
EXTRAIT DE LA

du 27 avril.

1. Par un mandement en date du 3 avril
1843, le conseil d'état ayant  accordé le dé-
cret des biens et dettes de Jeanne- Marie-
Elisabeth née Bonsgrabier , femme séparée
de fait de Aimé Ducommun dit Tinnon ,
du Locle où elle était marchande d'aunages ,
sous le nom de Elisabeth Ducommun , M.
Nicolet , maire du Locle , a fixé la journée
pour ce décret au 17 mai prochain. En con-
séquence , tous les créanciers de la dite Eli-
sabeth Ducoraiimn, sont assignés d' une ma-
nière péremptoirc à se présenter devant le
juge elc la f a i l l i t e , le dit jour mercredi 17
mai 1S43, à l 'hôtel-de-vil le du Locle , à 8
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions diverses et être ensui-
te colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion en cas de non-comparution' de leur
part. Donné pour être  publié en la forme
ordinaire , au greffe du Locle, le 22avril 1843.

FAVARGER , greffier.
2. Le conseild'état , par son mandement en

date clu 12 avri l  1843, ayan t  accordé le dé-
cret des biens et dettes du sieur Edouard
Guinand allié Favre , guil locheur au Locle ,
fils de feu le sieur justicier Jonas-Pierre
Guinand,  des Brenets , M. Nicolet , maire clu
Locle , a fixé jour pour ce décret au lundi
15 mai 1843, à S heures clu matin.  En con-
séquence , lous les créanciers du fa i l l i  sus-
nommé sont pé remptoi rement  assignés à se
présenter devan t  le juge du décret , qui  sié-
gera le jour et à l 'heure indiques , dans la
salle de l'hôtel-de-ville du Locle, pour faire
inscrire leurs titres et réclamations et être
ensuite colloques , sous peine de forclusion
en cas de non-comparut ion  de leur part.
Donné pour être public! en la forme ordi-
naire , au greffe  du Locle , le 22 avr i l  1843.

F AVARGER , greffier.
3. Par connaissance de l 'honorable  cour

de justice tlu Locle,en date du 17 avril 1843,
M. le jus t ic ier  Jaques-Henri  Calame , de-
meurant  à Neuchàtel , a été établi curateur
au sieur Henri Lorimier , habi tan t  à l ' inst i-
tu t  des Billodes au Locle , de quoi le public
esL rendu sachant pour sa gouverne.  Donné
pour recevoir la publ ic i té  requise , au gref-
fe du Locle , le 22 avril 1 843.

F.-L. FAVARGER, greffier.
4. Le public  est informé qu 'à la demande

de Marianne née Cornu , femme séparée de
corps et de biens de Charles Chédel , la no-
ble cour de justice de Neuchàtel  lui a ,
par sentence cn date du 10 mars dernier ,
nommé et établ i  un curateur cn la personne
du sieur Chnrles-Humbert Jacot , agentd ' af-
faires en cette ville , lequel désavouera tou-
tes dettes et convent ion s faites par sa pupil-
le sans sa participation. Neuchàtel , le 11
avril 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
5. 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
dési gnés sont déposes à la chancellerie fé-
dérale , et que les personnes qui aura ient
qualit é pour réclamer l' un ou l'autre de ces
actes , peuvent  s'adresser , à cet effe t à la
soussignée. — Les actes mortuaires dont  il
s'agit sont ceux : 1° de Jean Pefegguer , na-
tif de Huberscl (Suisse), fils de François et
d'Anna Houscmant, veuf de Marie Tupré ,
âgé de 46 ans , ta i l leur  de profession , décé-
dé à Nimcs en France , le 18 janv ie r  1842 ;
2° de François Riesenfel , natif  de Sneim
(Suisse), âgé de 40 ans , agr icul teur , décé -
dé à Bl idah en Algérie , et 3" de l'rost Ma-
rion-Joseph , fils de 'Joseph-Charles et de
Marie Humber t , nat ifde Hertigen (Suisse),
grenadier au 33* régiment de li gne , né le 6

décembre 1816, mort àMustafa  en Alg érie ,
le 12 janvier 1S42. Donné au château de
Neuchàtel ,  le 17 avril 1843.

CHANCELLERIE ,
6. Le conseil d'état , par arrêt du 3 avril

1S43, ayant ordonné que la masse de défunt
Ferdinand Melly, de Genève, négociant à la
Chaux-de-Fonds, fûtpourvue de curateurs
pour soigner et conserver les intérêts de la
dite masse, MM. Louis Brandt-Stauffer , né-
gociant à la Chaux-de-Fonds , Jacob Robert-
ïissot, chef de fabri quée Fontainemelonet
Edouard Vuille , négociant , domicilié nague-
res en Amérique , ont été nommés en cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , le 4avril  cou-
rant , curateurs à la masse de Ferninand Mel-
ly, aux fins que dessus. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille ollic t elle de
l'état. Chaux-de l'pncls , le 6 avril 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
7. 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 clu 18
du même mois , le sieur Edouard Pernod ,
dis t i l la teur , communier de Couvet où il
est domicilié , agissant en qual i té  de tuteui
naturel  de ses cinq enfans encore mineurs ,
nommément  Célestin Edouard , Louise, Ju-
lie-Marie , Rodolphe-Emile et Emilie-Caro-
line Pernod , issus de son mariage avec Fran-
çoise Jenny née Peti tp ierrede laquelle il esl
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,. ii«*_ renonciation
formel le et juridique aux biens et aux dettes
présens et fulurs de leur mère Françoise-
Jenny Pernod née Petitpierre , absente de
ce pays. En conséquence , tous ceux qui es-
timeraient avoir des oppositions à porter à
cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaî t re  led i t
jour 6 mai prochain, dès 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 déjà été inséré clans les numéros
de la feuille officielle des 9, 16 et 23 mars ,
et qui est resté sans effe t , pour être inséré
de nouveau dans la susdi te  feuil le , et pu-
blié les 16, 23 et 30 avri l , au greffe clu Val-
de-Travers , le 6 avr i l  1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier .

Fin d e l à  Feui l le  officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le bénéfice d ' inventaire de la succession

de feu le sieur Jacob Simmen , notaire et
agent en droit , de Cerlier , ayant été accor-
dé à ses héritiers , tous ses créanciers ainsi
que ses débiteurs , soit d i rectement  ou par
caut ionnement , sontsommésd ' indi querpar
écrit leurs prétentions ou redevances , au
secrétariat de préfecture de Cerlier , avant
le 21 mai prochain , sous peine des suites
prononcées par la loi , en cas de non- in te r -
vent ion.  Donné pour la gouverne de ceux
que cela concerne , à Cerlier , le A avril 1S43.

Secrétariat de préfe cture,
BUHLER .

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.
i. Le conseil-g énéral ayant  décidé la vente

d'une portion de vi gne située en bise tle la tran-
chée ouverte tlu Seyon , en réservant à l'adminis-
tration une bande de dix pieds de largeur; les per-
sonnes qui auraient l 'intention d'acquéri r ce ter-
rain , sont invitées à se présenter , mercredi i 7 mai
prochain , à 10 heures du matin, à l'hôtel-de-ville ,
où l'adj udication aura lieu dans l' assemblée du ma-
gistrat, aux conditions dont on peut prendre con-
naissance dès-maintenant à la secrétairie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 18
avril i843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. On informe le public que l'exposition en

mises d'une vigne aux Bouronnes , qui devait se
faire au plaid tle la Côte , le i3 mai prochain , est
renvoyée j usqu'à nouvel ordre.

Donné à Cormondrêche, le 28 avril 1843.
Par ordonnance,

F.-A. BULLAHD, greffier.
3. Le samedi i3  courant , on exj ibsèra en ven-

te par voie de minute dans l'auberge des XI II
Cantons à Peseux , à 6 heures du soir , deux vi gnes
situées rière le district tle celle commune;  l'une ,
lieu dit  aux Prises-dti-milieu , contient 1 \/2 ouvriei-s
et j oute tle bise M. l'ancien Bonhôte , de vent
l'hoiri e Boulet-Py , d' uberre l'hoirie Boulet-Bé-
guin et de j oran le chemin public ; l'autre , lieu tlil
aux Prises-dessus , contient  aussi environ 1 Y2 OIH
vrier avec le terrain de plantage , et est limitée de
bise par un nommé Perregaux , de venl par Jean-
Pierre Boy , d' uberre et tje j oran par tles chemins
public.

4- Une maison située ati Terire , faubourg de
Neuchàtel , ayant deux étages sur rez dé-chaussée,
comprenant 5 logements composés chacun d'une
cuisiue , deux chambres, chambre à serrer , galetaSj
cave , j ardin devant la maison garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport , el place derrière la maison.
Elle est mise à prix à cinq cents louis. Cette mai-
son , solidement construite depuis quatre ans, offre
aux amalcurs un bon placement dé 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-Jead
prochaine.

5. La possession sise an Vatlseyon appartenant
à I;. Fcissly , est exj iosée en vente  à la minute  chez
M. le greffier Borel , rue Si. 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 tle vi gne
peup lée de 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 tlu Séyon , elle
pourrait convenir  à un j ardinier. S'adresser pour
la voir au fils Feissly qui l'occupe.

FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

G. Environ cinq mille volumes , parmi lesquels
se trouvent tles ouvra ges très- intéressants de di-
verses sciences, seront vendus à' l'enchère le i5
mai de celle année, chez Félix Schneider, anti-
quaire et libraire à Bàle. Les hommes de lettres y
trouveront un grand nombre d'ouvrages sur l'his-
toire , la géographie , la philologie , la médecine , la
j urisprudence , la théologie et les belles-lettres en
différentes langues. Le catalogue sera délivré gra *
Utilement aux personnes qui eu feront la deman-
de au bureau de la feuille d' avis.

A VENDRE.
7. M. Preud'homme-Favarger voulant activer

la liquidation de son commerce d'épicerie , vendra
dans son magasin près du Temp le-neuf, la maj eure
partie tles articles qui le composent , au-dessous
des prix coura n ts , quoi que le loul soit en mar-
chandises de première qual i té ; il cédera aussi à
des prix très-raisonnables les différents meubles tle
ses magasins , tels que , balanciers de différentes
grandeurs , une t rès-bonne balance à bascule sur
laquelle  on peut peser __ o qu in t aux , deux banques
avec leurs tiroirs , un j eu de tiroirs , un fer à cou-
per le savon , tles vases en fer-blanc pour l 'hui le ,
caisses à thé ferrées tle différentes formes el gran-
deurs , caisses à l 'hu i le  avec cages en bois , trois
grandes arches , buffets à double et simple porte
une seille en fer-blanc , crochets pour décharircr
les marchandises et antres meubles trop long à dé-
tai l ler ;  il continue à vendre ses belles toiles de co-
lon blanches ang laises , à 1res bas prix. A dater du
10 courant , sou magasin ne s'ouvri ra qu 'à la cloche
du matin j usqu'à 6 heures tlu soir.

8. On trouvera tous les j ours tles aspergés en
s'adressant à M""-' Martin , n:' 9, près la Balance.

VENTE DE LIVRES.



g. A. Loup, aîné , offre à vendre tles bai gnoires
pour grande personne cl pour enfans , baignoires
à siège , le tout à bas prix voulant s'en défaire le
plus promptement possible.

10. Le magasin tle M. Ch. Borel , chapelier à
la Grand' rue , esl touj ours assorti d' un j oli choix
de chapeaux castors gris cl en soie , en paille d'I-
talie bord double , et de tout autre genre. Il est
aussi p ourvu d' un beau choix de gants et de chaus-
sures de Paris pour dames , ainsi que de (in thé
pour les personnes qui voudront bien l'honorer
tle leur confiance.

: i .  Faute d'emploi , des fenêtres encore en bon
étal avec leur fermente ; plus un lità deux person-
nes, en noyer, aussi bien conservé. S'adr. à M"10

Biolley-Gross, faubourg du lac.
12. Un grand potager avec les marmites , four et

autres accessoires ; ce meuble , qui conviendrait
très-bien à une auberge , sera cédé à bas prix.
S'adr. à M'"" Robert , à Boudry .

i3. Abra m Guyot , cabaretier à la Jonchère ,
offre à vendre un las tle bon foin d'environ 12 toi-
ses. Il offre de même une bonne j ument de 10 ans.

i4- On offre à vendre uu habit noir presque
toul neuf pour le prix modique tle fr. 25 de Fr.
S'adresser au premier étage tlu bureau du Cons-
titutionnel.

i5. Deux fenêtres neuves , cn chêne , avec leurs
placards et leurs fermentes, ayant 2 pieds de lar-
geur sjir AVi Z pieds de hauteur.  On peul les voir
chez Haldenwang , serrurier au bas de la rue tics
Chavannes.

iû .  Une berce suspendue el en très-bon étal ,
qu 'on céderait , facile tle place , à un modi que prix.
S'adresser à Mmi: Geudre-Gacou , à la rue tles Mou-
lins.

17 . L'on peut se procure r à un bon prix les
obj ets ci-après très-bien conservés : un tour très-
bien établi , avec tous ses accessoires et différentes
espèces d'outils , une planchette avec alidade à
lunette niveau , etc. , faite par un très-bon maître
et entièrement neuve, une canardière , deux fusils
de chasse , trois p istolets , une carabine avec waitl-
sac , poire à pondre et couteau de chasse , deux
alambics en cuivre et un petit à li queur en fer-
blanc , quelques bonbonnes de différentes gran-
deurs . S'adresser soit à M. S. Huguenin , méca -
nicien à Saint-Biaise , soit à Mmc la veuve Favarger ,
à Cressier.

RASOIRS ET CUIRS A RASOIRS,
DE PREMIÈRE QUALITÉ.

18- M. Lecoullre et M. Cherpilloud viennent
tle réassortir leur dépôt de rasoirs et cuirs à ra-
soirs qu 'ils ont depuis plusieurs années chez MM.
Jeannere t frères.

VENTE EN LIQUIDATION.
ig M. J. -H. ERNST , au magasin rue de la

Placc-d'Armes , a encore diverses marchandises à
vendre à bas prix , et principalement une partie de
j aconnats imprimés % à 5 et Q balz l'aune.

20. Chez M. Louis Jeanrenaud , les matériaux
eu pierre tle taille d' un four tle maison particulière.

21. Un blutloir à cylindre el ses accessoires;
le lout presque neuf. S'adresser à Jules Hugue-
uin-Vuillemin , au Locle.

22. Henri 'Reinhard , rue de I Hôpital! vient tle
recevoirun bel assortiment de rubansfaçonnés pour
garnitures de chapeaux , qu 'il peul vendre à des
prix avantageux , élaut tirés directement tle fabri-
que. Chez lui se trouve aussi un choix comp let de
cotons anglais el suisses, bas de coton et autres à
très-bon compte , gants tle tous genres , etc., etc. —
Cuirs à rasoirs universels tle Cherp illoud , à Rolle ,
et cuirs élastiques .anglais. Ces deux espèces sont
supérieurs à toulce qui s'est fait dans ce genre.

23. Chez Jean Seiler , sellier , en face des pos-
tes, des harnais neufs et deux chars de côté de ren-
contre ; de p lus , à louer dès-maintenant , une
chambre meublée bien siluée.

CHEZ M. TAVEL, LIBRAIRE ,
A NEUCHATEL.

FLOCONS DE NEIGE.
Poésies par A. Ta rnaud , recueil iu-8° , prix iol^

batz.
24 . Uu char pour enfant, un canap é, un lit le-

vant , et un piano à vendre ou à louer. S'adr. à
M. H. Lebet-Roy , vis-à-vis le bureau tles postes

25. A vendre un tas tle foin tle 7 à 8 toises , de
première qualité el bien conditionné. S'adr. à M.
Comlesse-WeillardoZj OU à JeanBrunncr à Bevaix.

26 A vendre ou à échanger contre tlu vin , des
laiguers depuis 1 à 8 bosses, partie déj à avinée , le
tout neuf et en bon état: chez Kramer , à Auver-
nier.

27. Une carabine tle Lang, tirant très-juste ,
que l'on céderait à un prixavautageux , faute d' em-
ploi. Le bureau d' avis indi quera .

28. F. Schmid , horloger et 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 tle celte nature , pour les-
quels il est d'un usage indispensable contre l'at-
teinte des souris el des mouches.

29. Mmc veuve Fornachon , sur la Place , informe
le public et particulièrement ses prati ques qu'elle
vient de recevoir les assorlimeuls de porcelaine tle
Paris qui lui étaient demandés. Elle est touj ours
très-bien assortie en porcelaine opaque , terre an-
glaise , terre de pipe , làyeuce, terre commune en
lout genre , cristaux , verres fins et ordinaires ; plus ,
des bouteilles blanches marquées , tle demi-p ot ,
quart de pot , d'un 8,I1C et d'un iGmc tle pot.

3o. Marthe , serrurier-machiniste , avant reçu
. * j  a

les pompes hydrauli ques de plusieurs dimensions
qu 'il attendait , en prévient les particuliers qui lui
cn ont demandé el les personnes qui pourraient
en avoir besoin. Il est aussi pourvu d' un assorti-
ment tle boyaux en ritte , de petile et moyenne
dimension , dont il garantit la qualité , pour pompes
à incendie. Des prismes dits pointes de paraton-
nerres , des châssis vitrés à tabatière , pour éclairer
les escaliers el mansardes.

3 1. Vin blanc 1840 , premier choix , à 5 batz le
pot. A la demande de plusieurs amateurs , M. Max.
tle Meuron entamera uue pièce de ce vin dès le
commencement de mai , et en cédera par parties
de 5o pots . S'adresser à M. Benoit Kblili , ou au
propriétaire.

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

.33. Anloine Letli , à Auvernier , offre du gypse
pour prés et constructions , briques (carrons) el
tuiles , à uu prix avantageux.

34 . François-Louis Mégny, j ardinier établi chez
Ch.-F. Rosselet , boulanger a Fleurier , fournit des
arbres fruitiers , arbustes et légumes. Il se recom-
mande aux personnes qui seraient dans le cas de
l' occuper , et qu'il s'efforcera de satisfaire.

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

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

Histoire de Neuchàtel el Valangin , par M. de
Châmbrier. Mémoires sur le comté deNeuchâtel ,
par M. le chancelier tle Montmollin , 2 vol. Ex-
traits des chroni ques des chanoines de Notre-Dame
de Neuchâlel. —Descri ption de la Juridiction de
la Brévine . Les Châteaux Neuchdtelois; 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 tles principaux traits de
l'histoire de ce pays.

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

LES CHATEAUX NEUC11ATEL0IS
par feu M. le maire HUGUENIN .

Un vol. in-8°, 5 f r .  de Fr.
37. Chez M. Ed. Bovet , commissionnaire , des

gypses tle prés, des gypses fins et mi-fins , et tle la
chaux hydrauli que; il reprendra les tonneaux vides
à un prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. L'on demande à acheter d'occasion une

bai gnoire en bon état , pour grande personne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

3g. On demande à acheter de rencontre une
pelile bascule ou un balancier , pouvant peser tle
4oo à 5oo lb. l' un et l'autre avec les poids néces-
saires. S'adresser à G'"c Bringolf, rue tles Moulins.

4o. De rencontre uu joli char d'enfants en bon
élat. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
4 1 • Au moulin de la ville un logement composé

de deux chambres et un cabinet , le tout ensemble
ou séparément , pour la Sainl-Jean.

42. A louer pour la Saint Jean une chambre ,
une cuisine et un galetas, tle plus , un cabinet pour
uue personne seule. Le bureau tl'avis indi quera .

43. De suite ou pour la St. -Jean , à un i er éla-
ge, uu logement de deux chambres, cuisiue et dé
pendanecs. S'adr. au bureau d'avis.

44- De suite une chambre meublée ou non
meublée , dans la maison Reutcr , au Sablon.

45. Pour la St. -Jean prochaine ou pour Noël ,
le second étage tle la maison Guyenel , rue tle la
Poste , consistant eu quatre chambres dont  une à
poêle el cheminée , les autres à poêle , chambre
tic domesti que , cuisine , galelas , chambre à serrer
et cave.

46. A louer , une grande chambre très-pro-
pre , bien éclairée , avec portion tlu cuisine et ga-
lelas , pour une ou deux personnes tranquilles el
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis.

47 . Pour la St. -Jean une cave à la ruelle Bre-
ton. S'adresser à Mlnc la ministre Petitpierre, rue
Fleury .

48. Pour la St.-Jean , un appartement au fau-
bourg tlu Crêt , situé dans un j a rd in ;  l'appartement
esl composé tle trois chambres, cuisine , chanïbre
à serrer , bûcher , el une petite cave. S'adresser à
la veuve L'Ecuyer, dans la dile maison.

4ç) - Des la St. -Jean , une chambre avec portion
de cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Pour y entrer de suite , la maison d'habita-
tion appartenant aux enfans du premier lit de feu
M. le docteur J. Maeder , tle Morat. Cette maison
esl située au Prehl , et comprend plusieurs cham-
bres tle maître , un salon d'où Uon jouit d' une très-
belle vue sur le lac de Morat , cuisine , galerie , ga-
letas , deux caves , bûcher , une partie de la grange ,
un four avec buanderie , fontaine , un jardin pota-
ger garni d'espaliers , el plusieurs arbres fruitiers
dans le pré de la dite maison. Ce bàtinienl esl si-
tué à 10 minutes de la ville de Moi al , près du ti-
rage el sur le chemin de p lusieurs villages voisins.
S'ad. à M. J.-Sam. Delaprés , lieutenant au Mon-
lelier , près Morat.

5 i .  Pour la St -Jean , un logement à un 2"'L'
étage , silué au centre delà ville. S'adr.  au bureau
d'avis.

5a. Pour la belle saison , un logement commo-
de et dans une belle exp osition au haut  tlu village
de Marin.  S'adr. à M. Davoine , chez MM. J u -
nier et Verdan , à St. -Biaise.

53. Uncabinet toul-à-fait indépendant est offerl
à louer à une personne tran quille et de bonne: ;
mœurs , qui irait à ses j ournées ; il y a des accès ¦
soires très -commodes, et avec cela il est d' un prix
modi que. Pour de plus amp les informations , s'a-
dresser au bureau de celle feuille qui indi quera.

54. Dès à-présent ou pour la Si. -Jean , une:
chambre bien éclairée el qui se chauffe , au 3"":
élage de la maison de M. Pfeiffer ; au Neubourg.
S'adr . à F.-Aug. Ducommun.

.55. A louer pour la belle saison ou à l' année ,
auPerlui-du-Soc, à unquartd 'heure deNeuchâtel ,
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 forèls qui avoisinent la roche tle
l'Ermitage , rendent le séj our de ce pcl.it vallon
à la fois salubre , agréable el champêtre . S'adres-
ser à M. Fischer , au Pertui-tlu-Soc.

56. Dès-à-présent ou pour la St.-Jean , uu lo-
gement à Peseux composé d' une chambre avec
cabinet à côté, cuisine , chambre à serrer , galelas ,
cave et j ardin. S'adr. à Jean-Daniel Péters , à
Peseux.

57. De suite à la Croix-du-Marché , une chain
bre meublée avec poêle. S'adr. au bureau d'a\is.

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

5g. De suite , au centre de la ville , un vaste ma-
gasin pour entrepôt. S'adr. au bureau d'avis.

Go. Le second élage , avec les mansardes , de la
maison tle Mlle Bourgeois , rue du Coq-d'Inde ,
n° 9. S'adresser à elle-même.

G1. Pour la belle saison , deux chambres meu-
blées ou non-meublées , dans une situation agréable
aux environs de la ville ; on donnerait la pension
selon convenances. S'adresser au bureau d'avis.

62. Des-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.

63 Un joli cabinet avec poêle , chez A. Loup,
rue tles Moulins.

64- De suile ou pour la Saint-Jean , le premier
élage tle la maison Favarger-Prince , près du pont-
neuf, composé de 4 chambres et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au 3,nc étage.

65. De suile , une chambre meublée avec la
pension , chez Mmc Petitp ierre-Dubied , au fau-
bourg tlu lac.

66. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son tle M. Auguste Jeanjaquet , près du Gymnase ,
deux logements situés au midi. S'adresser au pro-
priétaire .

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

68. Une chambre meublée. S'adresser à Mmo
Borel-Amiet , au bas de la maison tle M. Perrin ,
rue de la Balance.

60 De suite une écurie à 3 places avec le gre-
nier à foin , dans la rue St.-Honoré , n° 210. S'adr.
vis-à-vis n" 361.

ON DEMANDE A LOUER.
70. On demande à louer un char d'enfans. S'a-

dresser à M. Baumanu-Péters, maison Sloll près
du Crêt.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
- ;i .  On demande pour la St.-Jean une cuisiniè-

re active et sédentaire , pouvant produire tles cer-
tificats de moralité. S'adr. au bureau tl'avis.

72. Louis Cortaiilod , à Auvernie r , demande
pour entrer de suite ou pour la Saint Jean , une
bonne cuisinière , munie tic bons certificats . S'adr ,
à lui-même.



,| 7'3- Une demoiselle allemande , tres-recoiumau-
dable sous tous les rapports , cl connaissanl tous les
ouvrages du sexe, désire trouver une place tle
gouvernante oulingère , dans une pension ou grand
hôtel ; le bureau de celte feuille indi quera .

74. Une jeune personne de Berne , qui parle
le bon allemand , et qui peut présenter de bous
certificats , désire se placer comme servante ou
bonne-d'enfants dans une maison particulière , ou
comme sommelière dans une auberge. S'adr. au
bureau de celte feuille.

-5. On demande pour la St.-Jean , ou plus-lot ,
une fille propre et qui sache faire un bon ordinai-
re ; on désirerait une Vando.se S'ad. au bur.  d'av.

76. La commission de l'hosp ice des vieillards tlu
Locle cherche nue personne d'âge mûr , robuste
et tle bonnes moeurs , pour faire l'office de ser-
vante dans l'établissement. S'adr .  à M. Ph.-H.
Malhey , président de la commission.

7.7. Ou demande de suite ou pour la Saint-
Jean , une fil le de a5 à 3o ans , sachant bien faire
un bon ordinaire , filer el soigner un j ardin , munie
de bous certificats. S'adresser à la cure de Cor-
taiilod.

78. M. Burnier , à Auvernier , demande pour
St.-Jean un domestique robuste et tle bonne con-
duite , muni tle bons certificats. S'adr. à lui même
à Auvernier.

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

80. Uu Vaudois d' un âge mûr , ayanl servi
comme valet-dc-cbambre , désire se placer pour
la Sain t -Jean;  il donnerait la préférence à une
place de cocher. S'adresser à A. Grellet , à Perreux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
81. On a perdu le 25 du mois dernier , à un

quart de lieue de la ville , un sabolet une chaîne
de voiture. La personne qui les a trouvés est priée
de les rapporter chez L. liesse, menuisier eu ville,
ou à M. J oseph Biery, au Locle , contre une lion
nêle récompense.

82. Henri Guyal , de l'âge de 22 ans , ha-
bitant Concise au canton de Vaud , est disparu de
cet endroit le lundi 24 avril passé , sans que de-
puis lors on ail pu savoir ce qu 'il est devenu. Il
esl de grande taille , bien conformé, a une fi gure
colorée , des cheveux blonds; l'habillement qu'il
portait le jour de sa disparition esl le suivant :  ha-
bit et gilel noirs , pantalon bleu et casquette avec
un crêpe. Les personnes cjui pourraient donner
des renseignements à son sujet sont instamment
priées d'en donner connaissance soit à M. l'ancien
Joux à Colombier , soit à Serrières chez M"1L' Mas-
set.

83. On a perdu , le i5 avril dernier , depuis la
Borcarderie à Picrrabot , un coupe-foin portant la
marque de M. Martenêt , à Serrières. Le rappor-
ter , contre récompense, à M. Chaillet , à Picrrabot.

84. On a oublié daus le magasin tle M. Dorn ,
un parap luie en taffetas noir , que l'on est prié tle
réclamer contre les frais d'insertion.

85. Une pauvre femme a perdu , lundi i cr mai ,
cn faisant des commissions cn ville , une bourse en
colon contenant environ 7 f r .  tic Fr. ; la rendre
au bureau de celle feuille ; elle en sera Ircs-re-
connaissante.

86. On peut réclamer contre les frais chez Fr.
Favarger , commissionnaire , un panier renfermant
divers objets , trouvé j eudi dernier dans la rue des
Epancheurs .

87. On a oublie dans une maison de la vil le un
parap luie en soie noire sans corhin. On esl prié de
bien vouloir le rapporter à M"10 de Ponrtalès-
Bovct , rue tlu Musée.

88. La personne qui a oublié , lors du passage
du Roi , à l'bôlcl do l'Ecu tle France à Couvet ,
unfusil de guerre, peul le réclamer au tl i t  hôtel en
le désignant et payant les frais du présent avis.

89. Un chat gris s'est égaré il y a |5 j ours.
On prie les personnes chez qui il se serait réfug ié ,
tle le rapp orter à M1"" tle Monllezun , au 1"' étage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs, contre
récompense.

AVIS DIVERS.
90. La régence de la commune tlu Pâ quier étant

devenue vacante , MM. les instituteurs auxquels
cc j -osle bien facile pourrai t  convenir , sont priés
de l'aire connaître leurs intentions et d'adresser
leurs témoignages de moralité cl de capacité à M.
le pasteur de Dombresson. Le salaire de celle ré-
gence se compose d' un fixe de 16 louis , outre
l'affouage et le logement; il y a deux mois de va-
cances; si la commune élaii particulièrement con-
tente de là personne qui sera nommée , il se pour-
rait qu 'elle augmentât  de quel que chose sa rétri-
bution , et su ivant  les personnes qui se présente-
ront , elle décidera , dans son assemblée du 16 de
ce mois, s'il y aura lieu ou non à uu examen et en
fixera le j our.

91. Un maî t re  coiffeur demande un apprenti
ou un assuj etti.  S'adressera Favre ,sous la Croix-fc-
t l é ia l i-

g2 . Une j eune personne de cc pays , qui a reçu
une bonne éducation et a déj à été emp loy ée p lu-
sieurs années comme gouvernante tle maison cl
inst i tutr ice , désirerait trouver a se placer en l'une
on l'autre de ces deux qualités. Elle esl âgée de 28
ans el d'un caractère solide. S'adr. à M. de Per-
rot-Reynier.

g3. Le sieur Golliofer, cordonnier , recommande
au public sou atelier tle chaussures en tout p;enre,
avantageusement connues par leur hou goût et une
solidité qui ne laissent l ieu à désirer. Il est assuré
de satisfaire les personnes qui voudront bien lui
luire l 'honneur  de mettre son talent à l' essai. Son
atelier est ruelle Breton , n° 4, au i 1'1-.

94. Une demoiselle de Stuttgart , âgée tle 3o
ans , fille d' un médecin très estimé , qui a reçu une
éducation soignée et a un caractère doux, el paisible ,
cherche une place de gouvernante en cette ville
ou ailleurs . M. W. Schuchmami, orfèvre, donnera
de plus amples détails.

95. Une jeune fille du Wurtemberg désirerait
se placer- dans une bonne maison en qualité de
bonne d' enfants ou pour donner les premiers prin-
cipes tle langue allemande. Elle soignerait aussi
un petit ménage, connaissant lous les ouvrages de
son sexe. Si on le désire elle pourrait entrer immé-
diatement , et produira de bons témoi gnages. S'a-
dresser chez David Sey laz , rue des Moulins , n°23,
qui indi quera.

96. Une lingère qui a du loisir désirerait pren-
dre à la maison quel ques j eunes filles pour leur ap-
prendre à coudre. Elle se recommande également
pour lous les ouvrages tle son état quels qu 'ils soient.
S'adr. à M"" Augustine Decreuze au haul tle la
rue du Château .

97. Nicolet-Monnicr , horloger vis-à-vis le tem-
ple-neuf, à Neuchàtel , annonce aux communautés
qu 'il se charge de réparer el établir à neuf les hor-
logesde tours et de clochers. Il se rendra avec em-
pressement auprès des personnes qui le feront ap-
peler.

98. La veuve de Lonis Chédel , vivant ferblan-
tier à St. -Biaise, désirant mettre en ordre les af-
faires de son mari défunt , invite toutes les person-
nes avec qui ce dernier était en compte , de s a-
dresserdans le plus bref délai au greffe de St.-Blai-
se, soit pour payer les notes fournies, soit pour
régler comple. — La môme offre à louer des-main-
lenanl ou pour la St. -Jean prochaine , une bouti-
que ou atelier tle ferblantier avec lous les outils
nécessaires , et un logement composé tle deux
chambres, cuisine, cave et galelas ; cet établisse-
ment est très-avantageusement situé, au centre du
village tle St.-Biaise.

99. Au moulin d Ortschwabcn presKirchlindach
(1 '/2 lieue tle Berne), un garçon allemand de \ \
ans , désirant entrer daus une honnête famil le  pour
apprendre le français et dans ce même but se ren-
dre dans une bonne école , cherche en échange un
garçon français , qui serait bien soigné sous tous
rapports et aurait aussi l' occasion de prendre des
leçons dans l'institut de frères Allemann.  Le bu-
reau de celte feuille donuera des renseignements
plus précis.

100. On recevrait en apprentissage dans une fa-
bn'quede toilespeinteseu Alsace , un j eune homme
tle cc pays. S'atlr. à MM. Fréd. Perret cl Comp e.

101. M mo Krchs se recommande à l'honorable
public et surtout aux dames , pour le lavage à neuf
tles soieries , telles que gros de Nap les , salin , mar-
celine , gaze , crêpe en lout genre , rubans , parasols.
Elle lave aussi à neuf la mousseline-laine , méri-
nos imprimé , châles débourre de soie e t d e  laine ,
tap is tle table , ainsi que les blondes noires cl blan-
chc^. La même se charge de laver el remonter les
bonnets cl fichus ; le tout à des prix raisonnables.
Elle s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront  bien lui accorder une confiance qu 'elle sol-
licitc. Sa demeure et au faubourg , au bas tle la
petite Rochelle. Son tlé pôt est chez M"c Belenot,
rez-de chaussée dé la maison tle M. Reynier , où
elle passera tous les j ours pour prendre les com-
missions.

102, A dater du 1" mai les bains sont fixés à six
balz.

io3. Dans une bonne famille de la ville , on pren-
drait une ou deux demoiselles allemandes pour
apprendre le français. S'adresser au bureau tl'avis.

104. Louis Maquclin vient tle s'établir en celte
ville comme peintre en équi pages. Il se charge des
t ravaux  les p lus soignés concernant la voilure , cl
la prompte et belle exécution tles ouvrages qu 'on
lui confiera lui mériteront sûrement la préférence
qu 'il sollicite. Son atelierest situé ruelle DuPey--
rou , faubourg tlu lae.

io5. Une maison tle draperi e tle la Suisse alle-
mande demande un apprenti tle ce pays , auquel
l'on ferait des conditions avantageuses. S'atlr. au
bureau d'avis.

106. On offr e à prêter 60 louis contre bonnes sû-
retés. S'adr. à M. Jean Roulet , ancien d'église, à
Cornaux.

107. On offre à prêter une somme de L. 6000 ,
tlu pays, eu bloc ou par j .arties, moy ennant bonnes
sûretés. S'adr. à Etl Bouillon , à Colombier.

108. Jean-Samuel Vuithier , dit S ainl-  Jean , a
l 'honneur de faire pari aux  personnes qu i  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 ' intér ieur  des apparte-
ments ; il esp ère Satisfaire les personnes qui  lui
donneront tle l'occupation , el mériter la même
confiance que déj à feu son père avai t  obtenue. Le
même offre à vendre un fusil d 'infanterie à l'or-
donnance et un sabre , le lout en bon élat elà hou
compte. Son domicile esl rue tle la Balance , au
3me élage , n° 4-

109. Le soussigné , domicilie à Cormondrêche ,
informe le public qu 'il esl l u t cu r  naturel de sa
femme S use lié née Rolicr , que par conséquent
personne ne doit rien traiter avec, elle sans sou con-
sentement , déclarant qu 'il désavouera tout ce qui
pourra cire contracté avec elle.

JEAN -PIERRE DELàY.
110. Ou demande pour la campagne 'urie assu-

j et t ie  ou une apprentie tailleuse. S'àdr. pour tics
rcnsei_ !'nemens à M""-' Bachelin , aux Terreaux .

1 1 1 .  Henri-Louis Wui l leumicr , horloger nou-
vel lement  établi à Saint-Biaise , a l'honneur d'of-
frir ses services au public pour le rhabillage de*
montres el des pendules, de quel genre que ce
soit. Il se rendra, auprès ; des personnes qui vou-
dront  bien l'appeler , 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.

1 12. Messieurs Rohr et Rauschenbach , proprié-
taires tles bains de Schinznach ou de Habsbourg,
dans le canton d'Argovie , ouvr i ront  leurs bains le
1/j mai ; ils feront tout ce qui leur sera possible
pour contenter les bai gneurs el leur rendre agréa-
ble le séjour dans leur établissement.

1 i3.  La noble Bue des Halles el Moulins offre
en prêt , pour le mois de mai prochain , la somme
tle i5o louis , moyennant  bonnes sûretés. S'atlr. à
M. Berlhoud Fabry , hôpitalier , receveur de la
Rue.

114-  Christ Jungen , auberg iste , rappelle aux
|iromeneurs el aux amateurs de la belle vue îles
Al pes , son établissement sur la moniagne tle Chau-
mont. Il s'efforcera , ainsi que . tous les siens , tle
satisfaire les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance. On trouvera touj ours chez
lui tles al imens bien pré parés el à tles prix raison-
nables. Les personnes qui désireraient un repas
régulier , voudront bien le faire prévenir un j our
ou deux à l' avance , en exprimant ce qu 'elles dé-
sirent obtenir , puisque dans cette localité il n'y a
que fort peu de chose el que tout doily être trans-
porté Jungen fait proposer aussi aux amateurs
qui désireraient visiter Chaumont  et porter leurs
alimens , tle les recevoir chez lui el de leur four-
nir nappes, serviette;. , p lats , assiettes, verres , cou-
teaux , fourchettes et autres obj ets dont ils pour-
raient avoir besoin , moyennant  la rétribution de
quel ques batz par personne pour le service , le
blanchissage et les peines. Les personnes qui pro-
fileraient de cette facilité , outre l'avantage d' un
bel abri lorsqu 'on est surpris par la pluie , el la
j ouissance tfappartemens propres et commodes ,
auraient celui de se procurer à l'auberge tlu vin ,
si elles n'en avaient pas , et ce qui pourrait leur
manquer. Avec de semblables facilités , il aime à
penser qu i] se rendra agréable aus. amateurs , et
qu 'ainsi il secondera envers le public les vues tlu
Mag istra l lorsqu 'il a établi la route de Chaumont ,
et celles tle M. le comle de Pourtalès en faisant
des frais considérables pour restaurer sa maison.
— Il offre à louer des chambres pour la belle sai-
son et de donner la pension si on le désire. Enfin
il offre à vendre des pommes tle terre américaines
rouges el bleues de première qualité.

CHAUSSURES.

Bains d'Yverdon.
1 i5. A dater tlu premier mai , les bains d'Yver-

don seront ouverts. Ces eaux ihermales-bydrosul-
fnreuses , son t connues par l' effet qu 'elles produi-
sent tlans quanti té  de maladies; notamment tlans
les rhumatismes, engorgements el obstructions , les
affections nerveuses diverses , les scrophules , les
maladies des os et surtout celles de la peau. Leurs
effets enratifs pourront être modifiéssuivanl les cas ,
par l'addit ion d' une p lus ou moins grande quan-
tité d'eau-mère des salines de Baix ; par ce moyen
l'on obtiendra des bains analogues aux bains' de
mer et équivalant à ceux d'Allemagne: Les per-
sonnes qui viendront aux bains d'Yverdon , outre
diverses espèces de 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 tle plus amples informations.

1 16. Charlos-I.ouis Reymond , menuisier en meu-
bles eten bâtiments , se recommande pour tousles
ouvrages tle son étal. 11 remet les vitres brisées ,
et se transportera avec empresscmenichezles 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 son alclier en face du poitls public , ou à son do-
micile maison Ganeval au 2 e étai_e.



,'j 17. Comme la foire de Boudevilliers tombe celte
année sur le j our 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 ¦ 843.
Par ord. , le secrétaire de commune,

C.-F. GlRARDILLE.

Dép art de voilures .
118. Du 10 au r 5  mai , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Lei psig , Dresde , Berlin ,
Hambourg et Lubeck. Pour des places vacantes ,
s'adresser à Jaques Reiffel , voiturier , rue de l'Hô-
pital.

PAR ADDITION.

119. Une j eune personne de la Suisse allemande
qui voudrait encore passer quelques semailles en
ville désirerait trouver une place où elle pût être
occupée pendant la matinée , et travailler dans l'a-
près-midi pour elle afin tle ne pas être dans le cas
de payer une pension. S'adr. pour plus de ren-
seignemens au bureau d'avis cpii indiquera .

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Des le 1 cr mai.
Dép art de Neuchâlel à 8 heures , après l'arrivée

de l'Éilwagen de Berne et de la dili gence du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds.

Départ d'Yverdon à midi , après l'arrivée de
l'Eilwagen de Genève et tle l'omnibus de Chris-
tin de Lausanne.

Dès le i cr j u in .
Même course le matin. A 3 heures après midi ,

départ de Neuchâlel pour Mora t , à 5 heures, dé-
jpart de Mora l pour Neuchâlel.

Dès le 1" j uillet.
Même course le matin. Au retour de la course

d'Yverdon le bateau partira , après l'arrivée de
l'Eilwagen de Genève, à 3 1/2 heures après-midi
pour Bienne où il passera la nuit.

Départ de Bienne à 5 heures du matin après
l'arrivée de la diligence de Bâle, louchaut à Neu-
châlel à 8 heures. .

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

V A R I É T É S .

JACQUES L'AVEUGLE.

Suite.

C'est lui , c'est M. Desgranges , qui m 'a
rappris à dormir.

— Comment celaP
— Il y avait deux mois que je n'avais dor-

mi;  à peine assoup i , je me réveillois en me
disant : Jacques, lu es aveug le!  et alors ma
téie allait , allait , comme une enrag ée; c'est
ce qui me tua i t .  Voilà qu 'un malin il entre ,
ce cher ami , et il me dit :

Jacques, croyez-vous a Dieu?
— Par exemple, M. Desgranges !

Hé bien , cette nuit , quand vous vous
réveillerez , et que l'idée de votre malheur
vous prendra , récitez tout  haut une prière ,
puis deux , puis vous vous calmerez , et vous
verrez que vous vous endormirez. Voilà ce
qu 'il me disait ; mais ce n 'est pas tout , Mon-
sieur; j' avais des idées sinistres... Je me di-
sais : tu es inutile aux tiens.... lu es la femme
à la maison , c'est toi qu 'on nourrit.... Mais
lui , se fâchant :

N'est-ce pas vous qui soutenez encore
votre famille ? Si vous n 'étiez pas aveug le ,
est-ce qu 'on lui aurait  donné 5oo francs ?

C'est vrai , M. Desgranges.
Si vous n 'étiez pas aveug le, est-ce qu 'on

éleveraii vos enfants?  est-ce qu 'on vous ai-
merait comme on vous aime ?

— C'est vrai , M. Desgranges, c'est vrai .'
Alors il a j o u t a i t :  — Mon cher Jacques , le

malheur est le p lus grand ennemi ou le p lus
grand ami des hommes; il y a des gens qu 'il
rend méchants ; il y en a d'autres qu 'il rend
meilleurs ; vous, il faut qu 'il vous fasse aimer
de loul le monde ; il faut  que vous soyez si
reconnaissant , si affectionné, que quand on
voudra dire quel qu 'un de bon , on dise : Bon
comme l'aveug le de Noisemont... Cela servira
de dot a votre fille.

Voilà comme il me parlai t , Monsieur... .
et je commençais a me sent i r  moins tr iste , et
ça me donnait  du cœur à être ma lheu reux !

Oui , mais quand il n 'était  pas l à ?
Ah ! quand il n 'était plus là , j 'avais des

moments bien durs : je pensais à mes yeux...
c'est si beau le jou r !

O Dieu! s'écria-t-il avec douleur, si ja-
mais je revoyais clair , je me lèverais à trois
heures du mat in , el je ne me coucherais qu 'à
dix heuresdu soir , pour ramasser plus de jour!

— Jacques, Jacques ! lui dit sa femme.
Tu as raison , Jul ienne , il m 'a défendu

d'être triste. C'est qu 'il s'en apercevrait , Mon-
sieur. Croiriez-vous que quand ma tête a été
mauvaise , la nui t , et qu 'il arrive le mal in , rien
qu 'en me regardant , il me d i t :— J a c q u e s ,
vous avez pensé à cela .— El alors il me gron-
de, ce cher ami . Oui , ajouta-t-il avec une ex-
pression de joie , il me gronde el cela me fait
plaisir , parce qu 'il veut  rendre sa belle parole
méchante , et qu 'il ne le peut pas.

Et comment vous est venue l'idée de
vous faire porteur  d' eau ?

— C'est encore M. Desgranges qui l'a eue,
répondit Jacques. Est-ce que j 'ai des idées,

moi?... Je commençais à n 'être plus si cha-
grin , mais l'ennui  me prenait.  A trente-
deux ans , être assis toute la journ ée sur une
chaise ! Il se mit alors dans l'idée de m'ins-
truire , et il me raconta it de belles histoires :
la Bible , l'histoire d' un vieil aveug le comme
moi , appelé Tobie , l'histoire de Joseph , l'his-
toire de David , el puis il me les faisait répéter
après lui.... Mais celle tête , ça n 'a pas été ha-
bitué à apprendre , et je m'ennuya is  toujours
de mes bras et tle mes jambes. Voilà donc
qu 'il arrive et qu 'il me d'il :

— Jacques il faut  vous meure à t r a va i l l e r .
Je lui  montrai  mes pauvres  mains brûlées.
— C'est égal ; je vous ai acheté uu fonds tle

commerce.
— A. moi , M. Desgranges ?
— Oui , Jacques, un fonds où l'on ne met

jamais de marchandises et où il y en a tou-
j ours.

— Il vous a donc coûté bien cher, M. Des-
granges. — Rien du tout  , mon garçon 
Qu 'est-ce que c'est donc que ce fonds-là ?
— La rivière— La rivière ! Vous voulez donc
que je sois pêcheur ? — Du tout : porreur
d'eau— Por teur  d'eau ! Mais des yeux ? 
Des yeux ! A quoi que ça sert ? me dit il.
Est ce que les chevaux de brasseur en ont ?
Quand on en a, on s'en sert , quand on n 'en
a pas, on s'en passe. Allons, vous êtes por-
teur d'eau. — Mais un tonneau ? —Je vous en
donnerai un. — Mais un haquet ? — Je l'ai
commandé au charron Mais des prati ques? 
Je vous donne la mienne, d'abord , 18 francs
par mois (ce cher ami.  il me pa y ai t  l'eau aussi
cher que le vin) : d'ail leurs , il n 'y a à dire ni
oui ni non ;  j 'ai congédié mun poneur d'eau ,
vous ne voulez pas q:ie ma femme et moi nous
mourions de soif! — Par exemp le!  Ainsi ,
mon garçon , dans trois jours à l'ouvrage. Ma-
dame Jacques , venez Et il emmène Ju-
lienne.

— Oui , Monsieur, reprit la femme ; voilà
qu 'il m'emmène , il commande des bretelles de
cuir , il me fait acheter des roues , il m'enhar-
nache ; nous étions tous ahuris, Jacques et
moi... Et au bout de trois jours nous voilà au
lonneau , lui attelé et tirant , moi derrière lui
et poussant;  nous étions honteux en traver-
sant le village , comme si nous avions fait quel-
que chose de mal. Il nous semblait que tout
le monde allait se moquer de nous...Mais M.
Desgranges était là , clans la rue... Allons, Jac-
ques, courag e !... Cahin caha... nous arrivons ,
et le soir il nous met dans la main une pièce
d'argent , en nous disant :  — Jacques , voilà
vingt sous que vous avez gagnés aujourd 'hui .
Gagnés ! II y avait  quinze mois que tout ce
que je mangeais ou me le donnait. C'est bien
bon de recevoir des bonnes personnes , c'est
vrai , mais le pain fine Ton gagne , c'est comme
qui dira it moitié blé , moitié seigle , cela nour-
rit bien plus. Et puis c'étai t  fini , j 'étais ou-
vrier!  Jacques gagne sa vie !

Une sorte d' exal tat ion br i l la i t  sur sa figure.
— Commen t !  tlit le jeune homme, votre

tonneau suff i t  pour vous faire v ivre ?
— Pas lui tout  seul , Monsieur , mais i'ai

encore un autre  état.
— Un autre état !
— Hé o u i ;  la rivière , ça coule toujours ,

excepté quand ça gèle , et , comme dit M. Des-
grariges , les porteurs d' eau ne font  pas fortune
avec le cristal ; ^lors il m 'a donné un état
d'été et un état d'hiver.

M. Desgranges, rentrait  à ce m o m e n t ;  Jac-
ques l'entendi t—N' est-ce pas , M. Desgran-
ges, lui dit-il , que j 'ai un autre état que celui
de porteur d'eau ?

Sans doute. Il est scieur de bois.
Oui , Monsieur , reprit l'aveug le avec une

charman te  nuance de suffisance ; d' abord j 'ai
élé scieur de long autrefois , et la scie , çà me
connaî t .  On me met un las de bois sous le
hangard , supposons: mon bois à gauche , ma
scie et ma genouillère devant  moi , et une
bûche qu 'il f au t  scier en trois. Je prends une
ficelle , je la coupe grande comme le tiers de
la bûche ; voilà une mesure. A chaque trai t
de scie je l' essaie , et ça va , ce qui fait que
m a i n t e n a n t  tout  ce qui se brûle et loul  ce qui
se boit dans le village cela regarde Jacques.

(La suite au numéro suivant).

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCHATEt. Au marché du 27 Avril.

Froment l'émine bz 24 à 24'/£-
Moitié-blé . . . .  — » 20 a ao% .
Mècle — »
Orge — n i 3 à  i3 '/2 .
A voine — n 11.

2. BERNE . AU marché du 25 Avril.
Froment l'émine bz. : rappes
Epaulre — » 21 : 6 »
Seigle — » 13 : 3 n
Orge — » 12 : 1 n
Avoine le miiiil n 90 : 3 »

3. BALE . AU marché du 28 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 18 : g bz. à f r .  2 1 : 4  bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » i5 : 2 »
Prix moyen — . . » 20 : 1 » 1 rappes.
Il s'est vendu 9 14 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 816 —

NB - r.c sacconticutenviron g7/iS cminesde Neuchâlel

Les pr ix du pain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.

Décès du mois d'Avril 1843.
On a en terri..

Lei .  Susanne-Elisahelh SchoufTelberguer , âgée
d'environ 81 ans 4 mois , bourgeoise.

3. Marie , âgée de i5 mois, fille de Louis-Da-
niel Gédet , habitant.

« Henriette Decrerrse dit Dupoile , âgée de 53
ans 7 mois , bourgeoise.

5. Louise-Sophie-Henrietle , âgée de 8 ans 7
mois, fille de Henri-Fréd. de Meuron , ban-
neret et lieutenant-colonel , bourgeois.

8. (Au cimetière tle la chapelle catholi que).
Jean Jehlé , âgé de -j 3 ans 5 mois, habitant.

9. Frédéric , âgé de 8 mois , fils de Melchior
Wirz, habitant.

« Un enfant tlu sexe féminin à Jules-Samuel •
Henri Borel , bourgeois.

12. Henri-Louis Georgel , âgé de 20 ans , hab.
i4- Un enfant illégitime du sexe féminin , âgé

de 1.'! jours , à Charlolle-Alexina Gendre ,
bourgeoise .

i3. François-H. Perrin , âgé de 16 ans 7 mois ,
mort à l'hôpital de la ville , habitant.

16. Marianne , âgée de 16 ans 2 mois , fille de
Melchior Wirz , habitant.

ti Ch.-Louis-Àugusle , âgé de 33 jours , à James-
Samuel Allinger , habitant.

19. Ch.-Godefroi de Tribolet , âgé de 91 ans ,
.ancien conseillerd'élat etchancelier, bourg.

a (Au cimetière de. la chapelle -catholi que) .
Gaspard Fritz , âgé de 38 ans , mort à Bou-

/devillers où il était domicilié.
20. Marianne Landry , âgée de 39 ans 8 mois ,

femme de J.-Sam.-H. Borel , bourgeois.
22. (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Louise-Mélanie , âgée de 2 ans , fille de
Samuel Dyens , habitant ,

.u Catherine Caroline Moll , veuve dd Ch. En-
gelbert von Oven , âgée d' environ 5i ans ,
habitant .

« ,L. Aug.  de Meuron , âgé de 33 ans 8 mois ,
commissaire des forêts tle S. M. bourgeois.

•_.8. Roselle Quinche , âgée tle 70 ans , hab.
29. (Au cimetière de l' hôp ital Pourtalès). Méla-

nie Tissol née Maire , âgée de 2'~> ans.


