
EXTRAIT DE LA
FEUILLE OFFICIELLE

du i 3 Mai.

1. En conformité d'un arrêt du conseil
délai en date du 26 avril dernier , et d' un
jugement de direction rendu par la noble
cour de justice de Neuchatel , le 30 du même
mois , le sieur Frédéric J ean-Favre, premier
sautier de cette jur idict ion , agissant en sa
qualité de tu teu r  jur idiquement établ i  aux
trois enfans mineurs de Frédéric-Constant
Maire , maître cordonnier , de la Sagne , des
Ponts et deBrot , et de Mélanie née Quinche ,
qui sont nommément :  Sophie-Julie , Eugè-
ne-Léopold et Frédéric - Constant  Maire ,
demeurant à Neuchâtei , fait savoir qu 'il se
présentera devant la noble cour de just ice
de Neuchatel le vendredi 18 juin prochain ,
au plaid ordinaire , pour postuler au nom
de ses pupilles et des enfans à naître de Fré-
déric - Constant Maire et de Mélanie née
Quinche , une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes présens et futurs
de leurs père et mère et de toute leur ascen-
dence pate rnelle et maternelle . En consé-
quence, tous ceux qui croiront pouvoir op-
poser a lad i te  demande en renonciation sont
péremptoirementassignés à comparaître de-
vant la dite noble cour de justice , le ven-
dredi 18 juin , à dix heures du matin , pour
y faire valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe tie Neuchatel , le
3 mai 1841. F.-C. BOREL , greff ier.

2. Ensuite de permission obtenue , le sieur
Emile Borel , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds , fait par le présent signifier au sieur
Ulysse Dumont , son débiteur , dont le domi-
cile est ma intenant inconnu , que si d'ici au
28 mai courant  il n 'obtient pas le paiement
du prix de la location qu 'il lui doi t , il expose-
ra en montes franches et publ i ques , devant
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , les ob-
jets que le di t  Dumont  a laissés dans la cham-
bre qu 'il avait  sous-louée du dit  sieur Borel ,
cela pour se payer sur le p rodui t  de ce qui
lui est dû. Ces montes auront lieu le susdit
jour 28 mai 1841. Donné pour  être inséré
trois fois dans la feui l le  oliicielle de l'état.
A la Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1841.

Par onl. , E. VEUVE , greffier.
3. Le sieur Boudoumyr , coiffeur , établi

naguères à la Chaux- de-Fonds , mais dont
le domicile est main tenant  inconnu , étant
parti sans payer le loyer de l'appartement
qu 'il occupa it chez M. César Robert , ce
dernier lui fait signifier que s'il n 'est pas
payé du pr ix  qui lui est dû , d'ici au 28 mai
courant , il exposera le dit jour  en montes
franches et publ i ques les effets que le sieur
Boudoumyr  a laissés clans l' appartement
qu'il occupait  chez le dit  sieur César Ro-
bert , pour , sur leur produit , se payer de ce
qui lui est dû. Donné pour être inséré trois
lois dans la feuil le officielle de l'état , à la
Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1841 .

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
4. Le nommé JacobWasserfall , originaire

bernois , cordonnier de profession , ayant
clandestinement qui t té  le domicile qu 'il  oc-
cupait à Valang in , en laissant ses affaires
en désordre , le gouvernement , par arrêt du
5 mai , a ordonné la li quidat ion sommaire de
la chétive masse qu 'il a abandonnée. En con-
séquence , noble et ver tueux  Alexandre ba-
ron de Chambrier , conseiller d'état et maire
de Valangin , a fixé la journée de cette li-
quidation au samedi 5 juin  prochain , à 9
heures du m a t i n ,  à l 'hô te l -de -v i l l e  de Va-
langin , où tous les créanciers du prédi t  Ja-
cob Wasserfall sont requis de se présenter
pour faire valoir leurs droits  sous peine de
forcl usion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valangin ,
le 8 mai 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier .

5. Le gouvernement français ayantarrê té
qu 'il sera désormais admis chaque année au
nombre des élèves internes de l'école poly-
technique de Paris trois ressortissans suis-
ses, lesquels y seront reçus sur le même pied
que les ressortissans français , le conseil d'é-
tat informe le public de cette faveur accor-
dée à la Suisse, et invite les jeunes gens qui
seraient disposés à en profiter , à venir pren-
dre connaissance à la chancellerie des con-
ditions et programme communiqués  par le
gouvernement français , leur faisant con-
naî tre  que le concours d'admission pour
l' année 1842 aura lieu au mois de ju i l le t
prochain , et que les candidats pourront  être
examinés à leur choix à Paris , Strasbourg,
Besançon ,Metz , Lyon , Montpell ier ,Rheims
et Toulouse , moyennant déclarer d'avance
et à temps , le choix qu 'ils auront  fait. Don-
né au château de JNeuchâtel , le 6 mai 1841.

Par ordre du conseil d'état , CH AN C E L L E R I E .
6. Le gouvernement ayant ordonné la li-

quid ation sommaire et juridique de la ché-
tivesuccession de David-Fran çoisPettavel ,
décédé à Chézard en mars dernier , et qui
n 'a pas été réclamée , noble et vertueux
Alexandre  baron de Chambrier , conseiller
d'état et inaire de Valangin , a fixé la jour-
née de cette liquidation au samedi 19 juin
prochain , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Valangin , où tous les créanciers du
dit Pelta vel sont requis de se présenter pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'état , à Valangin ,
le 6 mai 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greff ier.
7. Le soussigné commissaire-général fait

connaî tre  au public et en particulier aux
aubergistes et cabaretiers que , par un ar-
rêt du conseil d'état du 5 de ce mois qui
modifie le tarif  des droits d'étalonage clés
poids et mesures , le pri x d'étalonage des
bouteilles aété réduit de un batz à demi-batz,
Neuchâtei , 28 avril 1841. M ARVAL .

8. Ensui te  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 e lSusanne-
Jul ie  Sandoz-Bragard , la première majeure
et maîtresse de ses droits , la seconde re-
présentée par sa mère Susannc - Ju l i e  née
Tripet , main tenant  épouse de Phi l i ber t  Rou-
let , se présenteront par devant l 'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds , le
mardi 15 juin 1841 , à l 'hôtel-de-vi l le , dès
les 9 heures du matin , pour  postuler une
renonciation formelle et j u r 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 feuil le  oli icielle de
l'état , à la Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1841 .

Par ord. , E. V EUVE , greff ier.
9. Le conseil d'état ayant  ordonné la dis-

cussion des biens de Daniel-He nri  Porret ,
de F resens , établi maître ta i l l eur  au Locle ,
d'où il a fui clandest inement , abandonnan t
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 inscr ipt ions
au dit décret , au jeudi 27 mai courant , à 9
heures du mat in , dans la salle provisoire
des séances de la cour de justice , 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 tai l leur au Locle , sont in-
formées par le présent avi s , du temps et du
lieu où elles devront  les pr ésenter et faire

inscrire en l'audience de MM. les juges éga-
leurs nommés à cet effe t, les prévenant que ,
faisant défaut de comparution , ils encour-
ront la forcl usion de leurs droits sur les
biens de la masse. Donné pour être inséré
trois fois clans la feui l le  officielle , au greffe
du Locle , le 3 mai 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier.
10. Pour la gouverne d' un chacun , le pu-

blic est in formé que , par sentence de la noble
cour de just ice de Neuchâtei  du 12 février
dernier , M Isac-Henri Clerc , notaire , aété
nommé curateur  du sieur Paul-Adolphe ,
(ils de feu l'avocat François-Louis Jeanre-
naud.  Donné au greffe cie Neuchâtei , le 3
mai 1841. F.-C. BOREL , greff ier.
11. Les créanciers inscrits au décret de

David-Louis Barbezat , maréchal , de la Côte-
aux-Fées , sont péremptoirement  assignés
par la présente publication 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.

V N ERDENET , greffier.
12. Le gouvernement ayant ordonné la li-

quidation sommaire et juridi que de la ché-
tive succession délaissée par le nommé Léo-
pold Banguerel di t  Jacot , fils d'Isac-Henri ,
décédéà Malvilliers au mois d'octobre 1840,
et précédemment domici l ié  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 inscriptions de cette li quida-
tion au mercredi 9 ju in  prochain , à 9 heures
du malin , 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 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 feui l le  of-
ficielle de l'état , à Valangin , le 20avril 1841.

Par ordon. . C.-A. BREGUET , greffier.
13. 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 pianos ,
des feutres goudronnés employés dans la
construct ion des chemins de fer , et des pots
de fer fondu , dits pois de Papin (pap inia-
nische Kochlopfe) , aussi bien que pour l'ex-
portation du second de ces article s. Les
personnes qui auraient in térê t  à connaître
les dispositions de cette ordonnance , sont
invitées à s'adresser à la chancellerie . Don-
né au château de Neuchâtei , le23avril 1841.

CHANCELLERIE D 'ETAT.
14. Les frères Desjaques , marchands quin-

cailliers au Locle , se sont déclarés en état
de fa 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 domici le  de l' un
ou de l'autre  des di ts  frères , et comme il est
à la connaissance de l'au tor i t é  qu 'il existe
chez divers par t icul iers  de ce pays , des dé-
pôts 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 t e  par cet avis toutes les personnes chez
lesquelles pourraientêlredéposéesdes mar -
chandises appar tenan t  aux  dits  frères Des-
jaques , ainsi que celles qui se t rouvera ien t
leurs débi teurs , à en informer  dans le p lus
bref délai  le greffe de la jur id ic t ion  du Locle,
afin que l ' i nven ta i re  de celte masse puisse
ainsi être complété . Donne pour être inséré
trois fois clans la feuil le  officielle , au Locle,
le 26 avril 184 1-,

F. -L. FAVARGER , greffer ,

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.r
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5. Nicolet-Monnier , horloger en grand el petit
volume , vient de recevoir un j oli chois de pendules
tout nouveau genre ; il se recommande aussi aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , pour le rhabillage de toute espèce de
montres et pendules ; il nettoyé et raccommode
toutes lampes mécaniques , Carcel et autres; le tout
garanti et à des prix très-modiques. Sa demeure
est au rez-de-chaussée de la maison de M. Mon-
tandon , rue du Temple-neuf.

G. Dans une ville du canton de Vaud , pn offre
de remettre un détail de draperie el toilerie bien
achalandé. S'adresser pour d'ultérieures informa-
tions à Messieurs Jaquet et Bovet , à Neuchâtei.

7. L assortiment de papiers peints de M. D.-F.
Borel-Andrié , à la Croix-du-Marché , est particu-
lièrement pourvu cette année de beaux papiers en
satin de différens genres nouveaux , et en papiers
mi-fins et ordinaires qu 'il vend à très-bas prix.

8. Les sœurs Roy viennent de recevoir de très-
beau coutil pour stores, couvertures en piqué el en
coton el laine ; elles sont de même très-bien assor-
ties de tous les articles concernant leur commerce.
Les mêmes offrent de louer un bon piano à 5 '/_> oc-
taves, à très-bas prix faute de place.

9. M. Borel-Wittnauer continue d'avoir sucre
à 3 % batz par pains et à 4 batz sans papier; huile
d'olive surfine de Nice.

10 Jean-Baptiste Koch , marchand de 1er et
quincaillerie , sous les Halles h Neuchâtei , vient de
recevoir un bon assortiment de faulx et pierres à
faulx des mêmes fabriques que celles des années
précédentes, à des prix modiques.

i i. Chez Bahni , maître sellier à Berne , plu-
sieurs cabriolets ou petites calèches à 4 roues, à un
cheval , un drowseki couvert , à 4 places et siège;
un dit à deux chevaux , couvert , avec glaces et ri-
deaux , siège à deux places; plusieurs chars de côté,
une calèche de voyage et plusieurs autres voitures
à des pri x raisonnables. De rencontre , un drow-
scki bas et couvert , à deux places et siège , et plu-
sieurs cabriolets h quatre roues.

12. Un tas de foin d environ 6 toises et demi ,
première qualité , de la dernière récolte , très-bien
conditionné , et quel ques émines graine fenasse.
S'adresser à J.-J. Roulet , à Corcelles.

i3. Un petit poêle en 'catelles portati f, presque
neuf , avec bouilloire et tuyeau. S'adr. à Brossiu ,
coiffeur , rue de l'Hôpital;

i4- (Ou à louer). Un clavecin à 5 i/2 octaves,
à un prix très-modique. S'adresser pour le voir à
M"" Meiller , institutrice à Bevaix , et pour les con-
ditions à Savoye , horloger à Gorgier.

i 5. Une vingtaine de toises cVélel/es ou bucbilles
de sapin. S'adresser à Borel , boucher.

iG .  Jean Perdrix , de Fontanisier , canlon de
Vaud , offre de vendre ou de louer deux ânesses
pour le lait. S'adresser à M. Louis Zimmermann ,
marchand épicier , rue des Epancheurs.

17. M. L. Gallandre , au bas de 1 hôtel des Al-
pes, vient de recevoir un très-bel assortiment de
chapeaux de paille pour dames, de la manufacture
de MM. Girard et Comp e, h Fribourg.

18. Un bois-de-lit en noyer plaqué , un sous-
lit , un garde-robes , un petit bonheur-du-j our ,
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 g lobe , une petite balance , une table
ronde sur roulettes ; tous ces obj ets sont très-bien
conservés. S'adresser chez M. L. Barbey, qui in-
diquera .

ig. 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 h
des prix modiques. Il recommande son assorti-
ment eu petites fournitures pour les militaires ,
brosses et quincaillerie , etc.

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

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

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

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

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

25. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , de vérita-
bles cigarres de la Havanne à fr. 70 et 1 20 de Fr.
le mille , et d'excellent vin musca t Fronti gnan.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
27 . Un petit char d'enfans propre et bien sus-

pendu. S'adresser à MUe Steiner, au 3me étage de
la maison neuve.

28. De rencontre , une escarpolette en bon état.
S'adresser au bureau d'avis , qui indiquera .

A LOUER.
29. A la rue du Pommier , un logement propre

composé d'un salon , deux chambres, une cuisine
et appartenances ordinaires. S'adresser à M,uc la
mairesse Matile.

30. Dès-à-présent , au centre du village de Fe-
nin , une grange dans laquelle on peut loger avec
facilité au moins 80 loises de foin. S'adresser pour
les conditions à M. Dardel , notaire à Neuchâtei.

31. Pour la belle saison ou à l'année , meublé
ou non , un logement composé de 4 pièces, à Bussy .
S'adresser à M. Borel-Warnod.
'2. Pour la St.-Jean prochaine , une chambre

et un cabinet maison de l'hoirie Couvert , au troi-
sième élage , rue du Château. S'adresser à Brossin ,
coiffeur , rue de l'Hôpital.

33. Un logement composé d'une grande cham-
bre , une dite à deux lits , cuisine et galetas. S'adr.
à Borel , boucher.

34. A Boudevilliers , chez J. Béguin , un loge-
ment pour la belle saison ou à l'année.

35. De suite , une petite chambre pour un ou
deux ouvriers. S'adresser au bureau d'avis.

36. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres, cuisine et les dépendances né-
cessaires. S'adresser à David Brun , au Tertre .

37. A. la Grand'rue , pour le 1er j uin ou la Saint-
Jean , deux chambres meublées ou non , bien éclai-
rées et remises à neuf. De plus , un grand ar-
rière-magasin sec et éclairé , d'une facile entrée.
S'adresser à L.-F. Rentier , Grand' rue.

38. 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 .

3g. Un logement commode et propre pour deux
personne. S'adr. à M'ne la ministre Petitpierre ,
rue Fleury.

4°- Une chambre meublée avec poêle, donnant
sur la rue , au second étage de la maison Caumont ,
rue des Moulins.

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

42. Une chambre meublée ayant vue sur la
promenade. S'adr. au bureau d'avis.

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

44. Pour la Saint-Jean, un cabinet et une cave
qu 'on louerait ensemble ou séparément. S'adr. à
Em. Zoller , mécanicien , Grand' rue.

45. Dans un des beaux eraplacemens 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 h M. Auguste Courvoisier , propriétaire au
dit Cormondrèche.

46. 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 Saiul-
Jeau prochaine. S'adresser pour voir cette maison
à H. Erbeau , au dit Bevaix , et pour les conditions
à Ch.-Humbert Jacot , rue de l'Hôpital.

47 . Dès la Saint-Jean , pour le reste de la belle
saison ou a l'année , au petit Pontarlier , le rez-
de-chaussée d'une maison à -peu - près neuve ,
d'où l' on j ouit 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 ja rdin , et un coin de verger
si on le désire; une fonlaiue de bonne eau de source
est à proximité de la maison. S'adresser à M. J.-L.
Wittnauer , au Prébarreau.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
48. Un j eune homme parlant les deux langues,

aimerait se placer dès-à-présenl ou dès la Saint-
Jean , comme cocher ou palfrenier dans un hôtel.
S'adresser a Jean Beringuer , domestique de M.
D.-H. Pettavel , à Bôle.

4g. Deux jeunes filles allemandes très-recom-
mandables , qui connaissent bien la couture et les
ouvrages du sexe , et dont l'une parle passablement
le français , désirent se placer comme bonnes d'eu-
fans ou filles de chambre. S'adresser franco à Mes-
sieurs Touaur et Comp", à Berne.

5o. Une fille d'honnêtes paroi s, âgée de 18 ans ,
désirerait se placer de suite comme bonne d'en-
fans ou fille de chambre ; elle connaît tous les ou-
vrages de coulure et parle l'allemand et le fran-
çais. S'adresser chez Henri Beaujon , boulanger à
Auvernier.

1. Madame veuve de Pury, née Bonj our , ex-
posera en vente le vendredi 4 j uin prochain , à trois
heures après midi , h l'auberge de, la Couronne , à
Cressier , les immeubles ci après :

i ° Au haut du village de Cressier , une maison
d'habitation nouvellement réparée , avec deux pres-
soirs et des meubles de cave pour environ cinquante
bosses, un vasle j ardin au midi de la maison , et un
beau verger derrière.

20 A proximité de la maison, derrière le Moulin ,
une vigne d'environ trois ouvriers.

3° Une vigne dite l'Oselière , contenant environ
22 ouvriers , avec trois à quatre poses en bois et
pré au-dessus.

4° Et enfin le domaine de Belle-Vue, contenant
21 à 22 poses de prés et champs, avec une maison
de ferme et un pavillon pour l'été , et 40 ouvriers
de vigne. Le tout , eu un seul tenant , se trouve
en parfait éta t de culture.

S'il ne se présente pas d'amateur pour le total
des dits immeubles, la vente pourra avoir lieu en
détail , et l'on accordera les p lus grandes facilités
aux acquéreurs. S'adresser pour des renseigne-
ments ultérieurs à M. I.-H. Clerc , notaire à Neu-
châtei.

2. A Missv près Payerne , et à peu de dislance
du lac de Neuchâtei , les hoirs de feu M. le j uge
Quillet offrent de vendre leur domaine agréable-
ment situé , de la contenance d'environ Go poses
de 500 toises, en prés et champs. La maison d'ha-
bita tion est vaste et bien bâtie , consistant en 14
pièces en très-bon étal , deux caves, caveau et bû-
cher. D'un côté de la maison est un petit bâtiment
où il y a un four et une buanderie , et de l'autre
trois grandes écuries, deux granges , un pont pour
faciliter l'entrée du foin. Deux grands j ardins, et
un verger bien arrosé d'environ 10 poses, sont at-
tenants à la maison. Les bâtimens sont assurés pour
la somme de vingt mille francs. Celte vente aura
lieu à des conditions favorables et on donnera tou-
tes les facilités à l'acquéreur. Les personnes qui
désireront faire des offres , peuvent les faire d'ici au
1e1' j uillet. Pour de plus amp les informations , s'a-
dresser à M. Péter , chef d'institut à Neuveville ,
h M. F. Correvon , à Traytorrens , M. le syndic
Cornaz , a Faoug, M. H. Rod , négociant à Morat.

3 Par voie de minute , eu 1 étude du soussi-
gné , à Valang in , le 18 juin 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 Conlener. L. PERRIN , notaire.

A VENDRE.
4. Ad. Dessauer , graveur el opticien , a l'hon-

neur d'annoncer qu'il esl maintenant de retour de
sou voyage. Il a reçu tout dernièrement un assor-
timent comp let de lunettes à verres en couleur , si
favorables en été pour la conservation de la vue.
Son alelier est touj ours rue des Halles.

IMMEUDLES A VENDRE.

15. 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 février dernier , a demandé
par requête d'être réhabilité dans l'exercice
de ses droits civils , at tendu que tous les
créanciers qui se sont fait inscrire au décrel
ont été colloques en plein et qu 'il est resté
quelques biens au fai l l i  après les collocalions
épuisées. Sur sa requête , le conseil d 'état
a ordonné que les créanciers du di t  Ban-
guerel fussent avert is  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 vertueux 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-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 feui l le  officielle de
l'état , à Valangin , le 24 avril 1841,

Par ord.,  C.-A. B REGUET , greffier.
16. A la demande de Frédéric Marthe ,

domici l ié  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 just i-
cier Edouard Moll in , de Bevaix , lequel in-
forme le publ ic  de sa nominat ion , afin que
personne n'ait  à trai ter  avec son dit  pup ille
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 la feuil le  officiel le de l 'é tat , au greffe
de Boudry, le 24 avri l  1841.

Le .fo nctionnant au greffe , Ch. H. AMIET .

Kin de la Feuille officielle.-



5i. Un je une homme qui sait bien greffer la
vi°ne , offre ses services à Messieurs les proprié-
taires. S'adresser au bureau d'avis.

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

53. On demande à lo Chaux-de-Fonds , pour
entrer en Saint-Jean , une cuisinière qui 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.

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

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

56. On demande dans 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.

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

58. On demande pour la Saint-Jean prochaine
un domesti que qui connaisse bien la culture de la
vigne , et soit muni de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Gaguehin , à l'Ecluse .

5g. Un j eune homme de 11 ans , cpii a déj à servi ,
désirerait se placer eu ville ou aux environs comme
cocher ou premier domestique de campagne; il
counaîl parfaitement les travaux des champs et ceux
de la vigne , ainsi que la manière de conduire le
bétail. S'adresser au bureau d'avis .

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. On a trouvé sur la route de Serrières , les

derniers jours de la semaine dernière , un sac sans
marque contenant de l'avoine. Le réclamer , contre
les frais, chez H. Montandon , à la Croix-du-Marché.

61. On a oublié , mardi dernier 4 courant , dans
le cabinet d'aisance au rez-de-chaussée de la maison
de M. de Triholet-Monlmollin , 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.

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

AVIS DIVERS.
63. On demande dans un pensionnat de la Suisse

allemande , pour y entrer de suite , une demoiselle
qui puisse enseigner , outre la langue française et
les ouvrages, un peu d'arithmétique, degéographie
el de dessin. S'adresser pour les conditions à M.
Ch. Lichleiihahn.

BAINS DE BLUMENSTEIN,
PRÈS DE THOUNE.

(Eaux f errugineuses.)
64- F. Suchard a l'honneur d'aviser le public

quo ses bains sont ouverts. Outre les eaux miné-
rales de l'étranger , on peut y prendre des bains de
petit lait. Il fera tous ses efforts pour satisfaire ses
hôtes sous lous les rapports.

65. Une je une veuve habitant Montmollin , se
chargerait de quel ques enfans en bas âge auxquels
elle donnerait les soins d'une mère. S'adresser à
M. Lebel-Roy, rue Saint-Maurice , ou à M,nc Du-
Pasquier-Borel.

BAINS ET HOTEL DU FREYHOF,
A BADEN , CANTON D'ARGOVIE.

66. Ces bains sont diri gés par le propriétaire
actuel de la manière la plus avantageuse pour les
personnes qui se rendent aux eaux de Baden. Leur
situation agréable , aussi bien que les efforts que
fera le soussigné pour satisfaire MM. les baigneurs
sous tous les rapports , les recommandent suffisam-
ment. HENRI ENGELHARD ,

au Frey hof , à Baden.
67. L'assemblée du tribunal du décret des sieurs

Verdan frères , de Grandchamp, ay ant élé fixée à
lundi 24 de ce mois , à neuf heures du matin , tons
leurs créanciers sont péremptoirement ajournés à
se rencontrer le dit j our , à l'heure indi quée , à la
maison-de-ville de Boudry, pour y suivre aux opé-
rations du dit décret et sous peine de forclusion
contre les nou-comparaissans.

Donné au greffe de Boudry , le 10 mai 184 1.
Le. fonctionnant au greff e ,

CH .-H. A IUIET , notaire.

Avis aux actionnaires
de la Comp agnie neuchâteloise ,

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

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

Chaut des promotions.
6g. 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 vendredi 21 courant , à 5 hreS du
soir, et les messieurs le samedi 22 , à 6 h. du soir.

70. Maurice Carard , aux Bionnens , canton de
Fribourg , prie instamment la personne de Neu-
châtei qui lui a envoy é une lettre datée du 25 avril ,
qu 'il a égarée , et dont il ne peut se rappeler le nom
île l'auteur , de bien vouloir lui renvoyer au plus-
tôt son adresse , afin qu 'il puisse s'approcher d'elle.

7 1. Christian Scherf , sellier, prévient le public
et particulièrement ses anciennes pratiques qu'il
est de nouveau domicilié à Boudry, où il a exercé
son étal pendant nombre d'années , et qu 'il s'ef-
forcera comme du passé de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
tant par la bienlaclure de son ouv rage que par la
modicité de ses prix.

72. On désire trouver une jeu ne demoiselle
d'une bonne éducation , qui voulut passer 6 mois ou
une année en Allemagne , près de Francfort , comme
compagne d'une j eune comlesse de 16 ans , à qui
elle parlerait français , et dont en échange elle par-
tagerait les éludes. 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 Irais de
voyage, mais on n'offre rien d'autre, espérant trou-
ver par là une personne de meilleure famille. S'a-
dresser à M. le ministre Caumont , à Auvernier.

73. L'Eclair , compagnie d'assurances à primes
fixes contre la grêle , dont le siège est à Paris , rue
Nolre-Dame-de-Lorelte , est représentée à Neu-
châtei par M. Strecker , à Cressier par M. Guin-
chard , maître-bourgeois , et à Cortaillod par M. C.
Cousandier , auxquels on peut s'adresser pour as-
surer tous les produits agricoles.

74 . I«i veuve de Nicolas Hummel et ses enfans,
continuant l'état du défunt avec deux bons ouvriers
cordonniers , se recommandent à leurs anciennes
pratiques et au public; ils espèrent , par la modicité
des pri x et la bienfacture de l'ouvrage , mériter la
confiance des personnes qui voudront bien les oc-
cuper.

7 5. Fréd. Reutter, maître menuisier, offre une
place dans son atelier à un j eune homme de bonne
conduite et appartenant à d'Jiomièles parens , au-
quel il enseignerait sa profession à des conditions
avantageuses.

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

77. Une personne seule habitant une des par-
ties les plus 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.

Changement de domicile.
78. 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.

PAR ADDITION.
7g. La noble compagnie des Mousquetaires de

cette ville exposera , lundi 24 courant , dès les 7
heures du malin à 7 du soir , une vauquille soit
prix francs de la valeur de L. 134 » 8S , divisée eu
10 levans et 5 primes ; elle en informe MM. les
amateurs du tir , qui y seront admis avec cordialité.

80. Le sieur Frédéric Thiébaut , maîlre char-
pentier à Couvet , désirant faire un arrangement
avec ses créanciers , les invite à screncontrermardi
25 du courant, à 10 heures du matin , chez M.
Pelilp ierre , avocat à Couvet.

81. A louer pour la Saint-Jeau , une chambre
garnie , par mois ou à l'année. S'adresser à Henri
Louis à la Grand' rue.

82. Une personne de cette ville qui se propose
d'aller en Hollande par Bâle et les bateaux à va-
peur sur le Rhin , désirerait trouver une compagne
de voyage qui , ayant la même destination , voudrait
partir un des premiers j ours de j uin. S'adresser au
bureau d'avis.

83. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
comprend el lit le français , âgée de 24 ans , désire-
rait se placer â la Saint-Jaques comme femme de
chambre dans une bonne maison de Neuchâtei ou
autre ville du canton; elle connaît tous les ouvrages
du sexe, sait bien coudre , tricoter , laver et repas-
ser. Pour de plus amp les informations , s'adres-
ser au bureau de celle feuille.

SERVICE
DO

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

Dès Samedi 15 Mai 1841,
le bateau fera tous les j ours, jusqu 'à ce que les eaux

baissent , les courses suivantes :
de Neuchâtei pr îverdon , à 6 hres el 10 minutes.
» Yverdon n Neuchâtei à g ̂  heures.

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

Course de l'après-midi ,
départ de Neuchâtei pour Morat , à i i/- heure.

Mora t pour Neuchâtei , à 4% »
Stations : la Sauge et Sugis.

Prix des p laces :
Prcm. Second.

de Neuchâtei à Yverdon et vice-versa , 28 bz. 18.
» à Mora t » 21 » i4-

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.

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

1. NEUCHATEL . AU marché du 12 Mai.
Froment l'émine bz. 21 à O-l i_>.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle . ' — »
Orge — » i i f/2 a ïs.
Avoine — » 8 à 8 \_ •

2. BERNE . AU marché du 11 Mai.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n 18 : »
Seigle — n 10 : 2 »
Orge . . . . . .  — ». 8 : 7 »
Avoine le muid " 7 7 : 1  n

3. BâLE . AU marché du 14 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 14 -. bz. à fr. 16 : _hz.
Orge . . .  — . . » : „
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 15 : 4 n 2 rappes.
Il s'est vendu 422 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 63o —

NB. Le sac contient environ g7/8 éminesde Neuchâtei

Les prix du pa :n et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

P R I X  DES G R A I N S .

COLONIE D'ENFANS INDIGENS , éTABLIE SUR
LA MONTAGNE QUI EST AU-DESSUS DE MA.Y-
KIRCH, A DEUX LIEUES DE HOFWYL, CAN-
TON DE BERNE .

Fragmens de voyage.

Le soleil éiait sur le point de disparaître de
l'horison lorsque j 'aperçus sur le bord d'une
forêt une petile maison ; un jeune garçon d'en-
viron douze ans était  occup é a rentrer du bois.
Je m'approche de lui pour lui demander le
chemin , et le colloque suivant s'établit entre
lui et moi.

Le voyageur. — Mon enfant , peux-tu  me
dire le nom de la contrée où je me trouve ?
Où conduit celle route  que j' aperçois là-bas P

L'enfant. — A Berne ; ce grand clocher que
vous voyez , c'est Berne.

Le I7. — E t  le nom de ce village situé près
de la roule ?

L 'Enf. — C'est May kirch.
Le V— Est-ce là voire maison ?
L 'Fj iif . — C'est notre maison.
Le V—Où est ton père ?
L'Enf . — Ils l' ont enterré.
Le V. — Et ta mère ?
L'Enf . —Ils l'ont enterrée.
Le V. — Comment se fait-il que tu me dis ;

C'est notre maison ? Tu demeures donc chez
des parens ?

L 'Enf . — Je n 'ai pas de parens; je demeure
chez mon ins t i tu teur ,

Le V Où est ion in s t i t u t eu r?

V A R I É T É S .



L'Enf. — Dans les champs avec les autres
garçons.

Le V. — Que fais-tu ici ?
L 'Enj . Je garde la maison et je fais la cui-

sine pour nous tous.
Le V—Vous n 'avez donc pas de mère qui

vous prépare le manger ?
L 'Enf . Non , monsieur ; chacun de nous

garde la maison et fait la cuisine à tour de rôle ,
chacun sa semaine.

Le V Combien d'enfans êtes-vous dans
cette maison ?

L'Enf . — Nous sommes onze enfans el
l ' insti tuteur.

Le V. — Quels mets prépares-tu?
L 'Enf. Des pommes de terre et du lait,

Je vous demande la permission de faire un
tour à la cuisine , afin de veiller que mes
pommes de terre ne brûlent pas.

Le V. — Je vais l'accompagner.
Je descendis un petit escalier en bois el

j 'entrai dans une' petite cuisine très-propre ,
bien éclairée et bien distribuée ; on pourrait
l'appeler une cuisine d'enfans; il y avait une
provision de pommes de terre et une petite
cave pour le lait.

Le V. — Qui vous donne les pommes de
terre ? -

L 'Enf. La terre et le bon Dieu , nous dit
notre instituteur.

Le V. — Qui les a plantées ?
L'Enf . — L'instituteur et nous.
Le V. — Qui vous donne ce lait ?
L'Enf . — Notre vache.
Le V Qui vous a donné cette vache ?
L 'Enf. _Un bon monsieur est venu nous

voir, et quel ques jou rs après sa visite ; il nous
a envoyé la vache et une lettre dans laquelle
il nous dit : Tant que vous serez p ieux et app li-
qués au travail, vous serez heureux.

Le V. Quel est le nom de ce monsieur?
L'Enf. J'ai oublié son nom , qui est un

nom étranger.
Le V Sais-tu de quel pays il est ?
L'Enf. Il est d'un pays où il y a aussi

beaucoup d'enfans n 'ayant , comme nous, ni
père, ni mère, ni instituteur , ni maison et pas
même des pommes de terre et du lait à man-
ger. Mais le bon Dieu a suscité des hommes
généreux qui les ont recueillis dans des mai-
sons et leur ont envoyé de la nourriture afin
qu 'ils ne meurent pas de fa im;  nous aussi ,
nous avons envoyé à ces pauvres enfans les
provisions dont nous pouvions disposer, et ce
bon monsieur dont vous m'avez demandé le
nom , en ayant eu connaissance , nous a fait
présent d'une vache (i).

Le V. Est-il venu vous revoir depuis ce
moment ?

L 'Enf . —Non , notre inst i tuteur nous a dit
que le bon Dieu lui a confié le gouvernement
de son pays.

A côté de la cuisine, il y a une pièce dans
laquelle se trouve un métier à lisser.

Le V Tissez-vous vous-mêmes les étoffes
de vos vêtemens?

L 'Enf . — En hiver et pendant les mauvais
temps, notre inst i tuteur  enseigne à lisser aux
plus grands d'entre nous; ils tissent a lour de
rôle l'étoffe pour nos vêtemens ; la toile de
ma chemise el le coutil de ma veste et de mes
pantalons ont été faits par mes camarades.

Le V. — Qui vous fournit vos autres vête-
mens ?

L 'Enf . — On nous les envoie de Hofwy l.
Le V. — Hofwy l est-il bien loin d'ici ?
L'Enf . — A deux lieues.
Le V. — Cette maison dépend-elle de Hof-

wyl ?
L 'Enf . — M. Fellenberg nous a donné les

moyens de la construire ; c'est nous qui avons
creusé la cave et entassé les terres en forme
de parapets autour de la maison pour la ga-
rantir  contre les vents et la pluie.

Le V. — Avez-vous des champs ?
L'Enf . — Nous avons un jar din devant la

maison ; nous y avons transporté ' les terres
provenant de l'excavation de la cave ; nous
avons planté les arbres qui s'y trouvent ; nous

(I) Le comte Capo d'Istria. Dos que les petits colons
de Maykirch eurent connaissance clans le temps du danger
que couraient les enfans de la Grèce de mourir de dénû-
ment et de faim ou d'clre précipités dans l'esclavage, l'a-
postasie et dans tous les genres d'avilissement , ils voulu-
rent faire parvenir de suile tout ce dont ils pouvaient dis-
poser à ces malheureux enfans et ils se mirent à prier leur
père céleste d'accorder aux enfans de la Grèce la grâce
d'être élevés comme eux . Aujourd'hui les colons de May-
kirch, frappés des malheurs qui accablent tant d'enfans du
canton de Claris , envoient leurs épargnes à la colonie glar-
noise de la Linth , établie dans le même hut que celle de
Maykirch et ne cessent de prier Dieu pour la prospérité
de celte colonie.

avons encore d'autres champs pour planter des
pommes de terre , un pré pour notre vache
et un petit bois pour notre chauffage.

Le V. — Qui cultive vos champs ?
L 'Enf . Nous les cultivons avec nos bê-

ches et nos pioches ; M. Fellenberg nous en-
voie de Hofwy l tout ce que nous ne pouvons
pas produire ici.

Le V. Demeurez-vous ici durant l'hiver.
L'Enf . Nous demeurons ici toute Fan-

née ; quelquefois le dimanche nous allons tous
à Hofwy l, à l'exception d'un seul qui garde
la maison.

Le V. Il doit faire bien froid ici ?
L 'Enf. Il ne fait pas froid dans la salle.
Le V. Veux-tu me montrer votre salle ?
L 'Enf. — Je ne puis vous la montrer  main-

tenant , car , si je m'éloi gnais un instant  de la
cuisine, notre souper pourrait brûler. L'ins-
t i tuteur  ne tardera pas à rentrer et il vous y
conduira , ou bien vous n 'avez qu 'à monter
par cet escalier ; la salle se trouve au-dessous
de nous.

Je pris congé pour un instant  de mon petit
cuisinier et je me rendis dans la salle , qui oc-
cupe toute la longueur et la moitié de la lar-
geur de la maison. Un énorme poêle, chauffe
par la chaleur du foyer de la cuisine , se trouve
au milieu du mur de séparation : ce poêle, qui
est fait de pierres de taille , a plusieurs gradins
sur lesquels on sèche les vêtemens. Au milieu
de la chambre , il y a une table ayant dix ti-
roirs et entourée de bancs. Une petite pro-
vision de livres est rangée sur quel ques plan-
ches fixées au mur en forme de bibliothè que ;
un tableau noir est suspendu au fond de la
salle ; une grande armoire renferme les vête-
mens d'hiver des enfans. La salle est éclairée
par trois croisées ; la lumière qui s'y projette
est tempérée par la toiture , qui , suivant l'u-
sage du pays , se prolonge à plusieurs pieds
en avant de la façade. Une quatrième croisée
donne sur un hangar qui sert de magasin de
bois , de feuilles et d'outils. Le hangar est
protégé contre les vents et la pluie par le pa-
rapet qui entoure la maison et par la toiture ,
qui descend presque sur le parapet. En con-
tinuant mes explorations , je découvris dans
le fond de la maison le dortoir ; douze lits de
paille , séparés par des parois en planches et
rangés les uns à côté des autres le long du
mur sur un plancher très-propre, en forment
tout l'ameublement. Cette pièce, éclairée par
le hangar , ne reçoit que là lumière nécessaire
pour rie pas s'y heurter contre les objets ; elle
sert en même temps de magasin pour les ou-
tils en fer , qui se rouilleraient dans une pièce
ouverte à l' air. Adossé d' un côté à l'écurie
de la vache, abrité par eu haut par le grenier
à foin , le dortoir , qui du reste est bien aéré ,
se trouve garanti du froid en hiver.

Un autre hangar ouvert, exposé au midi et
semblable à celui dont nous venons de parler ,
contient l'écurie de la vache et le rang des
porcs ; son exposition garantit du froid et de
la chaleur les écuries et la fontaine , qui s'y
trouvent  placées. La maison , vue du côté par
lequel elle est éclairée, ressemble assez à une
ruche ayant  quel ques entrées , quel ques croi-
sées , tant elle est proté gée des trois autres
côtés contre toutes les in temp éiies de l'air par
sa toiture , qui se prolonge jusque sur les pa-
rapets. Le sol , incliné du côié du sud , du
sud-est et du sud-ouest , découvre à l'œil du
voyageur la vue de toute la chaine des mon-
tagnes de l'Oberland, et cet immense panora-
ma , composé de glaciers , de montagnes ver-
doyantes , de champs , de prairies d' une ver-
dure ravissante , est sillonné par les eaux ar-
gentées de l'Aar. Tel est le site de ces lieux,
autrefois foulés par les pieds des génisses qui
venaient y chercher leur nour r i tu re , aujour-
d 'hui  le séjour de quel ques enfans arrachés à
la corruption , chantant les merveilles de la
création et les bienfaits de la Providence, qui
récompense leur travail.

Je fus interrompu dans mes explorations
par le chant de quelques enfans. M'élant di-
ri gé du côte d'où venaient les voix , j 'aperçus
une troupe de jeunes garçons condui ts  par un
homme encore jeune , qui s'avançai t  vers la
maison. Les enfans portaient des pioches et
des paniers renfermant quel ques pommes de
terre germées et ils chantaient un h ymne au
p rintemps. Dès qu 'ils m'aperçurent , ils me sa-
luèrent comme une ancienne connaissance
et paraissaient heureux de me voir. A près
leur avoir rendu le salut , je leur dis : Vous
avez sans doute bien travai llé aujourd'hui ?

L'Inst— Nous avons travaillé un peu : mais
notre travail n 'est pas terminé , nous le conti-
nuerons demain matin.

Le voyageur aux enf ans — Vous êtes bien
fatigués ?

Les Enf. — Oh ! non ; nous allons encore
arroser notre jardin , qui doit en avoir bien
besoin , cat il a fait bien chaud aujourd'hui.

Le Y. — Votre cuisinier a préparé le sou.
per pendant votre travail. Vous devez avoir
bon appétit , n 'est-ce pas ?

L 'Ins Etes-vous ici depuis longtemps ,
monsieur ?

Le V Je suis arrivé il y a quel ques mo-
mens ; j'ai visité , avec la permission de votre
cuisinier, votre habitation , qui est très-agréa-
ble et très bien distribuée.

L 'Lnst En songeant que notre sort est
bien préférable à celui de tant de malheureux
qui manquent  de tout ; en voyant la table pro-
prement servie, je souhaite que tous les mal-
heureux puissent partici per à notre bonheur.

Pendant cet entretien , les jeunes garçons ,
après avoir rangé leurs outils , se mirent à
puiser de l'eau à la fontaine avec leurs arro-
soirs, et en arrosant les plantes, ils s'entretin-
rent de toutes celles qui étaient l' objet de leurs
soins. Le petit cuisinier vint saluer ses cama-
rades ; un deux l' aida ensuite à dresser la table
devant la maison. Pendant que les petits co-
lons se livraient à leurs occupations , l ' insti tu-
teur me fit asseoir à côté de lui sur le banc
placé devant la maison et je lui adressai les
questions suivantes :

_ Chaque enfant a donc sa tâche prescrite
d'avance , puisque toutes ces occupations se
font sans commandement ?

L 'Inst. Assurément : tous les matins je
distribue le travail à mes enfans; chacun d'eux
a une tâche à remplir pendant une semaine ,
à tour de rôle.

Le V Donnez-vous des leçons à ces en-
fans à des heures déterminées ?

L'Inst Le travail manuel est notre prin-
cipale occupation ; car il nous fait  vivre , il
nous procure le nécessaire. L'instruction (i)
nous sert de récréation ; nous parlons souvenl
de notre travail pendant les heures des leçons,
et en nous livrant au travail manuel , notre
conversation roule souvent sur l'objet de nos
études. Le travail et l' instruction se prêtent
ainsi un appui mutuel ; tous les jours nous
avons occasion d' app liquer en travai llant ce
que nous avons appris et d'emprunter des
exemples au travail manuel pour mieux com-
prendre ce que nous apprenons.

Noire conversation s'en t int  là ; le soup er
était servi. L ' inst i tuteur , voyant les yeux de
tous les enfans diri gés sur lui , les appela et
après avoir dit une courte prière, on se mit  à
table. Pendant le repas, on parla de diverses
questions d'agriculture , chaque enfant émit
librement son opinion , el l ' ins t i tu teurexaminu ,
discuta et apprécia la manière de voir de cbi
cun. Le repas terminé , l ' ins t i tu teur  dit d'u.i
ton solemnel : Rendez grâces au Seigneur ; u
est l'ami du jus te .  La table fut  ensuile desser-
vie et les enfans vinrent tous prendre place
pour procéder à l'examen de conscience, qui
se fait tous les soirs en commun.

L 'Inst Meschersenfans, comment avons-
nous passé la j ournée? Vous rappelez vous en-
core les préceptes que je vous ai donnés ce
matin  pour ne pas nous écarter du bon che-
min ?

Un enf ant. — U n  bon père , qui est au ciel
a soin de nous tous.

Un autre enf ant Il voit au fond du cœur
de chacun , il connaît toutes nos pensées.

Un troisième. — Nous devons aussi avoir les
uns des autres le même soin qu 'il a de nous,
afin de mériter d'être appelés ses enfans.

Un quatrième. — Vous nous avez parlé en
même temps de la grande pati ence de notre
père céleste à l'égard de nous.

Un cinquième. — Vous nous avez recom-
mandé aussi d'être patiens les uns envers les
autres , de ne pas nous irriter les uns contre
les autres et de nous pardonner , ainsi que
notre Sauveur l'a enseigné et prati qué.

(I_) Outre l'étude élémentaire de l'histoire naturelle , les
élèves de May kirch apprennen t à lire , à écrire, à dessiner.
à chanter ; on leur enseigne l'histoire de la Bible, celle de
la Suisse et sa géographie; on les exerce au calcul-chiffre el
au calcul de lète ; l'intuition des formes les prépare à l'é-
tude de la géométrie; l'instruction est la récompense de
leur travail; arrivés à un certain degré de développement ,
ils sont promus aux établissemens de Hofwyl.

(La f in  au p rochain numéro) .


