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du 7 avril.

L Le conseil d'état , par son mandement
du 16 mars courant , a accordé le décret des
biens d'Henri-Louis Grisel , de Travers , me-
nuisier demeurant à Gorgier; M. Henri d'i-
vernois , châtelain de Gorgier , a fixé lajour-
née des inscri ptions de ce décret au mardi
19 avril prochain , à 8 heures du matin. En
conséquence, tous les créanciers du dit H.-
Louis Grisel sont péremptoirementassi gnés
à se rencontrer , le dit jour , à l'hôtel de Pa-
roisse à Saint-Aubin , pardevant  M. le châ-
telain et les juges egaleurs , munis de leurs
titres et prétentions contre le discutant ,
pour les faire inscrire et colloquer en rang
et date , sous peine de forclusion , Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état, au greffe cle Gorgier, le 31
mars 1842. J.-J. BRA.ILLA.RD , greff ier.

2. Noble et prudent F. de Montmollin ,
maire de Valangin , agissant d'office , fait
signifier au nommé Charles-Frédéric Mo-
rel, des Hauts-Geneveys , actuellement do-
micilié en France, qu'il est assigné péremp-
toirement à paraître devant la cour de jus-
tice de Valangin , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les dix heures du ma-
tin , les samedi 9 , 16 et 23 avril prochain ,
pour entendre et personnellement répondre
a la demande qui lui sera formée, aux fins
de le faire condamner à subir trois jours et
trois nuits cle prison civile et à l'acquit des
frais, pour avoir vendu comme francs d'alié-
nation des immeubles engagés par lui ; l ed i t
Morel étant averti que s'il ne comparaît pas
l'un ou l'autre des jours devant indiqués ,
il sera pris passement contre lui conformé-
ment à la loi. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 19 mars 1842.

C.-A. BREGUET , greffier.
3. La chancellerie d'état informe les com-

pagnons de métier suisses qui veulent se
rendre clans les états prussiens , qu 'à teneur
d'une communicalion de la chancellerie fé-
dérale , rappelant la règle existante , leurs
livrets doivent  nécessairement être visés
par la légation royale de Prusse en Suisse.
Au château de Neuchâtel , le 23 mars 1842.

CHANCELLERIE .
4. Le sieur Emile , fils de feu M. Ch. Si-

mon Petitpierre , bourgeois de Neuchâtel
y demeurant , étant dans l 'intention de s'ab-
senter du pays , a demandé et obtenu qu 'il
lui fût nommé un curateur en la personne
de M. Charles DuPasquier , membre du con-
seil et de la .justic e de cette ville.  En con-
séquence , les personnes qui pourra ientavoir
des réclamations quelconques à faire a\i dit
Emile Pelitpierre sont invitées à s'adresser
immédiatement à M. DuPasquier. Donné au
greffe cle Neuchâtel , le 28 mars 1842.

F.-C. BOREL , greff ier
5. Le conseil d'état de Neuchâtel , par son

mandement en date du 9 mars courant , ayant
ordonne le décret des biens de Jean-Jaqucs-
Henri Vaucher, domicilié sur le Pont , rière
JaBrevme , fils cle feu Jean-Jaques Vaucher ,
de Fleurier , dans le but de satisfaire ses
créanciers , M. Philip pe - Henr i Matthey-
Doret , maire de la Brévin e , a fixé la jo ur-
née des inscri ptions du dit décret , au mardi
19 avril prochain 1842. En consé quence ,
tous les créanciers du di t  Vaucher sont pé-
remptoire ment assignés par cet avis offic iel
à se rencontrer , le di t  jour i9 avril (842 ,
des les sept heures du matin , dans la cham-
bre cl audience de la maison -de-ville de la
Brévine , par devant mon dit sieur le maire
et les juges egaleurs par lui nommes , mu-
nis de leurs litres et répétitions , pour les
faire inscrire et être colloques selon leur
ranget date, sous peine de forclusion. Don-

né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état selon l'usage, au greffe de
la Brévine, le 17 mars 1842. *»•

J.-F. } lvmÉTmt',<rg?-effier.
Fin_de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. La ville el communauté du Landeron ex-

posera en montes par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel cle ville du dit lien, samedi 16 avril cou-
rant à g heures du matin , son domaine de Cornba-
sin , près le Landeron, consistant en trente poses
cle bonnes terres labourables. Le monteur pourra
entrer de suite en j ouissance de ce domaine , lequel ,
par les arrangemens cpii ont eu lieu avec le précé-
dent fermier, se trouve fourni de 8 à g toises de
foin , environ deux chars cle paille , i4oo pieds de
fumier , et dont 6 poses de terrain sont ensemencées
en froment cle la plus belle apparence. Tous ces
obj ets seront compris dans la mise qui aura lieu
sous de favorables conditions.

i. On exposera en vente samedi prochain 16
du courant , après 7 heures du soir , à l'Ecu.df
France à Couvet , 4 pièces de lerre : le Bas du
Bied , Court-Champ, Saiul-Pierre situés rière le
dit lieu , et les Prés rayés situés rière Boveresse.

3. M. Alfred Roulet offre à vendre deux champs
sur le territoire cle Corceiles lieu dit au Vernet ,
contenant ensemble enviro n une pose ; les per-
sonnes cpii auraient des vues sur ces immeubles
pourront s'adresser, soit pour les voir ou en con-
naître le prix à M. le just. Pli. Roulet , à Peseux.

4. A vendre ou à louer ensemble ou séparé-
ment , la Iraiterie du ChanipïdlAsije , à Yverdou ,
composée cle plusieurs corps cle bâtiments , savoir:
i ° bâtiment à deux étages sur le devant à la rue
du Lac , composé cle deux magasins au rez-de-
chaussée, deux logements avec cuisine el dépen-
dances , cave et caveau ; 2° bâtiment du centre
séparé du premier par une cour , composé cle deux
vastes logemens el dépendances dont l'un destiné
sp écialement jusqu'à ce jour pour la Iraiterie , une
grande cave el une plus petite , meublées entre les
deux de soixante chars cle vases en parfait état;
aliénant à ce second bâtiment est un cabinet cou-
vert , avec j eu de quilles et un joli jardin avec ber-
ceau cle verdure ; enfin un troisième bâtiment
loul neuf ayant une très-vaste et belle salle servant
de vendage et à des réunions , et dessous une écu-
rie et un excellent puits. Cet établissement ne
laisse rien à désirer par sa situation au centre cle
la ville d'Yvèrdon , ayant trois issues différentes,
l'une sur la rue du Lac , la plus fréquentée cle la
ville , et les deux autres sur les belles promenades
et la place d' armes , à l'extrémité de laquelle est
uue vue magnifique sur le lac; le voisinage de cette
place lui donne un grand avantage lors des exerci-
ces et autres réunions militaires à Yverdon.

S'adresser, pour le pri x , les condition s et voir
l établissement, au propriétaire David Roulier , ou
au bureau de M M. Peitri gnet el Landry-Peyreck ,
à Yverdou.

A vendre une bonne auberge.
5. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , est chargé

de vendre une bonne auberge , nouvellement ré-
parée et bien achalandée , située sur la route cle
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds; le pri x cle vente
est raisonnable et l'on donnera des facilités à l'a-
cheteur qui pourrait entrer en j ouissance à la St.-
Jcan prochaine.

6. A vendre ou à louer de suite ou pour la
Saint-Jean , uue maison aux environs de la ville ,
ayant la vue du lac et des Al pes, composée de plu-
sieurs chambres , mansarde , galeta s, caves , etc. ;
par le terrain assez vaste qui l'entoure , remp li de
j eunes arbres fruitiers , elle serait propre à un j ar
dinier ou cultivateur , qui , s'il le désirait , pourrait
y continuer un vendage de vin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Fente d'une vigne et cabinet à Fahy.
7. Le jeudi 21 avri l courant , à 3 heures, on

vendra publi quement et par voie de minute en
l'étude dn M. Dardel , notaire à Neuchâtel , une
propriété située h Fahy, consistant en une vigne
de la contenance d'environ 4% ouvriers , un cabi-
net ayant écurie ou remise , jolie chambre au-des-
sus, et un berceau à côté. La vigneau en parfait
état , avi gnée en bon plant rouge et i^kc.

8. M. Ferd. Paris , de Peseux, ancien cl'église)
désirant à raison de son âge déjà avancé diminuei
son train d'agriculture , offre à vendre par voie de
minute déposée en l'étude de M. Clerc, notaire à
Neuchâtel , les immeubles suivans :

Vignes:
10 ouvriers à Sompérier rière Peseux.
1 ouvrier au même lieu.
5 ouvriers aux Combes cle Peseux.
1 y2 ouvriers au môme lieu.
6 ouvriers à la Revena appelée la Balanche.
V£ ouvrier au petit Cloux rière Corceiles.
3 ouvriers à Sahu rière Auvernier.
1 V2 ouvriers à la Grand'vigne , rière Auvernier.
1 % ouvriers au champ du Four. »
2 ouvriers au Plan cle Brena. »
2 *A ouvriers au môme lieu. »

Champs:
1 pose à la Fin de Peseux derrière le Pré.
1 pose rière Corceiles au bas de Closel.
1 pose à champ Colin.
l 'A pose au Vernet.
1 y2 poses le Champ quarré .
Enfin uue montagne à Sagneula d'environ 17

faux, dont treize en pré et quatre, faux en bois de
hêtre susceptible d'être coup é maintenant. —Tou-
tes ces propriétés sont clans le meilleur éta t de
culture , elles serontvendues publiquement le j eudi
i4 avril 1842 , à trois heures après-midi au bureau
de M. Clerc, sous de favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. M. le commissaire des forêts de S. M. ex-

posera en mises publiques, le samedi 16 avril cou-
rant , dans le bois du Peu: 54 tas de perches de
sap in de diverses grandeurs , pour tuleurs d'ar-
bres , 16 gros billons de chêne , et 6000 facines ;
les mises commenceront à 8 heures précises du
matin , et le lieu du rendez-vous est à la croisée
du chemin cle Chaumont.

10. Les hoirs de feu M. Jean-Baptiste Wavre
allié Waltel , exposeront à l'enchère le mardi ig
avril courant , dans l'auberge tenue par le sieur
Schopfer , à Corceiles , des meubles et effets cle
ménage , tels que bois dé lits , chaises , matelas ,
literie, linge cle lit et de table , une pendule , ha-
billements pour hommes et pour femme, batterie
decuisine , plusieurs centaines cle volumes ouvrages
divers , et beaucoup d'autres obj ets trop longs à
détailler; les mises commenceront à g heures du
matin , sous cle favorables conditions.

A VENDRE.
1 1. Chez Samuel GiraVdet libraire , rue du

Temple-neuf , les ouvrages suivants qu 'il cédera à
des prix modérés : La Sainte Bible , écb't. de Hol-
lande , par DesMarets, avec cartes et figures , 2
vol. in-folio. Dictionnaire de Morréri , G vol. et 3
vol. cle supplément , édit. de Bàle , ornée d'une
cinquantaine de planches en taille douce. La
science des personnes de cour , d'épée et de robe,
18 vol. in-12 avec caries et figures. Annales de
Linguet 20 vol. in-8° Œuvres du chevalier d'Eon ,
13 vol. in-8°. OEuvres de Fontenelle , 7 vol. in- i 2.

îu .  M. Touchon , pharmacien , a l'honneur d'in-
former les personnes que cela peut concerner ,
qu 'il vient de recevoir de Paris le nouvel assorti-
ment cle bandages herniaires en gomme élastique
qu 'il attendait , ainsi que des Clysopomp es perfec"
lionnes à jet continu du prix cle 12 à ID fr. de Fe.

i3. A. Kaiser , coutelier , prévient l'honorable
public , qu'il a quitté le magasin qu'il occupait sous
le trésor et relransporté ses marchandises dans son
établissement hors la porte du Chàleau; mais qu 'en
vue de faciliter ses prati ques , il établit dès-mainte-
nant un dépôt de coutellerie chez M. Ch. Lichteu-
hahn , où l'on pourra remettre tonte lame à réparer
où à aiguiser, ainsi cjue toute autre commission
pour lui.
¦ 4- A veuîlre , un beau paon et une paonne.

S'adresser à M. F.-J. Clément , à Saint-Aubin .
i5. Chez M. Nicolas Muriset au Landeron ,

graine d'esparcette de ire qualité et du gypse pour
prés el de tra vail à des prix modérés. Pour voir
un échantillon de celle esparcetle , s'adresser à M.
Fornachon , boulanger , à Neuchâtel.

16. 4 â 5oo bouteilles , chez le justicier J.-L.
Quinche , à Valang in.



Il vient de paraître :
17. Ilisloires bibliques , d'après Oublier, ou-

vrage relouché par deux cle MM. les pasteurs de
la ville et publié à l'usage des écoles avec l'ap-
probation des commissions d'éducation de l'état
et de la ville. L'exécution est très-soignée. —Ce
volume , grand in-8° cle 3G/| pages , imprimé en
beaux caractères faciles à lire , se vend 10V2 l)z -
broché cl 12 balz relié , chez M. Grand , instituteur
à Neuchâtel , et chez les libraires.

Chez Gerster, libraire :
Réduction de p rix,

18. La géogra phie d'Oslerwald , revue et cor-
rigée, 1 vol in-12 , demi reliure en parchemin ,
3 V2 !)alz au beu de 5j^ batz .

Ce rabais facilitera l'acquisition de cet ouvrage
à toules les écoles de campagne.

ig. En commission chez M. L. Pelilmaître , en
cette ville , cle la graine d'esparcette du canton cle
Vaud , à un prix fort modéré.

20. Ou exposera , jeudi 21 du courant , au bout
cle la promenade noire , une partie de linge tels
que draps cle lit , nappes , serviettes , etc. , à des
prix avantageux.

21. Les personnes qui désireraient acheter de
la parfilure cle soie peuvent s'adresser à l'école en-
fantine , aux Bercles,

22. Un tas de bon fumier â un balz le pied.
S'adresser à la Couronne , à Saint-Biaise.

23. A vendre un alambic du poids cle 100 lb.
qui n'a servi qu 'un an , et comme neuf. S'adresser
à J.-François Favre, tonnelier à Hauterive.

9.4. On offre à vendre un babil d'uniforme pr
fantassin , un fusil de guerrej sabre cl giberne , le
tout en bon état serait cédé à très bon compte.
S'adresser à M. F. Phili pp in , maître cordonnier ,
rue du Neubourg, n° 21 7.

25 Un poêle rond en calelles blanches avec
trois cercles en rosette et luyeaux en fer: plus un
quinquet bien conservé à quatre feux ; ces deux
obj ets se trouvent dans le logement occup é par
feue Mmc cle Pourtalès d'Engollon.

26. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, vient de recevoir un nouvel envoi cle pâte
pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avantageu-
sement connue daus loute l'Europe et les colonies ,
p our donner du ton à la voix , soulager et guérir
les rhumes et catarrhes du p rintemp s, si op iniâtres
dans ces lemps f roids et humides.

Il a actuellement le dép ôt du Fluide d'ours de
L. Roux fils , cle Lausanne , breveté à Paris par
S. A. la duchesse d'Orléans; celte p rép aration
empêche les cheveux de tomber el les f ait croître
avec rap idité.

Il a aussi le dépôt cle la pommade au kina du
célèbre docteur DuPuytren, cle Paris ; l'efficacité
de ce cosmétique est maintenant reconnue pour
favoriser le retour de la chevelure , en arrêter la
chute et la décoloration.

Comme il reçoit chaque mois un envoi de par-
fumeri e, elle est toujours fraîche et bien choisie.

On trouvera toujours chez lui un assortiment cle
ganls pour les deux sexes et pour enfans, clans les
bonnes qualités , en peau de chevreau qui ne se
déchire pas. ,

Et constamment un Irès-grand assortiment de
malles cle Paris et Lyon ,bien conservées, caisses cl
sacs cle voyage ang lais et français.

Enchères de livres.
27. Au bureau de celle feuille on peut se pro-

curer gratuitement: .Catalogué n° 4 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
a5 et 26 avril 1842 , chez J. MEYRI ,

libraire cl antiquaire à Bâle.
28. lies personnes qui désirent avoir de la bière

cle la brasserie des Utins , à Yverdon , pourront
s'adresser a M. L. Pelilmaître , commissionnaire
à Neuchâtel , qui transmettra de suite les commis-
sions à MM. Simone! frères, à Yverdon.

29. Chez M. Th. Prince , ép icier près l'hôlel
du Faucon , très beaux cilrons , gros cl petits raisins ,
câpres , ritte d'Alsace. Son magasin se trouve
fourni en belles marchandises.

3o. Au magasin cle I'Evole , des gypses de terre
cle la fabrique des frères Ackermann , cle Soleure ,
en gros el petits tonneaux de 33 à 43 batz de
Suisse le tonneau. S'adresser a C. -A.Borel , n ° 61 ,
à côlé cle l'hôtel de la Balance.

3i. Un lustre à trois feux , très-commode et
d' une j olie forme. S'adr. au bureau d'avis.

3a. Au magasin Pettavel frères , beau et bon
sucre d'Hollande en pains , à 3 V2 batz la lb. ; idem
brisé , sans papier , à \̂ V2 creutzers , par So lb. au
moins à la fois; qualité supérieure à 15 et 16 cr.
raflinade tnV2 creutzer. Biz du Piémont 2 batz
par 1 o lb, et au-dessous par plus grande quantité ;
huiles d'olive fines et surfines cle. la nouvelle ré-
colte.

33. Chez Mmo DuPasquier-Borel , Grand rue ,
des toiles en fil mi-blanc en s/& ii L. 161112s. la
pièce d'environ 35 à 3G aunes ; dites eu % toiles
en colon fortes , en toutes largeurs et qualités ;
schirting pour chemises , coltelincs , indiennes ,
circassiennes , milaine , draperie ordinaire , futaine
pour lits et doublure , jupes en piqué , mouchoirs
cle poche imprimés , id. blancs en fil , foulards des
Indes. Coton bleu indi go et blanc écru â tisser; un
.réassortiment cle ganls pour clames.

34 . Chez Ol. Muriset , nouvel envoi cle raisins
Malaga i'- r choix , au pri x avantageux de 12 fr. le
caisson du poids net cle 1 g à 20 lb. ; afin de faciliter
les amateurs cl pour se conformer au désir de plu-
sieurs personnes , il les détaillera au bas prix cle
5 1/, balz la lb. en en prenant de 5 à 10 livres ; il
est touj ours très-bien assorti en fruits confits el secs;
il vient de lui arriver cle superbes dalles et beurre
fondu en petits barils ; et recevra sous peu du café
triage moka dont la qualité ne laissera rien à dé-
sirer et dont le prix sera annoncé clans In pro-
chaine feuille. Le même est très-bien assorti en
graines pour la saison , magnifi ques bouchons fins ,
surfins et surperfins , dits pointus pour ménages ,
topetlcs pour pharmaciens et chirurgiens. Les per-
sonnes qui lui ont demandé du savon de Venise ,
peuvent maintenant en avoir.

35. Hugues Lombard , à l'ang le cle la maison
Boyer , à la Croix-du-march é , vient de recevoir
de Paris un grand assortiment cle para pluies, pa-
rasols et marquises , et petits parasols pour enfans,
le môme est assorti en couvertures en tous genres,
j upons , caleçons et camisoles pour dames, caleçons
et gilets pour messieurs, à des prix très-modiques.

36. Le protestantisme sous sa
IhcC politique, par Beat cle Lerber , 4 li-
vraisons à bz. i5 de Suisse. On peut s'en procu-
rer chez MM les libraires de celle ville , M. Les-
quereux , libraire à la. Chaux -cle- Fonds , et M.
Courvoisier , libraire au Locle .

37. Chez David. F. Colin , cle la graine de fe-
nasse du Dnup hihé et graine de luzern e nouvel-
les.

38. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,
sur la Place, un assortiment cle capotes pr enfans,
en batiste etguiugau , depuis 12 batz et au-dessus ;
capotes en paille cousue pour enfans el p1' dames ,
chapeaux bergères en paille cousue de plusieurs
qualités , un assortiment de chapeaux d'Italie pour
dames , et un j oli choix de rubans pour garnitures
de chapeaux. U est en outre touj ours très-bien
assorti clans les articles de son commerce, tels que
porcelaine opaque , faïence, terre commune et
verrerie.

3g. On offrira en vente le jeudi i4 courant ,
au bout de la promenade noire : des matelas , du-
vets , couettes , traversins , oreillers , draps de lit ,
nappes , serviettes , tabliers cle cuisine , lit-de-repos ,
bois-de-lit, tables cle nuit , colons bleu el blanc à
tisser et à Iricoller , et d'autres articles qu 'il serait
trop long de détailler. Tous ces obj ets sont neufs,
et seront vendus à 1res bas prix.

4o. Une petite voiture neuv e, très-légère , so-
lidement établie sur quatre ressorts montants . S'a-
dresser à M. Ch. Haag, maître seiller à Colombier.

4» .  Un wurst. S'ad. à Vilfort , maître voiturier.
42. Des ânesses à lait à louer ou à vendre. S'a-

dresser à Jean Perdrix , à Fonlanisier , (canton de
Vaud).

43. Des oranges et des cilrons première qualité
à la Balance.

44- L. Wollichard vient cle recevoir ses graines
de trèfle très-belle qualité , qu'il vendra au bas
prix cle G batz la livre , et à 5% batz par 25 lb. à
la fois , luzerne à G 1/, balz la livre , el à 6% ')atz
par 2.5 livres.

45. Un fusil et une giberne d'ordonnance en
très-bon état , qu 'on céderait à bas prix faute d'em-
ploi. S'adresser au bureau d' avis.

46. Chez Jean Becker , sellier-carossier , à la
Grand'rue, une petite calèche et un ch.ir-à-banc,
lous deux neufs; de plus , une calèche à deux che-
vaux , une dite à un cheval , lesquelles ont déj à
servi mais sont encore bien propres et en très-bon
état; p lusieurs chars d' enfans , des malles à l'an-
glaise , des étuis de chapeaux et des sacs cle nuit ,
deux harnais neufs, et tous les articles qui ont rap-
port à son état.

47 . On offre à vendre un bon métier â faire les
bas , n° 17, où l'on peut travailler fin et gros , à un
prix modi que S'adresser chez Frédéric Châtelain ,
à Cortaillod.

En vente au bureau d'avis.
48. Le grand catéchisme d'O.ilervald, instruc-

tion dans la religion chrétienne. Prix carton., 1 ff.

Dép ôt de gypses.
/{g. Une des meilleures fabri ques cle Soleure

vient d'établir chez MM. Ed. Bovet el Lerch nu
dépôt de gypses cle prés et de travail , parfaitement
conditionnés.

5o. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre , pour toule espèce de graines d'a-
griculture , cle j ardin et de fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement à ses
prati ques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Anlonioz) , aux personnes qui
onl bien voulu l'honorer de leur confiance. Sou
dé pôl à Neuchâtel est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers ,
chez D. Clerc , menuisier à Môtiers.

ON DEMANDE A ACHETER.
5i .  Charles Bonhôte , couvreur , au bas de là

rue des CMtttannes, demande à acheter des vieux
ép lateaud p̂ ndricrs) 

de 
grange.

A AMODIER.
52. Le samedi 3o avril courant , on remettra

en amodiation par voie d' enchères , la forge cle
Cormondrêche , pour le terme de trois ans à com-
mencer à la Saint-Jean prochaine. Les amateurs
sont en conséquence invités à se rencontrer à la
maison-du-vil la ge du dit lieu , où ces enchères
auront lieu , le j our sus-indi qué , â quatre heures
de l'après-midi , munis de témoignages cle mora-
lité el de capacité.

A LOUER.
53. Pour la Saint-Jean prochaine , à des per-

sonnes tranquilles , le second étage de la maison
Depierre , à côlé cle la grande boucherie. S'adr.
à Henri Bup ly, boulanger , dans la dite maison.

54. Pour la belle saison , un appartement au
Pertui-du-Soc composé de 4 pièces.^S'adresser â
M. Muller-Hennig.

55. A Peseux , le 1" élage de la maison de
M. Ant. Fornachon , avec grand jardin el dépen-
dances. S'adresser à lui-même pour les conditions.

5G. Un établissement de brasserie et distillerie
avec deux chaudières et trois alambics , et tous les
ustensiles nécessaires, trois cives voûtées sous le
bâtiment , une grange avec écurie , situé à Chiètres
sur la grande route cle Morat à Arberg. S'adres-
ser à la veuve Nolz dans l'établissement même.

57. De suite ou pour la Sainl-Jean , clans le
village cle Peseux, deux appartemens neufs con-
sistant en chambre à poêle , cabinet à côté , cuisine,
caveau , chambre à serrer , galetas et portion de
j ardin. S'adresser à A. Vuille , à la brasserie , à
Neuchâtel.

58. De suile ou pour la Saint-Jean , clans une
des plus agréables situations , le second élage de la
maison Favarger-Prince , remis à neuf et composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à serrer , ga-
letas el caveau. S'adresser à F. Favarger , com-
missionnaire.

5g. De suite el jusqu 'au 20 j uin prochain , une
chambre meublée exposée au midi. S'adresser
chez Godet , serrurier , près de la poste.

Go. Pour la Saint-Jean , au Sablon , une jo lie
maison occup ée jusqu'ici par M. Eugène Fleury,
composée d'un salon à cheminée et de 4 autres
pièces qui s'échauffent, cuisine , chambre à serrer ,
dite cle domestiques , galetas et caveau ; le tout en
bon état et propre , n 'étant bâti que depuis 2 ans,
On y j ouit d'une vue agréable sur le lac et les Alpes
et d' un air très-sain. On peut avoir la maison seule ,
comme aussi avec portion de verger et jardin , au
gré de l'amodia leur. S'adresser pour la voir et
connaître les conditions , à M. Adam Pfeiffer.

61. A louer cle suile ou pour une époque peu
éloignée , deux chambres non-meublées , au rez-
de-chaussée cle la maison occupée par L. Petit-
maitre , au faubourg , à qui on voudra bien s'a-
dresser pour les voir et pour le prix.

62. De suite ou pour la Saint-Jean , à l'année
ou pour la belle saison , le second étage de la mai-
son de la Cassarde , près du Perlui-du-Soc, com-
posé de deux chambres , cuisine , el galetas; on
aurait la j ouissance du puits qui fournil suffisam-
ment d'eau , ainsi que du j ardin cl du verger; située
â quel ques minutes de la ville et sur la hauteur , on
a l'avantage d'être à la ville et à la campagne , et d'y
respirer un air frais et pur ; la vue s'étend sur le
lac çt les Al pes. S'adresser nu propriétaire , L.
Loup, ferblantier , à la Grand' rue.

G3. Présentement ou pour la Saint-Jean , un
caveau propre pour entrep ôt de marchandises.
S'adresser à M. Mermin , rue de la Poste.

G4- Pour la Saint-Jean , le 1" étage cle la mai-
son app artenant à l'hoirie cle feu M. Favarger , rue
Saint-Maurice , contenant quatre pièces et les dé-
pendances ordinaires. S'adresser à M. le chan-
celier Favarger, au Château.

65. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre à poêle, cuisine , chambre à serrer
cl galetas , ainsi qu 'uu rez de-chaussée avec nn
caveau , propre à un atelier quelconque , cl occu-
pé maintenant par M. Borel , armurier. S'adresser
à Ch.-F.-A. Matthey, boulanger , rue Fleury.

66. Pour la St-Jcan ou dès-mainlcuant si on
le désire , une petite remise très-commode au haut
de la rue du Chàleau , ainsi qu 'une cave située dans
le même locale! pouvant servir d'entrepôt; le tout
h des conditions avantageuses. S'adresser à M"c
Henriette Decreuse ; 2",c étage de la maison Cau-
mont , rue des Moulins.

67. Pour la Saint-Jean , un logement agréable-
ment situé dans le bas du village de Saint-Biaise,
vis-à-vis du temple. Plus , une grange ci écurie
et un beau cl grand verger garni d'arbres fruitiers ,
situé derrière la dite grange du côté du midi. S'a-
dresser à Mllc Cloltu Cbez-Ie-Père , à Cornaux.

G8. Chez Dielz , tanneur à Saint-Aubin , on peut
avoir un ou deux bateau de sable de tuf , à un prix
modéré.

6g. Un las de foin de 1 3 à 1 5 toises parfaitement
conditionnée. S'adresser à M. Victor Huguenin ,
boucher , ou à M. J.-P. Ravenel , â Bôle. En ou-
tre , un logemcnlà louer pour la prochaine Saint-
Jean , composé cle deux chambres , cuisine , galetas
el jardin.

70. Pour la fin d'avril , une chambre meublée
chez Mmc Depierre , près des grandes boucheries.



7 « -  Au faubourg, un logement complet , avec
ses dépendances , cave , bûcher , etc. S'adresser
au bureau d'avis.

72. Le 1" étage de la maison Guébhard-Bon-
hôle , au faubourg , que l'on pourrai t meubler en
partie si on le désire , cl avec ou sans le jardin.
A vendre ,, dans la même maison , un grand pot à
repasser , des cruches cl demi cruches , un myilhe
et un laurier-th ym a vec leurs caisses.

73. Un appartement de trois chambres à louer
ensemble ou séparément , cuisine , caveau, galetas,
chambre â serrer. S'adresser chez Al phonse Loup,
rue des Moulins.

74- Desuite , une chambre meublée chez Péters ,
sur la Place.

"5. Pour la Si-Jean , à un 1er élage , â des per-
sonnes propres cl tranquilles , un appartement
composé d'une chambre ay ant une alcôve indé pen-
dante , cabinet , cuisine et les dépendances néces-
saires , rue de la Place d'armes. S'adresser à Mad,
Schmidt , maison Vallingre, rue des Epancheurs.

76. Pour Noc'l , le logement qu 'occupe M. Ber-
thoud-Coulon , au second étage cle sa maison au
quai du collège , composé cle 8 chambres et di-
verses dépendances .

77. De suite , une ou deux chambres meublées
ou non, et une chambre et cuisine , l'une et l'autre
avec une portion cle j ardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Schuchmann , maison de. feu M"° Delor ,
au Faubourg.

78 Dès-maintenant à louer un j oli logement
indépendant au rez-de-chaussée cle la maison Cou-
vert , à Colombier.

7g. De suile , une chambre meublée chez Jean
Seiler , sellier en face du bureau des postes.

80. On offre cle remettre, pour cause cle santé ,
un vaste magasin au rez-de-chaussée , bien éclairé
et remis à neuf, avec les dépendances qui peuvent
servir pour un petit ménage. Cet établissement
avantageusement situé sur la grande roule dans
une petite ville de la partie française du canton de
Berne , à servi j usqu'à présent pour un commerce
d'épicerie, quincaillerie , mercerie et autres arti-
cles. La personne qui désirerait louer ce magasin
pourrait , en cas cle convenance , s'entendre avec
le propriétaire pour retenir les marchandises qui
sont en bon état , à des conditions avantageuses
pour l'acquéreur. En cas de besoin , on pourrait
remettre dans la même maison , qui est vaste, un
appartement. Pour d'autres détails , on est prié
de s'adresser au bureau cle celle feuille , où l'on
indi quera la personne qui se fera un plaisir de don-
tous les détails a ce sujet.

81. A louer pour la Saint-J ean , le i er étage de
la maison cle M"'" Drose.

82. Un piano à six octa ves. S'adresser à Mmc
Nicolas.

83. A louer , deux chambres garnies , au troi-
sième étage cle la maison Molta , rue des Halles où
l'on doit s'adresser.

84- Dès-mainlcnant ou pour la belle saison ,
clans une maison sise au petil Pontarlier , d'où l'on
j ouit d' une Irès-belle vue , un petit logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine , chambre à
serrer , portion de galerie , bûcher , cave et portion
cle jardin. S'adr. au propriétaire J.-L. Witlnauer.

85. Pour la Saint-Jean , le rez-de-chaussée de
la maison C.-L. Torcy , aux bas des Chavannes ,
pouvant servir d'atelier , composé d' une chambre ,
cuisine et bûcher. — Plus le second étage de la
dite maison , consistant en une grande chambre ,
cuisine , arrière-cuisine , bûcher et chambre à ser-
ser , un petit caveau et une cave ; celle dernière
se louerait séparément si 011 le désire. S'adresser
pour voir le tout aux locataires actuels , et pour
les conditions à M. Gacon-Roulet.

86. Dans une agréable position au centre du
village de Bevaix , une grande maison composée
cle six chambres , dont trois à cheminée , chambre
à serrer , galetas , cavea u , j ardin contigu garni d'ar-
bres fruitiers et espaliers en plein rapport , est à
louer pour la Saint-Jean prochaine; on p ourrait
y j oindre une grande cave meublée de bons vases
récemment vidés , (le la contenance de 3o bosses
et.un joli emplacement pour pressoir. S'adresser
pour voir celte maison à H. Erbau au dit Bevaix ,
cl pour les conditions à CI) . -Humbert Jacot , rue
cle l'Hôpita l , à Neuchâtel.

87. Pour cause de dé part et pour la Saint-Jean ,
on offre à louerait faubourg, un joli appartement
au midi composé de trois chambres , une cuisine ,
chambre à serrer , cave et bouteiller . On demande
pour l'occuper soit une personne seule , soit un
ménage tran quille et sans enfans. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

88. Pour la Saint-Jean prochaine , les magasins ,
bureau et cabinet , du p lain-p ied de la maison
Erhard Borel , au faubour g , S'adresser à M. C-
A. Borel , à Serrières.

8g. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison de l'hoirie Couvert , au haut du village
d'Auvernier , consistant en chambre , cabinet et
portion de galetas. S'ad. à Auvernier à M. le se-
crétaire Cortaillod , ou à Neuchâtel à L. Baillet.

ON DEMANDE A LOUER.
go .On demande à louer pour la Saint-Jean ,

an centre de la ville , une petite cave non meu-
blée , et à plain-p ied. S'adresser à F. Favarger ,
couicuissioniinire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
gi .  On demande pour la Saint-Jean une per-

sonne d' un âge mûr , qui connaisse bien la cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

QI . Une j eune fille dont on peut donner les
meilleures informations , désire se placer cle suite
ou pour la Saint-Jean , clans un petit ménage ou
comme bonne d'enfans. S'adresser , pour plus am-
ples renseignements à mad . Mosset , aux Halles.

g3. On demande pour la Saint-Georges , une
bonne cuisinière , pour un hôtel à quel ques lieues
de la ville. S'adresser au burea u d'avis.

g/j . Une jeune fille de 21 ans , qui parle les
deux langues , désire se placer comme femme de
chambre , pour entrer â la Saint-Jean. S'adres-
ser au bureau d'avis.

g5. On demande pour Genève , une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter si l'on n'a pas
des recommandations satisfaisantes. S'adresser ait
bureau de celle feuille.

g6. Une jeune fille appartenant à de braves pa-
rens , désire se placer pour la St-J eau comme bonne
d'enfans, ou pour faire un petit ménage; elle sait
coudre et raccommoder les bas. S'adresser à M"0

Vavre.
g7- Un homme d un certain âge, ne allemand ,

séj ournant depuis plusieurs années en ce pays ,
j ardinier de profession , connaissant parfaitement
tout ce qui se rattache à son état , désirerait trou-
ver une p lace cle jardinier , et se recommande en
attendant pour des j ournées dans sa dite profession.
S'adresser au bureau de cette feuille.

g8. Une j eune baloise âgée de 20 ans , désire-
rait entrer à la Saint-Jean, comme femme cle
chambre , dans une famille pieuse. Elle est robuste ,
sait bien coudre et blanchir , est d' un caractère doux
et intelligent. S'adresser pour p lus amp les ren-
seignemens au bureau d avis.

gg. On demande un bon fermier pour la Saint-
Jean 24 j uin prochain , pour la remise d' un petil
domaine de 16 poses situé rière Gorgier , le toul
en terres labourables. S'adresser pour le prix et
les conditions à Henri Braillard , chez Abram-Louis
Bourquin , à Gorgier.

100. Une j eune femme forte et robuste se re-
commande pour être occupée à la journée , soit
pour écurer , laver des lessives , filer , etc. S'a-
dresser au rez-de-chaussée de la maison cle l'hoirie
Guinand , rue Saint-Maurice.

101. On demande au Val-de-Travers une ser-
vante robuste , bonnèle et d'une grande confiance ,
qui sache faire les ouvrages d' un ménage et puisse
s'aider à desservir un vendage de vin. S'adresser
au bureau d'avis.

102. On désire placer pour la Saint-Jean une
j eune personne de 18 ans. —;La même personne
offre à vendre une excellente , belle et jeune ânesse
avec son ânon , el quel ques toises de beau bois
d'if. S'adresser à MIUC Prince , rue du Château.

io3. Une fille porteuse de bous certificats désire
se placer dans cette ville ou dans les environs
comme cuisinière , doul elle connaît bien le service.
S'adresser au bureau d'avis.

104, Une fille du canton du Berne , âgée cle 26
ans , porteuse cle bons certi ficats de sa moralité et
conduite , désire trouver un place dans une hon-
nête maison de ce pays; elle comprend passable-
ment le français , sait bien faire un ordinaire et
connaît aussi lous les ouvrages de son sexe. Elle
pourrait entrer de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

io5. Les personnes qui désirent des places quel-
conques peuvent s'adresser, par lettres affranchies
el en envoyant leurs témoignages, à M. Stauffer,
agent d'affaires, rue du march é, n° 73, à Berne.

106. On demande pour un petit ménage à la
campagne une servante d'un âge mûr qui sache
faire une cuisine ordinaire , soigner deux enfants ,
ainsi que cultiver un j ardin ; on peut entrer cle
suite. S'adresser au bureau d'avis.

107. On demande pour Bâle une bonne d'enfant
de l'âge de 14 à 16 ans. S'adresser au bureau de
cette feuille.

108. Une jeune fille du canton cle Berne , âgée
cle 16 ans , qui parle déj à un peu le français , qu 'elle
désire apprendre tout-à-fait , cherche à se placer
en ville ou dans le canton , en qualité de fille de
bouti que , dans un détail d'épicerie ou autre. S'a-
dresser à M. Ulrich Rieser , fermier à Erlv, près
Morat.

10g On demande en Allemagne deux bonnes.
S'adresser à M. Grangier cadet , rue des moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
1 10. Lors du dernier incendie cle Bôle , il s'est

égaré quatre sceaux en cuir marqués Boudry; les
personnes qui les auraient pris par mégarde sont
priées de les renvoyer à M. le j usticier Henri
Binditb , capitaine du feu à Boudrv , chez lequel
on peut réclamer un sceau marqué L. B. W.

111.  On a perdu , dimanche soir 10 avril , un
mouchoir cle poche de batiste brodé en rouge et
marqué au coin. Le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

i i 2 .  Samedi soir 2 avril , on a perdu entre Ncu-
cbàtel el Auvernier un para pluie en toile grise don t
la canne est en laiton et la poignée en buis. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre chez

[ M. Ch. Sauvigné , place de la Balance.

AVIS DIVERS.
118. L'assemblée générale de la Société des Mis-

sions aura lieu à Neuchâtel dans le temp le du bas,
le j eudi 28 avril à 3 heures.

11 g. La commission des travaux publics informe
les entrepreneurs que le samedi 16 courant , il sera ,
dès les 10 heures du malin, clans l'assemblée du
magistrat , procédé à l'adj udication de la route de
Monruz.

120. Les personnes qui seraient 'disposées de
prendre des pauvres en pension , ou des j eunes
gens en apprentissage , sont invitées à se rencontrer
à l'hosp ice du Locle , le lundi 25 avri l à g heures
du matin , porteurs de bons certificats.

121. Les personnes qui auront des commissions
pour les nouvelles buanderies de I'Evole , peuvent
les déposer par écrit , au magasin cle M. C. Lich-
lenliabn , rue de l'Hôpital. —Il se trouve dans ré-
tablissement plusieurs sacs qu 'on peut y réclamer
eu les désignant.

122. On demande de suite, clans une famille de
la campagne , à peu cle distance de Neuchâtel ,
une institutrice pour former l'éducation .de j eunes
enfans. S'adresser à M1Ie Mari e Petitp ierre , sur
le Pont clés-Boutiques. La même "demande aussi
pour la campagne une bonne domestique pour
faire un bon ordinaire.

113. Ou a perdu , cle Cortaillod â Neuchâtel une
clef de montre â la Breguet et un petit cachet en
or. Les rapporter contre récompense à la maison
cle commune cle Colombier.

114. Jeudi passé, on a oublié au magasin Petta-
vel frères un paquet renfermant des lettres cle voi-
lure.

115. On a perdu sur la grande route entre Ser-
rières et Neuchâtel , une chaîne de montre en or
avec sa clef. La déposer contre une bonne récom-
pense , au bureau d'avis , où elle sera réclamée en
donnant les indications nécessaires.

1 iG. Ou a pris clans le cabinet de la vigne du
Gor , cinq poignées d'osier qui y étaient déposées;,
quoi que leur valeur soit minime , M. le maître-
bourgeois de Pury offr e un écu-neuf de récom-
pense à ceux qui pourront lui faire connaître les
auteurs de celte mauvaise aeliou.

1 1 7. On a perdu , le 17 mars , en ville ou cle là à
Boinod , un ballot colonneric A G N° 67g, 43 lb.,
les personnes qui pourraient l' avoir trouvé sont
priées de le faire remettre au voiturier Pli. -Henri
Perrenoud , ou à MM. E. Bovet et Lerch , à Neu-
châtel , qui promettent uue bonne récompense.

123. Ch. Affollre, j ardinier, vient de s'établir ;
il offre ses services aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Sa 'possession
est chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

1 24. Louise Junod prévient l'honorable public
qu 'à dater du i" mai elle recevra chez elle de
j eunes enfants cle l'âge de 3 à 6 ans , pour leur
donner les premiers principes cle l'éducation.
A yant exercé plusieurs années cette vocation en
Allemagne , elle se recommande aux personnes
qui voudront bieu lui confier leurs enfants ; elle
fora lous ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite. Sa demeure est au i cr élage de
la maison cle M. Louis , Grand' rue.

12,5. Au rez-de-chaussée du café St. -Maurice
on lisse les tabliers , les robes, etc. On se recom-
mande en conséquence â l' honorable public.

1 2G. Jeudi 28 avril courant , à 10 heures , aura
lieu chez M lu de Mouron , à la rue du Pommier ,
la vente accoutumée d'ouvrages divers dont le pro-
duit  est destiné à l'œuvre des missions. Les per-
sonnes qui ont travaillé dans ce but , sont priées
d'envoyer leurs dons à l'adresse ci-dessus, au moins
deux j ours avant la vente.

127 . Marie-Louise Landry née Matthey , depuis
12 anssage-lemme à Neuchâtel , informe le public
qu 'elle continue à exercer son état ensuite des étu-
des qu'elle à faites à Lausanne et cle l'examen
qu 'elle a subi en celte ville ; elle offre ses services,
lant pour poser les sangsues et vanlouser , que pr
ce qui concerne son état ; elle s'efforcera cle faire
son possible pour mériter la confiance du public.
Les communes du pays ou ailleurs qui auraient
besoin d' une sage-femme, peuvent s'adresser à elle
en toute confiance , la susdite étant munie de plu-
sieurs certificats de même que d' un diplôme de
Lausanne.

128. Une demoiselle de Francfort-sur-Mein, fille
d'un professeur distingué , d' un extérieur agréable ,
cl fort instruite , demande une place d'institutrice
clans une bonne famille de ce pays. S'adresser ,
lettres affranchies , à M. Grangier cadet.

f i g .  Al phonse Metzner , gypseur et peintre en
bâtiment, s'établissent en cette ville se recommande
au public pour tout ce qui concerne son état. S'a-
dresser chez son père, rue des Moulins.

l3o. Ou se recommande aux dames de cette ville
qui seraient dans l'intention de faire laver et re-
monter leurs chapeaux , au prix deg V2 halz pièce.
S'adresser à Mn,c Lcerlcber, rue de Flandre.
l3i .  Jean , fils de la veuve Fasnacht , batelier â

Mora l , a commencé dès le 1er avril à faire ré-
gulièrement trois fois par semaine le service de
Morat à Neuchâtel el retour , avec un bateau très-
commode pour les passagers , et faisant le trajet
dans trois heures de teins. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien lui confier soit des



V A R I é T é S.
Le mets favori .

C'était enl ' an 1792 ; une armée prussienne
marchait contre la France, et le Rhin allait  être
témoin du choc des deux nations. Il fut rude ,
en vérité , ce choc ; des milliers de braves
Prussiensy trouvèrent leur tombeau. L'année
était à peine écoulée que l'ordre fut donné à
Berlin dé faire partir de nouveaux régimens :
les volontaires pouvaient aussi faire la campa-

gne , mais ceux qui avaient vingt ans de service
devaient rester. Cet ordre fut aussi transmis à
un régiment poméranien. Dans ce régiment
servait Frédéric Knurring , vieille moustache
qui , depuis dix-neuf ans, portait le mousquet
comme un brave Prussien ; aussi était-il bien
noté dans l' esprit de tous les officiers, cle tous
les cap itaines qu 'il avait eus, et surtout auprès
du chef du régiment.  Comme il était admira-
teur passionné du vieux Schwerin, duquel il
avait souvent entendu parler et lu l'histoire, el
dont  il a imai t  à raconter les hauts  faits , on ne
le nommai t  plus clans tout le régiment que le
vieux Schwerin. Notre Schwerin , c'est ainsi
que nous continuerons à l'appeler , entendil
donc la lecture de l'ordre du jour et en prit sa
part. Mais voilà que le colonel , ancien mili-
taire , s'approche de lui , et , le secouant au bau-
drier , lui  d i t :  — Eh bien ! mon vieux , que fer
rons-nous P Pour moi , je ne puis partir , je suis
trop vieux et trop usé pour me battre encore ,
et toi , tu préfères sans doute rester avec ta
femme et tes enfants -, d'ailleurs tu as servi dix-
neuf ans, trois mois et douze jours. N'est il
pas viai ? nous laissons marcher nos camarades
et nous restons a la maison ? Tu viendras quel-
quefois chez moi , et nous causerons à loisir de
nos campagnes d'autrefois.

A ces mois, il eût fallu voir le vieux Schwe-
rin. Saisissant son arme et se redressant fière-
ment , il répondit  d' une voix ferme : _ Pardon-
nez ;moi , mon colonel ,je me tiendrais pourun
lâche, et non pas pour un loyal Prussien , si je
n'obéissais à l'ordre et ne servais pas tout mon
temps ; laissez-moi partir ,je ferai mon devoii
et me battrai comme un autre ; et si je suis tué ,
mon très-gracieux souverain prendra soin de
mes deux garçons, qui déj à sont impatiens de
porter le schako ; oui , je pars ! —Tu es un bra-
ve, vieux Schwerin , s'écria gaiment le colonel ,
qui , se tournant de côté, mit la main à sa poche
et en retira une bourse bien garnie qu 'il glissa
dans la giberne de Schwerin.

— Eh bien ! enfans, demain à pareille heure,
je serai déjà passablement loin de vous....
Ecoute , femme, je te le répète, envoie chaque
jour les garçons à l'école, pour qu'ils appren-
nent à écrire et à chiffrer; j 'ai déjà parlé là-des-
sus au maître d'école, qui prendra soin d'eux,
et.... qu 'est-ce donc ? pourquoi pleurez-vous ?
Allons, pas de vilaines manières, les soldats ,
les femmes et les enfants de soldat ne doivent
pas pleurer. Laissez-moi faire comme je l'en-
tends et partir avec mon régiment ; je brûle
d'envie de voir le beau pays du Rhin.

Ainsi parla it le vieux Schwerin à sa femme
et à ses deux enfans, Frédéric âgé de quatorze
ans et Wilhelm cle treize , tout en prenant avec
eux le dernier souper qui consistait uni que'
ment en un p lat cle pommes de terre. Poui
la dernière fois, ajoula-t-il , j e veux encore me
régaler ; qui sait s'il m'en tombera sitôt sous la
dent -, car là bas, près du Rhin et chez les Fran
çais , les pommes de terre doivent être rares,
Sans doute j 'aurai quel quefois envie d' un tel
plat , aussi je veux en prendre une provision
dans mon havre-sac.

Lejour  commençait a paraître , que Schwe
rin était  déj à en marche pour la ville voisine ,
où se tenai t  la garnison. Marthe, la mère, pri t
congé de lui à peu cle distance de la maison ,
mais les garçons l' accompagnèrent un long
bout de chemin , et ils auraient bien volontiers
fait route avec lui  ju squ'au Rhin , si le père
n'eût dit : — Eh bien ! garcrins, retournez près
de la mère , sovez obéissans et ne manquez
pas d' aller à l'école. Pensez souvent à moi el
priez pour moi.... Régalez-vous toujours de
pommes cle terre , et.... au revoir!  Dieu vous
garde, chers enfans! — Les pauvres petits s'en
retournèrent  silencieux et tristes , regardant à
chaque instant  derrière eux pour voir encore
une fois leur père qui disparut bientôt derrière
la forêt. Celui-ci marchait rap idement , essuyant
parfois une larme qui venait trahir son émo-
tion.

Pour la mère Marthe comme pour ses deux
fils , le dîner et le souper , c'est-à-dire le plat de
pommes de terre, perdit dès ce moment beau-
coup de son mériie;  et quand la mère versait
dans le grand plat cle bois les bienfaisanies tu-
bercules, que les enfans convoitaient  aupara-
vant  d' un oeil loujoursa vide , elle disait chaque
fois :—. Ah ! si le père pouvait  en manger ; où
peut-il être ma in t enan t?  — A h !  oui , ajoutait
Wilhelm , s'il était seulement là ! — Mais Fré-
déric ne disait mot.

Deux mois s'étaient écoulés, le père se trou-
vait sans doute à la frontière française, et à la

maison le temps de récolter les pommesde terre
était  venu. Jamais encore la mère Marthe n'a-
vait élé l'objet d'aussi riches bénédictions. La
cave suffisait à peine pour contenir toute sa
récolte.— Si seulement le père était  là , disait
la mère , et Wilhelm répétait les mêmes pa-
roles. Frédéric au contraire ne soufflait mot,
mais regardant d'un air préoccupé les mon-
ceaux des précieuses tubercules , il était tout
occupé a les trier et à mettre à part celles qu'il
avait choisies. Quand sa mère lui demandait
ce qu 'il voulai t  en faire, lui  qui agissait ainsi
pour la première fois, Frédéric répondait :_
Je cherche celles qui sont rondes , ni trop gros-
ses ni trop petites, dont la pelure est fine, et qui
s'éclatent si joliment , tu sais, comme le père
les aime tant ; je veux les lui tr ieret  les mettre
à part— Ah ! singulier enfant , bon enfant , di.
sait la mère.

— Où est Frédéric ? demanda-t-elle quel ,
ques jours après, lorsque, suivant sa coutume,
elle entra de bon matin dans la chambre des
garçons pour les éveiller. Le lit de Frédéric
était vide, mais on voyait aisément qu 'il y avait
été couché—Wilhelm , où est Frédéric ? Se-
rait-il donc allé si tôt à l'école ? C'est ce
qu 'on supposa , et la mère ne s'en inquiéta pas
davantage. Mais quelle ne fut pas sa surprise
quand Wilhelm revint de l'école annoncer
que Frédéric ne s'y était pas rendu Ah ! le
méchant enfant , s'écria Marthe angoissée, je
tremble qu'il n'ait entrepris.... ab ! l'intrépide
garçon est sûrement parti pour aller vers le
père, lui porter son mets favori.... le cher en-
fant , à quels dangers il s'expose, le méchant!
le cher petit ! — Des larmes abondantes cou-
laient des yeux de la mère, c'étaient les larmes
de l' angoisse, et en même temps celles de la
tendresse. Elle alla ouvrir la petite armoire qui
renfermait les vêtemens des garçons, et n 'y
trouva pas l'habit et les pentalons que Frédéric
metta i t  le dimanche ; la casquette du père que
les talens de Marthe dans l'art du tai l leur
avaient approprié à l'usage de Frédéric, ne
pendait pas non plus au clou accoutumé ; puis
elle vit qu 'il manquait une forte partie au mon-
ceau cle pommes de terre qu 'il avait soigneuse-
ment choisies. — Oui , oui , dit elle après cet
examen, il n 'est que trop vrai, le pauvre enfant
s'en va rej oindre le père— Elle questionna
Wilhelm pour savoir si son frère ne lui avait
pas communi qué son projet , mais il affirma
qu 'il n'en avait pas eu connaissance. Dans
l'après-midi vint  un parent , qui s'empressa de
demander dès qu 'il fut entré : — Où donc as-
tu envoyé ton Frédéric de si bonne heure, et
que porte-t-il de si pesant ? Comme je revenais
ce malin , à trois heures environ , d' auprès cle
Lise qui est malade , je le vis s'éloi gner du
village par la route de la forêt , je lui criai où il
allait , mais il n 'entendit  pas ma demande ou
ne voulu t  pas l'entendre, car il se mit à marcher
plus vile.—Eh bien! que le bon Dieule protè ge
toul le long cle sa route ; ah! si seulement il re-
trouve son père, dit avec résignation la femme
du soldat. Peu à peu cependant, elle s'habitua
à l' absence de Frédéric.

Voyons maintenant  notre Frédéric sur la
route du devoir , comme il l' appelait lui-même ;
il marchait content et joyeux, car n'allait-il pas
vers un père chéri pour lui procurer quel que
plaisir ? Sur une vieille carte enfumée de l'Al-
lemagne qui appartenait  au maître d'école, il
avait long-temps cherché la France et le Rhin -
puis , au moyen d' une règle , il avait tiré la ti-
sane qu'il aurait à suivre , n'oubliant pas enfin
d'écrire sur un morceau de pap ier le nom des
villes qu 'il aurait à traverser. Il savait fort bien
que trois ou quatre j ours nesuffisaient pas poui
arriver auprès du père, mais cela ne l'embarras-
sait nu l lement , pensant qu 'il arriverait tôt ou
tard. Il ne possédait pas le plus peti te pièce de
monnaie, car il disait : Qu 'ai-je besoin d'argent?
personne ne me refusera un morceau cle pain ,
il y a de l'eau fraîche partout , et le soir , dans la
plus humble cabane , il y aura p lace pour moi
sur un peu de paille. Tout cela ne lui donnait
pas le moindre souci , et déjà il se réjouissait
du moment où son père ne pourrait en croire
ses yeux en voyant arriver son Frédéric et sa
provision.

(La mite prochainement).

commissions ou des marchandises , ses prix sont
très-raisonnables. Son dépôt est à la pinte sur le
Bassin , â Neuchâtel.

i33. Mmc Marbacb , au 3mo étage cle la maison
de M. Borel , boucher , rue des Moulins , informe
le public qu 'elle lisse les fourreaux et tours de lits,
tabliers , elc; ces objets devront être bien empesés ;
elle espère satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance.

134. Mad. Prince-Wittnauer , à Neuchâtel ,
continue , comme du passé, à tenir la dépôt pour
la. blancherie de Bretiége. Elle est autorisée de ga-
rantir , et l'intégrité des loiles et fils qui seront con-
fiés à l'établissement et les soins reconnus qu 'on
leur donne.

CAFE RESTAURANT.
i35. M. Guillaume Klein a l'honneur cle faire

connaître au public cpi'il a ouvert dimanche i3
mars courant son nouvelétablissementdanssa mai-
sou à Rel-air (Chaux-de-Fonds), laquelle il a ac-
quise de M. Roy-Bourquin. Cette entreprise qui
offre tout à la fois café, débit de vin et restaurant ,
a reçu clans son exécution tous les soins propres à
la rendre agréable au public , chaque partie du ser-
vice pouvant satisfaire aux désirs des amateurs; tous
les liquides et comestibles seront touj ours cle pre-
mier choix. — M. Klein prie d'observer qu 'il con-
tinuera cle desservir le café du commerce j usqu'en
Sl-Georges prochaine.

Changement de magasin.
i36. M. Fréd. Tavel , libraire , vient de transpor-

ter son magasin cle libra irie et atelier de reliure
rue de la Place-d'armes , au rez-de-chaussée de
la maison cle MM. Jeanj aquet , vis-à-vis du Gym-
nase.

137. J.-J. Tschumi , fabricant cle brosses, infor-
me le public et en particulier ses prati ques , que
son atelier est maintenant rue cle l'Hôpital à côte
du magasin cle M. Lichtenbahn. On le trouvera
toujours bien assorti en brosses cle toute espèce ,
pinceaux , peignes, etc.

SAVON DE WINDSOR.
Le plus puissant spécifique contre les gerçures

delà peau occasionnées par les vents du printemps ,
prix cle la plaque 4 bz. le paquet de douze 42 bz.
en vente chez F. Tavel , libraire , rue de la Place-
d'Arm es, près du Gymnase, où on trouve le Ra-
cahout des Arabes , la Pâte et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses do Willer , les
Semelles de santé el le Taffetas gommé de P. Gage.

T A X E  DU P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 Y2 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers 15 % u

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 7 Avril.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moilié-blé . . . .  — » 21.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8.

2. BEBNE . AU marché du 5 Avril.
Froment l'émine bz. 21 : 5 rappes.
Epautre — 11 24 : I »
Seigle — n 12 : 8 »>
Orge — » g : 5 n
Avoine . . .. . . .  le midd » G7 : G »

3. BALE. AU marché du 8 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 6 bz. à fr. 23:7  bz.
Orge . . .  — . . » 10 : 5 »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . n 23 : 2 » 2 rappes.
Il s'est vendu 71g sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 254 ~~

NB.I.e sac contient environ g7/8 émines de Ncuchâte

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 1841.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10 Y2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à to '/ n


