
EXTRAIT DE LA

du 27 ju il let

1. Le jour sous date , M. Frédéric Rognon ,
notaire et grand-sautier de Valangin , a été
assermenté en quali té de curateur cle Jean-
Jaques Vuilliomenct, de Savagnier, où il est
domicilié. En conséquence , tous les actes ,
marchés ou conventions faits p a r l e  pup ille
sans la partici pation expresse clu curaient ' ,
seront désavoués par ce dernier. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuil le officielle
de l'état. Valangin , le 22 juillet  1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
2. Le conseil d'état , par son mandement

cn date du 19 juillet 1843, ayant accordé
le décret des biens de Charles-Daniel Per-
renoud , voiturier , des Ponts , y demeurant ,
fils de feu le capitaine Daniel Perrenoud ;
noble et prudent Louis-Philippe de Pierre ,
inaire des Ponts , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 22 août pro-
chain , à huit heures du malin. En consé-
quence, tous les créanciers du prédit Char-
les-Daniel Perrenoud sont péremptoirement
assignés à se présenter le jour  ci-dessus in-
diqué , dans la salle de justice des Ponts ,
munis de leurs titres et répéti tions , pour les
y faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion contre les non-comparaissans. Don-
né pour être inséré trois fois clans la feui l le
officielle de l'état , au greffe des Ponts , le 22
juillet 1843. J.-F. DUCOMMUN , greffier.
¦ 3. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 19 ju i l le t  1843, ayant accordé le
décret des biens du sieur Pierre -Paul Ruhl -
mann , maître ta i l leur  d'habits , à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du
dit lieu , à fixé la journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 24 août 1843, En consé-
quence , tous les créanciers du dit  sieur
Ruhlmann sont requis de se présenter le
susdit jour , à l'hôlel-de ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les huit heures du matin ,
munis de leurs litres et répétitions contre
le discutant, pour les faire valoirselon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Cliaux-de-Fonds , le 24 jui l le t  1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
A. M. Auguste Jeanneret , membre de la

cour de justice de Travers , domicilié à Noi-
raigue, ayant élé juridi quement établi pro-
cureur d' office clans le but  d'une l iquidation
à la masse de feu Henri - Louis Perrin , dé-
cédé derrière Chésaux , sur Noiraigue , où
il résidait , invite tous ceux qui pourr aient
avoir quel ques affaire s à régler , et des ré-
clamat ions  à élever contre la masse dont  il
s'agit , à se présenter à lui dans le p lus bref
délai possible. Donne pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , au
greffe de Travers , le 24 jui l le t  1843.

II.-J. COULIN , notaire.
5. En vertu d'un arrêt du conseil d'état

du 12 ju i l le t  IS43, ct d'un jugement de di-
rection cle la cour de justice des Brenets
du 20 du même mois , le sieur Ju l ie n  Gui-
nand , juge suppléant et ancien d'église aux
Brenets , sous sa relation de tuteur spécial à
Lise - Caroline , âgée de hu i t  airs , Léon , âgé
de quatre ans et Paul-Henri Châtia , âgé de
7 mois , enfans du sieur Henri Châtin, et
de son épouse dame Hortense née Guinand ,
des Verrières , domiciliés aux Brenets , se
présentera eu cour de justice des Brenets
qui scia assemblée dans la salle de ses séan-
ces ordinaires , jeudi  17 août 1843, dès 9 heu-
res clu malin , pour postuler au nom des en-
fans nés ct à naître des dits mariés Châtia ,
une r enonciation formelle et jur id ique aux
biens cl aux dettes présens et futurs de leur
perc. En conséquence, lotis ceux qui croi-

FEUILLE OFFICIELLE

vont pouvoir opposer à la dite demande en
renonciation sont péremptoirement assignés
à se présenter le dit jour , au lieu et à l'heure
indi qués , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe des Brenets , le
24 juillet  1S43. J. JEANNERET , greff ier.

6. Le sieur Aimé François Belin , ori gi-
naire français venant cle Besançon , a laissé
en avril dernier une malle dans l' auberge
clu Lyon d'or , aux Brenets , dont le sieur
Frédéric-Louis Droz dit Busset , son créan-
cier de L. 21 „ 19 pour dépenses d'auberge ,
a été autorisé par M. le maire des Brenets
à faire faire l'ouver ture  ju r id iquemen t ,  et
cl exposer en vente par moules publiques , à
titre de gages , les objels d 'habil leinens et
autres que la dite malle renferme, lundi  14
août 1843, dès une heure après-midi , pour
obtenir paiemenl de ce qui lui  est dû; en
conséquence , si le di t  sieur Belin a l ' in ten-
tion de réclamer les dits objets , il est in-
formé du jour et de l'heure où il pourra le
faire contre le remboursement du compte
de dépenses précité et, des frais ; à défaut
par* le sieur Belin de faire sa réclamation
en temps utile , il n 'en sera pas moins pro-
cédé à la vente des dits objets. Donné au
greffe des Brenels , le 24 jui l le t  1843.

J. JEANNERET , greff ier.
7. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 12 jui l le t  1843, ayant  accordé le
décret des biens cle Julien l\Iairet-Jeanneret,
des Ponts où il demeure, propriétaire et
marchand de bois , fils de feu Benjamin Mai-
ret , noble el prudent L'-Philippe de Pierre ,
maire des Ponts , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 15 août pro-
chain, à 8 heures du matin.  En conséquence ,
lotis les créanciers du prédit Julien Mairet-
Jeanneret sont péremptoirement assignés à
se présenter au jour et à l'heure ci-dessus,
dans la salle cle justice des Ponts , pour y
faire valoir leurs droi ts  sous peine cle for-
clusion contre tous les non-comparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officielle de l'état. Au greffe clés Ponts ,
le 15 ju i l l e t  1843.

J.-F. D UCOMMUN , greffier .
8. Le conseil d'état , par arrêt en date du

12 ju i l l e t  courant , ayant  ordonné la liqui-
dation sommaire et juridi que cle la masse
de AugusleBohn enblustdétenu , M - de  Per-
rot , conseiller d 'état en service ordin aire
et maire de Neuchâtel , a fixé au mardi 22
août prochain la journée des inscriptions
cle la di te  li quidat ion .  En conséquence , Ions
les créanciers de Auguste Bohnenblusl sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle cle l 'hô t e l -de -v i l l e  cle
Neuchâtel , le dil jour  mardi 22 août , à neuf
heures clu matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et êlre ensuite collo-
ques suivant  leur  rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâ-
tel , le 18 juillet 1843.

F.-C. BOREL , greff ier .
9. Une circulaire du directoire fédéral ,

en date du 28 juin , a informe les élats con-
fédérés cle la promulgat ion  d'un décret en
date clu 17 avril dernier émané du président
de la république du Mexique , décret en vertu
duquel les droits d'entrée déjà existans ont
élé augmentés de 20% et cela pour aussi
long-temps que durera la guerre que la na-
tion sout ient  contre le Texas et le Yucatan.
Les personnes qui auraient  intérêt à con-
naî t re  les disposit ions de ce décret sont in-
vitées à en prendre connaissance à la chan-
cellerie. Donné au châleau cle Neuchâtel ,
le 7 juillet 1843.

CHANCELLERIE D'É TAT .
10. La chambre d'éducation du Locle a de-

mandé au conseil d'éta t l'autorisation de re-
culer de quarante pieds au midi de la ligne
déterminée par le plan du village , son nou-
veau bâtiment d' école et d'après l' arrêt de

direction qu 'elle a reçu , tous ceux qui pré-
tendraient opposer au changement qu 'elle
sollicite dans le plan sanctionné, sont assi-
gnés à se présenter a l'audience du départe-
ment de l'intérieur , le vendredi 4 du mois
d'août prochain , au château de Neuchâte l
.1 9 heures dumat in , pourêtreentendus con-?
tradictoirement avec elle. Donné pour trois
insertions dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe du Locle, le 7 juillet 1843.

FAVARGER , greffier.
11. La régie de Thielle informe les proprié-

taires de vignes qui auraient l ' intention de
profiter de la faveur qui leur a été accordée
par l'arrêt du gouvernement publié le 30
mars 1S42, d'acquit ter  en argent la dîme de
leurs récoltes , que cette faveur leur est con-
tinuée pour la présente année 1843 aux
mêmes conditions , et que le régisseur sous-
signé recevra leurs déclarations d'abonne-
ment  d'ici au 1er septembre prochain , terme
après lequel elles ne pourront  p lus être re-
çues. Donné pour être inséré Irois fois dans
lafeuilleofficiellcdc l'état , aupontdeThièle ,
le 8 ju i l le t  1843.

C. -E. TRIPET , receveur.
12. Par circulaire du 1er juin 1843, au p ied

de laquelle est une procuration du 8 ju i l le t
suivant , enregistrée an greffe de la Chaux-
de-Fonds le jour sous date , MUo Esalinc
Grandjean déclare avoir fait l'acquisit ion de
l'établissage d'horlogerie cle son père M. L.
Grandj ean et avoir donné à son dit père ,
qui travaillera chez elle cn qualité de visi-
teur , une procuration pour la représenter
dans toutes les opérations relatives à cet
établissage. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
10 jui l let  1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

Fin de là Feuille officielle.

1. Le public est informé que le Conseil-généra l ,
par son arrê t du 24 courant , a nommé M. Frédéric
Preud'homme , membre du Grand-Conseil , au
poste d'inspecteur cle police et de la garde de la
ville , en remplacement de M. le lieutenant-colonel
de Bosset , qui a demandé et obtenu son honorable
cong é.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3i ju illet
i843- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
2. Les propriétaires de maisons dans la ville ct

son district , sont invités à faire app liquer à l'en-
trée de leurs maisons les nouveaux numéros qu 'ils
ont reçus de l'administration ; la vérification de-
vant se faire au premier jou r.

Donné à l'Iiôlel-de-ville cle Neuchâtel , le i or
août ib"43. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Le sieur Charles-Frédéric Borel offre k

vendre sa maison située dans le village de Couvet ,
au quartier du Carré, contenant un logement com-
mode avec cave , remise, écurie et galetas; un jar-
din et un verger conligus, contenant ensemble
un peu plus d' un quart de pose. S'adresser à M.
J.-H. Borel , notaire à Couvet.

4- Les héritiers de feu le sieur j usticier et an-
cien d'église Abr.tm Vouga , offrent à vendre tout
son entrain d'encavage , savoir cinq lai gres de dif-
férentes grandeurs , des bosses, des bolers , des cu-
ves, un char avec ses échelles et un brancard ; tous
ces meubles sont en Irès-bon état et seront vendus
à des prix très-avantageux. Les amateurs sont in-
vités à s'adresser a M. Ab. Renaud-Menlba , au Pc-
tit-Cortaillod , qui esl charg é de la vente d'ici au 31
août courant. — Idem. Une maison sise clans le vil-
lage de Cortaillod , à la rue dessus , avec grange
écurie el un appartement très-commode ,, un jardin ,

De lap arl deMM.les Quatre-Ministraux.



verger et une place devant la maison qui j oule de
vent Jean Vouga- Vautravcrs , de bise M. Henri
Menlha-Quaille , d' uberre Frédéric Mentha , au-
bergiste , et cle joran le chemin public , la minute
sera déposée à la maison-du-village de Cortaillod ;
l'échûte cle cette minute aura lieu le samedi 2G
aôït prochain , à 9 heures du soir , a la maison-
du-village .

5. L'auberge de la Croix-blanche; h Portalban ,
très-bien achalandée , et située dans uue exposition
très-favorable pour commercer avec Neuchâtel ,
et ayant droits de boucherie et de boulangerie.
Cette auberge , qui comprend sept chambres y
compris une grande salle pour le vendage , une
cave voûtée séparée , grange , écurie cl j ardin , sera
exposée vendable en mises publiques le lundi 7
août prochain , à 1 heure après-midi." S'adresser ,
pour la voir et connaître les conditions , à Joseph
Thévos , propriétaire nu dit lieu.

Belle maison à vendre,
6. Située au bas de la ville de Boudry , nouvel-

lement construite et se composant cle très-beaux
appartements en bon état; les granges , remises ,
caves , pressoir et grand jardin font partie de cet
immeuble , auquel on pourra j oindre, si on le dé-
sire, diverses pièces cle terre cn nature cle vigne,
champs et prés à proximité. S'adresser au pro-
priétaire M. Cornaz Grellet,

7. Le jeudi 10 août i843 , à trois heures après
midi , M. Auguste Morelet exposera en vente pu-
blique par voie de minute et d'enchères , en l'étude
du sieur I. -H. Clerc , notaire, la maison qu 'il pos-
sède clans la ville de Neuchâtel à la rue de l'Hô-
pital , qui lui meut de la famille Hory. Cette mai-
son esl très bien située et d'un rapport considé-
rable. Elle sera vendue sous de favorables condi-
tions. S'adresser pour la visiter à M. Alhanase
Quellet , et pour connaître les conditions au sus-
dit notaire , dépositaire de la minute.

A VENDRE UNE VIGNE AUX PARCS.
8. On vendra par voie de minute , en l'étude,

de M. Daniel, notaire à Neuchâiel , le samedi 5
août prochain a 3 heures après midi , une vigne
appartenant à l'hoiri e de feu M. le lieutenant Droz,
située aux Parcs du milieu , F n° 3g, territoire de
Neuchâtel , de la contenance d'environ 4 l/z ou-
vriers ; elle joute d'uberre le chemin des Parcs ,
de vent M. le président de Chambrier , de jora n
le sentier des Ribaudes , et cle bise M. le doyen
Guilleberl.

9.'La montagne du Haut de Martel , exposée en
vente par Mad. veuve Favre-Brandt , est en pri x
à 13oo louis. La .dernière passation est fixée au sa-
medi 5 août prochain.

10. M. Jonas-Louis Ducommun expose en vente
publique , par la voie des enchères , le domaine
qu 'il possède au quartier du Joratel , commune des
Ponts , se composant d' une maison bien distribuée
pour le rural , d'une remise , et d'excellentes terres
très-productives , pouvant suffire a l'entretien de
six vaches et un cheval toute l'année. II y a aussi
une quantifié de marais où l'on peut exp loiter de
la tourbe d'une qualité supérieure , et uue parcelle
de bois siluée aux Petits-Ponts . Ce domaine ,
qui est fort bien situé , à cinq minutes de la route
de Brot-dessus , tendant au Val-de-Travers , sera
vendu par une seule passation dans l'auberge du
Cerf, aux Ponts , le samedi 5 août prochain , dès les
j  heures du soir , laquelle sera définitive , si les
offres sont acceptables. S'adresser pour le voir au
propriétaire h la Moletat , rière les Ponts , et pour
les conditions cle la minute à M. le greffier Du-
commun , et en son absence à M. Fréd.-Rénold
Robert , justicier. S'il y a des amateurs pour des
pièces détachées , l'exposant se décidera .î mor-
celer;

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
u. Le sieur Charles Girard fera exposer en

mises franches et publi ques , le lundi 8 août cou-
rant , devant l'auberge du Cheval-blanc a Saint-
Biaise , et sons cle favorables conditions , les effets
qu 'il a obtenus à la liquidation de feu l'ancien Da-
vid-Jonas Favre , ci-devant auberg iste à Cornaux ,
et qui consistent en meubles cle chambre , tels que
bureau , garde-robe , tables diverses , deux pendules
ordinaires ,plusieurs bois-de-lit , literie bien assortie ,
quantité de linge de lit et de table , habillements
d'homme et chemises, batterie de cuisine complète ,
•meubles de cave, etc. ; les enchères commenceront
a 9 heures du malin.

11. On informe le public , que pour cause de
départ , le notaire Gaberel exposera en mises pu-
bli ques el j uridiques , le samedi 5 août prochain ,
dès les huit  heures du matin , a l'hôtel-de-ville cle
Boudry , sous des conditions favorables , le vin de
Champagne mousseux en boutcillesd en chop ine;
et l'extrait d'absinthe vert qui lui restent encore ;
3oo à 400 bouteilles vin blanc i834, première qua-
lité ; vin rouge de Cortaillod 1840 1 cle premier
choix , cn bouteilles ; vin rouge clu dernier crû et
autres liquides; environ 2000 bouteilles champe-
noises vides , des bosses pour vin forcé, pipes avi-
nées, tonneaux à extrait , divers meubles et usten-
siles servant à la fabrication du vin de Champagne

ct des li queurs ; une grande pompe aspirante et
refoulante avec ses tuyaux , utile pour une fabrique ,
pour transvasage ou pour incendie; un bureau neuf
à quatre places , des livres blancs lignés et reliés
avec soin , propres à tout genre de comptabilité ,
ainsi que d'autres articles trop longs à détailler.

Les li quides seront vendus soit par caisses ou
en détail , au gré des amateurs.

i3. Par permission de M. le lieutenant de là
Côte , on exposera aux enchères , clans la maison
de feu Mmu la licutenaute Droz , a Corcelles , le
j eudi, 3 août et jo urs suivants s'il y a lieu , divers
meubles et effets , parm i lesquels un petit billard
en bon élat , uue mangle à lisser le linge , un alam-
bic , bois-de- lits , chaises et canapés, glaces , litte-
rie, tables , armoires, coffres anti ques , batterie cle
cuisine , vaisselle de terre ; chars et harnais , outils
divers; planches et bois de service, etc. Les mises
commenceront à 8 heures.

A VENDRE.
CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.

i4- Notices et mémoires historiques , par Mi-
gnet , 2 vol. in-8°, i5 ff.

Louis XV et la société du XVIII siècle, par Ca-
pefigue , 1 vol in-8° à deux colonnes, 10 ff.

Imitation- cle Jésns-Christ , trad. avec des ré-
flexions par Lamennais , in-4° avec figures.

Chez le même libraire : tous les ouvrages d'é-
ducation , grecs , latins et français , en usage clans
les établissements publics et particuliers.

AVIS.
i5. La fa rine d'os est reconnue , par les diverses

expériences qui en ont été faites , comme un des
meilleurs engrais pour toute espèce cle terrain , et
notamment pour la vigne. Le sieur U.-J. Wetter-
wàld , émouleur h Soleure , eu fournit de la pre-
mière qualité et très-fine à 42 bz cle Suisse le quin-
tal fédéra l , franco Neuchâtel , ou h 38 batz , prise
à Soleure. Les personnes qui en désireront , pour-
ront s'adresser à lui-même à Soleure , h M. L. Pe-
titmaitre à Neuchâtel , ou à M. J.-G. Bourgoin ,
instituteur au Landeron . Les tonneaux 6ont de 5
à 6 quin taux .  . „

16. Un poêle en catelles blanches , encore en
bon état , que l'on céderait à bas prix. S'adresser
au bureau d'avis.

17. On offre à vendre on à louer une bonne
ânesse abondante en lait. .S'adr. à la ferme de
Vallenried près Courtepin , canton de Frybourg ,
où l'on indiquera.

18. M. Louis Grandjean , à Concise, offre à ven-
dre une chaloupe neuve qui va parfaitement à la
voile et à la rame , et Irès-bicn gréée. On pourra
l'acquérir à un prix très-modique.

Bane d abeilles.
19. On offre à vendre , pour être pris cet au-

tomne , un banc d'abeilles en bon élat. S'adresser
à la veuve du lieutenant Quinche , à Valangin.

20. A vendre pour la rentrée an collège , un
atlas de Riilil , lequel a fort peu servi , au prix de
5 ff. au lieu de 7. S'adresser au bureau d'avis.

21. Pour cause cle départ , un bois-de-lit à deux
personnes, une table en sap in vernie couleurnoyer ,
une petite table pliante , une dite de nuit , six chai-
ses , le tout presque neuf , et à bon compte. Le
bureau de la feuille d'avis indiquera .

22. On offre h-vendre deux chars d'enfants , à
deux places chacun. S'adresser , pour en traiter ,
à Louis Hesse, en ville.

23. Chez J. A. Amann , marchand 9e fer, ruelle
Fleury , grands et petits pistolets , un grand balan-
cier avec chaînes et plateaux à peser 24 quintaux ,
un petit idem aussi avec chaînes et plateaux à pe-
ser 8 quintaux , 1 4 quintaux de poids en fer de 25
et 5o lb. , serrures diverses, fermentes pour bâti-
mens , outils de laboureur , sabots et semelles de
sabots , canons de fusils , meules rouges petites et
grandes , poix pour cordonniers et maréchaux , le
tout à des pri x modérés. Le môme achète le fer ,
cuivre , étain , plomb , laiton à leur j uste valeur.

CHEZ M, PMMTTNAUER , LIBRAI RE ,
Pour la reutree an collège,

24. Tons les livres en usage dans les établisse-
mens publics , ainsi que les fournitures de dessin.
L 'atlas de Ruhl adopté au collège, pour fr. 7 de
France au lieu cle fr. 9, comme il a touj ours été
vendu jusqu'à ce j our. Papiers, plumes , crayons ,
ardoises, cahiers blancs et rayés de tout format, à
des prix avantageux.

25. De rencontre el h des prix accommodants ,
une jolie commode gcure antique, un lit en noyer
encore eu bon élat , et 2 vieilles fenêtres en chêne ,
4 pieds 3 pouces cle large , sur 4 pieds 1 pouce de
haut à l'intérieur. S'adr. à Aug. Bolomay, menui-
sier-ébéniste, rue sSt'-Maurice.

26. Un poêle en catelles , en très-bon èlttl , et
qui peut chauffer deux chambres ; on le céderait
à bon compte , faute de place. S'adr. à l'hoirie
Roulet-Py, u Peseux.

En vente
à la librairie de J.-P. Michaud.

27. Précis de la conférence des Régens en 1843 .
—Cette brochure qui traite des grands avantages
de l'éducation dans le pays, méri te d'être lue par
toutes les personnes qui apprécient les bienfaits
cle l'instruction.

On trouve aussi la collection des années précé-
dentes aux prix de 5% batz chaque année.

28. De rencontre el à bon prix , chez Mmcveuve
Brand , à Neuveville .

i ° 7 presses cle relieur et un rahot à rogner .
2° 2 bancs ou établis de menuisier et toutes sortes

d'outils cle cette profession en très bon état.
3° 2 œils-de-bœuf d'une bonne dimension , en

roc, neufs et proprement taillés. S'adresser h elle-
même pour voir ces objets et traiter.

29. Citez Uranie Favre, en face dn Faucon ,
toile de colon de % aune de largeur , à 3% batz
l'aune , par pièce. Dite de % de largeur forte, à
6V/( batz l'aune par pièce. Fichus Barège à 4 et
4V2 balz la pièce.

30. Un hon dogue excellent pour la garde , âgé
de 27 mois. S'adr. à Gottfried Schumacher , maî-
tre tourneur , rue St.-Maurice, à Neuchâtel.

31. On offre à vendre ou à louer un entrain de
ferblantier; de plus , à louer dès-à-présenl uue
chambre à feu et un logement pour Nocl , situé
au Neubourg. S'adr. à H. Cbédel , ferblantier
rue St.-Maurice à Neuchâtel.

A AMODIER.
32. La communauté deRochefortprévient MM.

les amateurs qu 'elle remettra en amodiation , pour
le terme de six années à dater du 1" mai 1844,
l'auberge qu'elle possède au dit lieu. Cet établis-
sement , qui est construit à neuf depuis peu , pré-
sente toutes les facilités désirables ; et par sa posi'
lion sur la croisée des grandes roules de France à
Neuchâtel et en Suisse, et du Vignoble aux Mon-
tagnes, elle procure un débit j ournalier et avanta -
geux. Celte amodiation sera exposée à l'enchère
dans l'assemblée cle la dite commune, le lundi 1 1
septembre prochain , où MM. les amateurs sont
invités à se rencontrer dès les neuf heures du ma-
lin; en attendant ils pourront visiter l'établisse-
ment cl prendre connaissance des conditions favo-
rables cle celle amodiation, auprès de M. Renaud ,
lieutenant-civil , président de la dite commune. Il
est inutile de se présenter sans être muni de cer-
tificats de mœurs satisfaisants.

Donne' â Rochefort, fe 24 juillet 1843.
Le secrétaire de commune,

A. RENAUD .
33. La ville et commuuauté du Landeron amo-

diera par la voie des enchères publi ques et pour
entrer en jouissance dès le i tr avril i844> son do-
maine de la métairie des Génisses , situé près du
Landeron , consistant en quarante-cinq poses de
très -bonnes terres labourables. Celle mise aura
lieu à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 12
août prochain , à 9 heures du matin.

A LOUER.
34 . De suite , un logement cle deux chambres

avec ses dépendances , au 1er étage de la maison
n " 3i , rue des Moulins , ainsi qu'une chambre à
poêle, avec place pour du bois au rez-de-chaussée.
Le tout ensemble ou séparément. S'adresser à L.
Kratzer.

35. Joli appartemen t à louer , fraîchement dé-
coré, avec usage du j ardin , écurie et remise. S'a-
dresser chez M. H. Pabud , à Peseux.

36. De suite , un rez-de-chaussée avec poêle et
place pour le bois. Le bureau de cette feuille in-
diquera .

37. A louer une chambre â poêle et cheminée,
au plain-pied rue de la Balance ; elle conviendrait
h on nota ire ou à un commis. S'adr. à Ad. Renier-

38. A louer dès-maintenant deux chambres meu-
blées ; on donnerait aussi la pension , S'adresser
au café Saint-Maurice.

3g. A louer de suite une belle grande chambre
meublée, ayant poêle el cheminée, au I er étage ,
rue du soleil , n° 4- S'adresser ii L. Wollichard.

40. De suite , une petite chambre chez la veuve
Prollius , à la Grand' rue , maison de M. Favre-
Borel.

4 1. Dès-maintenant , une chambre ii poêle, gar-
nie ou non , dans la maison feu Louis, Grand' rue.
S'adresser dans la dite maison , 1" étage.

42. Dès-maintenant un logement cle deux cham-
bres , cuisine , caveau , et autres dépendances ;
plus outre ce logement , d'autres chambres à che-
minée indépendantes. S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour le i cr septembre prochain , un ènca-
vage meublé pour 108% bosses , un très-grand
hangard pouvant servir d'entrepôt pour marchan-
dises , ct deux pressoirs en hon état , le tout situé
dans la maison de M. Blancard , au faubourg du
Crêt. SJadresser au notaire Philipp in , à Neuchâtel.



44- Une chambre garnie, par mois ou à l'année.
S'adresser à Henri Louis, Grand' rue.

45. De suite ou pour le 1" du mois prochain ,
une chambre meublée avec poêle et cheminée.
S'adresser aux Bains.

46. Une ânesse pour le lait. S'adr. à M. Borel-
Wavre , b Pierrabot , ou à M. Franc. Wavre , à
Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47 . On demande , pour entrer de suite , un do-
mesti que qui connaisse le service de valet-de cham-
bre el qui sache aussi conduire et soigner un che-
val. S'adresser a M. Al phonse Poyet , à la tréso-
rerie d'élat.

48. Une jeun e allemande demande à se placer
dès-maintenant comme femme-de-chambre ou
bonne d'enfants ; elle est munie de bouues recom-
mandations. S'adr. à l'auberge du Poisson.

4g. Un jeune homme qui serait disposé à se vouer
au commerce pourrait entrer de suite dans un bon
magasin cle cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Une lucernoise qui est munie de bons cer-
tificats , demande à se placer dès-maintenant en
qualité de cuisinière ou de femme-de-chambre.
S'adresser chez Muller , terrinier à l'Evole.

51. On désire placer en automne une jeune de-
moiselle de bonne famille bourgeoise de Berne ,
comme institutrice de j eunes enfants dans un bonne
maison particulière de la Suisse française , pour en-
seigner les princi pes de la langue allemande , l'é-
criture des deux langues , de même cjue les élé-
ments de dessin et de piano. — Désiraul surtout
s'exercer encore davantage dans la langue fran-
çaise, la géogra phie cl le piano , elle offre en même
temps ses connaissances acquises, sous des condi-
tions accommodantes , en échange d'une place de
sous-maîtresse clans un institut de jeunes demoi-
selles. S'adresser, pour plus amp les informations,
à M. de Rullé, notaire de préfecture , b Berne.

52. Une fille allemande, d'â ge mûr el d'une
famille recommandable , laquelle a longtemps élevé
de j eunes enfants et qui esl habile dans tous les irai
vaux domestiques, désirerait entrer en place comme
gouvernante ou bonne d'enfants; elle possède de
bons témoignages. S'informer chez veuve Gasser,
rue des Moulins.

53. Une j eune personne qui parle les deux lan-
gues, demande une place de femme-de-chambre;
elle connaît les ouvrages du sexe el sait servir à
table ; à défaut elle se contenterait d'une place de
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

54. Un j eune homme désirerait se placer comme
valet-de-chamhre, garçon de café , ou employ é dans
une maison de commerce quelconque ; il peut pré-
senter d'excellents certificats. S'adresser chez M.
Tavel , libra ire, rue de la Place-d'armes.

55. Une j eune personne désire se placer de suite
en ville , pour faire un petit ménage, ayant de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

56. Une j eune personne aimerait à se placer
de suite dans une bonne famille de ce pays ,
comme gouvernante ou femme-de-chambre; elle
connaît tous les ouvrages du sexe et peut produire
cle bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

57. Une j eune femme de 22 ans, désire se pla-
cer comme nourrice. Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser à Mmc Lehmann sage-femme.

58. Une jenne fille du canton de Berne , par-
lant nu peu le français et porteuse de témoigna-
ges satisfaisants, cherche une place clans ce pays,
en qualité de cuisinière ou de bonne. S'informer
à l'auberge du vaisseau, à Neuchâtel.

59. On demande pour la St-Martin prochaine,
un domesti que d'une trentaine d'années, bon agri -
culteur , bien au fait des soins à denner au bétail
cle même qu 'aux arbres, et qai puisse au besoin di-
riger la culture du jardin. S'adresser à M. Th.
Prince , b la Grand' rue.

60. Par suite de circonstances particulières, un
homme âgé de 36 ans , cju i connaît par prati que
l'agriculture champêtre ct vinicole , et pouvant te-
nir une comptabilité , désire une place de gérant
sur un domaine. S'adr. b M. le commissaire Clerc
à Corcelles.

61. Un j eune homme recommandable , qui
parl e cl éci it bien les langues allemande et fran-
çaise , aimerait à se placer dans celte ville ou aux
environs en qualité de copiste ou domestique de
magasin , ou encore comme valet-de-chambre .
S'adr. au bureau d'avis.

62. Le cercle de lecture de Neuchâtel étant ap-
pelé b remplacer son concierge , il invite les per-
sonnes auxquelles cetle place pourrait convenir ,
b s'adresser par lettres b son président , M. le pro-
fesseur cle Joannis , qui fera part des conditions.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
63. On a perdu , sur la route entre Neuchâtel

et Valang in , le mardi I er courant , un grand car-
net en maroquin vert , renfermant différents pa-
piers. On promet une récompense à la personuc
qui le rapportera au bureau de cette feuille.

64. On a perdu , de Neuchâtel à Valangin , une
bourse de fumeur en grains bleus , dessin or et
acier avec briquet , renfermant une pierre b feu ct
de l'amadou. La personne qui l'aura trouvée esl
instamment priée de la rapporter ai! bureau d'avis,
contre récompense. .

65. La personne qui a déposé une cirame (soit
enrayure) derrière des billons placés devant la
boutique de L. Georgel , menuisier , en face du
gymnase , peut la réclamer auprès cle lui en la dé-
signant et contre les frais d'insertion.

66. La personne qui peut avoir pris par inad-
vertance un corset blanc , dans le magasin de L.
Barbey, eu face des Halles, esl priée de le rappor-
ter : on sera fort reconnaissant.

67. Une personne du Val-de-Ruz , qui a voi-
ture clu foin b Neuchâiel , le mardi 18 juillet , ayant
eu la bonté , en s'en retournant avec deux chars
vides, de se charger au Plan , vers les deux heures
de l'après-midi , d'un panier renfermant une petite
marmite, une paire de souliers d'étoffe , une paire
de manches cle robe el autres articles , pour le re-
mettre chez M. Sandoz , aubergiste à Fenin , ce qui
n'a pas eu lieu , on prie la personne qui aurait ce
pauier en sa possession, d'en donner avis , au dit
M. Sandoz ou au sieur H. Quinche , ébéniste à
Neuchâtel, qui eu sera très-reconuaissant.

68. Le voiturier qui , le j our de la foire de Neu-
châtel , a trouvé sur la route de Neuchâtel b Cor-
celles un châle en laine el b franges noires , est
prié de le remettre contre récompense b M. Sil-
vain Montandon , au Locle.

69. Ou a prê té, il y a environ un mois, un grand
parap luie en taffetas vert avec une bordure dans
le milieu ; on prie la personne qui pourrait l'avoir ,
de le renvoyer b H. liochias , qui cn sera recon-
naissant.

70. Vasserot , bij outier , a retenu 3 grandes cuil-
lières b café en argeut , b peu près neuves , les-
quelles lui out élé offertes brisées , sans doute afin
d'avoir un prétexte pour les vendre. A part le poin-
çon du bureau de garantie et celui de l'ouvrier ,
il ne se trouve qu'une petite contre-marque tracée
légèrement avec une pointe par le propriétaire ,
qui peut les réclamer chez le susdit , en lui en pré-
sentant une pareille.

7 1. On a perdu , jeudi i3 juillet , de Neuchâtel
b Serrières, une pèlerine de foulard noir et blanc.
On promet une bonne récompense b la personne
qui la rapportera chez Mad. Wilhelm DuPasquier ,
au faubourg.

AVIS DIV E.RS.
72. Une vente d'ouvrages en faveur de l'établis-

sement d'une salle d'asile dans la maison d'école
que fait élever la commune de St.-Aubin , aura
lieu à la fin cle cette année. Quelques personnes
bienveillantes nous ont proposé ce moyen de fa-
voriser notre entreprise , et nous ont promis leur
concours. Nous venons maintenant le solliciter et
demander l'active coopération de tous les amis de
semblables institutions. Les dons peuvent être
adressés j usqu'au i5 octobre , b mesdames : de
Marval-Rougemont et Pelilp ierre, rue Fleury, à
Neuchâtel; Ladame, à la Chanx-de- Fonds; Guye-
net , au Locle ; V-iucher-Boy-de-Ia-Tour , aux
Ponts; Vaucher-Lohner, à Fleurier; de Rouge-
mont du Bnat , Henriette Petitpierre , Pelilpierre
née Vaucher , b St-Aubin .

Le local et le j our de la vente qui se fera b
Neuchâtel , seront annoncés plus tard par les feuil-
les publiques. Saint-Aubin , 26 j uillet 1843.

ALPHONSE PETITPIERRE ,
Ministre suffragant.

TIR A LA CARABINE
DONNE PAa

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CARABINE ,
AUX ÉPLATURES,

Le 5 août i843.
Cap ital 70 louis ou 162.3 francs de France.

Celle société exposera dans son Standt , le jour
et b l'endroit sus-indi qué , uu grand tir , du capita l
cle 70 louis, réparti sur une cible d'honneur ct
onze cibles tournantes.

Les prix b la cible d'honneur forment unesomme
de francs de France 435 , divisée en 3o levants ,
dont dix en argculerie et le restant en espèces.
Ceux des cibles tournantes s'élèvent b la somme
de 833 francs divisés en 66 levants.

Chaque cartou atteint sur les cibles tournantes
reçoit immédiatement une prime de 1 franc de
Fr. , et chaque tireur ay ant douze cartons sur les
mêmes cibles, recevra en outre une gratification de
io f r .  de France.

Ainsi que les autres années , les cartons sur la
cible d'honneur n'obtenant pas de levants , ont
droit b une rétribution de ib'A batz.

Les conditions favorables de ce tir , l'invitation
amicale qui est faite à tous les tireurs d'y assister ,
j oint à l'accueil qui leur esl réservé , font espérer
au comité un nombreux concours d'amateurs .

Les plans qui viennent de paraître , peuvent être
consultés pour les autres détails.

74. M"0 Adèle Muller, actuellement fixée b Neu-
châtel , se recommande aux personnes qui voudront
bien lui confier de j eunes filles comme externes ,
dont elle s'occupera avec zèle et dévouement. Elle
les recevra dès l'âge cle sept ans et au-dessus. Lés
j eunes personnes qui désireraient né prendre que
des leçons d'ouvra ges, seront admises ï'après dînée
qui est spécialement destinée à ces occupations lb.
—M"0 Muller se recommande également pour des
leçons particulières de langue française .

Son domicile est maison de M, le conseiller Py,
rue des Moulins.

7 5. On cherche un co*abonné au Constitutionnel
neuchâtclois. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

76 La cpmmission d'éducation du LocIe met
au concours les trois écoles suivantes :

i ° Une école de f i l les nouvellement décidée par
la commission. Cette école, qui sera la troisième
classe clu collège, s'ouvrira dans le courant du mois
d'août prochain. Obj ets d'enseignement : la lecture ,
l'écriture , la langue française , l'arithméti que d'u-
sage , la géograp hie ,' l'histoire profane , l'histoire
sainte et les ouvrages du sexe. Traitement : six-
cent-vingt fr. de France, Heures de leçons: 3o par
semaine.
i° Une école enf antine de j eunes garçons , vacante

dès le i 01' octobre prochain , par la retraite très-
honorable , accordée b Mllc Elise Dubois. Obj ets
d'enseignement: les éléments de l'histoire sainte cl
du chant , la lecture , l'écriture et quel ques prin-
cipes de grammaire et de géogra phie. Traitement :
six-cents francs cle France. Heures de leçons: 3o
par semaine.

3° Une école enfantine pour les deux sexes , nou-
vellement décidée par la commission , ct qui s'ou-
vrira au i cr septembre prochain ; mêmes objets
d'enseignement , même nombre de leçons el même
traitement que pour l'école enfantine de garçons.

Les institutrices qui auront des vues sur ces pla-
ces, sont invitées b s'annoncer et b envoyer leurs
certificats à M. le pasteur Pique t , au Locle, d'ioi
au i cr août prochain. Le j our de l'examen , s'il est
décidé qu 'il y en ait un , sera fixé plus lard ; et
celles qui seront nommées aux deux derniers pos-
tes, devront , avant d'entre r eu fonctions, assister
pendant deux ou trois semaines aux leçons que
l'on donne dans les écoles enfantines actuelles.

Locle, le. 12 juillet 1843. Le secrétaire.
77. La commune bourgeoise de Neuveville ,

canton de Berne , pour remettre son registre de
bourgeois dans l'ordre voulu par la loi du g sep-
tembre 1822 , invite tous ses ressortissans domici-
liés au dehors b se faire reconnaître et b fournir
un état nominatif ,de leur famille respective , ainsi
que les actes en due forme, soit de naissance soit
de mariage , dans le cas où l'inscri ption n'eu au-
rait pas élé déj à portée aux registres de la parois-
se. Toutes les pièces devront être adressées, fran-
ches de port , à M. le pasteur Krieg, au plus tard
jusqu'à la fin de septembre prochain. Les dits res-
sortissants n'aurout à s'en prendre qu 'à eux-mêmes
des suites qui résulteraient de leur négli gence à
cet égard.

Elle prévient en même temps , cpie désormais
elle fera l'app lication de l'article 5 de la prédite
loi , qui impose une amende de 2 francs à tout
bourgeois absent qui négligera d'indiquer , par des
actes authenti ques, les naissances, mariages et dé-
cès survenus dans sa famille, dans le coura nt de
l'année qui les suivra .

Neuveville le 24 juillet 1843.
Le maître-bourgeois,

J.-L. SCHNIDEB.
Le secrétaire.

J. Wyss.
78. Lne famille recommandable , sans petits

enfants ct ayant son propre chédal , cherche à se
placer en qualité de fermiers , dans un domaine
d' une contenance moyenne , pour y entrer à la
St.-Martin prochaine. S'adresser b M. Stauffer ',
j uge, b Champ ion.

79. Dans une maison de cette ville on- recevrait
des jeunes gens qui seraient proprement logés ,
nourris et blanchis , pour le prix de 14 louis par
an. S'adr. au bureau d'avis, qui indiquera .

80. M. Al phonse Favre , instituteur , prendrait
encore en pension deux ou trois j eunes garçons
qui désireraient suivre les cours du collège : y
avant fait lui-même toutes ses classes , il se char-
gerait de les préparer ayee soin pour leurs leçons.
— Il continue toujours b donner des leçons par-
ticulières en ville et chez lui. Sa demeure est
maison de M. Touchon-Michaud , amo étage , rue
cle l'Hôpital.

81. On demande b Bevaix une sage-femme qui
ait les qualités requises pour son état et munie de
bons certificats. Se présenter aussi promptement
que possible cn s'adressant chez le j usticier Ed.
Mollin , gouverneur de commune.

82. Indépendamment d'autres publications , qui
auront lieu dans différentes localités , le receveur
de Colombier et de Bevaix informe les propriétai-
res de vignes soumises b la dime el les tenauciers
de vignes de seigneurie , cpi 'il est autorisé b rece-
voir en argeut , comme l'année dernière et aux
conditions fixées par l' arrêt du conseil d'Etat en
date du 14 j uin 184 1 , la part de la vendange de



cette année qui est due b sa recelte , et il prévient
ceux d'entr'eux qui se décideraient b profiler de
cette faveur, que leurs déclarations devront inter-
venir avant le i5 août prochain , terme après le-
quel elles ne, seront plus reçues.

Donné au bureau des recettes, au château cle
Colombier, le i5 j uillet 1843.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , notaire.

83. On recevrait dans une étude cle notaire , un
j eune homme comme apprenti. S'adresser au no-
taire Philippin , b Neuchâtel.

PAR ADDITION.

A louer.
84. De suite , une chambre meublée avec poêle

et cheminée , située au midi ; on jouirait en même
temps cle l'agrément d'un très-beau j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

85. Uu cabinet agréablement situé , ayant vue
sur le lac et les promenades. S'adr. au troisième
étage de la maison Rieser , près le pont neuf.

Décès du mois de Juillet 184 3.
On a enterre :

Le 4- Jonas-Pierre Pellaton , âgé de 67 ans , hab'.
» (Au cimetière cle la chapelle catholique).

Jean-Louis , enfant de 10 j ours, b Joseph-
Antoine-Patrice Wicky, habi tant .

» Henriette-Julie Dorn , âgée de25 ans, bour-
geoise.

5. Julie cle Rougemont née Heinzely, âgée de
62 ans , bourgeoise.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Reine-
Emélie Tôchon , de la Sagne , âgée de 48ans.

6. (Au cimetière de Cressier). Jean-Baptiste
Guilero, âgé de 68 ans, habitant .

8. Jonas A pothélos, âgé de 70 ans , habitant.
» Jean-Pierre Nicole , mort à l'hô pital de la

ville, âgé de 70 ans.
n (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Julie

Mairet née Robert , de la Sagne , âgée cle
64 ans.

9. Lidie Bassin, âgée cle 70 ans, habitante.
'io. Charlotte , âgée de 4 ans , fille de Charles

Heinzel y, bourgeois.
1) Un enfant non viable du sexe masculin b

Charles Meyer , domicilié b Marseille,
n (Au cimetière catholi que). Uu enfan t  mort

•né du sexe féminin , b Hugues Lombard , h1.
¦12. Marie-Cécile Georget , âgé de 21 ans 7 mois,

habitante.
15. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Henri-

Louis Quinche, de Chézard et Saint-Martin ,
âgé de 14 ans.

21. Charles-Louis-Victor, âgé de 2 ans, fils de
Charlcs-Louis-Guillaume Gentil , habitant.

23. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Franz
Xaver Schweitzer, âgé cle 20 ans 8 mois , h'.

26. Marie Esabeau , veuve Favarger née Alfolter ,
âgée de 88 ans 5 mois , bourgeoise.

V A R I É T É S .

LES EFFETS DE L'INTEMPÉRANCE.

Dans ces régions solitaires où les vastes fo-
rêts de l'Ohio s'élèvent majestueuses et vier-
ges , et j e t t en t  une ombre solennelle sur d'a-
gréables et vertes vallées , une famille peu
nombreuse d'émigrans poursuivait lentement
sa route. Elle voyageait à pied , et quoi que
les physionomies des divers membres dont
elle se composait indi quassent des peines et
des souffrances variées, on voyait bien que ce
n'étaient point des mendians. L'homme mar-
chait le premier ; son humeur était sombre
et son aspect farouche , la femme portait un
jeune enfaut dans ses bras et tenait par la
main un petit garçon qui paraissait épuisé de
fati gue. L'œil habitué à examiner les flots
toujours en mouvement de l'émigration , au-
rait pu discerner sans peine que ces pèle-
rins étaient des habitants des provinces orien-
tales , chassés sans doute par l'adversité , vers
les sombres forêts de l'Orient que l' imag ina-
tion aime â se représenter comme impénétra-
bles aux maux qui assiègent l 'humanité.

JamesHarwood , conducteurde ce modeste
groupe composé de sa femme et de ses enfans,
s'arrêta subitement : il venait d'entendre un
coup de fusil , et pendant qu 'il pénétrait dans
le taillis pour découvrir d'où il était parti , la
mère, harrassée et le cœur oppressé de dou-
leur, s'assit sur le gazon. Que ses réflexions
furent pénibles dans ce moment de repos au
sein des déserts de l'Ohio ! Le riant village
cle la Nouvelle-Ang leterre qu 'elle venait de
qui t te r  el le paisible toit sous lequel elle avait
vu le jour , se présentèrent à ses souvenirs.
Là , peu d'années avant , elle s'était unie à
l'homme de qui maintenant  la cruauté em-
poisonnait son existence. Par les at tent ions
les plus tendres et les plus constantes, il avait
su gagner son innocent amour, et les deux
premières années de leur union semblèrent
leur promettre un bonheur sans mélange. Ils
s'aimaient , ils étaient industr ieux et la vue de
leur enfant qui jouait  au tour  d'eux et qui sou-
riait à leurs caresses, était un amp le dédom-
magement des travaux de la journée.

Mais bientôt tout changea pour eux; le
mari négli gea ses affaires et devint indifférent
aux plaisirs purs du foyer domesti que. Le mé-
nage s'endetta  mal gré les économies de la
femme, et quand elle faisait des observations
le mari se fâchait. Elle s'efforça de se cacher
à elle même le vice auquel il commençait à
se livrer , et redoubla de soins pour lui rendre
sa maison agréable. Trop fréquemment hélas !
ses efforts demeurèrent inuti les ou furent
même repoussés avec dédain. La mort d' une
mère chérie et la naissance d' un second en-
fant lui apportèrent successivement la cruelle
conviction que, ni dans les chagrins , ni dans
la maladie , elle ne devait plus espérer de
sympathie de la part de l'homme à qui elle
avait donné son cœur , avec la simp licité d' une
confiante affection. Us ne'tardèrent pas à être
réduits à la plus affreuse misère, et la cause
en était évidente â tous les yeux. Dans cette
extrémité , ils reçurent une let t re  d' un frère
qui avait habité l'Ohio pendant plusieurs an-
nées ; il leur disait que s'étant décidé à s'é-
loigner encore davantage vers l 'Orient , il leur
offrait l' usage de la maison qu 'il allait quitter
et d'un petit lot cle terre défrichée où ils pour-
raient vivre en attendant qu 'ils pussent en
acquérir la propriété.

La pauvre Jeanne reçut cette proposition
avec reconnaissance. Elle crut y voir le salut
de son époux . Elle ne douta pas qu 'une fois
séparé de ses compagnons vicieux , il ne re-
vint  à ses anciennes habitudes de sobriété et
d'industrie. La cruelle épreuve à laquelle elle
allait être comtlamnée , l'obli gation de quitter
les lieux chéris qui l'avaient vu naître , obli-
gation qui , dans tout autre moment , l'aurait
fait frémir, ne lui semblait rien en comparai-
son du retour de son mari à la vertu , et du
bonheur qu 'elle espérait voir renaître dans
son intérieur. Mais quand le produit clu peu
de meubles qui leur restaient eut servi à ache-
ter la charette et le cheval qui devaient les
conduire dans une contrée lointaine , ainsi
que les rares et simp les provisions dont il
fallait  se munir pour la route ; quand elle prit
congé de son frère, de ses sœurs et cle leurs

ménages ; quand elle serra la main des amis
auxquels elle était attachée depuis son en-
fance , quand elle songea qu'elle les voyait
peut-être pour la dernière fois , et enfin
quand les collines qui environnaient son vil-
lage natal disparurent dans les vagues con-
tours du bleuâtre horizon , elle éprouva une
telle désolation d'esprit , un tel pressentiment
de malheur , que jamais auparavant elle n 'en
avait ressenti cle semblable; elle se reprocha
néanmoins ces sentimens et fit tout ce qu 'elle
put pour ne point  s'y livrer.

Le voyage fut lent et pénible ; les p luies
de l'automne et le mauvais état des routes ret ar-
dèrent leur marche. Le petit nombre d' us-
tensiles ou d'objets d'agrément qu 'ils avaient
apportés disparurent l'un après l'autre. Us
furent vendus , et dans un but trop évident ;
les effets incontestables s'en faisaient voir
dans la conduite du chef. Sa femme essaya de
l'engager à plus de prudence . Mais des accès
de colère furent le seul résultat de ses remon-
trances. Quand il conservait encore assez de
raison pour comprendre ce qu 'elle lui disai t ,
il' y répondait avec un despotisme et une ar-
rogance extrême. U savait qu 'elle n'avait point
d'ami pour la protéger contre son insolence
et qu 'elle était entièrement en son pouvoir ,
et elle n'apprit que trop, hélas, que ce pou-
voir était sans générosité, et qu 'il n 'y a point
de tyrannie aussi complète que celle d' un
mari capricieux qui a cessé d' aimer sa femme.

A mesure qu 'ils approchaient du terme de
leur triste voyage , les routes devinrent  plus
mauvaises encore ; leur cheval succomba. II
n 'avait reçu qu 'une nourriture insuffisante,
car l ' intemp érance de son maître avait tout
englouti. Jeanne versa des larmes en contem-
plant l'animal mourant , et en se rappelant ses
laborieux services si mal récompensés.

L'exclamation dlinsensibilité avec laquelle
son mari abandonna le pauvre cheval à son
sort , retenti t  douloureusement clans le cœur
de Jeanne , car elle y voyait  une nouvelle
preuve de l'endurcissement comp let de son
âme. Cependant ils approchaient de leur nou-
velle demeure et les rensei gnemens clairs et
précis qui leur avaient été donnés ne leur
permettaient pas de se tromper. Néanmoins
l'espri t de Harwood était si égaré et son cœur
si pervers qu 'il persislait à choisir des sentiers
détournés au milieu des broussailles et d'une
herbe épaisse , sous prétexte de chercher des
chemins plus courts. Cette opiniâtreté aug-
mentait  et prolongeait leur fatigue ; mais il
n 'écoutait aucune prière de sa femme;  il se
montrait  même si exaspère a ses moindres ob-
servations qu 'elle f in i t  par se persuader que
sa propre sûreté lui  commandai i  le silence. Le
petit garçon , âgé seulement de quatre ans , et
qui , de tout temps , avait été d' une faible cons-
t i tut ion , gagna la fièvre et fut hors d'état de
continuer la route à pied. Sa mère après avoir
en vain imp loré le secours et la compassion
du père, le prit dans ses bras , tandis que le
plus jeune qu 'elle avait  porté jusq u 'alors et
qui ne pouvait pas encore marcher , demeu-
rait suspendu à ses épaules. Ainsi charg ée sa
marche devint plus difficile et plus pénible.
Elle s'efforçait pourtant  de doubler le pas ,
dans la crainte que si elle restait en arrière ,
son mari , dans un de ses accès de fureur sau-
vage, ne lui arrachât le pauvre petit  malade.

Quoi que sur le point d'arriver au village ,
le pays qu 'ils traversaient n'offrait qu 'une vaste
solitude. Les enfans étaient affaiblis par la fa-
ti gue et la f a im;  et la mère qui s'était  assise
sur l'herbe, essayant cle bercer son fils dans
ses bra s, lui  présentait le dernier morceau de
pain qui lui restait. L'enfant détourna la tête
et avec un gémissement que l'on entendait à
peine , il lui demanda de l'eau ; hélas ! elle
n 'en ava i t  pas à lui  donner.

Le soleil baissait déjà , quand la voix cle
James Harwood se fil entendre ; il sortait de
la forêt accompagné d'un autre homme tenant
un fusil de chasse et ayant quel ques oiseaux
suspendus à sa ceinture.

,, Femme, dit James, leve-toi et viens avec
nous. Voici John Williams ; il esl originaire de
nos environs et me dit que sa demeure est tout à
côté de la nôtre !,,

(La suite au pro chain numéro.)

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

Le pain bis ou mi-blanc b 5 cr. la livr.
Le pain blanc b 6 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 '/: once.

Celui d'un batz 9 » '
Celui cle six creutzers î â ^ g  «

T A X E  D E S  V I A N D E S

du 3 Juillet l843.
•(Hes quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
'Le bœuf h 12 cr. Le veau b 1 o cr.
La vache b 11 » Le mouton b i o Vj »

P R I X  DES  G R A I N S .
1

1. NEUCHâTEL . AU marché du 27 Juillet .
Froment l'émine bz 25 à 26.
Moitié-blé . . ..  — » 23 b 24.
Mècle . . .. . .  — » 16 b 17.
¦Orge . — » i5 b i5'/^ .
Avoine — » 1 oyj .

1. BERNE , AU marché du 25 Juillet .
"Froment l'émine bz. 24 : 5 rappes
'Epeautre . . . . .  — » 24 : 5 »
Seigle — n 17 : 1 n
Orge — n 13 : 11
Avoine . . .. . .  le muid n 101 : 6 »

3. R ALE . Au marché du 28 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. b fr. 26 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . » 18 : 3 » b fr. : bz.
Prix moyen — . . 11 25 : 3» 1 rappes.
Il s'est vendu 1146 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 84 —

NB' Le sac contient environ g 7/s émines de Neuchâiel


