
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 28 Mai.
4. Ensuite d'une autorisation du conseil d'é-

tat eu date du 13 mai , et d'une direction de l'ho-
norable cour de justice de la Chanx-de-Fonds du
jour sous date, le public est informé que Adèle,
née Humbert-Droz , femme séparée de Eugène
Nicolet, domiciliée à la Chaux de-Fonds, agis-
sant comme tutrice naturelle de ses enfants qui
sont : Eugène , Numa , Lucie, et Laure Nicolet ,
se présentera par devant l'honorable cour de jus-
lice de la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée
au plaid ordinaire dans la salle de la maison-de-
ville du dit lieu , le mardi 23 juin prochain , à 9
heures du matin , pour y postuler, au nom de ses
enfants nés et à naître de son mariage avec le dit
Eugène Nicolet , une renonciation formelle et ju -
ridique aux biens et aux dettes présens et futurs
de leur père. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à appor-
ter ù la dite demande en renonciation , sont re-
quis de se présenter le susdit jour à l'heure et
au lieu indiqués , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné par
ord re, pour être inséré trois fois dans la feuillu
ollieielle el ainsi publié et affiché dans tout l'état ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 19 mailS40 .

E. V_ UVIî, notaire .
2. M. David Barbier , ancien maître-bourgeois

de Boudry, domicilié à Arense, ayant été nommé
par messieurs du noble conseil et de la cour de
j ustice de Neuchâtel , le 28 juin 1839 , curateur
pour administrer les biens délaissés par sa sœur
défunte dame Susanne Barbier , femme du sieur
Frédéric Convert , depuis nombre d'années ab-
sent du pays , et cela dans l'intérêt des quatre
enfants de la défunte ; en conséquence et ensuite
de délégation de pouvoirs de M. le maire de
Neuchâtel , M. Cousandier , châtelain de Bou-
dry, a , dans une assemblée d'un juge sommaire
tenue à la maison-de-ville du dit Boudry, le 26
juillet 1839 , intimé au dit sieur David Barbier
le serment de curateur aux biens délaissés par sa
sœur , à ses dils enfans nommés : Fritz , Louis ,
Elmire et Sophie Convert. El voulant mon dit
sieur Barbier , en sa qualité susdite , empêcher
toute dilap idation des dits biens de la défunte ,
il annonce au public , qu 'il ne paiera aucun de-
nier quelconque , qui aurait été confié à l'un
de ses pup illes , sans sa partici pation ou son au-
torisation. Donné à Boudry, le 21 mai 1840 .

Greffe du dit lieu.
3. La communauté de la Chaux-de-Fonds

ayant accordé , le 20 mars 1840 , à Julie-Adé-
laïde , fille de Louis-Alphonsc-Eugènc Leschol ,
un nouvel acte d'origine pour une femme seule,
en remplacement de celui qui lui avait été accor-
dé précédemment et qui a été déclaré perdu; ce
premier acte d'origine , qui portait la date du 10
décembre 1831 et le numéro b85, est par cela
même devenu nul et sans valeur ; ce qui est porté
à la connaissance des autorités communales et
du public. Donné par ordre , à la Chaux-de-
Fonds , le 20 mars 1840.

Le secrétaire de commune , O. JACOT, no/aire .
4. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a décer-
né un mandement d'interdiction contre Pierre-
Frédéric Diulois , de Buttes , où il est domicilié ,
lequel , en conséquence , a été pourvu , à la date
du 2 Mai courant , d' un curateur en la personne
de Charles Grandjean , marchand. Donné par
ordre , pour être inséré dans trois ordinaires sui-
vis de la feuille officielle , au greffe du Val-de-
Travers , le 9 mai 1840.

J. P. BéG U I N , notaire .
b. Ensuite d'une sentence de la cour de jus -

tice du Val de Travers, le conseil d'état a dé-

cerné un mandement d'interdiction contre Fré-
déric Lebet-Huguenin , de Buttes , lequel , en
conséquence , a été pourvu d'un curateur à la
daté du 2 Mai courant , en la personne de Fré-
déric Leuba , charpentier. Donné par ordre ,
pour être inséré dans trois ordinaires suivis de
la feuille officielle , le 10 Mai 1840.

Greffe du Val de Travers.
6. Ensuite d'une sentence de la cour de jus -

tice du Val de-Travers , le conseil d'état a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Benja-
min Leuba , de Buttes , lequel, en conséquence ,
a été , à la date du 2 Mai courant , pourvu d'un
curateur en le personne du sieur capitaine Al-
phonse Lebet. Donné par ordre , pour être in-
séré dans trois ordinaires suivis de la feuille of-
ficielle , le 16 Mai 1840.

Greffe du Val de Travers.
7. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Léger
Grandjean , de Buttes , lequel , en conséquence ,
a été , à la date du 2 Mai courant , pourvu d'un
curateur en la personne de Constant Juvet , po-
tier de terre. Donné par ordre , pour être inséré
dans trois ordinaires suivis de la feuille officielle ,
le 16 Mai 1840.

Greff e du Val de Travers.
8. A la réquisition de l'honorable communau-

té du Cerneux-Pequignot , le sieur Elie Faivrc ,
de dite commune , domicilié au dit lieu , a été
établi curateur, à sa cousine Phili ppine Biehet ,
aussi communière du Çerneux - Pequignot ; en
conséquence , personne ne pourra valablement
contracter avec la dite Phili ppine Bichct , sans
la participation de son susdit curateur , qui dé-
savouera et considérera comme nul tout ce que
la pup ile pourrait faire d'elle-même , ce dont le
public est informé , par ordre de la cour de jus-
tice de la Brévine , par le présent avis qui sera
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Donné au greffe de la Brévine , le 13 Mai 1840.

Par ordonnance , J.-F. H UGUENT M , greffier.
9. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Ami
Dubois - Sumi , de Buttes , où il est domicilié ,
lequel a en conséquence été pourvu , à la date
du 2 Mai courant , d' un curateur en la personne
de Ami Leuba, charpentier. Donné par ordre,
pour être inséré dans trois ordinaires suivis de
la feuille officielle , au greffe du Val-de-Travers,
le 9 Mai 1840. J .  P. BéGUIN , notaire.

fin de la feuille officielle.

1. Lundi 22 Juin courant , on exposera en vente
par voie de minute, dès les deux lieurosaprès-midi ,
à la maison du village au Grand-Corlaillod : une
propriété à l'entrée du dit village du côté de bise,
dans une fort belle exposition , ayant une vue éten-
due sur le lac cl les Al pes. La maison est composée
essentiellement do deux vastes appartements, avec
dépendances commodes et alentours d'agrément.
Cette propriété est entourée de j ardin , d'un beau
verger garni d'arb res fruitiers, de vigne et de plan-
tage; le tout réuni en uu max. 11 sera facile à l'ac-
quéreur do devenir propriétaire de tous les vases,
meubles de cave et des pressoirs qui constituent ce
bol établissement d'eucavage. S'adresser pour vi-
siter la propriété el les meubles', à M. L. Verdan
à Cortaillod , et pour les conditions de la vente , à
M. Gaberel , notaire à Boudry.

2. M. Frédéric Jeanneret expose en vente le
domaine qu 'il possède à Chaumont , rière Neuchâ-
tel , situé dans une des plus belles expositions de
la montagne , à une petite distance de la roule et
très rapproché de L'hôtel. Il contient environ 18
poses de terres en un seul tenant , presque lotîtes
défrichées avec le plus grand soin et dans le meil-
leur étal de culture. La vente aura lieu eu l'élude

de M. Clerc, notaire , le jeudi 11 Juin courant ,
à trois heures après midi. Si la vente du tout n'a-
vait pas lieu , et en cas qu'il y eût des amateurs ,
M. Jeannere t se déciderait h le diviser en parcelles
d'une pose environ , plus ou moins, suivant les con-
venances des personnes qui pourraient désirer y
construire dos habitations de campagne , sans avoir
les embarras de la culture d'un domaine.

3. On vendra publiquement à l'auberge de la
Tourne , le lundi i5 Juin courant , à deux heures
après midi , une montagne à une petite distance de
la Tourne , lieu dit à la Fretretaz , de la contenance
d'environ vingt-huit faux plus ou moins eu nature
de pré , avec une petite maison sus-assise et une
cuve auprès. Il y a aussi du bois à pouvoir en faire
quel ques toises pendant un certain nombre d'an-
nées. Les conditions de vente seront favorables
aux amateurs . Pour ultérieurs renseignements ,
s'adresser a M. le lieutenant Boulot , aux Ponts, ou
à M. Clerc , notaire à Neuchâtel.

4- Grande et belle maison avec jardin , et deux
autres maisons conligué's, situées à Besançon , rue
de la préfecture en face la promenade Granvelle,
rues Grande cl St.Vincent, à vendre aux enchères,
le mardi 3o J uin 1840 , à 2 heures après midi, en
l'étude de M. Jacquemaiu , notaire à Besançon.
La maison princi pale formait autrefois le Couvent
des grands Carmes ; depuis elle a élé appropriée
pour lo commerce en grand , et des appartemens
superbes y ont été construits à neuf. Elle a de très
beaux magasins , vastes cours et galeries couvertes ;
deux portes cochères sur la rue de la préfecture ,
et une sur la grande rue à côlp ;. vis-à-vis la pro-
menade Granvelle est un j ardin de 35 ares 65 cen-
tiares , et de 75 mètres de longueur sur la rue , don
nant aussi enlrée par une grille à un bel établisse-
ment de bains construit récemment. D'autres cons-
tructions y seraient faciles et avantageuses. Le pro-
duit annuel est d'enviro n 24 à aSooo francs net.

Los deux maisons rue St. Vincent , n° 35 et 87,
au coin de la rue do la prélecture, jo ignent le j ar-
din et y communiquent ; leur produit est évalué à
33oo fra ncs.

La vcnle aura lieu en bloc ou en détail ; des plans
anciens indi quent le morcellement possible de la
grande maison.! Toulcs facilités seront accordées
pour le paiement. M. Reymond , notaire à Neuchâ-
lel , pourra d'ailleurs donner tous renseignemens
nécessaires sur ces immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La communauté de Fenin informe le pu-

blic , que le mardi 9 Juin prochain , elle exposera
en mises les recolles en foin et regain , i °d'ungrand
verger ayant faculté d'irrigation, 2° de plusieurs
aulres pièces en loin naturel et artificiel ; invitant
les amateurs à se rencontrer le prédit jour à Fenin ,
dans la maison communale , d'où l'on se transpor-
tera sur les lieux pour les échutes, qui auront lieu
sous de favorables conditions. Donné à Fenin , en
assemblée de commune, le 20 Mai 1840.

Par ord., Le secrétaire de commune.
D.-H. DESSOULAVY

6. On exposera en vente à l'enchère, à Ouchy,
canton de Vaud , lundi 29 et mardi 3o Juin cou-
rant , environ 2000 piaules en vases , comprenant
la belle collection de M. Delessert-Will , à Ouchy.
La vcnle aura lieu dans la partie sup érieure des
jardins , dont l'entrée est près de la maison Becor-
don.

A VENDRE.
7. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur de

prévenir les personnes qui lui ont demandé du ca-
chou de Bologne el des pastilles de Vichy ,  qu'il
vient d'en recevoir, el qu 'il continue d'avoir le dé-
pôt des grains de sauté du docteur Franck , de l'es-
sence de vie du docteur Kicsavr , d'Augsbourg, en
grands cl demi flacons , ainsi que de la pâte pec-
torale de Begnauld.

8. J.-J. Tschumi , fabricant de brosses au rez-
de-chaussée de la maison de M. Touchon , vis-à-vis
la Croix-fédérale , a l'honneur d'annoncer qu'il a
un assortiment complet de brosses cl de pinceaux
de tous genres et de toutes grandeurs , dont les prix
sont avantageux ; il vend aussi, en gros et en détail ,
des torchons el brosses de racines.

IMMEUBLES A VENDRE.



g. La société formée entre MM. Wollichard et
Perret , étant dissoute depuis le 15 Avri l passé, par
suite d'arrangemens réciproques , Ls Wollichard
continue pour sou propre compte le même genre
de commerce d'épicerie , ayant l'honneur d'offrir
au public , à des prix avantageux , les articles sui-
vants : excellent café à bz. 5% par io livres à la
fois, et _>y2 hz. par livre , et différentes qualités au
dessus, très beau sucre de Marseille el d'Hollande ,
macaronis plais et ronds, fidés j aunes et blancs , gé-
latine pour la cuisine , de Mn,cLainé à Paris ; mou-
tarde de Maille à Paris , dites eu poudre , figues
violettes, raisins de Malaga , de Smy rne et de Co-
rin the  , amandes douces i CI' choix , dites à la prin-
cesse , noyaux de pêches , pruneaux , canelle de
Chine et ileCeylan , thés divers, et tous les articles
qui ont rapport à l'épicerie , dont l'énunlération
serait trop longue. Il est assorti de liqueurs , ex-
trait d'absinthe , cau-de-vie , vin de Malaga , très
vieux Madère , Porto et Lisbonne, le tout d'excel-
lente qualité.

Il vient aussi de recevoir de la maison Bobers-
ton et cornp., de Londres , brevetés des rois de
France et d'Angleterre , un dépôt de leur cirage ,
et particulièrement de/'tw/u/. britanniquesoit\ieu_.
oing artificiel pour graisser les roues de carrosses
et de toutes sortes de voilures et machines. Cette
composition , qui offre une économie réelle de trois
cents p our cent, est supérieure au vieux-oing; elle
résiste mieux à l'action du frottement, ne coule pas
aussi promptement du moyeux , ne laisse pas les
parties frottantes à sec, et ne forme aucun cainbuis;
l'usage en est généralement adopté en Angleterre
pour toutes sortes de voitures.

io. Un pressoir en fer de la contenance de 3o
à 35 gerles , avec ses accessoires ; le poisson , la
pièce à relever et la semelle , l'écrou et la pièce
à noix sont en fonte douce ; on peut le voir chez
M. Favarger-Prince, commissionnaire à Neuchâtel.
S'adresser pour les conditions à M. H.-L. Bourquin
mécanicien aux Eplatures , qui offre ses services
pour la confection de tout ce qui est relatif à son
état.

i i .  La nouvelle méthode p our f air essaimer les
abeilles, se vend à 6 batz de Suisse chez Alexis Dou-
diet, relieur, place du gymnase. Chez le même,
ou peut aussi se procurer des livres d'école , tels
que : Education familière , les Jours du fils de
l'homme, Grammaire de Nocl et Chapsal ; Hymnes
en prose ; Cantiques sacrés , Psaumes de David ,
Testaments ; livres blancs , cahiers d'écriture , etc.

12. M. Muller-Henuig ayant fait venir des eaux
de Gourni gel pour son usage , offre d'en céder la
portion qu .on lui a envoy é de trop ; ces eaux sont
toutes fraîches, en bouteilles goudronnées ; il s'en
trouve assez pour faire une cure.

13. Uue trompette à trois pistons avec toutes ses
rechanges, une dite simple avec quatre rechanges.
S'adresser au bureau d'avis.

_4 . Henri Reinbard , rue de l'Hôpital , vient de
recevoir en commission des rubans satin façonné s
et écossais, qu'il est autorisé de vendre à très bas
prix. De plus, uue partie gants de p eau p .  dames,
de bonne qualité , au prix de 8% batz la paire.

l5. Une horloge à huit jours de marche , son-
nant l'heure et la demie en passant , répétition à
volonté et réveil. S'ad. à Dessoulavy , horloger.

iG. Du bois de cormier de loutc espèce de di-
mensions, pour des engrenages cl des ouvrages de
tourneur. S'adresser à la papeterie à Serrières.

i 7. De rencontre , deux chars à banc de côlé et
un char à brecette avec son banc , le lout en liés
bon état et à un prix très modique. S'adresser à
A.-L. Chevalier , à Colombier.

18. Quelques livres belle cflilure en soie. S'ad-
resser à M"" Larsche , institutrice, Grand'rue.

19. Pour vider une cave dans la maison Virchaux ,
on mettra  eu perce , le 2 Juillet , un laeguer vin
blanc et un autre vin rouge 1838, crû de Neuchâ-
tel première qualité ; les personnes qui lui en ont
demandé sont priées de s'adresser à lui-même dans
la dite maison.

20. En vente chez Gersler , libraire : De la dé-
mocratie eu Amérique , par Tocqucvil|e , seconde
partie , 2 volumes iu-18. — Aiivendung des rela ti f
et défini , und des subj onctif , von Scbvalm , bro-
chure in-18.—Dogmatique chrétienne , par Ché-
nevière , 1 volume.

21. Henri Mentha fils , a l'honneur d'annoncer
qu 'il vient de recevoir en commission , en coupes
de 7 à 8 aunes, un assortiment de j aconnats impri-
més % , second choix , qu'il poul céder à de très
bas prix ; il continue à soigner la liquidation de di-
vers articles, dans sou magasin sur la place du mar-
ché, maison de M. le procureur-généra l de Cham-
brier , lois que indiennes largos et étroites, mérinos
anglais larges, noirs et on couleurs , tartans el plaids
pour blouses d'enfans, laslings noirs et vcrls , schir-
tings , toiles de colon forles, blanches et écrues ,
et divers aulres articles ; il se recommande aux per-
sonnes qui jusqu'ici ont bien voulu l'honorer de
leur confiance.

22. Une chaise à quatre roues , bien établie el
qui a peu servi , ainsi qu 'un harnais. S'adresser à
Mad. Joanrenaud-Bacle , à la Neuveville.

a3. Samuel Pach e, coiffeur sur le pont des bou-
tiques , a l'honneur d'annoncer qu'il a le dépôl des
CUil'S élastiques à l'aSOil'S, de la fabri-
que do MM. Goldschmit et comp. à Berlin. D'a-
près l'épreuve qu 'il en a faite , il les offre on toute
confiance comme bien supérieurs à lous les autres
appareils à repasser. MM. les amateurs pourront
d'ailleurs les prendre on essai.

• 24. J.-P. Dessoulavy , près des Halles, annonce
aux communes de co pays ," ainsi qu 'à celles des
cantons voisins, qu'il se charge de l'établissement
d'horloges de clocher de tout genre , faisant obser-
ver qu 'au lieu d'une durée d'environ trente heures
de marche , qu'avaient j usqu'à présent de sem-
blables mécanismes , qnoiqu 'avec une chute de
poids de 40 et même Go pieds, il pourra établir des
machines qui , avec moins de descente , n'en mar-
cheront pas moins huit j ours; il offre avec cet avan-
tage, toutes les garanties en pareil cas.—On trou-
ve d'ailleurs touj ours chez lui un assortiment de
pendules de sa fabrication , horloges à sonnerie ,
régulateur à secondes , montres d'or et d'argen t ,
fournitures diverses servant au rhabillage d'horlo-
gerie.

25. A bon compte , les cendres provenant du
bois de sapin el de hêtre qui se brûle au bateau
à vapeur pendant celte saison. S'adresser au gérant
à bord du dit bateau.

26. Un cheval âgé de six ans , grande taille et
race ang laise. S'adresser à M. Auker , en ville.

27. On offre â vendre uue baraque à f Ecluse ,
contenant deux alambics , un puits intarissable, et
tous les obj ets nécessaires à un distillateur. S'ad-
resser à M. J. Bracher , maître boulanger.

28. A la lithographie Gagnebin , à l'Ecluse , de
beaux et bons pap iers de poste, grand format, dans
les prix de 32, 36, 45 et 5o balz la rame ; de grands
papiers chancellerie , etc., de 42 et 5o bz. la rame.
Son dépôt de registres et livres de comptes par
Doit et Avoir, lignés en noir et en rouge, est tou-
j ours chez Alexis Doudiet , relieur au rez-de-chaus-
sée du cercle de lecture , bien assorti eu lous for-
mats pour maisons de commerce et dépenses de
ménage.

29. De suite , plusieurs tonneaux en bon élat.
S'adresser rue des Epancheurs , n° 37g, 2e étage.

30. Pour cause d'absence, un piano ang lais à six
octaves et en bon élat. S'adresser pour le voir à la
Bochette.

3i. G. Bringolf, rue des Moulins, vient dejece-
voir , d'une des meilleures fabri ques françaises, uu
assortiment clioiside moutarde préparée , en petits
pots , dont la qualité cl le prix ne laissent rien à
désirer.

32. Mc Borel-Amiet , maison de M. Perrin , rue de
la Balance, offre à vendre des tiges de bottes et des
avant-pieds; la même offre pour la Si. Jean une
chambre à louer.

33. Divers meubles d'occasion , tels que lits à
une et à doux personnes , bureau , commode , le
tout propre et bien conservé. S'adresser à Jules
Froussard , maison de M,lcMuller , rue des Moulins.

34. Madame veuve Faos-Rochias, voulant quit-
ter son commerce, offre les marchandises suivantes,
qu 'elle cédera aux prix de fabrique pour en opérer
plus promptement la liquidation , savoir: porce-
laines blanches el dorées , dites opaques peintes ,
terre ang laise bleue , cailloutage , terre de pipe et
faïence , cristaux, verreries fines et ordinaires , un
grand assortiment de cabarets de toutes grandeurs
peints etdorés. S'ilse présentait quelqu 'un qui vou-
lût retenir le tout , 011 accorderait toutes les faci-
lités désirables à l'acquéreur pour le payement ,
moyennant bonnes sûretés. S'adresser à elle-même
à son domicile , rue St. Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter de rencontre un store

pour magasin , qui soit encore en bon élat et me-
sure 20 à 22 pieds de longueur. S'adresser à M.
Louis Baillct , qui indi quera.

3G. On demande à acheter de rencontre une ba-
lance pour for el l'argent , avec sa lanterne. S'ad-
resser à Messieurs Perri n frères et comp.

A LOUER.
37. Pour la St. Jean ou plus tôt si on le désire,

une maison agréablement située au centre du vil-
lage de Bevaix, composée de six chambres et cui-
sine au même étage , chambres à serrer, grand ga-
letas , cave de ménage et bouteiller ; un jardin con-
tigu derrière la maison peuplé d'arbres fruitiers et
espaliers en plein rapport; on pourrait y j oindre
plus tard deux belles caves dont une est bien meu-
blée pour trente bosses , et uu emp lacement pour
pressoir. S'adresser pour les conditions à Cb.-H.
Jacot , à Neucliâtel , et pour voir la dite maison , à
H. Erbeau , à Bevaix.

38. Pour la St. Jean , au centre de la ville, une
chambre meublée à neuf , avec la pension. On
prcndrailaussi quel ques pensionnaires pour la table.
S'adresser au bureau d'avis.

39. De suite une chambre meublée donnant sur
la rue, au second étage de la maison Caumont , à la
rue des Moulins.

40. A louer , pondant la bolle saison , un j oli ap-
partement situé au contre du village de Fenin , bien
éclairé , ayant vue sur la graiul' route et l'eau à pro-
ximité. S'adresser au sieur Jean-Henri Dessoulavy,
propriétaire au dil lieu.

4 1. Une j eune personne do la ville qui esl dans
ses meubles, ayant un appartement trop grand pour
elle seule , désirerait trouver , d'ici à la St. Jean ,
une demoiselle avec qui elle partagerait son loge-
ment. Le burea u d'avis indiquera .

42. On offre à louer le magasin de charcuterie
et l'apparlenienl occupés par Louis Ziinmcrman ,
maison Nagel , vis-à-vis de la petite boucherie. De
plus, à vendre , loin l'entrain d'un charcutier. S'ad-
resser au locataire sus-nommé.

43. Pour la St. Jean , un appartement neuf rue
de la poste , composé de Irois chambres et uu ca-
binet , cuisine et autres dépendances. S'adresser à
M. H. Mermin , Grand' rue.

44- Doux belles chambres garnies au rentre de
la ville , du côté du levant , mais on le répèle, on
ne veut les louer que meublées, el à des personnes
tranquilles. S'adresser à M. Michaud-Mercier , à
la Croix-du-marché.

45. La possession et maison dites DeLor , au fau-
bourg, app artenant à l'hoirie de feu M. de Rouge-
mont de Lœwenberg , est à louer dès la St. Jean
prochaine. S'adresser à M. Wavre , notaire , mai-
son Guébhard au faubourg.

4G. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , une
chambre meublée et agréablement située.

47 . On offr e à louer pour la St. Jean une mai-
sou située à l'ang le de la rue du Château el de
celle du Pommier, composée de sepl chambres de
maîtres , plusieurs dites de domestiques el cham-
bres hautes, grand galetas, cuisine avec garde-man-
ger , fruitier , cave, bouteiller , jardin d'hiver , écu-
rie , remise avec place pour le foin , poulailler , etc.
La situation de celte maison , sa distribution inté-
rieure , ses nombreuses dépendances énoncées ci-
dessus, el ses appartenions chauds et bien éclairés ,
en font une habitation aussi commode qu 'agréable.
S'adresser à M. de Sandoz , administrateur des sels,
à Grandverger près Colombier , ou à son domicile
à Neucliâte l , le lundi et le j eudi.

48. Dès à présent , le grand et bel hôtel
tlll faubourg, ayant vue sur le lac et les Al pes,
j ouissant du droit d'hôtellerie , et que M. de Rou-
Iet-Méserac , propriétaire actuel , est disposé à louer
soit pour col usage , soit pour lout autre . S'adres-
ser à M. Victor do Roulet , à Neuchâtel.

49. Dans la maison de Mad. Jeanrenaud-Raclo,
près la promenade du faubourg , une chambre à
plain-pied avec fourneau el cheminée , cabinet et
réduit à côté. Plps , une écurie et une remise sur
la ruelle du port. S'adressera M. J. Biôllcy.

50. Pour la St. Jean prochaine , au troisième
étage de la maison Louis , â la Grand' rue , faisant
angle avec la rue des Chavannes , un petit logement
composé d'une chambre et cuisiue commune avec
un autre logement. S'adresser a M.Reymond , no-
taire , rue St. Maurice.

5i .  A louer pour la St. Jean , un magasin situé
au rez-de-chaussée de la maison de M. Ac Bouvier ,
à la rue des Moulins. S'adresser à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.
52. Ou demande à louer, de suite ou pour la St.

Jean , un petit logement composé d'une chambre
avec ou sans cabinet , el les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

53. On demande à louer un emplacement propre
à un atelier de menuisier. S'adressera L. Larsche,
vis-à-vis le temple-neuf.

54- On demande à louer de suite une chambre
ou un cabinet meublés ou non. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES UT OFFRES DE SERVICES.
55. Une fille âgée de 3o ans , qui sait coudre ,

tricoter et faire un bon ordinaire , munie de certi-
ficats de moralité , cherche à se placer pour la St.
Jean prochaine. S'adresser au bureau d'avis.

56. Une jeune fille de 18 ans environ , irès-re-
commandable , désirant apprendre le français , ai-
merait à se placer dans un pelit ménage ; elle est
disponible dès-maintenant et n'exigerait point de
salaire. S'adresser au bureau d'avis.

57. On demande de suite un jeune homme pour
domestique de maison. S'adresser à M. Prince ,
à la Balance.

58. Une jeune fille appartenant â de braves pa-
rens , et qui a déjà servi quel que temps dans une
bonne maison , désire se placer pour la St. Jean
comme bonne d'enfant ou seconde ; clic donnera
ses mailres pour répondans. S'adr. au bur. d'avis.

5g. Un jeune homme de 20 ans , robuste et par-
lant les deux langues , désire trouver une place de
domesli que ou de valet de chambre. S'adresser à
François Fleck , au Landeron.

Go. Une jeune personne de 22 ans désire se pla-
cer comme nourrice ; elle pourrait entrer dès à
présont. S'adresser chez J.-fl. Coula , à Serrières.



Ci. Une personne d'âge mûr , qui sait faire un
bon ordinaire , filer , coudre et tricoter , aimerait à
se placer dès la St. Jean pour soigner uu ménage
peu pénible. S'adresser chez Meuron-Mélroz , sous
la voûte , à Neuchâtel.

62. François Favarger , commissionnaire , rece-
vrait de suite cbez lui , en qualité d'apprenti , un
j eune homme appartenant à une honnête famille.

63. Pour la St. Jean ou de suite , on demande
pour un petit ménage, une j eune fille douée d'un
bon caractère et appartenant à de braves parens ;
on n'exigera d'elle que les ouvrages d'aiguilles et
l'envie de se mettre au fait de la cuisine. S'adres-
ser au bureau d'avis.

G4. Deux jeunes filles de bonne conduite s'of-
frent pour bonnes d'enfants, dès la St. Jean pro-
chaine. S'adressera Perrin messager du Landeron.

65. Un homme de trente ans, muni de bons té-
moignages , et duquel on peut donner eu celte ville
les meilleurs renseignemens , ayant déjà servi en
qualité de valet de chambre et de cocher , désire
se placer comme tel soit en ville soit à l'étranger.
Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
GG. Il s'est égaré entre Colombier el Cortaillod

une j eune chienne blanch e boule-dogue , répon-
dant au nom de blasch , et portant sur son collier
ces mots : à la Prise de Poulet . La ramener contre
récompense à la dile Prise, sur Colombier.

67. Pendant l'été de l'année passée , un billon
a été déposé à la scierie de D.-P. Morlhier , à Dom-
bresson ; comme il n'a point de marque , le pro-
priétaire est invité à réclamer les planches , en
payant les tailles, la présente insertion cl en le dé-
signant.

G8. La personne qui a eu la bonté de recueillir
à St. Biaise , pendant la soirée du jeudi 28 Mai ,
un schall d'étoffe légère on laine , est priée de bien
vouloir le remettre à Mad. Blandenier , marchande
à St. Biaise , ou au bureau d'avis; on en sera très
reconnaissant.

69. On a perdu en ville , la semaine dernière ,
un mouchoir de poche blauc en percale avec un
petit bord , et marqué en lettres gothi ques . Le re-
mettre contre récompeuse au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
70. Les bains de Breliège, près d'Anet , sont ou-

verts dès à présent. L'administration de col éta-
blissement a l'honneur d'annoncer qu 'on v trou-
vera toutes les eaux minérales, tant étrangères que
suisses, à choixetaux prixeourans. Los cures qu 'on
y fera seront suivies d'uu succès d'autaut plus
prompt , que la salubrité de l'endroit , les prome-
nades soignées du domaine , ainsi que les bains, y
contribueront de beaucoup.

Les logemens, la table, le service de la maison
et la modicité des pri x , continueront de soutenir
la réputation de ces bains. Les dimanches de danse
sont fixés comme suit : 21 Juin , 12, 19 et 2G Juil-
let , 9 cl iG Août.

7 1. On demande dans un institut d'Allemagne
une institutrice de 20 à 25 ans, d'une moralité par-
faite , qui fût à même d' enseigner le fra n çais dans
toule sa purclé. On ne serait pas aussi exigeant
pour les aulres sciences, vu que les meilleurs pro-
fesseurs de la capitale où se trouve le pensionnat ,
viennent y donner des leçons. S'adresser pour de
plus amples renseignemens, à M11" Marie Knuchel ,
à Serrières.

72. Une corporation offr e en prêt 100 louis ,
moyennant bonne garantie ; on pourrait diviser
cette somme par 76 et 25 louis suivant convenance.
S'informer au bureau d'avis.

73. Une respectable famille du grand-duché de
Baden désirerait placer sou fils comme apprenti
dans uue bonne maison de commerce du canton
de Neuchâtel. S'adresser a M. Alphonse Bosselct ,
à Colombier.

74. La noble compagnie des mousquetaires de
Neuchâtel informe MM. les amateurs du lir , qu'elle
exposera lundi prochain 8 courant , dès les 7 h.
du malin à 7 heures du soir , une vauquille de la
valeur de L. l '.j à L. i3o , en argenterie , divisée
en i o levans ol primes ; bon accueil esl réservé aux
amateurs qui voudront la visiter.

75. Un ancien négociant , au fait de la compta-
bilité , vu l'état 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'arithméti-
que commerciale - j usqu'aux changes et ifux arbi-
trages. Il espère, par son activité, son exactitude
et une discrétion à toute épreuve , j ustifier la con-
fiance qu 'il sollicite. S'adresser à M. Borel , sous-
bôpilalier , qui donnera à son égard tous les rensei-
gnemens désirables.

76. Une famille habitant une ville de la Suisse
allemande , désire placer à Neuchâtel ou aux envi-
rons , une fill e d'environ i5 ans on échange soit
d'un garçon , soit d'une fille. S'ad. à M. Anker.

77. Une bonne maison commerciale de Zurich
recevrai t de suite un j eune homme en qualité d'ap-
prenti , sous de favorables conditions ; ou préfére-
rait qu 'il fût de la Suisse française. S'adresser àM.
Alphonse Bosselet, à Colombier.

78. Auguste Guinand rappelle aux personnes qui
pourraient l'occuper, qu'il continueà cirer les plan-
chers de tous genres , ayant des procédés avanta-
geux , il peut le faire à des prix très modiques. Il
oÙre en même tems de l'encaustique pour rendre
aux meubles un beau luisant.

79. Jacob Schàdely, fabricant de tabac à Valan-
gin , ayant quille son débit de tabac eu ville le jeu-
di , prévient les personnes qui l'ont jusqu'à présent
honoré de leur confiance , qu'il a remis son dépôt
et la vente de ses marchandises à M. Wollichard ,
rue do Flandre, où l'on sera touj ours bien assorti
de tabac à fumer , à priser et de cigarres.

80. La communauté de Peseux faisant construire
un four à chaux dans ses forêts , pour être ouvert
du 10 au i5 Juille t prochain , eu offre au prix de
3o batz la bosse. Les personnes qui en souhaite-
ront , peuvent se faire inscrire chez le secrétaire de
la dite commune.

81. M. Al phonse Jaquet , de Peseux , venant de
remplacer M. J. Lichtenhalin dans la boulangerie
de M""1 Caumout à la rue des Moulins, a l'honneur
d'en prévenir le public et les prati ques de M. Lich-
lenhahn , auxquelles il se recommande, promettant
que de sou côté il fera tous ses efforts pour satis-
faire pleinement les personnes qui voudront bien
se pourvoir de pain chez lui.

82. François Favarger , commissionnaire en ville,
a l'honneur d'informer le public , que Gustave
Schulé, son commis, n'est plus employé chez lui.

83. La place d'institutrice pour l'école des filles
dans la commune de Dombresson , étant vacante
pour le i cr Octobre prochain par la retraite volon-
taire de celle qui la desservait depuis nombre d'au-
nées à la parfaite satisfaction de la commune el du
public , l'examen pour la repourvue est fixé au lun-
di 22 Juin prochain , à neuf heures du malin , dans
la maison d'école .

Les obj ets d'enseignement sont: la lecture , l'é-
criture , l'orlliogra pbe avec analyse grammaticale ,
l'arithmétique et le chant pendant les leçons de la
matinée. L'après-diuée est consacrée aux ouvrages
du sexe, lois que coulure , dentelle , raccommoda-
ges, tricot , etc. Les leçons durent le matin de huit
à onze heures, et f après-midi de une heure à qua-
tre.

Le traitement fixe est de 19 louis ol le logement
avec j ardin , Irois toises de bois moitié hêtre moitié
sapin , plus '_5o fagots, le totttrendu devant la mai-
son d'école.

Les personnes auxquelles cette place pourrait
convenir , sont invitées à s'adresser pour plus am-
ples informations, soit à M. Bertoud , pasteur à
Dombresson , soit à M. le justicier Morlhier au dit
lieu, en exhibant leurs certificats de moralité et de
capacité , sans lesquels il est inutile de se présenter.
On ne promet point de j ournée aux aspirantes.

Par ordonnance. Le secrétaire de commune.
Rod. MONNIER .

84.M. Justin Comtesse a l 'honneur d'informer le
public, qu'il vient de prendre la direction de l'hôtel
du Faucon de Neucliâtel. Il s'empressera de satis-
faire à tous égards MM. les étrangers qui voudront
bien descendre et séj ourner chez lui , et veillera à
ce que le service de ce bel établissement justifie la
célébrité qui lui est acquise à si juslre titre.

M. Comtesse, qui a dirigé pendant neuf ans l'hô-
tel de la Maison-Rouge à Yverdon , dont il est pro-
priétaire , espère que les personnes qui lui ont ac-
cordé leur confiance dans ce dernier établissement ,
le lui continueront à Neucliâtel , où elles seront
l'objet des soins les plus empressés , et j ouiront
d'ailleurs de tout ce que peut offrir de confortable
un hôtel construit et meublé avec tout le luxe du
goût moderne.

85. Los personnnes auxquelles feu M. Abram-Sa-
muolVessaz , vivant maîlre boulangera Neuchâtel ,
pourrait être redevabl e soit par dettes directes,
cautionnements ou à tout autre litre , sont invilées
d'eu donner connaissance à sa veuve , d'ici au 3o
Juin prochain. On se prévaudra du présent avis
contre colles qui , après la dite époque, voudraient
faire dos réclamations

La même offre en vente une bascule soit poids
représentatif neuf et bien conservé.

8G. La régence de Villiers étant à repourvoir
pour celte année , Messieurs les instituteurs à qui
ce petit poste pourrait convenir , sont invités à faire
connaître leurs intentions à M. le pasteur de Dom-
bresson . Celle régence , très facile à desservir , ne
se tient que durant cinq mois de l'hiver , depuis le
mois de Novembre à celui d'Avril ; elle n 'a pas de
fonctions publi ques , et n'astreint qu 'aux leçons or-
dinaires des écoles de campagne. Le salaire est de
9 louis en argent , outre le logement, l'affocage et
quelques aulres avantages.

87. Auguste Bachelin fait savoir qu 'il est associe
avec Alphonse fils de Jérôme Borel , qui a travaillé
pendant bien des années à Pa ris comme ébéniste;
ils ont en vente quel ques caisses verre demi double ,
dans les dimensions ordinaires , ainsi que dos pier-
res à huile qui remplacent celles du Levant.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

A PRIMES FIXES,

CONTRE LA GRÊLE.
Directeui^-général : M. JUSTON.

Administration générale, à Paris, rue Notre-Dame-
de-Lorette , n° 38.

Capital social : 10 millions,
Divisés en actions nominatives de 5,ooo fr., et eu
. actions au porteur de 5oo fr. 25o fr. et 125 fr.

Conseil de. surveillance.
MM. le lieutenant-général BUGEAUD , député , pré-

sident.
DE GABCIAS , député ;
JOLIVET , député , avocat du conseil privé du

roi ;
TANC , avocat à la cour royale ;
le vicomte de VILLEBRESME , propriétaire;
EODTIN DE BEAUREGARD , propriétaire ;
DE MARINCOUHT , propriétaire ;

Conseil judiciaire.
MM. TESTE , député , avocat à la cour royale , an-

cien ministre ;
MARTIN , (de Strasbourg) , avocat au conseil

du roi et à la cour de cassation , député ; -
-A UGIER , avoca t au conseil du roi et à la cour

de cassation ;
A. POUGET , avocat à la cour royale ;
DALHIER , avoué à la cour royale ;
ERNEST LEVILLAIN, avoué près le tribunal de

première instance ;
LEFEBVRE DE VIEFVILLE , agréé au tribunal

de commerce.
Pour obtempérer aux demandes réitérées de

beaucoup do propriétaires de la Suisse , la compa-
gnie de /'/m vient d'établir dans ce pays des agens
spéciaux , avec mission d'accueilir les assurances
contre la grêle.

Cette compagnie est fondée sur le principe des
assurances à p rimes f ixes.

Jusqu 'ici on avait cru préférable d'adopter le
système de la mutualité ; mais l'événement à prou-
vé qu 'il fallait renoncer à ce mode , qui n 'atteignait
pas le but que l'on se proposait , et qui ne présen-
tait que des garanties imparfaites. La conséquence
de ce vice de combinaison a été l'impossibilité ma-
térielle où se sont trouvées quel ques sociétés d'as-
surances de remplir les engagemens qu'elles avaient
contractés. Quelques faits, pris dans le passé de la
compagnie de l 'Iris , démontrent clairement que
le système adopté par elle ne saurait être mis en
comparaison avec celui des compagnies rivales. Ap-
prochant du moment où les campagnes ont le plus
à redouter les ravages d'un fléau qu 'aucune prévi-
sion humaine ne sau rait conjurer , et dont les soins
les plus assidus et les mieux entendus ne peuvent
réparer les désastres, il n 'est pas inutile de mettre
ces renseignemens sous les yeux du public.

L Iris a vu les sociétés mutuelles recourir à son
appui , et l'une d'elles organisée dans le midi lui a été
redevable d'une liquidation de sinistres dont la som-
me ne s'élevait pas à un total moindre de 287,000
fr. Ce fait est à la fois un éloge pour la compagnie
et un témoi gnage certain de la sécurité de ses opé-
rations; il indi que encore que les administrateurs
de celte société savent au besoin mettre à l'écart
tout esprit de rivalité mal entendue , et qu'elle con-
sent à servir ses concurrens lorsque l'intérêt des si-
nistres réclame imp érieusement sa philanlropique
intervention.

Dans les compagnies où le système mutuel est en
vigueur , le remboursement est précaire et presque
j amais en rapport avec les pertes éprouvées. Les
f'aitsontmalheureusemcntconfirmé la vérité de cetto
assertion. En échange d une prime annuelle propor-
tionnée à l'importance des risques F Iris rembourse
intégralement , et dans un délai de trente j ours,
la somme des valeurs assurées. Celle compa-
gnie peut offrir ces avantages , parce que la possi-
bilité en est ressortie pour elle des tarifs qu 'elle a
calculés sur une moyenne de sinistres éprouvés en
France pendant vingt-deux années. Ce peu de
mois indique suffisamment le principe de celte so-
ciété d'assurances; la régularité de sa marche jus-
tifie les développemensqu elle a pris tant en France
qu 'en Belgique , eu Hollande et en Allemagne ;
elle ose espérer d'en acquérir en Suisse déj à celle
année , dont l'hiver et le printemps sont lout-à-
fait de nature à suggérer aux propriétaires de vignes
et de céréales dos mesures de prudence pour la
saison nouvelle , si riche d'avenir et si grosse d'in-
quiétudes par suites d'observa tions météréologi-
ques. S'adresser , pour renseignemens et assuran-
ces , à M. Strecker, agent principal , à Neucliâtel.

89. Jean Knuchel maître meunier à Serrières,
prévient le public qu'ayant acheté de Madame la
veuve Vessaz les sacs appartenant à feu son mari
Abram Vessaz , maîlre boulanger a Neuchâlcl , il
réclamera tous ceux portant la marque du dit sieur
Vessaz , à moins que les personnes qui en seraient
en possession ue j ustifient qu'ils sont devenus leur
leur propriété.

L'IRIS



go. Les personnes qui auraient des copies ou des
écritures de commerce à faire exécuter , sont priées
de s'adressera l'administration des prisons, qui pos-
sède maintenant deux détenus fort habiles dans
cette partie. Faire parvenir les demandes au con-
cierge Schorp.

91. La connaissance des deux langues étant au-
j ourd'hui généralement nécessaire , ol surtout aux
commerçans, le soussigné offre d'enseigner la lan-
gue allemande aux jeunes garçons ou demoiselles
des respectables parens de ces environs, pour leur
épargner les frais de les envoyer par échange en
pays étrangers , où ils voient souvent de mauvais
exemples et contractent des habitudes vicieuses.
Cette langue leur serait enseignée depuis les pre-
miers principes jusqu'au sty le épislolaire ; ils re-
cevraient aussi des leçons cie calligraphie et d'or-
thographié allemande , d'arithmétique dans toutes
ses parties , de dessin , d'histoire universelle et
d'histoire naturelle , de chant , de piano et de (lûte .
Il donnera aussi si on le désire , des leçons de latin.
Des j eunes gens pourraient être pris en pension ,
et ceux des environs qui désireraient recevoir des
leçons , pourront avoir le dîner et retourner chez
eux le soir , après cinq ou six heures de leçons par
j our, ou moins. Pour de plus amples renseigne-
mens et conditions , soit pour les leçons particu-
lières, soit pour la réunion de plusieurs enfants du
même sexe, â un prix modéré, s'adresser chez M.
Frédéric Metzger , instituteur , n" gG , au grand
Cortaillod.

Dép art de voilures.
92. A dater du 8 courant , la voilure pour So-

leure par Bienne partira chaque matin à 5 heures
pour arriver à midi à Soleure , cl repartira à 2 h.
de Soleure pour être de retour à Neuchâlel à 8^
heures. S'adresser à M. Stauffer.

PAR ADDITION.
g3. Le samedi 27 Juin courant , à 5 heures du

soir , il sera exposé en vente à la minute , à l'au-
berge de la Flcur-de-Lys à Corcelles , une maison
située à Cormondrêche, à la rue du bas , avec un
polit j ardin derrière , dans lequel est un puits in-
divis avec le propriétaire de la maison on bise, et
comme dépendance , le terrain devant la maison
jusqu'il la rue , ayant pour limites le sieur David-
Francois Rognon de bise , le sieur Perrenoud deB—y O  '
vent , le sieur Glaubrech de j oran , et la rue d'u-
bèrre ; plus, de l'autre côlé de la rue , uu petit quar-
ré servant de courtine , et en outre un petit j ardin
à Cudeau , contenant environ un tiers d'ouvrier ,
entre le sentier de Cudeau de vent , M. Vavrc-Ver-
ne.l de bise et joran , et le sieur D.-F. Rognon d'u-
bèrre. S'adresser pour voir la maison à M"" De-
venoges maison Courvoisier à Cormondrêch e, et p.
les conditions , à l'auberge indiquée , ou au notaire
Belenot, à Neuchâtel.

% Décès du mois de Mai 1840.
On a enterré ,

Le 5. Jiilia-Eugcnie , âgée de 1 an 9 mois, fille de Louis-
Ferdinand L)ulJiisquier , bourgeois.

» Louise Gacon , â gée de 3o ans 4 mois, bourgeoise.
8. (Au cimetière de la chapelle catholique). Josepb

Louis Rucdin , âge' de 3y ans 3 mois , habitant,
g. (A,u cimetière de l'iiù pital Pourtalès). Henri-Jo-

seph A gassiz, âgé de 36 ans 4 mois, habitant.
10. Ferdinand Jeanjaquet , âgé de 66 ans 5 mois ,

bourgeois.
11. Cliai-lottc-llcnriclte de Pierre , âgée de 78 ans 5

mois , bourgeoise.
a4- Adam-Ferdinand-Wilhclm Frédéric!, âge de 33

ans9 mois, mort à l'hôpital de la ville.
a6. (saline-A méfie , âgée de 6 ans 6 mois, fille de Da-

vid-Louis Brun, habitant
28. Loiiis-J-I plionse Clerc , âgé de 29 ans 10 mois,

conducteur de dili gence.
3i. Henri-Louis, âge de 11 ans 7 mois, fils de Louis

Jciiiirenaud , habitant.

Les prix du pain el îles viandes resleirl les mêmes que
la semaine dernière.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 28 Mai.

Froment .. . . . .  l'érnine bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » u 'j  26
Mècle — »
Orge — » 1G
Avoine — » I O 1

^ à n.

2. BERNE . AU marché du 2G Mai.
Froment l'érnine bz. 2,3 : rappes.
Epeautre — » 24 : »
Seigle — » iG : 1 n
Orge — » 13 : 1 »
Avoine le muid » g5 : 1 »

3. BâLE . AU marché du 29 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 23 : 5 bz. à fr. 25 : 1 bz.
Orge . . .  — . . » : i>
Seigle . . — . . » : »
Prix moyeu — . . » 24 : 1 » 3 rappes.
Il s'est vendu 7G1 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt g5 —

NB. Le sac contient environ 9"/g draines de Neuchâtel.

APPEL
AUX A.1IKS CHARITABLES.
Un homme laborieux , sobre cl d'une conduite

irréprochable , vivant heureux naguère au sein de
sa famille, à laquelle les fruits de son labeur assu-
raient une honnête existence , travaillait à l'exploi-
tation d'une carrière , et voulant soulever une pierre
d'un poids trop considérable, il a été atteint à l'ins-
tant même de violents regorgemens de sang, qui
l'ont forcé de garder le lit pondant plusieurs mois,
au bout desquels ses ressources se trouvant entiè-
rement épuisées, il sollicita et obtint son admission
à l'hô pital Pourtalès , où , après avoir été soigné
quel que temps , on lui annonça que sa maladie
étant incurable , il devait céder la place qu 'il oc-
cupait à un autre malade. Après son retour chez
lui , le médecin qui le visitai t le prévint qu 'il ne
pourrait désormais se livrer à uu travail pénible
sans compromettre son existence ; mais ce malheu-
reux , n'écoutant que la voix impérieuse de la né-
cessité qui lui demandait du pain pour ses enfans,
et n'ayant d'ailleurs aucun autre moyen de gagner
sa vie , est retourné à ses anciennes occupations
chaque fois que ses forces affaiblies le lui permet-
taient , mais à chaque reprise de son travail , les re-
gorgemens de sang ont reparu avec plus d'abon-
dance , el il s'est formé un abcès au dos par lequel
le sang a aussi pris son écoulement. Cet infortuné
est actuellement étendu sur un lit de douleur , en
proie aux plus grandes souffrances , dénué de lout
et dévoré d'inquiétude sur le sorl de sa famille, qui
heureusement ue se compose que de sa femme et
deux enfans en bas âge.

Pereuadé que les personnes charitables sauront
gré à l'auteur de ces lignes de leur dévoiler une si
grande infortune, je leur tends une main supp liante
en invoquant leur pitié et leur sympathie pour
l'homme intéressant que j e signale à leur bienfai-
sance. Puisse mon appel être entendu , et amener
quel ques aumônes à Jean Thumermut , originaire
du canton de Berne el domicilie au village de Frc-
sens.

V A R I E T E S .
1-E PETIT BONHEU---

CHAPITRE TROISIÈME.
FONCTIONS MUNICIPALES.

A près avoir terminé leur promenade dans
les jardins et dans le parc ; après avoir visité
avec amour et au milieu de toutes les joies de
la propriété les brUÎrnens ju sque dans les plus
peti ts  recoins , sans faire grâce au moindre dé-
tail , non sans avoir vu et revu , approuvé ,
admiré , commenté et laudatifié tout , depuis
les combles jusque s aux caves, les deux époux ,
surpris par la nuil  au mil ieu de leur excursion ,
rentrèrent dans le salon , se firent servir un
petit  souper dans l'exécution duquel  leur chef
d'office se montra  un véritable virtuose en cui-
sine, et se couchèrent , dormant  à peine, tant
il leur tardait de voir renaître le jour  pour re-
commencer une si bonne et si heureuse vie.

Le soleil levant les aperçut donc le lende-
main clans leur jar din : Mme Garbier , le bras
appuy é sur le bras de son mari , prenait déli-
catement un à un tous les dahlias pour mieux
les voir isolés et joui r de l'éclat merveil leux
et nacré de leurs riches pétales. Un vieux
rentier , qui habi tai t  lu i -même les environs de
Creteil , vint  leur rendre visile et les trouva
au milieu de ces exiases de la propriété.

— Ah!  mon cher Levraut , s'écria M. Gar-
bier , du plus loin qu 'il aper çut son ami , viens
jouirde noire bonheur , viens le partager. Nous
voilà les plus heureux des moriels ; enfin nous
recueillons les frui ts  de notre travail , nous som-
mes affranchis de l'esclavage du magasin , et
nous restons libres et heureux , autant  qu 'on
peut l 'être sur la terre .

Levraut sourit  et hocha doucement la tête ,
mais il se garda bien de détruire les illusions
de ses amis et de gâter par avance leur bon-
heur présent par l 'aspect de l'avenir.

— Le temps les amènera là assez vite , dit il.
Et il se mit à écouler comp laisamment l'é-

loge du bâtiment , l'éloge du parc, l'éloge du
j ardin , l'éloge des dahlias , l'éloge des reines
Marguerite , l'éloge des rosiers , l'éloge de l' air ,
du soleil , des arbres , de lout enfin. Il enten
dit , comme si c'était chose nouvel le  et inédite ,
vanter  les agrémens de l' ombre durant  la cha-
leur , le plaisir d'avoir des fruits dans son ver-
ger, et l'économie que l'on trouve à aller cueil-
lir soi - même des légumes dans son potager:
il subit tout sans manifester le moindre bâil-
lement .  Il voyait  siconiens Garbier et sa femme,
que le bon et indul gent vieillard se seniail
coulent lui  même.

Il les qui t ta  fatigués, mais non rassasiés des
joies de leur château.

A quinze jours de là , il revint , M. Garbier
n'admirait  p lus , il améliorait.  Une troupe d'ou-
vriers avait  envahi le parc. Il s'ag issait d'éle-
ver un pavillon à l'entrée du côté de l'eau
pour mieux découvrir la vue ; de creuser trois
sauts de loups , de préparer les bords d'une
prairie à recevoir mille pieds d'arbres. Levraut
fit observer à son ami que la saison n 'étai t  pas
favorable aux plantat io ns d'arbres , et qu 'en
creusant des sauis de loups c'élait agrandir ,
il est vrai , la vue du parc , mais en échange
laisser voir les voisins chez soi.

Garbier élai t  t e l l ement  occup é à donner  des
ordres à ses jardiniers  et à ses maçons qu 'il ne
répondit point à Levraut , si même il l'entendit .

Levraut alla t rouver  Mme Garbier. Celle-
ci at tendait  avec impatience l'arrivée des jour-
naux , se plai gnit de la négli gence du facteur ,
et sentit des larmes mouiller ses yeux quand
elle vint à parler de l'isolement où l'on se
trouve lorsque Dieu n 'a point voulu bénir un
mariage et accorder d'enfant à une mère. Elle
prit le bras de Levraut , se promena avec lui
dans les environs du château , insista pour que
le vieux voisin restât à diner , et l'engagea vi-
vement à revenir le lendemain.

Levraut n 'en resta pas moins deux mois ab-
sent ; car des affaires inatiendues l' obli gèrent
à partir brusquement pour un voyage de quel-
que durée. La première chose qu 'il vit en en'
nant  chez ses amis , ce fut Garbier qui  faisait
combler les sauts de loups et rétablir  les pans
de murs abat tus  pour agrandir la vue. Il se
p lai gnit  beaucoup de l 'indiscrétion de ses voi-
sins, qui passaient la j ournée à regarder ce qui
se passait chez lui , el gémit sur la mauvaise
qualité de son terrain , dans lequel ne venait
aucun des arbres qu 'il p lanta i t .  Levraut se gar-
da bien de lui  rappeler ses conseils et ses pré-
dictions de naguère : il le consola de son mieux
en l'engageant à refaire des plantat ions au mois
d'Octobre.

Quant â Mme Gai hier , Levraut la trouva
pâlie , changée , quel que peu amai grie et l' ail-
le p lus ennuy é du monde. Elle ava it  brodé
un énorme lap is depuis un mois et s'éiaii  abon-
née à quatre j ournaux  de plus. Elle s'aiteit-
drii encore sur le chagrin des époux sans en-
fans et pria Levraut  de l'accompagner à Paris,
où elle avait de nombreux achais à faire. La
voilure fui doncatt eléeel ne rev int qu 'à l'heure
du diner , ramenant  Levraut et Mme Garbier
fort désolée d'avoir  dû revenir à la campagne ,
car on donnait  à l 'Ambi gu une pièce fée rie
du succès de laquelle les journaux  parlai ent
beaucoup et qui faisait courir tout le inonde.
Enf in  elle fil promet ire à son mari de la con-
duire prochainement voir ce spectacle.

Levraut revint.huil jours après ; M. et Mme
Garbier étaient partis pour Paris le mal in .  Le-
vraut , à hu i t  jours de là , trouva encore les
époux à la ville. La semaine suivante  il fut
moins chanceux , et il rencontra ses amis. M.
Garbier élait fort occup é des élections muni-
ci pales et parlait de la nécessité d'avoir un bon
maire pour la commune de Creteil.  Ce n 'était
pas du reste chose facile , selon lui.  L'homme
qui seul p ouvait  remp lir comme il faut  de si
importantes fonctions devait , d'abord possé-
der une fo r tune, afin que rien n 'altérâ t son in-
dépendance et lui permit de s'adonner tout
entier  aux devoirs de sa charge ; en ouire ce
serait une folie aux électeurs et au gouverne-
ment  que de le choisir parmi les personnes
nobles ou à prétentions nobiliaires , car on ne
trouverai t  po in t  près d'elles justice et égalité
pour lous.

Un bon maire devait être né parmi le peu-
ple et arrivé à la considération et à la for tune
par son travail , par son inte l l i gence ei par sa
propre valeur.

— Mais , lui dit Levraut , stup éfait , c'est toi
que tu dési gnes par ce portrai t , car je ne con-
nais que toi dans le pays qui réunisse les qua-
lités que tu veux dans ion magistrat munic i pal.

A Dieu ne plaise que j  ambi t ionne  des
fonctions aussi faii ganies , repa rtit  Garbier avec
une fausse modestie et une abnégation de lui-
même que démentaient  l'éclat de son œil et
les inflexions involontaires de sa voix. A Dieu
ne plaise ! Cependant si les suffrages de mes
concitoyens et le choix de sa majesté m 'app e-
laient à ce poste honorable , je croirais man-
quer à mon devoir de refuser. Chacun doit à
son pays le tribut des services qu 'il peut lui
rendre .

(La suit e au proch ain numéro).


