé dans le courant de l' année 1852 en 5601 dépôts et par
1251 nouveaux déposants F. 1,119,055 52 '

» ,. Intérêts bonifiés aux déposans en 1852, à 31/2 % • • • » 249 ,730 12
TOTA L des placements faits en 1852 1,368,785 64

¦- Économies faites en 1852 F. 33,783 17
» » j En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1851. . . .  « 426,428 46

» Monlan t du fonds d'Amortissement à celte date 460 ,211 63

— i F.9 ,361,110 63

Le présent Compte a cle' examiné , vérifié et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à T

(sig né) P.-L.-A. Coulon , F. de Montmollin , Chambrier , DuBois-Bovet , F. d'Ivernois , I.-H

NB. An 31 Dércinl ire 1852 , le nombre îles déposants était de 9281 et leurs dépôts s'élevaient à,la somme de Fr. 7,915,435»



TIÈME COMPTE
DE LA

tNE DE NEUCHATEL,
i I/ANNéE 1852.

Avoir.

1852. j
532 ,113 36 Décembre 31 Placé à intérêts chez 781 débiteurs F.8,335,646 95

» » Maison et bureaux de la caisse d'épargne . 40 ,000
» Remboursé pendant l'année 1852 à 1832 déposants , dont 641 pour solde 985,463 68

368,785 64

|

160,241 63

361,110 63 |
_ 

F.9 ,361, 110 ' 63j
i 11 1 I

le la Direction , à Neuchâtel , le 4 Mars 1853. ,

F. d'Ivernois , I.-H. Clerc, de Perrot-Rey nier, Ch. -Fréd . DuPasquier.

somme de Fr. 7,9 15 ,435n32.


