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du 26 Mars.

d. Ensuite d'une direction du département de
l'intérieur , en date du 13 courant , le soussigné
fait savoir à toutes personnes qui prétendraient
avoir un droit de passage au travers de sa pro-
priété , dite le Petit-Villaret , appelée ci-devant
la Prise Perrin , sur le territoire des communes
de Corcelles et Cormondrêche , qu 'elles doivent
se présenter le 24 Avril prochain , à 9 heures
du malin , au château de Neuchâtel , par devant
le département de l'intérieur , pour y être en-
tendues contradictoirement ; à défaut de quoi il
se prévaudra de leur non-comparution. Neuchâ-
tel , le 18 Mars 1840. DE MEURON . banneret.

2. La chancellerie d'Etat informe le public ,
que M. G. Weber, docleur-médecin , ayant su-
bi, devant la commission de santé , les examens
requis parle règlement sanitaire, a été autorisé
à exercer son art dans la princi pauté , en qualité
de médecin-chirurgien de première classe . Don
né au château de Neuchâtel , le 13 Mars 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
3. La chancellerie d'Etat informe le public ,

que le gouvernement royal de Saxe a érigé un
consulat de commerce en Suisse , et a nommé
à ce poste M. Frédéric Schultess de Salis , à
Zurich. Donné aivchâteau de Neuchâtel , le 13
Mars 1840. Par ordre du Conseil d'Etat?

CH A N C E L L E R I E .
4. Marianné-Mélanio , fille majeure de feu Ja

cob Geiger, originaire du royaume de Wurtem-
berg, en son vivant boucher â Môtiers , ayant été
pourvue d'un curateur en la personne du sieur
J.-L. Durussel , grand-sautier , le public en est
informé pour que personne ne contracte avec elle
sans la participation de son curateur , qui invite
quiconque aurait des réclamations à faire à sa
pup ille , à s'adresser incessamment à lui , afin
qu 'il y soit fait droils 'il y a lieu. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 21 Mars 1840.

J.-L. MONTANDON , notaire.
5. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-

tat en date du 11 Mars courant , et d'une direc-
tion de la cour de justice du Val de-Travers du
14 du même mois , Edouard Ducommun se pré-
sentera devant la dite cour de justice , au plaid
ordinaire du 2 Mai prochain , pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et à venir de son père Abram-
Henri Ducommun , fondeur et graveur , commu-
nier du Locle , des Ponts et de Brot , demeurant
tantôt au Locle et tantôt aux Ponts. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir des
moyens légitimes â opposer â celte demande en
renonciation sont péremptoirement assignées à
comparaître devant la susdite cour de justice du
Val de-Travers , siégeant à la maison de ville de
Môtiers , le dit jour 2 Mai 1840 , dès les neuf
heures du matin , afi n de faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 21 Mars 1840.

J.-L. M ONTANDON , notaire.
G. La communauté de la Chaux-de - Fonds

ayantaccordé , le 20 Mars 1810 , à Julie-Adélaï-
de, fille de Louis-Al phonse-Eu gène Leschot ,
un nouvel acte d'origine pour une femme seule ,
en remplacement de celui qui lui avait été aecor
dé précédemment et qui a été déclaré perdu ;
ce premier acte d'origine , qui portait la date du
10 Décembre 1831 et le numéro 585, csl pai
cela-mèni e devenu nul et sans valeur -, ce qui est
porté â la connaissance des autorités communa-
les et du public . Donné par ordre , à la Chaux-
de-Fonds, le 20 Mars 1840.
. Le scciétaire de commune , O. J ACOT , notaire .

7. Les sieurs Henri Barbezat , membre de l'ho-
norable cour de justice des Verrières et Henri-
Louis Rosselet-Chédel , les deux du Grand-
Bayard , ont été , le 18 Mars courant , établis cu-
rateurs juridi ques de Henri-Frédéric Reymond ,
du même lieu , cabaretier au Petit - Bayard , de
quoi le public est informé par cet avis, afin que
personne ne confie rien au pup ille , et ne traite
aucune affaire avec lui , sans l'intervention et l'au-
torisation des dits sieurs Barbezat et Rosselet ,
ses curateurs , sous peine de nullité ; et comme
il importe à ces derniers de connaître exactement
l'état des affaires du susdit Reymond , tous ceux
qui pourraient en être créanciers , ou qui auraient
quelques affaires à régler avec lui , soni invités
à s'adresser pour cela d'ici au 20 Avril prochain
aux dits sieurs curateurs. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 20 Mars 1840 .

V. NERDENET , greff ier.
8. Ensuite d une connaissance de la cour de

justice du Val-de-Travers et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement d'in-
terdiction contre Henri - Ferdinand Borel , de
Couvet , qui était pourvu d' un curateur en la per-
sonne du sieur Frédéric-Aimé Borel-Jaquet , el
qui l'est maintenant en celle de M. Henri Julien-
Coulin , notaire el membre de la cour de justice
du Val-de-Travers. Donné au greffe du dit Val-
de-Travers , le 21 Mars 1840.

J.-L. MONTANDON , notaire.
9. Le sieur J.-F. Ducommun , greffier , agis-

sant en qualité de procureur duement constitué
du sieur Julien Mairet-Jeauncre t , des Ponts-de-
Martel , y demeurant , ci-devant marchand et au-
bergiste , invite toutes les personnes à qui ce
dernier peut devoir , soit par titres obligatoires ,
cédules , comptes , etc, à se rencontrer dans la
salledc justice des Ponts-de Martel , le mardi 14
Avril prochain , à neuf heures du matin , pour
établir l'état de la masse du dit Mairet-Jeanne-
ret , et prendre des arrangemens aux fins de sa-
tisfaire tous ses créanciers , voulant li quider sa
masse à fond. Le même procureur requiert éga-
lement tous ceux qui sont débiteurs du dit Mai-
ret-Jeanneret à se présenter , le dit jour 14 Avril ,
dans le même lieu , pour s'acquitter de leurs dûs ,
les prévenant que s'ils ne tenaient aucun compte
de cette réquisition , ils y seront incontinent con-
traints par les voies de droit , ce doni ils sont
prévenus pour leur gouverne. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , aux
Ponts-de-Martel , le 21 Mars 1840.

J.-F. D UCOMMUN , greffier .
10. Le Conseil d Etat ayant , par son mande-

ment en date du 24 Février dernier , accordé le
décret des biens et dettes de Louis ffeu Elie Tat-
tet des Verrières et de la Côtc-aux-fées, M. Char
les-Henri Perroud, maire des Verrières, a fixé la
journée des inscriptions du dit décre t au mercre-
di 15 Avril prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Louis Tattet sont assignés et
avertis de se rencontrer par devant le juge du dé-
cret qui siégera dans la salle d audience de la cour
dejuslice des Verrières, le prédit jour 15 Avril ,
afin d' y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques , chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe des Verrières ,
le 14 Mars 1840. V N E R D E N E T , greff ier.
il . Le public est informé , qu 'à la demande

de dame Jenny née Droz , épouse de M. Char-
les Aimé Jean Richard , ciseleur au Locle , et déjà
à la date du 7 Juin 1839 , elle a été pourvue ,
en cour de justice du Locle , d'un curateur en
la personne de M. l'ancien Charles - Frédéric
Sandoz , demeurant à la Chaux-de-Fonds , qui ,
en cette qualité , envisagera comme nulle et non

avenue toute convention quelconque faite avec
sa pup ille ou dans la vue de lier ses intérêts ,
alors qu 'il n 'y aurait pas donné d'une manière
spéciale son autorisation ou approbation ; ce qui ,
pour la gouverne dé chacun , sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe du
Locle le 13 Mars 1840.

F.-L. FAVARGER . greff ier.
12. Ensuite d'une connaissance de la cour de

justice de la Brévine et de l'avis des parens , le
Conseil d'Etat a décerné un mandement d'inter-
diction contre Théodore Stehli , communier du
Cerneux-Péqui gnot , maréchal, lequel a été pour-
vu d'un curateur en la personne de son beau-
frère Abram-Louis Chevalier, domicilié au Locle.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de la Brévine , le G
Mars 1840. J.-F. HU GUENIN , greffier.

13. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 28 Février dernier , accordé le
décret des biens de Julien Droz , tailleur d'habits ,
demeurant à la Chaux de-Fonds , et maintenant
absent du pays , M. Challandes, maire de ce lieu ,
a fixé journée pour la tenue de cc décret au jeudi
9 Avril prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de Fonds, où tous les
créanciers du dit Julien Droz sont requis de se
rendre à 9 heures du matin , munis de leurs titres,
pour faire valoir leurs droits contre le discutant ,
sous peine de forclusion. Ce qui sera inséré trois
fois dans la feuille officielle et ainsi publié et affi-
ché clans tout l'Etat. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1840.

CUCHE , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Les personnesqni désireraient entrer dans l'as
suranee mutuelle de ce pays , pour des bâtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demanderdes
réévaluations pour cause de réparations majeures
ou de diminutions , sonl invitées à en faire la de-
mande aux secrétaires des communes rière lesquel-
les ces bâtimens sont situés, avant le 10 Avril pro-
chain , afin qu 'à teneur des statuts , il puisse être
procédé de suite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les se-
crétairesde commune  au secrétariat de la Chambre
d'assurance.

Delap art de MM. les Qualre-Miiiistraux.
•x. Indépendamment des citations qui seront (ai-

les a domicile selon que le règlement le prescrit ,
les bourgeois de Neuchâleî domiciliés dans la ville
et sa banlieue , qui sont inscrits au rôle de la com-
munauté , sonl informés que le Conseil-généra l a
fixé l'assemblée ordinaire de la communauté au sa-
medi iG Mai prochain, à 8 heures du matin , dans
le temple du bas.

Les bourgeois qui sont dans le cas de postuler
l'office de membres du grand-Conseil où cinq pla-
ces sonl vacan tes, sont invités à se faire inscrire chez
M. Charles Pettavel , maître des ciels en chef , mu-
nis de leurs actes de baptême , jusqu 'au samedi -i5
Avri l proclmin. Donné à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le 24 Mars 1840.

Par ordonnance , le Secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET .

3. Le 7 Avril prochain , le bail pour l'année cou-
rante du logement d'élé dans la maison neuve de
Pierrabot-dessus, 2(1 étage , sera adj ugé à l' enchère
dans l'assemblée du Magistrat , à 11 heures avant
midi. Donn é à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le ii\
Mars 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
4- Les personnes qui peuvent avoir intérêt ii con-

naître les disp ositions de l'ordonnance du gouver-
nement de Soleure, en date du u6 Février dernier ,
touchant le droit de mutation ou d'amortissement
des biens immeubles et créances en main r morte
dans le dit canton , peuvent en prendre connais-
sauce h la secrétairerie de ville.

Dounéà l'hôlel-de-ville de Neuchâtel le24 Mars
1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET

Avis off iciel.



IMMEUBLES A VENDRE.
5. A vendre , à une petite distance de la ville ,

au lieu dit la Cassarde, près le Pcrlui-du-soc, une
possession de la contenance de G ouvriers eu bon
terrain , partie en j ardin et verger , avec hou nom-
bre d'arbres de divers bons fruits , ainsi que des
poudrettes de fendants verts plantées depuis quatre
ans ; celle possession , entièrement fermée de très
bous murs , renferme un grand cabinet en pierre
solidement bâti, avec bonne cheminée , cave et ga-
letas , ainsi qu 'une assez grande tonnelle couverte
en clavins ; il y a de plus sur le derrière eh j oran ,
4Î4 ouvriers île terrain inculte sur lequel reposent
a5 chênes j eunes et forts ; on pourrait aussi lirer de
ce terrain de la pierre pour construction ; on y j ouit
de la belle vue du lac el des Al pes , el celle pro-
priété ayant deux issues sur la grande route , on
pourrait aussi en destiner une partie pour dépôt de
bois de constructions. Le propriétaire , M. François-
Louis Borel , du petit Conseil , accordera des faci-
lités pour le payement.

G. A vendre , une vigne de la contenance d'en-
viron 7 ouvriers , située à Fahy vis-à-vis la posses-
sion Fi lieux , portant la lettre P et le n°62. Cet
immeuble , par sa position rapprochée de la ville
et dans une belle localité , esl propre à servir pour
chantier ou autre établissement. S'adresser au no-
taire J.-F. Dardel , en ville.

7. A vendre, une vigne de 6 ouvriers environ ,
située aux Saars, portant la lettre R el le n° 70 au
bas et S 3o au haut , avignée en bon plant rouge et
bien entretenue; elle j oule de vent M;l,cde Pury-
Pury, et de bise M. de Diesbach. S'adresser à M.
Dardel , notaire en ville.

8. Vendredi 24 Avri l prochain , des 1 heure
après midi , il sera exposé vendable par voie d'en-
chères publi ques , aux conditions qui y seront lues,
dans la pinte de M. Jeanot Baudenbacher, à Mora t :

Une maison d'habitation située au dit
lieu , ' nouvellement construite en pierre , n° 121 du
cadastre de l'assurance cantonale , contenantquatre
appartemens chacun de deux chambres chauffahlcs,
d'une cuisine el d'une chambre à serrer , deux ate-
liers dont l'un pour chaudronnier , un vaste galetas
renfermant suffisamment de place pour les quatre
appartemens , et une grande cave voûtée pavée de
grandes plattes.

• lia situation favorable de Mora t entre Fribourg,
Neuchâtel et Berne , la facilité des communications
avec ces villes, rendent celle maison propre à toute
espèce d'industrie. Pour renseignemens ultérieurs,
il n'ya qu 'à s'adresser à M. Amédé Baudenbach er,
à Berne, ou à messieurs Jeaniiot et Jacob Bauden-
bacher à Mora l, ou au notaire D1 Mollet , au même
lieu. . . .

g. M. Clerc , notaire , est chargé de la vente, i °
d'une maison solidement bâtie au centre de la ville
et d'un bon rapport; 20 d'une très-bonne vigne à
Trois-portes , eu deçà du reposoir allant depuis le
chemin de Peseux à celui de Beauregard, de la con-
tenance de neuf ouvriers; celte vigne pourrait aussi
servir de chantier,, sa surlace étant presque plate .

10. Le public esl informé que le j eudi 9 Avri l ,
à quatre heures après midi , les hoirs de feu M. Fa-
varger-Simon feront exposer en venle publi que par
voie de minute , en l'étude de M. Reymond , no-
ta ire à Neuchâtel , la maison qu 'ils possèdent en la
dite ville à la rue de St. Maurice , n°a34 , consis-
tant en un vaste rez-de-chaussée ayant issue sur
deux rues, el trois étages avec mansardes au-dessus.
Celte maison qui est en très bon état et avantageu-
sement située , a constamment été louée. Les ama-
teurs pourront prendre connaissance de tout ce qui
la concerne , ainsi que des conditions de la vente ,
auprès du dit notaire , rue St. Maurice.

Trente de terres et maison à Peseux.
1 1. Les enfans de feu Jean-David Chrislinal ex-

poseront en vente publique par voie de minute ,
dans l'auberge des XIII Cantons à Peseux , le sa-
medi 4 Avril prochain , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après désignés , situés rière Pe-
seux , savoir :

i " Une maison d'habitation agréablement siluée
à la sortie duvillagede Peseux du côlé de Corcelles,
comportant deux étages sur rcz-de-chiiussée, avec
un jardin au nord et une place au midi , j outant de
vent M. le capitaine Bouvier , de j oran M. F. Na-
denbusch , de bise M. Jaques Duvoisin et d'uberre
la rue. soit la roule tendant à Corcelles.

20 Un morcel de verger d'envi ron i/À ouvrier,
situé derrière chez Ferron , joutant de vent l'hoirie
Roulet-Varnod , de j oran M. Roulet de Gibraltar ,
de bise un mur et d'uberre l'hoirie de M. Samuel
Ynltel.

3° Un morcel de terrain en nature de plantage,
situé aux Prises du haut , contenant environ 4 ou-
vriers, joute de vent l'hoiri e de M. le baron de Pu-
ry-Jacobel, .de j oran l'honorable .Communauté de
Peseux , de bise et d'uberre M. le capitaine Bouvier.

4U Un morcel de vigne situé aux Ravines, con-
tenant 2V3 ouvriers environ , joute de vent M. Ac
Chatenay , de j oran M. Dd Duvoisin , de bise M.
l'ancien Py et d'uberre un sentier.

5° Un morcel de vigne aux Tires contenant en-
viron % d'ouvriers, joutant de vent M. Roulet de
Gibraltar , de joran M. Edouard Roulet , de bise M.

Fornachon banquier et d'uberre le chemin du con-
tour des Tires.

6° Un morcel de vigne silué au bas des rues ,
autrement dit aux Chapons , contenant enviro n 2
ouvriers, j oute de vent M. le capitaine Bouvier , de
jo ran M. l'ancien Bonhôte et M. l'ancien Paris , de
bise le chemin des rues et d'uberre le sieur J.-L.
Martin .

Tous ces immeubles ,.sjlués dans de bonnes lo-
calités et bien entretenus, seront vendus le dit jour
4 Avril , aux conditions favorables qui seront lues
et dont 011 peut dès-maintenant prendre connais-
sance en l'étude du notaire J.-F. Dardel , à Neu-
châtel.

12. Les amateurs de l'hôtel Fauche , au faubourg
du Crèt , non encore vendu , sont prévenus qu 'ils
pourront (aire leurs offres à M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , avec qui l'on pourra traiter; les
héritiers de Goumcens étant hien décidés à opérer
la venle dans ce moment , sans autre renvoi ni ré-
serve que celle de la ratification de l'aulo rité tulé-
laire de Berne , pour ce qui est des enfans mineurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
13. Sous due permission obtenue , le sieur Fran-

çois Lerch , auberg iste aux Geueveyssur Fontaines,
exposera en mises publiques au plus offrant , les ob-
j ets mobiliers ci-après , savoir : lout sou entrain de
cabaret consistant en divers tonneaux en hou éta l,
brandes, entonnoirs , verres et bouteilles diverses,
un setier , des tables, des bancs et des chaises ; beau-
coup de lits divers en bon état , avec matelas et cou-
vertures , du linge de lit , de corps et de table ; deux
belles pendules presque neuves. Entrain de labou-
rage , comme chars à flèches et autres avec leurs
brancards, charrues, herses, chaînes et enrayures,
sabots de chars , fossoirs, faulx, fourches et râteaux ,
un rouleau en chêne pour les champs, deux har-
nais de chevaux , deux bons chevaux de Irait , une
vache à lait , el quantité d'articles dont on supprime
ici le détail. Ces mises auront lieu à l'auberge de
l'Ai gle , domicile de l'exposant , aux Hauts-Gene-
veys , le lundi 13 Avril prochain , sous de favorables
conditions. Donné au greffe de Valang in , le 16
Mare 1840. Par ord., C. BRE GUET , greffier.

A VENDRE.
i4- A vendre , un bois de lit à deux personnes,

avec cadre et colonnes , bois de cerisier, quelques
autres bois de lit levants ,, à une et deux personnes,
des armoires à deux corps, une ancienne commode
à trois tiroirs , bois de noyer , enfin une daubière
du poids de 35 livres. S'adresser a M.Wurflein ,
rue du Château. i

i5. Perrochet , sur le pont des bouti ques , vient
de recevoir un nouvel envoi dé parfumerie fine :
eau de lavande douhfe de Tombarelli , eau de Co-
logne i r" qualité , de Jean-Marie Farina, pommade
extrafinc à la rose, dite à la moelle de bœuf, dite
en pots à la graisse d'ours, celte dernière a la pro-
priété d'empêcher la chute des cheveux. Savons
Windsor et autres, savonnettes de toutes qualités;
pinceaux pur blaireau et autres , brosses à lète et
à peigne , dites pour habits et pour souliers , dites
en risette , brosses pour bouteilles , beaux plumeaux
en plumes d'autruche et de coq , de toutes gran-
deurs. Il recevra sous peu de j ours divers jeux , tels
que damiers, lolos , dominos etautres . Il est éga-
lement bien assorti en miroirs de diverses grandeurs ,
el reçoit tous les mois du véritable cirage Jacquand.

16. Un pupitre à quatre places, avec ses serrures
et son pied, eu bon état;v plus, de vieilles fenêtres
et portes vitrées qu'on cédera à bas prix , faute de
place. S'adresser a M. Fs-Ls Borel , du petit Conseil.

17 . MM. Perret et compc ont reçu une partie
de calicot •% blanc d'Alsace , qu'ils vendront par
pièce à un prix très engageant.

18. M. Louis Jeanrenaud offr e à vendre du fu-
mier.

19. Une centaine de bouteilles vides , à un prix
très modique. S'adresser au bureau d'avis.

20. On offre de vendre tous les oulils nécessaires
à un cordonnier ; de plus , trente paires de formes
assorties pour hommes et pour femmes. S'adresser
rue de l'Hôpital , n° 233, au premier éUige.

21. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , graines
de trèfle , de luzerne , et de chanvre, dont la bonne
qualité a été mise à l'épreuve.

22. Chez J.-A. Amman , marchand de vieux fer,
ruelle Fleury, oulils divers pour laboureur , fer-
mente pour bâtiments , serrures , sahols et semelles
de sabots, une enclume avec deux bigornes pesant
i5o livres, une romaine à peser Goo livres ; mar-
mites des n°8o , 70 et iG , et différens autres articles
trop long à détailler, à des prix modérés. — Il re-
cevrait eu échange du vieux 1er , plomb , étain , lai-
ton , cuivre et autres métaux.

23. Chez M. Kramer , auberg iste à la Couronne
à Auvemier , véritable vinai gre de. table.venant di-
rectement de Dijon ; quantité de nieubles de cave
de loute espèce. La personne qui désirerait placer
un apprenti pour l'état d'ébéniste , peut s'adresser
an susdit qui indi quera.

24. On offre à, vendre à Vocns, 17 à 18 toises
de foin bien conditionné. S'adresser à Frédéric J u-
nier, à Saint-Biaise.

2J. De rencontre , chez J.Becker , sellier-caros-
sier, une calèche en bon état , ayant peu servi.

26. Christian Sperly ,  charron près le Temple-
neuf , offre plusieurs petits chars d' enfans toutneufs
et d'autres de rencontre , en bon état.

27. Faute d'emp loi , un piano à 5% octaves ,
qu 'on céderait à très-bas prix. S'adresser au ma-
gasin de M. Fleury

28. Pour cause de départ , un très bon piano à
six octaves, entièrement neuf, et deux grandes ta-
bles dont les feuillets se plient. Pour 200 fr. de F")
une cuirasse avec trois casques dont l'un esl ciselé,
l'autre bosselé et le troisième uni. S'adresser à M.
le capitaine de Reynier , à Neuchâtel.

29. De rencontre, un superbe harnais neuf avec
collier à l'ang laise, n 'ayant pas servi , ainsi que deux
habits noire encore neufs. S'adresser au bureau de
cette feuille.

30. On offre à vendre le portail en fer de la mai-
son de M. Carbonnier , au faubourg, lequel a io '̂
pieds de hauteur , sans son couronnement , sur 7 %
pieds de largeur; on peut le visiter sur place.

31. A vendre , la charpente de l'ancien pont sur
la lieuse , en ire les fabriques de Grandchamp et
les lies, ayant 18 pieds de largeur sur 75 de lon-
gueur. Cette charpente , travaillée avec un grand
soin , est garantie Irès-saine et sans aucune altéra-
tion. S'adresser a Samuel Gascard , maître maçon
à Cortaillod.

32. MM. "Virchaux frères, à St. Biaise, ont reçu
de la Hollande une partie de tabacs et cigarres'de
loules qualités , qu 'ils peuvent céder à des prix très
modi ques . Leur dépôt de vins mousseux , Malaga ,
el musca t frontignan , rhum de la Jamaïque , extrait
d'absinthe vert et blanc , kirschveasser vieux , etc. ,
continuera d'être chez M. Virchaux-Perret , rue
de la Balance , à Neuchâtel.

33. Des pois el fere pour repasser, chez M. Rey-
mond , maître serrurier.

34. M. Jacob Murner , à Si. Biaise, offre de l'a-
voine priutannière , pour semens.

35. En commission chez Louise Georget, un joli
choix de belles indiennes anglaises, bonne loile et
bonnes couleurs , dans les prix de 5^, 7% et 8
bz. l'aune.

36. On offre une grande bissiue à dragée , en
cuivre , avec son entonnoir à perles. S'adresser à
M11" Wuilliomenet , rue St. Maurice , laquelle dé-
sirerait trouver une pierre de marbre de 3 pieds
de long , 2 de large et 3 à 4 pouces d'épaisseur.

87. Deux pressoirs d'environ 25 à 3o gerles cha-
cun , trois cuves eu chêne et nne autre en sapin.
S'adresser à F. Montandon , maître charpentier ,
vis-à-vis le Temple-neuf.

38. Un las de fumier de vaches de iooo pieds.
S'adresser à Joseph Graff , à la porte du château.

39. Un Lis de fumier de cheval. S'adresser h
l'hôtel de la Croix-fédéra le.

40. Un tas de bon fumier d'environ i5oo pieds.
S'adresser au bureau d'avis.

4 1. Chez O. Muriset , de très-bonnes chandelles
qu 'il garantit ne pas couler, et dont la clarté et la
durée égalent celles de la cire. 11 a reçu les graines
de trèfle , de luzerne , de ray-gras, feunsse du Dau-
phiné et graine de chanvre qu 'il attendait , le tout
garanti et à des prix satisfaisans. Le même vient de
recevoir un nouvel envoi de truffes et thon mariné.

42. De très-belles oranges première qualité chez
M.Bore l-Wittnauer. Lesheurres fondusayantbais-
sé, il fait un rabais aux personnes qui en prennent
par barils.

ON DEMANDE A ACHETER.
43. On demande à acheter ou à louerune bonne

auesse à lait. S'adresser chez M. Jacollel où on
indiquera.

A LOUER.
44- A affermer, la montagne de Sommartel , hi-

vernage et estivage , appartenant à Monsieur de
Chambrier.

45. A louer a Comba-Borel , chez M. Prince-
d'Aumont , deux j olis petits logements , ensemble
ou séparément. S'adresser sur les lieux.

46. Deux magasins dans le bas de la maison Er-
hard Borel , au faubourg. S'adresser à MmeBorel-
Thuillicr , à Serrières.

47. Pour la St. Jean , dans la maison de MM.
Jeanj aquet , près du collège, trois ou quatre loge-
mens composés chacun de six pièces, avec cuisine ,
galetas, chambre habitable dans la mansarde , dite
à serrer le linge , caveau fruitier , etc. S'adresser
aux propriétaires, qui offrent également à louer les
magasins silués au rez-de-chaussée de la même mai-
son.

48. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
et un cabinet meublés ou non meublés, au premier
étage sur le derrière de la maison de M. Bouvier-
Jacol , vis-à-vis du Faucon. S'adresser au magasin
de M. Fleury.

4g. La veuve L'Ecuyer , offre à louer de suite
ou pour la St. Jean , la moitié de son jardin silué
vis-à-vis le Crèt , lequel on pourra fermer , ayant
le passage sur la nouvelle route.



5o. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
avec portion de cuisine et de galetas , rue de la
poste, maison Tribolet. S'adressera la veuve Grisel.

5i .  Dès-maintenant ou dès-la St. Jean , le ma-
gasin de la maison de M. le docteur Touchon , si-
tué près de la Croix-du-marché. S'adresser au lo-
caUiire actuel M. Koch , quincaillcr , ou au proprié-
taire.

52. M. Sécretin offre à louer dès à présent plu-
sieurs chambres garnies , avec la pension si on le
désire.

53. Pourla St. Jean , un cabinet meublé ou non.
S'adresser à Mad. Schvartz , maison Schreyer , rue
du Château.

54. Pour la St. Jean , un petit logement pour
2 personnes, dans la maison d'Adam Pfeiffer, rue
des Moulins, auquel on doit s'adresser.

55. De suite ou pour la St. Jean , un logement
situé au bas du village d'Auvernier , composé de 4
chambres dont 2 à poêle, cuisine, chambre à ser-
rer , galetas, caveau etc. Deux chambres ont vue sur
la rue publique , et les autres au midi sur le lac el
les Al pes. S'adresser à Antoine Letty, au dit Au-
vemier.

5G. Pour la St. Jean, un logement composé de
six pièces et dépendances , au second étage de la
maison de M. Borel-Willuauer, en face du Faucon.

57. A louer , pour la St. Jean prochaine , une
maison avec j ardin et arbres fruitiers , située au Ter-
tre, acquise dernièrement par M. A. de Montmol-
lin de l'hoirie de feu M. Borel-Thuillier.

ON DEMANDE A LOUER.
58- Une personne âgée désire trouver un cham-

bre non meublée , el la pension dans un maison hon-
nête. S'adresser au bureau d'avis.

5g. On demande à louer un jardin aux environs
de St. Biaise. S'adresser à M. François Crible, maî-
tre boulanger à St. Biaise , qui indiquera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Go. Une personne d'un âge mûr cherche une

place pour faire le ménage d'une dame ou d'un
monsieur , ou pour un petit ménage , soit en ville
ou à la campagne. Elle pourrait entre r déj à dans
un mois ou à la St. Jean. S'adresser à M"'*-' Prince,
rue du Châleau , qui donnera les renseignements
nécessaires.

Gi.  Ou demande pour entre r de suile un do-
mestique sachant panser un cheva l et le service de
maison ; il est inulile de se présenter sans recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

6a. Un j eune homme de l'âge de 20 «ans désire
trouver à se placer comme valet de chambre , ayant
déj à servi en celte qualité. 11 parle l'allemand et
le frança is et possède des témoignages satisfaisans.
S'adresser à l'auberge du Lion d'or , à Boudry.

G3. On demande pour entrer de suite , une ap-
prentie lailleuse. S'adressera Julie Dubois , à Cor-
mondrêche.

G4. Ou demande pour la St. Jean un domestique
qui sache conduire les ouvrages de la campagne ,
travailler au jardin , cl qui entende les soins du bé-
tail ; sans des certificats satisfaisans pour la moralité ,
il est inulile de se présenter. Le bureau d'avis est
chargé d'indi quer.
65. . On demande pour la St. Jean une cuisinière

qui sache faire un bon ordinaire et qui puisse pré-
senter des certificats satisfaisants. S'adresser à Gi-
braluir chez M. le ministre Roulet.

66. Une cathécumène désirerait se placer après
Pâques ou à la St. Jean , comme seconde servante ,
ayant déjà servi quelque temps et sachant tricoter,
coudre et racomnioder les bas; elle a de bonnes
mœurs et un caractère doux On peut s'adresser
pour les rcnseigneincnsà Mad. Perregaux-Chaillet,
rue de la poste.

67 .On demande un hommeactifet fort , sachant
bien conduire les chevaux. Le bureau d'avis indi-
quera .

68. On demande pour la St. Jean un cocher qui
entende hien son métier, ainsi que la conduite du
bétail ; il doit être d'une moralité reconnue. S'in-
former au bureau d'avis.

69. Un jeune homme qui connaît fort bien les
ouvrages de la campagne et le service de volet
d'écurie , désirerait se placer en condition pour la
St. Jean prochaine; il se recommande aux per-
sonnes qui pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser à l'auberge de la Couronne , à Cressier.

70. On demande pour le plus tôt une fille en
éta t de soigner un ménage et sachant l'allemand.
Des certificats de bonnes mœurs sont indispensa-
bles, et le gage sera raisonnable. S'informer au bu-
reau d'avis.

7 1. Un j eune homme qui sait lire , écrire et com-
prend un peu l'allemand , se présente pour valet-
dc-chambre ou pour tout autre emp loi. S'adresser
à M. Benoit Mercier , ruelle Breton.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
72. La personne qui a perdu de l'argent près du

Crèt , est invitée à s'adresser à Marianne Hàmmerlv ,
maison de Monsieur Frédéric de Chambrier.

73. On a perdu le jour-de la dernière foire de
Neuchâleî , depuis celte ville au Cerneux-Péqui-
gnot , un carnet de poche en cuir , portant les lettres
J. P. C, et renfermant une lettre d'origine et un
baptistère. Le remettre contre récompense au bu-
reau de cette feuille.

74. Un chien courant, manteau noir , répondant
au nom de Pruneau, s'est rendu aux Geneveys sur
Coffrane , jeudi 5 du courant. On peut le récla-
mer à la maison du village du dit lieu , en payant
les frais et désignant les noms et le n° qu 'il porte.

75. Il a été perdu , de Neuchâtel à Fenin , un
carnet indiquant des cartes de la forêt de la ville ,
sous n° 338, 34i , etc. On prie la personne qui l'a
trouvé de le remettre , contre une récompense, à
Fd Alisson , ruelle Breton , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
76. La commission des écoles de quartiers de

la Chaux-de-Fonds demande pour l'école du Va-
leuvron un régent qui puisse entre r en fonctions
le i cr Juin prochain. Objets d'enseignement : ceux
des écoles de campagne. Traitement : 20 louis par
an pour 33 heures de leçons par semaine , el de
plus le bénéfice des écoles de veillée. L'examen
des aspirans à ce poste aura lieu à la maison-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 20 Avril prochain
à' i heure après midi.

77. La communaulé de Coffrane voulant amo-
dier , pour la St.Marlin prochaine , l'auberge de sa
maison de commune , avec la boulangerie y alié-
nant , invite les personnes qui seraient dans l'inten-
tion de desservir ces deux postes , à se rencontrer
dans l'assemblée de commune fixée au lundi 20
Avril prochain , à neuf heures du malin , jour où
l'adj udication s'en fera. Coffrane , le 23 Mare 1840.

Ze secrétaire de commune.

78. Dans une maison respectable de la Suisse,
on demande une institutrice chrétienne , âgée de
25 à 3o ans , qui connaisse la langue française par
princi pes. On est prié d'indiquer dans une lettre
ce qu'on peut enseigner. Le traitement sera pro-
portionné aux connaissances. On offre de a"5 à 4o
louis. Il esl inutile de se présenter sans avoir de
bonnes recommandations. S'adresser à l'imprime-
rie Schneider cl comp", à Bienne.

79. Aux héritiers de feu Jean Lauper , huilier ,
de Seedorf , demeurant en son vivant à Liss, district
d'Arberg , l'inventaire judiciaire est accordé par
L'autorité. Tous ceux qui étaient en relation avec
le défunt sont invités à adresser leurs réclamations
au greffe d'Arberg jusqu'au 20 Mai prochain , com-
me terme fixé , pour y faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donjié par ordre de l'autorité ,
à Aarberg , le u8 Mars 1840 .

Pour le greffier d'Aarberg , HESS .
Permis , le préfet d'Aarberg , FHIEDEN .

80. Une bonne famille bourgeoise de Lahr ,
en Brisgau , désirerait placera Neuchâtel une j eune
demoiselle de 14 ans, qui aimerait à se perfection-
ner dans le français, en échange d'une autre jeune
personne , ou d'un garçon de préférence ; celui-ci
aurait à Lahr l'avantage de suivre les bons éta-
blissements d'éducation de la dite ville, tout en ap-
prenant la langue allemande. S'adresser pour d'ul-
térieurs renseignements à M Christian Gerster , li-
braire, eu ville.

Avis.
81. Dès le 5 du courant , le grand déballage de

porcelaines qui est au rez-de-chaussée de l'hôlel
du Commerce, sera transporté dans la maison neuve
de M. Junod , place d'armes ; déposer les comman-
des j usqu'à la (in d'Avril , chez M. Aimé Bourquin ,
marchand drapier , sous l'hôtel du Commerce.

82. Une des premières maisons de Lenzbourg,
en Argovie^ faisant la partie des toiles peintes, re-
cevrait de suite , en qualité d'apprenti , un j eune
homme de bonnes mœurs de la Suisse française ,
qui serait logé et nourri chez ses patrons. S'adresser
à messieurs Borel-Boyer et Comp e en cette ville.

83. Un ancien négociant , au fait de la compta-
bilité , vu l'éta t de sa santé et les circonstances mal-
heureuses dans lesquelles il se trouve , se chargerait
de toute espèce d'écritures , réglemens de comptes ,
tenue de livres , correspondance allemande et fran-
çaise , traductions dans ces deux langues , leçons
de langue allemande, de tenue de livres , d'arith-
métique commerciale j usqu'aux changes et aux ar-
bitrages. Il espère , par son activité , son exactitude
et une discrétion à toute épreuve , justifier la con-
fiance qu 'il sollicite. S'adresser à M. Borel , sous-
hôpitalier , qui donnera à son égard tous les rensei-
gnemens désirables.

84. M. E. Fourey . continue touj ours à donner
des leçons particulières soit chez lui , soit en ville.
Sa demeure est rue de l'Hôpital , n° 261. Le même
demande 1111 j eune homme pour une leçon de latin.

85. M.César Gayetti , maître fumiste et poélier ,
a l'iionneur de prévenir le public qu 'il est dans
l'intention de s'établir en cette ville pour y exer-
cer son état; il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite , tant par son exactitude , que par sa promp-
titude â se rendre auprès des personnes qui le feront
appeler. Pour d'ultérieure renseignements , s'ad-
resser , j usqu'au 10 courant , à M. Marc Pizzera ,
gypseur, près la grande boucherie.

8G. Louis Perret-Girardier se recommande aux
personnes qui seraient dans le cas de l'occuper de
sou éta t de jardinier. Il ne négligera rien pour sa-
tisfaire à tous égards les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Pour le moment,
s'adresser à lui-même à Rochefort , et dès la St.
Jean prochaine , à Bôle.

87. Une bonne maison de commerce de Zurich
désire avoir un j eune homme en qualité d'apprenti
elsousdc favorables conditions; on préférerai t qu'il
fût de la Suisse française. S'adresser à M. Henri
Convert , peintre , à Colombier.

88. Julie Chiffel , à la maison neuve , continue
de laver les chapeaux de paille pour homme et
pour femme, et se recommande aux personnes qui
voudront bien lui en confier.

89. On demande un co-abonné pour un j ournal
français, de préférence YEstaffètte , et l'on se con-
tenterait de l'avoir le lendemain de son arrivée.
S'adresser à l'hôtel des Alpes.

90. Marguerite Frantz informe l'honorable pu-
blic qu'elle continue de blanchir et remonter les
chapeaux , s'efforçant de satisfaire les personnes qui
l'honorent de leur confiance. Son dépôt est chez
les sœurs Elzingre , ail bas de la rue du Château.

91. La commission d'éducation du Locle deman-
de pour le i cr Mai prochain deux régents. L'un
d'eux sera appelé à desservir une école permanente
aux Eplalures ; outre un petit logement, il recevra
pour traitement vingt-deux louis; l'école se tient
six heures par jour; il donnera à son profit des le-
çons particulières. Le second instituteur tiendra
une école en alternant pendant 1 année entre trois
quartiers de la paroisse ; le traitement est de vingt
louis par an pour six heures de leçons par jour; il
a de plus le bénéfice des leçons de veillée. — Le 21
Avril , à 8 heures du malin , les aspirants à ces deux
postes devront se présentera la maison-de-ville au
Loch?, pour subir un examen sur les counaissances
exi gées de régents d'école de campagne. En atten-
dant ils sont priés d'envoyeravantcclte époque leurs
papiersà Messieurs les pasteurs Andrié ou Guyenet.

Locle, le 3 Mare 1840. VOUMARD , secrétaire.
INSTRUCTION.

92. M. Rauk , disciple et ancien collaborateur de
Pestalozzi , recevra dans son i n s t i t u t  à Yverdon les
j eunes gens qui voudront suivre les études du col-
lège, école moyenne de celte ville , qui doit s'ouvrir
au mois de Mai prochain. On enseignera à l'école
moyenne : la religion , les langues française et al-
lemande , la littérature française, la géographie , la
sphère, l'histoire , l'arithmétique, f algèbre, la géo-
métrie, la trigonométrie, la géométrie descriptive ,
la mécanique, l'histoire naturelle , la physique , la
chimie , la technologie , l'économie politique , le
droi t public , la tenue des livres, le dessin et la mu-
sique vocale. Les élèves qui voud ront suivre le col-
lège y apprendront de plus le latin et le grec.

M. Rank donnera sur le collège , école moyenne
d'Yverdon , tous les renseignemens que les parens
pourront désirer. Les élèves qu 'on voudra bien
lui confier recevront chez lui , outre les soins assi-
dus et la surveillance nécessaires pour assurer aux
parens une sécurité parfaite,, des répétitions siir les
divers objets de leurs études, et , pour ceux qui en
auraient besoin , des leçons préparatoires propres
à les mettre en état d'être admis à l'établissement
public d'Yverdon. Pour les conditions, s'adresser
â M. Rank , à Yverdon.

g3. J. Lichtenhahn , boulanger à la ruedesMoti-
lins, annonce au public qu 'il vient de découvrir le
véri table secrel de détruire en peu de tems les in-
sectes connus sous le nom de kakkerlacs, si com-
munschez les boulangers, confiseurs , pâtissiers, etc;
et chez beaucoup de particuliers, où ils font des dé-
gâts à l'infini ; aussi , dans le but d'une utilité géné-
rale , il invite les personnes qui seraient infestés de
ces insectes , si nuisibles et si malpropres de s'ad-
resser à lui en toute confiance , car le procédé qu'il
offre est peu coûteux ', et infiniment supérieur à tout
ce qui a élé employé jusqu'ici avec peu de succès
pour leur destruction.

Comme les années précédentes, il sera bien pour-
vu pour Pâques , d œufs teints de couleurs va-
riées.

g4. P. ROULIER , graveur , au faubourg du Lie
n° 4 '9> chez Mad. Pelitp ierré-Dubied , entreprend
la gravure des plaques pour monuments funèbres
et pour portes de maisons, celle de cachets , argen-
terie, bij outerie, etc. On trouvera chez lui un as-
sortiment de cuivres de toutes grandeurs.

95. Les jeunes gens qui désireraient recevoir des
leçons de français , de latin , de géogra phie , etc. ,
peuvent s'adresser à M. AscFavre, rue de l'Hôpital
n° 261.

96. Un jeune homme cherche de l'occupation
comme secrétaire , copisle ou lecteur. S'adresser
au bureau d'avis.

97. Mmc veuve Renaud , aubergiste à la Flcur-
de-Lys, près les Hauts-Geneveys, informe ses amis
et connaissances que , dans le but d'être agréable au
public, elle a loué dès St. George de cette année
l'auberge de l'aigle noir (dite du bas) à quel ques
minutes de son domicile actuel ; elle s'cflbrcera tou-
j ours de mériter la confiance des personnes qui vou-
dront l'honorer de leur présence.



.98. La paroisse de Saint-Aubin demande pour
la St. Jean , 24 Juin prochain , une femme qui con-
naisse parfaitement bien l'art d'accouchement , la
ventouse et la saignée. Pension fixe de six louis par
an , oulrc le payement des accoucbemens. Il est
inulile de se présenter sans témoignages en due
forme, qui attestent de la capacité et de la moralité
des postulantes , qui pourront les adresser jusqu 'au
i5 Avril prochain au soussigné ', secrélairc de pa-
roisse à Saint-Aubin.

St. Aubin, le 24 Mars 1840. J.-J. BRAILLARD .
gg. La Commune de Montmollin ayant à se re-

poiirvoir d'une régente pour son école d'été , prie
les personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , d'adresser leurs certificats à la cure de Cof-
frane , hui t j ours avant l'examen, qui se fera à Mont-
mollin , lernardÎ 7 Avril prochain , à g heures. S'ad-
resser pour les conditions à M. le pasleur.

100. Le directeur du gymnase de Réval , en Es-
tonie , demande pour cet établissement un maître
de langue française. Les propositions qu 'il faitsont
très-avantageuses. S'adresser à M. le ministre Guil-
lebert.

101. On désire trouver une demoiselle, âgée de
a5 à 3o ans environ , possédant parfaitement le
français , dé même que les ouvrages du sexe. Elle
serait appelée à donner des leçons. S'adresser fran-
co à M"c Posth , directrice d'un institut , à Lahr en
Brisgau.

102. L'honorable Communauté de Fontaines
ayant à remettre à son pâturage du Mouldamin ,
pour l'alpage de celte année , environ 35 pièces de
bétail à cornes, au prix de go bz. la pièce, y com-
pris le salaire du berger , les personnes auxquelles
cela pourrait convenir pour leur bétail , sont invitées
à se faire inscrire chez le gouverneur comptable
de la dite Communauté.

Cette même Commune fait la demande d'un bon
taup ier pour son district du bas, invitant ceux qui
seraient dans l'intention d'occuper cette place , à
s'adresser de suite au susdit gouverneur , pour con-
venir du salaire et des. conditions. Fontaines , le ig
Février 1840. H. BUCHF.NEL ,

secrétaire de Commune.

io3. M. Eugène Quinch e , maître tailleur , rue
Fleury, prendrait de suile un apprenti sous de fa-
vorables conditions.

Dép art de voilures.
. 104. Le 12 Avril prochain , il partira une bonne
voiture pour Francfort , Leipzig, Dresde, Berlin et
la Silésie , et une seconde le 8 Mai pour Francfort,
Hanovre, Hambourg et Lubeck, laquelle se trou-
vera à Travemunde pour le départ du bateau à va-
peur de Saint-Pélerebourg. Dans l' une el l'autre
de ces voitures , il y aurait encore des places va-
cantes. S'adresser à Jacques Reiffel , maître voitu-
rier , rue St. Maurice , lequel offre à vendre un las
de bon fumier.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . AU marché du 26 Mars.

Froment l'émine bz. 27 à 27 J4.
Moitié-blé . . . .  — » 2.5 26
Mècle — n
Orge — » iG
Avoine — » (j l/2 à 10.

u. BERNE , Au marché du 24 Mars.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeaulre — » 24 : 5 »
Seigle — » i5 : 2 »
Orge — » i3 : 3 n
Avoine le mw'd » 84 : 2 n

3. BALE . AU marché du 27 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 5 hz.
Orge . . . — . . ) >  : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 23 : 5 n g rappes.
Il s'est vendu 734 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt ^ "] —

NU. Le sac contient environ O7/B émines de Neuchâtel.

T A X E  D E S  V Î A N D E S
dès le 4 Mars 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10% cr. Le veau à 9% cr.
La vache à g */^ » Le mouton à 10% »

Les prix du p ain restent les mêmes que la semaine
dernière.

Deux heures de détresse.
(.Suite et f i n ) .

Sur le champ Mme Auhry a pris son part i .
Sous un prétexte quelconque, elle fera sortir la
servante.

— Vous savez, lui dii-elle, sans que sa voix
fût le moins du mondé altérée, vous savez ce
mets que mon mari préfèie. U serait bien aise,
je crois , qu 'on y eût song é aujourd 'hui pour
le souper : j 'avais oublié de vous le dire. Al-
lez vous en occuper , allez lout de suite , et
mettez-y tous vos soins.

— Mais, répond la servante, madame n'a-t-
elle pas besoin de moi ici , comme à l' ordi-
naire P...

— Non , non. Je ferai tout  moi-même. Al-
lez. Monsieur serait mécontent , j 'en suissûre ,
si , au reiour d' une longue course , par un si
mauvais temps , il ne trouvai t  pas un soupei
de son goût.

Après quel ques lenteurs , qui redoublent ,
chez Mme Auhry ,  une anxiété qu 'elleesi obli
gée de contenir , la servante qu i t t e  la chambre.
Le bruit  de ses pas se perd dans l'escalier.
Mme Auhry se trouve seule avec son enfant ,
et avec ces deux pieds soi tant à demi de l'om-
bre et immobiles à leur poste.

Elle était  restée près de la cheminée , tou-
j ours tenant  son enfant sur ses genoux , conti-
nuant  à lui adresser presque machinalement
des paroles caressantes, tandis que ses yeux ne
quittaient pas la terrible vision. L'enfant criait ,
pressé par le sommeil ; mais le berceau était
près de l'alcôve , près des deux pieds mena-
çants;  comment oser en approcher , grand
Dieu !

La jeune mère fit sur elle même un violent
effort. .

— Allons , viens, mon enfant , dit-elle.
Elle se levé avec son fils dans ses bras. Se

soutenant à peine sur ses jambes qui fléchis-
sent , elle se diri ge vers l'alcôve. La voilà lout
près des pieds .du voleur. Elle place l' enfan t
dans son berceau , toujours le caressant de sa
voix maternelle , dont elle cherche à cacher
les frémissements. Elle se met à le bercer aux
accents de la chanson qu 'elle redit comme cha-
que soir.

Et tout en chantant la douce et monotone
complainte  que ses lèvres art iculent par la for-
ce de l 'habi tude , elle songe qu 'un poignard est
là qui pourrait  la tuer  sans secours, sans défense.

Enfin l'enfant  s'est endormi. Mme Aubry
vient se rasseoir près de la cheminée. Elle ne
sortira pas de cette chambre ; ce serait exciter
les soupçons du voleur et de la servante , sa
complice peut-être. Et puis , Mme Aubry veut
rester prés de son enfant. Ce n 'est pas sur une
telle victime que le malfai teur  ferait tomber
ses coups ; n 'importe , elle ne saurait se résou-
dre à le qui t ter .

La pendule ne marque encore que sept heu-
res. Une heure encore j usqu'à l' arrivée île M.
Aubry. Les yeux de la j eune femme sont at-
tachés par une sorte de fascination sur les deux
pieds, qui sont une permanente menace de mort.
Un profond silence règne dans la chambre.
L'enfant dort paisiblement. Sa mère , les mains
croisées sur ses genoux , les lèvres entr 'ouver-
tes , les yeux fixes , la poitrine oppressée , est
immobile comme une statue.

Nous ne savons si a sa place , une amazone
se fût t rouvée assez intrépide pour engaget
une lu t te  avec le bri gand. Mme Aubry n 'a-
vai t  pas d'armes. D'ail leurs , elle ne se p iquait
nullement de valeur guerrière. Son courage
était tou t  passif, tout de réflexion. C'est peut-
être le plus rare.

De temps en temps un bruit se faisait  en-
tendre au dehors, dans le jardin .  Ce brui t , c'é-
tait pour Mme Aubry un rayon d' espoir; c'é-
tait son mari ! Mais non ! plus rien ! elle
s'est trompée. Pas d'autre bruit que la pluie,
le vent , les arbres qui viennent  balayer le mur.
Il semble que la malheureuse femme sait seule
dans le monde, lan t  le silence est profond et
morne. Quel siècle que chaque minute  !

Ciel ! voici les deux pieds qui remuent.
L'homme va t-il sortir  de sa retraite ? Non !

ce n 'est qu 'un léger mouvement , sans doute
involontaire , pour se délasser d'une position
trop gênante. Les deux pieds ont repris leur
immobilité.

Le t in tement  de la pendule résonne. Mais
un second coup ne suit pas le premier. Sept
heures et demie seulement ! Et encore cette
pendule avance !
• Oh ! que d'angoisses , que d' ardentes prières
élancées vers Dieu, durant cette attente mor-
tel le!  Mme Aubry  prend sur sa cheminée un
livre de médi ta t ions  reli gieuses. Elle essaie de
lire ; vain effort ! A tout  moment ses yeux quit-
tent la page. Les deux grosses semelles à clous
ne son t -e l l e s  pas là , toujours là , sous le lit !

Mais une pensée , qui la glace comme un
fer ai gu , traverse l ' imag inat ion de la pauvre
femme. Si son mari n'arrivait  pas ! Le temps
est bien mauvais. Il a des parens dans le bourg
où ses affa i res l'ont appelé. Peut-être l' aura-
t-on engag é à ne pas se remettre en route , la
nui t , avec des valeurs considérables ; peut-être
aura-t-il été obli gé de céder comme il lui est
déjà arrivé , en pareil cas, à des invi ta t ions  pres-
santes , à une violence amicale dont sa femme
n'aurai t  pas eu lieu de s'étonner. Dieu ! s'il
ne revenait pas ce soir!

Huit  heures ont sonné: personne! La sup-
position dont nous venons de parier prend ,
dans l' esprit de Mme Aubry, une probabili té
de plus en plus effrayante.  A près deux heures
d' un pareil supp lice , la malheureuse femme ,
soutenue par l' espoir d' un secours prochain ,
sent que son courage el ses forces von t  défail-
lir. Elle n 'ose plus ma in tenan t  mesurer sa po-
siiion.

Soudain un bruit re tent i t  sous les fenêtres.
Mme Aubry prêle l'oreille. Elle craint de se
confiera unespoirdéjà si souvent  tromp é. Mais
non ! cette fois ce n 'est pas une erreur. La porte
de la maison roule sur ses gonds et retombe
pesamment; un pas bien connu se fait en ten-
dre dans 1 escalier; la chambre s'ouvre ; un
homme parait , un homme grand et vi goureux.
C'est lu i !  c'est lui ! Dans ce moment , M. Au-
bry e û t - i l  été le moins gracieux des époux ,
aurait  pris , aux yeux de sa femme , toute  la
beauté, toutes les perfections imaginables. 11
ne s'esl donné que le temps de poser ses pis-,
tolets , de qui t te r  son manteau imbibé de pluie.
Heureux de revoir ce qu 'il a de plus cher au
monde , il tend les bras à sa femme qui s'y
préci p i te  convuls ivement .  Mais reprenant tout
son calme , sans dire un mot , elle pose un doi gt
sur ses lèvres, et de l' autre  main , elle momie
à son mari les deux pieds qui se croient invi-
sibles.

M. Aubry n 'aurait  pas mérité d'être le mari
de sa femme , s'il avait manqué de décision
et de sang-froid. D' un geste, il lui fai t  enien-
dre qu 'il sait comment agir.

— Pardon , dit-il , ma bonne amie, mon por-
tefeuille que j 'ai laissé en bas ! Je vais le cher-
cher , et je reviens.

L'absence de M. Aubry ne dura pas deux
minutes. Il rentre , tenant un pistolet. Il exa-
mine l'amorce , s'approche du lit , se courbe;
puis de sa main gauche il saisit l' un des pieds ;
l 'index de sa main droite reste posé sur la dé-
tente de son arme.

— Tu es mort , si tu résistes ! cria-t-il d' une
voix de tonnerre.

Le quidam auquel appartenaient les pieds
ne se soucia pas de hasarder l'épreuve. On
voit apparaître, ainsi trainé par la jambe jus-
qu 'au mil ieu de l'appartement , un indiv idu
de fort mauvaise mine , et s'app lat issant devant
le pistolet braqué sur son crâne. Foui l lé  à
l ' instant , on t rouvesu r lu iun  poi gnard soigneu-
sement aiguisé. Il confesse ses intel l i gences
avec la servante qui  l' avai t  aver t i  que cet te  nu i t
même une riche proie l' a t t endra i t .  Il ne restait
p lus qu 'à livrer l'un ei l' autre à la justice. Mme
Aubry  demanda leur grâce à son mari ; mais
l'intérêt public par la i t  p lus haut  que la p it ié.

Pendant tout ce temps , l'enfant , dans sou
berceau , ne s'était  révei l lé  qu 'à demi.

Quand M. Aubry  eut  entendu le récit de
ce qui s'étai t  passé.

— Je ne le savais pas tan t  de cc/urage ! dit-
il à sa femme en l' embrassant.

Mais , mal gré toute  sa bravoure , Mme Au-
bry , saisie le soir même d' une vio lente  crise
nerveuse , fut , pendan t  p lusieurs jour s, malade

TBe son héroïsme.

V A R I É T É S .

Décès du mois de Mars 1840.
On a enterré ,

Le 12. Charl es-Victor Ecuyer , âgé de 8a ans, habitant.
i5. Edouard-Jean , A gé de 5 mois , fils de Auguste-

Henri Scliouffelberger , inspecteur des forèls de
Sa Majesté , bourgeois ,

1 7. Ahram-Samuel Vcssaz, âge de 27 ans, butinant.
• 18. Julie-Louise , âgée de 10 ans 7 mois, fille de!Au-

guslc Montandon , habitant.
25. Jean-Sébastien Siïss , âgé de 53 ans 2 mois], en

passage par Neucliàtcl.
26. (Au cimetière de la chapelle catholi que). Fran-

çois Ducrclet , âgé de 3i ans, colporteur , mort à
Saint-Biaise.

27. Anne Bcauvcrt , âgée de 3g ans 5 mois , femme
de Aime Quinche , habitant.

28. Elisabeth Leemanii , âgée de 71 nns|3 mois , veuve
de Henri-Louis Giraidicr, bourgeoise.

« Judith-Marie Jaccard , âgée de 68 ans 3 mois ,
veuve de Jacob lloltz , habitant.


