
EXTRAIT DE LA

du ig mai.

1. Le sieur Jules Perret-Gentil , boulan-
ger, établi à la Chaux-de- Fonds, ayant de-
mandé et obtenu l'e'tablissement d'un cura -
teur pour gérer ses affaires, M. Gustave-
Emmanuel Boch a été établi en celle quali té
en ouverte justice à la Chaux-de-Fond s, le
3 mai 1842. En conséquence , le public est
informé de cette dation de curatelle pour sa
gouvern e, afin que personne ne traite plus
avec le susdit Jules Perret-Gentil , soit en
faisant des marchés ou. tout autre conven-
tion quelconque, el contracter sans la parti-
cipation expresse du dit sieur curateur.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officiell e de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 9 mai 1842 . Parordonnance ,

; i E. VEUVE , greffier.
2. Le conseil d'état , par son mandement

en date du9 mai 1842,ayant accordé lé décret
des biens de Frédéric-Louis Diacon , horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Challandes , maire du dil  lieu , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au jeudi
9 juin 1842. Eu conséquence , tous les créan-
ciers du dit sieur Fréd. Louis Diacon sont re-
quis de se présenter, le susdit jour 9 juin , à
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les 8 heures du matin , munis de .leurs ti-
tres et répétitions contre le discutant pour
les faire inscrire au dit décret

^ sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds, le 12 mai 1842.

. Parordonnance , E. VEUVE greffier.
3. La commune de la Sagne ayant , le 8

mai 1842, accordé au sieur .Jaques -Henri ,
fils d'Hcnri-Louis Jean-llichard-dit-lires-
sel , un acte d'orig ine pour célibataire en
remp lacement de celui qui lui  avai t  été ac-
cordé le 24 mai 1835, portant  n° 272, lequel a
été perdu , cet ancien acte d'origine est en
conséquence déclaré nul  et sans valeur,  ce
qui esl porté à la connaissance des autorités
communales et du public.

Le secrétaire de commune,
PERRET , notaire.

4. Le gouvernement , par son arrêt du 9
mai courant , ayant ordonné la liquidation
sommaire de la chétive succession de Julie
née Courvoisier , veuve Giiiiiand , décédée à
Rochefort au mois de janvier  dernier , M.
Cousandier. conseiller d'état et châtelain de
Boudry , a fixé celle li quidat ion au lundi 13
juin prochain , jour auquel tous les créan-
ciers de la dite veuve Guinand devront se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Boudry , dès
les neuf heures du matin ,  pour y faire ins-
crire leurs répétitions et être colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré Irois fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat ,au greffe de Boudry, le 16 mai
1842. CH.-H. A MIET , greffier .

5. Par arrêt du 9 mai 1842, le conseil d'é-
tat ayant ordonné la l iqu ida t ion  sommaire
et juridique , aux moindres frais possibles ,
de la masse abandonnée par Ulrich Schmidt ,
qui était maître ta i l leur  aux Brenet s , M.
Jeanneret , maire du dit lieu , a fixé jour née
pour celte li qu ida t ion  au jeu di 2 ju i n ,  à une
heure après midi , dans la salle d'audience de
la maison-commune des Brenets , où tous
les créanciers du dit Schmidt  sont r equis de
se présenter le dil jour , à l 'heure in di quée ,
poury faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Les débiteurs à celle masse sont
invités à se présenter le même jour  pour ac-
quitter ce qu 'ils y doivent. Donné pour être
inséré irois fois dans la feuil le officielle de
l' état , au greffe desBrenet s . le 16 mai 1842.

J s
- J EANN ERET , greff ier .

6. La communauté de la Chaux-de-Fonds
ayant , le 15 avril 1&42, accordé au sieui
Louis-Robert Matthey un acte d'origine
pour homme marié en remplacement de ce-
lui pour célibataire qui lui avait étéaccordé
le 7" septembre 1821, soiisn" 4, lequel n'a pu
être reproduit  et a été déclaré perdu , cet
ancien acte d'origine est en conséquence
déclaré nul  et sans valeur , ce qui est porlé
à la connaissance des autorités communales
et du public. Le secrétaire de commune,

O. Jà C'ôT, notaire.
7. Ensuite d'une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds donné: con-
formément à un arrêt du conseil d'e'tat en
date du 25 avril dernier , le sieur Charles
Lambelet , agissant au nom de son épouse
Julie Lambelet née Gebner ef comme tu t eu r
établi à Constance Gebner , se présentera
devant  l 'honorable cour de juslice de la
Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu, le jeudi 2 ju in  Ï842,
dès les 9 heures du matin , pour postuler  au
nom des susnommées Julie et Constance
Gebner , une renonciation formelle et ju r idi-
que aux biens et aux  dettes pi ésens el futurs
du père de ces dernières ,.le sieur Rod'olplie
Gebner. horloger cleiuén'ran t à la Chaux-de-
Fonds. En conséquence , le public est info r-
mé que tous ceux qui auraient quelque1 op-
position à faire valoir  contre celte demande
en renonciation , aient à se présenter le sus-
dit  jour , au lieu et à l'heure indi qués , pour
faire valoir leurs droits-, sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissàns. Donné
pour être inséré trois fois dans la feu i l le  offi-
cielle de l'étal. Chaux-dc-Fonds , le 4 mai
1842. E. VEUVE , greffier. '

8. Tous les créanciers inscrits au décret
de David-Louis Piaget , officier militaire ,
domicilié à la Côte-aux-Fécs , sonl péremp-
toirement assignés par la présente publica-
tion , à se rencontrer le vendredi 3 juin pro-
chain , à neuf heures du matin , par devant
le juge du décret qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de juslice des Ver-
rières , aux fins d'y reprendre les errements
du di t  décret. Donné par ordre pour êlre
inséré trois fois clans la feuille officielle. Au
greffe des Verrières , le 7 mai 1842.

V. NERDENET , greff ier.
9. A la demande du sieur Joseph Bour-

quin , charpentier , à la Côtc-aux-Fées , la
cour de justic e des Verrières lui a établi , le
4 mai courant , un curateur en la personne
de M. Henri-Jul ien Coulin , j usticier et no-
taire , de Couvet , lequel informe le public
de sa nomination , à mesure qu 'il déclare
qu 'il désavouera et envisagera comme nul s
lous marches contractés avec son dit pupi l l e
sans sa participation. Et comme M. Coulin
a clé établi cura teur  du di t  Bourquin spé-
cialementpour  l iquider lamasse de celui-ci ,
il inviteJes créanciers de son pupille pré-
nommé à faire passer , avant le 6 juin pro-
chain , soit à lui curateur, soit au greffe des
Verrières , la note des créances dont ils sont
porteurs. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuil le  off ic iel le ;  au greffe des Ver-
rières , le 7 mai 1842,

V. NERDENET , greffier.
10. M. Henri -Ferdinand Malhey de l'En-

droil , notaire  au Locle , ayant  été nommé
curaleurà  Jul ien-Jean Richar d-dil-Bres scl
et à sa femme Jud i th  Esther née Sandoz , le
publ ic  en est prévenu afin de ne contracter
en manière quelconque avec les pup illes
sans la partici pation de M. le curateur .
Donne pour êlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l 'état , au greffe de la Sa-
gne le 6 mai 1842. PERRET , greffier.
11. Les six' enfans majeurs du sieur Moïse

(Quinche , de Chézard cl Saint-Marti n , les-
quelssont nommément:  Moïse, Aimé-Louis ,
Auguste , Célestine , Augustine et Justine
Ouinche , font savoir an publ ic  qu 'ils se pré-

senteront devanl  la noble cour de justice de
Valangin , qui sera assemblée dès les 9 heu-
res du matin à l'hôtel-de-ville du ditlieu , le
samedi 4 juin prochain , aux fins d'ypostuler
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et aux dettes 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
celte demande en renonciation sont péremp-
toirement assignés à se renconlrer le susdit
jou r, au lieu et à l 'heure indi qués , afin de les
faire valoir ,sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Valang in , le 30
avril 1842. Le fonclionnantaugreffe,

F. ROGNON , notaire. ;>
12. Ensuite d'une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , en date du 28 avril der-
nier ? Pauline Jeanneret née Petitpierre ,
femme de Paul-Henri  Jeanneret , du Locle ,
de la Chaux-clu-Millieu cl des Ponts , y de-
meurant , fait assigner son mari actuelle-
meji t absent du pays et sans domicile connu
à paraître devant la dite vénérable chambre
matr imoniale  de Neuchâtel qui sera assem-
blée dansl'hôlel-de-ville du dit lieu , le jeudi
12 mai pour la première, le jeudi 26 mai pour
la seconde, et le jeudi 9 Jldn prochain pour
la troisième et dernière , instance , ces.trois
jours à 9 heures du malin , pour répondre
personnellement à la demande que l'instante
lui formera aux fins d'obtenir une^éparation
de corps et de biens d'avec lui pour un temps
illimité , demande qui est fondée sur l'incon-
duite notoire du dit  Jeanneret qui est au-
jourd 'hui  décrété cie prise de corps pour ta
quatrième fois, sur les mauvais traitemens
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 entretien , 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 fait droit aux requisi lions de sa femme
d'après les preuves qu 'elle fournira. A Neu-
châtel , le 2 mai 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
13. David-François Lambert, de Gorgier,

demeurant Chez-fe-Bart, étant malade par
suile d'attaque d'apoplexie , et incapable de
gérer ses affaires , sur Ja demande de sa
femme Lisette née Colomb et de ses enfans,
le sieur Edouard Lambert , son parent , a été
nommé leur curateur. En conséquence, ce-
lui-ci en avise le public pour gouverne, et
il prie MM. les créanciers et débiteurs du dit
Lambert  de se rendre auprès de lui cura-
teur , clans le plus court délai, p our 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 Gorgicr ;pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , Ie2mai  1842. J.-J. BRAILLARD .

Fin de la Feuille officielle-

FEUILLE OFFICIELLE -

Le tribunal du district de Moral ayant,
dans sa séance de ce jour , accordé à la veuve
de feu Jacob ffeu Christian Wyler, de In-
nerbirr-Moos , préfecture de Konolfingen ,
canton de Berne, vivant marchand de farine
cl détailleur de vin , domicil ié  à Morat , le
bénéfice d ' inventai re  de sa succession ; les
créanciers à quel t i tre que ce soit.sontinvi-
tés par les  présentes de faire inscrire leurs
prélenlions cluement constatées , au greffe
du susdit t r ibunal d ' ic i  au 25 juin 1842 inclu-
sivement , sous peine de forclusion. Donné
à Morat , le 9 mai 1842.

CH. C H ATONE v, greff ier.

Avis officiel étranger.



IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 6 j uin prochain , à trois heures

après midi , Mlne Vaucher-Boi-de-la-Tour fera
exposer en vente par voie de minute , en l'étude
du notaire et greffier Clerc, à Colombier, les im-
meubles ci-après:

District d'Auvernier:
i ° Une vigne située lieu dit aux Argiles, conte-

nant 3 hommes, Tranche de dime et de cens, li-
mitée en joran par David-Louis Girard , un sentier
entre deux , en bjse par Abra m Durig, en vent et
uberre par M. de Diesbach de Beffe-Rocfie.

2° A Brena-du-Plan , une dite franche de dime ,
contenant i%  hommes , limitée eu uberre par
MUe Henriette de Pury , en bise par Mlne Lardy-
Prince , en venl par l'hoirie de Pierre , en joran
par la grande-route.

District de Colombier :
3° Aux champs de la Cour , une dile contenant

2 hommes, limitée en bise par M. le doyen Lardy,
en vent par Henri Gaulieur et autres , en uberre-
par les moiteresses des plantées de Rive , et en jo-
ran par la grande roule seigneuriale.

4° A la Malatière , une dite de 2% hommes, li-
mitée en vent et uberre par la commune de Co-
lombier , en joràn et bise par du terrain eu culture
à f exposante.

5° Et enfin sous le village de Bôle, une dile con-
tenant 8V2 hommes, aliénant h la maison du sieur
Ancien Gribolet , limitée en vent par le chemin
public , en j oran par les .sieurs ancien Gribolet ,
justicier Pettavel el l'hoirie de Pierre , etc.
6°. Un champ aux prés de Reuse , district de Co-

lombier, lieu dit en Montaillet , attenant au che-
min de Chenailletée , contenant 9 émines.

70 A la Malatière , environ G émines en champ
et verger , ce max est limité en bise par le chemin
de la Saunerie , en joran par Elie Miéville , en venl
par M. de Perregaux et la vigne ci-devant n° 4,
en uberre par les Dllcs DuPasquier et l'hoirie de
Morel-Perrot.

3. Les hoirs de feu David Clerc , serrurier ,
vendront au plus offrant , samedi 28 mai , à 4 hrc8

du soir , dans le domicile de Clerc , arp enteur à
Corceiles, par l'entremise de leur tuteur , les im-
meubles suivants-.

i ° Une vigne d'environ G hommes, située à Cé-
lard rière Colombier , joule d'uberre et de vent
M. Kratzer , de bise Jean-Pierre Galand , de j o-
ran M. Lardy-Dubois.

2° Aux Sagnardes rière Auvernier , une dite con-
tenant environ 2 hommes , limite de vent Joseph
Galand , de joran le chemin des Sagnardes, de bise
Jaques Galand , et d' uberre M. Reynier.

3° A Y Homme-mort rière Corceiles et Cormon-
drêche , une dite contenant %, limite de veut
Jouas Dubois , de bise M. de Brod t, de jora n mes-
sieurs Pingeon et Clerc , d'uberre Wasscrfallen et
de Brodt.
,4° Aux Chapelles même district , une dile con-

tenant 3 hommes, limite de vent Abra m Phili p-
pin , de bise Jouas-Henri Clerc, de jo ran un sen-
tier public , et d'uberre les vendeurs .

5° Aux Rucs-à-Jean même district , une dite con-
tenant 2 hommes , limite de vent David Cornu ,
de bise Jonas-IIenri Clerc, de j oran les vendeurs,
d' uberre M. FiUmger.

0° Sur le Gueux mémo district , une dite conte-
nant 3 hommes , limite de vent David - Pierre
Vaucher , de bise le chemin , de j oran M. Julien
Gretillat , d' uberre Von derWeid.

70 Aux Coards môme lieu , une dite contenant
1 y2 hommes , limitant de vent veuve Kellor , de
bise David Cornu et dame veuve Bourquin née
Clerc, de j oran le chemin , d'uberre George Clerc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- Vendredi 27 mai , à 8 heures, M. l'inspec-

teur des forêts de Sa Majesté exposera en mises
publiques dans la forêt de Valangin : 52 toises de
sapin , 27 toises de hêtre , i5o pièces de divers bois
propres pour charronnage , quel ques tas de perches
de sap in et de la dépouille. La réunion aura lieu
sur la grand' route , au haut de la descente de Va-
langin.

5. Le mardi 7 juin prochain , dès les 8 heures
du matin , M. le comte de Pourtalès fera vendre
dans sa forêt de Bussy, par mises publi ques , envi-
ron 70 beaux billots , une certaine quantité de toi-
ses de bois, de troncs et racines, et plusieurs mil-
liers de fagots j le toul essence de bois résineux.

6. Les 9 et 16 j uin prochain , à neuf heures du
matin , David-Franc. DeWilIefbrt, exposera ou
mises publiques , dans la maison qu 'il occupe rue
f leury , une partie des chars , voitures et harnais
servant à son élat de voiturier , ainsi que partie du
linge , ustensiles et effets composant son mobilier.

7. Le j eudi 2 j uin prochain et j ours suivans ,
s'il y a lieu , on exposera en mises dans la maison
de M. Boy-de-la-Tour à Môtiers-Travers, divers
obj ets mobiliers consistant en gravures , cartes géo-
graphiques, livres , selles pour âne et pour cheval ,
harnacliemens, meubles, fusils, elc. , etc.

8. On exposera à I'enclière, au 2e étage sur
le derrière de la maison-tle M. Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hôpita l , divers meubles et effets de mé-
nage, tels que : bois-de-lits , bureau , canap é, chai-
ses, tables, linge de lit et de table , batterie de cui-
sine, etc.,- l'enchère aura lieu auj ourd'hui 26 mai
courant , dès les 9 heures du matin.

A VENDRE.
9. En venle, chez J,-P. Michaud , libraire en

ville : Un certain nombre d'exemp laires de la
MÉDECINE DOMESTIQUE DE BUCHAN , 5 grands vol.
jn-8° neufs, pour 84 batz l'exemplaire.

10. Un tas de foin de 3o toises , que l'on peut
voir dans la grange de la recette à Valangin. S'a-
dresser pour le prix airx frères Simon , a Bussy.

11. Les sœurs Roy , rue de Flandre , viennent
de recevoir de très beaus tapis ang lais, couvertures
en coton et en laine ; elles sont toujours très-bien
assorties en crin et laine pour matelas et pour
meubles , ainsi qu 'en plume el colon pour duvets;
édredon, crin végétal, palmeltes, pommes dorées,
patères, cacheplis, agraffes, cordons de sonnettes,
anneaux pour rideaux , bâtons dorés, dits couverts
en cuivre , embrasses à flocs en coton el en soie en
tous genres , franges en coton et en soie, galons et
crêtes en soie , clous j aunes, et pointes à crèter ,
sangles, coutil pour slorcs el pour lits, futaine , li-
moge en fil et en coton , cotonne pour meubles et
habillements , damas, ainsi que nombre d'autres
articles; le tout à des prix avantageux .

12. Des articles d été blancs et en laine , au-
dessous du prix , dans le magasin D. Reynier , ainsi
que quel ques gilets, tapis de table.

i3. Douze planches , tant poirier que prunier ,
de six pieds de longueur sur 2 à 2 % pouces d'é-
paisseur , à prix raisonnable; une belle caisse à
ibé en bois de noyer doublée en toile , avec sa
chaufferette et cocasse en cuivre , à prix raisonna-
ble. On peut voir le toul chez M. Reymond , fau-
bourg du Crêt.

PUBLICATIONS NOUVELLES,
en vente chez J.-P. Michaud , libraire en ville.

Histoire des églises réformées au royaume de
France , par Théodore de Rèze , nouvelle édition ,
3 vol. grand iu-8°.

Elie le Thisbile , de Krummacher , tome 2d ,
i vol. in-12.

Quel ques réflexions sur la séparation de l'église
et de l'état -par M. le pasteur et professeur Munier ,
de Genève , i vol. in-!2.

Idées sur le pouvoir social et l'influence morale
de la musique , exposées à l'académie de Lausanne,
i vol. in-8°.

i5. Pierre-Samuel Moser , à la Couronne , à
Serrières , offre à vendre un potager en fer se
composant de trois marmites , chaudron , four , et
tuyeaux , lequel a servi un an environ.

iG. Un bea u petit établi avec son valet et tout
les outils d'un menuisier , à peu près neuf. S'adr.
au burea u d'avis.

17. Un char en bon bois sec el bien ferré , à
un pri x modique. S'adresser à Ch.-rl. Bon , ma-
réchal , à Peseux.

18. Un harnais à l'allemande neuf, complet , à
un prix raisonnable. S'adr. à Emile Matth ey, à
Bevaix.

. 19. Un petit char à bras , avec échelles, bran-
card et caisse. S'adresser h David Giroud , à Pe-
seux.

20. Spécifique nouvellement découvert et dont
on garantit le succès pour la

Destruction des rats, souris, taup es,
p unaises, cafards, mites, etc.

Il peut être employé sans danger. Dépôt à l'au-
berge du Poisson , à Neuchâtel.

2 1. (Ou à louer ) Un bon chien race du Saint-
Bernard , bien dressé pour la garde et le voyage.
S'adresser au billard , à Rochefort.

22. Faute d'emp loi , un char à flèche presque
neuf , propre à voiturer des pierres, avec enrayure
mécanique . S'adr. au bureau d'avis.

23. M. Clerc , nota ire , offre à vendre des vins
de son bouteiller , blanc el rouge du pays, très-bien
choisis de première qualité , des années i83'2 et
1834. II offr e également une partie de vin de la
Côte 1822 , aussi en bouteilles. Il les remettra par
parties de ?.5 à 5o bouteilles, au gré des amateurs.

24. MM. Jeanneret frères , viennent de renou-
veler leur assortiment de neu-silber , composition
dite argenterie cie camp agne. Leurs magasins sont
touj ours fournis d une quantité d obj ets de ménage
de bon goût et de bonne qualité : vues et costu-
mes suisses, gravures et lithog raphies; cadres do-
rés et autres ; instrumens de mathématiques et
d'opti que; fers de Berlin , cristaux de Bohême ,
fournitures de dessin , dites de bureaux , nécessa ires
pour dames et pour messieurs , malles et sacs de
voyage , pianos et musique pour la vente et l'abon-
nement , ainsi qu 'un grand choix de chapeaux de
paille de leur fabrication.

25. Chez Lardy-Dubois , à Auvernier , une
chaise à un cheval, très-bien établie , avec essieux
en fer, boites en fonle, à soufflet; elle a déj à servi,
mais est encore propre et à 4 places au besoin.

26. Chez Clarisse Hirt , rue des Moulins , un pe-
tit ameublement composé d' un canap é et de six
chaises à ressort ; plus, un canapé à coffre et une
table à j eu; le tout en très-bon état.

27. Une caisse de 24 bouteilles d'eau minérale
et savonneuse arrivée d'Evian le i4 courant , avec
certifica t et cachet. S'adresser au bureau de cette
feuille.

28. MM. Ed. Bovet et Lerch continuent d'avoir
le dépôt de gypses de M. Tugginer , de Soleure, et
offrent à vendre d'excellentes tuiles d'Yverdon ,
à 2t batz le cent prises au port.

29. Marie Vonburen , près la Voûte, au Neu-
bourg, offre à vendre des lapins, gros el petits.

30. Faute d'emp loi , un bureau à trois corps ,
neuf , en bois de noyer. S'adresser à Henri Men-
tha dit l'anglais, à Cortaillod.

3t. A vendre de la pierre de maçonnerie au
Pertui-du-Soc , chez messieurs de Merveilleux.

32. Faute d'emp loi et à un prix modique, une
bonne pendule h longue ligne, munie de sa caisse
et cheminant très-régulièrement. S'adresser pour
la voir à M. Nourrit , à Serrières.

33. Un chien de Terre-Neuve âgé de g mois
et 1res-bien dressé. S'adresser à M. Gruet , coif-
feur.

34. Dans le but de liquider le dépôt de clyso-
pompes 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 céderaux
bas prix de 10 fr. Fr. les simp les et i5 fr. les plus
comp lets.

35. On offre à remettre de suite un établisse-
ment de confiseur et de pâtissier bien achalandé ,
avec lous 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.

Pharmacie.
3G. La pâte pectorale au mou de veau de Dé-

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

37. 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 uir char de côté.

38. M"c Jeanjaquet , 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 la poste, à
Neuchâtel.

3g. Unejiascule en très-bon état , sur laquelle
on peut peser de i5 à 18 quintaux. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera!

ON DEMANDE A ACHETER.
4o. Un petit char-à-banc léger , couvert ou non

couvert. S'adresser à M. Ch.-Ant. Borel , à Ser-
rières.

1. Les personnes qui ont bien voulu prêter leur
concours à la formation dans le pays d'une Société
des amis des Arts , sont informées qu 'ensuite des
encouragements donnés à ce projet par le gouver-
nement de Sa Maj esté, ainsi que par le conseil-gé-
néra l de la ville de Neuchâtel , un comité provisoi-
re de la société s'est constitué. Il est composé des
cinq membres suivants:
MM. Max. de Meuron , p résident.

» de Roulet de Mézerac.
11 de Meuron , ancien châtelain du Landeron.
n DuBois-Bovet , caissier.
n Ch. Berthoud , ministre , secrétaire.
lie comité a préalablement décidé que le recou-

vrement du moulant des souscri ptions se ferait à
domicile dans le courant du mois de j uin prochain.
MM. les souscripteurs recevront en retour du mon-
tant de leurs souscri ptions , les nos d'ordre de leurs
actions.

Le comilé a décidé qu 'une exposition publi que
des œuvres d'art de nos compatriotes , aurait lieu
dans le courant de septembre prochain. MM. -les
artistes domiciliés dans le pays, sont, invi tés à bien
vouloir prêter leur concours patrioti que à cette
œuvre, et à faire parvenir leurs ouvrages au comi-
té dans la dernière semaine d'août. L'exp édition
des objets d'art , de peinture , scul pture , gravure
ou architecture , et les frais qu 'elle entraînera , lant
pour l'envoi que pour le retour de ces mêmes ob-
jets, sont à la charge de la société.

L'assemblée générale des membres de la société
aura lieu pendant l'exposition. Elle aura à s'occu-
per de l'adoption d'un règlement constitutif de la
société, dont les articles lui seront soumis; elle
nommera son comité.

Celte assemblée générale sera du reste ultérieu-
rement convoquée par la voie des feuilles publi-
ques.

Neuchâtel ce 23 mai 1842. Pour le comité ,
le secrétaire.



4i .  Les personnes auxquelles il pourrait con-
venir de fournir du foin frais de la prochaine ré-
colte, pour en former un tas dans une grange â
Neuchâtel , sont priées de s'adresser , dans cette
ville , à M. Jeanrenaud à la poste.

A LOUER.
42. Dès la Saint-Jean et pour cause de décès, le

second étage de la maison de F. Montandon , mai-
tre charpentier , vis-à-vis le Temple-neuf.

43. De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adr. à M. Ch. Schmidt ,
maison Wn-chaux , rue Neuve.

44. Pour la St.-Jean prochaine , un apparte-
ment de deux ou trois chambres , avec cuisiue ,
cave, jardi n , écurie pour 3 à 4 vaches, grauge et
remise ; le tout situé au Plan. S'adresser à frères
Lorimier.

45. Un petit logement situé au Vauseyon à
louer de suite , et à vendre de la belle luzerne.
S'adresser à Jean-Jaques Bramul , maître boulan-
ger , à la Grand'Rue.

46. Pour la St.-Jean prochaine , à des person-
nes tranquilles el sans enfans, un logement com-
posé de quatre pièces et dépendances. S'adresser
à M. F. Jeanjaquet , au burea u de change.

47. On offre â louer an centre du village de la
Chaux-de-Fonds , pour Saint-George i843 , une
boulangerie très-achalandée. S'adr. au bur. d'av.

48. Pour la belle saison , au Grand-Savagnier ,
un apparlemenl bien situé, composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser à M. le
notaire et boursier Perrin , à Valang in.

4g. Dès-maintenant , par mois ou à l'année ,
un logement situé au port d'Hauterive , composé
de trois chambres à poêle, cuisine , galelas , portion
de cave et au besoin une écurie. S'adresser à
Jean Schneider , propriétaire du dit logement.

50. De suite ou pour la St.-Jean , à l'année ou
pour la belle saison , le secoud étage de la Cassarde ,
composé de 2 chambres , cuisine , cave et galelas ;
on a la j ouissance d'un puits qui fournit abondam-
ment d'eau , et on pourrait y j oindre une portion
de j ardin et d'écurie; situé à 7 minutes de la ville
et sur la hauteur , ceséjou res t Irès-sain parl'air pur
qu 'on y respire et très-agréable par la snperhe vue
que l'on a sur le lac et sur toute la chaîne des Al-
pes. S'adr. à L. Loup, ferblantier, Grand' rue.

51. Pour la Saint-Jean ou plus-tôt si on le dé-
sire, le logement au premier étage de la maison
de M. Stauffer , au faubourg du lac , sur la pro-
menade, composé de six chambres, cuisine , cham-
bre à serrer, caveau , fruitier , et aulres dépendan-
ces. S'adresser à lui- même.

Sa. Pour la Si.-Jean ou de suite , uu lpgement
au 3"'° étage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser a M. de Merveilleux-Coulon.

53. Une chambre avec un poêle. S'adresser au
aln" étage de la maison Gallandre, rue de la Place-
d'Armes.

54. Pour le I er j uin , une petite chambre meu-
blée dans la maison Herzog-Borel , rue des Mou-
lins.

55. La moitié d'un grand j ardin avec cabinet
fermant , et une chambre meublée avec ou sépa-
rément. S'adresser au bureau d'avis.

56. Pour Noël prochain , un logement dans une
des belles situations de la ville , composé de 4
chambres , cuisine ,cave , bouteiller , fruitier , cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser au burea u d'avis.

57. De suite ou pour la Saint-Jean , au Sablon ,
un logement composé d'un salon , plusieurs cham-
bres à coucher s'échauffant toutes , d'une galerie
vilrée qui peut aussi s'échauffer el servir de cham-
bre à manger toute l'année , chambre de domesti-
que , dite à serrer , bûcher , cave et fruitier ; on
pourrait aussi y j oindre un jardin , s'il convenait à
l'amodiateur; la vue sur le lac et les Al pes esl des
plus étendue. S'adresser à F. Reuter , maître me-
nuisier-ébéniste.

58. A Sl.-Nicolas , dans une belle exposition
au-dessus de la ville , un verger de la contenance
de 3 ouvriers, garni d'arbres fruitiers en plein rap -
port. S'adresser à Mmc Petitp ierre née Droz , rue
Fleury .

5g. Exposition au midi , une belle chambre et
cabinet meublés , avant cheminée et poêle ; on
donnera la pension si on le désire . S'adresser au
café du Mexi que , près de la poste.

Campagne à louer .
Go. Pour la belle saison , la maison d'habitation

à Chaumont de M,nc veuve de F. Jeanjaquet , con-
sistant en cinq chambres , caves , cuisine et la jouis-
sance , si on le désire , d' un ou deux j ardins , avec
le fumier nécessaire à leur engrais.

Gi .  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 jardin . S'adresser à M .  le
ministre Caumont , au dit lieu.

G2. Pour la belle saison un apparlemenl com-
posé de deux chambres et une cuisiue. S'adresser
à Fréd . Bovet , à Fenin.

63. A remettre pour la Saint-Jean prochaine ,
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 êlre remis sé-
parément. S'adresser à Mad . Matile née Sandoz.

64. Chez Mmc de Tribolet-Meuron , pour Noël
prochain , la petite maison Contigue 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.

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

ON DEMANDE A LOUER.
66. Un emplacement pour y former un établis-

sement de pâtissier et confiseur. S'adresser à H.
Lehmann , maître tailleur , qui indiquera .

67. On demande à louer de suite une pinte bien
située. S'adresser au tro isième étage de la maison
Montandon , rue du Temple-neuf.

68. Pour la St.-Jean et de préférence au fau-
bourg , un appartement de trois à quatre chambres
avec dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. On désire placer comme servante de cam-

pagne une je une fille de 17 dus , forte et robuste.
On se contenterait d'un gage peu élevé moyen-
nant qu 'elle fût bien traitée. S'ad. au bur. d'avis.

70. Ou demande de suite ou pour la Sainl-Jean ,
pour la campagne , deux jeunes personnes intelli-
gentes , au fait d'uu peiit ménage et de mœurs ir-
réprochables. — Pour les conditions, s'adresser a
G. Bringolf , rue des Moulins.

71. Une fille de26 ans désire se placer en ville ;
elle sait faire un bon ordinaire , sait bien coudre ,
filer , tricoter , et peut fournir de bons certificats;
elle parle l'allemand el le français. S'adresser à
Mlne Julie Bodol phc , à Colombier.

72. Une fille du Canton de Berne , de l'âge de
22 ans , en service à Neuchâtel , désire trouver une
place pour la Saint-Jean; elle sait coudre , trico-
ter et filer; elle est munie de bons certificats . S'a-
dresser au bureau d'avis.

73. On demande de suite un j ardinier connais-
sant parfaitement son élat et sachant soigner les
chevaux. II est inutile de se présenter sans de très-
bons certificats . S'adresser chez M. le lieulenanl-
colouel de Roulet , à la Prise sur Colombier.

74. O11 demande dès-à-présenl ou pour la St.-
Jean , une personne de toute confiance qui sache
coudre , eulrelenir le linge et s'occuper au besoin
des autres ouvrages d'un ménage bien réglé. S'adr.
pendant la matinée , chez M1,e Binder , au 2mc éta-
ge de la maison Caumont , rue des Moulins , près
la petile boucherie.

75. Une bonne cuisinière de l'âge de 29 ans ,
qui parle bien les langues allemande et française ,
désire se placer pour la St.-J ean dans une bonne
maison de cette ville ou dans un hôtel. S'adresser
au bureau d'avis.

76. Une fille du canlon de Berne , â gée de 25
ans , désire trouver une place de cuisinière ; elle
peut donner pour répondans les maîtres qu 'elle a
servi. S'adresser au bureau d'avis.

77. On demande pour la Saint-Jean , pour deux
dames qui passent l'été à la campagne , une fille
d'â ge mûr , qui sache faire la cuisine et les ouvra-
ges de son sexe, fidèle , de bonnes mœurs, et por-
teuse de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

78. Une j eune fille de Bâle , âgée de 22 ans ,
désire trouver , dès la Sainl-Jean prochaine , une
place de bonne à Neuchâtel pour apprendre le
français; elle sait très-bien coudre, repasser, laver
et monter les bonnets ; elle connaît aussi l'état de
tailleuse. S'adresser au bureau d'avis.

79. On désire placer pour la St.-Jean ou plus-
tôt une jeune personne âgé de 20 ans. S'adresser
à Mmc Prince, rue du Château.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
80. Le i6cour.ini, on a perdu de Neuchâtel à

Lignières, une caisse renfermant du fer-blanc et
un saumon de plomb. On promet dix fr. de B'r. de
récompense à la personne qui les rapportera à la
pinte du Concert , à Neuchâtel.

81. On a perdu entre Valang in et Neuchâlel ,
un coussin de char-à-banc. La personne qui la
trouvé est priée de le renvoyer au bureau de celle
feuille, contre une bonne récompense.

82. On a oublié , dans une maison de la ville ,
un parasol en soie croisée noire , avec la canne
noire. On est prié de le rapporter à Mme la minis-
tre Petitp ierre, rue Fleury, qui en sera t rès-recon-
naissante.

83. On a perdu de Neuchâtel à Cortaillod une
aumônière brodée en laine avec le chiffre H. C.
La remettre contre récompense à Pochon-Richar-
det , messager de Cortaillod.

84. On a perdu , mardi soir 24 courant , un man-
teau imperméable , entre Anet et Neuchâtel. On
promet une bonne récompense à la personne qui
le rapportera au bureau de cette feuille.

85. On a trouvé la semaine dernière un rasoir.
Le réclamer, contre les frais du présent avis, chez
J.-J. Roulet , à Corceiles.

AVIS DIVERS.
8G. lia noble compagnie des mousquetaires de

Neuchâtel informe messieurs ses membres ainsi
que les amateurs du tir à la carabine que, lundi
3o mai courant , elle exposera une vauquille de la
valeur de L. i34«8s divisée en dix levans et pri-
mes, la plus grande partie en argenterie. Le tir
commencera à 7 heures du matin et continuera
jusqu'à 7 heures précises du soir. La compagnie
s'efforcera d'être agréable aux personnes qui l'ho-
noreront de leur présence.

87. MM. les porteurs d'actions de la Compa-
gnie neuchàleloise pour la vente et l'app lication
de l' asp halte de Travers , sont prévenus que , confor-
mément aux statuts de la dite Compagnie , l'intérêt
de 5 p °/0 échu le 3i mai du montant des verse-
mens opérés sera payé sur la présentation des ti-
tres. S'adresser au 2mc étage de la maison Silii-
man, rue des Halles , à Neuchâtel.

Ph. SUCHARD .

COMPTES RENDUS.
L' Union, assurances contre l'incendie, capitaux de

garantie 12 ,000 ,000 , de f r .
88. La compagnie a présenté à ses actionnaires

le compte de ses opérations pendant l'année 1841.
La compagnie a obtenu dans le cours de l'année des

assurances nouvelles montant à fr. 384,226,7 30.
Elle a pay é à 807 incendiés , pour le montant de
leurs pertes , une somme de 685,781 fr. Depuis
l'origine de ses opérations , la compagnie a rem-
boursé 37 , 100 incendiés un cap ital de 7,45o ,000 fr.
Ce sont autant de preuves qu 'elle a données de
son équité et de son empressement à remplir ses
enga gemens.
L'Union , assurances sur la vie, cap ital de garantie

1 7 mil/ions de f rancs.
Il n'existe aucune solidarité entre les deux com-

pagnies. Pendant l'exercice de 184 1 , la compa-
gnie a pay é, par suite du décès de treize assurés,
une somme de go,7 85 à leurs héritiers bu ayant-
droit. Les sommes qu 'elle a ainsi remboursées de-
puis l'origine de ses opérations s'élèventà 495,7 80.
Les familles qui les ont reçues ont recueilli un hé-
ritage inesp éré, et qui n'avait coûté que de légers
sacrifices.

L'assurance la plus essentielle , qui con vient à
toutes les positions de la société, est celle des pères
de familles qui , au moyeu d'une économie an-
nuelle, créent un héritage à leurs descendants. La
large partici pation dans ses bénéfices qu 'accorde
la compagnie à cette classe d'assurés, a déj à aug-
menté leurs assu rances de 20 à 25 pour 100. Pour
plus de détails , on peut voir au bureau de l'agence
les comptes rendus , que l'agent se fera un plaisir
de communiquer. STRECKER.

8g. La communaulé de Savagnier ayan t décidé
dans l'enceinte des deux villages quatre réservoirs
d'eau supp lémentaires à établi r en 18^2 et 1843 ,
invile les personnes qui voudraient se charger du
creusement à faire ainsi que de la maçonnerie , à se
présenter en assemblée de commune qui aura lieu
le 3 j uin prochain.

Par ord . Ch. GIRARD,
secrétaire de commune.

90. La compagnie des mousquetaires de Cor-
taillod à l'honneur d'informer messieurs les ama-
teurs du tir à la carabine que , samedi prochain 28
courant pour Ja clôture de ses tirs, elle exposera
une vauquille composée de beaux levants ; le tir
sera ouvertà une heure après midi ; un accueil cor-
dial est réservé à messieurs les amateurs qui ho-
noreront le tir de leur présence.

Cortaillod le 24 mai 1842.
L'Avoyer de la comp agnie.

gi.  Un jeune homme désire trouver en ville,
pour la Saint-Jean , une pension el un logement.
S'adresser au bureau d'avis.

92. On désire trouver un co-ahonné au j ournal
le Constitutionnel Neuchâtelois. S'adresser au bu-
reau d'avis.

g3. Les 5 , G et 7 j uin prochain , le citoyen
Chappuis , auberg iste à Cudrefin , exposera à un lir
franc à la carabine la somme de L. 3oo de Suisse
qui seront répartis en plusieurs prix ; il y aura une
bonne cible et deux tournantes , à des prix très-
modiques ; ce qui aura lieu dans la maison de la
société des tireurs du dit Cudrefin.

g4. Les bains de Bretiège seront ouverts et
chauffés dès ce jour. Pour les personnes que cela
pourra intéresser , on fait savoir que celle année
on dansera dans deux salles, el que les dimanches
de danse sont fixés comme suit: j uin le 26 ; juillet
le 10, 17, 24 , et 3i ; août le 1 !\.



LES AIGLES DU HAUT-RHIN .
En an j our de Bâle à Mayence , départ de Bâle ,
les lundis , mercredis et samedis , à cinq heures
du matin.

P R I X  DES GRAINS.
i .  NEUCHATEI.. Au marché du 19 Mai.

Froment .. . . . .  Pémine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 2o '/£.
Mècle . . . . . .  — n
Orge . . . . . . .  — n 12 Va-
Avoine — n 8V2 à g.

2. BERNE . AU. marché du 17 Mai.
Froment l'émine bz. 22 : rappes.
Epautre — » 23: 3 »
Seigle — » 13: 2 »
Orge — » g : 4 "
Avoine le muid n 71 -. 2 n

3. BALE. Au marché du 20 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 23 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 6 » 8 rappes.
Il s'est yendu 624 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 351 —

NB. Le sac contient environ g7/g éminesde Neuchâtel

Les p rix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.

V A R I É T É S .

l_ie maire «le Wieseuan.
Le bailli Wilhelmi venait d'être installé

dans un nouveau poste, et voyageait dans son
district pour en visiterles villages, et apprendre
à connaître les communes pour le bien desquel-
les il aurait désormais à travailler. Assurément
le plus beau village de sa jur idic t ion était
Wiesenau. En y entrant , il s'en aperçut , en
homme expérimenté , aux rues qui étaient
d'une grande propreté , aux enfan t s  pleins de
santé et bien vêtus qui j ouaient devant  les
maisons et le saluaient respectueusement—
Le maire de l'endroit se rendit aussitôt à l' au-
berge pour y complimenter son bailli ; il excu-
sa le pasteur qui avait dû parti r en . toute hâte
pour assister un malade, et pria le bailli de lui
faire l 'honneur de passer chez lui  le peu d'heu-
res qu 'il resterait au village. Cette invitation
ay ant été acceptée , le bailli accompagna le
maire à sa demeure. C'était justement l'heure
du dîner , el comme on se disposait à lui  dresser
un couvert à part , il s'y opposa et s'assit à table
avec toute  la famille .  Le maintien de ces bon-
nes gens, leur franchise, tout en eux lui p lût
dès l'abord : le maire , homme d'une quaran-
taine d'années, plein de vigueur , d'un visage
ouvert et jo yeux , était  assis auprès de lui  ; il
avait endossé ses meilleurs vêtements ; à la
boutonnièr e de son habi t bleu bri l la i t  une mé-
daille qui , de même qu 'une larg e cicatrice au
front , donnait  à entendre-qu 'il avait  servi avec
honneur  sa patrie dans les combats. C'était
pour le bailli comme si cet homme ne lui était
pas inconnu , mais ne pouvant se rappeler dans
quelles circonstances il l' avait vu , il juga incon-
venant d'adresser à ce sujet des questions va-
gues à un hôte aussi aimable. Vis-à-vis du
maire était assise la maîtresse de la maison ,

tout aussi avenante que son mari , bonne mé-
nagère dans toute la force de l'expression ,
comme le témoignaient le lin pur et fort du lin-
ge de table , et les mets sains et de bon goût qui
répandaient au loin leur odorante vapeur. Aux
côtés du père et de la mère étaient placés de
robustes garçons, de belles jeunes filles ; les
domesti ques et les servantes, d'après l'antique
usage , occupaient le bas de la table , et l'on
pouvait  lire sur leurs physionomies et sur leurs
vêlements qu 'ils trouv aient chez 'le maire un
service agréable.

Apres le repas, le baill i  parcourut le village
en compagnie du maire : tout s'y trouvait dans
un parfait état , on prenait soin des plus petites
choses, et dans tout  ce qui concernait la com-
mune, il était facile de reconnaître l'action d'un
homme ami de l'ordre , qui t rouvai t  son bon-
heur dans l'accomplissement de son devoir.
Les villageois que le bailli interrogeait , se plai-
saient à faire l'éloge de leur maire : celui ci
vantait  le courage dont il avait fait preuve au
récent incendie d' une habitation voisine, un
autre ses soins pour la maison d'école et les
fréquentes visites qu 'il y faisait aux heures des
leçons, un troisième le zèle et la loyauté avec
lesquels il s'efioiçait d'appaiser les querelles,
afin que des voisins et des amis n'en vinssent
pas, pour d'insignifiantes difficultés , à recourir
aujuee ou à l' avocat.

Comme il se disposait à quit ter  cet intéres-
sant village pour continuer sa route , le bailli
pressa amicalement la main du maire, en lui
disant : — Notre roi pourrait être fier s'il possé-
dait plusieurs villages semblables, plusieurs
maires comme vous dans le pays ; je reconnais
en vous un homme de bien.

— Dieu soit loué , répondit le maire, que
vous me nommiez un homme de bien ; si je le
suis devenu, c'est à votre générosité que j' en
suis redevable.

— A moi P demanda le bailli étonné.
— Prenons ce sentier , monsieur, il abrège

une partie de la rouie, et l'aveu queje vais faire
ne sera entendu que de vous. Ne vous souve-r
nez-vous plus de Henri, votre domestique,
que vous emmenâtes des domaines de votre
père dans la ville P C'est lui qui vous parle
maintenant. La vie d' une cap itale ne convient
pas toujours à un jeune campagnard ; j'en vins
à fréquenter de mauvaises compagnies, et pour
satisfaire à mes dépenses, insensé que j'étais!
je ne respectai plus le bien de mon maîlre.
Lorsque cet honnête marchand vous rapporta
la cuiller d'argent que j 'avais cherché à lui
vendre secrètement, il ne me restait plus à
attendre que l'ignominie et la prison. Après
m'avoir regardé at tent ivement , vous me dites
d'une voix douce, comme à l'ordinaire : —Hen-
ri , faul-il te punir  comme tu le mérites ? — Je
me taisais , car je n 'avais pas même le courage
d'imp lorer votre pardon. Mais c'est vous qui
fûtes comp atissant:— Tu as encore une lon-
gue carrière à parcourir , me dites-vous, pars
donc et corri ge-toi ! Tiens, le roi a besoin de
soldats , le champ de bataille a déjà rendu l'hon-
neur et l'amour du bien à maint jeune homme
couvert d' opprobre. Personne ne connaîtra
ton crime, mais malheur à toi , si je te découvre
une seconde fois en pareille faute ! — Vous me
donnâtes mon salaire, et de plus un généreux
secours, qui me permit de rejoind re nos régi-
ments à la frontière. Je me suis conduit à
l'armée d'une manière honorable , j 'ose le dire;
et quand un cuirassier français m'eut fait au
front cetie blessure qui me mit hors de combat,
vos paroles me revinrent à l'esprit : le champ
de batai l le  efface l'i gnominie. A près ma gué-
rison j' obtins mon congé, et j 'entrai en service
dans ce village ; bientôt  on m'y prit en affec-
tion , une femme aimable et laborieuse s'unit  à
moi , mon travail fut béni , et j 'acquis en quel-
ques années de l'aisance et le respect de tous
mes concitoyens. Certainement , monsieur le
bai l l i , mon cœur est heureux , ma vie est pai-
sible, mais tout ce que j 'ai , tout ce que j e suis,
je le dois , après Dieu , à voire générosité.

Le ciel soit loué , répondi t  le ba i l l i  d une
voix émue ; de même que j 'eus de l ' indul gence
pour ton égarement , agis semblablement en-
vers les autres. Pitié et pardon pour la premiè-
re faute ; nous sommes tous faibles, et pour
chacun de nous vient l'heure de la ten tat ion ;
mai<s malheur à l 'homme que l' indul gence ne
ramène pas au bon chemin : c'est pour lui que
doivent êlre forgées les chaînes les plus pesan-
te s.

g5. Les sieurs Jean Ziich et Ulrich Leuenberger ,
préviennent les personues qui pourraient y êlre in-
téressées, qu 'ils continueront à utiliser la scierie eu
placage tenue ci-devant par le sieur Christian Kxug-
ger, à Couvet. La bonne exécution et la ponctua-
lité sont les titres par lesquels ils s'efforceront de
mériter la confiance de ceux qui voudront bien les
occuper , et ils espèrent d'autant plus obtenir celte
confiance, que le sieur Leuenberg est entendu dans
la partie , ayant constamment soigné depuis plus
d'un an , pour le compte du sieur Krugger , l'éta-
hlissement dont il s'agit.

96. L'hoirie de M. Casimir Lichentenstein , en
son vivant potier de. terre à Estavayer-le-lac , dé-
sirant liquider toutes les affaires de cette succes-
sion , prie toutes les personnes auxquelles le dit
Lichentenstein pourrait devoir directement ou par
cautionnements , ou à quelques titres quelconques,
de bien vouloir faire connaître au plus-tôt toutes
leurs prétentions à M. Baptiste Noël , procureur-
juré au dit Estavayer ; â Ce défaut , elles pourraient
éprouver quelques relards dans l'acquittement de
ce qui leur est dû.

97. On demande dans le magasin de modes
près le concert , deux bonnes ouvrières modistes
et une apprentie , et des ouvrières en chapeaux de
paille.

98. Une femme se recommande pour des jo ur-
nées ou des ménages à faire . S'adresser chez Ed.
Juvet , tailleur de pierre , maison Matthey, boulan-
ger , rue Fleury . -

Avec permission du Conseil de santé.

D'AMSTERDAM,

CHIRURGIEN-DENTISTE , BREVETÉ ,
Demeurant à Berne , et dentiste du pensionnat

de Fribourg,
a l'honneur d'informer le public , qu 'il exécute
tous les ouvrages relatifs à son art. Il remplace
des dents et rafraîchit la bouche sans la moindre
douleur. U est muni de préservatifs et anti-scor-
butiques utiles pour guéri r et conserver les dents.
De plus, il confectionne et répare des derni-rate-
liers et ;des râteliers entiers, ainsi que les palais
artificiels. Il possède aussi le moyen d'ajuster de
suite et sans douleur les dents qui se sont écartées
de leur ligne, dès l'eufance j usqu'à l'âge de 20 ans.
Il a aussi diverses sortes de dents, tant naturelles
qu 'une espèce de dents d'émail , qui imitent ad-
mirablement les dents naturelles, tant par leur
couleur que par leur forme. Il reçoit chez lui et
se transportera chez les personnes qui le deman-
deront. —Les certifica ts dont il est porteur j usti-
fient ce qu 'il a l'honneur de dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seront dans le cas d'u-
tiliser ses services. Il loge à l'hôtel du Faucon.

100. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , étant dé-
sormais chargé des intérê ts 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 a Peseux , son neveu M. W. P. n 'étant plus
chargé de la procuration ni d'aucune affaire pour
son compte.

>«ltex
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101. M. Wilmot a l'honneur d'infor-
igijiiisSL mer le public qu 'il donne des leçons
toçÉT^fift Je comptabilité commerciale et indus-
trielle , en partie simple et en partie 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 esl fixé à 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 Mn,c veuve
Aridrié, vis-à-vis l'hôtel du faubourg, à Neuchâlel.

102. M. Rodol phe Môii , instituteur à Jens, près
Nidau , recevrait en pension chez lui , à un prix
modéré, des j eunes gens auxquels il enseignerait
la langue allemande. S'adresser à lui-même.

io3. Une demoiselle qui a passé six années en
Allemagne , dans un pensionnat , en qualité d'ins-
titulrice , désire trouver une place , soit en Suisse ,
soit h l'étranger. Le bureau d'avis indiquera.

les commissions s'adresser à lui-même ou à mad.
Blandinier dans la cour de la Balance, à Auver-
nier chez M. Couvert , messager près du temple ou
aux 22 Cantons , à Colombier à l'hôtel de com-
mune ou à l'hôtel du Cheval blanc , et â Boudry
au Lion d'or.

io5. M. Bernard Ritter , entrepreneur de bàti-
mens à Neuchâlel , annonce aux personues qui
voudront bien se pourvoir de pierre soit taille ,
plattes ou maçonnerie, provenant de ses trois car-
rières de Saint-Biaise , Hauterive et la Favarge ,
que c'est à lui seul et â 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.

106. Par suite de réparations , la reprise du ser-
vice du bateau â vapeur l'Industriel est suspendue
jusqu'à un nouvel avis qui ne tardera pas.

Avis aux voyageurs .
104- Pierre Helbling, pihtier à la cave de la Ro-

chelle, prévient l'honorable public qu 'il vient d'en-
treprendre pour sou 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 jeudi 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

LOUIS HATZ,


