
EXTRAIT DE LA

du 18 mai,

1. Le public est informé qu 'à la date du 6
mai courant , le sieur Frédéric Rognon, no-
tai refet grand sautier de Valangin , a été
nommé curateur de Henri Tripet , ffeu Jean-
Henri , de Chézard et Saint-Martin , récem-
ment revenu d'Améri que , en remp lacement
de M. le justicier Jean-Pierre Evard , domi-
cilié à Saint-Martin , qui a demandé et ob-
tenu sa libération de curateur du dit Henri
Tripet , le prédit jour 6 courant. En consé-
quence , personne ne devra traiter avec le
pup ille sans la participation de son curateur,
sous peine de nullité.  Donné pour être insé-
ré tro is fois dans la feuille officielle de l'é-
tat , à Valangin , le 13 mai 1843.

C.-G. GABEREL , greff ier.
2. Ensuite d'une direction de la noble cour

de justice de Valangin , donnée en confor.
mité d'un arrêt du conseil d'état en date du
8 mai courant , Julie-Adeline née Tripet ,
veuve d'Alexandre Benguerel , domiciliée à
Fontainemelon , agissant en sa qualité de tu-
trice naturelle de son enfant Arnold Ben-
guerel âgé de 2 ans 4 mois , se présentera
f>ar devant la noble cour de justice de Va-
angin qui sera assemblée le samedi 24 juin

prochain , au lieu et à l 'heure accoutumés
de ses séances, pour postuler une renoncia-
tion formelle et juridique aux. biens et det-
tes présens et futurs de la mère de son dé-
funt mari et aïeule de son enfant, Marianne
veuve de Jean-Pierre Benguerel , domicilié
à Fontainemelon. En conséquence , ceux qui
croiraient avoir droit de s'opposer à cette
demande en renonciati on sont requis de se
présenter le susdit jour 24 ju in  prochain , à
l 'heure et au lieu indiqués , pour y faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , à Valangin , le 13
mai 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
3. Pour remédier à certains inconvéniens

signalés par le ministère du roi , la chancel-
lerie fait savoir aux personnes qui adresse-
ront dorénavant des placcts à S. M., qu 'el-
les ne doivent  pas omettre de les dater du
lieu de leur domicile et du jour de la signa-
ture. Donné au château de Neuchâleî , Te 10
mai 1843.

CHANCELLERIE.
k. A la demande de Auguste-Aimé Gou-

let allié Maumari , domicilié au Petit-Sava-
gnier , la noble cour de justice de Valangin
lui a établi , le jour sous date , un curateur
en la personne de M. Louis Perrin , notaire
et just icier domicili é à Valangin , de quoi le
public est rendu sachant pour sa gouverne.
Donné pour recevoir la publication requise,
au greflé de Valangin , le 13 mai 1843.

Par ord., C.-G. GABEREL , greff ier.
S. On informe le public que lundi S jui n

prochain , le juge du décret de la succes-
sion de Mlle Jeanne-Henriett e Drogue, ex-
posera en montes publiques et juridiques
une maison neuve située dans le centre de
la ville de Boudry , composée de troi s ap-
partemens. Les amateurs sont invité s à se
rencontrer le dit  jour à l 'hôtel-de -vi l le  de
Boudry, dès les 9 heures du malin , où l'en-
chère aura lieu. Donné pour être inséré dans
les trois prochains numéros de la feuille of-
ficielle, au greflé de Boudry , le 13mai 1843.

C.-H. A.MIET , greffier.
6. Ee soussigné informe le public , que par sen-

tence de la noble cour de justice de Neuchâtel ,
en date du 12 mai courant , il a été établi curateur
à Marie née Guinchard , veuve du sieur F. Metz-
ner , en son vivant entrepreneur de bâtimens , do-
micilié en cette ville ; que par sentence du même
jour , il a été établi tuteur aux deux enfans des sus-

dits mariés Metzner , enfans qui sont nommément:
Elise, âgée de trois ans, et Frédéric-Louis , âgé de
dix-huit mois : Qu'en conséquence de ces nomina-
tions , lui tuteur et curateur envisagera comme
nuls et non avenus tous les contrats et engagemens
quels qu'ils soient que, sans sa partici pation , Ma-
rie Metzner née Guinchard pourrait contracter
soit en son nom propre et particulier , soit comme
tutrice naturelle de ses enfatri , soil enfin .en ces
deux qualités réunies.

Le soussigné profite du présent avis, pour invi-
ter tous les créanciers el débiteurs à quel que titre
que ce soit , de la conjonction de Marie Metzner
née Guinchard et de Fritz Metzner décédé, à bien
vouloir se présenter incessamment à son bureau
pour y faire inscrire., les premiers, le montant de
leurs créances, el les seconds, le chiffre de leurs
délies.

Neuchâtel, le 16 mai i843.
PHILIPPIN , notaire.

7. Le soussigné informe le public , que par sen-
tence de la noble cour de j ustice de Neuchâtel ,
en date du 28 avri l dernier , il a été établi cura-
teur du nommé Frédéric- Louis Borel , bourgeois
de cette ville , ci-devant employé au service de
l'hô pital bourgeois : qu 'en conséquence il déclare ,
que tous les contrats , ventes, marchés et dettes
qui pourront être contractés par le susdit F.-L.
Borel , sans la partici pation de son curateur , seront
par ce dernier envisagés comme nuls et non ave-
nus : que notamment il emp loiera fous les moyens
que lui offre la loi, pour annuler les marchés faits
par son pupile dans le but de satisfaire h des dé-
penses de cabaret. j  ' \ -

Neuchâtel , le 16 mai i84^«
PHILIPPIN , nolaire.

8. M. François Guyenet , bourgeois de
Neuchâtel , et" Louis-Constant Bolle , des
Verrières , tous deux négociants domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont formé entre eux
une association sous la raison de Guyenet
et Bolle. Elle a commencé le 1" courant , et
durera pendant un temps indéterminé. Cette
société remp lace celle de Guyenet etWirtz
dont elle a repris la suite. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1843.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
9. M .  Gustave Meuron , de Neuchâtel , a

fait remettre au greflé , le jour sous date ,
une déclaration pour faire connaître qu 'il a
formé à la Chaux-de-Fonds un commerce
de vins , et qu 'il a remis pour cet objet sa
procuration à M. Henr i Touchon. Chaux-
de-Fonds, 2 mai 1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
10. Le conseil d'état, par son mandement

en date du 26 avril 1843, ayant ordonné la
discussion des biciis des frères Zysset, ca-
fetiers à la Chaux-de-Fonds , d'où il sont
partis clande stinement, M. Ulysse DuBois,
lieutenant-civil administrant la juridiction
de la Chaux-de-Fonds en l'absence de M.
Louis Challandes , maire , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 1er ju in
1843. En conséquence , tous les créanciers
des frères Zysset sont requis de se présen-
ter le susdit jour à l 'hôtel-de -vill e de la Chaux-
de-Fonds , dès les 8 heures du matin ,  munis
de leurs titres et prétentions contre les dis-
cutants , pour les faire valoir selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. A la Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1843.

E. VEUVE , greffier.
11. La succession du sieur David-Jonas

Favre, de Boudry, décédé en cette ville où
il était domicilié , ayant été déclarée jacen-
te au profi t des caisses de l'état par droit de
déshérence , le conseil d'état , par arrêt en
date du 1er mai courant , a ordonné que cette
succession serait liquidée juridi quement et
par voie de décret. En conséquence , M. de
Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé au samedi 27 mai cou
rant  la journ ée des inscri ptions du dit dé-
cret , jour sur lequel tous les créanciers du

dit défunt David-Jonas Favre sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville , dèslesneuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 6 mai 1843.

F.-C. BOREL, greffier.
12. Le sieur Jean Jaquet , sautier-inspec-

teur du bétail de la commune de Rochefort,
ayant  délivré , le 1" avril 1843, au sieur Jean-
Jaques-Frédéric Pingeon , du dit lieu , un
certificat de santé pour une génisse, lequle
se trouve perdu; le conseil d'état , par son
arrêt en date du 26 avril expiré , a autorisé
Je di t  sieur Jaquet à faire mention sur son
registre de la perte du dit certificat , ins-
crit sous n° 122, lequel est en conséquence
déclaré nul par le présent avis , qui sera in-
séré dans trois numéros de la feuille officiel-
le. Donné par ordonnance au greflé de Bou-
dry , le 6 mai 1843.

CH.-H. AMIET , greffier.
13. Le conseil d'état, par son mandement

du 1er mai courant , ayantaccordé le décret
des biens de Anselme Rosle, originaire de
Umkirch , grand-duché de Bade, marchand-
tailleur domicilié à Auvemier, M. le baron
de Pury, maire de la Côte, en a fixé la tenue
au mardi 30 mai 1843. En conséquence , tous
les créanciers et tous les débiteurs du dis-
cutant sont péremptoirement assignés à se
présenter devant le juge du décret qui sié-
gera à Auvemier dans la maison de commu-
ne , le jour sus indiqué , dès huit  heures du
matin , ceux-ci pour reconna ître et payer
ce qu 'ils doivent au prénommé Rosle , et les
premiers pour faire inscrire leurs titres et
réclamations contre lui , sous peine de for-
clusion sur les biens mis en décret. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte , le 8 mai 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
14. A la faveur d'un gracieux arrêt du

gouvernement , du 10 avril 1843, et d'une di-
rection de la noble cour de justice de Bou-
dry du jour  sous dale , le sieur Samuel Cré-
tin , domicil ié  au dit Boudry, agissant en sa
quali té de tuteur jur idiquement  établi à
Fanny-Rose , fille en bas âge d'Abram-Hen-
ri Grellet , bourgeois de Boudry , y demeu-
rant, et de sa défunte femme Rose née Cré-
tin , se présentera devant la dite cour de j us-
tice de Boudry , au p laid ordinaire tenu à
l'hôtel-de-ville d u d i t  lieu , le samedi 27 mai
prochain , dès les neuf heures du malin , pour
y postuler une renonciation formelle et ju -
ridi que aux biens et dettes presens et futurs
d u d i t  A bram-Henri Grellet. En conséquen-
ce, toutes personnes qui croiront avoir  des
moyens d'opposition contre cette demande
en renonciation,sont requises de se présenter
à l 'hôtel- de-vi l le  de Boudry , au jour et à
l'heure fixés ci-dessus, pour les y faire va-
loir sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officiel-
le de l'état , au greffe de Boudry, le 29 avril
1843. C.-H. AMIET , greffier.

15. En conformité d'un arrêt du conseil
d'état en date du 12 avril dernier et d'un ju-
gement de direction rendu parla noble cour
de justice deNeuchâtel  Ie28du même mois,
le sieur Jean-Daniel Pétremand , maître cor-
donnier en cette vil le , agissant en sa quali -
té de tuteur juridi quement établi aux trois
enfans mineurs issus du mariage dp Cons-
tant  Jeanneret , de Travers, menuisier do-
micilié à Neuchâtel , avec défunte Rosalie
née Failletlaz , et qui sont nommément :
Henri-Constant , âgé de 12 ans ; Sophie, âgée
de 10 ans , et Adèle âgée de 7 ans , fait sa-
voir qu 'il se présentera devant la nob le cour
de justice de Neuchâtel qui sera assemblée
dans le lieu de ses séances ordinaires , le
vendredi 26 mai courant , à l'issue du servi-
ce divin du matin , pour postuler au nom
de ses pupi l les  une renonciation formelle et
jur idique aux biens el dettes présens el fu-
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tiirs de leur père Constant Jeanneret. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en ren on-
ciation sont péremptoirement assi gnés à se
présenter à l'audience du plaid ordinaire de
Neuchâtel , le dit jour  26 mai , à 10 heures
du matin , pour y soutenir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné au grffe deNeu-
châtel , le 1er mai 1843.

F.-C. BOREL , greff ier.
Fin de là Feuille officielle.

I .  L'administration ayant acheté la maison et
le j ardin Borel-Chatenay, au Faubourg de la ville ,
près la ruelle Dupeyrou , dans le but de faciliter
l'exécution du plan d'ali gnement qui a été adop-
té, le public est informé que Messieurs les Quatre-
Ministranx recevront , d'ici à la St. -Jean , les. pro -
positions qui leur seraient faites soit dans le but
d'acheter cet immeuble à la charge du retranche-
ment proj eté , soil et sinon dans celui de l'amodier
tel quel pour uu certain nombre d'années.

Les conditions de la vente et éventuellement du
bail, seront déposées à la secrélairerie-de-ville où
les amaleurs pourront eri prendre connaissance.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le iG
mai i843. Par ordonnance,

. ;; . . ' , .,, : Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. En ouverte j ustice à Travers et à l'issue du

plaid du samedi i 7 j u in  1843 , l'hoirie dé M. Maille ,
en son vivant conseiller d'étal el ing énieur des pouls
et chaussées, exposera en vente la belle montagne
qu 'elle possède aux Oeillons rière Noirai gue , de
i32 poses en un max , dont 3o poses en champ s
et prés , le surp lus en bois de hêtres et de sap ins.
Une bonne partie de ces bois est en pleine valent
et le restant en j eunes bois et recrues superbes.
Des chemins récemment laits rendent l' accès de
cette monlagneet  la sortie des bois . très-faciles , tant
du côlé de Travers que par Noirai gue. La maison
eu fort bon état est très-bien distribuée et renfer-
me une assez grande quantité d' apparlemcns de
maîtres fort commodes. La vue esl magnifi que
aussi bien du côté ihiVal-de Travers que de celui
du laC !. Les personnes qui ne connaîtraient pas
cettelocalilé peuvent s'en faire une idée bien exnc ¦
te éh lisant la descri ption qu 'en a faite M. le doc-
teur Al lamand  dans le Mémoire qui vient d'être
publiésur la j uridiction de Travers . Les conditions
favorables de la venle seront lues avant l'enchère.
Le fermier qui habile dans la maison est chargé de
faire voir le domaine.

3. La famille de feu M. le receveur Abram-
Henri de Perrot , offre à vendre le domaine qu 'elle
possède au Petit-Bayard , d' un bon rapport , con-
sistant en une moitié de maison bien bâtie el eu
bon état , et 23 à 2.4 poses de terre at tenant  et très
à proximilé , d' une exploitation facile, outre deux
parcelles de bois en hêtres et sap ins bien boisées
et propres à être exp loitées maintenant , contenant
environ 2% poses. La vente soit en détail , soit
en bloc suivant les circonstances et sous de favo-
rables conditions , aura lieu à l' auberge de l'Union ,
aux Bayards , le samedi 3 j uin  1843 à une heure
après midi. M. Louis-Constant Guillaume , notaire
aux Verrières, est chargé de faire voir ce domaine
aux amateurs .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- Lundi 29 mai et mardi 3o , M"lc oe Yong h

née Fenaux , demeurant à Faoug près Mora l , ex-
posera en venle publi que son mobilier , qui esl
presque neuf , et composé des obj ets suivants:  ca-
napés, chaises, tables , dites à j eux , dites à ouvra-
ges ; glaces de diverses grandeurs ; commodes, li-
terie , paillasses à ressorts , etc. , buffets , rideaux ,
argenterie, porcelaines fines et op aques ; cristaux ,
verreries , etc. , batterie de cuisine. On vendra
aussi un très-beau piano à queue et une harpe
d'Erhard. L'après-midi dn second j our , on vendra
200 bouteilles de vins fins , tels que Lacrima-Christi,
Marsala , vius de France et du Rhin.

5. David François Willefort exposera en vente
par voie d'enchères, le j eudi 8 j uin prochain , à g
heures du mati n , au bout de la promenade noire ,
la lolalilé des obj ets servant à son état de voiturier ,
savoir: une voiture à deux chevaux , deux chars à
banc, une chaise , deux chars à échelles, un Iraî-
nea u , deux chevaux , plusieurs harnais , etc. La
voiture à deux chevaux , qui est en très-bon état ,
pourra être vendue avant l'époque fixée pour les
enchères.

A VENDRE.
6. A vendre une très-bonne lunette d'appro-

che, un beau pup itre presque neuf pour travailler
debout , œuvres de Gblhe , 5T volumes , Muller ,
Histoire de la Suisse , 1 1 volumes, Krug, LexiUon
philosophi que , 4 gros vol. 8°. Animaux  peints par
eux-mêmes, i beau vol . S'adresser au bur. d'av .

•7. Chez MM. Fréd. Perret et Comp 1', des ca-
licots d'Alsace à très-bas prix.

En rente chez les diçcrs libra ires du p ay s.
Le i or cahier , 2e volume , du

De laparl deMM.les Quatre-Ministraux.

MUSEE HISTORIQ UE
DE NEUCHATEL ET VALANGI *,

publié par G.-A. Matile.
8. Ce cahier contient , entre autres publicat ions

intéressantes , des Documents inédits concernant
J.-J. Rousseau : a) Son acte de ba ptême, b) Let-
tres de naluralité à lui accordées par le conseil d'é-
tat 17 G.5 e) Lettres de communier de Couvet ,
17 G5. d) Lettres de et à J.-J. Rousseau, n° 1 —
26. e) Thérèse Le "Vasseur , secrétaire de Jean-
Jacques. . •

VEMTE tm LIQUIDATION.
9. M. J -H. ERNST , au magasin rue de la

PÎace-d'Armes , a encore diverses marchandises à
vendre et surtout de belles écharpes de soie et
écharpes de blondes blanches el de beaux fichus
de soie , le tout à une grande réduction de prix.

10. Jean Délia Biella , maître vitrier , vient de
recevoir un grand assortiment de verre à vitres
qu 'il offre à des pri x avanta geux , par caisses el en
détail ; il est touj ours assorti de diamaris qu 'il vend
à la garantie.

1 1. Cinq à six cents tuteurs d'arbres , de 8 à . 10
pieds de long , à bas prix faute  de place. — La
même personne ,, pourrait remettre à loyer , à dix
minutes  de la ville , pour la belle saison ou â l' an-
née , deux ou quatre chambres meublées ou non-
meublées, dont l'une avec cheminée el les quatre
se chauffant  avec le même poêle. S'adresser au
bureau d' avis.

12. Jean Hirt , carrier , offre à vendre un bloc
de roc pour bassins , de la dimension de 10 â 12
p ieds de longueur sur 6 pieds de largeur et 2V 2
pieds de hauteur ;  il est aussi pourvu de bon roc
taillé et non-taillé de toutes dimensions;  il sera
Irès-accofnmodant pour les prix. S'adr. au 3"lc

élage. maison Mann , rue des Moulins.
i3. Une j olie petite voiture d'enfans à 2 places,

dont 011 s'est très-peu servi. S'adresser chez Fr.
I ma bénit , à Fahys.

14. Un bon pressoir , une grande cuve et une
moyenne. S'adr. à la veuve Delachaux , rue des
Moulins , qui étant souvent pendant la j ournéehors
de la maison prie les amateurs de ce pressoir à
venir pour le voir à 7 heuies du matin ou à G
heures du soir. rHDans la même maison , un lo-
gement pour la Si -Jean.

i5. Cher. A.  Doiidiet , relieur , encore à rendre
quel ques exenipl. : Méthode po ur faire esiaimer
les abeilles ; de plus , Méthode de chant et la Ga-
zelle des enfa ils. Le même rappelle que l'on trouve
touj ours chez lui des registres de divers formats ,
portefeuilles et carnets , albums et livres de sou-
venir , images , cartes géogra phi ques , étuis de ma-
thémati ques d 'Arau et d'Allemagne; toutes sortes
de papiers blanc et en couleurs ; bordures en or
et en argent , cahiers d'écriture et de chant , bonne
encre noire , plumes métalli ques et autres , crayons ,
cire à cacheter , oublis â devises , cte , etc; quel-
ques cartonnages. Des cigarres et encore une par-
lie de bon canaslre à fumer au bas prix de g et
10 batz la livre.

x/ la libra irie de J . -P. Michaud.
16. Commentaire géographi que sur l'Exode et

les Nombres , par Léon de Laborde.
Géographie sacrée faisant connaître l'état de la

Palestine depuis le temps des Patriarches , par
A. -H. Dufour.

Album de la Suisse pittoresque , avec gravures ,
3 vol. in 4° soignés.

, Constitutionnel neuchàtelois, de 1833 à 183^ .
17. Frères Lorirnieront reçu un bel assortiment

de faulx , première qualité , à la garantie , qu 'ils cé-
deront à bas prix ; de même que le plomb en sau-
mon et les capsules.

18. On offre à vendre ou à louer un piano â 6
octaves , de la fabrique de César , de. Soleure '; si
on en fait l'acquisition on le cédera au plus bas
prix. S'adr. à M"10 Borel-Favarger.

Chez Gerster, libraire:
19. Elude de la lia tu ce, pour servir à l'éduca-

tion de l' espri t et du cœur, par Hollard , 4 vol.
in-12.

Mémoires touchant la vie el lesécrilsde Madame
de Sévigné , par Walkenaer; 2. vol. in-12. 8 fr. de
Fr.

Lettres de Madame de Sévigné, nouvelle édi-
tion avec les noies de lous les commentateurs, 6
vol. in-8 et G vol. in-12.

Cours des sciences physiques par Bouchardat ;
Chimie , 1 vol. in-12 fr. 3» 5o c.

Cours d'études histori ques par Daunou , 4 vol.
in-8, 28 fr. de Fr.

20. Dans une ville du canton de Yaiid , on of-
fre à vendre un cabinet littéraire bien assorti. Ou
serait coulant pour le prix si on Irouve un ama-
teur solvable. S'adr. à J.-P , Michaud .

21. Un piano chez M'nc Oehlbafen, née Sonlze-
11er, au faubourg du Crèt.

22 Un char de rencontre , à un cheval , avec
ses ridelles et ses épondes , encore en bon état ;
s'adresser a Spcrlé, charron , près le temp le du bas.

En vente chez MM. les libraires de la ville,
DESCRIPTION
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FEU m. LE DOCTEUR ALLAMAND .

Prix 5% batz.

23. Oulrc les articles d'épicerie qui restent en-
core à vendre dans le magasin de M. Prend'homme-
Favaru'er , et qui ont été mis à des prix extrême-
ment bas , il lui reste encore une partie de bou-
chons superfins qu 'il cédera aussi au-dessous du
prix coûtant , ainsi que du très-bon tabac à fumer
à 9 batz la livre.

24. 'Uu grand pressoir de la contenance d'en ¦
viron 5o gerles , avec li ge en fer de 5 y2 pouces de
diamètre , écrou en laiton , semelle en chêne de
1 1 pieds de longueur sur 2% p ieds d'épaisseur et
autres accessoires. S'adresser à M. Erhard Borel ,
à Serrières. ¦•• .

25. Un petit char d'enfant neuf. S'adr. à Justin
Dubied , maître charron , à Boudry .

26. Un j oli char neuf à un cheval , pour voitu-
rier, un autre char léger , aussi à uu cheval , et do
rencontre un char à bœufs, ces deux derniers ue
sont pas neufs ; le tout à des prix raisonnables.
S'adr. à A -L. Chevalier , maréchal à Colombier.

27. M. Dubourg, à la Coudre, vicnl de rece-
voir directement du Brésil , du tap ioca , des ciga- .
res et du tabac en feuilles, qu 'il pourra céder à un
prix modique.

28. MM. Pettavel frères ont reçu de la chan-
delle de Paris d'une parf;ùte quali té , dont ils en-
gagent leurs amis à faire provision; le prix en est
avantageux et la grosseur assortie.

29. M"e Caroline Wulhier , au magasin ci-de-
vant de M. Ch. Borel , chapelier , à la Grand' rue ,
a touj ouis uu assortiment d'un j oli choix de cha-
peaux caslor gris el en soie , en paille d'Italie , bord
double , et de tout autre genre . Elle est aussi pour-
vue d'un beau choix de gants et de chaussu res de
Paris pour dames, ainsi que de thés lins , entr 'au-
tres de pocco à pointes blanches, qui , contenu en
boîtes de plomb soudées , a toute  sa fraîcheur CMt
son parfum. Elle se recommande aux personnes
qui veulent bien l'honorer de leur confiance.

30. On offre de rencontre à bas prix une très-
belle enseigne de magasin , comme neuve , portant
eu lettres gothi ques sur fond noir  ; Soieries cl Nou-
veautés, longueur de la planche 24 pieds 8 poncés ,
largeur 2 pieds 1 pouce, hau teu r  des lettres 1 pied
2 pouces, mesure fédérale. S'adresser au bureau
de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
3 1. On demande â acheter de rencontre : deux

la?gres ovales solidement établis , dont le peti t  dia-
mètre des deux réunis ne dépasse pas g p ieds. Plus ,
un bassin de fontaine en roc, qui pourrait  cire des
dimensions suivantes prises intérieurement: lon -
gueur de 4 à 5 pieds , largeur 18 pouces , profon-
deur idem; s'il élail accompagné de sa colonne on
s'en arrangerait.  Le bureau d'avis indi quera le de-
mandeur.

3a. Une maison de campagne avec quel ques
dépendances, à proximité de la ville de Neuchâleî
e ldu  lac. On pourrait , cas échéant , s'entendre pour
le mobilier.

Communiquer les propositions par écrit , en In-
diquant le prix et la contenance, à M. F.-A. Wa-
vre, notaire à Neuchâtel.

L hôtel national,

A LOUER.
A remettre de suile.

a Ponlarber (Douds).
33. Cet établissement à proximité  de la Grand' -

rue el des bureaux de dili gences , est achalandé
par la descente des voitures en poste. S'adr. pour
les conditions , au sieur Roux aîné , maître de pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier
nécessaire à son exp loitation.

34. Une chambre meublée ; on donnerait  la
pension , si cela convenait. S'adr. chez M. Ch.
Schmidt, maison Virchaux.

35. A louer pour la St. -Jean prochaine le rez-
de-chaussée et dépendances de la maison sous Bel ¦
lcvaux à côté de l'ancienne buanderie. S'ad. à M.
d'Ivernois , à Bellevaux.
- 36. À louer le second étage de la maison de M.
de Pury, maître bourgeois , rue de l'Hô pital.

3T . UU vaste logement remis à neuf , Ires-pro-
pre et très-gai , avec jardin , bûcher et toutes les
dépendances nécessaires, au village d'Auvernier.
S'adresser au bureau d'avis.



Bains de Breticge
63. Les bains d'eaux minérales de Breliege ,

près d'Anet , seront ouverts et chauffés dès le 25
du mois de mai courant.

A cet ancien établissement , avantageusement
connu par les vérins de ses eaux dont les substan-
ces princi pales sonl l'iode et le fer , il sera j oint
un établissement hydrolhérapcuti que d'après le
nouveau genre , lequel sera diri gé par un médecin
exp érimenté en permanence sur les lieux pour
soigner les malades. Cc nouvel établissement ne
pourra toutefois être ouvert avant le mois de juil-
let prochain , ce qui du reste sera annoncé au
respectable public par une nouvelle publication
et à MM. les médecins par les prospectus qui se
trouvent  en ce moment sous presse.

Les dimanches de danse pour 1843 sonl fixés
comme suit : 18 j uin , g, 16, 23 et 3o juillet ^ i3
août.

6.'j . La communauté de Coffrane voulant re-
mettre à un entrepreneur l'entretien de ses rou-
tes , invite en conséquence les personnes qui dési-
reraientse charger de cet ouvrage , à se rencontrer
dans sou assemblée fixée au lundi 2g mai courant ,
dès les g heures du malin.
¦ 65. Les héritiers de feu Abra iji-Louis Vuille-
mier , en son vivant cabaretier au Pâquier , invi-
tent toutes personnes envers lesquelles il pourrai t
cire débiteur ou qui auraient  des comptes à régler ,
à se rencontrer le 2 j uin prochain de 1843 au dit
Pâquier en domicile. Faule de paraître le j our in-
di qué , ils seront forclos de leurs droits.

Chant des promotions.
66. Les personnes faisant parlie des chœurs

sont prévenues que la répétition annoncée pour
j eudi j our de l'Ascension est renvoy ée à samedi
27 courant , les dames à 5 heures et les messieurs
à 6 heures. M. Rurz prévient en outre que si à
cette réunion le nombre des chanteurs n 'est pas
plus considérable qu 'à la dernière , il se verra
obligé d'abandonner ce proj et.

67. M"e Eug énie Gibert , modiste à Neuveville ,
désirerait trouver de suite ou pour l'automne une
j eune personnelle bonnesmœurs , comme appren-
tie dans son magasin , à des conditions favorables ;
ou pourrait en même temps , si on le désire , ap
prendre â blanchir les chapeaux de paille. S'adr.
à elle-même.

G8. Une famille respectable , habitant la ville de
Mora t, désirerait placera Neuchâtel son fils âgé de
i5 ans en échange d'un j eune homme qui pour-
rait fréquenter le collège de Morat et y apprendre
la langue allemande. S'adr. au bureau d'avis.

69. On demande un apprenti terrinier , on sé-
rail très-accommodant. S'adr. à David Roulet , à
Peseux , qui offre de vendre uu bon vieux poêle.

70. On désire placer 100 louis conlre bonnes
sûretés . S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rue de l 'Hô-
pital , n° 2 , au second étage.

7 1. J. Bruhlmam et Compc ont l 'honneur d'an-
noncer à l'honorable public de celle ville qu 'ils ex-
posent pour peu de temps , dans la petite salle du
concept , un grand panorama composé pour cette
semaine des tableaux suivants : uu grand panorama
de St. -Petersbourg, du Ri ghi , de Washington , cl
de St. -Gall , une grande vue de la Jung fra u , du
Sleinwerfen sur le Ili ghi , de Thoune , du Mont-
blanc , de Constance , et du glacier du Rhône .

Lundi prochain on changera les tableaux contre
despanoramas de l'Orient et la vallée de Josap bal ,
copiés fidèlement sur les lieux, La salle est ouver-
te tous les j ours, dès 1 o heures du matin à 9 heu-
res du soir. Prix d' entrée : un fr. de Fr. el moitié
pour les enfants.

On peut se procurer des billets de familles au
prix de /, fr. de Fr. 6 billets.

72. Une blanchisseuse habitant la campagne
offre ses services à l'honorable public decctlc ville ;

l'expérience qu'elle a acquise dans son état lai
fait espérer de contenter parfaitement ceux qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , tant
par la modicité de ses prix que par la manière
dont clic s'acquittera de son ouvrage. S'adr. àM"c
Schmidt, aux bains.

73. Jean-Henri ffeu Jean-Pierre Fallet , de
Dombresson , étant décédé au mois de juin dernier
sans donner à ses enfans une connaissance exacte
de ses affaires , ceux-ci , nommément David Fallet ,
domicilié aux Vieux-Prés rière Dombresson . et
Henri Fallet , domicilié à Berlin , prient toutes les
personnes à qui leur dit père pourrait  devoir , soit
directement , comme caution ou de toute autre
manière , de bien vouloir adresser leurs réclama-
tions d'ici à la . fin du présent mois de mai , au no-
laire Rognon , grand sautier de.Yalaugiu, où il est
domicilié faute de quoi ils se prévaudront , selon
droit , du présent avis.

Valang in , 8 mai 1843 .
74- M. BARRELET , notaire à Colombier , qui a

pris ses mesures pour donner plus d'extension à so
clientèle , offre ses services au public en annon-
çant qu 'il se charge des placements de fonds. Ses
relations dans le pays et sous plusieurs rapports
dans toute la contrée en veut du vignoble , le met-
tent à même de correspondre avantageusement à
ce suj et. Il sera discret et dili gent dans toutes les
affaires qui lui seront confiées. Son étude est au
bureau des recettes , au château de Colombier.

75. Mmo Krebs se recommande à l'honorable
public et surtout aux dames , pour le lavage à neuf
des soieries , telles que gros de Nap les , satin , mar-
celine , gaze , crêpe en lout genre , rubans , parasols .
Elle lave aussi à neuf la mousseline-laine , méri-
nos imprimé , châles débourre de soie et dé laine ,
lap is de table , ainsi que les blondes noires el blan-
ches. La même se charge de laver et remonter les
bonnets el fichus ; le lout â des prix raisonnables .
Elle s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder une confiance qu 'elle sol-
licite! Sa demeure et au faubourg , au bas de la
petile Rochelle. Son dépôt est chez M"L' Belenot ,
rez-de-chaussée de la maison de M: Reynier , où
elle passera tous les j ours pour prendre les com-
missions.

PENSIONNAT.
76. M. J.-P. Claudon informe les parents qui

souhaitent faire suivre à leurs fils les études du
collège , qu 'il se 'charge de les préparer avec soin
pour leurs'leçons. La longue expérience qu'il a
acquise dans l'éducation-, et le succès qui a tou-
j ours accompagné ses efforts, lui fout espérer qu'il
réussira h s'attire r la confiance des parents , et que
le tendre intérêt et la sollicitude qu 'il montre à ses
élèves , auront un heureux effet , tant sur leur ca-
ractère moral que sur leurs progrès dans les scien-
ces. Son log is esl toujours dans la maison de M. le
docteur Touch'on , rue des Moiilins.v

77 . Une famille honorable de la ville de Bâle
cherche à placer sa-fi l le de l'â ge de i5 ans en
échange d' une j eune fille. S'adr. directement à
J. -J. Schnegg, fondeu r de cloches à Bâle.

L ' I N DU S T R I E L

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Pour la campagne de 1843, 1
SUR LES LACS DE NEUCH ATEL , MORAT ET MEME,

Depuis le 1" mai j usqu 'à la fin de la campagne ,
chaque j our : Dép ari de Neuchâtel pour Yverdon
à 8 heures et quart du malin , immédiatement après
l'arrivée de l'Eilwagen de Berne el de la dili gence
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , louchant aux
stations de Cortaillod , Chez-Ie-Bart et Concise.

Retour d'Yverdon p our Neuchâtel a midi , après
l'arrivée de l'Eilwagen de Genève et de l'omnibus
de Chris tin , de Lausanne , en correspondance avec
Y Industriel, louchant aux mêmes stations.

Dès le I er jui n au i ,r juillet , le bateau , au re-
tour de sa course d'Yverdon , partira à 3 heures
et demie , immédiatement après l'a rrivée de l'Eil-
wagen de Genève et des dili gences du Locle , de
la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier , pour Morat ,
d'où il reviendra à 5 heures et demie du soir .

Depuis le i" juillet jusqu 'à la fin de la campa-
gne , le bateau , au retour de là course d'Yverdon ,
partira à 3 heures et demie , de suile après l'arri-
vée de l'Eilwagen de Genève et des dili gences du
Locle, de la Chaux-de-Fonds el de Pontarlier , pr
Bienne , où il passera la nui t ;  il partira de Bienne
après l'arrivée de la messagerie de Bâle , à 5 heu-
res du matin , touchant à Glairesse , Neuveville et
à Neuchâleî à 8 heures et quart du matin.

Observations.
Le. bateau se charge du transpo rt des marchan-

dises, et des voitures à des prix très-modérés
MM.  les voyageurs trouvent à Yverdon , au sor-

38. Une chambre meublée avec la pension ; 011
aurait en même temps la j ouissance d' un très-beau
j ardin. S'adr. au faubourg , à côté du palais de
Rougemont , n° 32.

3g. Pour la Saint-Jean , un emplacement silué
au haut de la rue du château , consistant en une
écurie pouvant loger 6 chevaux , grange , cour , re-
mise, etc. S'adr. à Brechbùhler , maitre voiturier.

4o. Pour la Si. -Jean , le 2"" étage de la maison
ci-devant Berthoud , rue St. -Maurice , et dans le
courant du mois de j uillet , le i« élage de la même
maison. S'adr. à M"" la ministre Gagnebin.

4 1. Pour la St.-Jean prochaine ou de suite si
on le. désire , un bel appartement composé de six
pièces avec toutes les dépendances nécessaires.
S'adr. à Mlni; veuve Andrié , au faubourg du Crèt.

4a. Pour la Saint-Jea n , un vaste magasin pour
entrep ôt. S'adresser à Loup et Traub , près du
temp le neuf.

43. Ou offre ;i louer de suite ou pour la Saint-
Jean , deux portions de cave situées au bas de la
rue lles Chavannes. S'adresser à F. SchefTer, tail-
leur de p ierre.

44- De suite ou pour la Saint-Jean , deux loge-
mens dans la maison de M. Victor Huguenin ,
boucher à Bôle , le même offre également-du bois
de foyard ; du vin rouge des années 1840 , 184 1
et 1842 , par bouteilles Ou bolers , et de là belle
laine du pays blanche et en couleurs .

45. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de Mlnl: Favre-Favarger, au faubourg.

46. Pour la belle saison ou à l'année , un appar -
tement consistant en chambre , cabinet , cuisine ,
cave et plusieurs chambres hautes , galetas et bû-
cher. S'adresser à J. Bégu in; à Boudevilliers .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47 . Ou demande pour la St.-Jean ; une per-
sonne de confiance , sachant faire un bon ordinaire
et desservir une pinte , dans laquelle on l'intéres -
serait , si cela convenait. S'adr. au bureau d'avis .

48. Un j eune homme bien instruit , qui sait très-
bien écrire et calculer , désirerait se p lacer dans
une bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.' .

49- On demande pour la St. -Jean une fille de
la Suisse française , de l'âge de 24 à 28 ans , pour
faire un ménage ut soigner un j ardin ; on exige des
certificats de moralité. S'adr. au bureau d' avis,.

5o. Une personne de 29 ans, qui peut montrer
de bonnes recommandations , désire se placer dès
la St.-Jean comme femme de chambre ou pour
faire un hou ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

5i .  Une cuisinière allemande âgée de 4o ans ,
qui parle un peu le français et possède de bons
témoignages , cherche une place daus une auberge
ou maison bourgeoise , dès-maintenant  ou dès la
Saint-Jean prochaine. S'adresser à l'auberge du
Raisin , à Neuchâleî.

52. On demande dès-maintenant , à l'auberge
du Cerf , aux Ponts , une bonne cuisinière munie
de certificats satisfaisants.

53. On demande pour la Saint-Jeau prochaine ,
une fille de bonnes mœurs sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis. .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
54. H a été oublié devant le magasin de bois-

selerie à la rue de Flandres , uu sac contenant des
bardes ; le réclamer en le désignant et contre les
frais. Au même magasin on offre un panier à cantine
avec ses vases, lequel a très-peu servi.

55. On a perdu , mardi 16 du courant , depuis
le haut de la promenade des zi g-zag à la rue de
la Places d'Armes , une tabatière plaquée en écail-
le. La personne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre â M"0 Rosselet , au magasin de M. Ernsfc ,
contre une récompense. '

56. On a oublié il y a quelques semaines , dans
une maison de la ville , un para pluie en taffetas
noir. Le rapporter au bureau de celte feuille.

67. On a trouvé une canne entre Serrières el
Neuchâtel ; la réclamer chez Mad . Rouff , à la rue
de la poste , contre les frais d'insertion.

58. Il s'est égaré , ces derniers j ours, un chien
d'arrêt non dressé , manteau gris tacheté , à longue
queue , âgé de 4 ans ; on promet une récompense
à la personne qui pourrait en donner des indices
certains au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.
5g. La commission d'éducalion du Locle avant

accordé uu cong é honorable à M. Anhall , docteur
en philolog ie , demande pour le remp lacer au mois
d'août prochain , dans son poste de maître de lan-
gue allemande , un instituteur capable d'ensei gner
cette langue. Il sera appelé à donner 18 heures de
leçons par semaine et il recevra un trai tement annuel
de 900 fr. de Fr. Les personnes qui auraien t  des
vues sur celte p lace sont priées de l'annoncer, eu
envoyant leurs papiersà M. le pasteur Andrié , d' ici
au (i juin , jour où l'on fixera l'époque de l' examen.

Locle , le 10 mai i843.
Vot 'MARP , secrétaire.

60. La veuve Marie Devenoges, à Sauges, pren-
drait volontiers en pension el à un prix raisonna-
ble , un enfant auquel elle donnerait les soins d'une
mère . S'adr. à elle-même.

61. Ou prendrait dans une maison bourgeoise
de cette ville 5 â 6 j eunes garçons , de l'â ge de 7
à 14 ans , qui désireraient fréquenter le collège;
ils seraient surveillés 'tant pour les mœurs que
pour leurs travaux d'école et la propreté , logés ,
blanchis et nourris à une bonne table , moy ennant
un prix raisonnable. S'adr. au bureau de celte
feuille.

G'.>.. La place de régent de l'école de Praz , pa-
roisse de Motier en Vull y étant vacante , l'examen
de repourvue aura lieu à Praz , le mardi 6 j uin , à
8 heures . Fonctions : lecture , écriture , langue
française par princi pes, arilhméti que , comptabili-
té , chant , géographie générale , géogra phie et his-
toire de la Suisse; fonctionner au temple alterna-
tivement avec les quatre autres régents de la pa-
roisse. Bénéfice : L de Sssc 3oo ; L. 34 pour bois
et un droit de tourbes comme à un bourgeois , à
charge de chauffer la salle d'école . On accordera
20 balz de j ournée à chacun des aspirants étran-
gers à la paroisse de Motier. S'annoncer avant le
jour de l'examen an pasteur E. Boisot , à Motier
près Morat.



lir du bateau , l'omnibus de Christin , 1res - bonne
voiture, qui p art de suile p our Lausanne, où il ar-
rive avant l'Eilwagen ; ils p euvent aussi p rendre
l'Eilwagen de Neuchâtel à Genève qui p asse à
Yverdon à midi.

A Bienne , l'hôlel du Jura fera transp orter les
voyageurs et leur bagage ti l'arrivée et au dép art,

Ap rès l'arrivée du bateau à vapeur à Bienne ,
il p artira un omnibus p our Sokure, ainsi les voya-
geurs partant de Genève le matin arriveront le soir
ci Soleure.

PAR ADDITION.

79. On exposera en vente par voie d'enchère
¦publique à l'issue du plaid dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , vendredi prochain 26 mai courant ,
¦une montre en or , et un nécessaire contenant des
ciseaux, un dé, un poinçon et un étui en argent.

80. Le mardi 6 j uin prochain , le notaire F. Ro-
gnon , domicilié à Valangin , agissant au nom de
M. Besson, ministre du saint Evangile et pasteur
à Tavannes , exposera en mises franches el publi-
ques la récolte en foin naturel et artificiel d'envi-
ron 3o poses de terre que mon dit sieur Besson
possède dans les f ins d'Engollon , ainsi que celle
d'une pose ensemencée en froment et une en
avoine. Les amateurs sont invités à se rencontrer ,
dès les 9 heures précises du matin , devant le ca-
haret d'Engollon.

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . Au marché du 18 Mai.

Froment l'émine bz 24 à 24'^ .
Moitié-blé . . . . — » 20 a 21.
Mècle — »
Orge . — » i3J4 '.
A voine — n u .

2. BERNE . AU marché du iG Mai.
Froment l'émine bz. 20 : rappes
Epautre — » 21 : 5 »
Seigle — u i{: »
Orge — » 12 : 7 »
Avoine le muid n 94 : 2 »

3. BALE . Au marché du 19 Mai.
Epeautre .' le sac . fr. 18 : 5 bz. à fr. 21 : 8 bz.
Orge . . .  — . . » : » -
Seigle . . .- '-. —i: . » r5 : n
Prix moyen ¦— . . » 20 : 4 » '5 rappes.
Il s'est vendu g4 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 25g —

NB' I.esac contient environ g?/s émines de Neuchâtel
Les prix du pain el des,viandes restent les mêmes

que la semaine dernière.

T A R I E  TES.
¦ •

DE L'AFFECTION DES INSECTES
POUR LEUR PROGÉNITURE .

Il n'est aucun observateur de la nature qui
n'ait contemplé avec admiration cet amour des
animaux pour leurs petits , dont le Créateur ,
dans sa divine prévoyance, a fait  un princi pe
inhérent à la constitution de ses créatures. Il
faudrait avoir un cœur de pierre pour lire sans
être ému , dans les livres d'hisioire naturelle ,
l'anecdote de cette pauvre chienne qui , dans
les tortures d'une cruelle dissection , caressait
avec une tendresse maternelle ses petits nou-
veau-nés , ou ce récit touchant de Phi pps ,
qui , dans le Voyage au p ôle nord , raconte
qu'une ourse, blessée mortellement des mêmes
balles qui tuèrent ses oursons, passa ses der-
niers moments à étaler devant eux les ali-
ments qu'elle avait recueillis, et mourut en
léchant leurs blessures. Combien de faits du
même genre nous pourrions rappeler ici ! mais
¦vous êies-vous jamais doutés qu 'on pourrait
citer des exemples analogues dans l'histoire
des insectes? Ne seriez-vous pas plutôt  dis-
posé à vous récrier sur l'absurdité d'attribuer
une affection de père et de mère à un animal
qui n 'est peut-être pas plus gros qu 'un grain
de blé ? Rien de plus certain , cependant; les
insectes ne sont pas moins susceptibles de ce
'sentiment que les mammifères et les oiseaux ;
j ls subissent des privations" tout aussi sévères
pour nourrir leur progéniture ; ils s'exposent
à des.dangers tout  aussi grands polir la défen-
dre, et , au moment de la mort , ils montrent
la même anxiété pour sa conservation ; non
aue cela puisse se dire de tous les insectes; il
en est beaucoup qui sont condamnés à périr
avant que leurs petils naissent à la vie ; mais
dans ceux -là même celte passion n'est pas
éteinte , elle n'est que modifiée , et lorsque vous
.êtes témoin de la sollicitude avec laquelle ils
pourvoient à la sécurité et à la nourri ture

d'une génération nouvelle, vous ne sauriez
nier qu'ils n'éprouvent pour elle un véritable
amour , quoiqu 'ils ne doivent pas la connaître.

— Observez les mouvements du pap illon
blanc commun , que vous voyez volti ger de
plante en plante ; ce n 'est pas sa gourmandise
qu 'il veut satisfaire ; son but est de découvrir
une plante pour y faire sa ponte. Sa propre
nourriture fut un miel extrait du nectaire d'une
fleur. On pourrait donc penser qu 'il choisira
cette fleur ou son voisinage pour y déposer
ses œufs ; mais non : comme s'il savait que
cette nourri ture serait un poison pour la jeune
famille qui doit éclore, il cherche une plante
de l'espèce du chou. Comment la distinguera-
t-il des autres produits du j aidin ? Dieu le lui
a appris. Guidé par un instinct plus sûr que
l'œil exercé du botaniste , il reconnaît lout
d'abord la plante désirée, et se débarrasse con-
tre ses feuilles de son précieux fardeau ; ce
n'est pas toutefois sans avoir pris la précau-
tion de vérifier. si elle n 'est pas déjà occupée
par les œufs d'un autre pap illon. Après avoir
rempli ce devoir, la tendre mère meurt.

Mais il est d'autres espèces d'insectes qui
nous offrent des exemples plus extraordinaires
de leur sollicitude pour 'leur future postérité.
Les larves du taon sont destinées à vivre dans
l'estomac du cheval. Comment fera la mère,
une mouche à deux ailes, pour les y loger?
Le moyen, est vraiment curieux. Volti geant
autour du quadrupède, elle suspend un mo-
ment son corps au dessus de ses crins , et y
colle ing énieusement ses œufs par centaine ,
l'un après l'autre , et un seul œuf sur un seul
crin. Au bout de quel ques jours , la moindre
humidité accompagnée de chaleur fait éclore
les petits vers, et chaque fois que le cheval
passe la langue sur la partie de sa robe où ils
sont attachés, ils entrent dans la bouche, grâce
à la salive qui les fera ensuite descendre avec
elle du palais- dans l'estomac. Mais , direz-
vous, il n 'est qu 'une partie du corps du che-
val où puisse atteindre sa langue : que devien-
nent les œufs déposés ailleurs ? C'est un di-
lemme ; eh bien , ne semble t-il pas que le taon
l'a résolu par. une réflexion prévoyante , par
une subtilité d'instinct qui surpasse presque
la raison de l-homme? Le taon ne place ses
œufs que dang les parties où le cheval peut
se lécher , c'est-à-dire presque exclusivement
sur le genou et à l'épaule : que ferait de plus
l'intelligence la plus raffinée , celle qui saurait
le mieux calculer la fin et les moyens ?

N'admirez-vous pas de même l ' instinct ma-
ternel de cette grande tribu des ichneumons ,
dont les larves sonl destinées à se nourrir aux
dépens du corps d'autres insectes ? Cette tri-
bu est si nombreuse qu 'il existe à peine un
insecte qui , dans le cours de ses métamorpho-
ses, ne soit exposé à l'at taque d' un ichneumon.
L'insecte parfait est une mouche à quatre ai-
les, qui ne prend d'autre nourri ture qu 'un
peu de miel. Quel but occupe surtout  la fe-
melle ? C'est de découvrir un nid convenable
pour ses œufs. Cette recherche exp li que son
mouvement continuel. Esl ce la chenille d' un
pap illon ou d'une mite qui doit être l' aliment
nécessaire à ses petits. Voyez - la descendre
sur les plantes où on les rencontre le plus
ordinairement , les parcourir avec rap idité ,
examiner chaque feuil le , et après avoir trouvé
sa malheureuse vict ime, la p iquer de son ai-
guillon , et introduire un œuf sous sa peau.
En vain celle-ci , comme pressentant son des-
tin , se tord convulsivement , vomit  un fluide
acide , menace de ses tentacules ou de ses au-
tres organes de défense son actif ennemi ; la
pondeuse brave tous les dangers, et ne s'éloi-
gne que lorsque son courage et son adresse
ont assuré la subsistance d' un ichneumon.
Peut-être cependant s'anête-t-elle tout-à-coup ;
c'est qu 'elle découvre qu 'elle a été prévenue
par quel que indiv idu  de sa race, qui a déjà
enseveli son œuf dans la chenille qu 'elle exa-
mine. L'ichneumon s'abstient alors, sachant
bien qu 'elle ne suffirait pas à en al imenter
deux , et il se met à la recherche d'un autre
berceau inoccup é. Le procédé varie d' ailleurs
dans le cas de ces espèces exi guës, dont une
seule chenille peut nourrir jusqu 'à cent cin-
quante larves. Le petit ichneumon répète alors
l'op ération de la ponte , jusqu 'à ce qu 'il ait
dardé le nombre d'œufs suffisant dans le corps
de la victime. .

Les larves écloses de ces œufs si ingénieu-
sement déposés trouvent un délicieux banquet
aux dépens de la chenille , qui est sûre de suc-
comber à leurs ravages ; mais la quantité de

la subsistance est si exactement mesurée aux
besoins des jeunes ichneumons , qu 'elle ne
s'épuise que lorsque ceux-ci ont at teint  toute
leur croissance. Dans cette étrange et cruelle
opération , il est une circonstance vraiment re-
marquable : la larve de l ' ichneumon , chaque
j our et peut-être pendant des mois, ronge l'in-
térieur de la chenille , et finit par la dévorer
presque tout entière , excepté la peau et les
intestins. Eh bien ! pendant lout ce temps-là ,
elle évite d'attaquer les organes vitaux , comme
si elle savait que sa propre existence dépend
de celle de l'insecte dont elle fait sa proie.
La chenille continue donc à manger , à digé.
rer, à se mouvoir , saine en apparence , et elle
ne périt que lorsque le ver parasite n'a plus
besoin d'elle.

Rien ne témoi gne la passion des insectes
pour la perpétuité  de leur race comme les tra-
vaux herculéens et incessants qu'elle leur fait
joyeusement entreprendre, travaux dont quel-
ques-uns sont si peu proportionnés à la taille
de l'insecte, qu 'il faut les avoir étudiés de
ses yeux pour se l'expli quer. Une abeille sau-
vage, par exemple, ou un sphex , creusera un
souterrain dans un banc de terre dure à plu-
sieurs pouces de profondeur, capable de con-
tenir un corps cinq ou six fois plus gros que
le sien. A ce travail de mineur, l'insecte con-
sacre plusieurs j ours, s'accordant à peine un
moment de relâche pour manger ou se repo-
ser ; il passera un temps égal à aller faire une
provision, et , à peine cette tâche finie , il la
recommencera cinq ou six fois avant de mou-
rir. Calculez les efforts de cette industrie, de-
mandez ce qu 'il en coûterait à l'homme pour
faire des fouilles analogues avant de pratiquer
cinq ou six cavernes de cinq pieds de profon-
deur, sans autres outils que ses ongles et ses
dents.

Nous sommes si accoutumés à associer des
idées de cruauté et de férocité avec le nom
de l'araignée, qu'on peut de prime abord se
refuser à croire que cette tribu d'insectes soit
susceptible d'affection maternelle. Les arai-
gnées ne dévorent-elles pas quel quefois les
arai gnées ? Cependant on trouve sous des
mottes de terre une araignée (Lycosa saccata),
qu 'il est facile de distinguer à un sac globu-
laire d' un tissu de soie et de la grosseur d'un
pois, que cet insecte porte attaché à l'extré-
mité de son corps. Jamais avare ne veille avec
une sollicitude plus tenace sur son trésor, que
cette araignée sur son sac. Elle y a déposé
ses œufs. Quoique ce soit pour elle un grand
embarra s, elle le porte partout avec elle. Si
vous le lui ôtez, elle fait tous ses efforts pour
le recouvrer; aucun danger personnel ne
peut la forcer d'abandonner ce précieux far-
deau. Ses efforts sont-ils inutiles ; une tristes-
se stup éfiante semble s'emparer d'elle, et lors-
qu 'elle est privée de ce princi pal objet de ses
soins, la vie a perdu pour elle tous ses char-
mes. Bonnet mit à une épreuve touchante et
décisive ce merveilleux attachement. Il pré-
cipita une arai gnée avec son sac dans la ca-
verne d'un gros fourmilion , insecte féroce qui
se tap it au fond d'un trou coni que construit
dans le sable, et y dévore la victime assez mal-
heureuse pour s'y laisser choir. L'arai gnée
essaya de s'échapper , mais elle ne fut pas as-
sez active pour emp êcher le fourmilion de
s'emparer de son sac d'œufs, qu 'il voulut  re-
couvrir de sable ; elle fil les p lus violents ef-
forts pour déjouer ceux de son ennemi , mais
elle eut beau résister, le gluten qui retenait
le sac céda ! et le sac se détacha ; l'araignée le
ressaisit avec ses mandibules lorsque le four-
milion le lui arracha, mais il était le plus fort.
La mère infortunée, vaincue dans cette lut te ,
aurait pu du moins sauver sa vie ; elle n 'avait
qu 'à abandonner le sac et s'échapper de la
caverne fatale. Exemple admirable de la ten-
dresse maternelle ! elle préféra se laisser en-
sevelir toute vivante avec le trésor qui lui
étai t  plus cher que son existence. Ce fut par
force que Bonnet enfin l'enleva ; mais le sac
d'œufs demeurait avec le bri gand. En vain
Bonnet écarta plus d'une fois l'ara ignée avec
une petite baguette , elle persistait à rester sur
cette dangereuse arène. Toute sa consolation
eût été d'être eng loutie dans le lombea u où
elle laissait le germe de sa progéniture .


