
EXTRAIT DE LA

du 20 avril.

1. Le public est informé qu 'à la demande
de Marianne née Cornu , femme se'parée cle
corps ct tic biens de Charles Cliédel , la no-
ble cour de justice de Neuchâtel lui a ,
par sentence en date du 10 mars dernier ,
nommé et établi un curateur en la personne
du sieur Charle3-H.umbe.rt Jacot , agentd ' af-
faires en cette ville , lequel désavouera tou-
tes dettes et conventions faites par sa pup il-
le sans sa partici pation. Neuchâtel , le 11
avril 1643.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Ensuite d'une communication faite aux

chancelleries cantonales , la chancellerie
d'état fait savoir au public , que les actes
mortuaires des trois individus ci-dessous
désignés sont déposés à la chancellerie fé-
dérale , et que les personnes qui auraient
qualité pour réclamer l' un ou l'autre cle ces
actes , peuvent  s'adresser , à cet effe t à la
soussignée. — Les actes mortuaires dont il
s'agit sont ceux : 1° de Jean Pelegguer , na-
tif cle Huberscl (Suisse), fils cle François et
d'Anna Houscmant, veuf de Marie TL' upré ,
âgé de 46 ans , ta i l leur  de profession , décé-
dé à Nîmes en France , le 18 janvier  1842 ;
2° de François Riesenfel , natif cle Sneim
(Suisse), âge de 40 ans , agriculteur , décé-
dé à Blidah en Algérie , et 3° cle Prost Ma-
rion-Joseph , fils cle [Joseph-Charles et de
Marie Humbert, na t i fde  Hci t igen  (Suisse),
grenadier au 33° régiment cle ligne, né le 6
décembre 1816, mort  à Muslafa  en Alg érie ,
le 12 janvier 1842. Donné au château de
Neuchâtel, le 17 avril 1843.

CHANCELLERIE . .
3. On informe le publ ic  que dès le 1er fé-

vrier  dernier et pour un temps indéterminé.
MM. Abram-Louis  Hirchy, horloger , e t L !
Leresche , négociant , domici l iés  àlaCllàux
de-Fonds , ont  formé entre  eux un e associa-
tion sous la raison de Hirsch ye t  Leresche ,
pour l'établissage des montres. Chaux-de-
Fonds, le 1er avri l  1843.

Greffe de la CIiaux *de=Fonds.
4. La succession de Louis-Edouard Thié-

baud , maî t re  maçon établ i  à la Chaux-de-
Fonds , n'ayant pas élé réclamée, elle a élé
déclarée jacente à la seigneurie , et le con-
seil d'état , par arrêt en date du 3 avril  1843,
en a ordonné la li qu ida t ion  sommaire.  M.
DuBois , lieutenant-civil , admin i s t r an t  la
juridi ction de la Chaux - de - Fonds en l'ab-
sence cle M. Louis Chal landes ,  maire , a fixé
la journée de cette li qu ida t i on  au jeudi 4
mai I8 'i3. En conséquen ce , les créanciers
du dit Louis-Edou ard Thiébaud sont requis
de se présenter le jo ur ind iqué  sa I'hôtel-dc-
ville cle la C h a u x- d e - F o n d s , dès les hu i t
heures dit matin,  munisde  leurs titrés et ré-
pétitions contre la masse du dit Thiébaud
et les faire valoi r  selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle cle l'état. Chaux de-
Fonds , 5 avril 1843.

E. VEUVE , greffier.
5. Le conseil d'état , par arrêt du 3 avri l

1S43, ayant ordonné qhe la masse dedéfunt
Ferdinand Melly. de Genève, négociant à la
Chaux-de-Fonds , fut pourvue de curateurs
pour soigner ct conserver les intérêt s  de la
dite masse , MM. Louis Brandt-Stattffer, né-
gociant à la Chaux-de-Fonds , Jacob Robert-
Tissot , chef de Fabrique à Fpntaineuielon et
Edouard Vui l le , négociant , domicil ié  nague-
res en Amérique , ont été nommés en cour de
just ice de la Chaux-de-Fonds , le 4avr i l  cou-
rant , curateurs à la masse de Fc in inand  Mel-
ly, aux fins que dessus. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle cle
l'état. Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.

6. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat en
date du 6 février 1843 et d'une direction de
la cour de justice du Val-de-Travers du 18
du même mois , le sieur Edouard Pernod ,
distil lateur , communier de Couvet où il
est domicilié, agissant en qualité de tuteur
naturel de ses cinq enfans encore mineurs ,
nommémentCélest in -Edouard , Louise , Ju-
lie-Marie , Rodolphe-Emile et Emilie-Caro-
line Pernod , issus de son mariage avec Fran-
çoise Jenny née Petitp ierrede laquelle il est
divorcé , se présentera par devant la dite
cour de justice , en sa séance ordinaire du
samedi 6 mai prochain , pour postuler , au
nom de ses dits enfans , une renonciation
formelleet juridique aux biens e taux  dettes
présens et futurs de leur mère Françoise-
Jenny Pernod née Peti tp ierre , absente de
ce pays. En consé quence , tous ceux qui es-
timeraient avoir des oppositions à porter à
cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître ledit
jour  6 mai prochain, des neuf heures du ma-
tin , à la maison-de-ville à Môtiers , pour les
faire valoir sous peine de forclusion. Le
présent avis donné en remp lacement de ce-
lui qui a déj à été inséré dans les numéros
de la feuille officielle des 9 , 16 et 23 mars ,
et qui est resté sans effet ,  pour être inséré
de nouveau dans la susdite feuille , et pu-
blié les 16, 23 et 30 avril , au greffe du Val-
de-Travers, le 6 avri l  1843.

J.-P. BéGUIN, greff ier .
7. Louis Perret , de la Sagne, demeurant

à Cormondréche , agissant en ver tu  d'un ju-
gement de direction rendu par la vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâtel , à la
date du 30 mars expiré , fait assigner Étien
nette née Mingard sa femme, de Chapelle ,
district de Moudon , au canton cle Vaud , dont
le domicile est inconnu , à comparaître de-
vant la dite vénérable chambre  matrimonia-
le de Neuchâtel qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 18 mai
prochain pour la 1er , sur le l rc ju in  pour la
2e, et sur le jeudi  15 du même mois de ju in
pour la 3e et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du mat in , pour répondre à
la demande que son mari ins tan t  lui forme-
ra , aux fins d'obtenir  par le divorce , la rup-
ture des liens matrimoniaux qui l'unissaient
à clic El iennel te  née Mingard ; demande
qui est fondée sur ce que , depuis les envi-
rons de la Saint-Jean 1839, Eticnnelte Per-
ret née Mingard a quit té  clandestinement
le domicile qu 'elle occupai t  chez ses père
et mère , sans que des lors el le  ait donné
aucune de ses nouvel les , ce qui , par cetle
absence prolongée, la constitue en état de
désertion malicieuse du mariage. L'instant
sonclura en onlre à ce que l' enfan t  du sexe
féminin  issu du mariage lui soit adjugé à
l'exclusion de sa mère , et que celle-ci soit
condamnée à lui payer une pension alimen-
taire pour subvenir  à son entret ien ainsi
qu 'aux  frais du procès. Et dans le cas où
Eliennelte Perret née Mingard  ne compa-
raî t ra i t  pas personnellement sur  l' un des
trois jours ci-dessus spécifiés pour opposer
à la demande de son mari , il n 'en sera pas
moins ct nonobstant sa non-comparut ion  ,
fai t  dro i t  aux réquis i t ions  du demandeur
d' après les preuves qu 'il fournira à l' appui
de sa demande. Donné a Neuchâtel , le 3
avril 1843. F.-C BOREL .

Secrétaire rie la ven. chant, ma.'rim.

Fin de la Feui l le  o llicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le conseil-géuéral ay ant décidé In vente
d' une portion de' vigne située cn bise cle la tran-
chée ouverte clu Seyon , en réservant à l'adminis-
tration une bande de dix pieds de largeur ; les per-
sonnes qui auraient l'intention d'acquérir ce ter-
rain , sont invitées à sepréscuter , mercredi 1 7 mai
prochain , à 10 heures du matin , h l'hôtel-de-ville ,

où l'adjudication aura lieu daus l'assemblée du ma-
gistra t , aux conditions dont on peut prendre con-
naissance dès-maintenant à la secrétairie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de- ville de Neuchâtel , le ici
avri l i843. Par ordonnance,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le samedi i . 'l mai prochain , M. Gaberel j

lieutenant-civil, agissant au nom de la seigneurie»
fera exposer en mises publi ques el j uridiques , au
plaid de la Côte , une pièce de terre en nature de
vigne , située rière le district d'Auvernier , lieu dit
aux Bouronnes , contenant 3 hommes , 5 minutes,
0 oboles cl 8 lausannois , joute de bise le sieur an-
cien Da.vid Frochel , d'uberre l'hoirie de Jacques
L'F.plattenier , de vent  le sentier des Bouronnes
et de j oran le chemin tendant  de Cormondréche
a Serrières. Les amateurs sont invités à se ren-
contre r le j our sus-indiqué dans la maison com-
mune d'Auvernier, où il leur sera donné connais-
sance des conditions de celle vente.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille d'a-
vis de Neuchâiel , au greffe de la Côte , le 20 avril
1843. Par ordonnance ,

F.-A. BuLARD.
3. Le domaine dit le Bois-rond , situé près du

village de Cornaux , ;i 1 V2 lieue de Neuchâtel ,
ay ant vue sur le lac cle Bienne , composé d' une
maison d'habitation nouvellement bâtie , avec j ar-
din , potager , etc., etc.; et d' un terrain environ-
nant  en un seul max de la contenance de 45 po-
ses , dont une partie est défrichée et la maj eure
partie esl encore couverte de bois de chênes et hê-
tres en pleine valeur. S'adresser , pour voir la pro-
priété , au concierge qui y habite , el pour les con-
ditions el ultérieurs renseignemens , à M. F.-A.
Wavre , notaire à Neuchâtel.

4 . Une maison située au Tertre , faubourg de
Neuchâtel , .ayant deux étages sur rez de-chaussée,
comprenant 5 logements composés chacun d' une
cuisine, deux chambres, chambre à serrer, galetas,
cave , j ardin devant  la maison garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport , et place derrière la maison.
Elle est mise à prix à cinq cents louis. Celte mai-
son , solidement construite depuis quatre ans, offre
aux amateurs un bon placement de fonds. S'adr.
pour la voir el connaître les conditions , au pro-
priétaire , David Brun , qui , en cas d'offres satisfai-
santes , la céderait pour l'époque de Saint-Jean
prochaine.

5. La possession sise au Vauseyon appartenant
à L. Fcissly, esl exposée en vente à la minute  chez
M. le grellier Borel , rue St. Maurice , où l' on peut
prendre connaissance des conditions et où l 'échûte
aura lieu le lundi 8 mai proch., à 3 h. après midi.
Cette propriété comprend cinq ouvriers de vigne
peuplée cle bon plant rouge et blanc , avec maison
neuve sus-assise , .ayant un appartement composé
d' une cuisine et trois chambres sur une grande
cave. Par sa proximité de la ville et du Seyon , elle
pourrait convenir à un j ardinier. S'adresser pour
la voir au (ils Feissly qui l'occupe.

0. Les héritiers de défunte dame Madelaiue
Jacot née Juuier , exposeront en vente .à la minute
les immeubles suivants:

i ° En Forétalaz, une forêt en très-bon état ct
en nature de bois cle hêtre, située en j oran du vil-
lage de Voëns ; sa surface est de 3 poses , 6 per-
ches , 8 p ieds , 8 minutes.  Elle est limitée en j oran
par le bois du Tremblet , en bise par M. le j usti-
cier F. - A .  Dardel", en uberre par le chemin des
Forétalaz, el eu vent par MM. Jean-Louis et Jean-
Frédéric Junicr  et demoiselle Suselte Junier.

20 Au Broliet , rière Voëns , un immeuble en na-
ture de champs et forêt , dont la surface est cle 3
poses , 7 perches , 4 pieds. Il est limité eu j oran
par le chemin des Forétalaz , en bise par M. J. Ju-
nier, en uberre par un chemin cl M. cle Marval
commissaire-g énéra l , en vent par ce dernier et la
veuve Mury .
3° Au champ du Four, rière Voëns, un petit ver-

ger dont la surface est de 2 ouvriers , i3 pieds , G
minutes. Il est limité eu vent, j oran et un peu cn
bise par M. cle Marval , commissaire- généra l , et
riicore en bise par M. J. Juuier, et en uberre par
uu chemin.

De la p art de MM .les Quatre-Ministraux.



4° En Belossier rière Voëns , un champ avec un
peu de bois , dont la surface est de i pose, 4 Per"
cbes , 12 pieds; il est limité en vent par M. de
Marval , commissaire-général , en jora n par MM.
S. Junior , S. Schwab , hoirs Virchaux et F. Ju-
nier , en bise par M. F. Junier , en uberre par
5° En Belossier, du bas , nu présitué rière Voëns ,

dont la surface est de 6 perches, 4 pieds , i5  mi-
nutes. II esl limité cn j oran et un peu en bise par
M. cle Marval , commissaire-généra l , encore en
bise par M. F. Junier , en uberre et en vent par
M. l'ancien F. Junier.
6° En Belossier, du haut , rière le Maley, uu pré

dont la surface est cle 3 perches, 7 pieds , 10 mi-
nutes; il est limité cn bise par M. de Marval , com-
missaire-généra l , en uberre par M. S. Junier an-
cien , et en vent et j oran par MM. J. Dardel , ca-
pitaine et D. Dardel , juge-supp léant.

La vente de ces immeubles aura lieu le samedi
29 avril courant , dès les 4 heures cle la soirée ,
dans la maison de commune a Saint-Biaise , aux
conditions favorables qui sont sti pulées dans la mi-
nute déposée chez M. le lieutcuanl Dardel.

7. L'hoirie cle M. Jean Louis Berthoud expo-
sera en vente aux enchères , le samedi 1 3 mai pro-
chain , une maison composée cle quatre logements ,
située à Flenrier , où l'enchère aura lieu le dit jour
sous des conditions favorables.

8. M. Godefroy Beck , père , à Berne , expo-
sera en mise publique ou à louer , jeudi 4 mai pro-
chain , l' auberge du Lion à Siselen , préfecture de
Cerlier , située sur la grande roule cle Berne , Yver-
don , etc. , ayant droit d'une concession d'auberge ,
de brasserie, de distillerie et cle boucherie , et com-
prenant le j ardin v conti gu cle 3l pose de conte-
nance. L'auberge contient quatorze chambres, une
cuisine , une cave voûtée , grange et écurie. Avec
les immeubles seront aussi vendus plusieurs obj ets
mobiliers , soit tonneaux , etc.

Les amateurs pourront voir le cahier des char-
ges tant pour la mise que pour le louage , chez le
notaire soussigné. Les mises commenceront à midi ,
au lieu sus-indiqué , où les amateurs sont invités à
se rencontrer.

Cerlier , le H avril 18'i5. Par commission ,
Permis. SIGRI, notaire de préfecture ,

le vice préfet de Cerlier,
ALEX . BONZLI .

9. A louerou à vendre , à Cressier , une maison
avec appartement , une grange neuve , écuries et
remises ; un bassin est situé dans la cour devant la
maison. Ou louera l'app artement séparément , ou
avec la grange , selon cpi'on le désirera . S'adr. à
L.-Ph. Persoz , à Cressier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel exposera aux enchères jeudi 27 avril , dans
les bois cle Conibaccrvay et Pierrabot , des billons
de chêne , des toises cle mosets eu chêne pour écha-
las, et quel ques tas de perches. On se réunira h
une heure à la roche de l'Ermitage , au-dessus du
Pertui-du-soc.

j  1. Jeudi 27 avril courant , a 1 o heures du ma-
tin , on exposera en mises publi ques , près de la
promenade noire , à Neuchâtel , un tour en très-bon
état avec tous ses accessoires ct plusieurs outils
provenant d' une saisie faite sur ces objets apparte-
nant au sieur Jacob Bury , ouvrier mécanicien.

A VENDRE.
RASOIRS ET CUIRS A RASOIRS,

DE PREMIERE QUALITÉ.
12. M. Lecoultre et M. Cherp illoud viennent

de réassortir leur dépôt de rasoirs et cuirs à ra-
soirs qu 'ils ont depuis plusieurs années chez MM.
Jeanneret frères.

VENTE EN LIQUIDATION.
i3-  M. J. -ïI. ERNST , au magasin rue de la

Place-d'Armes, a encore diverses marchandises à
vendre à bas prix , et princi palement une partie de
j aconnats imprimés \ à 5 ct 9 batz l'aune.

i4 > Chez M. Louis Jeanrenaud , les matériaux
en pierre de taille d'un four cle maison particulière.

i5. Un blulloir à cylindre et ses accessoires;
le tout presque neuf. S'adresser à Jules Hugue-
nin-Vuillemin , au Locle.

16. Henri Reinhard , rue de l'Hô pital , vient de
recevoir un bel assort iment de rubans façonnés pour
garnitures de chapeaux , qu 'il peut vendre h des
prix avantageux , étant tirés directement de fabri-
que. Chez lui se trouve aussi un choix complet de
cotons anglais et suisses, bas de coton el autres à
très-bon compte , gants de tous genres , etc., etc. —
Cuirs à rasoirs universels de Cherp illoud , â Rolle ,
et cuirs élastiques anglais. Ces deux esp èces sont
sup érieurs à tout ce qui s'est fait dans ce genre .

17. Chez Jean Seiler , sellier , en face des pos-
tes, des harnais neufs el deux chars de côté deren-
conlre ; de plus , à louer dès-maintenant , une
chambre meublée bien située.

CHEZ M. TAVEL , LIBRAIRE ,
A. NEUCHATEL.

FLOCONS DE NEIGE.
Poésiespar A. Tdrnaud , recueil in-8°, prix 1 o '/£

haïr..

19. Un char pour enfant , un canap é, un lit lo-
vant , et un piano à vendre ou à louer. S'adr. à
M. H. Lebct-Roy, vis-à-vis le bureau des postes.

20. A vendre un las de foin de 7 h 8 toises , de
première qualité el bien conditionné . S'adr. à M.
Comtcssc-Weillardoz ,ou àJeaiiBrunner à Bevaix.

21. A vendre ou 5 échanger contre du vin , des
taguers depuis 1 à 8 bosses, partie déj à avinée , le
tout neuf et en bon état;  chez Kramer , à Auver-
nier.

22. Une carabine cle Lang, tirant très -j uste ,
que l'on céderait à un prixavantageux , faute d'em-
ploi. Le bureau d'avis indiquera .

23. F. Schmid , horloger el fabricant de treillis
en fil de fer , rue St-Maurice , informe le public qu 'il
vient de recevoir du tissu métalli que pour garde-
manger et autres lieux de cette nature , pour les-
quels il est d' un usage indispensable contre fat-
teinte des souris et des mouches.

24 . Mmc veuve Fornachon , sur la Place , informe
le public et particulièrement ses prati ques qu 'elle
vient cle recevoir les assortiments de porcelaine de
Paris qui lui étaient demandés Elle est toujou rs
très-bien assortie en porcelaine opaque , terre an-
glaise , terre de pipe, fayence, terre commune en
tout genre , cristaux , verres fins el ordinaires ; plus,
des bouteilles blanches marquées , de demi-pot ,
quart cle pot , d'un 8mc et d' un iG mc de pot.

25. Marthe , serrurier-machiniste , .ayaut reçu
les pompes hy drauli ques de plusieurs dimensions
qu 'il attendait , en prévient les particuliers qui lui
en ont demandé et les personnes qui pourraient
en avoir besoin. Il est aussi pourvu d' un assorti-
ment cle boyaux en ri lie , de petite et movenne
dimension , dont il garantit la qualité , pour pompes
à incendie . Des prismes dits pointes cle paraton-
nerres , des châssis vitrés à tabat ière , pour éclairer
les escaliers et mansardes.

AVIS AUX MILITAMES.
26. Louis Baillct est pourvu d' un bien beau

choix d'articles concernant le militaire , tels que :
épaulettes d'artilleurs, de carabiniers et de volti-
geurs , tant en laine qu'en poils de chèvre ; de p lus ,
il offre toute espèce de galons argent , or fin et
mi-fin ; tons ces articles ne laissent rien à désirer
pour la beauté et la solidité de leur confection.

27. Vin blanc 1840 , premier choix, à 5 batz le
pot. A la demande de plusieurs amateurs, M. Max.
cle Meuro n entamera uue pièce de ce vin dès le
commencement de mai , et eu cédera par parties
de 5o pois. S'adresser h M. Benoit Kôhli , ou au
propriétaire.

28. Une cnlècli o à dora chevaux très- légère ,
un char-à-banc , un drowsky et des chars d'enfans,
à des prix raisonnables. S'adr. b Sperly, charron ,
derrière le temple neuf.

29. Au dé pôt de l'Evole , des gypses de prés en
gros et petits tonneaux.

30. De rencontre , une table neuve de la lon-
gueur de 9V2 pieds sur 4 pieds cle largeur , avec
un tiroir , propre pour un tailleur ou un mar-
chand cle vin ; un fournean en fer pour chauffer
les fers a repasser ; un four en fer pour potager ,
avec cercles et les accessoires. Chez Blattmann ,
ferblantier , rue des Moulins.

3i.  Par vingt pots et plus , du vin blanc que
l'on peut mettre en bouteilles à la pièce , si on le
désire. S'adresser à M. Touchou-Michaud.

32. Frédéric Gacon offre un grand choix de châ-
les de Lyon , ponr la belle saison , de différentes
grandeurs et d' une bonne qualité , et des petits fi-
chus en soie à des prix avantageux. Il espère mé-
riter par la Bonne qualité de ces marchandises la
même confiance qui lui a été accordée dans une
précédente vente , et la modicité des prix auxquels
il peut les céder lui en procureront un prompt
écoulement. Sa demeure est maison Eggen , au
3me étage , vis-à-vis de l'hôtel du Faucon.

33. Une voiture , soit omnibus , une chaise , un
char-à-banc et un cabriolet , le tout bien confec-
tionné et en bon état ; plus , deux chevaux et cinq
harnais. S'adresser a Pierre Helbling, à la pinte
de la Rochelle , a Neuchâtel.

34 Aug . Martin esl à son débit , ruelle Breton
près le temple-neuf , les mardi , jeudi et samedi ;
il est toujours assorti de bon fromage gras à un
prix modi que.

A la librairie de J.-P. Michaud.
35. Les dictionnaires: de Gattel , 2 volumes ;

de Boisle , un volume grand in-<j ° de 800 pages,
de l'Académie , 2 vol. in-4° avec complément d' un
fort volume du même format.

Histoire de Neuchâtel et Valangin , par M. de
Chambrier. Mémoires sur le comté de Neuchâtel ,
par M. le chancelier de Montmollin , 2 vol. Ex-
traits des chroni ques des chanoines de Notre-Dame
de Neuchâtel. —Descri ption de la Juridiction de
la Brévine. Les Château*. Neuchâtelois ; par M.
Huguenin , en son vivant maire de la Brévine —
Ces divers ouvrages , récemment publiés , peuvent
former une petite bibliothè que et mettre suffisam-
ment le lecteur au courant des princi paux trait s de
l'histoire de ce pays.

3G. Mad. DuPasquier-Borel vieut de recevoir
une partie d'essuie-mains ordinaires, souples , mi-

blancs ; elle a reçu cn dép ôt des corsets pr femmesj
en divers genres , gants en peau , soie et coton.

37. J. -R. Schmid , allié Wutthier , recomman-
de au public l'établissement d'é picerie qu 'il vient
de former ici ; son magasin . situé .i la Croix-du-
marché, se trouve pourvu de marchandises fraiches
et bien conditionnées , qu 'il cédera à clos prix avan-
tageux.

38. Quelques cents bouteil les et demi bouteilles
vin rouge clu vi gnoble de la ville , des années i838
et 4o. S'adresser a M. Soultzener.

HABILLEMENTS CONFECTIOiNNES
A LA DERNIÈRE MODE ,

A I'IUX FIXE ET I'OUIl ARGENT COMPTANT.
3r). Péters sur la Place du marché informe le

public , qu 'il est de retour de Paris où il a fait choix
d' un grand assortiment de paletots taille el sacs ,
pantalons el gilets d'été , ainsi que de robes de
chambre ; la bienfacture j ointe au bon goût , et
surtout les bas pri x cle tous ces articles doivent lui
en assurer une prompte vente.

4o. Dans la campagne de Mad. de Sturler , à
St.-Aubin , un tour à tourner avec les outil s néces-
saires. Plus un assortiment de pêche.

En vente au bureau de cette feuille
et chez MM. les libraires -.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
par feu M. le maire HUGUEM N .

Un vol. in-S°, 6 f r .  de Fr.
43. Chez M. Ed. Bovet , commissionnaire , des

gypses de prés, des gypses fins et mi-fins , et cle la
chaux hydrauli qne; il reprendra les tonneaux vides
à un pri x avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
44- De rencontre un joli char d' enfants eu bon

élat. S'adresser au bureau d'avis.
45. On demande à acheter de rencontre une

cage d' oiseaux un peu graude et en bon élat. S'a-
dresser chez M. de Meuron , rue des Moulins.

A LOUER.
46. Pour la St -Jean , un logement à un 2mc

étage , situé au centre delà ville. S'adr. au bureau
d'avis.

47 . Pour la belle saison , un logement commo-
de et dans une belle exposition au haut du village
de Marin. S'adr. à M. Davoine , chez MM. Ju-
nier et Verdan , â St.-Biaise.

48. Uncahinet lout-à-fait indépendant est offert
à louer à une personne tranquille et de bonnes
mœurs, qui irait à ses journées ; il y a des accès--
soires très-commodes, et avec cela il est d'un prix
modique. Pour de plus amp les informations, s'a-
dresser au bureau de cette feuille cju i indi quera.

4g. Dès à-présent ou pour la St. -Jean , une
chambre bien éclairée et qui se chauife , au 3mc

étage de la maison de M. Pfeiffer ; au Neubourg.
S'adr. à F.-Aug. Ducommun.

5o. A louer pour la belle saison ou à l' année ,
au Perlui-du-Soc , à un quart d'heure de Neuchâtel ,
un appartement en partie remis a neuf , consistant
en cinq chambres, cuisine , cave et bûcher. Une
vue délicieuse à proximité , de charmantes prome-
nades dans les forêts qui avoisinent la roche de
l'Ermitage , rendent le séjou r de ce petit vallon
à la fois salubre , agréable el champêtre. S'adres-
ser à M. Fischer , au Perlui-du-Soc.

5i .  Dès-à-présenl ou pour la St.-Jean , un lo-
gement à Peseux composé d'une chambre avec
cabinet à côté , cuisine , chambre à serrer , galetas ,
cave et j ardin. S'adr. à Jean-Daniel Péters , à
Peseux.

5a. De suite à la Croix-du-Marché , une cham -
bre meublée avec poêle. S'adr. au bureau d'avis.

53. A louer pour Noël une maison au faubourg
habitée maintenant par M. le professeur Guyot.
S'adr. à M. le ministre Guillebert.

54. De suite , au centre de la ville , un vaste ma-
gasin pour entrep ôt. S'adr. au bureau d' avis.

55. Le second étage , avec les mansardes , de la
maison de M"c Bourgeois , rue du Coq-d'Inde ,
n° ci. S'adresser à elle-même.

5G. Pour la belle saison , deux chambres meu-
hlécs ou non-meublées , dans une situation agréable
aux environs de la ville; on donnerait la pension
selon convenances. S'adresser au bureau d'avis.

57. Dès-maintenant , dans la maison Virchaux ,
une chambre meublée ; on donnerait la pension si
on ledésire. S'adr. chez M. J. -Ch. Schmidt , dans
la dite maison.

58 Un joli cabiuet avec poêle , chez A. Loup ,
rue des Moulins.

5g. Des chambres meublées , avec la pension si
ou le désire ; on aura en même temps la j ouissance
d'un très-beau jardin.  S'adresser au faubourg , à
côlé du palais de Rougemont , n° 32.

Go. Pour la belle saison , à Enges, uu logement
de deux chambres avec les dépendances nécessai-
res; un j ardin avec pompe à côlé de la maison.
S'adresser à J. -P. Juan , au dit Enges.



TROIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE
94. La compagnie d assurances de Cologne in-

forme le puhlic qu 'elle vient d'établir une agence
dans cel état.

Elle assure meubles et immeubles de tout genre,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries , granges , moulins , forêts , barques ,
bateaux à voiles et bateaux à vap eur , marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobiliers et engins de
fabri que , bestiaux , céréales , fourrages,instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de
charbon , marchandises en route , elc.

La compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore cle
la perte résultant de dé gâts causés par la foudre ,
par le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le dé placement el la soustraction des obj ets pen-
dant la durée de l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d'assu
rances sont sti pulées de la manière la plus claire
el la plus simp le , et offrent aux assurés tous les
avantages qu'ils peuvent raisonnablement cn at-
tendre.

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois , pour une et pour plusieurs années , jusqu 'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée
pour cinq années consécutives , il est lait remise ,
à titre d' escompte de la prime de la cinquième
année , contre le payement comptant et inté gra l
de la prime des quatre premières.

L'article 20 descondilious porte :
Toute contestation entre l'assuré et la comp agnie

sur les dommages d'incendie , sur les op érations et
évaluations des exp erts el sur l'exécution des dispo-
sitions de là p olice, esl soumise au tribunal ordinai-
re de l'arrondissement dans lequel habite l'assuré.

Cette dernière clause , essentiellement favorable
au public , fait espérer à la compagnie de Cologne
d'eu mériter la confiance qu 'elle saura j ustifier en
tous tems. Et quant  à la modicité de ses primes ,
elle ne le cède en rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de p lus amp les renseignements , s'adr. à
MM. BOREL -FAVARGER , à Neuciiâtel , fondé depou-

voirs .
F. Wilmot , à la Chaux-de-Fonds.
G. Petitp ierre-Borel , à Couvet.

95. Jean-Samuel Vuithier , dit Saint-Jean , a
l'honneur de faire pari aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance comme du passé ,
pour citer aux ensevelissements , servir des dîners ,
cirer des parquets , cheminées en marbre , et faire
tout autre nettoyage dans l'intérieur des apparle-
meuls ; il esp ère satisfaire les personnes qui lui
donneront de l'occupation , cl mériter la même
confiance que déj à feu son père avail obtenue. Lé
même offre â vendre un fusil d'infanterie à l'or-
donnance et un sabre , le tout eh bon état et à bon
compte. Son domicile est rue cle la Balance , ati
3ms étage , 11° 4 .

96. Une maison cle draperie île la Suisse alle -
mande demande un apprenti de ce pays , auquel
l'on ferait des conditions avantageuses. S'adr. au
bureau d'avis.

97. On offre à prêter 60 louis contre bonnes sû-
retés. S'adr. à M. Jean Roulet , ancien d'église, h
Cornaux .

98. Ou offre à prêter une somme de L. 6000,
du pays , en bloc ou par parties , moyennant bonnes
sûretés. S'adr. â Ed. Bouillon , â Colombier.

QQ. Le soussigné , domicilié à Cormondréche ,
informe le public qu 'il est tuteur naturel de sa
femme Suselte née Rolier , que par conséquent
personne ne doit rien traiter avec elle sans son con-
sentement , déclarant qu 'il désavouera tout ce qui
pourra élre contracté avec elle.

JEAN-PIERRE DELAY.
100. On demande pour la campagne une assu-

j ettie ou une apprentie tailleuse. S'adr. pour des
renseignemens à Mme Bachelin , aux Terreaux.

101. Henri-Louis Wuilleumicr , horloger nou-
vellement établi à Saint-Biaise , a l'honneur d'of-
frir ses services au public pour le rhabillage des
montres cl des pendules , de quel genre que ce
soit. Il se rendra auprès des personnes qui vou -
dront bien l' app eler , et leur rapportera l'ouvrage
garanti .  Les soins qu 'il mettra à satisfaire les per-
sonnes qui s'adresseront à lui , lui gagneront une
confiance qu 'il s'efforcera de mériter.

102. Messieurs Robr et Rauscheubaèh , proprié-
taires des bains de Sehinziiach ou de Habsbourg ,
dans le canton cl Argovie, ouvriront leurs bains le
i4  mai ; ils feront tout ce cpii leur sera possible
pour contenter les bai gneurs et leur rendre agréa-
ble le séjour dans leur établissement.

to3. La noble Rue des Halles el Moulins offre
en prêt, pour le mois de mai prochain , la somme
de i5o louis , moyennant bonnes sûretés. S'adr. à
M. Berthoud Fabry , hôpitalier , receveur de la
Rue.

104. Le poste de régent ou d'instituteur de la
première classe des enfans de la communauté de
Lignières devenant vacant au 25 du courant mois
d' avril , l'examen pour la rep ourvue de ce poste
par le moyen d'un concours est fixé au samedi 6
mai prochain , dans la salle de j ustice de la maison
commune dudit  lieu. L'enseignement esl nécessai-
rement celui d' une école de campagne , tel que
la lecture , l'écriture , le calcul , l'analyse, le chant
des psaumes, l'histoire , la géograp hie et quel ques
notions de dessin linéaire. Le régent sera logé
commodément dans la maison d'école qui est bâ-
lie tout à neuf. Isa pension consiste en quatre toi-
ses de bois, savoir deux de sap in et deux cle bois
de hêtre pour chauffage, vingt-cinq louis d'or fixes
en argent , indé pendamment de ce que le régent
reçoit pour les inscri ptions de baptêmes , de décès
et pour les mois d'école des enfans étrangers et non
communiera qui le paient sept batz par mois , et la
j ouissance de deux portions de j ardins communaux
pour plantage.

io5. Christ Juugen , aubergiste ,' rappelle aux
promeneurs et aux amateurs de la belle vue clos
Al pes, son établissement sur la montagne de Chau-
mont. Il s'efforcera , ainsi que tous les siens , de
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. On trouvera toujours chez
lui des alimens bien préparés et à des prix raison-
nables. Les personnes qui désireraient un repas
régulier , voudront bien le faire prévenir un jour
ou deux à l'avance , en exprimant ce qu 'elles dé-
sirent obtenir , puisque dans cette localité il n 'y n
que fort peu de chose el que tout doit y élre trans-
porte ,7ungen lait proposer aussi aux amateurs
qui désireraient visiter Chaumont et porter leurs
alimens , de les recevoir chez lui et cle leur four-
nir nappes , serviettes , plats , assiettes , verres, cou-
teaux , fourchettes et autres obj ets dont ils pour-
raient avoir besoin , moyennant  la rétribution de
linéi ques batz par personne pour le service , le
blanchissage et les peines. Les personnes qui pro-
fiteraient de celte ficilité , outre l'avantage d'un
bel abri lorsqu 'on est surpris par la pluie , el la
j ouissance d'apparlemens propres et commodes ,
auraient celui de se procurer à l'auberge du vin ,
si elles n'en avaient pas , et ce qui pourrait leur
manquer. Avec de semblables fa cilités ; il aime à
penser qu 'il se rendra agréable aux amateurs , et
qu 'ainsi il secondera envers le public les vues du
Magistra t lorsqu 'il a établi la route de Chaumont ,
et celles cle M. le comte de Pourtalès en faisant
des frais considérables pour restaurer sa maison.
— Il offre à loner des chambres pour la belle sai-
son et de donner la pension si on le désire. Enfin

61. De suite ou pour la Saint-Jean, le premier
étage de la maison Favarger-Prince , près du pont-
nenf , composé de 4 chambres ct de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au 3mc étage.

62. Pour la Saint-Jean prochaine , la maison de
M. le ministre Perrot, rue du Château , n° 16, con-
sistant en neuf chambres , cuisine , deux galetas ,
deux chambres à serrer , bûcher et deux caves.
S'adresser à M. Ch. Junod , dans la dite maison.

G3. De suite , une chambre meublée avec la
pension , chez Mn'c Petitp ierre-Dubied , au fan-
bourg du lac.

G4- Pour la Saint-Jean prochaine , le second
éta"e de la maison Guyenet , rue de la Poste , con-
sistant en quatre chambres dont une à poêle el che-
minée, les autres à poêle , chambre de domesti que ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et cave.

05. A Cortaillod , dans la maison qu 'occupait feu
M. le colonel Vouga , un appartement composé de
huit pièces , chambre ou cabinet , cuisine , chambre
à sérier , galetas , cave cl jardin. S'adr. â M. Grel-
let, pasteur à Cortaillod , ouh M. son filsà Corcelles.

66. Pour la St.-Jean , un appartement clans le
village cle Cortaillod , composé cle deux grandes
chambres contiguës sur le devant , dont l'une avec
poêle et l'autre avec cheminée , chambre pour do-
mestique , cuisine , galetas , caveetportiondejardin;
cet appartement nouvellement construit est-très
bien éclairé. S'adr. au propriétaire , M. H. Men-
dia dit l'anglais à Cortaillod.

67. A louer présentement ou dès la Saint-Jean ,
à Auvernier , un appartement de 3 chambres , cui-
sine , chambre haute , galetas et caveau , etc. S'a-
dresser à Autoine Letti , à Auvernier.

68. Dans une cave fraîche , vis-a-vis de 1 hôtel
cle la Croix-fédérale , un bouteiller qui peut con-
tenir quatre mille bouteilles environ. Les cases
sont construites en briques . S'adresser a M. Tou-
chon-Michaud.

69. A louer pour la belle saison ou cle suite ,
un logement neuf , composé cle deux chambres ,
cuisine , cave , galetas avec galerie et jardiu ; l'on
y j ouit d'une très-belle vue sur la Place-d'Armes,
le lac et les Alpes- S'adresser à M. l'ancien Louis
Rey, à Bôle.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son de M. Auguste Jeanj aquet , près clu Gymnase ,
deux logemenls situés au midi. S'adresser au pro-
priétaire.

7 1. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
on trois chambres , avec ses dépendances. S'adr.
à L. Kratzer.

72. Pour la belle saison ou à 1 année , et pour
y entrer de suite si on le désire, un petit logement
très-agréablement situé dans le haut du village de
Saint-Biaise ; ce logement , entièrement remis à
neuf , se compose de deux chambres , cuisine , cave ,
chambre à serrer et galetas. S'adresser a M. Hum-
bert , huissier , â Saint-Biaise.

73. Une chambre meublée. S'adresser à Mmc

Borel-Amiet , au bas de la maison de M. Borel-
Perrin , rue de la Balance ; elle offre cn outre des
tiges de bottes h vendre.

74 - Pour la Saint-Jean prochaine , une chambre
à cheminée à un troisième , avec une chambre au
quatrième. S'adresser au bureau d avis.

75. Dès le i cr mai une écurie à 3 places avec
le grenier à foin au-dessus , dans la rue St. -Honoré ,
n° 210. .S'adr. vis-à-vis n° 361.

76. Pour des personnes tranquilles , un logement
composé de deux â trois chambres , chambre â
serrer , portion d'une cave el du j ardin , au second
étage d' une maison bien située au village de Co-
lombier. S'adr. à M. Couvert , au dil Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
77 . On demande à louer pour 4 mois d'été , a

partir du i cr cle juin , un appartement eu ville ,
composé de 4 chambres avec cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
78. On demande de suite ou pour la Saint-

Jean , une fille de 25 à 3o ans , sachant bien faire
un bon ordinaire , (iler ct soigner un j ardin , munie
de bons certificats. S'adresser à la cure de Cor-
taillod.

79. M. Buriner , h Auvernier , demande pour
St.-Jean un domestique robuste et tic bonne con-
duite , muni  de bons certificats. S'adr. à lui même
à Auvernier .

80. On demande pour un petit ménageune jeu
ne fille qui sache un peu faire la cuisine ; on aime-
rait qu 'elle sût filer. S'adresser à M. Fritz Router ,
maître menuisier , rue St. -Honoré.

81. On demande pour la Saint-Jean une fille
d'âge mûr , qui parle l'allemand , sache faire un
bon ordinaire el soit bien au courant d'un ménage.
Il est inut i le  de se présenter sans de bons témoi-
gnages. S'adresserchezMad. Knueliel , à Serrières.

82. Un Vaudois d' un âge mûr , ay ant servi
comme valel-dc-chamhre , désire se placer pour
la Saint-Jean ; il donnerait la préférence à une
place de cocher. S'adressera A. Grellet , à Pcrreux.

83. M. Constant Duhied , à Couvet , demande
pour entrer de suite un domesti que jardi nier cle
l'âge cle 20 à 25 ans. Des témoignages de mora -
lité ct d'intelli gence sont indispensables.

84. On désire pour le plus-tôt possible , une
j eune fille intelligente et propre , appartenant à
des parents pieux , qui ait fait sa première com -
munion , pour donner quelques soins à une per-
sonne malade; on aimerait qu 'elle sût uu peu cou-
dre et très-bien tricoter. Si elle réunit les qualités
que l'on exige d' elle , elle sera , on l'espère, con-
tente des offres qui lui serout faites. Pour cle plus
amples informations , s'adresser au bureau d'avis.

85. Un jeune homme désire se placer cle suite
en qualité de sommelier ou valet-de-chambre ; il
connaît très- bien le service et possède de bons
certifica ts, ayant  déjà servi dans de bonnes maisons
de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

86. Ou demande de suite ou pour la St.-Jean ,
une servante munie  de bons témoignages. S'a-
dresser à la Balance.

87. Un jeune homme de 20 ans , habitué aux
travaux de la campagne , désirerait trouver une
place clans une honnête famille du pays. Comme
son but est d'apprendre le français , il se contente-
rait de faibles gages. S'adr. franco â M. Ravcncl ,
à Bôle.

88. On demande pour la St.-Jean un valet de
chambre, soit domestique de maison qui soit au
fait de ce service et muni  de bons certificats. S'ad.
au Faubourg , chez M. le lieut. -colonel de Roulet.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
89. Ou peut réclamer contre les frais chez Fr.

Favarger , commissionnaire , un panier renfermant
divers objets , trouvé j eudi dernier dans la rue des
Epancheurs.

90. On a oublié dans une maison cle la ville nu
parap luie eu soie noire sans corhin. On est prié de
bien vouloir le rapporter à M"10 de Pourlalès-
Bovet , rue du Musée.

91. La personne qui a oublié , lors du passage
du Roi , à l'hôtel de l'Ecu de France à Couvet ,
unfusil de guerre, peut le réclamer an dit hôtel en
le désignant et payant les frais du présent avis.

92. Un chat gris s'est égaré il y a huit jours.
On prie les personnes chez qui il se serait réfug ié ,
de le rapporter à M",c de Moiitlezun , au i or élage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs, contre
récompense.

g3. Le 7 couraut , on a trouvé , de Bôle à Mont-
mollin , une chemise neuve ; la réclamer contre
les frais au domesti que de M. Ravenel , à Bôle.

AVIS DIVERS.
ASSURANCES PRUSSIENNES

CONTRE L'INQENDIE.
Compagnie de Cologne autorisée par S.M. le Roi

par un ordre du Cabinet en date clu 5 mars
1S39.

CAPITAL SOCIAL :



il offre â vendre des pommes cle terre américaines
rouges et bleues cle première qualité.

Bains d'Yverdon.
ioG. A dater du premier mai , les bains d Yver-

don seront ouverts. Ces eaux thermales-hydrosul-
fureuses, sont connues par l' effet qu 'elles produi-
sent dans quantité de maladies ; notamment dans
les rhumatismes , engorgements et obstructions , les
affections nerveuses diverses , les scrophules , les
maladies des os et surtout celles de la peau. Leurs
effets curatifs pourront être modifiés suivant les cas,
par l'addition d'une plus ou moins grande quan-
tité d'eau-mère des salines de Baix; par ce moyen
l'on obtiendra des bains analogues aux bains cle
mer et équivalant à ceux d'Allemagne. Les per-
sonnes qui viendront aux bains d'Yverdon , outre
diverses espèces cle douches et de bains de vapeur ,
y trouveront une très-bonne table et de bons lo-
gements , (remises, écuries) S'adresser à M. Rai-
naud , fermier des bains d'Yverdon , qui donnera
au besoin de plus amp les informations.

107. Charles-Louis Reymond , menuisier en meu-
bles et en bâtiments , se recommande pour tous les
ouvrages de son état. Il remet les vitres brisées ,
et se transportera avec empressementchezles per-
sonnes qui auront besoin de ses services; étant as-
sorti de verre de toutes qualités , il s'efforcera de
satisfaire ses prati ques tant par l'exactitude avec
laquelle il exécutera les commandes , que par la
bienfacture et par la modicité de ses prix . S'adr.
à sou atelier en face du poids public , ou à son do-
micile maison Ganeval au 2e étage.

108. On demande clans une maison respectable
de Bienne à échanger en ville ou à la campagne
un jeune garçon de i3  ans contre un autre du
même âge environ. Ce dernier pourrait fréquen-
ter le collège de la dite ville. S'adr. à Aimé Bour-
quin ,marchand drap ier sur la Place à Neuchâtel

109. Une bonne maison cle la Russie méridiona-
le demailde une institutrice. Le bureau de celte
feuille indiquera où l'on peut se procure r desren-
seignements plus étendus.

no. Les armuriers qui seraient disposés à des-
servir le prochain tir de Morat , sont priés de s'a-
dresser au comité d'organisation du tir , soit pour
prendre connaissance des conditions et charges que
pour les offres qu 'ils seraient dans le cas cle faire.

I I I . Comme la foire de Boudevilliers tombe cette
année sur le jo ur de l'Ascension , la communauté
du dit lieu informe le public que la foire se tien-
dra le jour suivant , soit le 26 mai prochain.

Boudevilliers, le 12 avril 1843.
Par ord. , le se crétaire cle commune,

C.-F. GlRARBILLE.

112. On désire placer au mois de j uin une j eune
demoiselle , fille d'un ministre de la partie alle-
mande du canton cle Berne , dans une bonne mai-
son de particulier ou d'un ministre , qui soit à por-
téederintroduire dans une sociéléconvenablepour
son perfectionnement dans la langue française , par
un commerce social à la fin de son instruction.
Les parents de la jeune personne prendraient vo-
lontiers , et de préférence au payement d' une pen-
sion , un échange , soit enfant ou autre personne
qui voudrait demeurer à la campagne , soit jeune
homme ou garçon qui devrait fréquenter les éco-
les primairesou secondaires. S'adresser au bureau
de cetle feuille , qui indi quera .

AVIS.
113. La commission d'éducation clu Locle ayant

accordé à mesdemoiselles Balimann , institutrices
clans deux classes de jeu nes filles , le congé qu 'elles
ont sollicité , demande pour les remplacer en août
prochain , deux institutrices qui seront appelées à
enseigner aux élèves, la lecture , l'écriture, la [an-
gue française , rarilhinétiqued'usage, la géographie,
l'histoire profane , l'histoire sainte et les ouvrages
du sexe ; mais le tout avec plus d'étendue et de
développement dans l'une de ces classes cjue dans
l'autre . — Il y a trente heures de leçons à donner
par semaine. Le traitement pour l'une de cesclas-
ses est de 660 fr. de Fr . et pour l'autre de 600 fr.
de Fr. Les personnes qui auront des vues sur ces
postes , sont invitées à l' annoncer , et à envoyer
leurs certificats à M. le pasteur Andrié , d'ici au
10 mai prochain. L'examen , s'il est décidé qu 'il y
en ait un , aura lieu le 17 mai. —Locle, le 5 avril
1843.

Au nom de la commission :
V OUMARD , secrétaire.

114 . On offre de prêter 35,000 fr. de l'rance;
inutilede se présentersans les meilleures garanties.
S'adresser lettres franco au greffier Ducommun ,
aux Ponts.

Changement de domicile .
115. Justine Duval prévient le public , en parti-

culier les personnes qui ont l'habitude de se servir
chez elle , qu'elle a transporté son magasin au rez-
de-chaussée de la maison cle Mmo veuve Borel ,
rue de la Balance. Son magasin sera toujours as-
sorti en articles de modes , tels que : chapeaux ,
bonuels , fichus , cols , etc. Elle se recommande
pour tous les ouvrages relatifs à sou état , et espère

par la bienfacture de son ouvrage est la modicité
de ses prix , conserver la confiance qu 'on a bien
voulu lui accorder jusqu'ici.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

pour 18*3,

SUR LES LACS DE NEUC HATEL , MORAT ET MEME,
Dès le 1" mai.

Départ cle Neuchâiel pour Yverdon, à 8 heures
du matin. Départ d'Yverdon pour Neuchâiela midi.

Dès le 27 mai.
Même course, le matin.

Ap rès-midi.
Départ de Neuchâtel pour Morat , à 2 % heures.

Départ cle Moral pour Neuchâtel, à 5 heures.
Dès te 27 j uin. .

L'Industriel passera la nuit à Bienne , d'où il
partira à 5 heures du matin pour Yverdon ; tou-
chant à Neuchâtel à 8 heures. Départ A'Yverdon
pour Bienne , à midi ; touchant à Neucluîlel à 3 h.
après-midi.

Correspondances.
Le bateau partira de Bienne après l'arrivée de

la dili gence de Bâle , et un emp loyé du bateau se
chargera du transport des bagages à bord.

Il partira de Neuchâtel le matin après l'arrivée
de la diligence de là Chaux-de-Fonds ; à Yverdon
les voyageurs trouveront un omnibus partant de
suite pour Lausanne, et I'Eilwagen pour Genève;
le départ d'Yverdon et celui de Neuchâtel après
midi , auront lieu après l'arrivée de l'Eihvagen de
Cenèvp.

L ' I N D U S T R I E L ,

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 20 Avril.

Froment l'émine bz 24 à 24% .
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 21.
Mècle . . . . ..  — n
Orge — n i 3 à i 3'/2 .
Avoine — » 1 o ̂  à 11.

2. BERNE . AU marché du 18 Avril.
Froment . . . . .  l'émine bz. 23 : rappes
Epautre — n 21 : 6 »
Seigle — n 13 : 1 »
Orge — » 1 1 : 8 n
Avoine le muid n 9 1 : 6  »

3. BALE . Au marché du 21 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 2 1 : 4 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » i5 : 2 n
Prix moyen — . . n 20 : 4 » 3 rappes.
II s'est vendu 537 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 878 —

NB- I.esac contient environ g7/g émines de Neuchâtel

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

V A R I É T É S .
(Suite du n° 14).

JACQUES L'AVEUGLE.

Je cours chez Jacques. Je n'oublierai jamais
ce spectacle. 11 était assis sur un escabeau de
bois a côté d' une cheminée sans feu , les yeux
couverts d' un bandeau blanc;  par terre dor-
mait un enfant  de trois mois; une pet i te  fille
de quatre ans jouai t  dans la cendre ; une au-
tre plus âgée grelottait  vis-à-vis de lui, et en
face de la cheminée , assise sur le l i t  défait , les
bras pendants , sa femme ! Ce qui se devinaii
dans ce spectacle était plus terrible encore que
ce qui frappait la vue. On senta i t  que , depuis
p lusieurs heures peut être , aucune parole ne
s'était  prononcée dans cette chambre ; la femme
ne faisait rien , et semblait n 'avoir souci de
rien faire. Ce n'étaient pas des malheureux ,
c'étaient des condamnés. Au brui t  de mes
pas, ils se levèrent , mais sans rien dire.

Vous êtes l'aveug le de la carrière ?
Oui , Monsieur.
Je viens vous voir.

— Merci , Monsieur.
— Vous avec eu là un grand malheur !
— Oui , Monsieur.

Sa voix était froide , brève , sans aucune
émotion ; il n 'at tendai t  rien de personne. Je
prononçai les mots de secours , de compassion
publi que.

— Des secours ? s'écria tout à coup la femme
avec une fermeté désesp érée, on nous en doit '.
Il f au t  bien que l'on nous secoure : nous n'a-
vons rien fait pour avoir ce malheur ; on ne
p eut pa s laisser mouri r mes enfants de faim.

Elle ne demandait  pas, elle ne supp liait pas,
elle réclamait ! cetle imp érieuse mendicité me
toucha plus que toutes les lamentat ions des
pauvres , et je cherchai quel ques pièces d'ar-
gent dans ma bourse ; mais alors lui , qui s'é-
tait tu d' abord , dit d'une voix sourde :

— U faut bien qu 'ils meurent , tes enfants,
puisque je ne vois plus !

Il est de singulières puissances clans la voix-
humaine ; mon argent retomba dans ma bour-
se; j 'eus honte de ce secours pécuniaire ; je
sentis qu 'il ne s'ag issait là ni d'une aumône
d'un jour, ni même seulement d'une aumô-
ne, et je m'en revins ici avec ma résolution
arrêtée.

— Mais que pouviez-vous donc faire ? dit
le jeu ne homme à M. Desgranges.

— Ce que je pouvais faire ? repart i t  celui-ci
avec élan , ce que je pouvais faite ? ... Quinze
jours après , Jacques était  sauvé ; un an plus
tard il gagnait sa vie, et il y a trois j ours il
chanta i t  en t ravai l lant .

— Sauvé ! t rava i l l an t !  c h a n t a n t ! . . .  Mais
comment  ?

— Comment? Par un moyen bien naturel ,
par... Mais a t tendez , je crois que je l'entends....
Oui... c'est lui.  Je vais le charger de vous ra-
conter  lu i  même cette simp le histoire.... Elle
vous toucher a p lus dans sa bouche ; elle m 'em-
barrassera moins , et elle se complétera par sa
coudiale et chaleureuse ph ysionomie.

En effet , on entendi t  le brui t  de quel qu 'un
qui déposait ses sabots à la porte , puis un pe-
tit coup fut frapp é :

— Entrez , Jacques.
U entra avec sa femme.
— C'est Jul ienne que j 'ai amenée , mon

cher M. Desgranges ; cette pauvre femme , il
faut bien qu'elle vous voie aussi un peu , n'est-
ce pas !

— Vous avez bien fait , Jacques ; asseyez-
vous.

U avança , agitant son bâton devant lui
pour voir s'il ne heurterait  pas une chaise, en
trouva une et s'assit. U était jeune , petit , vi-
goureux , les cheveux noirs , le front élevé et
ouvert ; sa femme resta debout derrière lui.

— Jacques, lui dit M. Desgranges, voici un
de mes bons amis qui avait envie de vous
voir.

— C'est donc une brave personne , puisque
c'est votre ami.

— Oui , causez avec lui , je vais voir mes gé-
raniums ; surtout ne soyez pas triste , vous sa-
vez que je vous le défends.

— Non , non , mon cher ami, non !
Cette tendre et naïve appellat ion parut

charmante au j eune homme, el , après le dé-
part de son ami , s'approchant de l' aveug le :

— Vous aimez donc bien M. Desgranges?
— Si je l'aime ! s'écria l' aveugle imp étueu-

sement ; il m 'a tiré de l'enfer , Monsieur....
C'était f ini :  l'idée de mes enfants me man-
geait ; je mourais de ne plus voir clair.... U
m'a sauvé !

— Avec des secours ? de l'a rgent?
— De l'a rg ent?  qu 'est-ce que de l'argent ?

Tout le monde en donne. Oui , il nous a ha-
billés , nourris ; il a fait pour moi une quête
de 5oo francs.... ; mais toui  cela n 'est rien-...
Ce qu 'il y a , c'est qu 'il m 'a guéri le cœur !

— Comment donc!
— Par sa belle paiole , Monsieur;  oui , lui ,

une personne si capable sur terre , il venait
tous les jou rs dans ma pauvre maison ; il s'as-
seyait sur mon pauvre escabeau , et il se met-
tai t  à causer avec moi , une heure , deux heu-
res, jus qu 'à ce que j e fusse content.

— Que vous disait-il ?
Je ne sais pas ; je ne suis qu 'un sot , moi ,

et il fa u chait lui pour ré péter ce qu 'il d isai t ;
mais c'était des choses que j e n 'avais jamais
entendues... Il me parlait du bon Dieu mieux
qu 'un prêtre ; c'est lui qui m'a rappris à dor-
mir !

(La suite au numéro suivant].


