
EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 20 Mai.

1. Ensuite d'une autorisation du conseil
d'état en date du 14 avril 1841, et d'une di-
rection de l 'honorable cour de justice de
Thielle , Mme Ze'lie née Daniel , femme di-
vorcée du sieur Daniel Petitp ierre , de Cou-
vet , absent du pays , fait savoir qu 'elle se
présentera par devant  la cour de justice de
Thielle , vendredi 18 ju in  prochain , dès les
9 heures du matin , dans la maison de com-
mune à Saint-Biaise , pour pos tu ler  au nom
des deux , enfan s mineurs issus de son ma-
riage avec le dit Daniel Petitpierre et qui
sont:  Daniel-Samuel , âgé de7 ans , et Zélie-
Augusta , âgée de 5 ans et demi , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur di t  père et
de leur ascendance paternelle. 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 à l 'heure
indi qués , poury fa i r e  valoi r  leursdroi tssous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Saint-Biaise , le 17 mai 1841.

A- J UNJER , greffier .
2. Le gouvernement ayant ordonné la

liquidation sommaire de la succession de
Marie-Susanne née Guyaz , veuve du sieur
ancien d'église Jean-Jaques Martenet , de
Boudry, qui a été déclarée jacente à la sei-
gneurie , M. Cousandier , conseiller d'état
et châtelain de Boudry , a fixé cette liqui-
dation au lundi ? ju in  prochain:, en consé-
quence , tous les créanciers de ladi te  Marie-
Susanne Martenet sont requis de se rencon-
trer à la maison-de-ville de Boudry, le dit
jour 7 juin , dès les 9 heures du mal in , pour
y fa i re inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion contre les créanciers
non-comparaissans. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe de Boudry, le 17 mai 1841.
Le fonctionnant au greffe , C.-H. AMIET.
3. En conformité  d' un arrêt  du conseil

d'état en date du 26 avril dernier , et d' un
jugement de direction rendu par la noble
cour de justice de Neuchàtel , le 30 du même
mois , le sieur Frédéric Jean-Favre , premier
sautier de cette jur idic t ion , agissant en sa
qualité de tu teur  jurid i quement établi aux
trois enfans mineurs de Frédéric-Constant
Maire , maître  cordonnier , de la Sagne, des
Ponts et deBrot , e tdeMélanie née Chiinche ,
qui sont nommément:  Sophie-Julïe , Eugè-
ne-Léopold et Fr édér ic-Constant  Maire ,
demeurant à Neuchàtel , fait savoir qu 'il se
présentera devant  la noble cour de justice
de Neuchàtel le vendredi 18 juin proch ain ,
au plaid ordinaire , pour postuler  au nom
de ses pupil les et des enfans à naître de Fré-
déric - Constant Maire et de Mélanie née
ÇHiinche , une renonciation formelle  et ju-
ridi que aux biens et dettes présens et futurs
de leurs père et mère et de toute  leur ascen-
dence paternelle et maternel le .  En consé-
quence, tous ceux qui croiront pouvoir op-
poser à la dite demande en renonciation sont
péremptoirement assignés à comparaî t re  de-
vant la dite noble cour de justice , le ven-
dredi 18 juin , à dix heures du mat in , pour
y faire valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neu chàtel , le
3 mai 1841. F.-G. BOREL , greff ier.

4. Ensu i te  de permission obtenue , le sieur
Emile Borel , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds , fait par le présent signifier au sieur
Ul ysse Dumont , son débiteur , dont le domi-
cile est maintenant  inconnu , que si d'ici au
28 mai courant il n'obtient  pas le paieme nt
du prix de la location qu 'il lui doi t , il expose-

ra en montes franches et publi ques, devant
l'hôtel-de-ville de laChaux-de-Fonds , les ob-
jets que le dit Dumonta  laissés dans la cham-
bre qu 'il avait sous-louée du dit  sieur Borel ,
cela pour se payer sur le produi 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 feuille officielle de l'état.
A la Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1841.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
5. 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' appar tement
qu 'il occupait chez M. César Robert , ce
dernier  lui fait s ignifier  que s'il n 'est pas
payé du prix qui lui est dû , d'ici au 28 mai
courant , il exposera le dit  jour  en montes
franches et publ iq ues  les effets que le s ieur
Boudoumyr  a laissés dans l' appar tement
qu 'il occupait chez le di t  sieur César Ro-
bert , pour , sur leur produi t , se payer de ce
qui lui  est dû. Donné pour être inséré trois
fois dans la feu i l l e  officielle de l'état , à la
Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1841.

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

bernois , cordonnier de profession , ayant
clandestinement quitté le domicile qu 'il oc-
cupait à Valangin , en laissant ses affaires
en désordre , le gouvernement , par arrêt du
5 mai , a ordonné la li quidation sommaire de
la chétive masse qu 'il a abandonnée. En con-
séquence , noble et vertueux Alexandre ba-
ron de Chambrier , Conseiller d'état et maire
de Valangin , a fixé la journée de cette li-
quidat ion au samedi 5 juin prochain , à 9
heures du matin , à l 'hôte l -de-vi l le  de Va-
langin , où tous les créanciers du prédit  Ja-
cob Wasserfall sont requis de se présenter
pour faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valang in ,
le 8 mai 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier.
7 Le gouvernement  français ayant arrêté

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 fran çais , le conseil d'é-
tat informe le public de cette faveur accor-
dée à la Suisse , et invite les jeunes gens qui
seraientdisposés à en profiter , à venir  pren-
dre connaissance à la chancellerie des con-
ditions et programme communiqués  par le
gouvernement français , leur faisan t con-
naître que le concours d'admission pour
l' année 1842 aura lieu au mois de ju i l l e t
prochain , et que les candidats pourront  être
examinés à leur choix à Paris , Strasbourg,
Besançon ,Metz , Lyon ,Montpei l le r ,Rheims
et Toulouse , moyennant  déclarer d'avance
et à temps , le choix qu 'ils auront  fait. Don-
né au château de Neuchàtel , le 6 mai 1841.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
8. Le gouvernement  ayant  ordonné la li-

quidation sommaire et jur id i que de la ché-
tive succession de David-Fran çois  Pettavel ,
décédé à Chézard en mars dernier , et qui
n 'a pas été réclamée , noble et ver tueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller
d'état et maire de Valangin , a fixé la jour-
née de cette l iquidat ion au samedi 19 juin
prochain , à 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-
vil le  de Valangin , où tous les créanciers du
dit Pettavel sont requis de se pr ésenter pour
faire va lo i r  leurs droits sous peine de for-
clusion.  Donne pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état , à Valangin ,
le 6 mai 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffer .
9. Le soussigné commissaire-général fait

conna î t re  au public et eu part iculier  aux
aubergistes et cabaretiers que , par un ar-
rêt du conseil d' é ta t  du 5 de ce mois qui

modifie le tari f des droits d'étalonage des
poids et mesures , le prix d'étalonage des
boutei l les  aété réduit  de un batz à demi-batz.
Neuchàtel , 28 avril 1841. MARVAL.

10. 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 Susanne-
Jul ie  Sandoz-Bragard , la première majeure
et maîtresse de ses droits , la seconde re-
présentée par sa mère Susanne-Jul ie  née
Tri pet , main tenant  épouse de Philibert  Rou-
let , se présenteront par devant  l 'honorable
cour de just ice de la Chaux-de-Fonds , le
mardi 15 ju in  1841 , à l 'hôtel-de-vi l le , dès
les 9 heures du matin , pour postuler une
renoncia t ion  formelle et ju 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 opposit ion à faire valoir contre celte
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 , greffer.
11. Pour la gouverne d'un chacun , le pu-

blic est informé que , par sentence de la noble
cour de justice de Neuchàtel du 12 février
dernier , M. Isac-Henri Clerc, notaire , a été
nommé curateur du sieur Paul -Adolphe ,
fils de feu l'avocat François-Louis Jeanre-
naud. Donné au greffe de Neuchàtel , le 3
mai 1841. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de l.i Feuille officielle.

î .  Indépendamment de la convocation qui est
faite en la forme usitée , tous les bourgeois de Neu-
chàtel sont informés par la présente publication ,
ayant pour but de prévenir les omissions de cita-
tions qui pourraient être faites, que rassemblée de
la géuéa'aîc bourgeoisie aura lieu mer»
Credi prochain 2 «Ktlill, au sou de la clo-
che , au temple du haut , à 8 heures du matin.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , lea5 mai
184 1. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le domaine du Chanet , appartenant à MraG

la veuve et à MM. les héritiers de M. Simon Faure,
est exposé en vente à la minute chez M. Jacottet ,
notaire à Neuchàtel , où fou est invi té à prendre
connaissance des conditions , soit auprès de MM.
Calame , secrétaire d'éta t , et Borel-Boyer , et au
Locle chez MM. Faure, frères. On peut s'adres-
ser à Mme Faure pour visiter la propriété , ou en
son absence au j ardinier Isac Hasgert qui y habite.
Le site remarquable et les autres agrémens et avan-
tages qu'offre celte campagne située à une petite
distance de la ville et dont les habitations ne laissent
rien à désirer , sont assez connus pour qu 'il ne soit
pas nécessaire d'en faire une amp le descri ption.

La vente, en cas d'offres satisfaisantes, aura lieu
au plus offrant eu sus du prix d'exposition , chez
le notaire Jacoltet , au ad étage de l'hôtel-de-ville ,
le j eudi 8 juillet prochain , à 4 heures de l'après-
midi.

3. De gre à gré, d'ici a la Saint-Jean prochaine ,
une maison située au centre du village d'Àuvernier ,
composée de 5 chambres , cuisine , vaste galetas ,
bûcher et hangar , un vaste et très-bon j ardin
et un encavage en très-bon état pouvant conte-
nir environ ^o bosses, et deux bons pressoirs dont
la solidité ne laisse rien à désirer. S'adresser à Da-
vid-Louis Girard , à Auvernier , qui , en faisant voir
les dits meubles et immeubles , en fera connaître
le prix aux amateurs .

De la part de MM. les Quatre-Ministraux
et du Conseil-Ge'ne'ral.

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. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

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



4- Madame veuve de Pury , née Bonj our , ex-
posera eu vente le vendredi 4 pin prochain , à trois
heures après midi, à l'auberge de la Couronne, à
Grossier , 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 vaste jardin au midi de la maison , et un
beau verger derrière.

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

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

4° Et enfin le domaine de Belle-Vue, contenant
ai à 22 poses de prés et champs, avec une maison
de ferme et un pavillon pour l'été , et 4o ouvriers
de vigne. Le tout , en un seul tenant , se trouve
en parfait état 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-
chàtel.

5. A Missy près Payerne , et à peu de distance
du lac de Neuchàtel , les hoirs de feu M. le juge
Quillet offrent de vendre leur domaine agréable-
ment situé , de la contenance d'environ Go poses
de 5oo toises, en prés et champs. La maison d'ha-
bilalion est vaste et bien batte , consistant eu i4
pièces en très-bon état , 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 IO poses, sont at-
tenants à la maison. Les bâtimens sont assurés pour
la somme de vingt mille francs. Cette vente aura
lieu à des conditions favorables et on donnera tou-
tes les facilites à 1 acquéreur. Les personnes qui
désireront faire des offres , peuvent les faire d'ici au
I er j uillet. Pour de plus amples informations, s'a-
dresser à M. Péter , chef d'institut à Neuveville ,
à M. F. Correvon , à Traytorrens , M. le syndic
Cornaz ,'à Faoug, M. H. Bod , négociant à Moral.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. M. l'inspecteur des forêts de Sa Maj esté ex-

posera en vente par enchères , savoir:
Dans le Chanct de Colombier, vendredi 28 cou-

rant , à 8 heures, des tas de chênes, des toises de
bois de chêne , quelques toises de bois de sap in et
de la dépouille ; la réunion aura lieu à l'entrée de
la forêt au-dessus du Villaret.

Dans la forêt de Chassaigne, samedi 29 courant ,
à 8 heures, des toises de bois de sapin et des toises
de hêtre; le lieu du rassemblement est au haut de
la forêt à l'entrée, ou bien à la coupe.

7. Le 8 juin prochain , M. Clerc , au nom de
la direction de l'hôpital Pourtalès , au nom de M.
le comte de Pourtalès et autres , exposera aux en-
chères la première herbe d' environ go poses de
pré , rière le territoire de Cressier , dont 40 à 5o
poses ont été bonifiées depuis quelques années et
sont couvertes de la plus belle herbe; les autres prés
sont situés outre Thielle et produisent du très-bon
foin ; les conditions seront favorables aux amateurs.
Ou commencera vers la maison de ïroub, à g h lcs
du malin.

8. Le mardi 8 jui n prochain , M. de Pourtalès
fera vendre publiquement , dans sa forêt de Bussy ,
environ a5 à 3o toises de bois bûché, troncs et ra-
cines de sap in , 3,000 fagots, 5o billots dont quel-
ques-uns de pin , et 20 plantes pour charpente.
Le rassemblement aura lieu à l'entrée de la forêt ,
à 8 heures du matin.

g. Ensuite de permission obtenue , MM Char-
les Pettavel et Charles Bouvier , de Neuchàtel , en
leur qualité de curateurs de la veuve de feu Jean-
Jaques Martin , vivant maître ébéniste à Colombier ,
feront exposer en mises publiques et j uridiques dans
le domicile de leur pupille, et cela le vendredi 11
juin prochain , dès les 7 heures du matin ; tous les
outils de la profession d'ébéniste , ainsi que du
bois scié , placage et autre , divers meubles de mé-
nage, tels que garde-robes , buffet , bureaux , bon-
heur-du-j our , coffres , grande cage pour oiseaux et
serinette , et divers meubles commencés; le tout
aux conditions qui seront annoncées.

10. Ensuite de permission obtenue , M. Favar-
ger-Jeanrenaud exposera en mises, le jeudi 3 juin
et le vendredi suivant , dans l'appartement qu 'il
occupe , maison Blanchard , au faubourg , divers
meubles et ustensiles de ménage : lits , canap és,
chaises, tables , commodes, armoires , fa'ience , bat-
terie de cuisine , linge , tonneaux , etc.

1 t. M. Fritz Rienzlin , boulanger à Boudry, ex-
posera en mises publiques , le mercredi 2 j uin pro-
chain , jour de la foire de ce lieu , les obj ets suivants:
deux chars avec flèche et limonière , un banc cou-
vert , un harnais , un balancier avec ses pierres du
poids de 25o lb., une romaine où l'on pèse de %
à 307 lb., un bon cric , un banc de menuisier ac-
compagné des outils relatifs à celte vocation , tout
son entrain de meunier consistant en marteaux ,
mètres , abvakhrs, tamis , etc.; un pupitre , des

tonneaux et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long. Les mises, qui auront lieu sous de
favorables conditions , commenceront à g heures
du matin , devant l'hotel-de-ville de Boudry .

A VENDRE.
12. A très-bon compte , une voiture soit calèche

de voyage à six places , avec glaces , très-solide et
remise à neuf. Pour la voir , s'adresser à J. Wurth-
ner , maître sellier , à Neuchàtel.

Chez Gerster, libraire :
13. Mélanges de Nisard comprenant : études de

critique et d'histoire littéraire et souvenirs de voya-
ges, 2 volumes in-8°, 10 francs.

Répertoire des plantes utiles et des plantes vé-
néneuses du globe , par Duchesne , avec atlas , 3ofr.
L'un des noms d' une plante ou d' un de ses pro-
duits étant donné, trouver sans difficulté sa famille,
sa synopymie et tous ses usages ; tel est le problème
intéressant que M. le docteur Duchesne a heureu-
sement résolu. Cet ouvrage est de première uti-
lité pour l'économie domestique , pour l'étude des
sciences et des arts et pour toutes les professions
qui mettent à contribution les riches produits du
règne végétal.

Art d étudier avec fruit , par Aj asson de Grand-
sagne et Jullien de Paris, un vol. in-18, 1 franc.

Histoire générale des voyages et découvertes ma-
ritimes et continentales depuis le commencement
du monde j usqu'à nos jours , par Desborough-
Cooley, 3 vol. in-12 à fr. 3»5o le volume.

Petite bibliothèque morale et philosophi que ,
12 vol. in-18 élégamment cartonnés , 18 fra ncs.
Elle contient : Fraucklin , mémoires et mélanges,
4 vol.; Descartes, méthode ; BufFon et Massillon ,
morceaux choisis , 2 vol. ; Degérando , le perfec-
tionnement mora l et le visiteur du pauvre , 3 vol.;
Droz , philosophie morale et art d'être heureux.

Nouveaux discours sur quelques suj ets religieux ,
par Vinet , un vol. in-8°, G francs.

i4- Une Bible avec arguments , réflexions et
notes , selon la version de M. le pasteur Osterwald ,
et précédée de son portrait; édition de 1 y 4 4 >  bien
conservée. S'adresser au bureau d'avis.

15. Nouvelle méthode p our faire essaimer les
abeilles, brochure in-8° avec une planche , par J.-
D. Lecoultre , prix 4 batz , en vente chez Alexis
Doudiet , relieur.

16. Hugues Lombard , à l'angle de la maison
Boyer , Croix-du-Marché, vient de recevoir de
Paris un grand assortiment de parapluies, parasols
et marquises dans le dernier goût ; belle toile de
Flandre pour draps de lit ; couvertures blanches et
grises , en laine , coton , et laine et coton; j upons ,
camisoles et caleçons en laine et coton , blouses en
tous genres , descentes de ïît , tapis de table et de
pianos.

17. Un beau Lois-de-lit en noyer, avec colonne
et cadre , six chaises , et quelques autres obje ts ,
chez Edouard Malthey, boulanger , rue Fleury.

18. Deux ânes avec des harnais , deux char-
rettes et les objets nécessaires pour le transport du
lait. S'adresser à Cb.-Aug. Juan , fermier au Boc.

ig. Un buffet en sap in à deux portes. S'ad. au
second étage de la maison de M. F. Montandon ,
rue du Temple-neuf.

20. Deux pots à repasser et une cafetière de la
contenance de deux pots. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera .

21. A l'hô pital Pourtalès , de l'excellente eau
de fleur d'oranger , à un prix modique.

22. Un myrthe , un oranger et un grenadier
avec leurs caisses. S'adresser à Mlle Stoll, au fau-
bourg.

23. Faute d'emploi et à très-bas prix , deux
poêles en fer très-propres avec tuyeaux , des buffets
de cuisine , une cloison comme neuve avec porte
et fenêtre, et des rayons pour bibliothèque. S'a-
dresser au bureau du Constitutionnel.

24 . Chez A. Martin , ruelle Breton , le mardi ,
j eudi et samedi, du fromage gras et mi-gras, et du
schabzieguer. Le même offre deux forts chars à
bœufs en bon état.

25. Ad. Dessauer , graveur et opticien , a l'hon-
neur d'annoncer qu'il est maintenant de retour de
sou voyage. Il a reçu tout dernièrement un assor-
timent complet de lunettes à verres en couleur, si
favorables en été pour la conservation de la vue.
Son atelier est touj ours rue des Halles.

2G. Nicolet-Monnier , horloger en grand et petit
volume , vient de recevoir un joli choix 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.

27 .Dans une ville du canton de Vaud , ou offre
de remettre un détail de draperi e et toileri e bien
achalandé. S'adresser pour d'ultérieures informa-
tions à Messieurs Jaquet et Bovet , à Neuchàtel.

28. Une vingtaine de toises dételles ou buchilles
de sapin. S'adresser à Borel , bouclier.

2g. L assortiment de papiers peints de M. D.-F.
Borel-Audrié, à la Croix-du-Marché , est particu-
lièrement pourvu cette année de beaux papiers eu
satin de différens genres nouveaux , et en papiers
mi-fins et ordinaires qu 'il vend à très-bas prix.

3o. Les sœurs Boy viennent de recevoir de très-
beau coutil pour stores , couvertures en piqué et en
coton et 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 1/, oc-
taves, à très-bas prix faute de place.

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

32 Jean-Baptiste Koch , marchand de fer et
quincaillerie , sous les Halles à Neuchàtel , vient de
recevoir un bon assortiment de faulx et pierres à
faulx des mêmes fabriques que celles des années
précédentes, à des pri x modiques.

33. 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 prix raisonnables. De rencontre , un drow-
seki bas et couvert , à deux places et siège, et plu-
sieurs cabriolets à quatre roues.

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

35. Un peti t poêle en catelles portatif , presque
neuf , avec bouilloire et tuyeau. S'adr. à Brossin ,
coiffeur, rue de l'Hôpital.

36. (Ou à louer). Un clavecin à 5% octaves,
à un prix très-modique. S'adresser pour le voir à
M"0 Meiller , institutrice à Bcvaix , et pour les con-
ditions à Savoye , horloger à Gorgier.

37. Jean Perdrix , de Fontanisier , canton de
Vaud , offre de vendre ou de louer deux ànesses
pour le lait. S'adresser à M._ Louis Zimmermann ,
marchand épicier , rue des Épancheurs.

38. 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. Un petit char d'enfans propre et bien sus-

pendu. S'adresser à MUe Steiuer , au 3lue étage de
la maison neuve.

A LOUER.
1 .

4o. Une chambre meublée aux bains , pour la
fin du mois. Chez la même, on peut souscrire pour
du miel de Chamounix , affranchir les lettres.

4 i .  De suite , une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adresser au 2me étage de la maison Capellaro ,
rue Saint-Maurice.

42. Pour le I er j uin , à un premier étage , une
chambre meublée et à poêle. S'adresser à Victor
Gaberel , en face du Temple neuf.

43. Une chambre meublée ou non meublée,
chez F. Dardel , confiseur, rue de l'Hô pital.

44- De suite , un fenil dans lequel on peut re-
miser 3o à 35 toises de foin. S'adresser à Henri-
Louis Dessouslavy, à Fenin.

45. Pour la belle saison , un j oli petit logement
remis à neuf , à Cudret , campagne située proche
de la route du Val-de-Travers et non loin des
possessions de la Prise-Imer et du Villaret. S'adr.
pour les conditions à Jouas Nicole , propriétaire au
dit Cudret.

46. Pour la Saint-Jean , un logement propre et
très-vaste. S'adresser à David-Louis Girard , à Au-
vernier.

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

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

4g. A la rue du Pommier , un logement propre
composé d'un salon , deux chambres, une cuisine
et appartenances ordinaires. S'adresser à Mmc la
mairesse Matile.

5o. Dès-à-présent , au centre du village de Fe-
nin , une grange dans laquelle on peut loger avec
facilité au moins 80 toises de foin. S'adresser pour
les conditions à M. Dardel , notaire à Neuchàtel .

5i. 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.

52. Pour la St. -Jean prochaine , une chambre
et un cabinet maison de l'hoirie Couvert , au troi-
sième étage , rue du Château. S'adresser à Brossin ,
coiffeur , rue de l'Hôpital.

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

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



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

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

57. 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. S'adresser a L.-F. Rentier ,
Grand' rue.

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

5g. Pour la Saint-Jean , un cabinet et une cave
qu 'on louerait ensemble ou séparément. S'adr. à
Éui. Zoller , mécanicien , Graud' rue.

ON DEMANDE A LOUER.
60. De suite , un âne pour promener une dame,

S'adresser au petit Pontarlier , maison de made-
moiselle Touchon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
G1. Une personne de l'âge de 36 ans , munie de

bons témoignages , cherche une place de femme-
de-chambre ou pour faire un ménage ordinaire ;
elle pourrait entrer de suite ou à la Sainl-Jean.
S'adr. au bureau d'avis.

62. Une servante allemande , de l'âge de 3o ans ,
cherche à se placer dès-maintenant comme cuisi-
nière ou femme-de-chambre. Elle comprend bien
le français et présentera de bons certificats. S'adr.
au Vaisseau , à Neuchàtel.

63. Un homme qui parle les deux langues ai-
merait à se placer dès-maintenant ou à la St. Jean
en qualité de valet-de-chambre ou cocher. Il est
porteur de bons certificats . S'adresser au bureau
d'avis.

64 Un j eune bernois en service depuis plu-
sieurs années dans le canton de Neuchàtel , lequel
connaît la culture de la vigne , la conduite du bé-
tail ainsi que le pansement des chevaux , désire se
placer pour la Saint-Jean prochaine , soit en ville
ou à la campagne. M. Jules Matthey de Coruaux ,
donnera les renseignemens nécessaires sur ce j eune
homme.

65. Une servante allemande , qui comprend le
français , de 24 ans , cherche à se placer , dès-main-
tenant ou dès la Saint-Jean , comme cuisinière ou
femme-de-chambre. Elle produira des témoignages
de sa moralité. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une allemande qui comprend le français,
désire se placer dès-à-présent comme servante.
S'adresser chez Fréd. Vogel, maison de M. Borel-
Wittnauer , rue des Chavannes.

67. Un j eune homme d une honnête famille du
canton de Vaud , âgé de 24 ans , désire une place
de cocher pour y entrer maintenant ou dès la St.
Jean , en ville ou dans les environs; il sait cultiver
un j ardin , conduire le bétail , et connaît très-
bien les ouvrages de la campagne. S'ad. au bureau
d'avis.

68. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
comprend et lit le français , âgée de 24 ans , désire-
rait se placer à la Saint-Jaques comme femme de
chambre dans une bonne maison de Neuchàtel ou
autre ville du canton; elle couuait 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.

Gg. Un jeune homme parlant les deux langues,
aimerait se placer dès-à-préseut ou dès la Saint-
Jean , comme cocher ou palfrenier dans un hôtel.
S'adresser à Jean Beringuer , domestique de M.
D.-H. Pettavel , à Bôle.

70. Deux j eunes 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'en-
fans ou filles de chambre. S'adresser franco à Mes-
sieurs Tonaur et Comp 11, à Berne.

7 1. Une fille d'honnêtes parens , 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 couture et parle l'allemand et le fran-
çais. S'adresser chez Henri Bcauj on , boulanger à
A.uvernier.

72 . Un jeune homme qui sait bien greffer la
vigne , offre ses services à Messieurs les proprié-
taires. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
74. Un char délaissé dans la rue , au mois de

décembre dernier , a été déposé au chantier de la
ville , où le propriétaire peut le réclamer en payant
les frais , jusqu'au 24 j uin ; après ce terme on en
disposera .

Le 20 mai 184 1 • L 'insp ecteur de p olice,
L. de BOSSET .

75. On a. trouvé , samedi dernier , dans la rue
de Flandres , un paquet renfermant des souliers .

Les réclamer , contre les frais du présent avis , au
magasin de boissellerie de la dite rue.

76. On a trouvé la semaine dernière , sur la
route de Chaumont , un petit livre allemand ren-
fermant divers certificats ; il est déposé au bureau
de cette feuille , où l'on est prié de le réclamer sous
les conditions d' usage.

77 . On a trouvé sur la route de Serrières , les
derniers j ours de la semaine dernière , un sac sans
marque contenant de l'avoine. Le réclamer , contre
les frais, chez H. Montandou , à la Croix-du-Marché.

AVIS DIVERS
78. La commission d'éducation du Locle de-

mande une institutrice pour remplacer en août
prochain , dans une école enfantine de filles , ma-
demoiselle Sophie Savoye , à qui est accordé un
congé très-honorable. — Les obj ets d'enseigne-
ment sont: les éléments de l'histoire sainte et du
chant , la lecture , l'écriture , quelques principes de
grammaire et de géographie. — Le traitement an-
nuel est de six cents francs de France pour trente
heures , de leçons par semaine. — Les personnes
qui ont des vues sur ce poste peuvent dès-à-pré-
seut assister aux leçons qui sont données dans cette
classe , afin d'étudier la méthode d'enseignement
qu 'on y suit. Elles devront annoncer leurs intentions
et envoyer leurs certificats , d'ici au lundi 7 j uin
prochain , à MM. les pasteurs Andrië ou Guyenet.

Locle, ig mai J 84 ' ¦Au nom de la commission;
J. VOUMARD , secrétaire.

Caisse d'épargne.
7g. Les porteurs de titres de la Caisse d'épargne

sont informés qu 'ils peuvent , dès ce momenl , faire
opérer au bureau de la Direction l'échange des
anciens titres contre les nouveaux.

80. MM. les juges de l'abbaye de Buttes ayant ,
dans leur assemblée du i5 mars dernier , remarqué
qne la dite abbaye se trouverait le 8 juin , jour de
la foire de Métiers , ils font  fixée , seulement pour
cette année , au samedi 5 j uin. Pour l'avenir elle
reste fixée comme du passé , sauf les cas où , tom-
bant sur la foire de Môtiers , elle sera de nouveau
fixée par les juges.

Buttes , le 8 mai 1841 -
J.-À. GRANDIE AN notaire.

81. Fréd. Montandon-Piot , maître charpentier
et fontainier , vis-à-vis le Temple neuf , prévient
ses prati ques et les personnes qui voudront bien
s'adresser à lui , qu'il a transporté son atelier aux
greniers du haut sur les Terreaux. Les personnes
qui auront des commissions à lui faire , trouveront
toujou rs quelqu 'un dans son domicile Le même
offre de vendre environ 40 billes de planches de
chêne de différentes grosseurs , très-sèches.

82. On demande un co-abonné pour le j ournal
bernois Y Intelligenz Blatt. S'adresser au bureau
d'avis.

83. Jean Jeysy , apprêteur et décatisseur , a
l'honneur d'informer l'honorable public de celte
ville et de la campagne , qu 'il vient de s'établir à
Neuchàtel pour y exercer son état. Il apprête et
décatit toute espèce d'étoffes en laine , en coton
et en lin , enfin tout ce qui constitue les habille-
mens d'hiver et d'été , à l'exception de la soierie.
11 tond et répare les habits eu laine que l'on désire
faire retourner , ou , si on le préfère , il leur donne
du côté usé un nouvel apprêt et un nouveau lustre
parfaitement solide. Comme il arrive souvent qu 'un
habit perd son lustre , tandis que l'étoffe se trouve
encore bien conservée , il se charge de le lui rendre
sans qu'il soit nécessaire de découdre l'habit. Ou-
tre le travail ordinaire de l'apprè teur , il s'est encore
particulièrement appliqué à répare r et restaurer les
manteaux et schalls de dames , qui exigent en gé-
néral beaucoup de soins, et il promet de faire cons-
tamment son possible pour leur donner un lustre
de toute beauté. En un mot il recevra avec plaisir
Ions les ouvrages que l'on voudra bien lui adresser
et s'efforcera de satisfaire de son mieux les per-
sonnes qui auront la bonté de lui accorder leur
confiance. Les ordres qu 'on lui donnera seront
exécutés avec toute la célérité possible. Sa de-
meure est dans la maison Vasseur ci-devant El-
zingre , à gauche des Tertres , et son dépôt , en ville,
est chez Alexis Doudiet , place du collège.

84. La compagnie des mousquetaires de Bôle
avise les amateurs du tir à la carabine, que samedi
2g mai prochain , elle exposera une vauquille de
5 levans. On commencera à 8 heures du matin
pour finir à 8 heures du soir.

85. Dans une bonne maison bourgeoise de Berne ,
on désire , pour qu 'il apprenne le français , faire
l'échange d'un fils contre un j eune garçon (ou une
fille) qui aurait tout son temps à lui et fréquente-
rait les classes de la ville , sous la surveillance du
père de famille , ancien instituteur. S'adr., pour
de plus amples instructions, à Adam Pfeiffer , an-
cien de l'église allemande, à Neuchàtel .

86. Une j eune veuve habitant Monlmollin , se
chargerait de quelques enfans en bas âge auxquels
elle donnerait les soins d'une mère. S'adresser à
M. Lebet-Boy , rue Saint-Maurice, ou à M'ne Du-
Pasquier-Borel.

87. 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 , de géographie
et de dessin. S'adresser pour les conditions à M.
Ch. Lichtenhahn.

BAINS DE BLUMENSTEIN,
PRÈS DE THOUNE.

(Eaux ferrugineuses. )
88. F. Suchard a l'honneur d'aviser le public

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

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

8g. Ces bains sont dirigés 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 Freyhof , à Baden.
go. Maurice Carard , aux Bionnens , canton de

Fribourg , prie instamment la personne de Neu-
chàtel qui lui a envoy é une lettre datée du25 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 son adresse , afin qu 'il puisse s'approcher d'elle.

91. L'Eclair , compagnie d'assurances à primes
fixes contre la grêle , dont le siège est à Pans , rue
Notre-Dame-de-Lorette , est représentée à Neu-
chàtel 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.

92. 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
parti r un des premiers j ours de j uin . S'adresser au
bureau d'avis .

g3. 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 et de contenter le public
sous tous les rapports.

PAR ADDITION.

94. On a perdu , vendredi i4 mai , dans les en-
virons de Travers , un parapluie en soie violet avec
bord en couleur , la canne en palissandre et une
main en ivoire pr poignée. On promet une bonne
récompense à la personne qui pourra le faire par-
venir ou en donner des renseignemens au bureau
d'avis.

g5. Pour cause de départ et au plus vite , on
offre de remettre le fonds d'une boutique située à
la campagne , consistant en articles d'épicerie et de
quincaillerie. Les conditions seront avantageuses.
S'informer au bureau d'avis.

96. On a perdu de Peseux à 1 hôpital Pourtalès,
un parasol. Le rapporter à Mme Prince , au Sablon.

97. M. Th. Prince , près de l'hôtel du Fauconj
vient de recevoir de l'huile de noix. Son magasin
se trouve pourvu de bonnes marchandises fraiches.

98. Jjuudi prochain 3i courant , on vendra par
enchères publiques et sous de favorables condi-
tions, la récolte en fourrage d'environ 3o poses de
terre rière Marin et Epagnier. Les amateurs sont
invités à se rencontrer le dit jo ur, à 7 h. du matin ,
près de la fabrique de Marin , d'où l'on se rendra
sur les lieux.

1. INEUCHATEL. Au marche au 19 Mai .
Froment l'émine bz. 21 à 21 *A .
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — » 8 h 8*4 ¦

2. BERNE . AU marché du 18 Mai.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n 18 : 8 n
Seigle — n 10 : 2 »
Orge — n 8 : 4 »
Avoine le muid » n3 : 4 »

3. BALE . Au marché du 21 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 14 : 8 bz. à fr. 16 :5 bz.
Orge . . .  — . . )> : »
Seigle . . — . . » : * »
Prix moyen — . . » i5 : 6 » 4 rappes.
Il s'est vendu 84g sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 236 —

NB. Le sac contient environ gT/g émines de Neuchàtel

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

^—

PRIX DES GRAINS.



V A R I É T É S ,

COLONIE D ENFANS INDIGENS , éTABLIE SUR

LA MONTAGNE QUI EST AU-DESSUS DE MAY-
KLRCH, A DEUX LIEUES DE HOFYVYL , CAN-
TON DE BERNE .

Fragmens de voyage .

(Suite et f in  du N° 30) .

LInst.  —Je le vois bien , mes chers enfans,
vous n'avez pas oublié mes préceptes ; exami-
nons maintenant  comment nous les avons
prati qués. Je vais commencer par moi. Je
vous ai exhortés ce matin à être patiens , mon
devoir était de vous donner l'exemple de la
patience. Mais, après le dîner , au moment où
nous reprîmes notre travail , vous en souve-
nez-vous encore ? Jacques me donna par mé-
garde un coup au visage avec le manche de
sa pioche. Je savais bien que Jacques ne l'a-
vait pas fait exprès ; mais le coup m'avait fait
bien mal et je me suis emporté en lui disant :
"Si tu ne sais pas mieux faire a t tent ion , mets-
toi hors de la li gne des travailleurs et tu n 'at-
teindras personne au visage. „ Voyez , mes
enfans , j 'ai mal agi. Si j 'avais été pat ient ,
comme je vous avais exhorté à l'être, j 'aurais
dit à Jacques :"Tu m'as donné par mégarde
un coup qui me fait bien mal ; mon ami , quand
on travaille à côté de quel qu 'un , il faut avoir
soin de ne pas l' atteindre avec son outil. , ,
Cette observation l' aurait touché ; il se serait
repenti de sa maladresse ; il se serait mis sous
Ses gardes ; mais , placé hors de la ligne des
travailleurs , il n 'a pas eu occasion de faire at-
tention , d'apprendre à être attentif  et soigneux.
Peu de temps après ,» Jean , dont la fonction
était d'enfoncer le piquet et de placer la me-
sure pour marquer les distances entre les-
quelles nous plantions les pommes de terre ,
Jean , dis -je , emporté par son ardeur du tra-
vail , poussa Jacques et lui marcha par mégarde
sur le pied , sans avoir l ' intent ion de lui faire
du mal. Jacques, qui était  encore irrité de la
punition que je lui avais infli gée, poussa à son
tour Jean et lui marcha sur le pied avec l'in-
tention de le punir ; j' ai vu le moment où ils
allaient se battre. J'allais reprocher à Jacques
son impatience ; mais, honteux de lui en avoir
donné l'exemple et pour mettre un terme à
l'altercation , je me suis contenté de dire :
"Occupons-nous maintenant uni quement à
planter  des pommes de terre.,,

Jacques interrompit  1 ins t i tu teur  en lui di-
sant : Cher maître , nous avons déjà fait la paix
ensemble; Jean m'a pardonné. J'étais très-
pelné, soyez-en persuadé, de vous avoir irrité.

JJ inst.— J'en suis persuadé , mon ami;  je
suis heureux d'apprendre que vous avez fait
la paix ensemble.

Louis J'ai trouvé deux boutons. Je sa-
vais que ces boutons appartenaient  à Pierre ;
néanmoins je les ai mis dans ma poche et je
ne les ai pas rendus. Pierre ne tarda pas a de-
mander si on n'avait pas (rouvé ses boutons.
Tout le monde lui répondit non , et chacun se
mit à les chercher. Mais moi , je n 'ai rien dit ;
me rappelant ces paroles : Celui qui a f ait les
oreilles entend tout , et n'osant pas mentir , je
m'en suis allé d' un autre côté. Je vois bien
à présent que , tout en gardant le silence , j 'ai
fait un mensonge ; car vous nous avez dit
aussi : Celui qui a fait  les ye ux ne voit - il p as
tout ? Tiens, Pierre, voilà tes boutons.

Pierre. — Je pensais bien que tu avais mes
boutons ; j 'étais fâché contre toi et je voulais
te prendre quel que chose à mon tour ; mais
maintenant  j e ne suis p lus fâché contre toi.

Ulnst Je vois avec plaisir que vous vous
êtes réconciliés aussi. A présent notre cons-
cience nous reproche -1-elle encore quelque
chose P Sommes-nous tous en paix les uns avec
les autres ?

Les enfans Oui ! oui ! 
LLnst.— Vous rappelez - vous encore les

paroles de Notre Sauveur touchant ce point ?
Un enfant. — Quand nous voulons prier , il

faut  examiner si nous sommes en paix avec
nos frères ; dans le cas contraire , il faut préa-
lablement nous réconcilieravec eux , sans quoi
notre prière n 'est pas exaucée.

Ulnst.— Quel qu 'un d'entre vous peut- i l
m 'en citer le texte ?

Jacques. — Si , en portant votre offrande à
l'autel , vous vous rappelez qu 'un de vos frères
a quelque reproche à vous faire , déposez alors

votre offrande devant l'autel ; allez vous ré-
concilier d'abord avec votre frère et venez en-
suite faire votre offrande au Sei gneur.

Ulnst.— Très-bien ! Je suis heureux de
savoir en même temps que nous avons tous
agi suivant ce précepte. 11 me reste encore
quel que chose à vous dire. Ce monsieur est
venu ce soir nous demander son chemin , nous
le lui avons montré. Il a visité ensuite notre
maison et notre école ; cette visite lui a fait
tant de plaisir qu 'il est resté avec nous jus-
qu 'à ce moment ;  il a mangé avec nous, il ac-
ceptera un gîte sur notre foin.

Les enfans bat t i rent  des mains en signe de
joie, et chacun d'eux offrit à l'envi la couver-
ture de son lit à leur hôte. L' inst i tuteur leur
ay ant observé que leurs couvertures étaient
trop petites , leur dit : Je lui donnerai la mien-
ne, je trouverai moyen de m 'en passer; je suis
heureux de voir que vous avez pensé à lui.
Mes enfans, les pommes de terre que monsieur
a mang ées avec nous sont le frui t  de notre
travail ; le lait qu 'il a bu vient  de notre vache,
et nous nourrissons la vache avec le foin que
produit notre pré , dites-moi maintenant  : Com-
ment nous procurons-nous cette nourriture ?

Un enfant. — Par le travail , vous venez de
le dire , cher maître.

LLnst— Avec quoi travaillons-nous ?
Un enf ant —Avec nos bras.
L 'Inst. — Qui nous enseigne l'usage que

nous devons faire de nos bras ?
Un enf ant Notre intel l i gence.
L Inst Si nous ne possédions pas quel-

ques champs , pourrions-nous faire venir des
pommes de terre sur la grande route , qui ap-
partient à tout  le monde ?

Un enfant. Non , il nous faut posséder des
champs pour pouvoir les cultiver.

ISInst Si le temps était constamment
sombre , sec et froid comme l' automne dernier ,
pendant lequel nous n'avons pas eu de neige,
quoi que le ciel fût couvert de nuages durant
plusieurs j ours et qu 'il gelât t rès-for t , vous
vous en souvenez encore , votre travail suffi-
rait-il pour faire croître les plantes ?

Un enf ant Non ; la lumière du soleil et
la p luie sont nécensaires aussi.

Ulnst Et si la lumière du soleil eût suc-
cédé sans interruption à la pluie et la pluie au
soleil , les p lantes auraient-elles pu croîire , et
nous , aurions nous pu nous reposer des fati-
gues de notre travail ?

Un enf ant —Non ; la nuit est nécessaire
aussi pour le repos ; la rosée du matin et du
soir est le déj eûner et le souper des plantes ,
comme vous nous l'avez dit.

LInst—C'est donc notre travail seul qui
nous procure notre nourriture.

Un enf ant Non ; la terre , la lumière du
soleil , la pluie , la nuit  et la rosée sont néces-
saires aussi.

Un autre enf ant Et la semence.
Un troisième Et l ' intel l i gence que Dieu

nous a donnée. Vous nous avez dit : Dieu
pervert i t  l ' intell i gence de ceux qui n 'en font
pas un usage conforme à sa sainte volonté ,
et leur intel l i gence pervertie leur montre le
chemin de la perdition.

Ulnst. — J' aime à voir que vous retenez
très-bien toutes mes leçons ; nous allons en-
core chanter un hymne d'action de grâce, puis
nous reposer.

Le chant terminé , l ' ins t i tu teur  se leva et
dit la prière du soir. Chacun alla ensuite se
reposer , et moi je pris la couverture de l'ins-
t i tu teur ; je m'étendis sur le foin , où je m'en-
dormis bientôt , bercé par les douces images
de la paix et du travail , dont la vue avait si
agréablement terminé ma journée.

Le lendemain mat in  je fus éveillé de très-
bonne heure par le chant et les cris de joie
des enfans, dont les voix se mariaient au chant
des oiseaux pour saluer le soleil levant. Les
enfans préparaient leurs outils en chantant ,
pour aller travailler jusqu 'au déjeuner. A près
la prière du matin , je me rendis aux champs
avec eux et leur aidai à planter des pommes
de terre. Les enfans en étaient enchantés ,
mais ils n 'en témoignaient point de surprise ;
ils trouvent tout naturel  que celui qui veut
manger doit aussi travailler. Les deux p lus
petits enfans m 'intéressèrent particulièrement ,
surtout le petit  Pierre , qui suivait  lestement
les trous qu 'on venait de faire et y plaçait avec
un soin particulier les germes de pommes de
terre , de manière que le germe se trouvait
toujours placé du côté de la superficie de la
terre. Lui en ayant  demandé le motif , il me

repondit : Si le germe fie trouvait placé du
côté opposé , il aurait trop de peine pour faire
le tour du tubercule et sortir ensuite de la terre.

J'eus occasion d'observer en même temps
comment le travail manuel peut contribuer à
l'instruction des enfans. En effet , les enfans
se mirent à calculer , tout en travaillant , le
nombre des pommes de terre que le champ
peut rapporter. Deux germes placés dans cha-
que trou peuvent produire environ dix por- -
mes de terre , par trou;  ils'avaient cinquant
deux trous à faire dans chaque ligne et deux
cents lignes dans tout le champ, qui a cinq cents
pieds de largeur , et chaque li gne est éloignée
de l'autre de deux pieds et demi , etc ,

L inst i tuteur ne prenait la parole que lors-
que le problème posé par les enfans n 'était
pas bien résolu ou lorsque la conversation
loignait de son objet. Les enfans firent aussi
plusieurs remarques sur la nature des plantes ;
ces remarquesmedémontraientqu 'onhabituait
les enfans à observer et à réfléchir. Chaque
enfant ayant pour tâche de faire un certain
nombre de trous , ils s'efforçaient tous de la
finir en même temps. Les pommes de terre
furent p lantées en li gnes droites , le long d' une
perche qui servait de mesure afin de pouvoir
plus tard les but te r  plus facilement. La perche
une fois placée n 'était dé placée que lorsque
tous les trous étaient achevés. Le déplacement
de la perche avait lieu d'après un commande-
ment. Cet exercice, on le voit facilement , est
une préparation à toute action faite en com-
mun , à l'exercice milita ire , à la subordination
de la volonté et des forces de plusieurs à une
seule volonté pour atteindre un but commun.
Je compris alors la portée de ces paroles de
l ' insti tuteur : Le travail manuel et Vinstruction
doivent se prêter un app ui mutuel ; je compris
combien l'app lication de cette maxime doit
apporter de l'ensemble dans toutes les bran-
ches de l'éducation et la vivifier;  car, en ap-
p li quant toutes les forces de l 'âme et du corps
à son travail , on fait plus de besogne et on la
fait mieux que lorsque le corps seul ou l'es-
prit seul sont actifs.

Je compris qu 'un système d'éducation dans
lequel chaque occupation , chaque branche
des études, est diri gée par un maitre spécial ,
doit former assez souvent des hommes très-
forts dans leur spécialité , mais que ces mêmes
hommes ne font ordinairement que des bévues
dans la prati que de la vie , où le j ugement et
l'action doivent touj ours s'entr 'aider. Je com-
pris pourquoi on rencontre dans la vie très-
peu d'hommes vér i tablement  reli gieux , mal gré
les soins que l' on apporte à l ' instruction rel i-
gieuse dans nos écoles ; je reconnus la raison
pour laquelle tant  d 'hommes , sachant lire et
écrire , voire parlant plusieurs langues , sont
incapables d' exp li quer clairement et distinc-
tement l'objet de leurs vœux , de leurs de-
mandes. Je me convainquis que tout change-
ment de gouvernement , que les meilleures
const i tut ions ne produisent aucun bien , quand
le peup le n 'est pas pré paré par l 'éducation à
ce changement. L 'éducation des classes ou-
vrières doit être une éducation basée sur le
travail , qui leur fait aimer leur  vocation dès
leur enfance ; ce genre d'éducation leur ap-
prend à travail le r  avec réflexion , en même
temps qu 'il est pour elles un objet de perfec-
t ionnement  et de véritable progrès. Le travai l
est le grand moralisateur de l'homme lorsqu 'il
est bien diri gé et convenablement combiné
avec les facultés des travailleurs. Le prolétaire
qui ne peut pas gagner par son travail ce qui est
nécessaire à la conservation de son existence,
est à coup sur une charge pour la société ; s'il
manque de relig ion et de moralité , il en sera
le fléau aussitôt qu 'il trouvera quel que avan-
tage à en compromettre les intérêts .

Voila les pensées qui se présentèrent a mon
esprit pendant mon court séjour au milieu de
ces enfans ; je les ai consignées ici dans l'es-
poir qu 'elles pourront être de quel que ut i l i té
à mes contemporains . Le but de mon voyage
ne me permettant  pas de prolonger mon séjour ,
je pris cong é de l ' ins t i tuteur  qui consacre sa
vie à élever ces pauvres enfans d'une manière
agréable à Dieu ; et après avoir accepté le dé-
jeu ner , pendant lequel on régla les occupations
de la journée et on distribua les tâches , nous
nous séparâmes comme d'anciennes connais-
sances qui esp èrent se revoir b ientôt.


