
EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du ag Avril.

1. Le gouvernement ayant ordonné la li-
quidation sommaire et juridi que de la ché-
live succession délaissée par le nomme Léo-
pold Banguerel dit  Jacot , fils d'Isac-Henri ,
décédé à Malvil l iers  au mois d'octobre 1S40,
ct précédemment domicil ié au Locle où il
exerçait son état d 'horloger , noble et ver-
tueux Alexandre baron cle Chambricr , con-
seiller d'état et maire de Valangin , a fixé
la journée des inscr ip t ions  cle cette liquida-
tion au mercredi 9 j u i n  prochain , à 9 heures
du matin , à l 'h ô t e l - d e - v i l l e  de Valangin ,
où tous les créanciers du défunt  sont assi-
gnés à comparaî t re  le d i t  joui* pour faire
valoir  leurs droits et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , à Valangin , le 20avri l 1841.

Par ordon. ,  C.-A. B REGUET , greff ier.
1. Le directoire fédéral a communiqué

aux états confédérés une ordonnance du
gouvernement  impérial d'Autriche qui fixe
les droits à payer pour  l ' impor ta t ion  des
feutres servant à la fabr icat ion des p ianos,
des feutres goudronnés emp loyés dans la
construct ion des chemins de fer , et des pots
de f e r  fondu , dits pots cle Papin (pap inia-
nische Koclu'ôp f e') ,  aussi bien que pour l'ex-
portat ion du second de ces articles.  Les
personnes qui auraient in térê t  à connaî t re
les disposi t ions de cette ordonnance , sont
invitées à s'adresser à la chancel lerie. Don-
né au château de Neuchâtel , le. 23 avri l  1841.

CHANCELLERIE D 'E TAT .
3. Le nommé Eugène Ban guerel  dit  Cre-

doz , de Fontain emelon où il est domicil ié ,
et précédem ment au Locle , après avoir  lou-
ché le décret de ses biens qui a élé tenu à
Valangin le 17 février dernier , a demandé
par requête d'être réhabil i té  dans l' exercice
de ses droits  civi ls , a t tendu  que tous les
créanciers qui se sont fait inscrire au décret
ont été colloques en plein et qu 'il est resté
quelques biens au fail l i  après les coll qcaûons
épuisées. Sur sa requête , le conseil d'état
a ordonné  que les créanciers du di t  Ban-
guerel fussent aver t i s  cle sa deman de  en ré-
hab i l i t a t i o n , ct entendus  en présence et aux
frais du d iscutant .  En conséquence , noble
et ver tueux  Alexandre  baron deChambrier ,
conseiller d'état et maire de Va langin, a fixé
au samedi 22 mai prochai n , à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Valangin, la jour-
née où les créanciers opposans , s'il y en a,
devront  être entendus.  Donné  pour être in-
séré trois fois dans la feu i l l e  officielle de
l'état , à Valang in , le 24 avri l  1841,

Par ord. ,  C.-A. B REGUET , greff ier.
4. Les frères Desjaques , marchands quin-

cailliers au Locle , se sont déclarés en état
de f a i l l i t e  et depuis ont qui t té  le pays sans
que les recherches qui ont été faites aient
pu amener la découverte du domicile de l' un
ou de l'au t re  des dits  frères , el comme il est
à la connaissance de l'autorité qu 'il exis te
chez divers part icul iers  de ce pays , des dé-
pôts de leurs marchandises , ct qu 'il se pour-
rait qu 'il y eût encore d' aut res  de ces dé-
pôts inconnus , M .  Nicolet , maire  du Locle ,
in vile par cet avis toutes les personnes chez
lesquelles pou rraient  être déposées des mar-
chandises appar tenant  aux dits frères Des-
jaques , ainsi que celles qui  se t rouvera ien t
leurs débiteurs , à en i n f o r m e l - dans le p lus
bref délai  le greffe de la jur id ic t i on du Locle ,
afin que l ' inventa i re  de cette niasse puisse
ainsi être complé té .  Donné pourê t r e  inséré
trois fois dans la feuille officielle , au Locle ,
le 26 avril 1841. F.-L. FAVA RGER , greff ier.

5. Le conseil d 'état ayan t , par arrêt en
dalc du 5 avril iS i l , ordonne la li qu ida t ion

sommaire de la chétive succession de Hen-
riette , fille cle feu Abram-David Borel , de
Couvet , laquelle a été déclarée jacente et
dévolue à la seigneurie par droit de déshé-
rence , M. Courvoisier , conseiller d'état ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
a fixé journ ée pourcette l iquidat ion au mar-
di 18 mai 1841, dès les 9 heures du matin ,
à l 'hôtel-cle - ville de Môtiers , où tous les
créanciers de la dite Henri ette Borel sont
requis de se présenter le dit jour , au lieu et
à l'heure indi qués , pour faire va loir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré clans trois ordinaires suivis de
la feuil le officielle , et être publ ié  et affiché
dans tout l'état , le 26 avril lS4l.

Greff e du Val-de-Travers.
6. A la demande de Frédéric Marthe ,

domicilié à Bevaix , la noble cour de just ice
de Boudry lui a , le jour sous date , établi
un curateur  en la personne de M. le justi -
cier Edouard Mollin , de Bevaix, lequel in-
forme le public de sa nominat ion , afi n que
personne n 'ait à t rai ter  avec son cil t pup ille
sans sa part icipation , déclarant qu 'il se pré-
vaudra du présent avis en temps et lieu
contre toutes personnes qui ne s'y confor-
meront  pas. Donné pour être inséré trois
fois dans Iafeiùlleofficiell ederétat,augi'efFc
de Boudry, le 24 avril 1841.

Le fonctionnant au greffe, Ch.-H. A.MIET .
7. M. Justin Billon , dernier président de

la société des Armes-Réurnies, à la Chaux-
de-Fonds , ayant remis enlre les mains de
l'au tor i té  les actes concernant la propriété
cle la dite Société , annon çant  qu 'il ne pou-
vait se charger cle la li quidat ion  de cette
masse , le conseil d'état cons idéran t  que ,
par la remise cle ces titres , les biens de la
Société des Armcs-lléunies ne peuvent plus
être considérés que comme un bien vacant
et sans maî t re  :, considérant , d' un autre  côté ,
que ces biens n 'étaient  pas dans les mains
de la Société des biens libres , mais qu 'ils
sont grevés cle dettes contractées par elle ,
que dès là il y a lieu avant tout  de procéder
ju r id iquement  a la l iquida  lion de ce tic masse ,
il a ordonné que les biens de la Société des
Armes-Réunies  soient mis en décret . En
consé quence , M. le maire  de la Chaux-de-
Fonds , ensuite des ordres qu 'il a reçus du
conseil  d 'état , a fixé la journée des inscri p-
tions de ce décret au jeudi 13 mai IS-.1 , à
l 'hôtel de-vil le de la Chaux-dc-Fonds , dès
les S heures du matin , où tous ceux qui ont
des prétent ions à faire valo i r  contre la d i te
Société des Armes-Réunics sont  requis cle
se rencontrer , le susdi t  j ou r , pour  faire va-
loir  leurs droits sous peine cle forclusion.
Donné  au greffe cle la Chaux-de-Fonds , le
13 avril  1841. E. VEUVE -, greff ier.

8. Le conseil d é ta t  ayan t , par un man-
dement en date dû 31 mars dernier , accord é
le décret des biens de David-Adolphe Tuller ,
boulan ger  à f leurier .  M. Courv oisier , con-
sei l ler  d'état , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , a fixé journée pour  la tenue de
ce décrétai! mardi f f mai 1641, dans la sali e
daudiencede  la maison-de-ville de Métiers ,
où tous les créanciers du dit David-Adolph e
Tul ler  sont assignés de se pendre , à 9 Heu-
res du matin , munis de leurs titres ct pré-
ten t ions  contre le d i scu t an t , pour  être ins-
cri ts  et col loques selon l' usage , sous peine
de forclusion perpétuelle. Donné par ordre ,
pour être inséré clans trois ordinaires suivis
de la feuil le off ic ie l le , et p o u r ê t r e  publ ié  ct
affiché dans tou t  l 'état , le '19 avr i l  18.1.

<J refile du Val-de- Travers .
9. Par sentence en date du 12 mars der-

nier , fendue par la noble cour de justice de
Thielle, un décret de comparaître a été dé-
cerné contre Jul ien  Mcyrat , ouvr ie r  menui-
sier , c i - d e v a n t  domic i l ié  à Neuchâtel  ct
ma in t enan t  absent du pays , pour avoir , le
d imanche21 février  entre dix et onze heu-
res du soir, sur un chemin public près de

la Coudre, étant dans la compagnie de Sa-
muel-Henri Ferrier et Jaques-Charles Hegel-
bach , assailli ct maltraité Jean-Fréd. Favre
et Louis Beck. M. dePerro t, conseiller d'é-
tat ordinaire , maire de Neuchâtel et prési-
dent du tribunal criminel , en exécution du
dit décret , fait assigner péremptoirement
Julien Meyrat , à comparaître personnelle-
ment devant  le tribunal criminel qui siégera
clans les maisons fortes du roi à Neuchâtel ,
le 11 mai prochain , à dix heures du matin ,
pour être entendu sur les accusations por-
tées contre lui , et dans le cas où il ne com-
paraî trai t  pas sur cette citation éditale et
péremptoire , il seraimmédialemcnt décrété
de prise de corps, à teneur cle l'article 30
de la loi de procédure criminelle du 16 dé-
cembre 1835. Donné pour  être inséré dans
la feuil le officielle de cet état aux dates des
22 et 29 avril , et 6 mai. Au greffe de Neu-
châtel , le 17 avril 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
10. Ensuite d'une requête présentée au

conseil d 'état par Samuel Junod et Samuel
Jornod cle Travers , demandant  la conces-
sion d' une nouvel le  roue placée sur le même
cours d'eau que celles de leurs moulins , pour
faire mouvoir un bat toir  et une scierie,
conséqueiument ils font connaît re l'objet
de leur demande par la voie de la présente
feuille , en assignant tous ceux qui pour-
raient avoir des moyens d'opposition à faire
valoir , à. se présenter à l'audience du dé par-
tement  cle l ' intérieur , le vendredi 7 mai pro-
chain , à 9 heures du matin , au château de
Neuchâtel , pour être entendus contradic-
loirement avec les demandeurs .
11. Ensuite d' une connaissance de direc-

tion de la cour cle Justice cle Valangin , du
jour  sous date , le sieur Ami-Louis L'Épplat-
tenicr , sautier de seigneurie , agissant en s.i
qua l i t é  de tu teur  ju r id iquement  établi  aux
cinq enfans mineurs  de défunt  Daniel -Henri
Jeannere t -Gros jean , et de Marianne née
Amcz-Droz , femme actuel le  cle Jean-Fré-
déric Mosset , de Villiers , qui sont nommé-
ment :  Auguste , Adèle , Jules-Henri , Ernest
et Rose-Charlotte Jeanneret , informe le pu-
blic qu 'il se présentera par devant  la d i te
noble  cour de justice , qui sera assemblée
par l'o rd ina i re  à l 'hôtcl-cle-villc du di t  lieu ,
dès les 9 heures du matin , le samedi 8 mai
prochain , pour  postuler  au nom de ses pu-
pil les  une renonciat ion formelle et ju r id i -
que aux biens et dettes présens et futurs
cle leur mère Mar ianne  née Amcz -Droz ,
femme cle Jean-Frédér ic  Mosset , et des as-
cendans de cel le-ci .  Tous ceux qui croi-
ront pouvoir  opposer à cette demande sont ,
en conséquence , assignés péremptoir ement
à se présenter le d i t  jour  8 mai prochain ,
an lieu et à l 'heure devant  indi qués , pour
faire valoir  leurs droits sous peine de for-
c lus ion .  Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l 'état , A Valan-
gin , le 3 avri l  1841 . Par ordonn ance ,

C.-A. BREGUET , greff ier.
12. Pendant le courant  de l'été dernier ,

(j eux poteaux , servant  à marqu er  la zone
frontière où Ja circulat ion des bois cle cons-
t ruc t ion  est interdite , ont  été arrachés avec
les bornes p lantées auprès , l' un dans la ju -
r id ic t ion  dos Brenets , et l' autre  dans celle
du Locle. Des actes semblables s'étant  ré-
pétés en dernier  l ieu dans la jur id ic t ion  des
Brenets , à mesure que trois autres po teaux
et les bornes correspondantes ont pareill e-
ment  été arrachés , le conseil d 'état  prom et
une récomp ense de L. 103 aux personn es
qui pourra ien t  fournir  à M. le mairede s Bre-
nets des indice s cei tains sur les auteurs  de
ces actes criminels .  Donné au château de
Neuchâ te l , le 13 a v r i l  1841.
Par ordre du conseil d 'état , CHANCELLE RIE ,

Fin de la Feuille officielle.

Les articles à insérer clans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
ct être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez IL Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement ct du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4»4S Par an'



i .  Une vigne située à Cudaux, rière Corcelles
et Cormondrèche , contenant enviro n i4 pieds ,
limitant de vent les hoirs de Frédéric-Auguste
Colin , de bise M. J.-H. Vaucher , de joran M. le
j 'j sticicr Frochet , et d'uberre II. Droz. S'adresser
à Clerc, arpenteur à Corcelles.

2. En vente chez M. Dardel , notaire, à Neu-
châtel : le domaine du Pertui-du-Soc appartenant
à M. E. Muller-Hennig, situé à un quart de lieue
cle la ville, dans une exposition agréable. Ce do-
maine renferme deux maisons de maîtres, une dite
pour le fermier, grange , écurie, buanderie, remise,
four , hangar , deux caves , plusieurs caveaux ,
bouteillers, Irois puits ahoudans cle bonne eau , une
citerne toute neuve, vergers, jardins, terre labou-
ble , plattes-handes , arbres d'agrément , environ
200 arbres de bons fruits , une petite forêt , un
labyrinthe fort agréable en été. A côté de la mai-
son d'habitation se trouve un bâtiment ouvert qui
sert en été de salle de réception et de chambre à
manger. Une des maisons de maître pourrait faci-
lement et à peu de frais être arrangée en plusieurs
petits logemens, soit à louer pour la belle saison,
soit à l'usage d'un pensionnat .  Ce domaine, soi-
gneusement entretenu et franc cle toute charge
sauf i •/_ émine froment due à l'hôpital, est par sa
localité pittoresque, susceptible de beaucoup d'au-
tres embellissemens. Les bàtimeus sont assurés pour
L. 9,800. Appartient encore à ce domaine , une
bonne partie du rocher qui domine la ville, le lac,
et la chaîne des Al pes dans toute leur étendue :
pins un pâturage eu commun dans l'intérieur du
vallon , à gauche du chemin qui conduit à Chau-
mont. Cette vente aura lieu à des conditions favo-
rables, et ou donnera toutes les facilités possibles à
.l'acquéreur.

3. Dans le village de Cortaillod , une maison
qui en formait deux anciennement et pourrait fa-
cilement se diviser de nouveau , de manière à en
faire quatre beaux logemeus , avec j ardins, aisances
en uberre et verger au nord , à de favorables con-
ditions. S'adresser à la veuve Vautravers née Du-
Bois , à Cortaillod.

4. Gottfried Dietz , tanneur à Saint-Aubin ,
canton de Neuchâtel , de concert avec son honorable
commune de Leibringen , près de Bienne , canton
de Berne , offrira aux euebères publiques , à ven-
dre ou à louer , le 22 mai prochain , dans sa pinte
à Saint-Aubin , les immeubles suivans :

i ° Une maison vaste , solidement construite , et
deux jardins , situés au bord de la grande route et
près du lac. Ce bâtiment contient une pinte nou-
vellement réparée , chambre, cuisine , cabinet , cave,
écurie et grange. Il a plus de 70 pieds cle long et
environ 5o de large. Au devant se trouve une fon-
taine abondante dont le surp lus d'eau , app artenant
an susdit G. Dielz, peut être condui t j usqu'au haut
.de la maison. Celle maison serait propre pour débit
de vin , bra sserie, distillerie ou tout autre établisse-
ment , d'autant plus qu'il se trouve beaucoup de
dégagement au dedans ct au dehors.

2° Uu autre bâtiment contenant deux logemens,
cabinet , deux caves, écurie, place pour du foin et
du bois, pressoirs , une tannerie avec bonnes fosses.
De plus, un grand verger avec vigne , piaulé d'ar-
bres fruitiers des meilleures espèces, ainsi qu 'une
source pour l'irrigation.

3° Une maison renfermant un cabinet , cave ,
tannerie pour travailler les peaux en blanc , avec
roue el droit de cours d'eau propre à un fouleur
ou tanneur. Au devant cle cet immeuble se trouve
un grand j ardin potager , ainsi qu 'une carrière cle
tuf.

Le tout comprend plus de deux arpens , et j ouit
d'une des plus belles vues sur le lac et la route. Il
y aurait assez de place pour établir uno fabrique
d horlogerie, el l'on pourrait élever des bâtimens
où trouveraient place plus de cent ouvriers. Ce
domaine est offert en bloc ou eu trois parts , el si
quelque amateur désire de plus amp les détails , il
est prié de s'adresser au sieur Dietz , tanneur à St.
Aubin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. M. de Marval-Rougemont exposera en mises

publiques , le vendredi I /J mai prochain , dès 9 hro«
du matin , en sa montagne de Chaumont , située au-
dessus de Savagnier , environ 70 toises cle bois de
hêtre et de sap iu et plusieurs milliers cle fagols ,
aux conditions qui seront lues ù l'ouverture des
mises.

A VENDRE.
G. F. Schmid , horloger ct fabricant de toule

espèce de treillis en Gl de fer et laiton , pour bu-
reaux , caves , etc. , a l'honneur d'annoncer aux
personnes qui j usqu'ici ont bien voulu l'honorer
de leur confiance , el au public , qu 'il vient de îe-
cevoir uu tissu métalli que qui garanti t les lieux où
il est employ é de l'atteinte des souris ct des mou-
ches, ce cpù le rend d'un usage indispensable poul-
ies garde-manger et autres meubles de cette nature.

7. Un potager économique en fer , qui a peu
servi , ayant deux marmites , l'une cle 24 et l'autre
de 18 lb. S'adresser à François Frauviu , cordicr ,
maison Morrelct , rue de l'Hôpital.

PATE PECTORALE DE MOU DE VEAU
DE DÉGEXÉTAIS.

8. Ce médicament, doat l'efficacité a été re-
connue par une expérience de plusieurs années ,
par une commission de médecins délégués de l'a-
cadémie de médecine de Paris et par un brevet du
Roi qui en autorise la fabrication et la vente, vient
d'être mis en dépôt en ville chez M. Humbert-Droz,
pharmacien , sur la Place.

Prix de la boîte zf r .  de France.

9. Un bon chien race Saint Bernard , manteau
noir, poitrail blanc, âgé de 14 mois, fort et coura-
geux , excellent pour garde de campagne ou pour
voyager. S'adresser au crieur public à Neuchâtel.

10. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch, de vérita-
bles cigarres de la Havaune à fr. 70 et 120 de Fr.
le mille, et d'excellent vin muscat Frontignan.

1 1. Faute d'emploi, un corps en bois de noyer
proprement travaillé, à 3o layettes, cinq tiroirs et
trois grandes cases pour hvres d'écriture. S'adr.
au bureau de cette feuille.

12. Un rucher presque neuf et fermant bien ,
pouvant contenir 18 ruches. S'adresser à M. Ga-
gnebin , à l'Ecluse.

i3. Chez Amann , marchand de vieux fer, ruelle
Fleury , de rencontre , toute espèce de serrures ,
fermentes pour bâtimens, outils de laboureur , une
enclume à deux bigornes pesant lb. 156$ fusils de
chasse simples et doubles, pistolets, etc^ des poids
de 5o à 100 lb. Couvercles de marmites de tous
les numéros , sabots et semelles de sabots , outils
pr tailleurs de pierre ; de plus , un char à échelle
pour deux chevaux , en bon élat. Le même achète
et échange le vieux fer, étain , plomb, cuivre, lai-
ton , etc.

14- La commune de Corcelles ouvrira au-des-
sus de ce village , sur le chemin de Serroue , à la
fin du mois courant , un four à chaux qu 'elle dé-
taillera au prix de 2(5 batz la bosse prise surp lace.
S'adresser pour se faire inscrire, à Jean-L. Renaud,
à Corcelles.

15. Un petit lit â une personne en bois de noyer,
avec cadre ct fond en tresses, paillasse , matelas et
duvet fin édredon. S'adresser à MUe Perroset, au
3rac étage, maison Bouvier-Jacot, rue des Moulins.

16. Un petit char d'enfans encore en bon élat.
S'adresser au second étage de la maison de M. Fr.
Montandon , rue du temple-neuf.

17. Six à sepl mille tuiles en usage depuis 5 ans
et par conséquent éprouvées. On sera accommo-
dant pour le prix. S'adresser à Borel , boucher.

18. Des oranges toute première qualité, et des
sacs vides de la contenance de 8 à 10 mesures. S'a-
dresser à la Balance.

1 g. M. Gaherel , notaire à Boudry, annonce qu'il
mettra en perce , lundi 1 o mai prochain , un laigre
d'environ 4 bosses de bon vin blanc i836 , qu'il
détaillera par bolers de 100 pots et au-dessus, au
prix cle 14 creulzcrs . S'adresser à lui-même ou au
tonnelier Jouas Verdonnct , à Boudry.

20. Chez M. Borel-Wittnauer, sucre en pains
à 3% batz , et sans pap ier à 4 batz. Il vient de re-
cevoir des huiles d'olive surfines de Nice , en toute
première quaUté.

21. Chez D.-F. Colin , graine nouvelle de trèfle ,
de luzerne et cle chanvre ; eau-de-vie de Cognac
véritable de première qualité.

22. Chez M. Ol. Munsct , rue du Temp le-neuf ,
graine de chanvre de France ga rantie , nouvel en-
voi do graine cle trèfle , luzerne , fenasse et ray-grass.
Il recevra sous peu de très-belles oranges.

23. François Dardel vient de recevoir de très-
bons gypses pour prés. S'adresser à lui-même près
du poids public , ou à la pinte au bas des Terreaux.

2|- Messieurs Ackermann , frères, de Soleure ,
viennent de former à L'EvoIe un dépôt de gypses
fin ct mi-liu blanc cle leur fabrique, tant pour bâ-
timens que pour les terres , dont la qualité ue laisse
rien à désirer. Ils y .j oindront également la chaux
hydraudi que ou ciment romain , très-connu pour
les constructions exposées à l'humidité. S'adressera
Ch.-A. Borel , n°Gi , àcôté de l'hôtel de la Balance
¦¦25. Un grand nombre d'ouvrages en bon état

et à bas prix , d' un de nos anciens instituteurs , tels
que : en grec, dictionnaire de Planche , grammaire
de Burnouf, vocabulaire de Longchamp, Wendel-
Heil , Sophocle , Plularquc , Jacobs , Esope , Ho-
mère , Xénophon , etc.; en latin , César , Clarke ,
Nieupoort , Horace , Virgile , SelecUc , Salluste ,
Quinlc-Curce , Tacile , Valère-Maxime , Vanière ,
etc.; en français, Plutarque, Emile , D.Quichotte ,
Nodier , Reynaud , Legendre , etc.; traductions avec
le texte de Virgile , Horace , Quinte-Curce , Tacite ,
Térence , Salluste , Perse , Juvénal , Vaniere , Va-
lère-Maxime , elc. On peut voir les livres chez
M. Borel , instituteur , maison Fleury , au 2e1 étage.

2G. Chez Marthe , serrurier machiniste , des
grèif ues eu fer de fonte pour frises de balcon , ban-
quettes d'appuis , remplissages de bandeaux et en-
cadremens cle porte ; portes de poêle à double en-
cadrement , de 11 '/o sur i3 pouces , de io '/_ sur
12 pouces, et d'autres cle rencontre pour potager;
charnières en laiton à nœud carré de plusieurs di-
mensions , pour portes de chambre.

Les souscripteurs au mois
du

MAGASI N UNIVERSEL ,
peuvent retirer au bureau de cette feuille uu vo-
lume de cet ouvrage , duquel il resle encore quel-
ques exemp laires que l'on cédera au prix de sous-
cription , 24 fr. de France les 7 volumes. — Les
souscripteurs au mois qui sont en retard , recevront
à leurs frais et contre remboursement à la poste les
volumes arriérés.

28. Chez M. Borcl-Amiet, maison de M. Perri n ,
rue de la Balance, un nouvel assortiment de tiges
de boites et avant-pieds .

29. Un j eune dogue cle dix mois, bien dressé pc
la garde. S'adresser à Pierre Helblig, pintier eu
ville.

30. Lucas Relier , maî tre tonnelier , rue des
Moulins , est chargé par l'une de ses pratiques de
faire déguster un laigre via rouge i83-_ , qu'il peut
avec confiance recommander , et pendant ce mois
de délivrer de ce bon vin par brandes au prix de
9 batz le pot , ou par paniers cle 5o bouteilles que
l'acheteur pourra même faire emplir au vase à
raison de 4 batz la bouteille de grandeur ordinaire .

3i. L. Baillel est très-bien assorti pour les mi-
litaires : épaulettes de carabiniers, artilleurs et vol-
tigeurs, galons or et argent fin et mi-fin , cordons
et flocs pour cornettes , cors de chasse pour bon-
nets de carabiniers , elc; il cédera ces obj ets à des
prix satisfaisants.

3a. A la Neuveville , un secrétaire en noyer
pob pour L. 72 de Suisse, une commode en sapin
verni à L. 12, un canapé poli non garni , uu lit-de-
repos en indienne pour 4 louis , deux en crin vé-
gétal b L. 28 chacun , plusieurs matelas , duvets ,
oreillers, couvertures en laine et en coton; de ren-
contre , un cabriolet h bas prix faute d'emp loi , et
quantité d'autres obj ets dont le détail serait trop
long. La plus grande partie cle ces obj ets sont
neufs. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. De rencontre , une grande balance cle ma-

gasin. S'adresser à MM. Lauterburg-Flcury et C°.

A AMODIER.
34. Dès-à-présent , un petit domaine de 17 poses

cle terre labourable en un max dont la maj eure par-
tie en culture , à un tiers d'heure de Corcelles, avec
maison d'habita tion , grange , écurie, remise, cave,
cuveau, et un puits cle très-bonne eau cpii ne tarit
j amais. Ce domaine , exempt cle dîme , offre divers
avantages à l'amodiateur , qui , s'il se présente à
temps et dans le cas de convenance , pourrait re-
tenir 2J toises de foin de la dernière récolte , pre-
mière qualité , et 3o quintaux paille cle froment et
d'avoine; dans le cas contraire le propriétaire est
disposé à les vendre par parties aux amateurs.
S'adresser a M. Wavre -Watlel , chez M. Segre-
tin , à l'Evole.

A LOUER.
35. De suite ou pour la Saint-Jean , pour la

belle saison ou à l'année , meublé ou non meublé ,
un joli logement remis h neuf , situé au Sablon ,
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Alpes, com-
posé de 5 chambres et dépendances , avec j ouis-
sance d'un portion de vigne , jardin et verger avec
arbres fruitiers. S'adresser au bureau d'avis.

3G. A Bussy, pour la belle saison ou pour l'an-
née, un logemenl composé de 4 pièces très-j olies ,
meublées ou non , avec portion de j ardin si on le
désire. S'adr. à M. Borel-Wa rnod , propriétaire.

37. Une chambre propre qui n'a j amais été ha-
bitée. S'adresser à M. J. -P. Michaud , rue de la
Place-cl'ariues.

38. Pour la Saint-Jean prochaine , et pour un
ménage tranquille de deux ou trois personnes sans
enfans, une partie du logement do leu M. le pas-
teur Jaquemot , près de la Croix-du-Marché, com-
prenant trois ou quatre chambres qui s'échauffent ,
cuisine, chambre à resserrer , galetas el caveau.
S'adresser a M. Berlhoud-Fahry , rue de Flandre.

3g. Meublés ou non , une grande chambre à
poêle et un cabinet à cheminée , place pour du
bois et un petit caveau , avec ou sans la pension ,
au second étage de la maison cle M",c veuve Fa-
varger -Prince, ay ant vue sur le lac et la rue des
Epancheurs. S'adresser à M. Delaime, maison de
M. de Tribolel-Moutmollin , rue des Epancheurs .
Il prévient le public qu 'il csl touj ours bien assorti
en belles bouteilles verre h vitres des verreries de
France, et en charbon de terre de Saint-Etienne ,
première qualité.

4o. Dès-à-présent ou pour la Sainl-Jean pro-
chaine , le second étage avec ses dépendances de
la maison à la Grand'rue, en face de la fontaine ,
appartenant à l'hoiri e de feu M. François-Louis
Borel , en son vivant membre du petit-conseil. S'a-
dresser pour le voir et pour les conditions , soit à
M"10 veuve Borel-Gacon , soit à M. Borel-Favarger.

4 i .  Maintenant ou à la Saint-Jean , à l'année
ou pour la belle saison , clans la maison bâtie depuis
peu d'années au village de Fontaines , un apparte-
ment composé de trois chambres et cabinet , dite
à resserrer , cuisine , galetas , cave et jardin. S'adr.
au propriétaire Guillaume Jacot , au dit Fontaines.

IMMEUBLES A VENDRE.



4a. Pour la Saint-Jean , un logement compose
d' une grande chambre , cuisine el alcôve, et autres
dépendances nécessaires. S'adresser pour les con-
ditions à Alpsc Perri n-Rochias, maison de M. Rey-
mond , rue Saint-Maurice.

43. Dans un des beaux emplacemens du village
de Cormondrèche, on offre à louer de suite à l'an-
née ou pour belle saison , un appartement d'où
l'on j ouit d' une très-belle vue, composé de quatre
chambres dont deux se chauffent , avec cuisine ,
chambre à serrer , galetas , cave et bouteiller. S'a-
dresser à M. Auguste Courvoisier, propriétaire au
dit Cormondrèche.

44- Dans une agréable position au centre du
village de Bevaix , une grande maison composée
de six chambres, dont trois à cheminée, chambre
à serrer, galetas, caveau, jardin contigu garni d'es-
paliers ct arbres fruitiers , est à louer pour la Saint-
Jean prochaine. S'adresser pour voir celle maison
à IL Erbeau, au dit Bevaix , et pour les conditions
à Ch.-Humbert Jacot , rue de l'Hôpital ,

45. Dès-à-présent, un logement à un rez-de-
chaussée , composé de deux chambres , cuisine ,
caveau , place pour du bois , portion de jardin , et
une fontaine de bonne eau à proximité. S'adresser
à J.-D. Diuieuf, à Saules.

40. Les personnes qui désireraient j ouir de la
campagne et profiter des bains du lac de Mora t ,
trouveront un logement commode et agréable situé
au bord cle ce lac dans le village de Faoug. S'adr.
à M. Imabénit , à Neuchâtel , ou à M. Louis Cornaz,
à Faoug.

47. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de Mme Drose , près l'hôtel-de-ville.

48. Pour Noël , un grand magasin au centre de
la ville , comptoir , arrière-magasin , grand bouteil-
ler , grande cave très-fraîche , et logement dans la
maison. S'adresser à Yirchaux-Daulle , à Saint-
Biaise.

49. Un appartement neuf situe au hau t du ha-
meau cle Trois-Rods , composé de quatre chambres
dont deux à poêle, une cuisine éclairée , un galetas,
chambre à resserrer et cave voûtée. Cet apparte-
mens par son agréable situation jouit d'une belle vue
sur le lac et les Alpes ; le locataire pourrait entrer
de suile en j ouissance ou à la Saint-Jean. S'adr.
pour les conditions au propriétaire le sieur Henri
Udriet , à Trois-Rods.

50. Uu logement au second étage de la maison
Depierre , près la grande boucherie , pour la Saint-
Jcau. S'adresser à Henri Ruply, boulanger.

51. Pour ilès-mainlenant , une bonne boulan-
gerie bien achalandée , située dans la ville de Bou-
dry . S'adresser à M. J. Merlu , au dit Boudry .

52. Un magasin d'épicerie ayant un arrière-ma-
gasin , est à louer pour de suite ou la Saint-Jean.
S'adresser à Mlle Suscite Bouvier , à la Grand'rue,
ou à M. Samuel Fornachon , boulanger.

53. Aux bains , une chambre meublée pour le
Ier mai prochain. Des tables et des chaises qu'on
cédera à un prix raisonnable. Les bains seront ,
comme du passé , fixés à six batz dès le 1e1' mai.

54- Pour le mois prochain , une chambre meu-
blée dans la maison de M. Borel , à la Grand' rue.

55. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres, cuisine , et les dépendances né-
cessaires. S'adresser au bureau d'avis.

5l5. Pour la Saint-Jean , deux petits logemens
situés au Plan. S'adresser au pro priétaire Jeau-D.
Renaud , dans la dite maison.

57. De suite , un appartement composé de plu-
sieurs pièces et dépendances faisant partie d' un
bâtiment construit , il y a quel ques années , à une
petite distance do la ville et d'où l'on a la vue du
lac cl des Al pes. On aimerait à avoir dos personnes
tranquilles ct autant que possible sans enfans. On
s'entendra d'ailleurs avec l'amateur pour lui ac-
corder plus ou moins de place , suivant sa conve-
nance; il aurait en même tems la jouissance d' une
porlion cle j ardin et d'une certaine quantité d'ar-
bres fruitiers . S'adresser a M. Dardel , notaire à
Neuchâtel.

58. Pour la Saint-Jean , à l'année ou pour la
belle saison , un appartement dans la maison qu 'oc-
cupait l'eu M. le colonel Vouga , à Corlaillod , com-
posé de six chambres ou cabinet , chambre à serrer ,
cuisine, galetas , cave ct jardin. S'adresser à M.
Grcllet , pasteur à Cortaillod.

5g. Pour la Saint-Jean , une bouti que cle ser-
rurier , un logement el jardin. S'adresser à Mme
la j uslicièrc Colin , à la maison neuve à Corcelles.

60. Des chambres meublées , avec la pension ,
chez Mme Rouff , près de la poste. La même offre
de vendre un tas de lion fumier.

G r .  Des la Saint-Jean , pour le reste de la belle
saison ou"à l'année , au petit Pontarlier , le rez-
de-chaussée d'une maison à -p e u - près neuve ,
d'où l' on jouit d'une très-belle vue sur le lac , com-
posé cle deux grandes chambres et une moyenne ,
d' une cuisine , galerie , deux chambres à serrer , bû-
cher , cave , portion cle j ardin , et un coin de verger
si on le désire; une fontaine de bonne eau cle source
est à proximité de la maison. S'adresser à M. J. -L.
Wittnaucr. au Prébarreau.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
62. On demande pour la Saint-Jean prochaine

un domestique qui connaisse bien la culture de la
vigne , et soit muni de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Gagnebin , à l'Ecluse.

63. Un j eune homme cle 21 ans, qui a déjà servi ,
désirerait se placer en ville ou aux environs comme
cocher on premier, domestique cle campagne; il
connaît parfaitement les travaux des champs et ceux
cle la vigne , ainsi que la manière de conduire le
bétail. S'adresser au bureau d'avis.

64. On désirerait avoir pour servante, dans un
petit ménage, une jeune personne porteuse d'at-
testations cle sa moralité. Elle entrerait présente-
ment en service. S'adresser à M. Collignou, à Mô-
tiers, . .

G5. On demande , à une lieue de la ville , pour
entrer maintenant ou à la Saint-Jean , un bon j ar-
din ier. S'adresser à, M. Anderlang., à l'auberge
du Poisson.

66. On demande pour la Saint-Jean une femme-
de-chambre connaissant bien le service et pouvant
produire de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

67. Un homme de l'âge de 36 aus, qui connaît
bieu tous les travaux de la campagne, la culture
de la vigne et du jardin , sait soigner les chevaux et
traire les vaches, aimerait à se placer dès-mainte-
nant ou la Saint-Jean - il est porteur cle bons cer-
tificats. S'adresser aux bateliers Trayvaux et Vas-
saux , les jeudis à Neuchâtel.

68. Ou demande de suite pour la campagne
une j eune fille de bonnes mœurs. S'adresser au
troisième étage de la maison de M. Pfeiffer , à la
rue des Moulins.

Gg. On demande un domestique j ardinier muni
de bonnes recommandations. S'adresserau Tertre ,
chtfz M. le maître-bourgeois de Rougemont.

70. Une personne d'âge mûr désire trouver un
petit service de deux à trois personnes. S'adresser
à M™ Prince, rue du Château , qui offre de vendre
une paillasse à ressorts toute neuve et bien établie.

7 1. On demande pour la campagne une j eune
personne active , propre et fidèle , qui sache faire
un petit ordinaire ; le service n'est point pénible et
les conditions sont avantageuses ; il serait inutile de
se présenter sans recommandations satisfaisantes.
S'adresser à G. Bringolf, rue des Moulins.

72. Une j eune fille orpheline , âgée cle 16 ans,
parlant ct écrivant les deux langues , que des cir-
constances cle fortune qbligent à aller en service ,
désire trouver uue place de bonne ou pour remplir
tout aulro emploi à sa portée. S'adresser au bureau
d'avis.

73. Ou demande pour la Saint-Jean un domes-
tique de 18 à 20 ans, qui puisse soigner el conduire
un cheval et faire les ouvrages de la maison. II de-
vra présenter des attestations de sa moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

74- Un j ardinier d' un âge mûr , porteur de bons
certificats , connaissant la taille des arbres et la cul-
ture des fleurs , désirerait trouver une place pour
l'époque de la Saint-Jean prochaine. S'adresserau
bureau d'avis.

i5. On demande pour la St.-Jean une servante
forte ct robuste; ou aimerait qu 'elle eût déj à servi.
Il est inutile de. se présenter sans de bons témoi-
gnages. S'adresser au bureau d'avis.

76. Un bon fromager muni de certificats salis-
faisans, désirerait se placer clans une fromageri e cle
ce canton. S'adresser à M Pierre Peller , marchand
de fromage à Peseux.

77. Un j eune homme âgé de 17 ans , d' une
bonne famille du canton de Berne, lequel connaît
les travaux de la campagne et sait soigner les che-
vaux , désirerait se placer en ville ou les environs.
Son intention étant d'apprendre le français , il se-
rait peu exigeant pour le salaire. S'adresser à l'au-
berge du Poisson , à Neuchâtel.

78. Uu jeune homme du caillou de "Y aud , âge
de 22 ans , recommandable sous le rapport cle la
moralité , au fait des ouvrages de la campagne et
sachant bien soigner les chevaux , désire se placer
comme domestique à la Saint-Jean prochaine ; il
est occupé j usqu'à celte épocpie à Perreux près
Boudry, où l'on peut s'adresser pour en obtenir
d'ultérieurs renseignemeus.

79. Uue j eune fille allemande âgée de 23 ans,
cherch e une place de femme-de-chambre ou cle
bonne ; elle a déjà servi. S'adr. au bureau d'avis.

80. Pour entrer cle suile dans un hôtel , on de-
mande une bonne cuisinière. S'adresser au bureau
d'avis.

81. On demande pour la Saint-Jean une dômes
tique de 25 à 3o ans , en état de faire un bon or
dinaire el de soigner un j ardin , munie cle bons té
moignages sans lesquels il sera inutile de se pré
senter. S'adresser à la cure de Cortaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
82. On a perdu , dimanch e soir 2 courant , de

la maison Chambrier sur la place à l'Evole , un ta-
blier cle soie noire , que l'on est prié cle rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

83. On a perdu , le i cr du courant , sur la route
de Valangin à Neuchâtel , en passant par le sentier
de Pierrabot , uu schall brun eu crêpe cle Chine.
Le rapporter , contre récompense, soit à la cure de
Fontaines , soit à M me Barrelet née de Gélieu , au
faubourg.

84. Ou a perd u depuis une quinzaine de j ours,
dans la ville , aux envi rons, ou dans la forêt, jus-
qu 'à la distance de trois-quarts cle lieue , un cha-
pelet , la croix et la garniture en argent , les grains
de pierre brune; la personne qui pourrait l'avoir
trouvé , est priée de le rendre, contre une bonne
récompense , à Mlk' Mole , maison Boyer , Croix.-
du-Marché.

85. On a perdu , de Saint-Biaise à la tuilerie,
une tabatière en argent. La personne rpii l'aurait
trouvée est priée de la remettre , coulre récompense,
à Mmcs Galandre , à St.-Biaise , ou à M. Bacbelin ,
aux Terreaux , .à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
86. Une bonne famille de Silésie désirerait, en

qualité d'institutrice , une demoiselle capable d'en-
seigner la musique , le dessin , la langue française
et les sciences relatives à cette vocation. S'adresser
pour les renseignemeus désirables, à Mllc Bouvier,
à Peseux.

87. Toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations à former â la charge cle feu le sieur Jean
Renaud , en son vivant maître couvreur à Neuchâ-
tel , soit pour dettes directes soit pour cautionne-
mens, sont invitées à s'adresser à Jean-Jacob Riitz ,
maître paveur eu celte ville, qui se prévaudra du
présent avis contre ceux qui ne se présenteront pas.
Les personnes qui sont encore redevables envers le
dit sieur Renaud sont aussi invitées à s'acquitter au-
près du sieur Ràtz.

88. Messieurs les créanciers du sieur Henri-L.
Barbezat , ci-devant maréchal et actuellement pin-
tier à Cortaillod , sont priés cle se rencontrer munis
de leurs titres , lundi 17 mai prochain , dès les 1 h.
après midi , dans l'étude du notaire Gabcrcl , à
Cortaillod , pour prendre des arrangemeus avec
leur débiteur.

8g. Le sieur Rainaud , fermier des bains ther-
maux d'Yverdon , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'à dater du 1e1' mai les bains seront ouverts.
S'adresser à lui pour les bains , douches ct pension.

90. M. Baumann , rue Saint-Maurice , recevrait
encore quel ques Messieurs pour la pension. Il
continue également à se. recommander pour des
leçons de peinture ct cle dessin.

9 1. Georges Winter , ancien ouvrier de Jean
Wurlhner , à Neucbâlel , informe l'honorable pu-
blic qu'il vient de s'établir en qualité de sellier à
Boudry, et prend par conséquent la liberté de se
recommander pour lout ce qui concerne cette par-
tic , ainsi cpie pour les matelas et meubles.

92. J.-J. Gosset , à Bevaix , informe le public
qu 'il vient d'établir un dépôt de teinture chez M.
Péters-Borel , sur la Place , à Neuchâtel. H se
chargera de toutes les parties concernant son état
et fera son possible pour satisfaire , par son exacti-
tude etses prix , les personnes qui s'adresseront à lui.

g3. Un ménage qui n'a qu 'un seul enfant, pren-
drait en pension un autre enfant de 2 à 8 ans , à un
prix modique. S'adresser a Madelaiue Hilpert , à
la maison d'école à Cudrefin.

94. En échange d'une j eune fille ou d'un jeu ne
garçon , on désirerait placer de suite un j eune
homme de 14 ans , de Langenlhal , où existe de
bonnes écoles. S'adresser au bureau d'avis.

g5. M. H. Marth e , dessinateur , dont la voca-
tion sp éciale est le portrait , annonce aux amateurs
et princi palement aux amis des arts auxquels il se
recommande , qu 'il exécute le portrait en noir sur
papier ct sur pierre lithographique..

96. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie qui connaisse la couture. S'adresser au
bureau d'avis.

Changement cle domicile .
97. M. Gaberel , notaire ct avocat à Boudry ,

annonce au public cpi'il transférera , pour le 1 5 mai
prochain , son domicile et son étude au Grand-
Cortaillod. —Le logement construit à neuf qu 'il
occupe à Boudry est à louer pour être occupé dès
1 épocpie ci-dessus. S'adresser pour cet objet , soit
à lui-même soit à M. Ph. Courvoisier , prop riétaire.

g8. Le sieur Louis Belenot , notaire , informe le
public ct loulcs les personnes qui veulent bien
l'honorer cle leur confiance , cpi'il a transporté son
élude à l'appartement tpi'il occupe rue du Musée,
ci-devant place d'armes, au rez-de-chaussée à maiu
gauche cle la maison cle M. Mcuron-Syiuoud. Il
se recommande ct s'efforcera comme du passé à
mériter cette confiance cpi'il est j aloux de conser-
ver. Il y aura toujours quel qu 'un à son élude pour
répondre en cas d'absence cle sa part.

PAR A D D I T I O N .
99. On informe le public , cpie le mercredi 19

mai courant , dès les 8 heures du matin , on expo-
sera en vente par mises publi ques , chez M",e veuve
Paris née Roulet-Py, à Peseux , divers meubles et
obj ets de ménage et de labourage , tels que : bois-
de-li ts , buffets, chaises , ustensiles de cuisine



bosses, bolers, tonneaux cle différentes grandeurs ,
environ 200 gerles," un cric et beaucoup d'autres
objels; les mises auront lieu à des conditions favo-
rables.

V A R I É T É S .
_

Quelques feuilles du earuet d'un
jeuue voyageur.

Une excursion à Grindehvald , en 179 3.

(Suite) .

Enfin je les ai touchés ces flots de glace qui
semblent arrêtés par la baguette d' un enchan-
teur et transformés en masses immobiles , au
moment où ils allaient eng loutir la vallée ;
j 'ai gravi quel ques-uns de ces degrés gigantes-
ques , j 'ai rassasié mon âme de la sensation
écrasante de ma propre petitesse devant ces
jeux du Créateur ! Après une heure entière
passée au dessus de la voûte de glace bleue
d'où s'échappe le torrent qui coule dans la
vallée , nous redescendions de ce piédestal
élevé, et nous traversions la pente douce qui
conduit à la route , lorsqu 'un brui t  de voix
entremêlé de chansonnettes et d'éclats de rire
a attiré noire at tention.  En levant les yeux ,
nous avons vu sur le chemin , en face de nous ,
une de ces longues charrettes destinées à trans-
porter, le charbon , et qui sont , à ce que j ' ima-
gine, les seuls véhicules connus dans ces
vallées , car nous n 'en avons pas rencontre
d'autre depuis notre départ cle Thoun. Celle
carriole , nettoyée le mieux possible , était  gar-
nie eti dehors de branches de feuil lage , et
revêtue en dedans d' une épaisse couche de
paille , sur laquelle on voyait assis trois jeunes
hommes et cinq jeunes femmes, tous en habits
de fêle ; autour du char marcha ient  d' autres
je unes gens , dont les uns diri geaient les che-
vaux , landis que les autres causaient et riaient
avec les personnes assises dans la voi ture .

Comme nous approchions , quel ques -uns
ont reconn u noire guide qui marchait  le pre-
mier. Pour nous, curieux d'examiner  de près
le rusti que équi page , nous l'avons bientôt
rejoint , et pendant  que Volkart interrogeait
l' un des j eunes  hommes sur le but  cle leur
course , j 'ai donné mon a t t en t ion  à la partie
féminine de la société Dieu! les jo lies filles ,
et que leur to i l e t t e  de fête leur allait  bien !.. .
non pas qu 'elle fût de bon goût , tant  s'eil faut ;
mais enfin , jeunesse et beaulé sont des avan-
tages qu 'aucun costume ne saurait  d iss imuler
entièrement , et du milieu de ces étoffes bi-
zarrement taillées et assorties , se montraient
des tailles bien prises , de jolies petites mains
et les plus charmans visages qui se puissent
imag iner.

Celle gaie compagnie (elles r iaient  comme
des folles, ebuebouaut  entre elles pendant  que
je les regardais) s'étai t  mise en route vers midi ,
pour aller coucher au village de Grindelwal d
où doivent se célébrer demain la noce d' une
jeune paysanne de leur connaissance. — Douze
jeunes gens , filles et garçons, dont le p lus âgé
a peut-être vingt-trois ans , qu i t t an t  la maison
paternelle pour deux jours et voyageant en-
semble , sans un mentor  pour les surveiller ,
voilà qui n 'est guère dans nos mœurs . . . .  Eh
bien , je dois l'avouer ,  le ton , les manières cle

ces jeunes paysans ont un cachet d'innocence
qui m'a surp ris. J'ai même failli m'attirer une
affaire avec l'un d'eux , en m'empressant d'of-
frir la main à la plus jolie des paysannes pour
descendre de la charrette , au bas d' une mon-
tée : un vi goureux hercule suisse de dix-huit
ans au plus s'est jeté brusquement entre nous
deux , et me repoussant à quel ques pas , il a
enlevé comme une plume et posé à terre la
j olie fille qui riait aux éclats. " — Est-ce là son
promis? ai-je demandé au guide avec un peu
d'humeur. — Non , monsieur , ma répondu
celui-ci fort t ranqui l lement ;  Hanz n 'est que
le voisin de Lisbeth, mais le père la lui  a con-
fiée et il en repond.,, Je n'avais rien à ob-
jecte r à cela ; mais enfin , puisqu 'il y a noce
demain là-haut , il y aura un bal sans doute ,
et quelle que soit la responsabilité qui pèse
sur le jeune hercule , nous verrons si un cava-
lier parisien, danseur par excellence, ne réus-
sira pas à tourner une valse avec la belle mon-
tagnarde. En murmurant  ces mots à voix basse ,
j 'ai repris ma bonne humeur , et , montan t  à
pied avec la troupe la pente rap ide qui précède
le village , je n'ai pas tardé à regagner les bonnes
grâces du mentor de Lisbeth par le don d'un
cigarre , tel que sans doute il n'en avait fumé
de sa vie.

Tout en causant , chantant et fumant , nous
avons at teint  les premières maisons du hameau ,
non pas cependant sans nous retourner plu-
sieurs fois , Volkart  et moi , vers la vallée , pour
ne rien perdre de la beauté enchanteresse des
derniers rayons du soleil se jouant parmi les
glaces.

" — Où irons-nous loger , puisqu 'il n'y a
pas d'auberge ! ai-je demandé à mon guide en
arrivant à Grindelwald ,

" Que monsieur ne s'inquiète pas ; il y a
le Pasteur qui ne laisse personne dans l'em-
barras.

" Eh bien , allons chez ce Pasteur; où
loge t-il P

" Là - bas , monsieur , derrière l' église.,,
Le guide , en parlant ainsi , me dési gnait  à quel-
que distance un bât iment  presque neuf , sur-
monté d' un joli clocher blanchâtre , qui sem-
blait surgir du milieu d'une glacière plus gran-
de , plus imposante encore que celle que nous
avions admirée une heure auparavant .

" Eh quoi ! si près de ces blocs de glace !,,
me suis-je écrié avec une surprise mêlée d'ef-
froi. Notre guide et deux des jeunes paysans
qui comprennent un peu le français , se sont
mis à rire en entendant  mon exclamation.
" — Monsieur pense donc , m'a dit le guide ,
que la glacière est tou t  près des maisons P Eh
bien , il faut marcher au moins une heure pour
s'y rendre depuis  le village., ,  Mes sens se
refusaient obst inément  à croire ce que m'as-
surait  cet homme ; cependant  il a fal lu me
rendre à ses assenions confirmées par les jeunes
paysans. Comme nous discutions sur ce point ,
nous avons a t te in t  l' endroit où devai t  se sépa-
rer de nous la joyeuse société de paysannes
et de paysans venus pour la noce ; ils se ren-
daient  les uns chez l'époux , les autres chez
l'épouse. En prenant  cong é les uns des autres ,
nous avons échang é les serremens de main
les plus cordiaux avec promesse de nous re-
voir à la fête du lendemain .

Arrives a la cure , simp le maison de bois
d' une propreté charmante , nous y avons .é té
reçus avec la p lus bienvei l lante  hospitalité par
la femme du Pasteur , bonne vieille dame qui
ne sait pas un mot de fiançais , mais dont l' ac-
cueil n 'a pas besoin cle mois pour se traduire
dans toutes les langues du monde. Son mari
n 'est pas au log is ce soir; il est allé enterrer
un cle ses paroissiens dans un hameau à quel-
ques lieues d'ici , et il ne sera de reiour que
demain mat in  pour le service du dimanche.
Bien qu 'elle fût seule dans la maison avec sa
domest i que , Mme Ruffi iach n 'a pas hésité à
nous recevoir; et q u i t t a n t  aussitôt son rouet ,
elle nous a en peu de moments  installés dans
une chambre fort propre garnie de deux l i t s ,
d' une grande table et de quel ques chaises.
Une heure après , on nous a appelé s p our pren-
dre notre  part d' un souper auquel nous avons
fait un honneur dont la vieil le clame paiais-
sait enchantée.

(La suite au proc hain numéro).

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
SUR LES LACS DE NEUCHATEL , BIENNE

ET MORAT.

Des /Samedi S Mal 1841,
le bateau partira tous les matins,

de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 brcs et IO minutes.
» Yverdon » Neuchâtel à g % heures.

En louchant à Cortaillod , Chez-le-Bart et Concise,
en allant et en revenant.

Course de l'après-midi ,
Mardi, Jeudi, et Samedi de chaque semaine,

départ de Neuchâtel pour Mora t , à i % heure.
Mora l pour Neuchâtel , à 4 »

Stations : la Sauge et Sugis.

Lundi, Mercredi, et Dimanche ,
départ de Neuchâtel pour Bienne , à i heure.

Bienne pour Neuchâtel , à 5 »
Le bateau touche à la Neuveville cl à Gleressc.

¦eu allant et en revenant.
¦Prix des pla ças :

n c 1l'rem. Second.
de Neuchâtel à Yverdon et vice-versa , 28 bz. 18.

n à Morat » 21 » i4 >
n à Bienne » 28 » 18.

-Les prix des stations intermédiaires sont à-peu-
près les mêmes que l'année dernière ; des affiches
sur le bateau à vapeur et aux stations en donnent
connaissance aux voyageurs.

À Yverdon se trouvent des voitures en corres-
pondance pour Lausanne et Genève ; à Neuchâtel
pour la Chaux-de-Fonds ct Berne ; à Bienne pour
Soleure ct Bâle.

Décès du mois d'avril 1841.
On a enterre* ,

Le 2. Un enfant du sexe masculin , mort le 2g mars
immédiatement après sa naissance, à Jonas-
Pierre Monnard, habitant.

4. Marianne-Ursule Jean-Richard , âgée de 84
ans 2 mois, veuve de Jean-Frédéric Benoit ,
habitante.

6. Charles -Alexandre , âgé de 4 mois , fils de
Charles-Humbert Jacot , habitant.

7. Frédéric Fassly,  âgé de 5i ans 6 mois , h' .
¦10. (Au cimetière de la chapelle catholique).

Un enfant du sexe masculin , né le 5 cle ce
mois, ondoy é clans la maison paternelle , lils
de Georges-François Piliot , habitant.

« Elisabeth Alchenberger , âgée cle 6g ans g
mois, femme de Gaillet , habitant.

¦ il[. George Gunterschweilcr , âgé de 58 ans 5
mois, habitant.

« Susanue-Marie Seiuet , âgée de 55 ans 6
mois, femme cle François Bon , habitant.

i5. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Marie-Adélaïde Deschamps, âgée de 1 an 4
mois, fille cle Jean-Antoiue Deschamps, do-
micilié à Saint-Biaise.

16. Françoise-Henriette , âgée de 1 an 1 mois ,
fille de Charles-Louis Verdon, habitant.

17. Uu enfant du sexe féminin, mort né , à Char-
les Prince, bourgeois.

18. Philipp inc-Eslher , âgée de 6 ans 4 mois, fille
cle Frédéric-Elle Pellaton , habitant.

j g. Uu enfant  du sexe féminin , mort né , à Char-
les-Henri Perri n , habitant ,

ce '(Aucimetière dcl'hôpitalPourtalès) . David-
Louis Poltera t , âgé cle 70 ans 1 mois , h1.

_o. (Au même cimetière). Jean-Gabriel Mon-
nard , âgé de 62 ans , habitant.

22. Madclaine Kuenzi , âgée de 72 ans 8 mois,
veuve de Jacob Ritter , habitante.

27 . Lydie Guenin , âgée cle 82 ans 2 mois , veuve
de Charles-Guillaume Lambelct , habitante .

ci Jean-David-AIphonse Bélrix , âgé de 87 ans
1 mois, eu service à Neuchâtel.

28. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Nicolas Hummel , âgé cle 63 ans , habitant.

3o. Cécile, âgée de gmois, fille de A. Gacon , W.

des le b avril 104 1.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à g cr.
La vache à 10 » Le mouton à io 1

 ̂ «

1

T A X E  D U  P A I N
dès le i5 Mars 1841.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 cr. la liv.
Le pain blanc à 5 cr. »
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 5 IX onces.

Celui d'un batz 10y, »
Celui de six creutzers 1-8 a

PRIX DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 2g Avril.

Froment Vérnine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8 à 8 ̂ _ .

2. BERNE . AU marché du 27 Avril.
Froment Vérnine bz. 17 : 5  rappes.
Epeautre — » 17 : 3 »
Seigle — » 11 : 2 n
Orge — n 8 : 5  »
Avoine le midd » 73 : 8 »

3. BALE . AU marché du 3o Avril.
Epeautre . le sac . fr. 16 : 1 bz. à fr. 17 : bz.
Orge . . .  — ..':•*> : , »
Seigle . . — ...' '*» -. »
Prix moyen — . . n 16 : 4 » 6 rappes.
Il s'est vendu 272 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g20 —

NB. fie sac contient environ 97/3 éminesde Neuchâ t el

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


