
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du ig Mai.

1. Le Conseil d'Etat , par son arrêt en
date du 11 Mai courant , ayant ordonné la
liquidati on sommaire et juridique des biens
et dettes de Charles-Auguste , fils du sieur
ancien justicier Pierre-Henri Lorrimicr , de
Villard , menuisier , qui a quitté son domi-
cile , M. le baron de Chambrier , conseiller
d'Etatetmaire de Valangin , a fixé lajournée
de cette liquidation au samedi 28 Mai cou-
rant. En conséquence , tous les créanciers
du dit Charles-Auguste Lorrimier , menui-
sier , sont pérempto irement assignes à se
rencontrer clans l 'hôtel-de-ville de Valan-
gin , le prédit jour 28 Mai , dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions et être ensuite colloques à
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valangin , le 16 Mai 1836.

Par ord., B REGUET , greffier .
2. M. Huguenin , conseiller d'Etat , maire

de la Brévine , ag issant par ordre exprès
de la Seigneurie , en date du 27 Avril dernier ,
demandera à la cour de justice du dit l ieu ,
qu'il préside , assemblée dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Brévine ,
à l'audience du 10 Juin 1836 , dès les dix
heures du mati n , la confiscation d'un dépôt
de cinquante-cinq billots de bois de toutes
longueurs et grosseurs , qui ont  été trouvés
par le gendarme Marindaz , à l'Ecrena-des-
sus , juridiction de la Brévine , au delà des
dernières maisons de ce pays , et à dix mi-
nutes de la frontière de France , que mon
dit M. le maire a fait séquestrer et conduire
à la Brévine. En conséquence , tous ceux
oui seraient interressés à opposer à cette
demande en confiscation , sont prévenus ,
par cette publication officielle , du jour et
du lieu où ils peuvent  former leur opposi-
tion , sous pein e de forclusion . Donné au
greffe de la Brévine , pour être inséré trois
fois sur la feuille officielle , le 4 Mai 1836.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier.
3. Le Conseil d'Etat r.yant, par son man-

dement en date du 25 Avril  dernier , accordé
le décret des biens de David-Pierre Vuille-
micr , de Villiers , au Val-de-Ruz , et de sa
femme Einélic née Elzingre , agriculteurs ,
demeurant sur le domaine dit des Arbres ,
près la Chaux-de-Fonds , M. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 26
Mai courant , dans la salle d'audience de la
maison-de-v i l l e  de la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers des dits mariés Vuil-
lemicr sont requis de se rendre , à huit heures
du matin , munis  de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré dans les trois prochains numé-
ros de la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 1er Mai 1836.

P.-J. CUCHE , greffier .
k. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-

sation du Conseil d'Etat en date du 13 Avri l
courant , et d'un jugement de direclion de
la noble cour de justice de Valangin de ce
jour , le sieur ancien d'église Moïse-Henri
Jacot , de Coffrane , agissant en sa qual i té  de
tuteur juridi quement établi aux trois enfans
mineurs de Jonas -Henr i , fils de défunt
Abram-Henri Jacot , de Coffrane , du Locle
et de Alon tmoll in , domicilie à Fontaines , et
de Marie-Marguerite née Béguin sa femme,
qui sont nommément : Benoit , David-Louis ,
et Marie -Caroline Jacot ; et Jean-Louis
Jacot, agissant tant pour lui qu 'aux noms de
ses frères les autres , majeurs , dessus nom-
més , qui sont : Jonas-Henri , Henri-Louis ,
François-Louis et Auguste Jacot , se pré-
senteront par devant la dite noble cour de
juslice de Valangin qui sera assemblée, par
l'ordinaire , à l'hôtel-de-ville de ce lieu , le
samedi 28 niai prochain dès les neuf heures
du malin , pour y postuler une renoncia-
tion formelle et jur idique aux bien s et deltes
présens et futurs des dits Jonas-Henri Jacot
et Marie-Marguerite née Béguin , père et
mère des dits enfants ; requérant  en con-
séquence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d' opposition à apporter à la dite

demande en renonciation , à se présenter ,
le dit jour , aux lieu et heure indiqués , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle ,
et par ce moyen publié dans tout l'Etat , au
greffe de Valangin , le 23 Avril 1836.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

i. La Direction des forêts de S. M. vendra à
l'enchère dans la forêt de l 'Ether , lundi trente
Mai , environ cent vingt toises bois de sapin ,
et cinquante toises bois de vieux chêne , et
mardi 5 1 Mai , des bois de sapin sur p ied. Les
montes commenceront à 7 heures. Le rassem-
blement aura lieu , le lundi , à Frochaux , et
le jour suivant à la baraque de l'Ether.

2. M. le justicier Calame , appelé par ses cir-
constances de famille à quit ter  le séjour du
Locle , s'est décidé à mettre en vente la mai -
son qu 'il possède au haut  du village du dit
lieu , laquelle se recommande à la fois par
ses appartemens vastes et commodes , par ses
dégagemens , par sa situation agréable et par
la co-propriété d' une fontaine abondante qui
coule vis-à-vis. Une minute est déposée chez
M. C.-A. Jeanneret , justicier et notaire , au
Locle , chez qui les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions des enchères.
S'adresser pour d' ultérieures informations ,
soit au propriétaire , soit à M. Calame , Secré-
taire d'Etat , à Neuchâtel.

3. Le Sieur Gaberel , docteur en médecine , ag is-
sant en quali té  de tuteur  de Caroline Maret ,
le tuteur  de François Humbert , Abram Fran-
çois Rougemont , domiciliés à St. Aubin , et
Abram-Henri Maret-Métral , à Gorg ier , pro-
priétaires actuels de l'auberge de la Fleur -de-
lys située au bas du village de Montmollin ,
font savoir au public , qu 'ils exposeront en
vente la dite auberge avec un peu de terrain
en nature de closel , jardin et appartenances ,
par voie de minute , à la hui ta ine , suivant  la
pratique usitée rière la juridiction de Valan -
gin. Les avantages que cette vaste auber ge
présente , comme située sur la route de Neu-
châtel aux Montagnes , font -espérer aux ex-
posans qu 'elle aura des amateurs ; ceux-ci
pourront  prendre connaissance des conditions
de la minute de vente qui est dé posé au greffe
de Valang in , et le greffier recevra les enchères.
L'échûte définitive aura lieu le jeudi 16 Ju in
prochain , dans la dite auberge, à Montmoll in ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer
dès les 4 heures après midi.

4. En vente , chez M. Jacottet , notaire , le jar-
din appartenant à Monsieur le maitre-des -clefs
Brandt , situé près le Crêt , au midi de la mai-
son de l 'hoiri e de M. le docteur de Pury , et
à l'extrémité côté de bise de la grande pro -
menade du Faubourg. Cette propriété en-
tourée de murs de forme régulière , et conte-
nant 1698 pieds quarrés , est dans une localité
agréable et commode , et surtout très -avan -
tageuse pour y construire une maison; elle

- est pourvue d' un bon puits. Les amateurs sont
invités à prendre connaissance des conditions
de la vente chez le dit notaire , et si les offres
sont satisfaisante s , l'adjudication en sera faite
en son étude , au second étage , de l 'hôtel-
de-ville ,"le samedi 28 du cour ant , à 4 heures
après midi.

;. Les héritiers d 'Auguste Borel , vivant maitre
maréchal à Ne uchâtel , exposeront publi que-
ment en vente par voie de minute , sa maison
située près de l'hôtel des Postes , et dans une
des p lus bell es positions de la ville. L' atcliei
de maréchal qui  s'y trouve sera conservé en
p leine activité et avec de bons ouvriers jus -
qu 'au moment de 1a vent e , afin de Faciliter
l 'établissement d' un nouveau propriétaire. La
vente aura l ieu en l 'étud e de M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , le jeudi 26 du cou-
ranc , à deux heures de l' après -midi.  Les ama-
teurs pourron t prendre auprès de lui tous les
rensei gnemens nécessaires sur les conditions
de la vente , et s'adresser à M, Evard-Borel
pour voir la dite maison.

6. F.-A. Bedichek , menuisier-ébéniste , informe
le public qu 'il fera des montes de différents
meubles neufs , tels que bureaux , commode ,
tables , etc. etc. ; ainsi que p lusieurs établis et
tous les outils concernant son état ; il vendra
aussi un peu de literie. Les montes se feront
dans la maison Erhard Bore l , au Faubourg ,
le mardi j  t Mai , dès les 9 heures du matin.

7. La famille de feu Monsieur Charles -Daniel
Favarger - Prince , exposera en vente chez
M. Jacottet , notaire , sa possession de Prise-
Jaquelin , située près * de la route de France
à iç  minutes de là ville , de la contenance de
28 à 50 ouvriers , imp lantée de 250 à 500
arbres fruitiers la majeure partie en p lein rap-
port , avec une petite maison consistant en
deux chambres , dont une à cheminée , cave
et galetas , et auprès un puits de très - bonne
eau qui ne tarit jamais. Cette propriété , dont
une partie est actuellement cultivée en b lé et
jeune esparcette , et le surp lus en verger , pour -
rait pro duire un revenu considérable en en
soignant  la culture. Elle sera vendue en l'é-
tude du susdit notaire , le mardi ? i  du cou-
rant , à 4 heures après midi , en cas d'offres
satisfaisantes ; on peut s'adresser à lui pour
connaître les conditions de cette vente , et à
M. Gustave Favarger , pour visiter la propriété
et d' ultérieurs renseignemens.

IMMEUBLES A VENDRE.

8. (Ou à amodier),  pour la belle saison :
Une maison au centre du vignoble , ayant

vue sur le lac et les Al pes , distante de dix
minutes de Boudry , Bôle , Troisrods , Colom-
bier et Areuse ; elle consiste en grange , remise,
écurie , cave , cuisine , vaste galerie , et p lu-
sieurs chambres nouvellement vernies et en
partie meublées. Cette maison est située au
milieu d' une petite campagne d'environ qua-
rante poses en champs , prés et vi gnes , ayant
plusieurs sources très-abondantes servant à
l'irri gation des prairies et à la prospérité des
nombreux arbres fruitiers dont elles sont meu-
blées. On ferait des conditions avantageuses
aux amateurs qui se présenteraient pour faire
l'acquisition de ce domaine et moyennant  des
sûretés suffisantes ; il ne serait exi gé aucun
paiement avant J ou 4 ans. S'adr. au justicier
Aug. Pettavel , à Bôle.

A V E N D R E .

9. M"e Picard offre des schalls de différentes
grandeurs , en fantaisie , mérinos et cachemire
français. Son magasin est au plain -p ied de la
maison de Pury , rue de l 'Hôpital.

10. Un grand bois-de-lit en noyer. S'adresser à
M'r,e Favarger-Prince.

11. Les personnes qui désirent avoir du lait pur
tel qu 'il est trait de la vache , et soi gné avec
toutes les précautions nécessaires , pour le prix
de 7 creutzers le pot , peuvent s'adresser , dès
le 27 courant , chez M me Wavre.Wattei.

12. A la Balance , des oranges première qualité ,
et des citrons à un fr. de France la douzaine.

1}. Un tas de foin d environ ;6 a 40 toises, dans
la maison de Saules , à Fenin. S'adr. à Rein -
hard , à la Couronne , a Cernier.

14. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix -du-
marché , des mouchoirs thibets soit mous seline -
laine , noirs , gris , fond blanc et couleurs de
mode pour la saison. Il vient aussi de rece-
voir un nouvel envoi de cirage Jacquand , dit
le conservateur de la chaussure ct des harnais,
si renommé par ses bonnes quali tés ; et comme
il en a actuellement le dép ôt principal pour
toute la Suisse , on en trouvera constamment
chez lui du frais. Plus , des boules bleu fin de
Paris , pour azurer le linge , etc. ; rose, cerise et
autres couleurs. Encore quel ques parasols au-
dessous du prix coûtant , et toujours des caisses
vides et des malles bien conditionnées , ainsi
qu 'un joli choix de 'sacs de voyage , avec et
sans ressorts , à soufflets , etc.

iç . Un joli établissement de brasserie et de fa-
brication de vinai gre , pourvu de tous les us-
tensiles nécessaires à son exp loitation , et avan-
tageusement situé à la Borcarderie près Va-
lang in. S'adresser au propriétaire Mons ieur
C.-A. Jeanrenaud , à Valangin , qui fera aux
amateurs les conditions les p lus avantageuses.

VENTES PAR VOIE  D'ENCHÈRES.



i6. Le Sieur Nicolas Guizot , marchand de
faïence , a l'honneur de prévenir le public
qu'il est très-bien assorti dans les cailloutages
de France imitant la porcelaine , ainsi qu'en
terres à feu brune et blanche , et aussi dans
les terres-de-p i pes suisses. Il vend à des prix
modérés. Son magasin est à la Grand'rue ,
n° 290 , vis-à-vis de la fontaine.

17. En vente , chez Aug. Borel-Borel , libraire ,
le nouveau Dictionnaire de l'académie fran-
çaise , 6mc édition publiée en tg|;, 2 forts
vol. in-4 0 ; Le bon jardinier , pour i8j 6 , nou-
velle publication ; nouvel atlas à l'usage des
écoles et des pensions , d'après L. Capitaine ,
géograp he , composé de 22 cartes , grand
in-fol. , prix 7 fr. de France ; At las classi que
de la géographie ancienne et moderne , à l'u-
sage des collèges et des pensions , pour servir
à l'étude de la géographie et de l'histoire ,
corrigé et augmenté par M. Monin , ingénieur-
géograp he , membre de la société de géogra-
phie , 16 cartes , grand in fol. , 1 8 î 6  , prix
L. 8 : ces deux atlas sont parfaitement et so-
solidement reliés ; Rapport et propositions
présentés au Grand-Conseil de la République
de Berne , par la commission spéciale chargée
d'examiner l'affaire de la dotation de Berne.

18. En vente , chez Gerster , libraire , Histoire
de l'établissement et de la direction de l'Eg lise
chrétienne par les Ap ôtres , traduit de l'aile-
niand de Néander par Fontanis , tome premier.

On peut souscrire , chez le même , à la mé-
decine populaire ou l'art de guérir indiqué par
la nature , un vol. in-g° actuellement sous
presse , et dont le prix de souscription est de
<; fr. de France et 6 fr. lors de la mise en vente.

19. Chez D.-F. Collin , ciment romain , employé
avec tant de succès dans les aqueducs, fonda-
tions, fosses d'aisances, chapes, citernes , puits ,
enduits et rejointements sur les murs humides ,
et en général dans toutes les constructions
qu'on veut garantir de l'humidité et des filtra-
tions. Les expériences authenti ques faites à
Paris et dans les ports de France , ont démontré
que sa qualité étoit supérieure d celle de tous
les ciments connus jusqu'à ce jour et employés
dans les travaux hydrauliques. C'est d'après ses
bons résultats que le Gouvernement Français
en a ordonné l'emploi dans les grands travaux
des ponts et chaussés, de la marine et du génie
militaire. La dureté que ce ciment obtient ins-
tantanément, lui donne le grand avantage de
pouvoir être soumis immédiatement au contact
des eaux vives ou dormantes, fosses d'aisances ,
etc.; il es t.très propre au moulage des statues et
ornements d'architecture , et peut supporter un
mélange du double de son volume de sable. —
Le même offre, faute de place, des chaises, ca-
napé, commodes, etc., et des poids en fer bien
justes delb. ço chaque.

20. Jean-Baptiste Koch, a-I'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient d'ouvrir dans la maison
de M. le docteur Touchon, rue des Moulins , en
cette ville , un magasin defer, quincailleri e, etc.
Son magasin sera constamment assorti d'outils
propres aux maîtres -menuisiers , ébénistes ,

^charpentiers , et serruriers.; on trouvera chez lui
toute espèce d'articles pour les ménages , tels
que couteaux fins et ordinaires , cuillères di-
verses, un assortiment complet d'ustensiles de
cuisine , moulins à café , casses en fer et en
laiton , pinces pour les cheminées , haches ,
serpes , verres , caraffes; horloges de la Forêt
noire , toutes réglées et qu 'il garantit; fer-
mentes , fiches et serrures de toutes grandeurs
et qualités , et beaucoup d'autres articles trop
longs à détailler. Il recommande son magasin
au public , et espère mériter sa confiance par
la modicité de ses prix et la bienfacture des
objets dont il sera toujours bien pourvu.

21 . Faute de place , un coffr e de voiture très
léger avec son tablier. S'adresser au bureau
d'avis.

22. Divers meubles , tels que secrétaire , com-
mode , canapé , chaises à canne et en paille ,
table ronde , id. de nuit et à jeu , grands et
petits lits , matelas , glaces , etc. S'adr. à Charles
Borel , maître tapissier , qui en a la commission.

2}. Un bon et fort char à flèche , tout neuf ,
avec ses échelles à foin en bois de frêne , à
un prix raisonnable. S'adr. à A.-L. Chevalier ,
•maréchal , à Colombier.

24. Chez L. Fillieux , jardinie r , deux beaux gre-
nadiers en caisses , de même que des myrrhes.

25. La collection complète du Constitutionnel
Neuchâtelois, depuis la fondation de ce jou rnal
.jusques et y compris le premier trimestre de
cette année. S'ad. au bureau de cette feuille.

26. Deux chare d'enfans remis à neuf. S'adr. à
M. Klingenstein , maitre sellier.

27. Au Temple du haut ,un banc à quatré' places,
situé près de celui de MM. les conseillers. S'a-
dresser au bureau d'avis.

2g. Chez Dietz , tanneur , à St. Biaise , de bons
tabliers pour tailleu rs de pierres et maçons.

29. Les frères Rosselet , à Colombier , ont l'hon-
neur d'informer le public qu 'ils ont des gypses
à semer , à un prix très-modi que; ils se recom.
mandent aux personnes qui voudront bien les
honorer de leur confiance ; on trouver a dans
leur magasin des gros et des petits tonneaux.

30. Mademoiselle Jul ie Rosselet , sur la Place
d'armes , continue à vendre des marchandises
anglaises à des prix réduits ; elle en a reçu un
nouvel approvision nement dans divers geryes.

ON DEMANDE A ACHETER.
3 1. De rencontre , un bureau à 4 places avec

quel ques tabourets à vis. S'adr. à Messieurs
Jeanneret frères.

A L O U E R .
)2. Pour la St. Jean , le second étage d'une mai-

son neuve sise au Petit -Pontarlier , d'où l'on
jouit d'une très-belle vue , et s'il convenait au
locataire de ne louer qu'une partie de l'étage ,
il pourrait s'entendre avec le propriétaire. S'ad.
au Prébarreau.

33 .  Pour la St. Jean , une chambre au plain-p ied
de la maison occupée par H. Larsche , rue des
Moulins.

34. Un lit complet en très-bon état. S'adr. à
jVjme |a veuve Perrochet , rue neuve , n° s92.

î ç. Une chambre au 4mc étage en face du Carré.
S'adresser à Virchaux , boulanger.

36. Dès la St. Jean prochaine , a des personnes
tranquilles , propres et sans enfans , un lo-
gement à la rue du Pommier , ayant vue au
midi et composé de trois chambres , cuisine ,
caveau et grenier. S'adr. au bureau du Consti-
tutionnel , ouvert de g heures à midi et de
2 à 7 heures du soir.

37. Pour la St. Jean prochaine et à des persones
tranquilles , un appartement au Sablon. S'ad.
à M. Reymond , notaire.

38. Chez Gerster , libraire , au second étage ,
une chambre meublée avec poêle et cheminée.

39. Un piano à 6 octaves. S'adresser à Madame
Petitp ierre-Meu ron , près la Balance.

40. Un .piano. S'adresser à M"e Binder , maison
Dupasquier , sur la Place.

41. Pour la fin du mois , au Faubourg , une
chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

42. Pour la belle saison ou pour toute l'année,
le château de Fenin. S'adr. à M. le banneret
de Meuron , ou à M. Albert de Pury.

43. Présentement , une jolie maison de maitre ,
située à Bôle , composée de sept chambres se
¦chauffant et ayant la belle vue des Al pes ,
deux cusines et de belles et grandes caves ;
•une grande cour au nord que rien ne peut
masquer , un grand jardin et un verger gar-
ni de bons arbres fruitiers , dans lequel se
trouve un bâtiment pour four et buanderie.
S'adresser , pour les conditions , à Victor Hu-
guenin , boucher , à Colombier.

44. Pour la St. Jean , une chambre avec ou sans
meubles. S'ad. à Auguste Kiel , près de la Place
d'armes.

A A M O D I E R .

4$. Monsieur le conseiller A. de Pierre , offre
de remettre en amodiation un pré de sept à
huit pauses, situé sous le village de Fontaines ,
au Val-de-Ruz. Pour voir le dit pré, on pourra
s'adresser a M. l'ancien d'Eglise Challandes ,
au dit lieu , et pour les conditions de l'amo-
diation , à M. L'Ep lattenie r , maison Caumont ,
à Neuchâtel.

46. A Bôle , la petite maison dit du comptoir
Lequin , où deux ou trois personnes pourraient
passer quel ques mois de la belle saison agréa-
blement et à un prix très modique ; elle con-
siste en cave , cuisine , galetas , ; chambres ,
dont deux nouvellement vernies , et une petite
pour domesti que ; un jardin avec une longue
promenade , au bout de laquelle existe un
bosquet de verdure ; cette petite maison étant
indépendante , ayant une petite cour et un
puits , se trouve ainsi séparée de la voie pu-
bli que , ensorte que l'on se trouve réellement
à la campagne. S'adresser au justicier Auguste
Pettavel , à Bôle.

DEMANDES ET OFFRE S DE SERVICES.

47. On demande de suite , pour le service d'un
magasin en librairie , une jeune fille intelli-
gente et de bonnes mœurs à laquelle on al-
louerait un traitement en rapport avec ses
connaissances. S'adresser à Madame Prince-
Wittnauer , à Neuchâtel.

48. Un jeune homme désire trouver de l'occu-
pation , soit dans un bureau ou pour fai re des
écritures particulières. S'adr. au bur. d'avis.

49. Une jeune personne du Canton d'Argovie ,
dans le but d'apprendre la langue française ,
désirerait entrer en condition dans une maison
de cette ville ; elle se contenterait , pour la
i re année , d'un modi que gage. S'adresser au
bureau d'avis.

ço. On demande, pour la St. Jean et pour la cam-
pagne , une personne de l'âge de 2c à 30 ans,
qui sache faire une bonne cuisine ordinaire ;
il est inutile de se présenter sans être muni de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

ci.  Une jeune demoiselle connaissant parfaite-
ment la langue française et s'entendant très-
bien aux ouvrages du sexe, pourrait se placer
de suite et avanta geusement dans un pen-
sionnat en Saxe. S'adr., pour de plus amples
informations , à M. L'Eplattenier , à Chézard.

Ç2. On demande , pour de suite ou pour la St.
Jean , à une lieue de la ville , une bonne cui-
sinière munie de bons certificats. - S'adresser
à M. D.-H. Rott , qui indi quera.

53 .  Un jeune homme de l'âge de 22 ans , d'une
grande moralité et qui connaît la culture du
jardin , désirerait trouver , de suite ou pour la
St. Jean , une place de cocher ou de domesti que
de maison , ou pour toute autre occupation.
S'adresser à Susette Preset , maison Ecker ,
au 4mt'étage , rue de l'Hôpital.

94. Un homme d'âge mûr désirerait trouver ,
pour de suite ou pour la St. Jean , une place
pour soigner des chevaux ou du bétail ; il est

. muni de bons certificats. S'ad. au bur. d'avis.
çç.  On demande , pour la St. Jean , une ser-

vante qui sache faire un bon ordinaire et à
laquelle on fera des conditions avantageuses.
S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Une personne d'âge mûr désirerait trouver
une place , soit pour diriger un ménage ou
pour soigner une personne âgée. S'adresser à
Perrin , messager , au Landeron.

9 7.. Une jeune personne désirerait trouver de
suite une place de bonne d'enfans , femme-
de-chambre ou pour soigner un petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

ç g. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
souhaiterait trouver une place de précepteur
dans une honnête famille , à défaut , il se
contenterait d'une place de valet de chambre.
S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

59 . On a oublié , il y a quel que temps , un grand
parapluie brun, monté en fer, la couleur entre
les baleines est un peu ternie. On prie la per-
sonne chez laquelle il est , de le remettre chez
Jeanjaquet frères.

60. On a perdu , vendredi au soir , une chaine
en or , depuis la rue St. Honoré jusqu 'à la
promenade au bout du chemin neuf. On prie
la personne qui l'a trouvée de la remettre chez
MM. Robert-Perret , contre une bonne récom-
pense.

61. On a perdu , jeudi 19 Mai , depuis la rue
St. Honoré à la rue de la Balance , une boîte
en argent portant le nom du propriétaire avec
une petite grille en or dessus. La rapporter ,
contre récompense , chez M. Atelé , maison
Jeanrenaud-R acle , au Faubourg.

62. Le jeudi 19 courant , MM. Pettavel frères ,
ont trouvé dans leur magasin une bourse ren.
fermant de l'argent.

03 .  On a perdu , Mardi 10 Mai , de Neuchâtel
à Arberg , une montre à répétition avec deux
boîtes , cordon en soie noire , et clef en or
dont la pierre et tombée. La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter au bureau
d'avis , contre bonne récompense.

64. La personne qui a perdu un brochet , peut
le réclamer chez Marie Hél y , dans la pinte ,
sur le bassin.

6ç. On a perdu , du Locle à Neuchâtel passant
par les Ponts , un porte-feuille brun contenant
plusieurs lettres , factures et différents pap iers,
ainsi qu 'une platine portant un cadran en ar-
gent sans être guil loché. On prie la personne
qui la trouvé de le remettre au Soleil , à Neu-
châtel , contre bonne récompense.

AVIS D I V E R S .

66. La noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel , informe MAL les amateurs du tir,
qu'elle exposera lundi 30 courant , dès les sept
heures du matin à 7 heures du soir , une vau-
quille de la somme de L. 126 , divisée en dix
levans et une prime ; elle invite en consé-
quence ces Messieurs de bien vouloir parti-
ciper à cette exercice.

67. On offre en prêt , moyennant bonnes sû-
retés , une somme de quatre-vingt louis dis-
ponible pour la St. Jean et même avant , au
besoin. S'adr. à Benoit Chable , instituteur ,
à Cortaillod , qui indi quera.



68. M. Prince-d 'Aumont , membre du Grand-
Conseil , ayant été nommé curateur  de la veuve
de H.-F. Brossin , mort dans le courant d 'Avri l
dernier , invite les personnes auxquel les  il est
dû à se présenter le plus -tôt possible chez lui ,
munies de leurs t itres , pour plus tard viser à
un arrangement.

69. Henri Jeanrenaud , perruquier , venant de
former son établissement dans la petite mai-
son de M. Virchaux , boulanger , au Carré , rue
Neuve , vient se recommander aux personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance ; il
monte des tours de toute espèce pour Dames ,
des perruques et toupets pour hommes , de
commande ; il sera assorti sous peu en parfu-
merie , eau de Cologne véritable , etc. ; brosses
à cheveux , etc. Le même demande aussi un

' apprenti à des conditions favorables , de pré-
férence appartenant à des parens habitant  la
ville.

70. On informe le public , que dans le commen-
cement de Juin  on ouvrira un four à chaux ,
sur la Tourne à peu de distance de la route ;
Uc personnes qui en désireront , sont priées
de se faire inscrire chez le cap itaine Bonhôte ,
à Peseux , ou chez M. Lerc , auberg iste , à la
Tourne. Le prix est fixé à 3 fr. de France la
bosse , prise sur p lace.

71. Les bains ferrug ineux de Bretié ge situés
à a Va Heues de Neuchâtel , 1 V; de Morat ,
et 1 '/a lieues de Neuvevilie , seront ouverts
et chauffés dès le 20 du mois de Mai courant.
Cet établissement , qui ne cesse de gagner
par des améliorations successives , par des
agréments que l'on continue de créer , se fait
aussi une réputat ion juste et méritée par les
vertus des eaux , qui , chaque année , four-
nissent des preuves de leur efficacité , notam-
ment pour les rhumatismes , goutte , accidens
paral yti ques , faiblesses nerveuses de tous
genres , etc.

Les logemens ayant aussi gagné par leur aug-
mentation , on sera à même de porter quelques
modifications , pour le futur , aux taxes des
chambres et cabinets.

Le service de la maison , le choix des vins
et de la table , ainsi que la modicité des prix ,
continueront à satisfaire les personnes qui
dai gnent honorer l'établissement de leur fa-
veur et de leur protection.

Pour tous ceux que cela pourrait intéresser
on croit devoir donner connaissance des di-
manches de danse ; ils sont fixés pour les f et
19 du mois de Juin  , 10 , 24 et 3 1 de Juil let ,
et 14 Août. S'adresser à Madame Duboi s ,
gérante des bains de Bretié ge-, par Anet.

2. Mesdames Gollier-Comte , à Payerne , re-
cevraient .encore quel ques jeune s Demoiselles
dans leur pensionnat.

Leur établissement , connu depuis p lus de
quinze ans , et toujours honoré de la confiance
des parens qui y ont placé leurs enfans, offre,
outre les avantages d'un climat doux et sain
et d' une situation agréable , toutes les res-
sources nécessaires à une éducation soi gnée ,
et les moyens de surveillance et de direction
morale qu 'on peut désirer. Les objets d'en-
seignement sont: la reli gion , la lecture , la
calli graphie , les langues française , ang laise
et allemande , l'anal yse log i que et gramma-
ticale , la géographie , la sphère , l 'histoire ,
l'arithmétique , la mytholog ie , la musi que , le
dessin et les ouvrages d'utilité et d'agrément
qui appartiennent au sexe.

Pour le prix et autres renseignemens , on
peut s'adresser directement à elles-mêmes, ou
à Messieurs Demieville et Savary , ministres
du St. Evangile , à Payerne.

73. Marianne Landry, prévient le public qu 'elle
continue son état de sage-femme, et se recom-
mande pour poser les sangsues et les vantouses ,
et soi gner les malades , tant en ville qu 'à la
campagne ; elle espère satisfaire les personn es
qui voudront bien l'honore r de leur confiance.
Sa demeure est au Petit-Pontarlier , maison
Meuron.

74. Madame de Luze-Mézerac désire un associé
au Journal de Paris' pour les six derniers
mois de cette année ; elle consentirait à ne
le recevoir que t rente-s ix  heures après son
arrivée. S'adr. au bureau de la poste.

7 f .  Le receveur Matthey , de Cornaux , étant
disposé à remettre , pour ig ? 6 , 1837 et 1838,
la dime en grains , connue sous la dénomi-
nation de petite dime , qui se perçoit rière
certains quartiers de St. Biaise , Marin , Vœns ,
Hauter ive et la Coudre , invite les amateurs à
s'adresser à lui dans le courant de ce mois
de Mai 1836.

76. La veuve d'Henri Brossin , demeurant rue du
Temple neuf , désirerait avoir pour la St. Jean ,
une fill e ou femme sans enfans pour partager
son logement avec elle.

A V I S  A U X  P A R E N S .

77. Dans un petit pensionnat allemand , où on
aurait l'avantage d'étudier aussi le français ,
on pourrai t  encore recevoir quelques pension,
naires français , qu 'on surveillerait avec beau-
coup de soin , en leur apprenant , outre les
leçons ordinaires , la morale et la reli gion ,
conformes à leur âge et à leur esprit. Le pr ix
de la pension est de 12 louis et demi par an ,
payables d'avance et par trimestres ; dans cette
somme est compris le blanchissage du linge
et le raccommodage des habits. S'adr. , pour
de plus amples rensei gnements , à Monsieur
J. Rocher , ins t i tu teur , à Bûren , sur l 'Aar ,
canton de Berne.

78. M. Knop , éditeur de musi que , à Basle ,
va publier un ouvrage très-intéressant pour le
piano seul , int i tulé  : L 'écho des Alpes suisses.
Le soussi gné , ayant reçu le prospectus et les
deux premiers numéros de cet ouvrage , à
l 'honneur d'en avertir les nombreux amateurs
de musique , de Neuchâtel , et de les inviter
à la souscription , dont le prix est bien mo-
di que . Les noms des illustres compositeurs
qui ont prêté leur appui à'M . Knop (indi qués
en partie par le prospectus) seront une ga-
rantie suffisante de la bonté de ces composi-
tions , et le soussigné n'oserait jamais recom-
mander un ouvrage qui ne mérite pas l'atten-
tion générale des amateurs.

G.-L. PFISTERER , chantre.

79. MM. May , frères , marchands de chevaux ,
à Besançon , ont l 'honneur  de prévenir Mes-
sieurs les amateurs qu 'ils arriveront à Neu-
châtel , le 26 du courant , avec un beau choix
de chevaux de selle et voiture , provenant du
Mecklembourg et du Danemarck. Ils seront
logés à l'hôtel de la Balance.

80. Marie Bovet , contrepointière-matelassiè re ,
prend la liberté de se recommander aux per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance ; elle travaillera soit à façon soit à
à la journée , et sera très modérée dans ses
prix. Sa demeure est rue des Moulins , mai-
son de Al. Borel , boucher.

Dép art de voitures.
g 1. Du 10 au if  juin fixe , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Lei psi g , Dresde ,
Berlin et la Silésie. Pour des p laces vacantes,
s'adresser à la veuve de Pierre Gaschen , voi-
turier , près de la Place-d'armes.

82. Du 2f au 31 Mai fixe , il partira une bonne
voiture pour Francfort sur le Mein , Cassel ,
-Gœttingue , Hambourg et Lubeck ; et une se-
conde pour l'Italie. Pour des places vacantes ,
s'adresser à J. Pasche , maitre voiturier , rue
d'Etraz, à Lausanne.

GUÉR1SON DE LA SURDITÉ
(NON CELLE DE NAISSANCE),

PAR L'EMPLOI DE L'HUILE ACOUSTIQUE ,
DÉCOUVERTE

DU DOCTEUR MENE-MAURICE.
Prix le fa çon. : 46 batz.

Tous les j ournaux ont annoncé les cures les plus
surprenantes opérées par l'huile acoustique du
docteur Mène-Maurice , de Paris. Nous croyons
devoir faire connaître celles de MM. iVègre , an-
cien négociant , à Nîmes , quoi que âgé de 85 ans ;
il était atteint de cette infirmité depuis plus de
3o ans, n'entendant qu 'à l'aide d'un cornet ; Adam,
à Evreux, sourd depuis un gran d nombre d'années ;
mademoiselle Hocdé, à Loupe (Eure-et-loire) ; elle
était sourde depuis 12 ans , avec complication d'un
écoulement purulent de l'orciUe ; M. Peschier ,
savant chimiste de Genève ; le vénérable abbé Gut,
à Biesca , canton de Tessin , âgé de 80 ans , aussi
sourd depuis un grand nombre d'années ; Messieurs
Angladc , Damas , négocians à Bordeaux : etc.
Ainsi qu' uu grand nombre d'autres qu'il est inutile
de citer.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDEE A A. BILLARD.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supériorité de ce remède sur tous les au-
tres du même genre, pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carie la p lus ancienne. Prix , if  bz. le flacon , en
verre bleu , avec instruction.

L I Q U E U R  O D O N T O I D E
POUR PLOMBER LES DENTS S O I - M E M E .

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENT éE ET FABRIQU éE UNI QUEMENT

PAR R. WILLER ,
breveté' par S. M. Louis-Philippe, roi des Français.

Cette eau , très-convenable à la santé , se re-
commande également par son arôme agréable.
Pour preuve d'authentici té , chaque flacon est
pourvudel ' empreintedu sceau royal du brevet,
et les instructions sur son usage., ainsi que
l'enveloppe , sont revêtues de l'empreinte des
armoiries royales et de la signature au thographe
de l'inventeur. Prix de chaque flacon , 3f batz
de Suisse.

A VENDRE AU BUREAU D'AVIS.

dès le 23 Mai 1836'.
Le pain mi-blanc à 4 '/a cr. la liv.
Le pain blanc à f '/- cr. „
Lepetit-paindedemi-batz , doit peser4 3/4 onces.

Celui d' un batz. 9 */ 8 „
Celui de six creutzers . .. .  17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 1 Mars \8~ \6.

(des quatre  quart iers seulement ,sans autre  charge.)
Le bœuf  à n c r .  I Le veau à 8 7- cr.
La vache  à 10 cr. j Le mouton à 11 ,,

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . Au marché du 19 Mai.

Froment l 'émine bz. 21 '/j à 22.
Moitié-blé . . . .  —- „
Mècle „
Orge „
Avoine —¦ „ 10 à 10 '/ 2 .

2. B E R N E . Au marché du 17 Mai.
Froment . . . l 'émine . . bz. 20.
Epeautre . . . . . „ 1774 a 19 '/4 .
Sei gle . . „ 10 à 12 '/i ¦
Orge . . „ g '/s* iz '/i'Avoine . . . .  le muid. . ,, 70 3 100.

3. B A S L E . Au marché du 20 -Mai.
Epeautre , le sac . fr. 14 : f bz. à fr. 17 :5  bz.
Orge . ..  — . • jj •' »
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 16 : 6 „ 6 rappes.
Il s'est vendu . 1006 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 626 —¦

NB. Le sac contient env iron 9 émines de Neuch .ifel

T A X E  D U  P A I N ,A DATER DU LUNDI 3o MAI l836 ,

LE SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

se. f era comme suit :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , touchant à

Cortaillod , Chez-le-Bart et Concize , à 6 heures
du matin; d'Yvèrdon pour Neuchâtel , touchant
à Concize , Chez-le-Bart et Cortaillod , à 1 o hrcs
du maliu; de Neuchâtel pour Morat , touchant
à la Sauge et à Sugy , à 2 heures après midi ;
de Morat pour Neuchâtel , touchant à Sugy et
à la Sauge , à 5 heures du soir.

Samedi 28 Mai. Point de course.
Dimanche 29 Mai.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 6 hres du
matin; d'Yvèrdon pour Neuchâtel , à 10 heures
du matin ; de Neuchàtel pour Moral , à 1 heure
après midi ; et de Moriit pour Neuchâtel , à six
heures du soir.

A TROIS HEURES ,
PROMENADE SUR LE LAC DE MORAT.

Dimanche 5 Juin. Par extraordinaire.
Pour faciliter les personnes qui voudraient se rendre

à Fribourg , le bateau partira : de Neuchâtel pr
Mora t , à 5 heures du matin et à 5 hrcs du soir;
de Neuchâtel pour Yverdon , à 9 hrcs du matin;
de Morat pour Neuchâtel , h 7 heures du matin
et à 7 heures du soir; d'Yvèrdon pr Neuchâtel ,
à 1 heure après midi.

PRIX DES PLACES
Pour ces deux Dimanches seulement :

De Neuchâtel â Morat ou Yverdon , premières
21 bz. secondes 1 \ bz. ; aller et retour le même
j our , 28 et 17 i/2 . De Morat à Yverdon , premières
35 bz. secondes i5 ; aller et retour le même jour ,
35 et a5. Pour la promenade sur le lac de Morat ,
7 et 5 batz.

Neuchâtel est une jolie ruche d'abeilles , bien
en ordre , digne de ses Magistrats ; visitée avec
P^'isir par 

RATIER

L ' I N D U S T R I EL ,



¦V A R i ÉT É  Sô
L'AVEUGLE DE CLERMONT.

(Suite.)
L'aveugle s'assit dans un grand fauteuil ; l'enfant se plaça entre ses j ambes,

et se penchant vers l'oreille de sou père , il lui dit doucement:—C ' est très
beau ici , père. —Mou Dieu , dit l'aveug le, à demi-voix , faites que cet homme
se laisse attendrir à la vue de mon infi rmité , qu 'il me guérisse , que je puisse
revoir ma bonne Quenotte et mes huit enfans , et que j e puisse travailler pour
leur donner du pain. —Courage , père , dit l'enfant sur le même ton , il n'y a
pas un aveugle ici. — Qu'est-ce que cela prouve ? dit le père — Qu'il les
a guéris donc.

L'aveugle sourit.—Y a-t-il beaucoup de monde ici? demanda-t-il h son fils.
—Beaucoup , père. — Et comment sont-ils habillés? — C'est drôle, il y en a
qui sont magni fi ques , et d'autres qui paraissent encore plus pauvres que nous.

En ce moment la porte d'un cabinet s'ouvrit ; un homme parut , une vieille
femme et son enfant le suivaient. Cet homme était grand , un peu âgé , d'une
tournure noble et distinguée ; le cœur de Piare battit bien fort à sa vue , il
mit la main sur la bouche de son père pour l'emp êcher de parler , puis avec
une curiosité enfantine , il reporta ses grands yeux noirs vers le docteur qui
traversait le salon , en causant avec la vieille dame. —J'irai chez vous demain,
lui disait-il avec une douce et presque caressante voix , ne vous dérangez pas
à votre âge , pour venir chez moi ; et si vous voulez suivre mes conseils ; ça
ira mieux , je l'espère.

La vieille clame sortit , le docteur retraversa le salon : une personne de la
société se leva , et le suivi dans son cabinet dont la porte se referma.

— Que cet homme a l'air bon , père , dit Piare à l'aveugle , il te guérira.,
va , maintenant j 'en suis sûr. — C'est singulier , comme j e tremble , jamais je
ne pourrai lui parler , dit l'aveugle. -—Bast , père , faut pas être comme ça...
Je te dis qu'il a l'air bon. —Il est bon garçon , mais peut-être seulement pour
ceux qui le paient bien , comme le docteur Mathieu à Clermont. —Mais ,
père , tu as bien entendu ce que t'a raconté ce brave maçon , hier soir , et ce
matin encore..., et puis ce que nous a dit Richard. —N'importe , garçon , j 'ai
peur , c'est plus fort que moi.

Pendant ce colloque , plusieurs personnes s'étaient succédées dans le cabi-
net dû docteur , et le salon commençait à se vicier.

—Ecoute , père , je remarque une chose , dit l'enfant bas à l'aveugle , ce
ne sont pas là les plus belles dames , ni les plus beaux messieurs qui passent
les premiers, c'est une fois un pauvre , une fois un riche., j e ne sais pas trop ,
mais les pauvres passent aussi souvent que les autres. — Ça se peut , garçon ,
mais peut-être tous paient.—Eh bien! tu paieras , père.—J'ai si peu d^argent
à offrir au docteur de Paris ! —Attends , j e vais m'informer. Et Piare , sans
attendre la réponse de son père , s'approch a d'une j eune dame qui venait
d'arriver. La tournure élégante et la j olie figure de la dame , avaient prévenu
l'enfant en sa faveur.—Madame , lui dit-il de plein abord , en mettant à la
main son bonnet de laine de couleur brune ,—est-ce qu'il faut donner beau-
coup d'argent pour qu'il vous guérisse?—Plus -que tu n'en possèdes , mon
petit , répondit la dame en souriant.

Découragé par cette réponse , l'enfant n'osa pas pousser plus loin ses infor-
mations , et revint la tète basse près de son père.

—C'est à votre tour , mon ami , dit un monsieur à l'aveugle. — Est-ce que
le docteur me demande? dit l'aveugle avec émotion. —Non , mais chacun
passe selon son arrivée , les premiers venus , d'abord , et ainsi de suite , je suis
arrivé après vous vous devez entrer avant moi. —Le cœur me manque , dit
l'aveugle en se levant. —Viens donc , père , dit l'enfant entraînant l'aveugle
vers le cabinet; et l'y faisant entrer , le docteur nous attend.

La porte se referma sur l'aveugle et l'enfant , et tous deux restèrent debout
et découverts devant M. Dupuylren , debout et découvert lui-même.

Qui a-t-il pour votre service , mon ami? lui demanda le grand homme
avec la plus touchante bonté ; et comme l'aveugle , intimidé , ne répondait
rien , il reprit de sa voix la plus douce; — Parlez donc , mon ami , puis-je
vous être utile h quelque chose.

Les yeux baissés, tortillant son chapeau dans ses mains , le pauvre aveugle
murmura -.'Mon bon monsieur— et l'émotion lui coupant la voix , il resta
court.
- Mon bon monsieur , se hâta d'achever 1 enfant , levant sur le docteur des

yeux noirs et éveillés ; mon père est aveugle , on a dit au pays qu 'il n'y aurait
"que vous pour le guérir ; alors nous sommes venus du pays , à pied , vous
trouver.—Pauvre homme! dit le docteur , regardant l'aveugle , et serrant les
petites mains de l'enfant , venus à pied pour nie trouver? Asseyez-vous, mon
ami : bien , levez vos yeux , que je les voie ; tournez-vous vers le jou r , c'est
bien. Restez-là uu moment. —Et croyez-vous que vous pourrez me rendre
la vue , mon bon monsieur? demanda l'aveugle , respirant à peine.—Je l'es-
père , mon ami , je crois même pouvoir vous l'assurer. —Monsieur , dit l'a-
veugle avec exaltation , j 'ai mendié toute la route , pour avoir de l'argent à
vous offrir ; j 'ai ramassé quatre napoléons , les voici , c'est toute ma fortune;
guérissez-moi , et je vous devrai plus que la vie. —Vous hic paierez quand
vous serez guéri , dit M. Dupuytren , repoussant avec bonté la main de l'aveugle,
qui lui offrait son trésor ; puis il aj outa : — Où logez-vous? — A l'auberge du
Grand-Chantier , barrière d'Enfer.—Il faut aller à l'IIôtel-Dieu , mon ami ;
vous y serez mieux et moi'je serai plus a portée pour vous donner mes soins.
—Tenez , aj outa-t-il en écrivant quelques mots sur un papier , — et le lui
présentant , — voici qui vous y fera recevoir de suite ; allez-y tout de suite...
Mais j 'y pense , votre enfant , qu'en ferez-vous clans cet endroit?—Je soignerai
mon père , répondit l'enfant.—Il n'aura pas besoin de toi pour ça , mon petit
ami , dit le docteur , prenant l'enfant sur ses genoux ; et avec cette délicieuse
bonhomie , cpii attirait sou noble cœur vers l'enfance et le faisait jouer avec
tous les enfans qu'il rencontrait , il passa sa main blanche clans la chevelure
noire et bouclée du petit Auvergnat. —Ton père trouvera là des bonnes sœurs,
bien douces , bien pieuses , qui auront bien soin de lui ; toi , tu t'y ennuierais ,
mon enfant. —Je ne peux pourtant pas retourner au pays tout seul, mon bon
monsieur , dit Piare , le cœur gros.—Ce n'est pas non plus mon intention de
t'y faire aller. — Alors que cloviendrai-j e , sans mon père? dit l'enfant , dont
une larme débordait déjà la paupière. —Veux-tu rester chez moi? — Chez
vous?

Et l'enfant leva sur M. Dupuylren un œil humide et étonné.
Oui , chez moi , lu y seras bien sage? — Oh! monsieur , je disais bien

à mon père que vous aviez l'air bon. —Je suis bon pour les bous enfans, mon
petit ami. Comment l'appcllcs-tu?—Piare , pour vous servir , mon bon mon-
sieur , voulez-vous que je ramone toutes vos cheminées? Tenez , ce sera bien-
tôt l'ait.

El Piare fit un mouvement pour se débarrasser de sa veste. -
—: C'est fort inutile au mois de Juillet , et par la chaleur qu'il fait aujour-

d'hui , répondit le docteur , arrêtant l'élan du j eune artiste ramoneur. —Dam !
c'est que je ne sais pas faire autre chose , répondit l'enfant d'un air honteux.

— Et sais-tu lire?—Je connais mes lettres , voilà tout. — E t  serais-tu biencontent si j e te mettais dans une maison où il,y aurait beaucoup d'enfanscomme toi et où l'on t'apprendrait à lire?—Oh ! certes oui , mon bon mon-sieur.—Eh bien! c'est dit. — Mon ami , aj outa le docteur , en se retournantvers 1 aveugle , qui gardait un respectueux silence , l'arrangement que je viensde prendre avec votre enfant vous convient-il? —On m'avait dit que vousn étiez qu'un grand el habile homme , monsieur , dit l'aveugle avec des larmessur la j oue et clans la voix; mais on n'avait pas aj outé que vous étiez une Pro-vidence pour le malheureux. —Je ue suis qu 'un médecin , répondit M. Du-puytren , et j e ne fais que ce que j e peux. Maintenant , veuillez passer avecmoi derrière mon cabinet , où nous trouverons mon domestique , à qui j 'aiquelques ordres à donner par rapport à vous.

Guérison.

Quatre mois après cette scène que j e viens de vous raconter , et dont j 'ai
été témoin , mes chers enfans , et qui ma arrach é des larmes d'attendrissement,
un homme proprement velu , suivi par un enfant , dont le costume était
simple et soigné sans être élégant , se présenta un matin chez Dupuytren.

Comme la première fois , ils attendirent leur tour ; mais quand il vint . il
ne fallut plus qu'un officieux l'en avertît : l'homme prit l'enfant par la niain ,
entra avec précipitation dans le caliiuet du docteur , et s'écriant :

— J'y vois , monsieur.
II tomba à deux genoux devant son bienfaiteur. L'enfant l'imita.
—Relevez-vous , mon ami , lui dit le docteur ému de celle marque de re-

connaissance ; on ne se met ainsi que devant Dieu !—Oh ! vous êtes Dieu pour
moi , monsieur ; vous êtes son fils , son image sur celle terre ; je reverrai ma
femme , mes enfans ; soyez béni , monsieur. — C'est bon , mon ami , dit le
docteur , voulant se soustraire aux remerciemens du vieillard ; puisque vous
êtes guéri , laissez-moi maintenant guérir , si j e le peux , ceux qui attendent là ,
clans mon salon.—Je venais aussi vous payer , dit l'Auvergnat , sortant de sa
poche ses quatre louis plies dans un morceau de papier.

Le docteur prit le papier , l'ouvrit , et regarda L'Auvergnat.
— Comment retournerez-vous au pays? lui dit-il.—Comme j 'en suis venu ,

en mendiant; mais cette fois , au moins , en voyant ma route , et en vous bé-
nissant. —Et votre enfant? dit le docteur , j etant un regard sur Piare , qui
pleurait clans un coin. — Mon enfaut aussi.

Piare fit entendre un sanglot.
— Est-ce que tu n'es pas bien aise d'aller revoir ta mère? lui demanda le

docteur , s'approchant de lui avec bonté.
L'enfant continua à pleurer sans répondre.
— Dis-moi ce que tu désires , Piare? reprit le docteur.
Piare leva les yeux sur celui qui lui parlait , et voyant cette angélique bonté

peinte sur les traits de cette homme estimable , il répondit naïvement :
—Ne jamais vous quitter , apprendre votre état , guérir les aveugles, et me

faire bénir , comme j 'entends mon père et d'autres vous bénir. —Ainsi soit
fait comme tu le désires , charmant enfant , répondit M. Dupuytren , élevant
l'enfant dans ses bras , et l'embrassant à plusieurs reprises.

Puis , prenant dans un tiroir de la table quelques louis , qu'il plaça avec
l'offrande de l'Auvergnat ; repliant le tout ensemble , il lui remit le papier
dans sa main ; il lui dit : —Je garde votre enfant , j 'en ferai un homme , un
homme utile ; ça vous convient-il?—A celui qu 'il comble de faveurs , Dieu
ne demande pas si ça lui plaît , répondit l'Auvergnat d'une voix qui partit de
l'ame.

Et l'Auvergnat retourn a à son pays , et son fils , élève en chirurgie , promet
de devenir un j our un digne successeur de son illustre maître

Il a tout ce qu 'il faut pour parvenir , l'envie de réussir d'abord , sans
laquelle on ne fait rien ; puis , un cœur noble et reconnaissant ; puis , l'histoire
de Guillaume Dupuytren enfant , jointe au souvenir de Guillaume Dupuytren
homme , dout il fut le protégé; et mieux que tout cela , le désir de rendre sa
famille heureuse.

Dieu n'abandonnera pas le petit Auvergnat!

(EUGéNIE FOA . Journal des Enfans.)

AVIS AUX MAITRES CHARPENTIERS , MENUISIERS
ET MARCHANDS DE PLANCHES.

On a la méthode dans ce pays de vendre un billon de planches à
tant la taille , sans que bien des gens qui font ce commerce sachent
comment on doit en faire le calcul pour obtenir le prix du billon ; ce
qui les force â avoir toujours sur eux une tabelle qui leur indi que ce
que vaut un billon qui a tarit  de tailles à un tel prix. Lis pourront se
passer de ces labelles au moyen d' un calcul bien simp le dont voici
la définition :

Pour obtenir le prix d'un billon de planches , il suffit d'élever au
quarré le nombre de taille et de mult i p lier ce produit par le prix de la
taille , le résultat de cette dernière multi plication sera le prix du billon.

Exemple :
un billon a 14 tailles

*4
19 6

à 14 balz U creutz a V2 cr. la taille

490 creutz soit 122 *4 ^a(z
que vaut le billon.

Voyez les tabelles.

CAFÉ PURGATIF.

Prenez : Eau froide 1/2 pinte.
Feuilles de séné ¦• 1 gros.

Mettez le tout dans un vase couvert , et laissez infuser pendant toute
la nuit.  — Le lendemain malin , passez cette eau et faites-en votre café.
' Le goût du café ainsi préparé diffère peu de goût du café ordinaire

et l' effet ne manque jamais. On l'emp loie avec beaucoup de succès
dans les constipations habituelles.

( Gazelle de santé , Janvier i835.)


