
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du a5 mai.

1. Frédéric Motteler , boulanger et caba-
retier à la Chaux-de-Fonds , ayant quitté ,
ainsi que sa femme le domicile qu 'ils occu-
paient au dit lieu , en laissant beaucoup de
dettes , le conseil d'élat a ordonné la liqui-
dation sommaire de leur masse, par arrêt en
date du 15 mai 1843, et M. Ulysse Dt iBois .
lieutenant -civil  de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour celte liquidation au lundi
12 juin 1843. Les créanciers des mariés Mot-
teler sont , en conséquence , requis de se pré-
senter le dit jour à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les S heures du ma-
tin , munis de leurs litres et ré pétitions con
tre la masse des susdits mariés Motteler ,
pour les faire valoir selon droit sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 17 mai 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
2. Daniel-Auguste Perrenoud , horloger ,

et sa femme, ayant quitté le domicile qu'ils
occupaient à la Chaux-dc-Fonds en aban-
donnant  leur mobilier , le conseil d'état , pai
son arrêt en date du 15 mai f 843, a ordon-
né la liquidat ion sommaire de la masse aban-
donnée par les mariés Perrenoud , et M.
Ulyssse Dubois , lieutenant-civildela Chaux-
de-Fonds , a fixéla journée pour cette li qui-
dation sommaire au j eudi 15 j uin 1843. En
conséquence , les créanciers de Damel-Au-
gusfe Perrenoud et de sa femme sont re-
quis de se présenter le susdit jour à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 8 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions contre la masse abandonnée
par les susdits mariés Perrenoud , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
3. Le sieur Félix Clerc , ci-devant proprié-

taire du moulin de Bevaix où il a exercé
pendant plusieurs années son état de meu-
nier , étant  maintenant  domicil ié à Corcel-
les, la cour de justice de la Côte lui a nom-
mé deux curateurs , en remplacement de ce-
lui qu 'il avait  déj à dans son précédent do-
micile et qui sont MM. Olivier Clerc , an-
cien d'église , et George Clerc , ses frères ,
aussi domicilié s à Corcelles, lesquels infor-
ment le public de cet te nouvel le nomination ,
afin qu 'il ne soit fait  aucune confiance à
leur dit pup ille ni rien contracté avec lui
sans leur exprès consentement , sous peine
pour ceux qui ne se conformeraient pas à
cet avis , d'encourir les suites légales de la
non- intervention des curateurs. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle ,
au greffe de la Côte , le 20 mai 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
4. MM. Frédéric-Henri Monnier , de Dom-

bresson , Antoine Marguera t , de Lutri , can-
ton de Vaud , ct Pierre Binkcrt , du grand-
duché de Baden , aubergiste, tous troi s do-
miciliés àla Chaux-de-Fonds , ont formé en-
tre eux une société en nom collectif , sous la
raison sociale: Monnier, Marguerat  et Cc.
Cette société a commence le 7 août 1842 et
doit durer  six années consécutives ; toute-
fois elle n 'a été mise en activité que le l rr

novembre 1842. Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 19 mai 1843.

Greffe de la Cliaux.de=Fonds.
5. Le public est informé qu a la date du 6

mai courant , le sieur Frédéric Rognon , no-
tairej et grand sautier de Valangin , a été
nommé curateur de Henri Tripet , ffeu Jean-
Henri , de Chézard et Saint-Martin, récem-
ment revenu d 'Amérique , en remplacement
de M. le justicier Jean-Pierre Evard , domi-

cilié à Saint-Martin , qui a demandé ct ob-
tenu sa libération de curateur du dit Henri
Tripet , le prédit jour 6 courant.  En consé-
quence , personne ne devra traiter avec le
pupi l le  sans la participation de son curateur ,
sous peine de null i té .  Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat , à Valangin , le 13 mai 1843.

C.-G. GABEREL , greff ier.
6. 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 Bcnguerel , domiciliée à
Fontainemelon , agissant en sa quali té  de tu-
trice naturelle de son enfant Arnold Ben-
guerel âgé de 2 ans 4 mois , se présentera
par devant la noble cour de justice de Va-
langin 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 jur idi que 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 , domicil ié
à Fontainemelon. En conséquence , ceux qui
croiraient avoir droit de s'opposer à celte
demande en renonciation sont requis de se
présenter le susdit jour 24 juin prochain , à
l 'heure et au lieu indi qués , 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 .
7. Pour remédier à certains Inconvéniens

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

CHANCELLERIE .
8. Le soussigné informe le public , que par sen-

tence de la noble cour de jus tice de Neuchàtel ,
en date du 12 mai courant , il a élé établi curateur
à Marie née Guinchard , veuve du sieur-F. Melz-
ner , en son vivant entrepreneur de batimens, do-
micilié en celte 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 lous les contrats el engagemeus
quels qu 'ils soient que , sans sa partici pation , Ma-
rie Metzner née Guinchard pourrait contracter
soit en sou nom propre et particulier , soit comme
tutrice naturelle de ses enfans , soit enfin en ces
deux qualités réunies.

Le soussigné profile du présent avis , pour invi-
ter lous les créanciers et débiteurs à quel que lilre
que ce soit , de la conjo nction 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 moulant de
leurs créances, et les seconds, le chiffre de leurs
dettes .

Neuch àtel , le iG mai 1843.
PHILIPPIN , notaire.

g. Le soussigné informe le public , que par sen-
tence de la noble cour de justice de Neuchâlel ,
en dale du 'i8 avril dernier , il a élé établi cura-
teur du nomme Frédéric- Louis Borel , bourgeois
de celte ville , ci-devant emp loyé 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 lous les moyens
que lui offre la loi , pour annuler les marchés laits
par son pup ile dans le but de satisfaire à des dé-
penses de cabaret.

Neuchàtel , le iG mai i843.
PHILIPPIN , notaire.

Fin de là Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Les créanciers de Virg ile -Edouard Brandt ,

fils mineur de feu James-Alfred Brandi , vivant
monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds, de con-
cert avec la veuve de ce dernier Allais Brandi née
Perrenoud , celle-ci ag issant comme tutrice natu-
relle de sou fils susnommé , metlent et exposent
en venle pub li que la maison que les mariés Brandt
avaient acquise de M Henri-Auguste Roulel-Lory,
située à la rue du Soleil à la Chaux-de -Fonds ,
composée de quatre beaux logements , rapp ortant
annuellement 

^ 5 louis. Ce bâtiment construit ré-
cemment a élé bien dirigé, et nécessite, vu la po-
sition qu 'il occupe , peu de réparations pour le
maintenir en bon état. Les amateurs peuvent en
prendre connaissance en s'adressant à M. Boulet-
Lory, et faire des enchères au greffe de la Chaux-
de-Fonds où elles seront reçues sur le prix de
1200 louis , et ils sont en outre invités à se ren-
contrer au plaid ordinaire , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le 18 j uillet 1843 , dès les 9 heu-
res du matin , jour où la vente de cette maison
sera définitive , si elle parvient à un prix conve-
nable , et où l'homologation nécessaire en sera de-
man dée.

2. On offre a vendre ou à louer de suite ou
pour St-Marlin prochaine , le beau et vaste bâti»
ment de M. le j usticier Blanc , bâti sur le sol de
l'ancien hôtel de la Chaux-de-Fonds'; il renferme
six beaux et vastes logements avec dépendances ,
auberge et café au rez-de-chaussée avec] magasin
et boutique ; boulangerie dans le bas ct magasin
pour farines; le tout dans le meilleur état et bien
distrihnp .

Les personnes qui pourraient avoir des vues sur
celle propriété , qui rapporte 180 louis par-an , sont
priées de se rencontre r à l'hôtel du Guillaume-
Tell , le lundi 12 j uin prochain , dès les 6 heures
du soir , où la passation de celte vente sera défini-
tive si les offres sont suffisantes. En attendant les
amateurs peuvent s'adresser à M. Guyot-Perre-
gaux , rue du Pré , qui donnera lous les renseigne-
ments nécessaires sur celle venle , étant dépositai-
re de la minute.

3. La famille de feu M. le receveur Abram-
Henri de Perrot , offre à vendre le domaine qu 'elle
possède au Petit-Bàyard , d'un bon rapport , con-
sistant en une moitié de maison bien bâtie et en
bon état , et 23 a 24 poses de terre attenant et très
à proximité , d' une exp loitation facile, outre deux
parcelles de bois en bélres et sap ins bien boisées
et propres h être exploitées maintenant , contenant
environ 2% poses. La vente soit en détail , soit
en bloc suivant les circonstances el sous de favo-
rables conditions , aura lieu à l'aTilj erRe de l'Union,
aux Bayards , le samedi 3 j uin i843 à une heure
après midi. M. Louis-Constant Guillaume , notaire
aux Verrières , esl charg é de faire voir ce domaine
nn\ nmalpnrs.

4- Le lundi 12 juin prochain , dès les 9 heu-
res du malin , M. Fritz Guyot , officier militaire ,
et Julie Guyot , sa sœur, exposeront en vente , par
voie d'enchères publi ques, les récolles en foin na-
turel et artificiel d'environ 32 poses de terre qu 'ils
possèdent dans les diverses fins de Boudevilliers ,
ainsi que celles de 4 poses ensemencées en fro -
ment el 4 en avoine. Les amateurs sont învite's à
se rencontrer devant le domicile de M. FriizGuyot-
Guyot , qui offre à vendre ou à échanger contre
du vin , environ 1200 pieds de bon fumier de va-
ches.

5. Le mardi G juin prochain , le notaire F. Bo-
gnon , domicilié à Valang in , agissant au nom de
M. Besson , ministre du sainl Evang ile et pasleur
à Tavannes , exposera en mises franches et publi-
ques la recolle en foin naturel el 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 ct nue en
avoine. Les amateurs sonl invités à se rencontrer ,
dès les 9 heures précises du matin , devant le ca-
baret d'Engollon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



Enchère de livres.
5. Samedi 3 ju in 1843 aura lieu b Berne , au

troisième étage elc la maison n° 2G 7, boulevard
extérieur vis-à-vis de la douane , une enchère d'ou-
vrages de littérature , d'histoire ct d'art de la bi-
bliothè que de M. John Dalton Esq. La vente com-
mencera à 9 heures du mat in ;  l' on pourra voir
ces livres le 2 j uin de 8 heures à midi et de 2 à
G heures du soir.

Ou peut s'en procurer le catalogue chez INI. C-
A. Jcnni , père , anti quaire ; les commissions par
lettres (a ffranchir) pourront èlre transmises à ce
dernier qui les soignera .

G. La direction des foréls de S. M. exposera
en vente b l'enchère dans les forèls suivantes.

A la for êt de l'Ether , mardi G juin à 8 heures
du malin , une centaine de loises de bois de chêne
et des fascines. On se réunira à la harraque de
l'Ether.

Au bois FAbbée, vendredi 9 j uin à 8 heures du
malin , environ 5o toises et 3g biilons de chône ,
et 4000 fascines. On se réunira au champ frère
Jacques , près de l' entrée du domaine de Fontaine-
André , du côlé de bise.

7. David François Willefort exposera en vente
par voie d'enchères , le jeudi 8 juin prochain , à 9
heures du matin , au bout de la promenade noire ,
la totalité des objets servant à sou état de voiturier ,
savoir: une voilure à deux chevaux , deux chars à
banc, une chaise , deux chars à échelles, un traî-
neau , deux chevaux , plusieurs harnais , etc. La
voiture b deux chevaux , qui esl en t rès-bon élat ,
pourra être vendue avant l'époque fixée pour les
enchères.

A VENDRE.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE .
8. Guide pour le choix d'un étal , ou Diction-

naire des professions , par Charton , i fort vol. iu-8° ,
fr. n « 5o c.

Les Mystères de Paris, par Eugène Sue; G vol.
in-18 , à 3 fr. le volume.

9. Discours sur les rapports entre la science
el la reli gion révélée , par Wisemau , 2 vol. in-8°.
6 f r .

Pensées, extraits el maximes de Joubert , suivis
do lettres à ses amis. 2 vol. in-8°.

PANORAMA DE NEUCDATEL,
10. Une souscription pour le panorama de Neu-

chàtel dessiné du orêt Taconuet par H. Baumann ,
est ouverte jusqu'au 1 5 juin prochain , chez mes-
sieurs Jeanneret frères , où l'on peut voir l'origi-
nal. Prix de souscri ption 4 h', de F" en noir et
12 fr. de Fc en couleur.

11. En commission chez Mad. Lehmann sage-
femme, des bas de colon ang lais de 6 à 8y2 balz
la paire.

12. Un bateau peint en gris , de grande dimen-
sion , pour la pèche el la promenade. Le voir à
Saint-Biaise , près la luilière, el s'adresser pour le
prix h Pierre, Schori , à Marin.

i3. On offre à vendre , de rencontre , le Dic-
tionnaire de la conversation et de la lecture., ou-
vrage moderne en 104 livraisons , à un pri x con-
sidérablement réduit. S'adresser b la librairie de
J.-P. Michaud.

ii . A vendre un habit , une petite veste , un
schako et un bonnet de police de carabinier ; le
loul en très-bon étal. S'adresser à Lucien Guyot ,
à la Jonchère .

i5. A vendre , à très-bas prix , ensemble ou sé-
parément , un pressoir solide de 3o à 35 gerles ,
une cuve en chêne de même capacité , et un bas-
sin en roc de G pieds sur 4 pieds 4 pouces et 2
pieds 4 pouces de haut. S'adresser au plus vile à
M. F.-A. Gross, à Neuveville.

1G Uranie Favre maison de M. Touchon , vis-
à-vis l'hôtel du Faucon , informe le public qu 'elle
vient de recevoir un assortiment de chaussures
pour l'été , jupons à côles et façonnés, camisoles ,
petites robes d'enfant façon piqué , un nouvel en-
voi de gants en soie, dits en peau très-bonne qua-
lité , ct en coton. Fleurs artificielles , tulle en pièces
ct en bandes , bas et chaussettes tricotées , en fil
cl en colon. Elle est touj ours bien assortie dans
les autres articles , tels que colons anglais et autres
dits à lisser; elle espère que le public voudra bien
lui accorder une confiance qu 'elle s'efforcera de
mériter par la modicité de ses prix.

17. Le magasin de meubles de Bachelin et Bo-
rel est toujours assorti en meubles de lous genres
garnis ct non garnis; plus , armoires en sap in à une
et deux portes , ainsi que des caisses de voyage
pour dames.

18. Un très-bon fusil de cible , et des bouteilles
vides très-bonnes et fortes. S'adr. au bur. d'avis.

19. Jean Délia Bella , maître vitrier , vient de
recevoir un grand assortiment de verre â vîtres
qu 'il offre à des prix avantageux , par caisses el en
détail j il est touj ours assorti de diamans qu 'il vend
b la garantie.

20. A vendre une Ires-bonne lunette d' appro-
che, un beau pup itre presque neuf pour travailler
debout , œuvres de Gothe , 57 volumes , Muller ,
Histoire de la Suisse, 11 volumes, Krug, Lexikon
philosop hique , 4 gros vol. 8°. Animaux peints par
eux-mêmes , 1 beau vol . S'adresser au bur. d'av.

21 , Chez MM. Fréd. Perret et Comp 1T, des ca-
licots d'Alsace à très-bas prix.

En venle chez les divers libraires du p ay s.
Le i" cahier, 2" volume , du

MUSE E HISTORI QUE
DE NEUCHATEL ET VALANGIN ,

publié par G.-A. Matile.
22. Ce cahier contient , entre autres publications

intéressantes , des Documents inédits concernant
J.-J. Rousseau : a) Son acte de baptême, b) Let-
tres de naturalité à lui accordées par le conseil d'é-
tat 17 63 c) Lettres de communier de Couvet ,
17 6s. d) Lettres de et à J.-J. Bousseau , n° 1 —
26. e) Thérèse Le Vasseur , secrétaire de Jean-
Jacques.

VEITE EX LIQUIDATION.
23. M. J -H . EBNST , au magasin rue de la

Place-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 lout à une grande réduction de prix.

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

23. Jean Hirt , carrier , offre à vendre un bloc
de roc pour bassins, de la dimension de 10 à 12
pieds de longueur sur 6 pieds de largeur et 2^
pieds de hauteur; il est aussi pourvu de bon roc
taille et non-taillé de toutes dimensions; il sera
très-accommodant pour les prix. S'adr. au 3me

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

dont on s'est très-peu servi. S'adresser chez Fr.
Imabénit , à Fahys.

27. Un bon pressoir , une grande cuve et une
moyenne. S'adr. à la veuve Delachaux , rue des
Moulins, qui étant sou vent pendant la journée hors
de la maison priç les amateurs de ce pressoir à
venir pour le voir à 7 heures du malin ou à G
heures du soir. —Dans la même maison , un lo-
gement pour la St -Jean.

28. Frères Lorimieront 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.

3o. On offre à' vendre ou à louer un piano à G
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""-' Borel-Favarger.

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

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
par fou M. le maire HUGUENIN .

Un vol. in-S°, 5 f r .  de Fr.
3i. Un grand pressoir de la contenance d'en-

viron 5o gerles , avec tige en fer de 5 y2 pouces de
diamètre , écrou en laiton , semelle en chêne de
1 1 pieds de longueur sur 2% pieds d'épaisseur el
autres accessoires. S'adresser à M. Erhard ISorel ,
à Serrieres.
En vente chez MM. les libraires de la ville ,

DESCRIPTION
DE LA

JURIDICTION DE TR AVERS
PAU

FEU M. LE DOCTEUR ALLAMAND .

Prix 5% balz.

3a. M. Dubourg, à la Coudre , vient de rece-
voir directement du Brésil , du tap ioca , des ciga-
res ct du tabac en feuilles , qu 'il pourra céder b un
prix modique.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande à acheter , de rencontre , une

centaine de hou teilles vides. S'adresser à D.-F Jean-
neret dit Gros Jean , à Engollon.

34. On demande à acheter de rencontre une
cheminée à la Désarnod , encore en bon état . S'a-
dresser à H. Mermin , rue de la Poste.

34 ¦ On demande à acheter ou à louer une ànesse
pour servir de monture , et qui ait déj à servi
comme telle. S'adr. rue des Epancheurs , n° 4.

35. On demande à acheter de rencontre : deux
laigres ovales solidement établis , dont le pelit dia-
mètre des deux réunis ne dé passe pas 9 pieds. Plus ,
un bassin de fontaine en roc , qui pourrait être des
dimensions suivantes prises intérieurement: "lon-
gueur de 4 à 5 p ieds , largeur 18 pouces, profon-
deur idem; s'il étail accompagné de sa colonne on
s'en arrangerait. Le bureau d'avis indi quera le de-
mandeur .

A LOUER.
36. Pour la Si-Jean prochaine ou pour Noël ,

le second étage de la maison Guyenet , rue de la
Poste , consistant en quatre chambres dont une à
poêle el cheminée , les autres à poêle , chambre de
domestique , cuisine , galetas, chambre à serrer et
cave. S'adr. à M lk'Guycnet , dans la même maison.

3y . On offre à louer , dès-à-présent et pour p lu-
sieurs années , près de Colombier , une grande
maison de camp agne , entourée d'un j ardin d'a-
grément et de vastes dépendances. On pourrait ,
en cas de convenance , louer pour cet élé la rnai~
son meublée. S'adr. au bureau d'avis.

38. Pour la St-Jean un appartement composé
de deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser à
Clemmer , cordonnier , rue clés Chavannes.

3g. Pour la St-Jean , dans la maison de M. le
docteur Borel sur la Place, n° 11 , une chambre
avec dépendances. S'adr. au propriétaire.

4o. Dès-à-présent une chambre à un rez-de-
chaussée , propre à y loger des ouvriers ; de plus,
pour la St-Jean , un logement à un premier étage
sur le derrière. S'adr. à la veuve Favarger-Porre t,
au haut de la Grand' rue.

4 i .  Deux logements , rue des Chavannes. S'a-
dresser à M. Borel-Wittnauer.

4a. Pour le 24 septembre ou pour Noël , la bou-
langerie du Cheval blanc à Colombier , avec loge-
ment et dépendances , jardin , bûcher et magasin à
farine ;  il est inutile de mentionner les avantages
que Colombier offre aux bouchers et boulangers.
S'adresser au propriétaire.

43. Pour la Saint-Jean , un logement en bon
état , à un premier étage du côlé du midi près du
temple neuf , ruelle Breton; cet app artement se
compose de deux chambres à fourneau et à che-
minée , de trois cabinets dont deux dans la cuisine ,
avec cuisine et galetas fermé. S'adresser au pro-
priétaire M. A. -S. Wavre.

44- Un logement propre à des personnes tran-
quilles , â louer pour la Saint-Jea n ou pour le 24
jui llet. S'adressera Charles-Fritz Dardel , à Saiut-
Blaise.

45. On offre à louer pour la St-Jean un petit
logement composé d'une chambre à poêle, dite à
ser.er le linge , d'une-cuisioe , d'une cave ; il est
situé dans la maison dite Christina , à Peseux. S'a-
dresser pour les conditions et pour voir le dit lo-
gement à l'ancien H. Paris, à Peseux.

40. A Corcelles, le premier étage de la maison
de M. Jacques-Frédéric Houriet , auquel on est
prié de s'adresser, au dit lieu.

47 . Pour la Sl.-Jean prochaine , un logement
au 2mL> étage de la maison de veuve Depierre. S'a-
dresser à H. Bup ly, boulanger.

48. Pour cause de santé , Auguste Pel ilp ierre ,
maître tanneur à Fleurier , offre à louer sou éla-
blissement avec lous ses accessoires el outils , à des
conditions favorables , pour eu prendre possession
dès la Sl.-Jean prochaine ou plus tôt si on le dé-
sire; la personne qui prendrait la suite de son
élahlissemenl pourrait acheter la totalité de sa
marchandise en élat de fabrication à 1res bas prix.
S'adr. pour traiter à lui-même à Fleurier.

49. Pour la Saint-Jean , nne chambre non-meu-
blée , avec poêle , éclairée par deux fenêtres ; on
peut au besoin y faire la cuisine ; elle est siluée au
3"lc étage de la maison de M"e Gunlher , au Carré.
Pour la voir , s'adresser au 2mc étage de la même
maison.

Sq. Avec ou sans meubles , pour la belle saison ,
deux chambres dans une belle situation à Fahys.
S'adresser à M. Lulz , au dit lieu.

5t. Une chambre , el si on le désire la pension ,
chez M. Hotz , maître sellier.

5a. Pour la Saint-Jean prochaine , ou le mois
de juillet , la maison de M. Io ministre Perro t , rue
du Château , n° 16, consistant en neuf chambres ,
cuisine , deux galetas , deux chambres à serrer , bû-
cher et deux caves. S'adr. à M. Ch. Junod , dans
la dite maison.

53. Pour la Saint-Jean un appartement au cen-
tre de la ville , composé de deux chambres , une
cuisine el un galetas. S'adresser au bureau d'avis.

54. A louer , dès la Saint-Jean , une chambre
meublée , avec poêle. S'adresser pour la voir au
propriétaire , Ch. Schweizer, maréchal au fau-
bourg , et pour les conditions à M'ncs K cerner, mai-
son Perdrisat , en face de la chapelle catholi que .

55. A louer pour la Saint-Jean un petit loge-
ment à des person nes sans enfanls. S'adresser au
bureau d'avis.



56. A louer , à Cudrefin , pour l année ou pour
3 à 4 mois d'été , un logement propre , consistant
en deux chambres meublées, cuisine , chambre à
serrer el une troisième chambre sur le derrière
si on le désire , situé dans un bel emplacement.
S'adresser au sieur ' Louis Milliet ,' ou à la veuve
du syndic Millict , à Cudrefin.

À remettre de suite.

L'hôtel national,
b Poulailler (Douds).

57. Cel établissement à proximité de la Grand' -
rue et des bureaux de dili gences , est achalandé
par la descenle des voilures en poste. S'adr. poul-
ies conditions , au sieur Boux aîné , maître de pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier-
nécessaire à son exploitation.

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

59. A louer pour la St.-Jean prochaine le rez-
de-chaussée et dépendances de la maison sous Bel -
Ievaux à côté de l'ancienne buanderie. S'ad. à M.
d'Ivernois , à Bellevaux.

60. A louer le second étage de la maison de M.
de Pury , maître bourgeois, rue de l'Hô pital.

G i .  Un vasle logement remis à neuf , très-pro-
pre et très-gai , avec jardin , bûcher et toutes les
dépendances nécessaires , au village d'Auvernier.
S'adresser au bureau d'avis.

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

G3. Pour la Saint-Jean , un emp lacement situé
au haut de la rue du châtea u , consistant en une
écurie pouvant loger 6 chevaux, grange , cour , re-
mise, elc. S'adr. à Brechbûhler , maître voiturier.

64. Pour la Sl.-Jean , le 2me étage de la maison
ci-devanl Berthoud , rue St. -Maurice, et clans le
courant du mois de juillet , le i cr élage de la même
maison. S'adr. à M me la ministre Gagnebin.

65. Pour la St.-Jean prochaine ou de suite si
on le désire , un bel appartement composé de six
pièces avec toutes les dé pendances nécessaires.
S'adr. à Mrae veuve Andri é, au faubourg du Crêt.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Une j eune femme de 22 ans , saine et ro-
buste , cherche une place de nourrice. S'adresser
à M1"0 Muller , sage-femme.

67. On demande pour lout de suite une bonne
cuisinière parlant français. On no sera pas regar-
dant pour les gages , mais il est inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. à M. Ni-
coulaz Bourgeois , cercle de l'Union , Chaux-de-
Fonds.

68. Une fille de la Suisse allemande âgée de
a5 ans , parlant le français , désire se placer comme
cuisinière ou fille de chambre ; ayant déjà servi
plusieurs années , elle est clans le cas de remp lir son
service â satisfaction, élant en outre porteuse de
pap iers qui justi fient de sa moralité. S'adresser
chez M. Fitzé , peintre et vernisseur , à Neuchâlel.

6g. Une j eune fille de la Suisse allemande , qui
connaît lous les ouvrages du sexe , cherche une
place de femme de chambre. S'adr. pour d'autres
renseignements , â Uranie Favre , maison de M.
Touchon , vis-à-vis l'hôtel du Faucon.

70. Une j eune fij le allemande , dé 20 ans , dé-
sirant apprendre la langue frençaise , aimerait trou-
ver à se placer pour cet effet; elle sait faire un
ménage ordinaire , et se contenterait de faibles
gages. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une j eune personne demande , pour y en-
trer de suite ou à la Saint-Jean , une place de
femme de chambre ou pour faire uu petit ménage;
elle possède de bons certificats. S'adr. à M Uc Thé-
rèse Elzingre , rue du Château .

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

73. Un j eune homme bien instruit , qui sait très-
bien écrire el calculer , désirerait se placer dans
une bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
75. Le 6 mai , on a perdu un parap luie , entre

Colombier et Cortaillod ; on prie la personne qui
l'a trouvé de le remettre à II. Benger, à Cortail-
lod , contre récompense.

76. On a oublié sur le pas d'une porte de vi-
gne , en deçà d'Auvernier , une boite renfermant
de la quincaillerie. On prie instamment la per-
sonne qui l'aura trouvée , de la rapporter au bu-
reau d'avis.

77 . Deux psauliers , oubliés clans le temp le du
haut, peuvent être réclamés chez le sieur Boulet ,
marguillier.

78. On a perdu , dimanche 28 mai , de Neu-
chàtel à Peseux , un châle mousseline-laine, fond
blanc avec des fleurs rouges et noires. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter ,
contre récompense, chez Duvilars , pintier à Neu-
chàtel.

79. On a trouvé il y a quel ques j ours , entre
Villars ct Fenin , uu gros couteau de poche que
l'on peut réclamer , contre paiement des frais, à la
pinte du concert , à Neuchàtel.

80. Il a été oublié devant le magasin de bois-
selerie à la rue de Flandres , un sac contenant des
bardes ; le réclamer en le. désignant ct contre les
frais. Au même magasin on offre un panierà cantine
avec ses vases, lequel a très-peu servi .

81. On a perdu , mardi 16 du courant , depuis
le haut de la promenade des zig-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 à M"L' Rosselet , au magasin de M. Ernst ,
contre une récompense.

AVIS DIVERS.
82. Le poste de régent de l'école de Fontaine-

melon étant devenu vacant , ct devant être re-
pourvu pour le 1er j uillet prochain , l'examen aura
lieu , dans la salle même de l'école , le lundi ig
j uin , dès 8 heures du matin. Les obj ets d'ensei-
gnement sont ceux de toute école de campagne.
Outre un logement et le bois d'affouage , la pen-
sion se compose d' un fixe annuel de 20 louis. Poul-
ies leçons de la veillée , cpii sont très fréquentées ,
le régent reçoit de la commission d'éducation
L. 25; plus , batz 5 ̂  

par mois de chaque écolier.
Il y a un mois de vacance pendant l'année. Les
aspira n ts sont invités ii faire parvenir leurs témoi-
gnages à M. le pasteur de Fontaines , d'ici au 18
j uin.

FILATURE DE LAINE,
TISSAGE DE DRAPS ET MILAINE ET FOULE ,

A SAINT-BLAISE.

83. MM. Junier et Verdan , à St.-Biaise , ayant
transporté leur dépôt pour la filature de laine dans
le magasin de M. H. Matthey, sur la Place à Neuchà-
tel , ils en informent le public , annonçant que lous
les j eudis , dès les 7 heures du malin â 3 heures
après-midi , il se trouvera à leur dé pôt une per-
sonne de confiance pour recevoir les laines qu'on
voudra confier à leur établissement , et pour dé-
livrer les marchandises finies. Dès -maintenant ,
en s'adressant soit à l'établissement directement ,
soit à leur dépôt b Neuchàtel , on pourra se pro-
curer des draps couleur naturelle ct des mitaines
de différentes couleurs , ainsi que laine filée pour
bas, le tout à des prix avantageux.

Bains de Bretiége
101 . Les bains d'eaux minérales de Bretiége ,

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

A cet ancien établissement , avantageusement
connu par les vertus de ses eaux dont les substan-
ces princi pales sont l'iode et le fer , il sera j oint
un établissement hydrothérapeuti que d'après le
nouveau genre , lequel sera diri gé par un médecin
exp érimenté en permanence sur les lieux pour
soigner les malades. Ce nouvel établissement ne
pourra toutefois être ouvert avant le mois de juil-
let prochain , ce qui dn 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 sont fixés
comme suit : 18 j uin, 9, 16, 23 et 3o juille t, i3
août.

102. On prendrait dans une maison bourgeoise
de celte ville 5 à G j eunes garçons , de l'â ge de 7à 14 ans , qui désireraient fré quenter le collège;
ils seraient surveilles tant pour les mœurs que
pour leurs travaux d'école et la propreté , logés ,
blanchis et nourris à une bonne table , moyennant
un prix raisonnable. S'adr . au bureau de celte
feuille.

1 o3. La veuve Marie Devenogcs, à Sauges, pren-
drait volontiers en pension et à un prix raisonna-
ble , un enfant auquel elle donnerait les soins d'une
mère. S'adr. â elle-même.

84. Les personnes auxquelles le soussigné peut
devoir , sont invitées à se présenter d'ici au 10
j uin prochain , hôtel du Commerce , n° 1 b Neu-
chàtel , munies de leurs comptes ; passé ce lerme,
il se prévaudra du présent article , vu qu 'il s'ex-
pratic pour touj ours . WILLIAM CHOLLET ,

p rofesseur autorisé en Pologne.
85. Dans le village de Saint-Biaise , un horloger

prendrait à l'année un je une homme qui sût f inir
ou f ut  p lauleur cVêchappemenls-cylindre ; 00 lui
apprendrait les échappements à encre ordinaire ,
encre levée visible , les échappements Dup lesec
ordinaires et à 2do fixe ; il aurait l'avantage d'ap-
prendre ces différents échappements dans un genre
soigné , el outre cela recevrait après son entretien ,
uu gage proportionné à son talent.

Le même recevrait un apprenli auquel , s'il était
brut , on app rendrait les ébauches , les finissages ,
l'échappemeiil-cy lindre et les différents échappe-
ments sus-nommés, et si on le désirai) , l'échappe -
ment Roberl-Bobin , autrement dit l'échappement
libre à 2 arrêts. — De plus une bonne ouvrière
pierrisle , qui eût ses outils. On exigerait de tous
ces j eunes gens une parfaite moralité. S'adresser
à M. le j usticier Virchaux , auherg isle du Cheval
blanc, à Saint-Biaise , lequel indi quera.

86. Pour éviter les erreurs que peut amener un
même nom , ainsi que cela est déj à arrivé , Henri
Speiser , maître serrurier établi depuis nombre d'an-
nées sur le derrière de la maison Lehmann près
du Temple neuf , prie les personnes qu 'il a l'hon-
neur de servir et celles qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , de ne pas le confondre avec
son frère Jean Speiser , nouvellement établi en
celte ville , dans la propriété du sieur Metzner , à
côté de la maison des tirages à l'Ecluse ; le même
continue à offrir ses services.

87. Abram Marth y et Jean-Pierre Matlh ys ,
marchands de tartr e à Neuveville , ayant appris
qu 'on a répandu dans le' public le bruit qu 'ils
avaient emprunté le nom d'autres marchands , dé-
clarent que cette accusation est comp lètement
fausse, el que leur association , fondée depuisvingt
aus , esl trop avantageusement connue , pour qu'ils
se permettent j amais de tels procédés. Ils terminent
eu se recommandant aux personnes qui seraient
dans le cas d'acheter du tartre.

88. George Winlher , sellier à Boudry, informe
l'honorable public , qu 'il fait des matelas à ressorts,
canapés, chaises, etc. , et qu 'il fabrique les ressorts
lui-même. Il se recommande en conséquence pour
tout ce qui concerne son élat.

8g. Une bonne famille de Lucerue , désirant
avoir une j eune fille qui soit capable de donner
des leçons de français , et qui recevrait des leçons
de langue allemande , propose en échange uu j eune
garçon. Le bureau d'avis indiquera.

go. Une demoiselle qui a reçu une bonne édu-
calion , désire donner chez elle ou en ville des le-
çons de piano ou de français et d'autres branches
d'instruction. S'adresser au bureau d'avis .

g 1. On demande pour Boudry un apprenli bou-
langer. S'adresser à Mu" Herzog, rue des Mou-
lins, qui indi quera.

92. J. Galley , sellier et vernisseur à Mora t ,
propriétaire actuel de l'établissement de H. Bah n ,
se recommande à l'honorable public pour tout ce
qui concerne son élat ; il fera son possible , soit
par la solidité de sou travail et des prix modi ques,
que par un service prompt et exact , pour mériter
la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

g3. La commis sion d'éducation du Locle ayant
accordé un congé honorable à M. Anhalt , docteur
en philologie , demande pour le remplacer au mois
d'août prochain , dans son poste de maître de lan-
gue allemande , uu instituteur capable d'enseigner
celte langue . Il sera appelé à donner 18 heures de.
leçons par semaine et il recevra un traitement annuel
de 900 IV. de Fr- Les personnes qui auraient des
vues sur celle p lace sont priées de l'annoncer , eu
envoyant leurs papiers à M. le pasteur Andrié , d'ici
au 6 juin, j our où l'ou fixera l'époque de l'examen.

Locle, le 10 mai i843.
VOUMARD , secrétaire.

g4- Les porteurs d'actions de la compagnie Ncu-
cbâtcloise pour la vente de l'asphalte de Travers ,
sont prévenus qu 'à dater du i cl' juin , ils recevront
l'intérêt 5 pour cent échu le 3i mai dernier , en
présentant leurs lilres au bureau situé au 2mc éta-
ge de la maison Sillimann , rue des Halles , tous
les j ours de 8 heures du matin à midi.

g5. M. Al ph. Favre, instituteur , prendrait en-
core en pension deux ou trois j eunes garçons qui
désireraient suivre les cours du collège; y ayant
fait lui-même toutes ses classes, il se chargerait de
les pré parer avec soin pour leur leçons.— Il con-
tinue touj ours à donner des leçons particulières
en ville et chez lui. Sa demeure est maison de M.
Touchon-Michaud , 2me étage , rue de l'Hôpital.

96. On demanle plusieurs assujetties tailleuses.
S'adr. à Mad. veuve Relier-Borel , au faubourg.

97. Une famille respectable , habitant la ville de
Mora t, désirerait placera Neuchàtel 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.

98. On demande un apprenti terrinier , on se-
rait très-accommodant. S'adr. à David Roulet , à
Peseux , qui offre de vendre un bon vieux poêle.

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

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

INVITATION.



io4- La place de régent de l'école de Praz , pa-
roisse de Môtier 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 principes , arithméti 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 Ssse 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 Môtier. S'annoncer avant le
jour de l'examen au pasteur E. Boisot , à Môtier
près Morat.

Changement de domicile.
io5. Fréd.-L. Savoye, horloger , ayant quitté la

paroisse de St-Aubin et s'élant fixé à Colombier ,
maison Convert , se recommande à ses anciennes
prati ques et b T'honorable public , pour ce qui con-
cerne son état d'horloger; il rhabille en gros et
en pelit volume , et fera tous ses efforts pour mé-
riter la confiance dont on voudra bien l'honorer.

PAR ADDITION.

106. Mrae Henriette Drayser , née Rœrner , a
l'honneur d'informer le public , qu'elle vient d'ou-
vrir pour le compte et au nom de M. Martin Fritz,
de la Chaux-de-Fonds, une bouti que d'aunage et
de mercerie, au rez-de-chaussée de la maison de
M. le châtelain de Tribolet , rue des Epancheurs.

M™ Drayser saisit cette occasion pour se re-
commander au public ; elle ne négligera rien pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.
107. On a perdu, il y a quelques jours , un para-

pluie en soie brune , avec petite bordure rouge ,
canne ordinaire à pommeau noir. Le rapporter ,
contre récompense, chez M. DuPasquier-Terrisse,
au faubourg.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte, de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER.
L'usage convenable des semelles de santé, dont

j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a toujours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections
•arthritiques , comme les douleurs dans les mem
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois touj ours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d'eu être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. WILLER .
Prix de la paire : 2A. btz.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
La renommée toujou rs croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORG É, pharmacien à Kpinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guérison
prompte ct radicale des RHUMES , TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES , ASTHMES , COQUELUCHES, MAUX DR GORGE , EN-
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba
lion des facultés de médecine ct de pharmacie (Codex),
el la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 47,, bz et 8'/» batz avec le prospec-
tus, — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchàtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle nharm-icicn

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
l'étiquette et la signature GEORGE.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
Pour la campagne de 1843 ,

SUR LES LACS DE 1UCI1ATEL, MORAT ET BIE1B,
Depuis le 1" mai jusqu'à la fin de la campagne ,

chaque jour : Dép art de Neuchâlel p our Yverdon
b 8 heureset quartdu matin , immédiatement après
l'arrivée de l'Eilwagen de Berne et de la diligence
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, touchant aux
stations de Cortaillod , Chez-Ie-Bart et Concise.

Retour d'Yverdon pour Neuchàtel b midi , après
l'arrivée île l'Eilwagen de Genève el de l'omnibus

de Chrisiin , de Lausanne, eu correspondance avec
VIndustriel, touchant aux mêmes stations.

Depuis le i cr juillet j usqu'à la fin de la campa-
gne , le bateau , au retour de la course d'Yverdon ,
partira à 3 heures et demie , de suite après l'arri-
vée de l'Eilwagen de Genève et des diligences du
Locle, de la Chaux-de-Fonds el de Pontarlier , pr
Bienne , où il passera la nuit ; il partira de Bienne
après l'arrivée de la messagerie de Bâle , à 5 heu-
res du malin , touchant à Glairesse , Neuveville , et
à Neuchàtel à 8 heures et quart du matin.

Observations .
Le bateau se charge du transp ort des marclian-

dises, et des voitures à des p rix très-modérés
MM. les voyageurs trouvent à Yverdon , au ors-

tir du bateau , l'omnibus de Chrisiin , très - bonne
voiture, qui p art de suite p our Lausanne, oh il ar-
rive avant l'Eilwagen ; ils peuvent aussi prendre
l'Eilwagen de Neuchàtel à Genève qui p asse à
Yverdon à midi.

A Bienne , l'hôtel du Jura f era transpo rter les
voyageurs et leur bagage à l'arrivée et au dép art,

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

Ii» course «le Morat se fera aus-
sitôt que la hauteur des eaux, le
permettra.

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à G cr.
Le petit pain de demi-hatz, doit peser /̂ 2 once.

Celui d'un batz . 9 »
Celui de six creutzers lô^g i>

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 3 avril 18 Lf3.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à g cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10V 2 "

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHàTEL. AU marché du 24 Mai.

Froment Fémine bz 24
Moitié-blé . . . .  — n 20 a 21.
Mècle — »
Orge . — » i 3 y2.
Avoine — n II.

2. BERNE . AU marché du 23 Mai.
Froment Fémine bz. 20 : rappes
Epautre — » 22 : 1 n
Seigle — n 14 : 8 »
O rge . . . . . .  — n 1 2 : 8  n
Avoine le muid » 98 : 1 »

3. BALE . Au marché du 26 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 2 1 : 8 bz.
Orge . . .  — . .. » : »
Seigle . . .  — . . » i5 : 5 n iG
Prix moyen — . . » 21 : n » rappes.
Il s'est vendu io44 5acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 228 —

NB - I.esaccontientenviron g7/g éminesde Neuchàtel

V A R I E T E S .

LE CONDUCTEUR DE DILIGENCE.
Le véritable conducleur de dili gence, au-

trement dit le conducteur pur sang, n'est plus
de la première jeune sse ; vert encore, ses che-
veux rares et grisonnants annoncent de longs
et honorables services ; son embonpoint pro-
noncé, partage ordinaire des hommes de che-
val et de voiture, loin de nuire à son exté-
rieur, lui donne un certain ap lomb qui lui
sied à ravir. Joignez à cela l'accent allemand ,
la pipe d'écume ou de buis , comp lément in-
dispensable de la tenue, d'ailleurs strictement
conforme à l'ordonnance , et vous reconnaî-
trez dans cet ensemble le type de l'espèce au-
quel , parmi tant d'aspirants , si peu d'élus peu-
vent atteindre.

Rien n 'égale l'amour du conducteur pour
sa voiture : c'est la tendresse d'une mère pour
son nouveau-né, la première passion d'un
cœur de seize ans ; il la contemple avec déli-
ces, et , dans le voyage, le moindre choc vient-
il à l'atteindre , comme son œil inquiet cher-
che à sonder la plaie, comme sa main habile
est prompte à guérir la blessure !

Chéri de tous, une nombreuse clientèle at-
tend son tour pour partir ; ce jour venu , il re-

connaît lui-même à l'avance chacun des arti-
cles qui lui sont confiés, indique aux chargeurs
les colis dont se composera le chargement ,
visite le sabot , la mécani que , la bâche, et , son
inspection terminée , lorsque les chevaux hen-
nissent , lorsque l'heure du départ commence
à vibrer , regardez-le donner le signal , et
s'élançant d'un seul bond au sommet de son
siège, ne quitter la courroie que pour enton-
ner la fanfare d'adieu.

La voiture roule ; dès lors ce n 'est plus un
simple mortel , c'est un demi-dieu sur son char
de triomphe ; à lui les vertes campagnes, les
coteaux dorés , les r iants  vallons qu 'il va par-
courir ; à lui les meilleurs postillons , les che-
vaux les plus frais , les mets les plus succu-
lents.

Le pauvre villageois, auquel un jour il
épargna la fati gue de quel ques lieues en le
recevant gratis dans sa voiture , s'incline à son
approche ; la jeune fille lui sourit , car c'est
avec lui que son prétendu part i t  l'an dernier,
et c'est lui qui doit bientôt , elle l'espère du
moins, le ramener toujours tendre , toujours
fidèle.... L'enfant lui-même l'accompagne de
ses cris j oyeux, sûr de recevoir quel que dou-
ceur , prix accoutumé de son innocente flat-
terie.

Tel est le père François ; le récit d'un fait
vrai achèvera de le peindre.

C'était un soir de l'été dernier , le soleil
avait projeté ses derniers rayons de feu, et un
ciel pur annonçait une de ces belles nuits si
désirables, à celle époque de l'année , pour le
repos du voyageur.

Soudain l'air fraîchit ; un point gris paraît
à l'horison , grandit , s'approche... A de larges
gouttes succèdent des torrents de pluie sous
lesquels la route disparaît , labourée en tous
sens. La faible lumière de la lanterne s'est
éteinte aux premiers souffles de l'ouragan ,
l'obscurité serait comp lète , si de fréquents
éclairs ne permettaient encore de se conduire.

Le père François calme l'effroi des voya-
geurs, soutient l'énergie du postillon dont il
suit tous les mouvements. Seul , il semble lut-
ter contre les éléments réunis.

Mais bientôt la temp ête redouble de fureur ;
effray és des éclats répétés du tonnerre, exci-
tés par les cris de terreur qui parlent  de la voi-
ture , les chevaux n'obéissent plus à la main
mal assurée qui les guide. Ils se jettent dans
le débord... Une seconde encore, et la dili-
gence va disparaître entraînée dans le ravin...
Déj à elle balance incertain e au bord de l' abî-
me... La stupeur a rendu les bouches muet-
tes , silence solennel qu 'interrompt aussitôt
une chute pesante , répétée par la montagne
avec fracas 

Les voyageurs sont sauvés... grâce au sang-
froid et à l ' intré pidité du père François, dont
l'œil exercé avait  à l'avance mesuré le dan-
ger. Sauler à terre au moment le plus péril-
leux , couper les traits d'une main  ferme et
adroiie , avait  été pour lui  l'affaire d'un ins-
tant , et les chevaux seuls roulaient  dans le
préci pice 

L'orage une fois calmé, les voyageurs ga-
gnent à pied le bourg voisin et y réclament
les secours nécessaires.

Quant  au père François, une seule pensée
le préoccupe , son regard inquiet interroge
toutes les parlies de sa voiture , et lorsque cette
visite lui a appris qu 'elle n 'a rien souffert ,
lorsqu 'un nouveau relais l'a mis à même de
continuer sa roule , il rejoint sa pe lit caravane.

On l'entoure , on le félicite; alors seule-
ment on s'aperçoit qu 'un mouchoir plein de
sang soutient son bras.... Il a élé blessé. Les
éloges redoublent , on lui offre des soins pour
le présent , de l'argent pour l'avenir.

Insensible à tout , sauf aux attraits du verre
de cognac : C'est le métier, dit-il , j 'ai vu mieux
que ça. — En voiture , messieurs.

Puis s'adressant au postillon , il lui dit : Toi,
Prop re à rien, rattrap e le temp s p erdu... sauvons-
nous !

Des circonstances analogues ne se présen-
tent que nop souvent dans la vie aventureuse
du conducleur , et son dévouement est d'au-
tant plus grand qu 'il est moins connu , son
courage d'au tan t  p lus vrai qu 'il ne lui procu-
re aucune gloire.


