
EXTRAIT DE LA

du a juin.

i. Le sieur ancien jus ticier David Mat-
they-de-1'Elang, de la Brévine , qui a été
nommé curateur d'Abram-Louis Sandoz-
Otheniu , domicilié au dit lieu , par la cour
de justice de la Brévine , en remp lacement
des curateurs qui l'ont précédé, croit devoir
rappeler au public , pour sa gouverne , cette
dation de curatelle , qui est du 14 mai 1830,
et faire connaître sa nominat ion , à mesure
qu 'il déclare qu 'il désavouera et envisagera
comme nuls tous marchés et toutes deltes
contractes par son dit  pupil le sans sa parti-
cipation , et pour que pers onne ne puisse
l 'ignorer , le présent avis sera inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'éta t selon
l'usage. Donné au greffe de la Brévine , le
23 mai 1842. Par ordonnance ,

J.-F. H UGUENIN , greffier.
2. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date clu 16 mai courant , accordé
ledecret des biens etcletles deVictor-Henri-
David Grandjean , horloger, de Buttes et de
la Côte-aux-Fées , demeurant dans ce der-
nier lieu , ffeu Pierre-Henri Grandjean , M.
Charles-Henri Perroud , maire des Verriè-
res, a fixé le journée des inscriptions du dit
décret au vendredi 24 juin prochain. En
conséquence, tous les créanciers du dit
Grandjean sont requis de . se rencontrer par
devant le juge clu dit décret , qui siégera dans
la salle d'audience de la cour de justice des
Verrières , le dit jour 24 juin , afin d'y oré-
senter et faire inscrire leurs titres et préten-
tions, et être ensuite colloques chacun à son
rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pj u r  être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Verrières , le 27 mai 1842.

V. NERDENET , greffier.

AVIS DE LA DIRECTION DES POSTES.

A partir clu 1er juin :
a) Il y aura , sans préjudice des deux

courses existant entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds , une troisième course pouvant
transporter trois voyageurs , et dont la mar-
che a été réglée comme sui t :
Départ du LOCLE à 9 h"'du matin.

„ de CHAUX -DE -FONDS 2 .., ap. midi.
La consi gnation des dép êches doit avoir

lieu une demi-heure avant  le départ.
U) Afin de mettre l'une des courses entre

les Montagnes et Neuchàtel en correspon-
dance directe avec l'EilIwagcn de et pour
Berne, ainsi <jue cela a déjà lieu pour Lau-
sanne et Genève, les départs actuels du Lo-
cle de 11 heures et demie , pour Bàle et Neu-
chàtel , el de Chaux-de-Fonds de 2 heures ,
pour

^
Ncuchàtel, devront être avancés de

manière que l'on partira :
Du LOCLE à 11 heures du matin.
Delà CHAUX -DE -FONDS à midi ,

Le dcpartactu el  de Neuchàtel de4 heures
du matin n 'aura lieu qu 'à S heures et demie.
— La consi gnat io n des dépêches devra a vo ir
lieu une demi-heure avant le dé part. —Il a
cité pris des mesures pour que la correspon-
dance arr ivant  le soir à Neuchà tel  pour  les
Montagnes , ne soit pas sensiblement retar-
dée par ce changement.

4. Un nouveau procédé de dorure sur ar-
gent ayant nécessite l'introduction d'un
poinçon particulier pour les ouvrages crhor-
logcrie et d'orfèvrerie en argent , le publ ic
est averti qu 'à dater du 1er de juin les boîtes
de montres cl argent et tous autres ouvrages
de même métal au litre réglementaire seront
marqués dans les Bureaux de poinçonn e-
ment du mot argent ajouté aux chevrons et
que les ouvrages en orseuls seront , comme

cela s'est fait jusqu'à présent, poinçonnés
aux simples chevrons.

Le commissaire.général,
MARVAL .

5. Le 19 mai 1842, le sieur François Stàf-
fen domicilié à la Chaux-de-Fonds, a saisi
par voie de reddition de gages et de barre
tous les deniers et toutes les marchandises
appartenant à Auguste Cachelin dont le do-
micile actuel est ignoré, quipeuventse trou-
ver chez le sieur Virgil e Jacot , maître  tail-
leur , domicilié à la Chaux-de-Fonds \ cela
pour se faire paiement de deux billets dus
par Auguste Cachelin en faveur du dit sieur
François Stàffcn , l'un de L. 40, et l'autre de
L. 34„ 3. En conséquence , le dit  sieur Au-
guste Cachelin est rendu sachant par la voie
de cette feui l le  de la présente saisie , et il est
en outre péremptoirement  assigné à com-
paraître par devant l'honorable cour de jus
lice de la Chaux-de-Fonds qui sera assem-
blée à l 'hôtel-de-ville clu dit lieu , le mardi
14 juin 1842, dès les neuf heures du mat in ,
pour là porter présence et opposer , s'il le
jugeaità propos, à l'investiture qui sera pos-
tulée par le dit sieur Slâffen de la susdite
barre et reddition de gages. Donné pour
être inséré trois fois dans* la feuille officielle
de l'état , Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1842.
Par ordonnance, E. VEI/VE, greffier.

6. Le ministère du roi a transmis au con-
seil d'élatun avis publié par l'administration
générale de la dette publique- de Prusse ,
concernant la réduction du taux de l'intérêt
des obligations d'état. Il résulte de cet avis
que l'intérêt des obligations non sorties clans
deprécédens tirages sera rédui t , à part ir  du
1er janvier  1843, de 4 à 3 V2 % ; que les por-
teurs d'obli gations qui préféreront le rem-
boursement de leurs t i t res pourront en tou-
cher la valeur nominale dès le 2 j anvier
1843, moyennant les présenter , en s'annon-
çant par écri t avant le 1e ' septembre pro-
chain -,que ceux qui garderont lesilenced 'ici
au T' septembre seront censés accepter la
réduction d ' in térê t ;  que ceux qui feront ,
dans le même espace de temps, la déclara-
tion formelle qu 'ils acceptent cette réduc-
tion , déclaration qui devra être accompa-
gnée de la présentation des titres , touche-
ront une prime , qui sera de 2 % du cap i-
tal , s'ils s'annoncent-  avant le 1er jui l l et , de
iVi %\ s ils s'annoncent  dans le cour ant  clu
dit mois , de 1 %, s'ils s'annoncent clans le
courant  du mois d'août; enfin , que les nou-
velles obligations à 3 V% % ne seront soumi-
ses à aucun tirage pendant les quatre  années
1843-1846. Les personnes qui auraient in-
térêt à connaître le détail des mesures que
l'avis dont il s'agi t indique , sont invitées à
venir en prendre connaissance à la chancel-
lerie. Donné au château de Neuchàtel , le 18
mai 1842. Par ordre du conseil d'éta t,

CHANCELLERIE .
7. Le sieur Jules Perret-Gentil , boulan-

ger, établi à (a Cfiaux-c/e- Fonds, ayant de-
mandé et obtenu l'établ issement d' un cura-
teur pour gérer ses affaires , M. Gustave-
Emmanuel Boch a été établi en cette qualité
en ouverte justi ce à la Chaux-de-Fonds , le
3 mai 1842. Eu conséquence , le public esl
informe 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 , et contracter sans la parti-
cipation expresse clu dit sieur curateur.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le9mai lS42. Par ordonnance ,

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

mai 1842, accordé au sieur Jaques-Henri ,
fils d 'Hcnr i-Louis  Jean-Richard -cl i t -Bres-
scl , un acte d' ori gine pour célibataire en
remplacement de celui qui lui avait  été ac-
cordé le 24 mai 1S i5, portant n° 272, lequel a

été perdu , cet ancien acte d'origine est en
conséquence déclaré nul et sans valeur, ce
qui est porté à la connaissance des autorités
communales et du public.

Le secrétaire de commune,
PERRET , notaire.

9. Le gouvernement , par son arrêt du 9
mai courant , ayant ordonné la li quidation
sommaire de la chétive succession de Julie
née Courvoisier , veuve Guinand , décédée à
Rochefort au mois de janvier  dernier , M.
Cousandier , conseiller d'état et châtelain de
Boudry , a fixé cette 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 rép étitions et être colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Boudry, le 16 mai
1842. . CH.-H. AMIET, greffier .

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

De la part de M M .  les Quatre-Ministra ux.
i. Le public est informé que M. le docteur Rey-

nier , médecin de ville , vaccinera gratuitement les
enfans des personnes pauvres et peu moyennées,
et que tous les j ours de i à 2 heures de l'après-
midi il recevra chez lui pour prendre note des en-
fans à vacciner et indiquer le moment convenable
où il fera celte opération. Le Magistra t renouvelle
aussi l'avis qu'aucun enfant n'est admis dans les
établissemens publics s'il n'a été vacciné , el il est
d'aulant plus recommandé de ne pas négliger tle
profiter du bienfait de la vaccine , que la petite vé-
role règne actuellement dans des cantons voisins.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 7 j uin
184a. Par ord., le secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. La maison rouge au Bied , qui offre aux

entrepreneurs et constructeurs des matériaux tels
que tuiles , bois tle charpente , planches , pierres de
taille , menuiserie , fermentes, ete S'adresser à M.
Keller, au dit lieu.

3. Divers créanciers du sieur Jean-Ulrich
Schiilz , ci-devant mailre meunier à Valangin ,
exposeront en montes au plus offrant et dernier
enchérisseur, le samedi 9 juillet prochain à deux
heures de l'après-midi , à la maison-de-ville du dit
Valang in , l'établissement des moulius el boulan-
gerie que possédait en ce dernier lieu le dit sieur
Schiilz. Les amateurs, qui sont invités h se ren-
contrer au lieu , jour et heures sus-indiqués , pour-
ront visiter , en attendant le j our de vente défini-
tive, l'établissement exposé, cn s'adressant au sieur
P.-J. Schâdely, fabricant tle tabac à Valang in.

4. MM. les syndics à la masse de M. Frédéric
JeanMaire et de son épouse, Adélaïde née Tissot,
d'accord avec ces derniers et d'après l'arrangement
qui a terminé le décret des mariés JeanMaire ,
exposent de nouveau en vente publi que et défini-
tive , par la voie de la minute el des enchères, pour
on devenir propriétaire en Si-Martin 1842 ou St-
Georges i8^3 au gré des amateurs , la propriété
que les mariés JeanMaire possètlent au haut du
village des Brenets, comprenant une maison neuve
à six appartements , construite en pierre et couver-
te en tuiles , un grand jardin , un verger planté
d'arbres fruitiers en pleine vigueur et terrain de
dégagement ; une fontaine abondante , construite
en pierre , coule auprès de la maison , depuis la-
quelle on jouit d'une vue agréable.—Les amateurs
de cet immeuble el dépendances , tlu rapportannuel
dépassé quarante louis , qui désireront le voir , peu-
vent s'adresser à M. Numa Guinand l' un des syn-
dics, aux Brenels , et l'on pourra prendre connais-
sance des conditions tle la minute au bureau de
M. le notaire Jules Jeannere t au Locle , en atten-
dant une seule passation définitive fixée au samedi
18 juin 1842 , laquelle aura lieu dans l'auberg e tlu
liou d'or, aux Brenets, dès huit heures tlu soir.



5. Le jeudi 7 j uillet prochain , à 3 heures après
midi , on vendra publi quement dans l'étude de
M. Clerc , notaire à Neuchàtel , la montagne dile
le Soliat en partie sur le canton de Vaud et en
partie sur celui de Neuchàtel , de la contenance
d'environ trois cent vingt poses en pâturage de
très bonne qualité et dont quelques parties sont
boisées d'assez beaux sap ins. Le chalet est en bon
état. Cette montagne sert à l'alpage de 35 à 4°
vaches. Les conditions tle la vente seront favo-
rables aux amateurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. Lundi prochain i3 j uin , au nom de la di-

rection de l'hô pital et tle M. le comte de Pourta-
lès , on vendra par voie d'enchères la première
herbe d'environ go poses de prés rière Cressier ,
dont 4o à 5o poses onl été bonifiées depuis quel-
ques années et sont couvertes tle la plus belle her-
be; les autres prés sont situés outre Thielle el pro-
duisent de bien bons foins Les conditions seront
favorables aux amateurs. On commencera vers la
maison tle Troub à 9 heures du malin.

7. La communauté de Feuin informe le public
que le mardi 14 j uin prochain elle exposera en
mises les récolles en foin et regain : i ° d'un grand
verger gras contenant environ onze poses , ayant
faculté d'irri gation ; 2° de plusieurs aulres pièces
en f oin naturel el artificiel ; invite les amateurs
à se réunir dans la maison communale du tlit lieu ,
le susdit jour , à une heure de l'après-midi , d'où
l'on se transportera sur place pour les échùtes qui
aurout lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 3o mai 1842.
Par ord., Le secrétaire-de-commune,

D.-H. DESSOULAVY . «
8. Le public est informé que l'on exposera eu

mises, jendi 16 de ce mois, à l'auberge du Raisin ,
à Neuchàtel , différents meubles, tels que : com-
modes, tables, chaises, bois-de-lits, litterie , bat-
terie de cuisine , et différents autres articles dont
le détail serait trop long.

A AMODIER.
9. A amodier , un verger , dit Pré-de-pré, ter-

ritoire de Peseux , où se trouvent quelques arbres
fruitiers. S'adresser à B. Fornachon , secrétaire de
commune à Peseux.

A VENDRE.
1 o. A vendre, à bon compte, les 6 premières an-

nées du Constitutionnel neuchnlelois , les 3 prem.
années du journa l l'Espérance , el uue grande Bible
d'Ostervald in-folio , 1744- S'adr. au bur. d'avis.

11. Chez M. Ol. Muriset , rue du Temple-neuf,
de très-bon sucre d'Hollande en pains à i3^ cr.
et le même sucre sans papier à batz 3V2 'a Ib-

is. ChezF. Koch , ferblantier, rue de la Place-
tl 'Armes, pompes porlatives h jet continu; ces pom-
pes d'un usage facile pour arroser les jardins ,
peuvent aussi servir eu cas d'incendie; elles j et-
tent l'eau à 3o pieds de hauteur.

13. De rencontre , une caisse à thé avec sa bouil
loire , ou une bouilloire en laiton , encore en bon
état. S'adresser au bureau d'avis.

i4- A vendre un équi pement complet de fan-
tassin , en fort bon état. S'adresser chez Mad
veuve Fiukbohner , à Saint-Biaise.

i5. Chez Léopohl Droz , confiseur à Cormon-
drêche, desserts, tablettes , pastilles tle toute es-
pèce en gros et en détail , à des prix engageans ;
il fera aussi des Iourtes aux amandes et des turbans
de biscuits lorsqu'ils seront demandés.

16. Mmc veuve de défunt Christian Finkbohner ,
à Saint-Biaise, vendra la première coupe d'herbe
ainsi que la seconde dite regain de son verger
situé à Epagnier , de la contenance d'environ deux
poses; les amateurs pourront s'adresser à elle-
même à Saint-Biaise.

17. De rencontre , un petit char d'enfant très-
léger. S'adresser à maître Sauvin , aux Terreaux.

18. Un billard avec lous ses accessoires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

19. Un beau et grand buffet de service presque
neuf , en bois de sapin , à deux corps et à quatre
portes. S'adresser au bureau de MM. Fréd. Per-
ret et Comp c.

20. Quelques meubles : tels qu 'un secrétaire ,
une grande glace , une armoire , tles matelas , etc.,
au second étage de la maison Stoll , au faubourg.

21. Chez M. Benoit , près le Concert , on trouve
un assortiment tle cannes et parap luies , flambeaux
et bougeoirs , pantoufles pour messieurs el dames,
articles de brosserie , elc.

22. Un grand bois-de -lit en noyer avec son ca
dre el tles colonnes , et une table h manger. S'adr.
au bureau tl'avis.

23. A vendre deux lucarnes en fer-blanc avec
encadrement et fenêtrage en chêne ; le lout comme
neuf. S'adresser h Borel , boucher.

a4- (Ou à louer ) Un bon chien race du Saint-
Bernard , bien dressé pour la garde et le voyage.
S'adresser au billard , £1 Bocbefort.

25. Une très bonne chaise pour un cheval , bien
suspendue sur quatre ressorts , à soufflet , essieux
eu fer , boîtes en fonte , est à vendre. Elle a déj à
servi mais est encore propre. S'adresser au domes-
ti que d'écurie tle l'hôtel de la Balance.

26 La traduction du bel ouvrage de Reinhard ,
Essai sur le p lan formé par le Fondateur de la re-
ligion chrétienne p our le bonheur du genre humain,
traduit par Dumas , vient d'être réimprimé par la
société des livres religieux annexe tle la société
bibli que de ce pays ; on peut se le procurer en
s'adressant à M. Borel-Fauche , maison des Orphe-
lins : 1 vol. in-12 , prix 18̂  batz.

27. M. Ch. Lichtenhahn , à défaut de place of-
fre à vendre ou à louer un piano a six octaves , à
un prix raisonnable. Son magasin est touj ours bien
assorti en fournitures de dessin , diles de bureaux ;
papiers a lettres de tout format , dits de chancel-
lerie , entr 'autres une partie de Couronne blanc
large pour écolier à l'extrême bas prix de 4'- bas.
la rame. Encres noire et de couleurs ; nécessaires
pour dames et messieurs , cadres dorés et aulres ,
glaces de Paris el d'Allemagne. Quelque peu de
musique pour piano composée par M. Linlz. Di-
vers inslrumens , tels que cors de poste , clarinettes ,
flûtes , violons, guitarres , etc. Il vient aussi de re-
cevoir du papier dit mort aux mouclies lequel a
la vertu de faire périr ces insectes promptement
et sûrement.

28. J.-P. Dessoulavy, rue de la Place d'armes,
est touj ours bien assorti en bonnes montres d'or
et d'argent , pendules , régulateurs et horloges de
corridor , thermomètres métalli ques , etc. Etablis-
sant ces divers articles , il garantit leur bonté et les
vend à leur juste valeur. Il offre à louer au centre
du village de Fenin , un grange où l'on peut loger
facilement uue centaine de toises tle foin; les con-
ditions seront favorables.

29. Pour liquider , ' uue partie tle bons et véri-
tables Canasler d'Améri que , Vaudeville , Virginie ,
Onorokko et Maracaïbo , etc., au bas prix de 9
et 12 batz le paquel d'une lb. —De plus, eau de
Cologne excellente à 7% batz le flacon , chez A.
Doudiet , place du collège.

Avis attx dames.
3o. Mme Humnic^i a l'honneur de prévenir le

public et particulièrement les personnes qui ont
I'habilude de lui accorder la préférence, que, vu
l'arrivée probable de Sa Maj esté dans sa princi-
pauté de Neuchàtel , elle se rendra à ,Paris pour y
faire des emplettes de parures et d'articles de
modes tle choix- , dans les goûts le plus modernes,
et qu 'elle ne négligera rien pour satisfaire aux
nombreuses demandes qui lui ont déj à été faites;
son retour sera pour le -20 j uin prochain.

3i. Les 5 premières années du Conslitutiounel
neuchâtelois , 5 vol. très-bien conservés. Réflexions
sur l'état présent de la vi l le de Neuchàtel , etc.' ,
Paris , i83o. Plusieurs mémoires couronnés par
la société d'émulation. Examen d'un candidat ,
etc. Mémoires de Montmollin ; plusieurs brochu-
res relatives à la Princi pauté. Feuilles neuchâte-
loises. Quatre Bibles in-folio , dont deux en latin.
Histoire naturelle par Schintz, 2 vol in-folio avec
169 belles planches ; 25o belles gravures de Ky-
sel pour l'ancien et le nouveau Testament , Angs-
bourg , 1679, in-4° ; les années 1837, 38 , 3g et
_jo du Morgenblatt , etc. S'adresser au bur. d'av.

32. Marie Ducreltet , père et fils , avantageuse-
ment connus depuis long-temps dans ce pays par
la qualité des articles de leur commerce , ont l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'ils seront stationnés
les j eudis à l'ang le de la maison de M. de Châm-
brier , sur la Place ; ils recommandeut particuliè-
rement la qualité de leurs laulx et pierres à faulx
qu 'ils garantissent. Ils espèrent continuer à jouir
tle la confiance qu 'on a bien voulu leur accorder.
En leur absence , on pourra s'adresser à M. F.-L.
Jeanrenaud , rue Fleury.

33. MM. Roy , père et fils , à Saint-Jean , ont
l 'honneur d'informer le public que leur bri queterie
et tuilerie est touj ours approvisionnée d'excellen-
tes tuiles, briques , planelles, créneaux , etc. , fa-
briquées avec de la terre de première qualité , et
des machines qui ne laissent pas la plus petite
pierre dans leurs produits , avantage incontesta-
ble sur l'ancienue manière de trier la terre à la
main ; la parfaite cuisson , la modicité de leurs prix ,
la facilité du transport par eau , recommandeut
cet établissement à MM. les constructeurs de bâ-
timens el au public cn général , leur fabrication a
été perfectionnée de manière qu 'il serait impossi-
ble de trouver nulle pari de meilleurs produits.

34- Un piano à 5% octaves, chez Mlks DuPas-
quier , à Colombier.

35. Les frères Ducreltet préviennent le public
qu'à dalcr tle jeudi 2 j uin , ils auront un très-bel
assortiment de faulx de Wallorbe, aux prix tle 25 h
4o batz , et un très-jo li assortiment d'obj ets divers ,
lois que cartonnages , gants eu fil , eu colon et en
peau , et bas de Paris tle lout genres. Leur maga-
sin est situé Place du marché , dans la maison de
M. Chevalier.

36. Une belle carabine , garantie juste. S'a-
dresser à Lang, armurier.

07. Chcz J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , un balancier avec chaînes et
plateaux , à peser 24 quintaux , 3o poids dont 28 tle
5o et deux de 25 lb. ; uu dit avec chaînes et pla-
teaux , à peser 8 quintaux , le lout en bon état.
Serrures diverses , fermentes de bâtimens , outils
de laboureurs et vignerons. Sabots et semelles de
sabots ; une enclume à 2 bigornes de 2 quintaux ;
une porte en fer tle 4 pieds de hauteur et 31 pou-
ces tle largeur avec une bonne serrure et clef.
Du vieux plomb , des meules de différente hau-
teur et épaisseur, et beaucoup d'autres obj ets qu 'il
serait trop long tle détailler , le tout à tles prix
modérés.

38. M. Thiébaud , tle Ponla rlier , marchand de
chevaux , a l'honneur de prévenir les amateurs
qu 'il sera le 14 de j uin courant à Saint-Biaise ,
hôtel de la Couronne , et le i5 h Travers , hôtel
de l'Ours , avec un transport de j olis chevaux al-
lemands et suisses.

3g. Un grand pupitre de bureau. S'adresser à
M. Auguste Maltliey , rue du Château.

4o. A vendre , un hois-de-lit en noyer en très-
bon état , à deux personnes , et quel ques ustensiles
de cuisine , le tout à bas prix. S'adresser à Fréd.
Koch , ferblantier vis-à-vis le gymnase .

ON DEMANDE A ACHETER.
4t. De rencontre , uu petit char léger à deux

places , pour y atteler un âne. S'adresser au bu-
reau tl'avis.

42. Encore en bon état , une paire de pistolets
de cible. S'adresser a A'"-' Godet , maître serrurier.

43. Les personnes auxquelles il pourrait con-
venir de fournir du foin frais tle la prochaine ré-
colle pour en former un tas dans une grange à Ser-
rières, peuvent s'adressera Knuchel , meunier, au
dit lieu.

A LOUER.
44- Pour la St-Jean , un petit logement compo-

sé de deux chambres , cuisine et dépendances ;
plus une remise el une écurie. Le prix sera très-
modéré , si les personnes qui se présenteront of-
frent des garanties morales. S'adresser à M. Fs
Favarger, commissionnaire.

45. Pour la Saint-Jean prochaine , une cham-
bre à remettre avec portion tle cuisine et place
pour du bois. S'adresser à J.-Dan. Coinillon , rue
des Chavannes.

46. Pour la Saint-Jean , deux chambres meu-
blées dont une à poêle. S'adr. à Borel , boucher.

47. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre , un cabinet et cuisine. S'adresser
à Borel , boucher.

48. A louer le premier étage de la maison Hou-
riet à Corcelles à des personnes tranquilles et sans
enfans. S'adresser au propriétaire dans le dit heu
ou à MM. Jeannere t , frères en ville.

4g. Dès-à-présent , deux caves l'une contenant
6 grandes bosses, l'autre 9, et deux pressoirs, à la
rue du Pommier , chez M1,e de Pury.

00. A louer pour le i5 juillet deux chambres
meublées, avec la pension , chez mad. Petitpierre-
Dubied , au faubourg.

5 1. Près de la porte du château , quel ques cham-
bres avec portion de j ardin ; ce serait pour la belle
saison , el à des personnes tranquilles. S'adresser
à M"e H. Touchon , au Petit-Pontarlier.

52. Pour la Saint-Jean , uu appartement com-
posé de 5 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Touchou-Michaud.

53. Pour la St-Jean , à une personne seule, une
chambre à poêle non meublée. S'adresser à M.
Charles Prollius.

54. A louer , dès la St-Jean , une chambre à
poêle au troisième étage de la maison de l'hoirie
Convert , rue du Château . S'adresser à Brossin ,
coiffeur dans la dite maison.

55. A louer pour la St-Jean une chambre à
cheminée et poêle , avec petit cabinet , au 1" étage
tle la maison tle M. Bouvier-Jaco t , rue de l'Hôpi-
tal , ainsi qu 'une grande cave non-meublée pou~
vant servir d'entrepôt. S'adresser à Bacheli n et
Borel , aux Terraux.

56. Pourla St-Jean un logement detleux cham-
bres avec dépendances , rue de l'Hôpital. S'adres-
ser à M. Borel-Wittnauer.

57. A louer uu établissement tle serrurier avec
tous ses accessoires. S'adresser à Al phonse Loup
épicier , rue des Moulins , lequel est touj ours bien
pourvu de lout ce qui concerne celte partie ; on
trouve chez lui tle l'eau de cerise de première
qualité à un pri x modi que , tle même qu 'autres li-
queurs et vins ; il est toujours bien assorti de bons
fromages de Gruyères cl autres à un prix avanta-
geux.

58. Présentement ou pour la St-Jean , chez M.
Jean Guéhhart , ferblantier à Couvet , deux loge-
ments complets et bien exposés.

59. Pour la belle saison, deux logemens à la
montagne tlu Sigual , à Chaumoul. S'adresser chez
M. de Pierre , aux Terraux.



g5. Les porteurs de litres de la Caisse d'E par-
gne sont prévenus que dès aujo urd ' hui ils peuvent
faire opérer au burea u de la direction l'échange
des anciens billets contre les nouveaux.

96. Auguste Bolomey , menuisier-ébéniste, pré-
vient le public et les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , que son atelier est rue
du Temple-neuf , près les grandes boucheries. Il
prendrait un j eune homme pour apprenti.

97. La noble Compagnie des mousquetaires de
Neuchâlel , tirant son prix mardi i4 courant , ex-
posera une vauquille tle la valeur de L. i5o divi-
sée en 10 levans et deux primes , la plus grande
partie en argenterie , messieurs les amateurs du
tir, qui voudront bien l'honorer de leur participa-
tion à cet exercice , recevront tous un accueil cor-
dial.

98. Un Suisse versé dans le commerce, con-
naissant les langues française et allemande , offre
ses services pour emp lois de gestion , tenue de li-
vres , correspondance et pour les voyages qu 'il en-
treprendrait même pour le compte de deux ou
trois maisons exemples de concurrence entre elles.
Il fournira à satisfaction les renseignemens ulté-
rieurs. S'informer au bureau d'avis.

INSTITUT POUR DE JEUNES DEMOISELLES
A ÏRIBOEUG EN BMSG.VC.

99. M,le Léné Reisachr reçoit en pension de
jeunes personnes de l'âge de 10 à 16 ans , pour
leur donner une éducation soignée et particuliè-
rement pour 'en faire de bonnes ménagères.

Les objets d'enseignement sont: la religion , les
langues allemande et française , la calligrap hie,
l'arithméti que , la géogra phie , l'histoire , l'histoire
naturelle et tous les ouvrages clu sexe ; elles y re-
çoivent une nourriture saine et suffisante.

Les j eunes personnes de la religion protestante
assistent aussi régulièrement à leur culte.

Le prix de la pension est de 200 florins d'em-
pire par an. MM. Kapferer frères , négociants à
Fribourg , et Ferd.-Ls. Gagnebin , lithogra phe du
roi , à Neuchàtel , se feront un plaisir et un devoir
de donner les renseignements les plus avantageux
sur cet institut qui mérite à tous égards la confian-
ce des parens.

100. Les sieurs Jean Zach et Ulrich Lcuenberger,
préviennent les personnes qui pourraient y être in-
téressées, qu 'ils continueront à utiliser la scierie en
placage tenue ci-devant par lesieur Christian Krug-
ger , à Couvet. La bonne exécution et la ponctua-
lité sont les litres par lesquels ils s'efforceront de
mériler 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-
blissement dont il s'agit.

Eta blissement d'éducation
a Neuchàtel , rue St. Maurice, n° 354-

M. G. Dietrich , de Danzi g, ministre du Saînt-
Evangile , accepterait encore quel ques j eunes gens
qui désirent fréquenter le collège, ou recevoir leur
instruction dans l ' ins t i tu t  seulement. Son établis-
sement offre aux élèves l'avantage de pouvoir ap-
prendre l' al lemand d'une manière théorique et
prati que à la fois et d'èlre dirigés par uue surveil-
lance continuelle clans l'élude des langues ancien-
nes.

102. On désirerait trouver des commissionnaires
pour une branche d'industrie qui peut s'exercer
lucrativement môme sur les places les moins im-
portantes. Tout ce qu 'on demande du commis-
sionnaire sont de nombreuses connaissances sur la
place et aux environs , une activité soutenue et une
probité bien fondée , qualités qui , jointes à l'espri t
du commerce, feront résulter des bénéfices maté-
riels pour les agents. S'adresser lettres affranchies
sous les initiales P. P., poste restante à Zurich .

io3. J.Bury, mécanicien , a l'honneur d'informer
le public cju 'il exécute les inslrumens de mathé-
matique et de physique , appareils divers , de
même que thermomètres et baromètres , et d'au-
tres plus grands ouvrages concernanlla mécanique.
Il s'efforcera tle mériter loule confiance par la mo-
dicité de ses prix , la bienfacture de ses ouvrages
et la promptitude qu 'il mettra à exécuter les com-
mandes qui lui seront faites. Son atelier est à l'E-
cluse , dans le local occupé jusqu 'ici par M. Borel ,
armurier.

io4- Alexandre Cittadini , romain , peintre d'his-
toire et de portraits en tous genres , vient d'arriver
en cette ville , où il se propose de séjourner quel-
que temps en y exerçant son art. MM. les ama-
teurs qui désireront prendre connaissance de ses
ouvrages , desquels il garantit la ressemblance et
la beauté , pourront s'adresser chez MM. Jeanne-
ret frères.

io5. M. Favre , inslituleur de l'école sup érieure
du Locle. ayant obtenu de la commission d'édu-
cation de ce lieu son congé honorable , elle deman-
de pour le remplacer en août 1842 un régent qui
sera appelé à enseigner la langue, française, l'his-
toire , la géogra phie , les mathémati ques , la tenue
de livres , les éléments d'histoire naturelle , de
ph ysique et de mécanique. Il donnera trente-six
heures tle leçons par semaines. — Il recevra un
traitement annuel, tle soixante-dix louis. Ceux qui
auraient des vues sur ce poste sont priés d'annoncer

CAISSE D EPARG>E.

60. Pour la oc-Jean, a des personnes ti-anqun-
les, une chambre et une portion de cuisine. S'a-
dresser à Charles Naguel près les grandes bouche-
ries.

61. Pour cause de départ , on offre à louer dès
la St-Jean un logement à un 3mc étage , rue des
Moulins , comprenant une chambre , cabinet , cui-
sine et bûcher. S'adresser au bureau d'avis.

62. Dans un des plus beaux sites du pays, en-
tre Boudry et Bôle et à égale distance de ces deux
endroits , ou offre à louer pour la belle saison , une
maison de campagne ayant une très-belle vue sui-
le lac et les Al pes : elleest composée de trois cham-
bres tle maîtres , nouvellement établies el très pro-
pres, d'une cuisiue bien éclairée , d' une chambre
pour un domesti que , et d' une vaste galerie d'où
l'on jouit d' une vue magnifi qne ; les personnes qui
désireraient avoir un ou plusieurs chevaux ou des
vaches pourront avoir la jouissance de l'écurie qui
existe dans la susdite maisou , ainsi qucles fourrages
nécessaires à leur entretien. Il y a en outre près
de la maison des sources d'excellente eau et très
abondantes. On peut s'adresser au sieur justicier
Auguste Pettavel à Bôle , qui fera voir le tout et
traitera des prix et conditions.

63. Pour Noël prochain , le 3rac étage tle la mai-
son de Montmollin , sur la Place. S'adr . à M. le
propriétaire ou à A 10Roulet , régisseur de Ncuchât.

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

70. Un jeu ne homme de la Suisse allemande ,
âgé tle 17 ans , sachant écrire et connaissant un
peu le français , désirerait se placer aussi tôt que
possible, soit dans une maison de commerce , bu-
reau , hôtel , ou chez une respectable famille ; ou
enfin en qualité de marqueur dans un café. Il peut
produire de bons certificats et se chargera avec
plaisir de tous les ouvrages que l'on voudra lui
confier. S'adresser au bureau de cette feuille.

7 1.  On demande tle suite ou pour la Saint-
Jean une fille pour les ouvrages de la maison et
sachant soigner un j ardin. S'adr au bur. d'avis.

72. M. Anl. Fornachon demande un jardinier
connaissant aussi les ouvrages tle la campagne.
Muni de bons certificats , il pourrait entrer tle suite.

ON DEMANDE A LOUER.
65. On demande à louer une ànesse. S'adres-

ser à Montmirail.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
66. On demande une bonne d'enfant  parlant

les deux langues. S'adresser au bureau de cette
feuille.

67. Une j eune personne s'offre pour nourrice.
S'adresser a M""1 Rosalie Lehmann , sage-femme
rue du Temple-neuf.

68. On demande pour la campagne , uue ser-
vante de confiance forte et active , et parlant le
français; de bons certificats sont nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

69. Un jeune homme désire se placer dès la
Sainl-Jean comme valet-de-chambre, service qu 'il
connaît très-bien. Pour de plus amp les informa-
tions , s'adresser à M. DuPasquier , fabrique de
Cortaiilod.

i3. On désire p lacer pour la St-Jean uue j eu-
ne personne de 20 ans , pourvue de bien bonne
volonté , sachant déjà faire un ménage ordinaire.
S'adresser à madame Prince , rue tlu Château.

74 . Une fille allemande qui a déj à servi quel-
que tems à Neuchàtel , qui sait coudre , tricoter et
possède tle bons certificats , cherche à se placer
au plus tôt. S'adresser à Mad. Baslian , rue des
Moulins.

75. On demande pour le service d' une bonne
auberge aux Verrières-suisses, une fille connaissant
bien le service tle la chambre et de la table , et
qui soit en étal d'exécuter les travaux ordinaires
d' aiguille. Il serait inutile de se présenter sans de
lions certificats. S'adresser pour plus amp les ren-
seignements , à Neuchâlel chez madame Piaget ,
sur la Place , ou aux Verrières chez M. Louis Ros-
selel , à la Balance.

76. Un jeune homme tle l'â ge tle 22 ans , ori-
ginaire du canton deVaud cl porteur d'attestations
de sa moralité , cherche à se placer dès-mainte-
nant en qualité de cocher ou de valet de chambre ,
ou autre emp loi analogue. S'adresser à l'auberge
du Soleil , à Neuchâlel.

77. Une personne d'âge mûr , qui parle les
deux langues , désire se p lacer tle suile comme
cuisinière ou bonne d'enfans ; elle est mun ie tle
honscerlificals. S'ad. chez Simon Dubois , au Neu-
bourg .

78. Un jeune homme de 20 ans demande à être
employ é dans une maison pour y travailler dans
tout cc qui concerne les travaux de la campagne.
Il est robuste , et préférerait avoir à soigner tles
j ardins. S'adresser au bureau d' avis.

79. Une jeune demoiselle de 21 ans , avant reçu
une très-bonne éducation , désirerait se placer

comme gouvernante dans une bonne famille tle la
Suisse ou famille étrangère qui voyage. S'adresser
franco , à M. Stauffer , rue du Marché, N°. 73 a
Berne.

80. Un j eune homme âgé de 23 ans, du canton
tle Berne , qui parle les deux langues , désirerait se
placer comme domestique ; il sait très-bien soigner
les chevaux et peut donner de bons renseigne-
mens ayant déj àservi. S'adresser au bureau d'avis.

81. On désire placer une jeune allemande ,
forte et robuste , tle mœurs pures et d' un excellent
caractère. S'adresser à Mmc Pury-Guyot , au fau-
bourg .

82. On désire placer comme servante tle cam-
pagne une j eune fille de 1 7 ans , forte et robuste.
On se contenterait d'un gage peu élevé moyen-
nant qu 'elle fût bien traitée. S'ad. au bur. d'avis.

83. On demande de suite un j ardinier connais-
sant parfaitement son éla t et sachant soigner les
chevaux. Il est inutile de se présenter sans tle très-
bons certificats. S'adresser chez M. le lieutenant-
colonel tle Roulet , à la Prise sur Colombier.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
84. Perdu , samedi dernier , depuis l'hôtel-de-

ville à la rue des Moulins , un gant de soie noire
tricoté ; le rendre à M. le ministre Péneveyre, rue
tles Moulins.

85. On a perdu , lundi passé 6 juin , depuis Va-
lang in à Neuchàtel , un carnet de poche renfer-
mant quel ques lettres et autres pap iers divers , le
tout en allemaud. La personne qui le rapportera
au bureau de cette feuille, recevraune récompense.

86 Perdu dans la journée de j eudi 2 courant ,
un médaillon contenant des cheveux. Le déposer
au bureau d'avis , contre récompense.

87. On a perdu le 28 mai , en allant tle Neu-
chàtel à Boudry, une clé eu or. La personne qui
pourrait l'avoir trouvée est priée de la faire par-
venir à Pierre Elbling, pinlier à Neuchàtel , qui ré-
compensera .— Le mèmea trouvé un châle tartan ,
entre Boudry et Colombier; ou peut le réclamer
chez lui , contre les frais.

88. Le j eudi 26 mai , on a perdu depuis l'Evole
j usqu'au Concert , un soulier. Ou prie la person-
ne qui l'aurait trouvé tle la rapporter chez M.
Segrelin , au Vaisseau.

89. Le propriétaire d' un manteau oublié il y a
quel ques semaines dans la pinte du Concert , est
invité à le réclamer contre désignation.

90. On a trouvé la semaiue passée entre Cor-
celles et Montmollin , une ceinture en cuir qu 'on
peut réclamer chez Félix Colin à Corcelles, en
payant les frais d'insertion.

91. On a égaré un paquet emballé avec du pa-
pier , renfermant un sac tle voyage noir et rouge.
Une honnête récompense est promise à la person-
ne qui en donnera tles indices en s'adressant au
bureau tle celle feuille.

92. On a perdu de Neuchàtel à Cortaiilod une
aumônière brodée en laine avec le chiffre H. C.
La remellre contre récompense à Pochon-Richar-
det , messager de Cortaiilod.

AVIS DIVERS.
AVIS DE LA DIRECTION DES PONTS

ET CHAUSSÉES.
g.l. Le public est informé qu 'à partir du jeudi 16

j uin courant , le passage par Boudry de toute espè-
ce de voilures sera interrompu par suite des Ira-
vaux de la reconstruction du pont sur la Reuse.
Les communications , depuis l'embranchement de
la route entre Grand-champ et les Isles jusqu 'à la
Place-d' armes de Boudry , se feront par Cortaiilod.

L'on informe tle plus les entrepreneurs de rou-
les et les mailres maçons , qu'il sera procédé le 20
du courant , à l'adjudication d'un pont à deux ar-
ches sur le Seyon , à construire aux Millerets, ter-
ritoire de Fenin. lies soumissions doivent être
remises par écri t à M. Junod , directeur des ponts
et chaussées, jusqu 'au 18 courant , el l'on peut
prendre connaissance chez-lui , à Neuchàtel , tles
plans du cahier des charges, et du résumé des toi-
sages.

Neuchàtel , le 3 j uin 1842.
(Signé) Chs Junod.

94. L'honorable communauté tle Fontaine vou-
lant Taire construire un bâtiment sur son pâturage
communal situé sur la montagne tles Loges, invite
les entrepreneurs , maçons et charpentie rs à faire
leurs soumissions auprès de M. le gouverneur Au-
guste Reymond , où ils pourront prendre connais-
sance tles plans. Ils sont invités à se trouver à
l'auberge des Loges, le lundi i3 j uin , à 8 heures
du matin , jour que l'adj udication aura lieu. Les
entrepreneurs , maçons et tailleurs de p ierre , se-
ront chargés d'extraire la pierre pour ce travail.



leurs intentions et d'envoyer leurs papiers d'ici au
20 j uin à Messieurs les pasteurs du Locle. On dé-
cidera alors si les asp ira nts seront soumis à uu exa-
men.— Locle, le 25 mai 1842.

V OUMARD , secrétaire.

106. Etant sur le point de quitter Neuchâlel ,
pour retourner a Stuttgart , sa ville natale, et y éta-
blir un pensionnat de j eunes gens qui désireraient
apprendre la langue allemande , le soussigné en
prévient les personnes que cela pourrai t intéresser.
La nécessité de savoir l'allemand et par consé-
quent de passer quelque temps en Allemagne se
fait sentir tons les jours davantage dans la Suisse
française ; cependant toutes les fois qu 'il s'agit d'y
envoyer un jeune homme , ses parents éprouvent
quel que embarras et quelque inquiétude , ne sa-
chant pas Irès-bien dans quel endroit , dans quelle
famille, dans quel établissement ils pourraient le
placer. — Le soussigné , pendant un séjour tle plu-
sieurs années b Neuchâlel , y a constamment ensei-
gné la langue allemande , et y est connu d'un as-
sez grand nombre tle personnes. Celles qui dési-
reraient avoir tles informations sur son enseigne-
ment et sou pensionnat peuvent s'adresser à M.
le doyen Guillebert età M. le pasteur Barrelet. —
M. Schmicl t consacrera tout son temps à ses élè-
ves. Le prix de la pension est de 32 louis par an ,
le blanchissage payé à part ainsi que les leçons de
langue morte "el d'agrémenl. —Il croit d'autant
plus pouvoir recommander son institution que
Stuttgart esl une ville connue pour l'esprit d'ordre
et les sentiments religieux de ses habita ns, et
qu'ayant tles établissements d'éducatiou Irès-rc-
commandables, elle présente tous les avantages
que l'on peut désirer pour l'instruction des jeunes
gens. Si quel ques parents voulaient profiter clu
départ du soussigné , qui aura lieu au commence-
ment du mois de juillet , il se fera un plaisir de ser-
vir tle guide et de compagnon aux j eunes gens
qu'on voudra bien lui confier.

Neuchàtel , 27 mai.
Gottlieb-Fréd. SCHMIDT ,

maitre de langue allemande.

SERVICE
DD

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
A dater du lundi 3o mai , le service du bateau

à vapeur se fait régulièrement comme suit:
Dép ari de Neuchàtel p our Yverdon , tous les ma-

tins à 6 heures , en touchant à Cortaiilod , Chez-
le-Bart et Concise.

Dép art d'Yverdon p our Neuchàtel, à neuf heu-
res un quart , en touchant à Concise, Chez-le-Bart
et Corta iilod.

A l'arrivée du Bateau à Yverdon , MM. les
voyageurs trouveront un omnibus prêt à partir
pour Lausanne et correspondant avec le bateau à
vapeur YHelvétic, qui passe à Ouchy à 2 heures
après midi. On peut ainsi faire en \i  heures le
voyage de Neuchâlel à Genève.

Prix des p laces :
De Neuchàtel à Yverdon et vice-versa , premiè-

res 28 batz ; secondes 18 batz , l'écu de 5 fra ncs
à 35 batz.

Tous les dimanches et jusqu 'à nouvel avis le ba-
teau fera «ne seconde course à Yverdon l'après-
midi ; le départ aura lieu le matin à 6 heures , corn me
d'ordinaire , et l'après-midi , de Neuchâlel à 2 h*",
et d'Yverdon à 5 heures.

PRIX DES PLACES

POUR LES PROMENEURS SEULEMENT.
Prem. Sec.

De Neuchàtel à Cortaiilod et retour. 10 bz. 8b.
» Chez-lc-Bart » 15 » 12 »
n Concise » 22 » 15 n
.» Yverdon » 2g » 19 »

108. M. Kurz désirant , comme l'année dernière ,
contribuer à la solennité el à l'agrément tle la cé-
rémonie tles Promotions par des chants et tles
chœurs analogues à la circonstance , invile toutes
les personnes qui seraient disposées à seconder son
intention en lui prêtant le secours de leurs voix ,
h se réunir au gymnase , les Dames vendredi 1 o du
courautà 5 heures clu soir , et les Messieurs samedi
11 à 6 heures du soir , pour s'organiser el com-
mencer les répétitions nécessaires.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre .
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-hatz, doit peser 4i4 onces.

Celui d'un batz „ . 9 »
Celui de six creutzers 15 % •>

PROVIDENCE
Schœnbrunn signifie en allemand belle fon-

taine. Ce nom a été donné au château construi t
par Marie-Thérèse, sur les bords de laVienne, à
cause d' une source claire et l imp ide qui coule
au fond du jardin. Un invalide , placé à côté
de celle source, n'a pas d'autre occupation que
de donner un verre d'eau aux promeneurs qui
désirent élancher leur soif.

Vers la fin du règne de François II , ce
vieux soldat de l'archiduc Charles , appelé Ma-
thieu Werner, quit ta  un soir son poste de meil-
leure heure que de coutume. C'était au com-
mencement de la mauvaise saison , et les rares
curieux qui se t rouvaient  encore dans la rési-
dence imp ériale étaient réunis dans le pavillon
du centre , d'où l'on peut embrasser d'un seul
coup d'oeil toute la ménagerie. Werner pen-
sait du reste , et avec assez de raison , qu 'aucun
des visiteurs ne serait tenté de boire à la fon-
taine ; car le temp s était humide et l'atmosp hè-
re se refroidissait toujours davantage , à mesure
que la nuit  approchait.

Ce n'était pourtant pas la le véritable motif
du dé part de l 'invalide ; des considérations
plus graves et qui le préoccupaient vivement
l'éloignaient de Schœnbrunn.

Le vieux soldat avait une fille sur laquelle
s'étaient concentrées toutes ses affections.
Catherine élait jeune, elle était belle , elle était

modeste ; aussi plus d'un prétendant avait
cherché à lui plaire ; elle donna son cœur el sa
main à un simp le ouvrier emp loy é à la fabrique
de porcelaine du faubourg Rossau, et jamais
elle n 'eut à se repentir du choix qu 'elle avait
fait. Ferdinand Grundi ger était laborieux. Il
aimait  tendrement sa compagne. Bientôt deux
beaux enfans vinrent  cimenter encore le bon-
heur des jeunes époux.

Grundi ger, aussi pauvre que Catherine lors-
qu 'il se mit en ménage, parvint enfin , après
six ans d'un travail opiniâtre , à s'amasser une
somme de trois cents florins. C'était là toute
sa fortune, et il la confia à un enirepreneur de
bâtimens nommé Wagner, qui lui donna un
intérêt dans ses trav aux. Pendant près d'un an ,
tout alla pour le mieux ; les bénéfices parais-
saient certains , et des projets ambitieux fer-
mentaient  déjà dans la têt e de l'ouvrier.

Hélas ! si le rêve était beau , le réveil fut bien
triste. Le jour où commence cette histoire,
Grundi ger reçut la fatal e nouvelle que l'entre-
preneur venait de disparaître , sans payer les
nombreux fournisseurs qui avaient irailéavec
lui.— Le bruit courait dans la ville qu 'il lais-
sait un passif énorme, et que , pour se soustraire
à la poursuite de ses créanciers, il avait passé à
l'étranger.

Sans perdre un instant , le pauvre ouvrier
s'était transporté dans différentes maisons de
Vienne , pour s'assurer de son malheur , après
avoir fait prier son beau-p ère de se rendre au-
près de Catherine désolée.

Et voilà pourquoi Werner franchissait la
grille du château avant  la tombée de la nu it ;
voilà pourquoi il se diri geait vers Penzing ,
lieu qu 'habitait  sa fille , de toute la vitesse de
sa jambe de bois.

La dislance n 'est pas grande de Schœnbrunn
à Penzing ; l ' inval ide arriva bientôt à sa des-
tination. A l'entrée du village, sur le seuil
d' une petite bouti que de mercerie, se tenait
une jeune femme, qui courut  à sa rencontre
dès qu 'elle eut aperçu Werner. C'était Cathe-
rine.

— Oh ! mon père, mon père, murmura-l elle
d'une voix entrecoup ée en se jetant dans les
bras du vieux soldat.

— Ma pauvre Catherine , il est donc vrai ?
— Ruines ! mon père ,- nous sommes ruines ;

il ne nous reste p lus rien , plus rien que les
yeux pour pleurer.

— Et les bras de Grundiger ? et ton petit
commerce P et votre courage à tous deux , ma
fille ?

Vous ne savez pas lout , reprit Catherine
en introduisant l 'invalide dans sa demeure : le
remboursement de nos trois cents florins de-
vait s'effectuer dans huit j ours, et nous comp-
tions sur la rentrée de celle somme pour payer
les marchandises que j 'ai dans ma bouti que.
Les effets souscrits par mon mari échoient le
mois prochain; ils seront prolestés ; — puis on
saisira le peu que nous possédons, et alors que
devenir , mon Dieu ! que deviendront  mes
pauvres enfans ? ajouta-t-elle en levant les yeux
vers le ciel.

— Allons, calme-toi , répondit Werner en
faisant un demi-tour pour ne pas laisser voir
son émotion ; — peut être Ferdinand apporte-
ra-t-il de bonnes nouvelles : tout  n 'est pas per-
du peut-être.

— Hélas ! puissiez-vous dire vrai ; mais je
n'ai plus d'espoir.

— Tu as tort , mon enfant ; il faut  toujours
conserver l'espérance ; c'est le seul bien qu 'on
ne puisse pas enlever au pauvre ; d'ailleurs ,
Dieu est juste , s'écria-t-il en frappant sur sa
jambe de bois ; il ne permettra  pas qu 'un misé-
rable vous empotie impunément le fruit de vos
économies, et vous réduise à la misère.

— C'est que nous n'avons plus rien à nous
ici ; pas un kreutzer ; — pas un kreuizer , répéta
la malheureuse femme en joi gnant ses deux
mains.

L'invalide essayait , mais en vain , de calmer
le désespoir de Catherine , et il cherchait à rap-
peler dans son âme une confiance qu 'il n 'avait
pas lui-même , lorsque la porte s'ouvrit  lout à
coup, et livra passage à un homme d une tren-
taine d'années environ : c'était Grundi ger. U
s'avança silencieusement ju squ'au milieu de la
chambre , et déposa sur la table un sac qui pa-
raissait très lourd. U s'en échappa un son mé-
talli que des plus harmonieux.

(La sidte prochaineme nt).

P R I X  DES GRAINS.
1. NEDCHATEL . Au marché du 2 Juin.

Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — n 20%.
Mècle — »
Orge — n i 2 j /2 .
Avoine — » g.

2. BERNE . AU ma rché du 31 Mai.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 23 : 1 »
Seigle — » 12 : 2 »
Orge — » 9 : 5 »
Avoine le muid » 7 2 : 6  »

3. BALE . Au marché du 3 Juin .
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. a3 : 7 bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . n : n
Prix moyen — .-¦- . » 23 : » 5 rappes.
Il s'est vendu 887 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 23 g —

NB. f.e sac contient environ g7/s éminesde Neuchàte 1

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 Q Y2 cr.
La vache à 11 n Le mouton à io 1/2 «

V A R I É T É S .
P E R F E C T I O N N E M E N T

apporté à la préparation-

DES BAINS SULFUREUX.
A l'entrée de la saison des bains , nous croyons

devoir dire à nos lecteurs quelques mots sur une
nouvelle prépara tion que l'on emp loie maintenant
avec le plus grand succès dans les douleurs rhuma-
tismales, dépôts lymphatiques, scrophules et sur-
tout dans les diverses maladies cutannées . Nous
voulons parler du sf itfure de sodium au moyen du-
quel on a l'avantage de pouvoir , sans se déplacer ,
imiter d'une manière pa rfait e toutes les eaux sul-
fureuses naturelles. Comme c est un lait auj our-
d'hui acquis à la science que ce sel, crystallisé et
à proportions définies , est le seul qui constitue le
principe actif des eaux sulfureuses en général et
notamment tle celles de Barèges, l'on ne peut dou-
ter que bientôt il ne soit partout préféré au foie
de soufre (sulfure de potasse touj ours impur) et à
ses solutions (essence de Schinznach , etc.) parce
qu 'il est beaucoup p lus actif  el que de p lus il n'en a
nullement l'odeur désagréable (1) .

(I) M. J. Touchon , pharmacien-chimiste de notre ville ,
prépare ce sel en grand et en a établi des dépôts dans
les principales pharmacies du pays. Le prix de la bouteille
de ce sel soit Extrait de Barèges, préparé pour 4 à 6 bains
suivant le degré de force qu'on veut leur donner , est de
5 fr. de France.


