
IMMEUBLES A VENDRE.
i .  M. Dardel , notaire, à Neuchâtel , annonce

qu 'il esl encore chargé de vendre le domaine de
M. Muller-Hennig, au Perlui-du-Soc , consistant
en bâtimens, vergers plantés d'arbres fmitiers ,
champs en labour et ensemencés , jardins pota-
ger el d'agrément , une partie en forêt et un pâtu-
rage d'une assez grande étendue; les amateurs
pourront s'adresser au susdit uolaire , pour obte-
nir d' autres renseignemens.

2. Une jolie propriété à 10 minutes de la ville,
consistant en une maison bien commode et pres-
que neuve , une écurie , bûcher el autres dépen-
dances , en un j ardin , un verger garni d'arbres
fruitiers et 4 ouvriers cle vigne en plein rapport ,
dont moitié eu rouge ; le tout en un seul mas. L'on
y j ouit de la vue du lac et des Alpes. S'adresser
à A. Couvert , courtier.

3. La maison et dépendances provenant de la
masse en décret des mariés Perrin-Tschaggeny ,
situées au centre du village des Ponts , n'ayant pas
élé vendues à l'enchère du 16 avril dernier , mes-
sieurs les amateurs sont informés que ces immeu-
bles sont toujours en vente et qu 'ils peuvent s'ap-
procher , pour en faire l'acquisition , du sieur Du-
commun , greffie r aux Pouls , qui Irailera de gré-
à-gré favorablement en accordant eu outre toute
facilité pour les payeraens, moyennant bonne ga-
rantie. S'il se trouvait des amateurs pour louer
en attendant la vente , on traitera également sous
ce rapport; on pourrait l'occuper de suite.

4- La vente des vignes des hoirs de M. le mi-
nistre Pourtalés , mort pasteur â Engollou , qui
avait élé fixée pour le 4 mai , est différée j usqu'au

EXTRAIT DE LA

du 5 mai.

1. Les sieurs Victor Dubois et Emile Bar-
relet ayant été établis , le 9 avril courant , en
cour de jus t ice  du Val-de-Travers , tuteurs
des enfans de feu Ami Dubois , herboriste à
Buttes, invi tent  les créanciers du susdit Du-
bois à leur donner connaissance de leurs li-
tres et prétentions , cela dans un cour délai ,
et si faire se peut , avant le 20 mai prochain ,
afin qu 'ils puissent aviser aux moyens de li-
quider la masse. Donné pour être inséré
dans trois ordinaires cle la feuille offi cielle,
au greffe du Val-de-Travers , le 28 avri l  1842.

J.-P. Bé GUIN, greffier:
2. Les six enfans majeurs du sieur Moïse

Quinche , de Chézard et Saint-Martin , les-
quels sont nommément :  Moïse , Aimé-Louis ,
Auguste , Célestine , Augustine et Justine
Quinche , fontsavoiraii publ ic  qu 'ils se pré-
senteront devant la nob le cour cle justice de
Valangin , qui sera assemblée dès les 9 heu-
res du matin à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le
samed i 4 juin  prochain , aux fins d'y posluler
une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux délies présens et futurs du pré-
dit Moïse Quinche leur père. A ces tins,
tous ceux qui croiraient avoir des moyens
légitimes d'opposition ; à alléguer contre
cette demande en renonciation sont péremp -
toirement assignés à se rencontrer le susdit
jour , au lieu et à l'heure indi qués , afin de les
faire valoir ,sous peine de forclusion. Donné
pour êlre inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l 'état , au greffe cle Valangin , le 30
avril 1842. Le fonctionnant au greffe ,

F. ROGNON , notaire.
3. Ensuite d' une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale cle Neuchâtel , en claie du 28 avri l  der-
nier , Pauline Jeanneret née Petitpierre ,
femme de Paul-Henri  Jeannerel , du Locle ,
de la Chaiix-du-Mill ieu cl des Ponts , y de-
meurant , fait assigner son mari actuelle-
ment absent du pays et sans domicile connu
à paraître devanl la dite vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel  qui sera assem-
blée dans l' i iôlel-de-ville du dît lieu , le jeudi
12 mai pour  la première , le jeudi 26 mai pour
la seconde , et le jeudi 9 ju in  prochain pour
la troisième el dernière instance, ces trois
jours à 9 heures du malin , pour répondre
ficrsonncllei i icnlà la demande que l ' in stante

ui formera aux fins d'obtenir  une séparation
de corps et de biens d'avec lui pour un temps
il l imité , demande qui est fondée sur l ' incon-
duile notoire du dit Jeanneret qui est au-
jourd 'hui  décrété de prise de corps pour la
quatrième fois , sur les mauvais  t rai lemens
qu 'il fait essuyer à l ' instante , et sur tous et
tels aulres motifs  qui seront assignés à l'ou-
verture de cette demande , dont on offre
preuve. L ' instante conclura en outre  à ce
que les enfans issus du mariage lui  soient ad-
jugés et que son mari  soil condamné à lui
payer une pension pour leur entret ien , ainsi
qu 'aux frais du procès. Paul-Henri Jeanne-
ret est prévenu que s'il fait défaut aux cita-
tions qui lui  sont adressées , il n 'en sera pas
moins fa i td i -oi lauxrcq uis i l ionsdesa  femme
d'après les preuves qu 'elle fournira. A Neu -
châtel , le 2 mai 1842.

F.-C. BOREL , greff ier.
4. David-François Lambert , cle Gorgier ,

demeurant Chez-le-Bart. étant malade par
suite d'attaque d'apoplexie , et incapable cle
gérer ses affaires , sur la demande de sa
femme Lisette née Colomb et cle ses enfans,
le sieur Edouard Lambert , son parent , a été
nommé leur curateur. En conséquence , ce-
lui-ci en avise le public pour gouvern e, et
il prie MM. les créanciers et débiteurs du dit
Lambert de se rendre auprès de lui cura-

teur , dans le plus court délai, pour lui donner
connaissance de leurs prétentions tant acti-
ves que passives, et les régler et payer s'il y
a lieu. Donné au greffe de Gorgier pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , le2 mai 1842. J.-J. BRAILLARD:

5. Le nombre des fraiers attachés aux
compagnies du bataillon qui doit passer
celte année l'inspection fédérale n 'étant pas
complet , les personnes qui seraient dispo-
sées à faire offre de service pour cet emploi
sont invitées à se faire inscrire au bureau
mili taire ou auprès du chef de leurs arron-
dissemens militair es respectifs.

6. Le département mili taire a encore be-
soin de quel ques instructeurs pour le servi-
ce des écoles milita ires de l ' infanterie ; les
personnes en état d'en remplir les fonctions
sont invitées à se fa i re inscrire incessam-
ment au bureau militaire au château de
Neuchâtel.

7. Par arrêt en date du 15 avri l 1842, le
conseil d'état a autorisé le sieur Auguste
Calame , inspecteur du bétail du Dazenet ,
commune des Planchettes , juridiction de la
Chaux-de-Fonds, à délivrer au sieur David
Chapalte , demeurant au Dazenet , un nou-
veau certificat de santé en remplacement de
celui qui lui avait élé remis sous 11° 664 pour
une vache âgée de huit ans 6 mois , poil noir-
brun , marquée à la corne DAZENET. ven-
due à Abram Chapalte demeurant au Valan-
vron. En conséquence , et conformément
aux ordres du conseil d'état , le certificat
susdit , délivré à David Chapalte et égaré
par celui-ci , est déclaré nul par la voie de
celte feuille.  Donné pour êlre inséré irois
fois dans la feuille officielle cle l'état. Chaux •
de-Fonds , le 18avri l 1S42.
Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.

8. Le sieur Auguste Humber t -Brand t ,
négociant , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
a saisi par voie de barre lous les objets d'hor-
logerie ou en nature de mobilier dont le
sieur Racine Chapuis est détenleur , appar-
tenant au sieur Pages fils , négociant ,  domi-
cilié en France, cela pour se faire paiement
d'un billel protesté , endossé à l ' instant  par
le di t .sieur Pages, ascendant en capital et
frais à la somme de 204 fr. 80 cent , de Fran-
ce, outre les frais cle saisie. En conséquen-
ce, le sieur Pages fils est péremptoirement
cité à comparaître par devant l 'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds qui
sera assemblée à l 'hôtel-de-vill e du dit lieu ,
leinardi .i t mai procha in , dès les neuf  heures
du mat in , pour opposer , s'il le jug e à propos ,
à l ' invest i ture  cle la présente barre et saisie
qui sera postulée par l ' instant le susdit jour ,
à défauti le  quoi il sera passé outre à la dite
invest i ture.  Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille o ff iciellede l'état. Chaux-
de-Fonds , le 22 avril 1842.

E. VEUVE , greff ier.
6. Les créanciers inscrits au décret de

Jacob Juvet  et de son épouse Julie née Leu-
ba , sont péremptoirement assignés par la
présente publ ica t io n  à se rencontrer , le
lundi  16 du mois de mai proch ain , à neuf
heures du mal in , par devan t  le juge du dé-
cret qui siégera dans la salle d'audience cle
la cour de justice des Verrière s , aux fins d'y
reprendre les erremens cl u dit décret. Donné
par ordre pour êlre inséré tro is fois dans la
feui l le  off iciel le  de l'état. Au greffe des Ver-
rières , le 23 avri l  1842,

V. NERDENET , greffier.
wis DE LA DIRECTION DES POSTES .

A par t i r  du lcr mai et jusques au 31 octobre
1842, il y aura deux services enlre Neuchâ-
tel et Pontarl i er , desservant en même temps
les bureaux du Val-de-Travers et des Ver-
rières .

Le premier de ces services , cont inua t ion
de l'organisation actuelle , est destiné , prin-

cipalement , au transport de la correspon-
dance avec la France, se fera avec un équi-
page pouvant transporter deux voyageurs .

Le nouveau service, calculé pourle trans-
port de neuf voyageurs, sera mis en corres-
pondance directe avec les messageries gé-
nérales de France ; les mêmes voitures fe-
ront le trajet entre Neuchâtel et Besançon ,
et les voyageurs seront assurés delà conser-
vation du rang de leurs places jusqu 'à Paris.

Les départs auront lieu :
De Pontarlier p 'Neuchâlel à 2 hres du matin.
De Neuchâtel pr Pontarlier à 4 hrM 

^ 
"

Les correspondances du Val-de-Travers
seront expédiées à Neuchâtel par l'un etpar
l'autre de ces deux services. —Avril 1842.
11. La communauté de Dombresson infor-

me le public , que défunt Jean-Nicola s Fal-
let , filside feu Jean-Nicolas ,membre de celle
commune , avait demandé un acte d'origine
général pour lui et sa famille , le 29 avril 1811,
au moment de son départ pour la France ; à
son retour , cet acte est resté entre les mains
de sa veuve dame Henriette Fallet née Dia-
con, et se trouve égaré ainsi que celui ac-
cordé à la fille du dit , nommée ousanne-Ma-
rie Fallet , qui lui avait été délivré le 22 fé-
vrier 1820. Ces deux personnes en ayant oh-
lenu des nouveaux de la communauté * le 21
mars écoulé, ceux précédemment expédiés
deviennent  nuls et personne ne doit y ajou-
ter foi s'ils se retrouvaient plus tard. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de cet état , Dombresson , ie 12 avril
1842. Le secrétaire de commune,

F. -L. SANDOZ .
12. En vertu d'un gracieux arrêt du con-

seil d'élat en date du 15 avril courant , le
sieur Auguste Wiltnauer ., bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , ayant obtenu sa
réhabili tation des suites légales du décret
cle ses biens qui a eu lieu en 1833, il en info r-
me lepublic par le présent avis, ainsi qu 'il y
est autorisé par l'arrêt ci-dessus rappelé.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officielle , au greffe de Neuchâtel , le
18 avril 1842. F.-C. BOREL, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



j eudi 12 du même mois, aussi à trois heures après
midi , en l'étude de M. Clerc, notaire. Les vignes
déclarées vendables sont les suivantes :

12 ouvriers à Pain-blanc, vignoble de Neuchâ-
tel , A u° 96.

1 YA ouvriers à Prat , au bas de la rue , rière
Peseux.

Ces deux vignes sont dans un bon état de cul-
ture et uupt vendues sous de favorables condi-
tions. 1

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. lia commission des forêts de la ville expo-

sera aux enchères , j eudi 19 courant , à trois hrc*
de l'après-midi , sur la route de Fenin , des tas de
perches et des menus fagots. On se réunira près
de Pierrabot-dessus.

6. Mardi le 17 du courant , la bourgeoisie de
Neuveville vendra par voie d'enchère i5o pièces
de bois d'équarrissage et de sciage de toutes di-
mensions, et 3oo toises de bois à brûler , sapin et
hêtre , gisant lout exp loité parlie sur le versant
méridional de la forêt de la Jeure, au pied du
Chasserai , et partie près le domaine Junod , sur la
route de Lignières à Nods, d'un facile transport
dans toutes les directions. Les amateurs sont invi-
tés à se rencontrer le dit j our, à 8 heures du matin ,
dans cette dernière localité.

Neuveville, le 8 mai 1842.
Par ordonnance,

Le secrétaire de bourgeoisie,
WYSS.

7. Samedi 14 mai courant , à 7 */2 heures du
matin , la commissiou des travaux publics de la
ville exposera à l' enchère aux conditions qui seront
lues, les herbes des promenades et du terrain à la
Maladière, pour l'année courante. L'enchère aura
lieu à l'enlrée de la grande promenade.

8. On exposera à l'enchère, au 2e étage sur
le derrière de la maison de M. Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hôpital , divers meubles et effets de mé-
nage, tels que : bois-cle-lils , bureau , canapé, chai-
ses, tables, linge de lit et de iable, batterie de cui-
sine, etc. ; l'enchère aura lieu le j eudi 26 mai
courant , dès les 9 heures du matin.
d t̂eb 9- Il sera vendu aux enchères publiques,
K3J le 17 mai courant , au café Genre-, à Zu-

MS&SSL rich , 190 montres diverses à cylindres , en
or et en argent , et pendules, déposées en gage et
appartenant à M. Frech , horloger à Zurich .

A VENDRE.
10. Dans le but de liquider le dépôt de clyso-

ponipes établi chez lui par M, Petit , seul breveté
par le gouvernement français pour l'importation
et le perfectionment de cet instrument , M. Hum-
bert-Droz, pharmacien est autorisé à les céder aux
bas prix de 10 fr. Fr. les simples et i5 fr. les plus
complets.

NOUVEAUX

OU RECUEIL
de charades, énigmes, logogriphes et

anagrammes,
le tout mis en vers par A. Tarnaud.

Il paraît deux livraisons par mois. —Prix de
chacune 5o centimes. On peut voir la première
livraison et s'abonner chez F. Tavel, libraire à
Neuchâtel.

12. M. D.-F. Borel-Andrié a reçu cette année
un beau choix de papiers peints nouveaux qu 'il
peut céder à des prix avantageux , de même que
des devants de cheminée. — Il désire liquider un
solde de toiles cirées sur drap pour tapis de tables ,
bas de filoselle et mi-soie noirs, très belles mar-
chandises ; bas cle colon pour hommes , dames et
fillettes. La maje ure partie de ces articles seront
vendus à prix de fabrique , et quel ques-uns au-
dessous.

i3. Ou offre à remettre-de suite un établisse-
ment de confiseur et de pâtissier bien achalandé ,
avec tous les meubles et ustensiles nécessaires à
son exploitation; cet établissement est placé au
centre de la ville de Neuchâtel et sur un des pas-
sages les plus fréquentés; S'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens à M. Ch. Borel , maître ta-
pissier.

14. A vendre pour cause de départ , divers
meubles qui ont peu servi , tels que : lits, bureau ,
tables, chaises, ustensiles de cuisine, etc. S'adres-
ser au second étage de la maison Stoll , au fau-
bourg.

i5. A prendre de suite ou plus tard , environ
i4oo chars cle terre de vigne d'une excellente
qualité , que l'on cédera à un prix avantageux. S'a-
dresser à Jean Wanger , maison Gaueval, au fau-
bourg.

16. Un certain nombre de bosses à char en
chêne elen sap in , à des prix raisonnables. S'adres-
ser, pour les voi r, au maître tonnelier du Châtean
de Colombier.

Pharmacie.
17. La pâte pectorale au mou de veau de Dé-

genetais , continue à tenir le premier rang parm i
les pectoraux connus. Ses bons effets se font re-
marquer dans toutes les affections aiguës ou chro-
niques du poumon; elle est toujours ordonnée par
les médecins les plus renommés. Dépôt à Neu-
châtel chez M. Humbert-Droz , pharmacien.

18. Chez Ol."Muriset-. de très-belles oranges ,
et toujours du sucre à i3  ̂

cr. la lb. par pains.
Il vient de recevoir un nouvel envoi cle j ambons
de Mayence, qui ne laisse rien à désirer.

19. En commission , chez Rosalie Lehmann,
sage-femme, de bons bas anglais de 6 à 9 batz la
paire.

20. Chez M. S.-D. Bouvier-Jacot, tous les
outils pour un confiseur; 6 harnais en bon état ,
un gros collier , une selle ancienne, et un tablier
pour un char de côté.

21. M"e Jeanj aquet , faiseuse de corsets, a l'hon-
neur de prévenir les dames de cette ville qu 'elle
a reçu un nouvel envoi de chaussures dans le der-
nier goût de Paris, ainsi que des souliers en caout-
chouc pour dames et enfans. Sa demeure est tou-
j ours au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Tribolet, rue des Epancheurs, près de îa poste, à
Neuchâtel.

22. Un tour complet en fort bon état , propre
pour monter du bois ou du foin. S'adresser à
Jules Rieser, ruelle DuPeyrou , au faubourg.

23. Une bascule en très-bon éta t, sur laquelle
on peut peser de 15 à 18 quintaux. S'adresser au
burea u d'avis qui indiquera .

24. Aux Bains, encore quel que peu de beau
miel de Chamoanix, qu'on cédera à 7 fr. de Fr.
le baril de 4 livres.

a5. Deux feuillettes en très-bon état, avec
fond à portettes , une avinée en rouge de 335
pots , et l'autre en blanc de 3ig pots. S'adresser
à Aimé Delachaux , rue des Moulins.

26. Faute d'emploi et à bon compte , des outils
de j ardin et des fenêtres doubles qui peuvent servir
à des jardiniers pour des couches. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry.

27. Quelques cents bouteilles vides, et deux fu-
sils, l'un de cible et l'autre de chasse. S'adresser
à mad. Péter-Wavre.

Chez Gerster, libraire:
28. Le bon Agriculteur suisse, contenant les pré-

cis les plus intéressants et à-peu-près les seuls né-
cessaires en Suisse de l'agriculture telle qu 'elle s'y
pratique , ainsi qu'en France et en Angleterre : l'art
de former les engrais sedrets de l'engrais Jauffret ;
le pépiniériste, l'horticulteur , un traité sur la cul-
ture du mûrier et l'éducation des vers à soie; le
vigneron français comparé au vigneron va udois;
enfin un extrait des meilleurs ouvrages connus
parmi les vétérinaires suisses, français et étrangers,
par Th. Magouet , avocat , 1 vol. 5 fr. de Fe.

Complément du Dictionnaire de l'Académie
française , 1 fort vol. in-4° à 4 colonnes , 25 fr.
cle France.

Port-Royal par Sainte-Beuve , 2 vol. in-8°.
L'Orateur ou cours de débit et d'action oratoi-

res , app liqué à la chaire , au barreau , à la tribune
el aux lectures publiques, par A. de Roosmalen,
r vol. in-8°.

29. Chez M. Th. Prince , près l'hôtel du Fau-
con , huile de noix; citrons, cafés divers.

30. Chez J.-A. Amann , ruelle Fleury , deux
balanciers avec plateaux et chaînes,' l'un à pouvoir
peser 24 quintaux et l'autre à peser 10 quintaux ;
environ i4 quintaux poids en fer de 25 et 5o lb.
Outils de laboureur , fermentes et serrures pour
bâtimens, sabolset semelles de sabots, une enclume
à deux bigornes du poids de 200 Ib. , une porte
en fer de 5 pieds de hauteur sur 2 pieds 7 pouces
de largeur , canon de fusils, poix noire et nombre
d'aulres articles donl le détail serait trop long , le
tout à des prix modérés.

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE ,
rue de la Place-d'Armes,

3i. Un grand choix de papiers à lettre de toutes
qualités , entr 'autres uue parlie de grand coquille
fin à 36 V4 batz la rame.

32. De rencontre, chez Henri Zimmermann ,
au bas des Chavannes, un petit char d'enfans sur
suspentes, qui a peu servi.

33. Une carcasse neuve en fer, pour un toit en
fer-blanc qui se place devant les portes d'entrées
de maisons; on la cédera à bas prix , faute d'emploi.
S'adresser au bureau d'a vis.

34. Des fusils encore en assez bon élal pour le
service des milices, à 20 balz pièce. S'adresser à
M. J. Philli pin , notaire en ville.

35. Une belle carabine de Lang , tirant très-
juste. S'adresser à M. Auguste Wittnauer.

36. Un char de côté en t rès-bon état , un char
à un cheval avec ses échelles, bien confectionné,
et un char à bœufs très-solide, les deux non ferrés,
chez Henri Meyer, sellier à Peseux.

37. Une mécanique à fabriquer les bouchons
de liège, soit celle venant du sieur Perrin-Tschag-
geny, marchand aux Ponts, qui s'en est servi pen-
dant un bon nombre d'années avec un plein suc-
cès, tant sous le rapport de la bienfacture que sous
celui de la vitesse avec laquelle on peut fabriquer.
Elle est dans le meilleur état. S'adresser au greffe
des Ponts, qui traitera favorablement.

38. Uranie Favre, maison Eggen , rue de l'Hô-
pital , vient de recevoir un nouvel assortiment de
chaussures de Paris pour dames et enfans. Bas de
tous genres, cotons à tricoter , capoltes d'enfans et
autres articles concernant son petit commerce. Le
tout à des prix avantageux; elle se recommande
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance.

3g. Un petit char d'enfans en très-bon état ,
garni et sur ressorts. S'adresser à A. Pomey, maî-
tre charron à Boudry .

A vis aux miliciens.
4o. Le capitaine Reiff , à Neuchâtel , informe

MM. les officiers , sous-officiers et soldats , qu'il
tient un assortiment de sabres d'officiers poignées
dorées, hausse-cols, épaulettes en or et en argent
pour toutes armes, en poils de chèvre pour volti-
geurs de droite et de gauche, carabiniers et artil-
leurs ; dragonnes , galons , et en général tout ce
qui est nécessaire aux militaires , le tout confec-
tionné d'après l'ordonnance ; il se chargera aussi
de toutes les commissions qu 'on voudra bien lui
adresser , soit pour achat ou confectionnement
d'objets concernant l'équipement.

4 1. Mmc Humnicki a l'honneur cle prévenir les
dames de Neuchâtel , qu'elle vient de recevoir beau
choix de broderies de Nancy , des chapeaux de
spalrie en plusieurs couleurs , des fleurs de la
saison, dentelles anglaises en fil d'Ecosse, imita t ion
de Bruxelles et cle Valenciennes ; lingerie , ruban-
nerie et autres articles difficiles à détailler; elle
vendra tout aux prix de fabrique, vu le court sé-
j our qu'elle doit faire dans cette ville.

42. A vendre ou à louer , plusieurs jolis chars
d'enfants, avec suspentes et coussins , à des prix
très-modiques . S'adresser à Louis Clavel , maitre
sellier, à Môtiers.

43. Une montre en or avec répétition et musi-
que; les amateurs peuvent s'adresser chez M.
Clemmer , maître tailleur , rue Fleury, qui indi-
quera la personne qui a la montre.

A LOUER.
44- On offre à louer dès-maintenant par mois

ou à l'année, plusieurs chambres menblée4, avec
ou sans la pension si on le désire. S'adresser à J.
Arrabit , traiteur à l'Evole.

45. A remettre, dès la Saint-Jean 1842 , à Au-
vernier , un appartement agréable , d'où l'on j ouit
d'une magnifique vue sur le lac et les Al pes, et
auquel allient un petit j ardin. S'adresser à M. le
minisire Caumont, au dit lieu.

Camp agne à louer.
46. Pour la belle saison , la maison d'habi lation

à Cl iaumont  cle Mmo veuve de F. Jeanj aquet , con-
sistant en cinq chambres, caves, cuisine et la j ouis-
sance , si on le désire, d'un ou deux j ardins, avec
le fumier nécessaire à leur engrais.

47 . De suite , une chambre meublée ayant vue
sur la promenade el le lac. S'adresser aux Bains.

48. A remettre pour la Saint-Jean proch aine ,
un logement propre composé d'une grande cham-
bre et d'une plus petite à côté, donnant sur la rue
du Pommier , une antichambre , cuisine , caveau ,
chambre à serrer et dépendances ordinaires. Si
on le désirait, on joindrait au logement une cham-
bre à l'étage inférieur, c'est-à-dire au rez-de-chaus-
sée, accompagnée d'une seconde cuisine, comme
aussi ce petit appartement pourrait être remis sé-
parément. S'adresser à Mad. Matile née Sandoz.

4g. A louer , pour une ou plusieurs années, du
lerrain près de l'hô pital Pourtalés, propre pour y
établir un chantier quelconque, étant situé sur le
bord cle la grande route. Pour voir et prendre
connaissance de l'emplacement , s'adresser au bu-
reau de cette feuille, qui indiquera .

5o. Pour la belle saison un appartement com-
posé de deux chambres et une cuisine. S'adresser
à Fréd. Bovet , à Fenin.

5i .  Pour la Saint-Jean , une chambre au rez-
de-chaussée pouvant servir de bureau, avec alcôve,
poêle et cheminée, ainsi que les caves de la mai-
son. S'adresser à mad. de Pourtalès-Boive.

52. Chez Mme de Tribolet-Meuron , pour Noël
prochain , la petite maison contiguë à la sienne ,
contenant , avec le rez-de-chaussée et deux étages,
cinq chambres et trois cabinets, cuisine avec po-
tager , fruitier , portion de cave , galetas et deux
chambres à serrer. S'adresser pour les conditions
à la propriétaire.

53. Pour la St.-Jean, une grande chambre ou
deux plus petites, de préférence meublées, avec
cuisine et dépendances, au 2mc étage de la maison
cle Mmc Pétavel , au Neubourg .

mmm DE SOCI éTé,



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

55. Au faubourg N° 451 , une chambre garnie
avec la pension , si on le désire.

56. Une chambre meublée à un premier étage.
S'adresser à Seiler , sellier , vis-à-vis le bureau des
postes.

57. Une chambre très-propre , cuisine et galetas
qu 'on remettrait à une ou deux personnes sans en-
fons. S'adresser au bureau d'avis.

58. Dès-maintenant , au centre de la ville , une
chambre meublée à trois fenêtres. S'adr. â Victor
Gaberel , en face du Temple neuf.

5g. Dès-à-présent ou à la St.-Jean , un loge-
ment à Cormondréche. S'adressera M.Wavre , rue
Saint-Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande à louer une chambre meu-

blée pour une personne seule. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
61. Une nourrice demande à se placer de suite.

S'adr. à Christian Moser - Guerber , à Prehl , près
Morat.

62. Une jeun e personne âgée de 20 ans, dési-
rerait entrer en service à la Saint-Jeau , en qualité
de femme de chambre ou bonne d'enfans. Elle
sait coudre et raccommoder les bas; elle est munie
d'un bon certificat. S'adresser au bureau d'avis.

63. Une jeun e personne de 20 ans désire trou-
ver une place cle cuisinière ou bonne d'enfans ;
elle est porteuse de bons certificats. S'adresser au
troisième étage cle la maison de M. Montandon rue
du Temple-neuf.

64. Un petit ménage de cette ville demande
pour entrer en service maintenant ou à la St.-Jean,
une servante sachant faire la cuisine, coudre et
raccommoder les bas. Il est inutile de se présenter
sans certificats de fidélité et de moralité. S'adres-
ser au bureau d'avis.

65. On demande pour un hôtel de la Suisse une
parfaite cuisinière. Il est inutile de se présenter
sans témoignages satisfaisans. S'ad. à Ol. Muriset.

66. On demande une bonne cuisinière qui ait
du service, pour entrer de suite dans une maison
du canton de Vaud près de Genève. Elle doit êlre
munie des meilleures recommandations. S'adr. à
Mme Bouvier, à l'Evole.

67. Une j eune femme de bonnes mœurs, saine
et bien portante, qui est accouchée depuis peu ,
demande une place de nourrice. S'adresser, pour
d'ultérieurs renseignemens, à M1Ie Henriette Hein-
zely, vis-à-vis l'hôtel du Faucon. —La même offre
à louer, pour la Saint-Jean , un magasin propre à
y former un atelier de menuisier ou autre , situé
près des grandes boucheries.

68. Une femme robuste et active se recom-
mande aux personnes qui pourraient l'occuper soit
pour remplacer momentanément des cuisinières ,
pour écurer , ou pour toute autre occupation. S'a-
dresser au premier étage cle la maison occupée par
M. Schmid , horloger, rue Saint-Maurice.

69. Un j eune garçon cle l'âge de 17 ans , de
bonne volonté , fort et robuste , désire trouver pour
la Saint-Jean une place de domesti que en ville ou
à la campagne ; il sait soigner les chevaux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. On demande une personne d'un âge mûr ,
cle toute confiance et soigneuse , connaissant un
peu la cuisine , munie de bons certificats; pour
aide dans une cuisine d'un hôtel de première classe.
S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une jeune personne du canton de Berne ,
recommandable sous tous les rapports , et qui a
servi plusieurs années dans une bonne maison
bourgeoise , désirerait entrer eu service à Neuchâ-
tel. Son principal but serait d'apprendre la langue
française; elle regarderait moins au gage, qu'à des
égards qu 'elle s'efforcerait de mériter; elle peut
au reste produire des témoignages satisfaisans au
sujet de sa moralité et fidélité. S'adresser à Mrae
Lebet-Roy , qui offr e à louer un petit logement
composé d'une chambre , cuisine et dépendance;
on y j ouit du soleil et de la vue du lacet des Al pes.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
72. On a perd u , le dimanche 24 avril , depuis

le Crét jusqu'au Mail , uu lorgnon à un verre,
monture en chrysocale formée par trois serpents ,
attaché par un cordon en soie noire. On prie la
personne qui l'aura trouvé de le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

73. Il s'est échangé dans la boulangerie de M.
Matthey, un j our de la semaine dernière , un pa-
rapluie en soie noire contre un autre exactement
pareil. On prie la personne qui possède celui que
l'on réclame , lequel pour le distinguera des cordons
el des flocs à la canne , cle vouloir bien le rapporter
à la dite boulangerie , on en sera très-reconnaissant.

AVIS DIVERS.
77. Les plus nobles plaisirs de la vie sont

ceux où nous jouissons de nos biens en concourant
au bonheur de nos semblables. La générosité
neuchâteloise doit se connaître en joies pareilles.
Dernièrement encore, à l'occasion du temple
pour la paroisse allemande du Locle, une vente
de magnifiques ouvrages de dames a pn être faite
en faveur de cet établissement. On en a reçu de.
Neuchâtel , de Colombier, de Boudry, du Val-de-
Travers, de Bâle, etc. , et surtout du Locle. Le
produit s'en est élevé à la somme considérable de
près de cent louis. Tous ces dons excitent la plus
vive reconnaissance de la paroisse allemande du
Locle, qui se réjouit dans la persuasion que Dieu
bénira ceux qui ag issent ainsi pour son règne et qui
aimen! leurs frères en leur procurant des moyens
d'édification chrétienne.

Locle, le 6 avri l 1842.
R. HOTZ , pasteur allemand.

74 On a perdu en ville on dans le faubourg
un canif à deux lames avec manche double en
nacre, servant également de ciseaux. Le remettre
contre récompense au bureau d'avis.

75. On a perdu dans la nuit du dimanche au
lundi 2 courant , entre Brol et Rochefort un para-
pluie en soie et une casquette en dra p bleu. Les
rapporter à la Couronne de Brot , ' contre récom-
pense.

76. Une bourse longue en soie noire , a été en-
levée il y a trois semaines dans une des pièces du
rez-de-chaussée de la maison Bachelin , place du
Gvmnasc. Elle contenait une pièce cle 20 fr. uu
peu mutilée , un écu-neuf cle Lucerne, un écu de
six livres de France de l'an IV et de la monnaie.
Le sieur Martin , concierge du cercle de lecture,
serait reconnaissant envers la personne qui pour-
rait lui faire retrouver soit la bourse soit les pièces.

78. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , étant dé-
sormais chargé des intérêts de M. H. Pahud dans
ce pays, c'est à lui seul que l'on 'devra s'adresser
pour tout ce qui concerne la possession , qu'il pos-
sède à Peseux, son neveu M. W. P. n'étant plus
chargé de la procuration ni d'aucune affaire pour
son compte.

ng. Il est par la présente porté à là connais-
sance du public que la commune de Neuveville
offrira gratis un pot de vin à toul propriétaire qui
les j ours de foire de dite ville , y exposera en vente
une paire cle bœufs, un cheval où autre pièce de
gros bétail marqué à la corne.

Neuveville, le 8 mai 1842.
Par ordonnance ,

Le sécraiai^e-municip al.
WYSS.

80. Le public est informe qu à dater de ce jour
et jusqu'à nouvel avis, le bureau des lods est dans
le magasin de librairie de F. Tavelj rue de la Place
d'armes près du gymnase.

81. On désire trouver un co-abonné au j ournal
VArtiste publiant des gravures et lithographies.
S'adresser â la lithogra phie du Sablon à M. Thez,
lequel prendra des arrangemens au gré du sous-
crivant.

^^^^^ 82. M. Wilmot a l'honneur d'infor-
pj^^Js^X mer le public qu 'il donne des leçons
lljp Si -"îj î^  je comptabilité commerciale et indus-
trielle , eu p artie simple et en p artie double.

Le cours est de trente leçons; néanmoins il
prend l'engagement de continuer à donner ses
soins, sans augmentation de prix, aux personnes
pour lesquelles ce nombre de leçons serait insuf-
fisant.

Le prix est fixé â quarante francs de France.
Il se rend au domicile des personnes qui le désirent.

Il traitera de gré-à-gré avec les maisons d'édu-
cation.

Il se charge en outre d'établir les écritures de
Messieurs les négociants , et de les rendre en peu
de temps, capables de continuer à les tenir eux-
mêmes.

S'adresser à M. Wilmot , maison de Mmc veuve
Andrié, vis-à-vis l'hôtel du faubourg, â Neuchâtel.

83. M. Rodolphe Môii , instituteur à Jens, près
Nidau , recevrait en pension chez lui , à un prix
modéré , des jeunes gens auxquels il enseignerait
la langue allemande. S'adresser à lui-même.

84. La noble rue des Halles et Moulins offre en
prêt la somme de 70 à 75 louis, moyennant bonnes
sûretés. S'adressera M. Berthoud-Fabry, receveur
de la Rue.

85. Une demoiselle qui a passé six années en
Allemagne, dans un pensionnat , en qualité d'ins-
titutrice , désire trouver une place, soit en Suisse,
soit à l'étranger. Le bureau d'avis indiquera.

Avis aux voyageurs.
86. Pierre Helbling, pintier à la cave de la Ro-

chelle, prévieutl 'honorable public qu'il vientd' en-
prendre pour son compte le service de l'omnibus
de Neuchâtel à Boudry, et qu 'il partira dorénavant
très-régulièrement tous les jours à 8 heures du
matin et à 2 heures de l'après-midi , de la cour
de l'hôtel de la Balance, et de Boudry pour Neu-
châtel le matin à 10% heures et l'après-midi à

5% heures. Le j eudi excepté , il partira de Neu-
châtel à 5 heures du matin et à 3 heures de l'a-
près-midi ; il se chargera de toutes les commissions
qu'on voudra bien lui confier , et s'en acquittera
avec la plus grande exactitude. On pourra pour
les commissions s'adresser à lui-même ou à mad.
Blandinier dans la cour de la Balance, à Auver-
nier chez M. Convert , messager près du temple ou
aux 22 Cantons , à Colombier à l'hôtel-de* com-
mune ou à l'hôtel du Cheval blanc , et à Boudry
au Lion d'or.

87. M. Bernard Ritter , entrepreneur de bâti-
mens à Neuehâlel , annonce aux personnes qui
voudront bien se pourvoir de pierre soit taille ,
platles ou maçonnerie , provenant de ses trois car-
rières de Saint-Biaise , Hauterive et la Favarge ,
que c'est à lui seul et à personne d'autre que le
payement doit en être fait tant pour le prix de la
pierre que pour les frais du charroi ; il prie en con-
séquence tous les acheteurs de bien vouloir se con-
former au présent avis.

88. Les personnes qui désireront faire alper du
bétail , dans un excellent pâturage , peuvent s'a-
dresser à A. Matthey-Prévôt, à la Corbatière, rière
la Sagne.

89. Louis Gascard , ferblantier à Colombier ,
tiendra uue vauquille au j eu de quilles , dont les
prix seront de valeur , le 9 et le 16 mai , chez le
sieur Henri Banderet , au dit lieu. Elle commen-
cera à 9 heures du matin. MM. les amateurs sont
invi tés à s'y rencontrer.

90. On demande dans une maison respectable
de cette ville, un ou deux pensionnaires, à un prix
ra isonnable. S'adresser au bureau d'avis.

91; Le sieur David Duvoisin , marchand de
fromage , à Peseux, informe le public et surtout
les personnes avec lesquelles il est en relations
d'affaires, que par arrangement avec son fils Frédé-
ric Duvoisin , il n'a plus rien de commun avec lui ,
et qu 'en conséquence il ne reconnaîtra aucune des
confiances qu 'on pourrait lui faire pour son comp-
te , priant ses débiteurs de ne lui rien remettre ,
vu qu 'il ne reconnaîtra aucune somme à lui remise
à compte.

92. M. Rainaud a l'honneur de prévenir le pu-
blic que les bains d'Yverdon seront ouverts le i M
mai. Ces eaux thermales hydro-sulfureuses sont
connues depuis long-temps par les effets salutai-
res qu'elles produisent dans quantité de maladies,
notamment dans les rhumatismes, les engorge-
ments et obstructions, les affections nerveuses di-
verses, les scropbules, les maladies des os, et sur-
tout celles de la peau. Leurs effets curatifs pour-
ront être dès-à-présent modifiés suivant les cas,
par l'addition d'une plus ou moins grande Quanti-
té d'eau mère des salines de Bex , que le gou-
vernement a bien voulu mettre à la disposition
de l'établissement. Par ce moyeu , l'on obtien-
dra des bains analogues aux bains de mer, équi-
valent à ceux d'eau salée de divers bains d'Alle-
magne. Les personnes qui viendront aux bains
d'Yverdon y trouveront , outre diverses espèces
de douches, bains de vapeur , etc., une très-bonne
table et de bons logement , à des prix modérés.
S'adresser à M. Rainaud , fermier des bains d'Y-
verdon , qui donnera au besoin de plus amples in-
formations.

g3. Les enfants de feu Jean-Pierre Barbier de
Boudry, en son vivant maitre maréchal an dit lieu ,
désirant liquider la masse de leur père , invitent
toutes personnes envers lesquelles il pourrait être
débiteur, à faire connaître leurs réclamations à M.
Amiet , greffier à Boudry , jusqu'au 22 mai pro-
chain , tems auquelil leur sera fait des proposi tions.

94. Une maison du Val-de-Travers demande
pour faire les voyages en Suisse et dans les états
circonvoisins, un jeune homme au fait des affaires
d'une grande activité , d'une moralilé parfaite ,
connaissant l'allemand et le français et parlant ces
deux langues assez couramment pour n'avoir à re-
douter aucun embarras. S'adresser à M. L. Pétit-
maitre , à Neuchâtel ,

95. On demande pour apprenti dans un bureau
d'affaires de cette ville, un j eune homme apparte-
nant à d'honnêtes parens qui pussent répondre de
sa conduite. On sera facile pour les conditions si
le jeune homme réunit les conditions de moralité,d'aptitude et d'ord re. S'adresser au burea u dé
cette feuille.

PAR A DD I T I O N .

A COLOMBIER.

96. Le samedi 21 mai courant , à 4 heures de
l'après-midi , â l'auberge de la rnaison de commu-
ne à Colombier , on exposera en mises publi ques ,
par le ministère cle M. le grenier de la côte, la
maison , j ardin et dépendances appartenant aux
frères Rosselet , entrepreneurs de bâtiments. Cet
immeuble , situé non loiu de l'auberge du Cheval
blanc , sera cédé avec toutes les garanties conve-
nables pour l'acquéreur. C'est une des plus belles
positions de Colombier.

MAISON A VENDRE
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Le pain bis on mi-blaac à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Vi onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers 15 5̂  »»

LES CADEAUX.

— Voici un manteau qui vous sera de bon
emploi dans les froides soirées de novembre,
quand vous rentrerez chez vous après l'ouvra-
ge.

— Oh! combien je vous remercie , bonne
demoiselle ; que de bien vous m'avez déjà fait,
à moi, pauvre et vieille femme. Dans ma der-
nière maladie, sans vous ne serais-je pas restée
sans secours, abandonnée de tout le monde ?
Certainement, si le ciel exauce ma prière, vous
goûterez encore beaucoup de joies dans votre
vie, un mari aimable rendra vos j ours heu-
reux.

Vous savez bien que j e ne veux pas me
marier; je veux rester auprès de mon père, le
soigner, lui tenir compagnie ; mes désirs n'am-
bitionnent rien de plus que notre petite mai-
son.

Et comment se trouve votre père ? le
vieux monsieur est-il bien ponant et de bonne
humeur ?

Oui, Dieu merci; la goutte lui laisse quel -
que repos ei il est j oyeux. Depuis deux mois
il reçoit une visite journa lière qui lui fait beau-
coup de plaisir ; c'est le nouveau médecin qui
s'est fixé dans noire petite ville ; ce monsieur
parle peu, questionne peu, et témoigne cepen-
dant pour mon père l'intérêt le plus vif. Ils
discutent quel quefois ensemble sur les affaires
de. ce monde, sur la meilleure manière de gou-
verneras hommes. Mon père, vous le savez,
a fait dt dures expériences, et quel que bon et
amical qu 'il soit , parfois il s'anime et se fâche :
alors le docteur lui répond avec douceur et dit
toujours , qu 'il n'est pas vrai qne les lemps
deviennent plus mauvais et plus pénibles, mais
que plulôt les hommes sont dislinés à devenir
toujours meilleurs. U me semble que mon père
ne commence la discussion avec le docteur ,
que pour se laisser convaincre parles réponses
calmes el juste s de celui-ci , et quant à moi, je
trouve aussi que le docteur a raison.— Allons,
bonne nuit , dame Marguerite , prenez garde
4e ne plus gagner le froid pendant votre travail
aux champs.

—.Bonne nuit , mademoiselle, mille remer-
ciemens.

Louise s'empressa de profiter des dernières
clartés du crépuscule pour sortir de la rue étroi-
te où vivait sa protégée — Un homme me
préparer d'heureuses années ! dit-elle tout bas ;
suis-je donc belle, suis je donc riche, pour que
ma richesse ou ma beauté m'attirent des ga-
lans ? Personne ne fait attention à moi , et ne
m'accorde le moindre regard— C'est au mi-
lieu de ces réflexions que Louise rentra chez
elle.

La vieille Marguerite n'observa pas scru-
puleusement l'exhortation bienveillante de
Louise ; ayant aidé à un voisin plus fortuné à

faire ses recolles, le vent glacé du nord la sur-
prit , et l'obligea à garder le lit. Un soir que le
médecin était assis auprès de son lit , la porte
s'ouvrit et laissa entrer Louise, la fille du major
Winler, la bienfailrice de la pauvre veuve. Le
docteur, l'ami de son père, savait déjà quel
motif l'amenait , il avait appris de la malade
loul le bien que lui faisait la demoiselle. Quand
Louise voulut se retirer , après avoir ranimé
l'espérance de la pauvre vieille et glissé en
secret quelque argent dans sa main , le méde-
cin s'offrit pour l'accompagner. Chemin fai-
sant , il lui dit que la maladie de Maguerile
n 'était pas grave , et que bientôt elle serait gué-
rie La conversation tomba ensuite sur l'art
de la médecine en gênerai , et Louise estima
heureux les hommes dont les connaissances
pouvaient avoir des résultats si salutaires et si
bienfaisants. Milien , le docteur était surpris
d'entendre Louise exprimer sa pensée d'une
manière ingénieuse et claire, il se reprochait
de connaître depuis deux mois le père, sans
avoir nullement pris garde à la fille , dont la
vieille Marguerite vantail tant l'aimable carac-
tère, dont le savoir modesie et solide se t ra-
hissait dans ses paroles et dans son jugement.

Depuis ce moment , Louise prit souvent part
aux conversations de Milten avec son père,
presque toujours il arrivait qu 'elle avait la mê-
me opinion que le docteur. Peu de mois s'é-
taient écoulés,et le médecin connaissait les ver-
tus de Louise et son caractère. Elle possédait
un précieux trésor, le don d'aimer , et cet amour
se reportait sur son père et sur les malheureux.
Milten sentait que cette jeune fille simple et
paisible lui devenait chère, mais il n'osait de-
mander s'il était payé de retour, ni lui offrir un
snrl modeste mais assuré.

Un j our, la trouvant seule, la conversation
tomba sur la capitale du royaume.

_ Si je ne me trompe , dit Louise, vous y
avez séjou rné précédemment comme chirur-
gien de régiment.

— Oui , mademoiselle.
— Et vous avez quille le service P

Au contraire , c'est le service qui m'a
quitté. Us m'ont congédié, comme n'étant plus
digne de manger le pain de Sa Majesté.

Racontez-moi cela , je vous prie.
L'histoire est courte et triste , répliqua

Milten. C'est un drame militaire dans lequel
un soldat mal t raité et moi ont joué les princi-
paux rôles. J'ose présumer , mademoiselle, que
l'on connaît aussi dans votre petite ville les
cruels châtimens qui malheureusement sont
encore en usage dans nos troupes allemandes.
Depuis longtemps l'op inion de tout le pays
s'est ouvertement prononcée contre ces châti-
ments ; mais inutilement , ils ne sonl pas abolis.
Et que pourrait d'ailleurs l'opinion publi que ?
Chez nous ont encore lieu ces cruelles baston-
nades, que depuis long-temps la Prusse, no.'re
voisine, la Hesse, le Wurtemberg, ont abolies
comme indienes de leurs régiments. Est il be-
soin de vous dire, que je suis, comme homme,
un ardent adversaire de ces affreuses puniiions ,
el que , comme médecin , je dois l'être par con-
viction , puisqu'elles ont le plus souvent des
suites funestes pour la santé du condamné. Je
n'ai jamais tenu secrets de tels sentimens , et je
me réjouissais de ce que , dans le bataillon où je
servais , les exécutions étaient très-rares , car
nous avions un di gne chef , dont l'exemple et
le zèle exerçaient sur sa troupe une heureuse
influence. Mais bientôt on nous donna un
autre commandant , un homme brûlai  et mé-
chant , qui se plaisait , quand il avait passé une
nuit au jeu , à maltraiter le lendemain ses su-
hnrdonnés et à les tourmenter. Les désordres
devinrent plus frequens dans le bataillon : un
sous-officier se permettait souvent de brusquer
ses soldats et de les frapper. Il arriva qu'un
jeune campagnard , incorporé depuis peu de
temps, paya de la même monnaie un coup de
poing qu 'il avait reçu d'un caporal ; c'est , il est
vrai , un grave délit contre la disci pline , aussi
fut-il condamné à deux .cents coups de verge.
Le lieutenant-colonel m'ordonna d'examiner
s'il était assez robuste pour subir sa peine. Mon
devoiret mon serment me prescrivaient la né-
gative, car le prisonnier , qui n 'avait pas 2 i ans
accomplis, était d'une faible constitution. J'ex-
posai par écrit les motifs qui m'engageaient à
proposer une remise du châtiment , el je les pré-
sentai au lieutenant-colonel. U parcourut l'é-
crit avec inattention , et me dit d' un ton s'é-
vère :

Il vous est déjà arrivé souvent de vous
élever contre les peines en vi gueui dans notre

armée. Les motifs que vous exposez ici vous
sont inspirés par votre esprit d'opposition , et
sont tout-à-fait insuffisans. Le drôle recevra les
coups, et quand à vous, vous assisterez à l'e\2-
cution à onze heures précises.

— Je proteste contre cet ordre, et je vous prie
de requérir la décision du comité sup érieur de
médecine.

—Monsieur, je ne veux pas de réponse, vous
devez obéir.

— Encore une fois je proteste contre l'exécu-
tion de cet ordre; le comité de médecine seul
peut prononcer une décision à ce sujet.

A ces mots le l i eu t enan t  colonel froissa mon
rapport entre ses doigts et le jeta à mes pieds :

— Voilà ma réponse, s'écria-t-il.
Alors je me souvins que j'avais quel quefois

manié l'épée. Ma main saisit involontairement
la garde de celle que je portais.

— Résistance ouverte , cria mon chef. B"-
mettez-moi votre épée, monsieur vous êtca
prisonnier.

Je fus mis aux arrêts ; le chirurg ien d'un
autre bataillon se montra plus favorable aux
caprices de nos commandans, et la sentence fut
exécutée ; depuis ma chambre d'arrêts, j 'en-
tendis les plaintes et les cris du patient. Dès
que je fus libéré, le comité de médecine me fit
signifier que j'avais gravement enfreint les rè-
gles de la disci pline, et que je devais changer
de conduite. Ayant témoigné mon méconten-
tement , le gênerai me conseilla de demander
mon congé; je refusai , et c'est alors que l'on
me congédia par de puissans motifs , d'après la
lettre de renvoi. Plusieurs officiers du bataillon
me donnèrent des preuves de leur estime qui
me feront toujours honneur. Dans les sociétés
de la cap itale, je remarquai b i en tô t  que l'on
m'évitait , et que l 'habit  bourgeois n'était pas
vu du même œil que l'uniforme ; plusieurs
personnes me regardaient comme un fanatique ,
un démagogue , un homme que l'on doit fuir.
Aussi je me disposai à partir pour échapper en-
fin à ces sourdes calomnies. Tandis que je pré-
parais ma valise , un homme d'une affreuse pâ-
leur entra t imidement dans ma chambre. C'é-
tait  le soldat qu us avaient honteusement muti-
lé, et qui s'en retournait malade et misérable
dans son village, qu 'il avait qui t té  bien porlant
et à la fleur de l'âge , incapable désormais de
servir et d'entreprendre aucun travail pénible.
A yant appris que j' avais cherché à le préserver
du châtiment , il venai t de me remercier....

Votre narration , dit Louise, confirme ce
que toute votre manière d'être décèle chaque
jour, c'est que vous êtes un homme d'honneur;
aussi je vous estime, je vous honore.

Ces paroles en disaient assez pour Milten :
son désir le plus ardent élait satisfait, Ix>uise
répondait à ses vœux, Louise lui appartenait.
Lejour des fiançailles , une robe blanche rele-
vait encore sa beaulé, son visage respirait la
joie ; ses yeux brillaient d'un vif éclat. Louise
élait heureuse de ce bonheur que l' on éprouve
à être comp ris de la personne qu 'on aime , à
sentir en soi-même une voix approbatrice.

Après les félicitations d'usage, les conviés
s'étant retirés, Milten présenta un billet à sa
fiancée, en disant :

J'offrirais en cejoura uneaulre  demoisel-
le soit une chaîne d'or ou un collier de perles ;
mais pour vous, ceci vous sera plus agréa-
ble.

Louise ouvrit le papier : c'était un don qui
assurait à la vieille Marguerite, chez qui les
deux époux avaient appris à se connaître , une
pension annuelle décent écus jus qu'à sa mon.

Leur union fut heureuse, Milien s'acquit ,
comme médecin , une réputation méritée, et
ses travaux scientifi ques lui valurent d'être
nommé membre de plusieurs sociéiéssavantes.
Au troisième anniversaire de leur mariage,
Louise lui dit :

Aujourd'hui permeis-moi , cher Edouard ,
de le faire un cadeau , — et  soriant un instant ,
elle rentra bientôt avec un jeune homme d'une
apparence maladive.

— C'est ion protégé de la capilale , il a appris
à écrire, et tu peux en faire ton secrétaire et ton
valet de chambre.

C'étail le pauvre soldat dont nous avons
parlé. Il ne s'était pas entièrement remis de sa
maladie , mais il n 'en devint pas moins un
serviteur fidèle et dévoué du noble couple.

V A R I É T É S .

P R I X  DES GRAINS.
i .  NEUCHâTEL. AU marché du 4 Mai.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 20 %.
Mècle , — »
Orge — » 12 à I î '/J .
Avoine — » 8 à 9.

2. BERNE . AU marché du 3 Mai.
Froment . . . ..  l'émine bz. 21 : rappes.
Epautre . . . . .  — n 24 : 3 »
Seigle — n i3 : 4 »
Orge -— » 9 : 1  n
Avoine le muid » 7 2 : 4  »

3. BALE. Au marché du 6 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23: bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » : »

, Prix moyen — . . n 22 : 5 » 7 rappes.
Il s'est vendu 4^3 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 5o2 —

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

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Mai 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 9% cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o */£ u


