
EXTRAIT DE LA.

du 8 Juin.

.1. La direction des postes informe le public
que , indépendamment du service existant
actuellement , et qui sera maintenu sur le
même pied, il sera établi , par forme d'essai ,
un second service de diligence pour les
voyageurs , entre Neuchàtel et Berne , en
communication avec l'arrivée du courrier
de Pon tarlier à Neuchàtel , et qu 'afin de pro-
curer également au public des Montagnes
une coïncidence avec le sus-dit service entre
Neuchàtel et Berne, le Conseil d'Etat a or-
donné que , sans préjudice des moyens de
communication déjà existans , il fut monté ,
par essai , durant  la bonne saison , une se-
conde cours e de diligence entre Neuchàtel
et les Montagnes. La marche de ces deux
services a été arrêtée comme sui t :
a) Service entre Neuchàtel et Berne :
Départ de Neuchàtel , à 2 h'" après midi,
Arrivée à Berne , à 8 „ du soir.
Départ de Berne , à 5 „ du matin.
Arrivée à Neuchàtel , à 11 „ du matin.

b) Service entre Neuchàtel et les Mon-
tagnes ;

Départ de Neuchàtel , à 3h.apr.midi.
ArrivéeàChaux-de-fonds,à 8 » du soir.

„ au Locle , à 9 „ „
Départ du Locle , à 6 „dumatin.

„ de Chaux-de-fonds, à 7 „ „
Arrivée à Neuchàtel , àll „ »

2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
de 29 Mai dernier , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridi que des biens et
dettes des sœurs Herzog , originaires du
canton d'Argovie , ci - devant marchandes
en cette ville , d'où elles sont parties clan-
destinement en spoliant leur masse ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchàtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation au vendredi 23
Juin. En conséquence , tous les créanciers
des sœurs Herzog sont péremptoirement
assignés à comparaître , le dit jour  23 Juin
courant , à l'issue du plaid ordinaire , dans
la grande salle de l 'hôtel-de-vi l le , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchàtel , le 5 Juin
1837> F.-C. BOREL , greffier.

3. Ensuite d'un jugement de direction ,
rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchàtel , à la dale du 25 Mai der-
nier , madame Emilie Martin , née Hanhart ,
de Couvet , domiciliée à Fraûcnfeld , canton
de Thurgovie , fait assi gner son mari , Fré-
déric Martin , négociant , domici lié à New-
York , à comparaître personnellem ent de-
vant la dilc vénérable chambre matrimo-
niale qui sera assemblée dans l'hôtel-de-ville
de Neu chàtel , le jeudi 28 Septembre pour
la première , et sur les jeudis 12 et 26 Oc-

tobre suivant pour les seconde et troisième
instances , ces trois jours à neuf heures
avant midi , pour répondre à la demande
que sa femme lui formera , tendante à ob-
tenir par le divorce la rupture des liens
matrimoniaux qui les unissent. Cette de-
mande étant fondée : 1° Sur ce que depuis
1828 que leur mariage a été béni , Frédéric
Martin n'a fait parvenir à sa femme aucun
denier pour subvenir à son entretien et à
celui de leur enfant; 2° que les circonstances
qui avaient motive leur séparation d' un
commun accord , n'existant plus , Martin
se refuse a rétablir le mariage , ce qui équi-
vaut à une désertion malicieuse. L'instante
conclura en outre à ce que l'enfant du sexe
féminin , issu de leur mariage , lui soit ad-
jugé à elle , et qu 'il soit condamné à lui
payer une pension alimentaire pour elle et
leur enfant , ainsi qu 'aux frais du procès.
Frédéric Martin étant enfin prévenu que ,
dans le ca& où il ferait défaut , il n'en sera
pas moins fait droit aux réquisitions de sa
femme instante , d'après les preuves qu'elle
fournira. Neuchàtel , le 5 Juin 1837.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vénérable chamb. malrim.

4. Ensuite des préliminaires et directions
d'usagé, le Sieur Julien Richard , de Cof-
frane , domicilie au Locle , se présentera
par-devant la Cour de Justice du dit Locle,
assemblée dans la salle d'audience de la
maison-de-vil le , le vendredi 30 Juin cou-
rant , dès les neuf heures du matin , pour
postuler , tant au nom de ses enfans déjà
nés , nommés : Justin - Réuold et Zélie-
Pauline , ainsi qu'en celui de ceux encore à
naître de son mariage avec Adélaïde née
Grelillat , une renonciation formelle et ju -
ridique aux biens et dettes présens et futurs,
tant de lui , dit Julien Richard et de sa femme
Adélaïde née Gretillat , leurs père et mère,
que de ceux de Jean - David Richard et de
Rose née Jacot, leurs grand-père et grand'-
mère paternels ; en sorte .que tous ceux qui
croiront avoir de légitimes moyens d'op-
position a apporter à telle demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignés
à se présenter le dit jour en dite Justice ,
pour y faire valoir leurs droits contre les
enfans renonçans , sous peine d'encourir
forclusion perpétuelle.

Par ordonnance ,
Js VUAGNEUX , greff ier.

5. Le décret du nommé Jean Kaiser , ori-
ginaire de Gullingen , au canton de Berne ,
maître maréchal ferrant, domicilié au Locle,
étant accordé par la seigneurie , la journée
pour sa tenue a été fixée au lundi 19 Juin
prochain , auquel jour tous les créanciers
du dit Kaiser sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer  dans la salle d'audience
de la maison-de-villc du dit Locle , dès les
neuf heures du matin , sous peine de for-
clusion perpétuelle de leurs droits sur la
massc - Par ordonnance ,

Js VUAGNEUX , greffier.

6. La discussion des biens et dettes du
Sieur Bernard Burmann , originaire de la
Saxe , communier de la Chaux-du-Milieu ,
pharmacien , domicilié au Locle , étant ac-
cordée par la seigneurie, la journée pour y
procéder a été fixée au mercredi 21 Juin
prochain ; en conséquence , tous les créan-
ciers du dit Burmann son t péremptoirement
assignés à se rencontrer le dit jour dans la
salle d'audience de la maison - de-ville du
dit Locle , dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir par-dèvant le juge de la
faillite leurs droits et réclamations , sous
peine , en cas de non-comparution de leur
part , d'en être forclos à perpétuité.

Par ordonnance ,
J' VUAGNEUX , greffier.

7. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 28 Mai courant , ordonne Ja li-
quidation sommaire de la masse du nommé
Christian Bâhler , tailleur de pierres et ca-
baretier , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il s'est furtivement absenté au com-
mencement de ce mois , abandonnant sa
femme et laissant ses affaires en désordre ;
M. Challandes , maire de ce lieu , a fixé
j ournée pour cette liquidation au lundi 19
Juin prochain , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds, où
tous les créanciers du dit Christian Bàli ler
sont requis de se rendre , à huit heures de
matin , munis de leurs titres et répétitions
contre ce dernier , pour y faire, valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 29 Mai 1837.

P.-J. CUCHE , greffier.
8. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 15 Mai courant , accordé
le décret des biens et detles de Claude-
Antoine Merlin , d'Arbois , marchand de vin
et d'eau-de-vie , 'aux Verrières , d'où il est
parti clandestinement en abandonnant sa
famille el ses affaires ; M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions du dit décret au
lundi  19 Juin prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Claude-Antoine
Merlin sont assignés et avertis de se ren-
contrer par devant le juge du décret , qui
siégera dans la salle d'audience de la Cour
de Justice des Verrières , le dit jour 19 Juin
prochain , afin d'y présenter et faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite
colloques chacun à leurs rang et date , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe des Verrières , le 20 Mai 1837.

Vr N ERDENET , greffier.
9. Le Conseil d Etat ayant , par son

mandement en date du 17 Mai courant ,
accordé le décret des biens et dettes de
Charles Devaux , marchand de vin aux Ver-
rières ; M. Charles -Henri Perroud , maire
du dit lieu , a fixé la journée des inscrip-
tions du dit décret au mardi 20 Juin pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers
du dit Charles Devaux sont assignés et
avertis de se rencontrer par devant le juge
du décret , qui siégera dans la salle d'au-
dience de la Cour de Justice des Verrières ,
le dit  jour 20 Juin prochain , afin d'y pré-
senter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques chacun à
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois
fois consécutives dans la feuille officielle ,
au greffe des Verrières , le 20 Mai 1837.

V. NERDENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Un petit domaine de la contenance de 42
poses de terres labourables d' un excellent rap-
port , situé à la Prise -Dubied , à dix minutes
de IV lontnioIlin , dans une très-agréable expo-
sition ; les amateurs qui désireront en faire
l'examen peuvent s'adresser , avant le 20 Juin
prochain , à Justin Béguin , au dit lieu , co-
propriétaire et qui est charg é d'en donner tous
les rensei gnemens qu 'on pourra désirer.

IMMEUBLES A VENDRE.

Les cartes de citation adressées aux soldats qui doivent passer cette année à la 3'ne école
d'instruction , indiquent par erreur le jour de l'entrée en caserne comme étant le mardi
14 Juillet , c'est le vendredi 14 Juillet qui est le jour fixé pour l'entrée de la troisième école.

Les rôles militaires , malgré l'exactitude avec laquelle ils ont généralement été établis ,
contenant encore quelques inexactitudes , le Département militaire fait savoir à tous les
jeunes gens appartenant à l'infanterie , nés en 1S15 et 1816 , que ceux d'entr 'eux qui
n'auraient pas reçu de caries de ci tat ion-doiven t  néanmoins se rendre à l'une des deux
écoles d'instruction qui auront lieu au château de Colombier , l'une du mardi 27 Juin au
11 Juillet , l'autre du vendredi 14 Juil let  au 28 du même mois , les avertissant que faute
par eux de se présenter , ils n'en seront pas moins tenus de faire dans les années subsé-
quentes leur école d'instruction et seront en outre punis comme réfraçtaires , à teneur de -
la loi sur la disci pline.

Le domicile des individus ci-bas nommés n'ayant pu être découvert , ils sont tous
péremptoirement assignés à se rencontrer à Colombier , le vendredi 14 Juillet à 8 heures
du matin. ,

JUNOD , Henri-Louis , fils de Henri-Louis , .porté sur le rôle du Landeron.
MARTIN , Samuel , fils d'Etienne , „ „' de Serrieres.
ROULET , Heuri-Frédéri c, fils de Pierre-Henri, „ „ de Cernier.
WUILLEMIN , Alphonse , fils d'Abram , „ „ de la Chaux-de-Fonds.
GRISEL, Henri-Frédéric, fils de Henri-Louis , » „ de Couvet.
DUBOIS , Tite-Henri , fils de David-François , „ „ de Couvet.
MARTIN , Eugène , fils de Louis , „ „ de Neuchàtel.
HUGUENIN , Charles-Auguste , „ „ de la Chaux-de-Fonds.
COURVOISIER , Constant , . „ "„ du Locle.
Donné au Château de Neuchàtel , le 7 Juin 1837.

DÉPARTEMENT MILITAIRE.



2. Pour cas de santé , Monsieur Aupuste Borel
offre de vendre par voie de minute  le petit
domaine à la Goulette , situé au - dessus de
St. Biaise , dans une s i tuat ion t rès-agréable
sur la route de Li gnières , d'où l'on a toutes
les facilités de communi quer avec la vil le ,,
par les laitiers qui passent devant la maison.
La contenance est d' environ 9 poses en un
max , partie en esparcette et le reste en prés
artificiels , deux jardins , bon nombre d' arbres
fruitiers ; p lus , une maison sus-assise ayant
toutes les commodités désirables pour l'ex-
p loitation , composée de 4 chambres à four-
neau et une petite salle à cheminée , chambre
à serrer , etc. Dans son état actuel ce domaine
peut produire annuellement 24 louis de four-
rage. Cette vente aura lieu Iç samedi 26 Juin ,
à deux heures après midi , aux conditions qui
seront stipulées dans la minute dont on pourra
prendre connaissance chez M. le greffier Borel ,
à Neuchàtel , où l'echûte aura lieu en cas
d'offres suffisantes.

J. Le curateur de la succession de feu Mon-
sieur le colonel franqois de Bedaulx , offre à
vendre par Voie de minute et d'enchères pu-
bliques , lo domaine appelé la Rocheta , entre
U Jonchère et Malvi lliers , très-rapproché de
la route de la Chaux-de-Fonds ; il consiste en
un max de terres labourables et prés de la

t contenance de vingt et une poses , avec un bâ-
t iment de maitre renfermant un grand nombre
de chambres , une grande salle de laquelle on
a la vue du lac et des Al pes ec de la presque
totalité du Val-de-Ruz , une très-grande cave
â vin non-meublée , deux cuisines et autres
dépendances , avec fontaine , jardi n et verger
auprès ; plus , du côté de joran , un petit bà-
timent séparé renfermant grange ec écurie.
U sera vendu de la niçme manière , un aut re
domaine 'très-rapproché du précéd ent , appelé
l 'Oselière , consistant en une maison cljte la
maison neuve , et un enclos sur lequel elle est
assise contenant 8 poses , et environ 9 à 10
poses en terres détachées en champs et prés
rière le territoire de Boudevilliers , plus ou
moins rapprochées de la maison. Ce dernier
domaine sera vendu en bloc ou séparément ,
comme cela conviendra le mieux aux amateurs
et suivant les circonstances. La minute est dé-
posée à l'auberge de Monsieur Perregaux , a
Boudevilliers , où la vente définitive aura lieu
le lundi 19 Juin , à 6 heures du soir , sous de
favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Le vendredi 30. du présent mois de-Juin , dès
les 8 heures du matin , au Bied , on exposera
aux enchères les matériaux de deux grands
batimens ayant servi d'ateliers et d'étendages
de fabri qué , l' un de 100 pieds de longueur et
l'autre de ç6 , couverts en tuiles , qui devront
être démolis par l'acheteur avant le 15 Mars
i 8 ? 8 »  cinq grands poêles en poterie verte et
blanche , cerclés en fer et presque neufs ; une
grande chaudière en cuivre soit vaisseau pour
la teinture des draps ; trois à quatre mille
briques cintrées pour construction de tours
ou de puit s , des bois de construction par-
faitement seos , six grandes cuves de teinture
en chêne , tonneaux , etc. ; du vieux p lomb ec
du vieux fer , un petit pressoir , une petite
pompe à incendie , de grands et petits vases
éminemment réfractaires pour la fusion des
métaux et vases non - vernissés pour refri ge-
rans. On exposera également aux  enchères ,
une calèche , un ameublement de salon en
velours orange presque neuf en forme mo-
derne ; enfin , divers meubles meublans , ri-
deaux , armoires, etc. Ces enchères auront lieu
au Bied près Colombier , sous de favorables
conditions , le dit jour 30 Juin , dès les huit
heures du matin.

ç. Le public est informe , que le Sieur Pierre -
Frédéric Berthoud dit Gallon , de Chcza,rd et
St. Martin , cabaretier à ce dernier l ieu ,  exr
posera en mises frapehes çt pub li ques , sou?
due permission obtenue , le 19 Juin  courant ,
son train de ménage , de cabaretier et de
marchand-épicier , consistant principalement
en p lusieurs bons lits et pièces de lit , des
chaises en noyer çt autres , des tables pour
cabaret assorties de leurs bancs, des marmites
de différents numéros , des chaudières , des
cabarets en fer-b lanc , beaucoup de terraille
et batterie de cuisine ; des tonneaux de dif-
ferens numéros et en bon état , des bouteilles
et des verres ; un grand balancie r assorti de
ses .poids en fer pour j oo lb. , des petites ba-
lances avec leurs accessoires ; en un mot tout
son train de ménage de cabaretier et d'ép icier.
Plus , une certaine quant i t é  de froment et
d'orge. La revêtue de ces mises aura lieu au
domicile du Sieur exposant , à St. Mart in , le
préd it jour 19 courant , sous de favorables
conditions , en commençant à neuf heures du
matin.

6. La Commun auté  de Fenin inform e le pub l ic
que le samedi 17 Ju in  courant , elle exposera
en mises sous de favorables conditions , les ré-
coltes en foin et regain : i ° D' un gran d verger
gras ayant faculté d'irri gation. ;° De p lus ieurs
autres pièces en foins naturel et artifi ciel.  Elle
invite en conséquence les amateurs à se rendre
à Fenin , le prédit jour 17 Ju in , dans la maison
communale , à deux heures de l'après - midi ,
d'où on se transportera sur les lieux pour les
échûtes. Donn é à Fenin , le 9 Ju in  I 817-

Par ordonnance ,
Le secrétaire de Commune ,

D.-H. D E S S O U S L A V Y .
7. Sous due permission obtenue , le Sieur Jean-

Henri Guyot alli é Berthoud , de Boudevilliers ,
exposera en mises publi ques au plus offrant ,
les récoltes pendantes en racines d'environ
68 poses de terre , dont 3 en blé , 4 en orge ,
3 en avoine , et les ço autres poses en foins
naturel et artificiel , toutes sur des fonds situés
rière Boudevill iers. La revêtue de ces mises
aura lieu le lundi  19 Juin  courant , en com-
mençant  à 9 heures du matin. Les amateurs
sont invités à se rencontrer devant la maison ,
les dits jo pr et heure , d'où on se rendra sur
place , et les échûte s s'y feront sous de fa-
vorables conditions.

8. Les hoirs de feu le Sieur ancien Dardel ,
exposeront en vente par voie d'enchères , à
St. Biaise , le samedi 17 luin courant  (et non
le lundi  19) , dés les 8 heures du matin , la
récolte en foin d'environ 9 poses , situées dans
les environs de Marin , le tout semé nouvel-
lement en esparcette.

9. La Commiinauté de Valang in informe le
public que le vendredi 16 Juin  prochain , dès
les 9 heures , elle exposera en mises franches
et publi ques , au p lus offrant et dernier en-
chérisseur , la première récolte dé ses foins
des Grand -raz , Huitains et la Sauge , de la
contenance d' une vingtaine de poses , sous
de favorables conditions. Le lieu du rassem-
blement sera à l'auberge de la Couronne.

Valang in , le }t Mai i 8 î7-
Le secrétaire de Commune ,

QuiNCHE.

10. Samedi 17 de ce mois , a 6 heures du soir ,
on exposera en vente dans la maison de com-
mune de Bevaix , la récolte en foin et regain
du pré Rossier situé rière Bevaix , appartenant
aux héritiers de feu Monsieur Verdonnet , de
Bordeaux ; plus , }8 plantes de noyer , dont
deux peuvent servir pour vis de pressoir , des
saules et un foyard , tous encore sur pied ;
enfin et séparément , l'immeuble dont il s'agit
affranchi de son cens foncier et qui joute le
domaine offert dans l'article 6 du 22 me..n0 de
cette feuille , auquel il pourra it  être réuni avec

- avantage et sans aucun inconvénient. S'adr.
à M. Barrelet, notaire , à l 'Abbaye de Bevaix.

A V E N D R E .

11. M. Borel -Wittnauer mettra en perce un
lai gre vin rouge i 8^4 ,  première qual ité , qu 'il
détaillera par brandes ou en tonneaux , au prix
de 12 bz. le pot , on peut se faire inscrire d'ici
au }o courant , ec en avoir des échantillons ,
si on le désire. Il fait transporter à domicile ,
par brandes , à la convenance des demandeurs
(le jeudi excepté) , .

des vins blancs 18?4  à ç '/- batz.
» » '8î î  à ? Va »
» n '8}<5 3 4  „
„ rouge I S I S  à 4 Va n

12. Chez Aug. Borel - Borel , libraire , Théorie
militaire fédérale , contenant : i° Ecole du
soldat; 2 0 de pelocon ; 3 0 de bataillon ; 40 rè-
glement pour l ' infanterie légère, un vol. in-18,
broché; le même vient de recevoir une superbe
partie de parchemin velin pour notaires , ainsi
que de l' ordinaire , mince et très - beau , sûr
lequel on peut parfaitement écrire ; il est pos-
sesseur , dans ce moment , de tous les ouvrages
de A. de Lamartine , dans tous les formats et

• prix.
I}. M,!e Ré gine Droz „ maison de M. le procu-

reur-g énéral de Chambrier , sur la Place, ayant
été colloquée dans le décret de J.-M. Metzner ,
sur des marchandise s , telles que bas ec chaus-
sons de coton , coton à tricoter ec blondes , un
balancier en laicon avec ses poids , ec quantité
d'autres articles , les vendra à des prix très-mo-
diques , pour opérer une prompte li quidation.

14. Environ I ç Q bouteil les vin blanc i8Hi pre-
mière qual i té , une caisse renfermant 12 bou-
teilles extra i t  d'absinthe , que l'on céderait à
un prix modique. S'adr. à M. Aug. Vutthier ,
boucher .

tç .  (Ou â louer.) Deux bonne s ânesses , dont
l'une à lait ,  toute fraîche , et l'autre propre
pour la selle. S'adr. à .Pie rre-Samuel  Pédrix ,
à Fontanisier , canton de Vaud.

16. Louise Péters-Borel , modiste , vient de rece*
voir un nouv eau choix de chapeaux en pailles
cousues , de différences formes et à des prix
bien avan ta geux , ainsi  que des f ichus , schals
d'eté et ceintur es ; elle est toujours assortie
dans toutes les fourni tures qui concernent son
état , telles que rubans , etc.

17. Un buffet à porte vitrée , verni et propre.
S'adresser à M. Sauvin , aux Terreaux.

18. Une chaise et un char-à-banc de côté, remis
à neuf ;  un char-à-banc , essieu en fer , boites
en laiton , sur ressorts et ayant sabot à mé-
canique ; plus , un char à brecette avec son
banc , et un autre char pour voiture r ; ces trois
derniers objets sont neuf s et très-bien établis;
le tout à des prix satisfaisants. S'adresser à
A.-L. Chevalier , maréchal à Colombier.

19. A la Balance , des oranges et des citrons très-
bonne qualité.

20. Jean Elvert , confiseur , vend , comme du
passé , de la limonade gazeuse.

si. De très-belles oranges à 14 '/: Datz 'a dou-
zaine et des citrons à 9 batz , cafés dans les
prix de ç '/ 2 à 7 batz la livre , chez M. Borel-
Wittnauer.

2î.M. A. Reymond , syndic à la masse de M. Louis
Junod , vendra privément en gros et en détail ,
jusqu 'à la St. Jean proch ., dans le magasin de
la maison Tribolet-Hard y , à la Croix-du-mar -
ché , des sucres , cafés , hui le , savon , vinai gre,
l iqueurs  douces , poivre , bouchons , tabac"s à
fumer en paquets et en carottes , amidon ,
meubles de magasin , emballage , linges de lits
et de table , meubles de ménage , batterie de
cuisine , etc. ; le tout à des prix très-bas , vou-
lant  li quider promptement tous ces articles ; le
magasin sera ouvert dès 7 heures du matin à
midi et de ; à 7 heures du soir.

23. A la librairie de J. -P.  Michaud , Histoire
de la Réformation du seizième siècle , par
J. -H. Merle d'Aubinier , deuxième volume.
Commentaire pratique , destiné au culte de
famille , deuxième volume. Considérations sur
les œuvres de Dieu , par C.-C. Sturm , 3 v. in-8° ,
pap ier velin.

24. Dans le magasin de Ch. Borel , marchand-
chapelier , de belles épaulettes en poil de
chèvre et en laine pour carabiniers , à des prix
très modérés.; il continue , comme du passé ,
à être assorti de tout ce qu 'exi ge l'équi pement
de Messieurs les officiers de toutes armes.

z ç .  Un fort bon p iano à 6 octaves et un dit à
louer , ni l' un ni l'autre de fabrique allemande ;
on peut voir le premier chez M. Perrin , bou-
langer , à la Grand' rue ; s'adresser à Jérôme
Borel , pour le second.

26. Pour distraire , quinze à vingt toises foin
esparcette , à un prix raisonnable. S'adresser
à la Couronne , à Neuveville.

27. Faute d'emp loi , un cor à clefs , soit bugel ,
de la fabri que Hirsbrunnen , à Sumiswald.
S'adr. à Perrin , messager.

28. Un tas de foin et un de regain. S'adresser
à Madame Andrié , au faubourg.

29. Uu perçoir pour tuyaux de fontaine , de
2 l / z pouces de diamètre. S'adresser à Henri
Colomb , à Colombier.

)o. Ulrich Boshard , voiturier , tient un dépôt
des eaux minérales du Gourni guel (Schwartz-
brùnnl y et Stock) , et de Wissembourg , dans
l'auberge du Vaisseau.

ON DEMANDE A ACHETER.

3 1. De rencontre, quel ques chaudières de cuivre
en bon état , de différentes dimensions et gran-
deurs , depuis la contenance de 100 pots à
7 ou 800 , ainsi que du vieux cuivre ; on ai-
merait aussi avoir un  étau de serrurier , dn
poids de zç à 30 lb. S' adresser au bureau de
cette feuille.

32. De rencontre , une caisse à huile de la conte-
nance de 200 à 220 pots. S'adresser au bureau
d'avis. -

A L O U E R .

j) .  A Wavre, pour la belle saison ou pour toute
l'année , le premier étage de la maison de
M. DuPâsq uier , pharmacien , consistant en
deux chambres , cabinet , cuisine , caveau et
chambre à resserrer. S'adr. à Neuchàtel ou à
Wavre.

}4. .Pour la St. prochaine , la petite maison au
haut de la propriété de M. Wavre - Vernet ,
près N euchàtel , habitée par Madame L'Hard y
de Chaillet. Plus , deux logemens dans sa mai-
son à Auvernier , l' un au second étage de la
dite maison , l' autre composé de deux étages
et rez -de-chaussée , ayant  vue sur le grande
route ; ces deux logemens indépendans et en
bon éta t , aura ienc  chacun un petit jardinr
S'adresser pour les conditions à M mc L'Hard y
de Chaillet.



% ç.  A Auvernie r , deux logemens a un premier
et à un second étage. S'adresser au messager
Convert , au dit Auvernier.

¦î6. Pour la belle saison , à Pierrabot-dessus , un
ou deux logemens dans l'a ferme. S'adresser
au dit lieu.

37. Pour la foire , une chambre a» bas de la
maison de M. Olivier Petitp ierre. S'adresser
à lui-même ou à M. J.-L. Wittnauer.

3 g. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux chambres et une cuisine. S'adresser à
Madame la ministre Petitp ierre , ruelle Fleury.

59. A un premier étage , un logement compose
de 2 chambres et une cuisine. S'adresser rue
St. Maurice , n c 22 7.

4.0. Pour le premier Septembre prochain , deux
bones cavesde la contenance de 60 à 70 bosses.
S'adresser à Madame Andrié , au faubourg,  qui
offre aussi à louer de suite ou pour la St. Jean ,
Je second étage de sa maison avec dépendances
et jardin , remise et écurie , si on le désire.

41. Pour la St. Jean ou pour la foire , deux ma-
gasins situés sur le Pont-des-boutiques. S'ad.
à Madame Boyer.

A A M O D I E R .

42. La forge de Cortaillod devant être remise
en amodiation pour commencer à Noël pro-
chain , la Commune du dit lieu invite Mes-
sieurs les maîtres maréc haux qui auraient des
vues sur cet établissement , à se rencontrer le
samedi 24 Juin courant , à 4 heures après midi ,
à lamaison du village du dit Cortaillod , ou les
Sieurs préposés procéderont à la remise de la
dite forge, aux conditions qui seront lues avant
la mise. Cortaillod , le I er Juin  18ï7-

Par ordonnance , ¦
Le secrétaire de Commune ,

CONSTANT HE N R Y .

ON DEMANDE A LOUER.

43. Une personne tranquille , allant à ses jour-
nées, désire trouver pour la St. Jean prochaine
un cabinet ou une chambre , de préférence à
cheminée. S'adr. à Madame Péters-Wavre.

44. On désire trouver en ville ,, un logement à
un premier étage ou à p lein -pie d , composé
d' une grande chambre et deux petits cabinets ,
d' une petite cave et p lace à loger le bois. S'ad.
à Jeanrenaud-Rosala , courtier. Le même offre
à vendre une montagne du rapport de 40 louis
pour la somme de 1100 louis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

4;. Une cuisinière distinguée par son talent pour
son état et par la pratique d'un long service
dans plusieurs hôtels , offre ses services pour
faire des dîners de circonstance , à défaut elle
pourrait  encore prendre des engagemens pour
un tems limité. S'adr. à Montandon-Savoye ,
à la Chaux-de-fonds.

46. On demande pour la St. Jean , dans une mai-
son bourgeoise , une servante forte et robuste
qui sache faire un bon ordinaire. S'adresser
aux sœurs Steiner , rue des Moulins.

47. Une jeune personne désirerait trouver en
ville , pour la St. Jean , une place de femme-
de-chambre ou dans un petit ménage pour faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

48. Un jeune homme de 21 ans , d'une honnête
famille du canton de Berne , ayant . de bonnes
recommandations ec connaissant bien l'état de
jardinier , demande à se placer comme domes-
tique dans une bonne maison , soit en ville ou
à la campagne. S'adr . au bureau d'avis.

49. On demande pour la St. Jean une domestique
active et fidèle. S'adresser au bureau d'avis.

ço. Un jeune homme âgé de 16 ans , bien ins-
truit  , parlant et écr ivant les langues française
et allemande , et appartenant  à une bonne fa-
mille de Berne , désirerait se p lacer comme
apprenti dans une maison d'épiceries. S'adr.
à M. Aug. Leuba , à Colombier.

Si .  Une jeune fille désirerait se p lacer , de pré-
férence en Allema gne , comme bonne d'enfans ;
elle pourrait ensei gner les premiers principes de
la langue française et sait parfaitement coudre.
S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
çz .  Dans le but de connaîtr e un ou partie des

écumeurs des rives du lac , Favanger .fils , pro-
met ç fr. de récompense à la personne qui  lui
fera connaître l ' indiv idu qui , dans l'après-midi
du samedi 3 courant , s'est permis d'enlever à
son bateau les rames marquées à feu à p lusieurs
places.

Î3- Le 29 Mai , on a trouvé deux chèvres dans
les environs de Boudry. Les réclamer en les
dési gnant ec contre les frais , chez Fritz Grellet ,
au dit Boudry.

54 . On a perdu , le 28 Alai , a la foire de Boudry,
une lettre de bourgeois ie écrite en allemand et
portant le nom de Edouard-François Strebel ;
elle est envelopp ée dans d'u pap ier gris et at-
tachée. La personne qui l'a, trouvée ou qui
pourrait en être possesseur ,, et priée de la
remettre à Jean Strebel ,. à Bev.aix , contre
récompense;

çç.  Oit a trouvé sur la route de St. Biaise , un
mouchoir de poche en' fil marqué I. R. 24 . Le
réclamer chez" Bachelin' , aux Terreaux.

ç6. Perdu , entre Rochefort et Bôle , une en-
rayure avec sa chaîne. La rapporter , contre
récompense ,, à M..Jacoc,.auberg iste à Boudry.

57. On » perdui, dans- la journée du mardi 30
Mai dewier , sur la route de la Borcarderie à
Fontaines , une" montre1 boite et clef en argent ,
que l'on est prié de> remettre; à M. le justicier
J.-P. Reymond , à Fontaines , contre une hon-
nête récompense.

A V I S  D I V E R S .

ç%. La place d'institutrice primaire de l'école
des filles de Lamboing , préfecture de Cerlier ,
occupée; provisoirement et qui n 'a pu , faute
d'asp irantes ,, être définit ivement pourvue au
jour précédememment annoncé , est de nou-
veau mise? aur concours et l'examen des aspi-
rantesifraéiau mard i  4 Juillet prochain. L'école
dure toute l'année à l'exception de 6 semaines
de vacances. Fonctions : en 33 heures par se-
maine , l'enseignement d'usage dans les écoles
primaires et les ouvrages du sexe. Traitement :
un petit logement et le bois , L. 100 de la part
de la Commune , L. 32 pour les ouvrages et
L. no de la part de l'Etat. Les asp irantes sont
requises d'envoyer à l'avance leurs cercificats
de capacité et de mœurs à M. Carrel , prési-
dent de la Commission d'école, à Lamboing.

ç g. Trois Dames comptant partir pour Baden
le 20 ou 21 courant , pourraient encore céder
une p lace à une personne qui se rendrait à la
même destination. S'adr. au bureau d'avis.

60. Virg inie Robert venant de s'établir en cette
ville en quali té de contrepointière , se.recom-
mande aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services , soit en ville ou à la
compagne , pour travail ler  chez elle ou à la
journée. Sa demeure est chez veuve Proll ius ,
passementière , à la Grand' rue. .

6 t .  Une bonne famille de Steffisbourg , demande,
contre un jeune homme de ici  ans , un garçon
ou une fille du même âgé et de bonnes mœurs .
S'adr. à M. Aug. Matthey , boulanger , ruelle
Fleury.

62. Ferdinand Hermann , venant de faire l'ac-
quisition de l'auberge de la Croix fédérale ,
agréablement située au centre de la ville de
Neuchàtel , recommande son hôtel à l'hono-
rable public  et à MM. les voyageurs ; si une
table bien servie , la propreté des chambres
et des lits , et la modicité de ses prix sont
une bonne recommandation , il s'efforcera de
mériter par son zèle la confiance dont on vou-
dra bien l'honorer.

63. M. Frédéric Chatenay , en ville , informe le
public qu 'il continue à s'occuper du place-
ment de marchandises en tout genre , essen-
tiellement des vins du pays ; il invite à cet
effet MM. les encaveurs à bien vouloir lui faire
part de leurs prix et conditions , ayant encore
quel ques demandes du dehors , dans les bonnes
qualités. Comme il aura quelques heures dis-
ponibles dans la journée , il s'occupera à faire
des écritures et se transportera au besoin chez
les personnes qui auront  emp loi de son mi-
nistère. Il espère par ses soins ,et son exac-
titude , satisfaire p leinement le public auquel
il se recommande. Sous peu , il recevra plu-
sieurs parties de marchandises en consignation.

64. La Communau té  de Se. Biaise ayant  décidé
de remettre à un cantonni er la préparation et
le charrois des matér iaux pour les routes de
première classe , et l' entretien de toutes les
autres routes de son district , invite toutes les
personnes qui  auraient  l ' intention d'entre-
prendre ces t ravaux , à se faire inscrire chez
le secrétaire soussi gné ec à se présencer ensuite
dans la maison de commune de St. Biaise , le
vendredi 23 Ju in  courant , dès les deux heures
après mid i , jour où il sera vaqué à l'adjudi -
cation de l' entreprise.
St. Biaise , le 6 Juin iS? 7-

Le secrétaire de communauté,
V I R C H A U X , j  usticier.

6ç .  La noble compagnie des Favres , Maçons
et Chappuis , de cette ville , offre en prêt ,
contre co-débiteurs solidaires , ço louis pour
le 6 Juillet.  S'adresser , par lettres franches ,
à M. Borel-'Wittnauer , son receveur .

66. Une bonne maison de Tuttl in gen désire
p lacer un jeune garçon en change. S'adresser
au bureau d'avis.

TIR A. LA CAaABINE.

67. La société des amis de la carabine , aux
Eplattures\ près la Chaux-de-fonds , d'après
permissionv prévien t M-iU. les amateurs du tir ,
qu 'une somme de 1-6*3 &•• de- France , sera
exposée le samedi 24 de ce mois ,, repartie en
quatre-vingt douaei prix et primes ^ en argen-
terie et en espèces ;. le tirage, sera ouvert , à
six heures du matin- , et on payera 2 batz ,le
coup ; l'accueil le plus iamical est,réservé aux
personnes 1 qui' voudront bien y prendre: par t.

68- Le respectable ' public est averti que 'la foule
et la blahc'h'lsserîe de Bretiége se t rouve pour
l'année courante en pleine activité , et , comttle
du passé , on 's'appliqUera 'à servi r les pratl ques
au mieux. Les dépôts ' pour i'ét&bliss'etfletit se
trouvent placés comme suit :

A' Neuchàtel , chez Mme Prince-^iïcnà'Uer/ ,!
libraire , et au Landeron , chez Madame la
veuve Bourgoin. .

69. Jacques Toma ,. peintre - vernisseur en bati-
mens , flatté de l'accueil qu 'à obtenu sa pré-
cédente insertion sur cette feuille et désirant
continuer àr le mériter , prend de nouveau la
liberté d'annoncer qu 'il s'ocoupe également-de

' la gypserie dans tous ses déta i l s , ainsi  que de
la peintu re à fresque qu 'il' .exéoute lui-même;
il se rendra d'ailleurs partou t où ih pourrait être
appelé, tant dans ce canton que dans les,pays
environnans. Son magasin est' rfiaison de Pury-
Borel , près la Place-d'armes , est;sa demeure,
chez M. Lehmann , maitre tailleur , près du
Temple neuf.

70. Charles-Henri Tisch informe le public qu 'il
a chez lui un bon ouvrier horloger-r 'habilleur ,
qui fera tous ses efforts pour mériter la
confiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence pour faire r 'habiller
des montres. Le même offre de vendre un
étau d'horloger presque neuf , et une bonne
clarinette en si b , à 6 clefs , garnie en ivoire.
Sa demeure est rue. Fleury , n" 78. *

Départ de voitures.

71. Le public est informé que Henri' Frey ,
maître voiturier , rue des Jui fs , à Berne , fera
parti r une bonne voiture , \e zç Juillet , pour
Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck , et à
la même é poque une seconde dite pour Lei pzic,
Dresde , Berlin et la Silésie. S'adresser à lui-:
même , à Berne , ou à Mi. Borel-Borel , libraire
à Neuchàtel. i .

72. Ulrich Boss-hard, maître* voitiirièT'pour voya-
geurs' et marchandises; lequel depuis maintes
années allait toutes les semaines deux fois de
Neuchàtel à Berne ef retour , se recommande
de nouveau pour le transport des passagers et
des marchandises , et donne avis à l'honbrablè
public , que dès-à-présent il aura tous les jours
deux voitures , dont l'une partira le matin à
11 heures de Neuchàtel , et l'autre à 8 heures
du matin de Berne , laquelle ira le même jour
encore jusqu 'à la Chaux-de-fonds et au Locle.
Ses prix sont très-modi ques , ec il s'efforcera
de mériter la confiance de MM. les voyageurs ,
par le soin qu 'il prendra de leur personne et de
leurs effets , ainsi que de toutes les marchan-
dises qu 'on voudra bien lui confier. S'adresser
à Neuchàtel , à l'auberge du Vaisseau , et à
Berne , à celle de l'Ours.

A vendre au bureau d'avis.
Racahout des Àrahes. Il remplace pour les déjeûr

11ers le chocola t et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

LTndostane , gastrites , rhumes, convalescences ,
affection de l'estomac; de la poitrine-, etc. Ali-
mentation des enfans à la mamelle.

Crème d'Aloés , à l'usage dé la toilette: .
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Savon de Windsor véritable , qualité supérieure

de la première fabrique de Londre.

P A R  A D D I T I O N .
73. On offre à vendre par voie de minute , en

l'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice , à Neuchàtel , jeudî' 22 Jbin , à deux
heures après midi , une maison à trois étages,
à la Grand' rue , ayant une boulangerie au rez-
de-chaussée ; elle joute de joran M. Borel-
Andrié , et d'ubère M. Clerc , notaire. Les
amateurs pourront voir la dite maison en s'a.
dressant au divers locataires , et au dîç notaire

, Reymond , pour avoir connaissance, des condi-
tions de la vente.

n-. Qn a  mis eniperce. un laigre virr blanc 1834,
premier choix-, dans. la cave de M.de Sandoz,
trésorien S'adresser , pendant le courant de
la semaine, à Franc. Gacon , rue de Flandre ,
qui leur fera connaître le<prix.

74. A cause de la nécessité d' une prompte éva-
cuation , à vendre un tas de fumier. S'adr. à
Al. L. Jeanrenaud.



dès le 8 Mai 1837.
(des quatre quartiers seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 11 creutz. I Le veau à 8 V2 cr.
La vache à 10 „ | Le mouton à 10 '/» »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àTEL . Au marché du t Juin..

Froment Fémine bz. 23.
Moitié -blé . . . .  » 18 V2 '9>
Mècle —- ,i
Orge —r „ 12 1/2 * 13.
Avoine u 9 à 10.

2. B E R N E . AU marché du 6 Juin.
Froment . . . Fémine . . bz. i ç .
Epeautre . . . . . » iç */4 à 17 3/4 .
Seigle • • » 9 à 11.
Orge . . „ 7 V2 à 9-
Avoine . . . .  le muid . . ,, 65 à 90.

3. B ASLE . Au marché du g Juin.
Epeautre , le sac . fr. tç  : 6 bz. à fr. 18 : J bz.
Orge . . .  — . , „ 8 •' »
Seig le. . . — • . » 8 : »
Prix moyen — . . „ 17 : 2 „ ç rappes.
Il s'est vendu . 450 sacs froment et epeautre ,
Reste en dépôt 1025 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

M É L A N G E S .

Revue des Tribunaux.
Chez M™ Guning , riche anglaise , vivait naguère

un perroquet fameux, à qui son âge et ses grâces
badines , ses talents même, car le dit perroquet était
polyglotte , auraient dû faire nn sort moins rigou-
reux , si l'infortuné n'avait pas fui comme nn ingrat
le toit hospitalier où son enfance avait reçu les soins
les plus touchants et la phisbrillante éducation. Jack
c'était son nom , prit uu j our sa volée par-dessus les

plus hautes cheminées du voisinage et s'en alla....
on ne sait où. Mm« Guning, désolée , fit placarder
sur tous les murs une large affiche où le nom et le
signalement du fugitif étaient soigneusement indi-
qués , avec récompense de 20 francs promis à celui
qui le rapporterait au logis de sa maîtresse.

Celle-ci appri t bientôt qu'un sieur Boyard, cor-
royeur, avait trouvé nn perroquet à robe verte , à
queue pourprée , à crête orange ; c'est justement
là le signalement du perroquet chéri. Elle court à
l'adresse indiquée et son désappointement fut grand
quand le corroyeur lui jura ses grands dieux qu'il
n'avait pas trouvé de perroquet. Les informations
de M™ Guning étaient tellement précises , quelle
porta plainte chez le cornrnmisssaire de police de
son quartier. Une instruction eut lien, et par suite
d'ordonnance de la chambre du conseil , M. BoyaVd
comparait auj ourd'hui devant la 6mc chambre .

Mmc Guning raconte en termes touchants sa perte
et ses douleurs. M.Boyard , qui depuis sa compa-
rution devant le commissaire a changé de. système,
avoue qu 'il a trouvé un perroquet dans un des fossés
de la place Concorde , et fait observer qu'il en a
récemment fait offre réelle a la plaignante , qui a
refusé de le recevoir.

M™Guning.—Je le crois bien , ce n'était pas
Jack.

Le prévenu.—Vous réclamez un perroquet vert
à crête jaune ; je vous ai offert le perroquet que
j 'ai trouvé , un perroquet vert à crête j aune.

M mc Guning, avec un soupir. — Ce n'était pas
le mien.

M.le p résident.—Etes-vous bien sûre de ne pas
vous être trompée !

M™ Guning.—Oh ! M.le président , nne mère
ne se trompe jamais sur l'enfant qu'elle a nourri et
élevé.

M. le p résident.—Etait-ce un oiseau de prix?
M™ Guning. — Oh! M. le président, c'était pour

moi un oiseau sans prix.
M.le p résident.—Je ne vous parle pas du prix

qno lui attribuait votre affection , mais de son prix
réel.

Mmc Guning. — Oh! M. le président , il avait
beaucoup de prix pour moi.

Le prév enu. — Rien ne ressemble mieux à uu
perroquet vert qu'un perroquet vert.

M. le président. — Votre perroquet parlait-il ?
Celui qu'on vous a montré , parlait-il également"?
M mc Guning. — Oh ! M. le président , bien sûr que
Jack parlait.

Le prévenu.—Le perroquet crue j 'ai trouvé par-
lait aussi. Il disait : As-tu déj eûné? Viens, Javotte !
Gratte ! Gratte !

M™ Guning.—Oh ! M. le président , j 'étais bien
sûre de ne pas me tromper. Je dis à ce faux Jack :
u Did yon myfellow breakf ast this morning?»

((Je me repond : Gratte , ma petite cocotte ! Je
veuxle carresser, il se meta crier : Javotte! Javotte!»
Je lui dis comme à mon pauvre Jack , qui entendait
si bien cela : vKiss me my fellow-Jack Kiss?» Il
me répond «va te promener! va te promener!» Je.
ne me rebute pas y je lui dis encore en le mignar-
dant : a JVellmyfellow-Jack, singyour : God save.
the King !» Il me répond sur un autre air : «J'ai
du bon tabac pour ton fichu nez.»

M. le président. — Votre perroquet ne parlait
donc qu'anglais?

M m*Guning. — ! Oh M.le président ! il parlait
aussi supérieurement bien mauvais français. Il avait
été élevé aussi par un domestique qui savait du fran-
çais. Il disait si joliment : maîtresse, comment vous
p orte-vous?

Il est clair , dès-lors , qu'il ne sagit dans cet inté-
ressant procès que d'une de ces questions d'iden-
tité qui sont souvent si difficiles à trancher; mais
il résulte de la déposition d'an témoin , qu'au mo-
ment où Mme Guniug se présenta pour réclamer
Jack , il y en avait réellement un autre caché dans
un coin de l'atelier , qu'on avait prudemment cou-
vert d'un tablier pour l'empêcher de parler au mo-
ment où il verrait celle qu'on présumait être sa
mal tresse.

L'identité parfaite entre ce perroquet et celui
qu'à perdu Mmc Guning n'étant pas prouvée , le tri-
bunal renvoie le sieur Boyard des fins de la plainte.

Le développement moral et rebgieux des popu-
lations se manifeste de temps à autre par des traits
caractéristiques qu'il importe de recueillir et d'ob-
server avec soin , afin d'en tirer les conséquences
propres à en faire sentir la portée et la puissance
vivifiante . La société , de nos j ours, est travaillée
de tant de manières différentes , les intérêts de
chaque individu, de chaque corporation sont si di-
versement compris et interprétés , que la plupart
des hommes , au milieu du tourbillon qui les en-
traîne , seraient heureux qu'une voix amie et pleine
de charité arrivât jusques à eux pour leur montrer
comment peuvent se résumer leurs efforts et leurs
tendances pour concourir efficac ement au vrai bien
de l'humanité. Les entreprises éphémères dont les
j ournaux font étalage , les découvertes scientifi ques
et industrielles dont s'enorgueillit l'amour-propre
national , absorbent tellement les esprits que d'au-
tres entreprises , timides en apparence , sans éclat
et sans le cortège de la renommée, passent souvent
inaperçues et ne s'en développent pas moins , tant
est grande et généreuse la pensée qui leur donna
naissance. Trouvons-nons donc heureux de pouvoir
quitter ces régions brillances de la vie sociale , pour
ouvrir nos cœurs aux douces impressions que le
soulagement de nos frères pauvres et malheureux
doit faire naître dans toute âme charitable. L éta-
blissement des Bayards me semble offrir par son
origine etpar son but tous les caractères nécessaires
pour exciter notre intérêt et notre zèle. M. le
Dr Allauiiind a publié , à ce suj et , il y a deux ans ,
un article qui , sous le point de vue de la forme
et du fond, ne pouvait manquer d'attirer l'attention
du public et qu'il suffirait de reproduire dans le but
que je me propose d'atteindre, si depuis cette épo-
que l'état prospère de cet établissement et le dé-
veloppement qu'il est sur le point de prendre , ne
rn'avaient engagé à faire connaître les précieux
résultats obtenus par l'administration vigilante et
éclairée qui le dirige.

Parmi les établissemens de charité fondés dans
ce pays , celui des Bayards se distingue par une ten-
dance particulière dont le but est l'extinction de
la mendicité, en agissant sur les enfans que la pau-
vreté et les désordres de leurs parens conduisent
forcément au vagabondage et aux malheurs qui en
sont la suite. On ne peut voir sans une douleur
profonde l'avenir qui s'ouvre devant cette classe
de pauvres enfants que nous repoussons souvent à
regret , et que par là , nous rendrons certainement
plus médians. Dans un tel état de choses, il
n'existe qu 'un seul moyen de rendre notre chari té
efficace et d'avoir une action certaine sur les auteurs
du mal, comme sur ceux qui en sont les instrumens.
Il faut par un généreux dévouement séparer ces
enfans du contact qui les perd et qui paralyse trop
souvent notre charité. C'est ce qu'ont compris les
fondateurs de l'établissement des Bayards et ce qu'ils
exécutent avec un succès qui découle naturellement
d'nne mesure essentiellement sage et prévoyante et
d'un dévouement qui ne peut être apprécié que
par la nature et l'étendue des sacrifices. Mais l'œu-
vre est si belle qu 'il n'y a plus sacrifice !

Les détails relatifs à la manière dont cet établis-
sement est tenu et dirigé , sont trop connus pour
qu'il soit,nécessaire d'en parler encore; j e résume-
rai donc la marche suivie jusqu'à ce jour pour donner
une idée des secours nécessaires pour soutenir ce
qui existe et accomplir les vues nouvelles .

La maison d'asile , fondée dans une réunion qui
eut lieu aux Bayards dans le mois d'Août 1834 > "*t
ouverte le 13 Novembre de la même année avec
quatre petites filles, livrées depuis long-temps à la
mendicité, et un petit garçon. Pourformcrcenoyau,
on éprouva , de la part des parens , moins de résis-
tance qu'on pouvait d'abord en attendre. Dès que
ces cinq premiers enfans furent un peu disciplinés,
on en admit d'autres presque touj ours un à un ,
jusqu'au nombre dç dix-huit pour la première
année , et comme on avait reçu plusieurs dons de
Neuchàtel , du Val-de-Travers et d'ailleurs, cette
première année fut heureuse sous tous les rapports.
On a augmenté le nombre des élèves l'année passée,
et il a été porté à vingt-quatre , dont quinze filles
et neuf garçons.

Jusques ici on a occupé les jeunes filles à faire
de la dentelle , à coudre et tricoter. La première
année elles ont gagné L. 3oo de Neuchàtel , la se-
conde près de L. 400 , et cela en faisant seulement
de la dentelle. Une seule maîtresse , aidée des jeu-
nes filles les plus avancées, soigne tout cela . Malgré
ces occupations , on trouve le temps de donner aux
enfans une instruction élémentaire. Presque toutes
lisent , plusieurs écrivent et calculent passablement
Elles font surtout beaucoup de progrès dans la reli-
igion. Quant aux jeunes garçons , ils fréquentent
l'école paroissiale et sont surveillés à l'asile pour
ïettr préparation. Déjà , deux des plus âgés sont
Îllacés dans une maison particulière pour apprendre
'horlogerie , et en travaillant ainsi ils gagnent quel-

que chose pour l'établissement, Mais on ne peut
guère espérer de les placer tous aussi avantageuse-
ment. Cependant , arrivée à ce point , l'adminis-
tration doit songer à leur avenir. On ne peut les
garder au-delà d'un certain âge cl les rendre à leurs

parens trop jeunes et sans état. Ce serait les exposer
à retomber dans leurs vieilles et mauvaises habitu-
des. Les placer un à un , en payant pour chacun
un apprentissage , dépasserait les ressources de l'é-
tablissement. Or voici ce qu'on a décidé. On pren-
dra un maître commun pour diriger lui atelier d'hor-
logerie. Mais pour cela il (faut uu nouveau local ;
et l'administration, forte de ses convictions et pleine
d'espoir dans la charité publique, vient de se résou-
dre à bâtir une maison, par actions remboursables,
au pis-aller , dans l'espace de vingt-cinq ans. On
demande seulement aux actionnaires la faveur de
rembourser sans payer l'intérêt , et l'on donne
d'ailleurs, pour le capital, des garanties suffisantes.
D'après cela , op comprendra que pour que l'établis-
sement des Bayards ne soit pas une maison de refuge
momentané et sans une portée réelle pour l'avenir
des enfans qu'on y recueille , .il importe beau-
coup au comité qui le dirige de voir se réaliser ce
proj et. Il paraît, en effet , démontré que si on peut
j oindre à l'asile une maison de travail , pour divers
apprentissages, les administrateurspourrontse sous-
traire aux conséquences fâcheuses qu'ils pourraient
redouter sans ce complément de leur premier éta-
blissement. Or pour atteindre leur but , il leur
faut des secours , et c'est pour les réclamer que j 'ai
pris la plume au nom d'une réunion de dames qui
se trouveront trop heureuses d'être , auprès de la
direction de l'asile, l'organe de la bienfaisance du
public. Quoique les dons de nature quelconque
soient touj ours reçus avec reconnaissance , je crois
cependant pouvoir dire que les dons en argent sont
ceux que l'administration de l'asile peut appliquer
le plus facilement à ses besoins. C'est pourquoi ,
en considérant combien il y a de personnes qui par
leurs talens peuvent donner une valeur réelle au
temps qu'elles consacrent au travail , on a pensé
qu'il serait commode et intéressant de pouvoir con-
courir à cette œuvre de charité en faisant des ou-
vrages qui seront vendus au bénéfice de l'établis-
sement , au commencement de l'hiver. Le j our où
aura lieu cette vente sera ultérieurement fixé , et
si on a bien compris notre pensée , nous espérons
qu'on travaillera et que chacun dira : Donnons,

f aisons quelc/ue chose p our la maison d'asile des
ŷards. H.DE JOANNIS.
Les dames qui ont bien voulu se charger de re-

cevoir ce qu'on voudra destiner à cette œuvre ,
sont :
Mmes de Joannis, \

Borel-Perrin , fElmire de Meuron , > pour Neuchàtel.
Droz-Mayor , j
de Mônlmollin-Vaucher,)

Mlle Françoise Perrin , pour le Val-de-Travers.
Mme Hwgnenin-IVobert, pour la Chaux-de-Fonds.
M""-' Challandes-Leschot , ibid.
Mmc Àndrié-Sandoz , pour le Locle.

DONNEZ QUELQUE CHOSE POUR LA
MAISON D'ASILE DES BAYARDS.


