
du 6 Mai.

1. Le soussigné commissaire-général fait
connaître au public et en part icul ier  aus
aubergistes et cabaretiers que , par un ar-
rêt du conseil d'état du o de ce mois qui
modifie le tarif des droits d'étalonage des
poids et mesures , le prix d'étalonage des
bouteilles aété réduit de un balz à demi-batz.
Neuchâtel , 28 avri l 1841. MARVAL .

2. Ensuite d'une autorisation du conseil
d'état et d' une direction de l 'honorable cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , les enfans
de Samuel-Henri Sandoz-Bragard qui sont
nommément:  Sophie-Henriette et Susanue-
Julie Sandoz-Bragard , la première majeure
et maîtresse de ses droits , la seconde re-
présentée par sa mère Susanne- Ju l i e  née
Tripet , main tenant  épouse de PhilibertRou-
let , se présenteront par devant l'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds , le
mardi 15 juin 1841, à l 'hôtel-de-ville , dès
les 9 heures du matin , pour postuler une
renonciation formelle et jur id ique  aux biens
et dettes présens et. futurs de leur dit père
Samuel-Henri Sandoz-Bragard . En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir quel-
que opposition à faire valoir contre cette
demande en renonciation , sont requis de se
présenter le susdit jour , au lieu et heure
indiqués , pour y faire valoir leurs droits
sous peine d'être forclos. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état, à la Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1841.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
3. Les créanciers inscrits au décret de

David-Louis Barbezat , maréchal , de la Côte-
aux-Fées , sont péremptoi rement  assignés
par la présente publ icat ion à se rencontrer
le mardi 25 mai courant , à 9 heures du ma-
tin , par devant  le juge du décret qui sié-
gera dans la salle d' audience de la cour de
justice des Verrières , aux fins d'y reprendre
les erremens du di t  décret , sous peine de
forclusion contre les créanciers non com-
paraissans. Donné par ordre pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat, au greffe des Verrières , le 1er mai 1841.

Vr N ERDENET , greffi er.

4. Le conseil d'état ayant  ordonné la dis-
cussion des biens de Daniel-Henri Porret ,
de Fresens, établi maître tail leur au Locle ,
d'où il a fui clandestinement , abandonnant
sa femme et ses enfans , ainsi qu 'une masse
très en désordre , M. Nicolet , maire et chef
civil du Locle, a fixé le jour des inscriptions
au dit décret , au jeudi 27 mai courant , à 9
heures du mat in , dans la salle provisoir e
des séances de la cour de just ice , hôtel de
la Couronne au Locle. En conséquence ,
toutes les personnes qui ont des réclama-
tions à faire au prénommé Henri Porret ,
ci-devant maître ta i l l eur  au Locle , sont in-
formées par le présent avis , du temps ef du
lieu où elles devront  les présenter et faire
inscrire en l'audience de MM. les juges éga-
leuts nommés à cet effe t , les prévenant  que ,
faisant défaut  de comparut ion , ils encour-
ront la forclusion de leurs droits sur les
biens de la masse. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle , au greffe
du Locle, le 3 mai 1841.

F.-L. FAVARG ER , greff ier.
5. Pour la gouverne d' un chacun , le pu-

blic est informé que , parsentence de la noble
cour de justice de Neuchàtel du 12 février
dernier , M Isac-Henri Clerc , notaire , a été
nommé curateur du sieur Paul -Adol phe ,
fils de feu l'avocat François-Louis Jeanre-
naud. Donné au greffe de Neuchâtel , le 3
niai 1841. F.-C. BOREL , greff ier.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE

6 Le gouvernement ayant ordonné la li-
quidat ion sommaire et jur idique de la ché-
tive succession délaissée par le nommé Léo-
pold Banguerel dit  Jacot , fils dlsac-Henri ,
décédéà Malvil l iers  au mois d'octobre 1840,
et précédemment domicilié au Locle où il
exerçait son état d'horloger , noble et ver-
tueux Alexandre baron de Chambrier , con-
seiller d'état et maire de Valangin , a fixé
la journée des inscript ions de celte l iquida-
tion au mercredi 9 jui n  prochain , à 9 heures
du matin , à l 'hô t e l -de -v i l l e  de Valangin ,
où tous les créanciers du défunt sont assi-
gnés à comparaître le dit jour  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 feu i l l e  of-
ficielle de l'état , à Valangin , le 20avril 1841.

Par ordon.j  C.-A. BREGUET , greff ier.
7. Le directoire fédéral a communiqué

aux états confédérés une ordonnance du
gouvernement  impérial  d'Autriche qui f ixe
les droits à payer pour l ' importat ion des
feutres servant à la fabrication des p ianos ,
des feutres goudronnés emp loyés dans la
construction des chemins de 1er, et des pots
de fer fondu , dits pois de Papin (pap i/ùa-
nisclie Koc/itôpf e ) ,  aussi bien que pour l'ex-
portation du second de ces articles. Les
personnes qui auraient intérêt  à connaître
les disposit ions de cette ordonnance , sont
invitées à s'adresser à la chancellerie. Don-
né au château de Neuchâtel , le23 avril 1841.

ClIAKÇELLERIE D 'E'I AT.

8. Le nommé Eugène Banguerel dit Cré-
doz , de 'Fontainemelon où il est domicilié ,
et précédemment au Locle , après avoir  tou-
ché le décret de ses biens qui a été tenu à
Valangin le 17 fév rier dernier , a demandé
par requête d'être réhabilité 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
quel ques biens au fail l i  après lescollocalions
épuisées. Sur sa requête , le conseil d'état
a ordonné que les créanciers du di t  Ban-
guerel fussent avertis de sa demande en ré-
hab i l i t a t ion , et entendus en présence et aux
frais du discutant.  En conséquence , noble
et ver tueux Alexandre  baron de Chambrier ,
conseiller d'état et maire de Valangin , a fixé
au samedi 22 mai prochain , à 9 heures du
matin , à l 'hôtel-de-vil le 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 feui l le  officielle de
l'état , à Valang in , le 24 avr i l  1841,

Par ord. , C.-A. BREGUET , greff ier.
9. Les frères Desjaques , marchands quin-

cailliers au Locle , se sont déclarés en état
de fa i l l i te  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' autre  des di ts  frères , et comme il est
à la connaissance de l'au to r i t é  qu 'il existe
chez divers par t icul iers  de ce pays , des dé-
p ôts de leurs marchandises , et qu 'il se pour-
rait qu 'il y eût encore d' autres de ces dé-
pôts inconnus , M. Nicolet , maire  du Locle ,
inv i te  par cet avis toutes les personnes chez
lesquelles pourraientêtredéposéesdes mar-
chandises appar tenant  aux dits frères Des-
jaques , ainsi que celles qui se t rouvera ient
leurs débiteurs , à en informel '  dans le plus
bref délai le greffe de la jur idic t ion du Locle ,
afin que l ' inventaire  de cette masse puisse
ainsi être complété.  Donné pour être inséré
trois fois dans la. feuille officielle , au Locle ,
le 26 avril 1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.
10. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 5 avri l  1841, ordonné la l iqu ida t ion
sommaire de la chétive succession de Hen-
riette , fille de 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 journée pour cette l iquidation au mar-
di 18 mai 1841, dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel - de - ville de Môtiers , où tous les
créanciers de la dite Henriette Borel sont
requis de se présenter le dit jour , au lieu et
à l'heure indiqués , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré dans trois ordinaires suivis de
la feuille officielle , et être publié et affiché
dans tout l'état ,' le 26 avr i l  1841.

Greffe du Val-de-Travers.

11. A la demande de Frédéric Marthe ,
domici l ié  à Bevaix , la noble cour de justice
de Boudry lui a , le jour  sous date , établi
un curateur en la personne de M. le justi-
cier Edouard Mol l in , de Bevaix , lequel in-
forme le publ ic  de sa nominat ion , afin que
personne n 'ait  à t ra i ter  avec son dit  pupille
sans sa participation , 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 l a f eu i l l .eoff ic ie l lederétat ,aiigreffe
de Boudry, le 24 avril  1841.

Le fonctionnant au greffe , Ch.-H, AMIET .

Fin de la Feuille officielle.

i. Par voie de minute , en 1 étude du soussi-
gné , à Valangin, le 18 j uin prochain , à 3 heures
de l'après-midi , un domaine situé à la Joux-du-
Plane , rière le Pâquier. consistant en une maison
de ferme, prés, champ et cernil de la contenance
d'environ quarante poses. S'adresser au soussigné
pour prendre connaissance des conditions de la
vente , et pour voir le domaine , au fermier actuel
Jean Coutener. L. PERRIN , notaire.

2. Les hoirs de feu Benoit Ziegler , à Mora t ,
exposeront vendables par mises publiques cpii au-
ront lieu mardi 18 mai prachain , à l'auberge du
Bateau , à la Bive , à Morat , dès une heure de l'a-
près-midi , les immeubles suivants :

i ° une maison d'habitation à la dite Bive , con-
sistant en plusieurs chambres , cuisine , galetas,
grande cave et boutique de tonnelier ;

2° un j ardin non loin de là, au bord du lac , d'une
mesure de contenance avec une maison de distille-
rie sus existant:

Ces immeubles situés favorablement sur une
route très-fréquentée , conviendraient essentielle-
ment à un maître tonuclier-distillateur.

On peut prendre dès-à-présent connaissance
des conditions de mise en l'étude du notaire sous-
signé. Donné h Mora t , le 3o avril 1841.

CH. CHATONAY, notaire.
3. Une vigne située à Cudaux , rière Corcelles

et Cormondrèche , contenant environ 14 pieds ,
limitant de vent les hoirs de Frédéric-Auguste
Colin , de bise M. J.-H. Vaucher , de j oran M. le
justicier Frochet , et d'uberre H. Droz. S'adresser
à Clerc, arpenteur à Corcelles.

4- En vente chez M. Darde?!, notaire , à Neu-
chàtel : le domaine du Pertui-du-Soc appartenant
à M. E. Muller-Hennig, situé à un quart de lieue
de la ville , dans une exposition agréable. Ce do-
maine renferme deux maisons de maîtres , une dite
pourle fermier, grange , écurie, buanderie , remise,
four , hangar , deux caves , plusieurs caveaux ,
boulcillers , trois puits abondans de bonne eau , une
citerne toute neuve , vergers, jardins , lerre labou-
ble , plaltes-bandes , arbres d'agrément , environ
200 arbres de bons fruits, une petite forêt , un
labyrinth e fort agréable en été. A côté de la mai-
sou 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 arrang ée 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 de toute charge
sauf 1 y % émine froment due ù l'hôpital, est par sa

IMMEUBLES A VENDRE.

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

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfra th , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

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



localité pittoresque , susceptible de beaucoup d'au-
tres embellissemens. Les bâtimens sont assurés pour
Ii. 9,800. Appartient encore à ce domaine , nue
bonne partie du rocher qui domine la ville , le lac ,
et la chaîne des Alpes clans toute leur étendue:
plus un pâturage en 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La Commission des forêts de la ville fera

des enchères de tas de perches et de menus fagots ,
le j eudi i3 mai prochain , sur la roule de Fenin
au-dessus de Pierrabot; on commencera les en-
chères à 4 heures du soir.

6. On informe le public , que le mercredi 19
mai courant , dès les 8 heures du matin , on expo-
sera en vente par mises publi ques , chezM",G veuve
Paris née Boulet- Py, à Peseux , divers meubles et
obj ets de ménage et de labourage , leis que : bois-
de-lits , buffets , chaises , ustensiles de cuisine ,
bosses, bolers, tonneaux de différentes grandeurs ,
environ 200 gerles, un cric et beaucoup d'autres
objets; les mises auront lieu à des conditions favo-
rables.

7. M. de Marval-Bougemont exposera en mises
publiques, le vendredi i4 mai prochain , dès 9 hrLS
du matin , en sa montagne de Chaumont , siluée au-
dessus de Savagnier , environ 70 toises de bois de
hêtre et de sap in et plusieurs milliers de fagots ,
aux conditions qui seront lues à l'ouverture des
mises.

A VENDRE.
8. M. Ii. Gallandre , au bas de l'hôtel des Al-

pes, vient de recevoir un très-bel assortiment de
chapeaux de paille pour dames, de la manufacture
de MM. Gira rd et Compe, à Fribourg .

g. Uu bois-de-lit en noyer plaqué , un sous-
lit , uu garde-robes , un petit bonheur-du-jour ,
une commode et une table de nuit : ces trois der-
niers articles ont le dessus en marbre ; une glace,
six chaises, deux matelas, un cartel en albâtre avec
le socle et le globe , une petite balance , une table
ronde sur rouleltes ; tous ces obj ets sont très-bien
conservés. S'adresser chez M. L. Barbey, qui in-
diquera .

10. Ch. Dagond , marchand sous le Trésor , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient d'éta-
blir un magasin de pap iers peints pour tap isseries
et bordures de différentes espèces qu 'il cédera à
des prix modiques. Il recommande son .assorti-
ment en petites fournitures pour les militaires,
brosses et quincailleri e, etc.

11. Un fusil d'ordonnance , très-propre et léger ,
plus, un petit assortiment de lignes et perches qui
se démontent , le tout à bas prix. S'adresser à
Eward, maison neuve, premier étage.

12. Du bon fromage gras à i3 creutzers la livre
par pièces entières, chez Wyss, jardinier du palais
Rougemont , au faubourg.

i3. A. Juvel , sous l auberge du Poisson , sur la
Place , informe le public et particulièrement ses
pratiques , qu'il vient de recevoir un joli assortiment
de porcelaine opaque d' une des premières fabri-
ques de France ; il est aussi toujours bien assorti en
terre de pipe , faïence, verrerie et terre commune.

i4- A bon compte , deuxbois-de-Iits à deux per-
sonnes , trois buffets dont un vitré , quelques chaises
en bois de noyer et une arche f'arinière. S'adresser
à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

i5. F. Schmid , horloger et fabricant de toute
espèce de treillis en lîl de fer et laiton , pour bu-
reaux , caves , etc. , a l'honneur d'annoncer ahx
personnes qui jusqu'ici ont bien voulu l'honorer
de leur confiance , el au public , qu 'il vient de îe-
cevoir un tissu métallique cpii ga rantit les lieux où
il est employ é de l'atteinte des souris et des mou-
ches, ce qui le rend d' un usage indispensable pour
les garde-manger et autres meubles de celte nature.

16. Un potager économique en fer , cpii a peu
servi, ayant deux marmites , l'une de 24 et l'autre
de 18 lb. S'adresser à François Frauvin , cordier ,
maison Morrelet , rue de l'Hôpital.

PATE PECTORALE DE MOU DE VEAU
DE DÉGENÉTAIS.

17. Ce médicament , dont l'efficacité a été re-
connue par une exp érience de plusieurs années ,
par une commission de médecins délégués de l'a-
cadémie de médecine de Paris et par un brevet du
Roi cpii 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 z f r .  de France.

18. 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.

19. Faute d'emploi , uu corps en bois de noyer
proprement travaillé , à 3o layettes , cinq tiroirs et
trois grandes cases pour livres d'écriture . S'adr.
au bureau de celte feuille.

20. Pour cause de départ , un bois-de-lit , une
garde-robes et quelques ustensiles de cuisine. S'a-
dresser à M"10 Charlier , rue du Château.

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

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

23. Chez Amann , marchand de vieux fer, ruelle
Fleury , de rencontre , toute espèce de serrures ,
fermentes pour bâlimêus , oulils de laboureur , une
enclume à deux bigornes pesant lb. i56 ; fusils de
chasse simp les et doubles , pislolels , ete ; des poids
de 5o à 100 lb. Couvercles de marmites de tous
les numéros , sabots et semelles de sabots , oulils
pr tailleurs de pierre ; de plus , un char à échelle
pour deux chevaux , en bon élat. Le même achète
et échange le vieux fer, étaiu , plomb, cuivre , lai-
ton , etc.

24 . 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 ebaux qu'elle dé-
taillera au prix de 2l5 balz la bosse prise sur place.
S'adresser pour se faire inscrire, à Jean-L. Benaud ,
à Corcelles.

25. Un petit lit h une personne en bois de noyer ,
avec cadre et fond eu tresses, paillasse , matelas el
duvet fin édredon. S'adresser à M"1-' Perroset , au
3mo étage, maison Bouvier-Jaeot , rue des Moulins.

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

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

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

29. M. Gaberel , notaire à Boudry, annonce qu'il
mellra en perce, lundi fo  mai prochain , un Iaigrc
d'environ 4 bosses de bon vin blanc i836 , qu 'il
détaillera par bolers de 100 pots et au-dessus, au
prix de 14 creutzers. S'adresser à lui-même ou au
tonnelier Jonas Verdonnet , à Boudry .

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

Les souscripteurs au mois
du

MAGASIN UNIVERSEL ,
peuvent retirer au bureau de celte feuille le 5e
vol . de cet ouvrage , duquel il reste encore quel-
ques exemplaires cpie 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. De rencontre , une escarpolette en bon élat.

S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera.

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

de terre labourable eu un max dont la majeure par-
tie eu culture , h un tiers d'heure de Corcelles, avec
maison d'habitation , grange , écurie , remise , cave,
cuveau , et un puits de très-bonne eau qui ne tarit
j amais. Ce domaine , exempt de dîme, offre divers
avantages à l'amodiateur , qui , s'il se présente à
temps el dans le cas de convenance , pourrait re-
tenir 25 toises de foin de la dernière récolte , pre-
mière qualité , et 3o quintaux paille de 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.
34. A la Grand' rue , pour le 1er j uin ou la Saint-

Jean , deux chambres meublées bien éclairées et
entièrement remises à neuf ; 011 donnerait aussi la
pension si cela convenait. De plus , un grand ar-
rière r magasiu sec et éclairé , d'une facile entrée.
S'adresser à L.-F. Beutter , Grand' rue.

35. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment composé de 4 chambres et dépendances dans
la maison de M. Touchon , docteur. S'adresser au
propriétaire.

36. Un logement commode et propre pour deux
personne. S'adr. à M1»6 la ministre Pelitp ierre ,
rue Fleury.

37. Une chambre meublée avec poêle, donnant
sur la rue , au second étage de la maison Caumont ,
rue des Moulins.

38. Pour la Saint-Jean , un cabinet meublé.
S'adresser à Louis Schyar, maison Schreyer, rue
du Château.

3g. Une chambre meublée ayant vue sur la
promenade. S'adr. an bureau d'avis.

4o. Une chambre meublée. S'adresser au rez-
de-chaussée de la maison Perrin , rue de la Ba-
lance.

4 1. Pour la Saint-Jean , à des personnes sans
enfans , deux chambres à cheminée el poêle , avec
ou sans meubles. S'adr. au bureau d'avis.

42. De suite ou pour la Saint-Jean , pour la
belle saison ou à l'année , meublé ou non meublé ,
un j oli logement remis à neuf , situé au Sablon ,
d'oii l'on j ouit 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.

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

44- Pour la Saint-Jean prochaine , et pour un
ménage tranquille de deux ou trois personnes sans
enlàns , une partie du logement de feu M. le pas-
teur Jaquemot , près de la Croix-du-Marché , com-
prenant trois ou quatre chambres cjui s'échauffent ,
cuisine , chambre à resserrer , galetas el caveau.
S'adresser a M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

45. 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 de M",c veuve Fa-
varger - Prince , ayant vue sur le lac et la rue des
Epancheurs , S'adresser à M. Delaune , maison de
M. de Triholet-Montmollin , rue des Epancheurs.
Il prévient le public qu 'il est touj ours bien assorti
en belles bouteilles verre à vitres des verreries de
France , et en charbon de terre de Saint-Etienne,
première qualité.

4G. Dès-à-présent ou pour la Saint-Jean pro-
chaine, le second étage avec ses dépendances de
la maison à la Grand' rue , eu face de la fontaine ,
app artenant à l'hoiri e de feu M. François-Louis
Borel , eu sou vivant membre du petit-conseil. S'a-
dresser pour le voir et pour les conditions , soit à
Mme veuve Borcl-Gacon , soit à M. Borel-Favarger.

4 T . Maintenant ou à la Saint-Jean , à l'année
ou pour la belle saison , dans 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 propriéta i re Guillaume Jacot , au dit Fontaines.

48. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une grande chambre , cuisine et alcôve , et autres
dépendances nécessaires. S'adresser pour les con-
ditions à Alpse Perriu-Bochias , maison de M. Bey-
mond , rue Saint-Maurice.

4g. Dans un des beaux emplaceniens du village
de Cormondrèche , on offre à louer de suite à l'an-
née ou pour belle saison , un appartement d'où
l'on jouit d'une Irès-belle vue , composé de quatre
chambres dont deux se chauffent , avec cuisine ,
chambre à serrer , galetas , cave etbouleiller. S'a-
dresser à M. Auguste Courvoisier , propriétaire au
dit Cormondrèche.

5o. 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 conti gu garni d'es-
paliers et arbres fruitiers, est à louer pour la Saint-
Jean prochaine. S'adresser pour voir celle maison
à H. Erheau , au «lit Bevaix , et pour les conditions
à Ch. -Humbert Jacot , rue de l'Hôpital.

5t.  Des-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. Duneuf , à Saules.

52. Les personnes qui désireraient jouir de la
campagne et profiter des bains du lac de Morat ,
trouveront un logement commode et agréable situé
au bord de ce lac dans le village de Faoug. S'adr.
à M. Imabénit , à Neuchàtel , ou à M. Louis Cornaz,
à Faoug.

53. Un logement au second étage de la maison
Dep icrre , près la grande boucherie , pour la Saint-
Jean. S'adresser à Henri Bup ly, boulanger.

54. Dès 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 -peu - près neuve ,
d'où l'on jouit d'une très-belle vue sur le lac , com-
posé de deux grandes chambres et une moyenne,
d'une cuisine, galerie , deux chambres à serrer , bû-
cher, cave, portion de jardin , et un coin de verger
si on le désire; une fontaine de bonne eau de source
est à proximité de la maison. S'adresser à M. J.-L.
Willnauer , au Prébarreau.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
55. On demande à lo Chaux-de-Fonds , pour

entrer en Saint-Jean , une cuisinière tpii connaisse
bien sa partie ; il serait inutile de se présenter sans
produire des certificats de bonnes mœurs et de sa-
voir faire. S'adresser au bureau d'avis.

56. On demande dès-maintenant ou pour la
Saint-Jean une fille active , el , si possible, sachant
un peu faire la cuisine , el munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

57. Une bonne servante allemande aimerait à
se placer dès-h-présent comme fcmme-cle-chambre
ou cuisinière ; elle parle un peu le français et est
munie de bons certificats. S'adresser à l'auberge
de la Fleur-de-Lys.



58. On demande clans une maison bourgeoise
et pour un petit service , une servante d'une fidélité
reconnue et qui sache faire un bon ordinaire. Elle
pourrait entrer de suite et on lui accorderait un
salaire proportionné au degré de confiance qu'elle
mériterait. S'adr. au bureau d'avis.

5g. On demande pour la Saint-Jean une ser-
vante porteuse de bons certificats . S'adresser à F.
Rentier , maître menuisier.

60. 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 .

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

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

63. 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.

64- Un homme de l'âge de 36 ans, qui connaît
bien 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 Sainl-Jean ; il est porteur de bous cer-
tificats. S'adresser aux bateliers Trayvaux el Vas-
saux , les je udis à Neuchâtel.

65. On 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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
67. On a trouvé dans la ville , le dimanche 9 du

courant , une montre boîte en argent. lia récla-
mer en la désignant chez F. Sonrel fils , au Tertre.

6g. On a oublié , mardi dernier 4 courant , dans
le cabinet d'aisance au rez-de-chaussée de la maison
de M. de Tribolet-Montmollin , rue des Epan-
cheurs , une montre à répétition en argent. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rapporter
au bureau de cette feuille , contre une honnête
récompense.

70. Sur la route de Neuchâtel à Peseux en re-
venant par Serrières , dimanch e dernier 9 courant ,
on a perdu une bague d'or , on promet une bonne
récompense à la personne qui la rapporera au bu-
reau d'avis.

7 1. Un étranger a échangé dans une maison de
celle ville , le 23 du mois d'avri l, un para pluie en
taffetas noir , le bout des baleines blanc , contre
un autre de même étoffe et d'une même valeur ,
lia personne chez laquelle cet échange a été fait
est priée de venir chercher son para pluie à l'hôtel
dû Faucon , en rapportant celui qui est réclamé.

72. Ou a perdu , dimanch e soir 2 courant , de
la maison Chambrier sur la place à l'Evole , un ta-
blier de soie noire , que l' on est prié de rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

73. On a perdu , le 1er du courant , sur la route
de Valang in à Neuchâtel , en passant par le sentier
de Pierrabot , un schall brun en crêpe de Chine.
Le rapporter , contre récompense , soit à la cure de
Fontaines , soit à Mmc Barrelet née de Gélieu , au
faubourg.

74- On a perd u depuis une quinzaine de jours,
dans la ville , aux environs , ou dans la forêt , jus-
qu'à la distance de trois-quarts de 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 Mlle Mole , maison Boyer , Croix-
du-Marché.

AVIS DIVERS.
7 5. L'assemblée du tribunal du décret des sieurs

Verdan frères , de Grandchamp, ay ant ,été fixée à
lundi 24 de ce mois , à neuf heures du matin , tous
leurs créanciers sont péremptoirement aj ournés à
se rencontrer le dit jour , à l'heure indi quée , à la
maison-de-ville de Boudry , pour y suivre aux opé-
ra tions du dit décret et sous peine de forclusion
contre les nou-coiupai-aissans.

Donné au greffe de Boudry , le 10 mai 1841.
Le fonctionn ant au greffe ,

CH.-H. AMIET , notaire.
76. Une bonne famille de Zurich , sans enfans

désire avoir pour femme-de-chambre une jeune
fille de ce pays appartenant à d'honnêtes parens ,
au fait du service , et parlant , si possible , un peu al-
lemand. Fies conditions sont avantageuses. S'adres-
ser pour p lus de détails à Mnle la ministre Schintz ,
au Sablon.

Avis aux actionnaires
de la Comp agnie neuchâteloise ,

pour l'application
de l'asphalte du Val-de-Travers.

77. Conformément aux statuts de la société, on
payera du 25 au 31 courant au bureau de la com-
pagnie , maison Sillimann , à Neuchâtel , contre la
présentation des actions , l'intérêt échéant le 3l
courant de fr. 5 par action.

Chant des promotions.
78. M. Kurz prie les personnes qui voudront

faire partie du chœur des promotions , de vouloir
bien se rencontrer dans la salle du chant au gym-
nase , les dames le j eudi i3 courant , à 5 heures du
soir , et les messieurs le samedi i5 , à 6 h. du soir.
Comme ces deux réunions seront des assemblées
d'organisation et qu 'il importe qu 'elles soient au
comp let , les personnes qui ue pourront pas s'y ren-
contrer sont invitées à faire connaître à M. Kurz ,
par une carte , la partie qu'elles désirent chanter.

80. Maurice Carard , aux Bionnens , canton de
Fribourg , prie instamment la personne de Neu-
châtel qui lui a envoy é une lettre datée du »5 avril ,
qu 'il a égarée , et dont il ne peut se rappeler le nom
de l'auteur , de bien vouloir lui renvoyer au plus-
tôt sou adresse , afin qu 'il puisse s'approcher d'elle.

79. Gare les conf iances aveugles! C'est
p our la troisième f ois .

81. Christian Scherf, sellier , prévient le public
et particulièrement ses anciennes pratiques qu 'il
est de nouveau domicilié à Boudry, où il a exercé
sou étal pendant nombre d'années , el qu 'il s'ef-
forcera comme du passé de satisfaire les personnes
cjui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
tant par la bieufaclure de son ouvra ge cpie par la
modicité de ses prix.

82. Ou désire trouver une j eune demoiselle
d'une bonne éducation, qui voulût passer 6 mois ou
une année en Allemagne , près de Francfort , comme
compagne d'une j eune comtesse de 16 ans , à qui
elle parlerait français , et dont en échange elle par-
tagerait les études. Plus la personne désirée sera
bien élevée et distinguée , plus elle pourra se pro-
mettre de j ouissances par un rapprochement intime
avec la famille. On lui rembourserait les frais de
voyage , mais on n offre rien cl autre , espérant trou-
ver par là une personne de meilleure famille. S'a-
dresser à M. le ministre Caumout , à Auvernier.

83. L'Eclair , compagnie d'assurances à primes
fixes contre la grêle , dont le siège est à Paris , rue
Nolre-Damc-de-Lorette , est représentée à Neu-
châtel par M. Strecker, auquel on peut s'adresser
pour assurer tous les produits agricoles.

84. La veuve de Nicolas H ummel et ses enfans,
continuant l'état du défun t avec deux bons ouvriers
cordonniers , se recommandent à leurs anciennes
prati ques et au public; ils espèrent , par la modicité
des prix et la bien facture de l'ouvrage , mériter la
confiance des personnes qui voudront bien les oc-
cuper.

85. Fréd. Beutler , maître menuisier, offre une
place dans son atelier à un jeune homme de bonne
conduite et app artenant à d'honnêtes parens , au-
quel il enseignerait sa profession à des conditions
avantageuses.

86. Chez M. Virchaux , aubergiste au Cheval-
blanc , à Saint-Biaise , dépôt d'une blaucherie de
toile et de fil , dont le propriétaire est à même de
fournir un ouvrage soigné el de contenter le public
sous tous les rapports.

87. Une personne seule habitant une des par-
ties les p lus saines du pays , prendrait en pension
un enfant au-dessus de l'âge de deux ans , dès la
la Saint-Jean , pour le reste de la belle saison ou
pour toute l'année. S'adr. au bureau d'avis.

88. 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 celte vocation. S'adresser
pour les renseignemens désirables, à Mllc Bouvier ,
à Peseux.

8g. Toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations à former à la charge de feu le sieur Jean
Renaud , en son vivant maître couvreur à Neuchâ-
tel , soit pour dettes directes soit pour cautionne-
rnens, sont invitées à s'adresser à Jean-Jacob Biitz ,
maître paveur en cette ville, qui se prévaudra du
présent avis contre ceux qui ne se présenteront pas.
lies personnes qui sont encore redevables envers le
dit sieur Renaud sont aussi invitées à s'acquitter au-
près du sieur Ràtz.

go. Messieurs les créanciers du sieur Henri-L.
Barbezat , ci-devant maréchal et actuellement pin-
tier à Cortaillod , sont priés de se rencontrer munis
de leurs titres , lundi 17 mai prochain , dès les 2 h.
après midi , dans l'étude du notaire Gaberel , à
Cortaillod , pour prendre des arrangemens avec
leur débiteur.

91. Georges Wiu ter , ancien ouvrier de Jean
Wùrthner , à Neuchâtel , informe l'honorable pu-
blic qu'il vient de s'établir en qualité de sellier à
Boudry, el prend par conséquent la liberté de se
recommander pour tout ce qui concerne cette par-
tie , ainsi que pour les matelas et meubles.

Changement de domicile .
92. M. Kurz prévient le public qu'il a trans-

porté son domicile de la maison de bains dans celle
de M. Gustave Meuron , rue de la Place-d'armes,
troisième étage.

g3. M. Gaberel , notaire et avocat à Boudry,
annonce au public qu'il transférera, pour le 15 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
l'époque ci-dessus. S'adresser pour cet obj et , soit
à lui-même soit à M. Ph. Courvoisier, propriétaire.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT .

Oès Samedi 15 Mai 1841,
le bateau fera tous les jours , jusqu 'à ce que les eaux

baissent , les courses suivantes :
de Neuchâtel p^Yverdon , à 6 h1'" et 1 o minutes.
» Yverdon » Neuchâtel à Q V2 heures.

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

Course de l'après-midi ,
départ de Neuchâtel pour Morat , k 1 Y2 heure.

Morat pour Neuchâtel , à 4*/2 "
Stations : la Sauge et Sugis.

Prix des p laces :
Prem. Second.

de Neuchâtel à Yverdon el vice-versa , 28 bz. 18.
n à Morat » 21 » 14-

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 eu donnent
connaissance aux voyageurs.

A Yverdon se trouvent des voitures en corres-
pondance pour Lausanne et Genève ; à Neuchâtel
pour la Chaux-de-Fonds et Berne.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre 9 et 10 heure s
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

1. NEUCHàTEL . AU marché du 6 Mai.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » i i à i d/j,
Avoine — n 8% à 9.

2. BEBNE . AU marché du 4 Mai.
Froment l'émine bz. 1 n : 5 rappes.
Epeautre — n 18 : »
Seigle — » 10 : 9 n
Orge — » 8 : 5 h
Avoine le muid » 76 : 9 n

3. BALE . AU marché du 7 Mai..
Epeautre . le sac . fr. 15 : bz. à fr. 17 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 16 : 9 n 8 rappes.
Il s'est vendu 538 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 682 —

NB. Le sac contient environ g7/g émines de Neuchâtel

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

PRIX DES GRAINS.

Quelques feuilles du carnet d'un
jeune voyageur.

Une excursion à Grindelivald , en 179 8.

(Suite et f in  du N° 18).
Après huit  heures d' un profond sommeil '

nous sommes descendus dans la p ièce de rez"
de-chaussée qui sert de salle à manger à nos
botes , nous y avons vu les apprêts  d' un co-
pieux déje ûner, dont la bonne Mme Ruffuach ,

V A R I E T E S .



en habits du dimanche, s'est empressée de nous
faire les honneurs. L'excellente femme, d'une
vivacité remarquable pour son âge, paraissait
fort contrariée que je ne susse pas l'allemand ;
elle parlait à Volkart avec volubilité , puis
s'interrompait à chaque instant  pour charger
mon assiette des bonnes choses qui se trou-
vaient sur la table , puis demandait  à mon ami
pourquoi je mangeais si peu ( notez que je dé-
vorais). Enfin l ' inquiétude de la bonne dame
à mon sujet s'est calmée lorsque le pas d'un
cheval , devant la maison , lui a fait deviner
l'arrivée de son mari , et l ' instant d' après nous
avons vu entrer un vieillard extrêmement
conservé, d'une physionomie ouverte , qui esl
venu nous secouer la main en nous souhai-
tant la bienvenue sous son toit. M. Ruffnach
parle assez couramment le français ; aussi l' en-
tretien n'a pas langui une seconde entre nous ,
pendant un des plus longs déjeuners que j'aie
faits de ma vie.

Nous avons passé la plus délicieuse mati-
née du monde à errer en tous sens clans cette
petite vallée-, nous en avons exploré tous les
points de vue , admiré toutes les curiosités,
A la distance d' une lieue des dernières mai-
sons du hameau s'élèvent menaçantes les pie
mières vagues de ce qu 'il est aisé de prendre .
avec un peu d'imagination, pour une mer sou
levée par des vents furieux , et glacée soudain
dans son lit par quel que pouvoir surnaturel.
Ainsi , ces aspects imposants qui depuis deux
jours nous émeuvent avec tant  de force , ces
glaces adossées à des monts dont le sommet
brille d' une nei ge immaculée , ces spectacles
grandioses frappent du mat in  au soir les yeux
de cette petite population ; elle est sans cesse
exposée aux accidents qui résultent d' un tel
voisinage , à des chutes de nei ge ou de glaces,
à des éboulements de rochers , à des orages
plus terribles que ceux des plaines. Eh bien ,
ces hommes sont d'une douceur remarquable :
depuis trois j ours nous n 'avons pas entendu
une seule de ces paroles violentes ou grossières ,
si communes dans la bouche des ouvriers des
grandes villes.

Mais, n'entends je pas le sonore fausset de
mon hôtesse qui résonne à travers nos parois
de bois P . . . .  C'est probablement l'heure du
dîner ; il ne faut pas faire attendre la bonne
clame. Oui , voici Rosi , sa servante , Rosi la
grande utilité du logis, qui , son tablier blanc
à la main el ses manches retroussées au dessus
du coude , me tire une révérence en pronon-
çant les seuls mots français à son usage : Monsié ,
le tiner.

Grâce à l'obli geance de la bonne Mme
Ruffnach , ayant été priés pour la noce qui
devait se faire dans l' après-midi , nous avions
donné à notre toi let te  au tan t  d'élégance que
le permettai t  notre mince bagage de voyageurs.
Mais d' aussi jolis garçons que nous , munis
de l' aisance que donne l 'éducation des villes ,
et bien convaincus de leur pet i t  mérite , de-
vaient pouvoir se présenter sans crainte de-
vant le public féminin de Grindelwald : ainsi
avons nous fait , en dépit de nos habi ts  râ pés,
de nos gilets fanés par le soleil , et de nos cha-
peaux plus que déformés par le vent et la pluie.

A pres les courtes et simp les cérémonies du
mariage , la noce a repris le chemin du hameau ,
et , comme conviés , nous nous sommes mê-
lés à la troupe de villageois qui lui faisaient
cortège. En peu d'insians le Pasteur nous a
rejoints ; il n 'avait pris que le temps d'ôter
sa robe et venait  s'asseoir comme nous au
banquet nuptial : curieuse simp lici té de mœurs
qui fait qu 'un ministre des autels , le chef spi-
rituel , le conseiller de toute une vallée , re-
garde comme t rès-nature l  d'accompagner au
son du fifre et du tambour une noce joyeuse ,
à travers les cris et les saluts de tout  le village
assemblé.

Le festin de noce, servi en plein air , était
nombreux et fort gai. J'avais trouvé moyen ,
sans effaroucher Hanz , le jeune cerbère de
Lisbeth , de me placer de l' autre  coté de sa
jo l ie  pup ille , et je n 'ai pas perdu mon temps
auprès d' elle : Lisbeth m 'a donné une leçon
d'allemand , je lui en ai donné une de fran-
çais ; au moyen de quoi , à la fin du repas ,
nous nous entendions tout  juste  assez pour
tomber dans des méprises qui faisaient rire
aux larmes ma belle in s t i tu t r ice  et son rusti -
que protecteur. Quand aux mets dont se com-
posait le repas , ils étaient simp les et abondans ,
mais si la table du père de la mariée n 'offrait
au palais de ses convives ni de la marée , ni
les riches pâtés de Strasbourg, ni les sucreries
raffinées, ni le Champagne mousseux , elle se

distinguait cependant par un de ces mets rares ,
estimés à haut prix par les gastronomes : le
chamois, l'ag ile chamois, roi de ces montagnes ,
se voyait en profusion et apprêté de diverses
manières. J'en ai mangé avec plaisir , bien
décidé que j e suis à m 'en faire plus tard un
titre de gloire auprès de certains gourmands
de mes amis. Avec quel ap lomb je dirai :
Pendant mon voyage en Suisse , je me nour-
rissais , de chamois, à la lettre : entrée de cha-
mois, rôti de chamois, côtelettes de chamois!
Comment peut-on diner sans chamois ? ....

Apres le dîner , nous avons eu sur la pe-
louse un spectacle qui m'a charmé , celui de
quel ques jeux de force et d'adresse , dans les-
quels , je dois le dire , l'hercule de d ix -hu i t
ans , mon rival , s'est distingué au point de
compromettre d'une manière inquiétante mes
projets sur Lisbeth. si j ' en avais eu de sérieux.
— Quels poings, quels jarrets, quelle poitrine!
que de souplesse et de force dans tous ses
mouvemens ! Quel modèle pour peindre ou
scul pter un athlète  !

A la lut te  a succède le chant Trois jeu-
nes filles ont entonné une sorte de mélodie
montagnarde appelée le Ranz ou la marche
des vaches : à la fin de chaque coup let , un
j eune garçon faisait retentir  les échos du son
prolongé d'une espèce de cornet rustique, au
moyen duquel les bergers appellent leurs va-
ches lorsqu 'elles s'égarent clans les pâturages
des montagnes. Dans le lieu où nous étions ,
en présence de cette nature agreste , les voix
pures et claires de ces jeunes filles , leur cos-
tume  pit toresque , le son mélancoli que de la
corne du montagnard , tout cela formait un en-
semble dont mes sens étaient saisis et charmés
à la fois.

Je l' avoue, j 'at tendais  avec quel que impa-
t ience le moment où le bal rusti que allait  en-
fin me permettre de déployer à mon aise mes
avantages : là , du moins , je pouvais espérer
d'être l'égal de Hanz Allons, monsieur
le voyageur , soyez franc ju squ'au bout ;  dites
que vous pensiez bien surpasser votre rival à
cet exercice toul citadin , que vous n 'en cloutiez
même pas ; aussi fallait-il voir de quel air vous
vous êtes offert à la mariée pour ouvrir  la danse
avec elle ! — Eh bien eh bien , ma cons-
cience m'obli ge de convenir que si , pour la
tenue et les pas, je l' emportais sur mes adver-
saires , ils m 'étaient bien supérieurs par la vi-
vacité de leurs allures , par la gaîté , l'entrain
de leur danse. Gorbleu , quels danseurs que ces
Suisses! On dirait que tourner  et sauter est leur
vie. — Hanz, l'intrépide Hanz, qui venait de
se mettre  sur les dents  par une lutte longue
et violente , a paru renaître au son d' un mé-
chant violon , et courant le premier dans la
grange où le bal allai t  s'ouvrir , il y a dansé
d' une ardeur infati gable , jusqu 'au moment du
départ. Volkart l u i - m ê m e  n 'a pas été plus
sourd au si gnal du plaisir , et , s'élançant au mi-
lieu de la valse commencée, je l'ai b ientôt  vu
tourner  gaiment et rap idement avec une jolie
paysann e dans le coslume pittoresque du can-
ton d 'Un te rwa ld . — "Décidément , me suis-je
dit , la danse est l 'élément du Suisse, et c'est
a tort  qu on nous a surnommes , nous autres
Français , un peup le de danseurs. ,,

Pour moi , après avoir successivement fait
hommage de mes grâces de Paris à Frenli , à
Lisbethli , à Madeli , à Stineli  et à toutes les
lis imaginables , j 'ai pris en pitié le pauvre
violon boiteux et ceux qui l 'écoutaient  ; j' ai
tiré de ma poche ma petite flûte que j 'avais
apportée , je suis monté sur le banc du méné-
trier , et , lui faisant signe d'aller se rafraîchir ,
j e l'ai remplacé dans ses fonctions—Alors ,
je puis le dire , ma gloire , jusque-là disputée ,
a brillé de tout son éclat ; l'assemblée tout
entière s'est montrée éblouie de mon ta lent ,
touchée de ma comp laisance ; le bon M. Ruff-
nach qui tenait sa p lace parmi les spectateurs ,
est venu me remercier au nom de tous , et la
danse a recommencé avecune nouvelle ardeur.
" Qu 'il est aisé me disais-je , en faisant retentir
la grange des plus beaux airs de mon réper-
toire , qu 'il est aisé de passer pour un virtuose
au fond de la vallée de Grindelwald !,,

A dix heures , la danse s'est interrompue
pour un souper , et , saisissant ce moment pour
nous retirer avec notre bôle qui ne désirait
pas rester plus tard hors de chez lui , nous
avons pris congé des mariés , de leurs familles
et de leurs amis. — Une p etite surprise que
nous avions préparée pendant le jour , Vol-
kart et moi , nous a fait un honneur inf ini .
Avec t'aide de l'obli geante Mme Ruffnach ,
j e m'étais procuré dans le village quel ques

omemens de femme , des rubans brodés en
or, des chaînettes d'argent ; cela, joint à quel-
ques objets que nous avions à nous, tels que
porte - cigares , boutons de chemise , un an-
neau en or , deux paires de boucles de sou-
liers en argent, nous a permis de faire un petit
présent aux deux jeunes époux et à leurs six
filles et garçons de noce. Le tout ensemble
valait au plus quatre écus de six livres ; mais
eussions nous donné des millions , la recon-
naissance de ces bonnes gens n'aurait pas été
plus vive. On nous a accompagnés en des-
cendant de la colline , jusqu 'à la roule qui
conduit au village , et là on nous a dit adieu
en nous invi tant  pour le jour suivant. " Fenir
temain , „ m'a dit vivement Lisbeth qui n 'avait
pas eu le moins joli de mes présens Hanz ,
le robuste Hanz , aussi content qu 'elle , m 'a
saisi la main de sa main herculéenne , et l'a
secouée à me la séparer du bras.

Maintenant , il faut  se met t r e  au lit et répa-
rer par le sommeil les fati gues de celte j our-
née . . . .  Je me sens peu disposé à dormir;
cependant , je vois que Volkart lui-même , au
lieu de se coucher, a ouvert son portefeuille ,
et trace de mémoire quel ques groupes de dan-
seurs , quel ques costumes particuliers à ces
vallées et nouveaux pour lui. "Eh bien , mon
artiste, dormira-t-on auj ourd'hui?....,, Il ne
répond pas et cour à la fenêtre Qu 'en-
lends-jeP Oh! mon chant suisse, le chant du
patriote ! je l' entendrai donc encore une
fois !

Nous venons de passer une heure délicieuse
à notre fenêtre. La mélodie qui m 'a inter-
rompu était une surprise que mon ami m'avait
ménag ée, et c'était dans l'a t tente  de cette sé-
rénade rusti que qu 'il dessinait au lieu de se
coucher. Frapp é de l' effet produit en moi ,
hier matin , par ce même chant suisse dont
j 'ai parlé plus haut , il a prié quel ques-uns des
jeunes paysans de la noce de venir le répéter
sous nos fenêtres en se retirant après la fête;
ces jeunes montagnards, qui nous avaient pris
en amuie , ont saisi avec empressement celte
occasion de nous faire plaisir. Huit d'entre
eux , conduits par Hanz lui-même, sont venus
se placer devant les murs de l'église, et là ils
ont chanté avec un ensemble et une expression
admirable : Mon cœur, mon cœur, pou rquoi es tu
triste ? Disposé comme je l'étais en ce
moment , l'impression de cette mélodie tou-
chante , de ces sentiments si simp les, si vrais ,
a été plus forie encore sur mon cœur que la
première fois.

Il est jour , et nous voilà debout frais et
dispos. Nous part ons dans une heure pour
monter Pal pe verdoyante  qui sépare cette
vallée-ci d'une autre p lus sauvage encore , la
vallée de Lauterbrunnen , tout  aussi peu con-
nue , tout  aussi di gne , assure M. Ruffnach ,
d'être visitée par les amateurs de la na ture :
une cascade s'y préci pite le long d' un rocher à
pic de neuf cents pieds de h a u t ;  je veux que
mon ami voie cela. Notre hôte veut nous ac-
compagner jusqu 'à mi chemin ; il a , je le vois ,
de la peine a nous qui t te r ; l' occasion de con-
verser avec des voyageurs , d' apprendre ce qui
se passe dans le monde , est si rare dans cet
endroit reculé, que notre séjour ici a été une
fête pour lui. C'est à peine si nous l'avons
décidé à nous traiter en voyageurs ; et la ré-
t r ibut ion qu 'il nous a demandée était  si mo-
dique que nous avons été heureux d'y j oindre
deux objets dont il a paru enchanté : Volkart
une jolie ébauche du lac de T'houn , moi un
Montai gne de poche , mon vade mecum en
voyage.

J'i gnore quand nous rentrerons dans les
voies habitées des villes : rien ne nous presse
à cet égard. On nous a tracé le plan de plu-
sieurs excursions tout aussi intéressantes que
celle-ci ; il esl question de lacs et de cascades,
dont l'eau vient à la bouche de Volkart 
Vogue la galère : nous irons , tant que n.a
bourse aura quel que chose au fond ; ensuite
nous regagnerons Thoun où j' ai laissé de l'ar-
gent , puis Berne où sont mes lettres de crédit
et mes effets. T.


