
EXTRAIT DE LA

du 3 août

1. Le sieur Justin Huguenin-Virchaux ,
cle la Chaux-du-Milieu où il est domicilié ,
ayant satisfait intégralement , en argent
comptant avec intérêts et sans aucun ra-
bais , MM. les créanciers inscrits dans son
décret qui eut lieu en justice à la Brévine ,
le 6 avril 1842, a demandé au conseil d'état ,
par une très-humble requête , sa réhabilita-
tion , et le conseil , par son arrêt du 12 cou-
rant , l'a admis a faire insérer clans la feuil le
officielle de l'état , par l 'intermédiaire du
greffier soussi gné , le présent avis , par le-
quel ses créanciers seront avertis de sa de-
mande en réhabilitation et requis de pro-
duire , cas échéant , leurs oppositions. En
conséquence, M. Matthey-Doret, maire cle
la Brévine , a fixé la journée au vendredi 15
septembre prochain 1843 , à l'audience de
justice du clit lieu , à dix heures du matin ,
où MM. les créanciers du dit Huguenin-
Virchaux seront admis à former leurs op-
positions contre sa demande en réhabilita-
tion , s'ils croient en avoir le droit. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de l'état, au greffe de la Brévine, le
26 ju i l le t  1843. J.-F. BéGUIN , greffier.

2. Le joursousdate , M. Frédéric Rognon ,
notaire et grand-sautier de Valangin , a été
assermenté en qualité de curateur de Jean -
Jaques Vuilliomenet , de Savagnier , où il est
domicilié . En conséquence , tous les actes ,
marchés ou conventions faits par le pup ille
sans la part icipation expresse du curateur ,
seront désavoués par ce dernier. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offi cielle
de l'état. Valangin , le 22 jui l let  1843.

C.-G. GAUEREL , greffier.
3. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 19 jui l le t  1843 , ayant accorde ;
le décret des biens de Charles-Daniel Per-
renoud , voiturier , des Ponls , y demeurant ,
(ils cle feu le capitaine Daniel Perrenoud;
noble et prudent Louis -Phil ippe de Pierre ,
maire des Ponts , a fixé la journée pour la
tenue île ce décret au mardi 22 août pro-
chain , à hui t  heures du matin. En consé-
quence , tous les créanciers du prédit Char-
les-Daniel Perrenoud sont péremptoirement
assignes à se présenter le jour  ci-dessus in-
diqué , clans la salle cle justice des Ponts ,
munis de leurs litres et répétitions , pour les
y faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion contre les non-comparaissans. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l l e
officielle de l'état , au greffe des Ponts , le 22
jui l le t  1843. J.-F. D UCOMMUN , greffier.

4. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 19 jui l le t  1843, ayant accordé le
décret des biens du sieur Pierre-Paul RuhU
mann, maître  tail leur d'habits , à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du
clit l ieu , à fixé la journée pour la tenue cle
ce décret au jeudi 24 août 1843. En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur
Rul i lmann sont requis de se présenter le
susdit jour , à l 'hotel-de-ville cle la Chaux-
iie- Fonds , dès les huit  heures du mat in ,
munis cle leurs titres et répétitions contre
le discutant , pour les faire valoir selon dro it
sous peine cle forclusion. Donné pour cire
inséré trois fois clans la feuille ollicielle cle
l'état. Chaux-de-Fonds , le 24 ju i l l e t  1S43.

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

cour tic just ice de Travers , domicilié à l\T oi-
raigue, ayant élé juridiquement établi pro-
cureur d' office dans le but  crim e liquidation
i la masse de feu Henri - Louis Perrin , dé-
cédé derrière Chésaux , sur Noirai guc , où

FEUILLE OFFICIELLE

il résidait , invite tous ceux qui pourraient
avoir quelques affaires à régler , et des ré-
clamations à élever contrej la masse dont il
s'agit , à se présenter à lui flans le plus bref
délai possible. Donné poui 'être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officielle , au
greffe de Travers , le 24 juillet 1843.

H.-J, COULIN , notaire.
6. En vertu d'un arrêt du conseil d'état

du 12 juillet 1843, et d'un jugement de di-
rection de la cour de justice des Brenets
du 20 du même mois , le sieur Julien Gui-
nand , juge suppléant et ancien d'église aux
Brenets , sous sa relation de tuteur  spécial à
Lise - Caroline , âgée de huit ans , Léon , âgé
de quatre ans et Paul-Henri Châfi n , âgé de
7 mois , enfans du sieur Henri Châtin, et
de son épousé dame Horteuse née Gtiinand ,
des Verrières , domiciliés aux Brenets , se
présentera en cour de justice des Brenets
qui sera assemblée dans la salle de ses séan-
ces ordinaires , jeudi 17 août 1843, dès 9 heu-
res du matin , pour postuler au nom des en-
fans nés et à naître des dits mariés Châtin ,
une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux dettes présens et futurs de leur
père. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront pouvoir Opposer à la dite demande en
renonciation sont péremptoirement assignés
à se présenter le dit jour , au lieu et à l'heure
indiqués , 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 1843. J. 'JEANNERET, greffier.

7. Le sieur Aimé François Belin , origi-
naire français venant cle Besançon , a laissé
en avril dernier une malle dans l'auberge
du Lyon d'or , aux Brenets , dont le sieut
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'ouverture juridiquement,  et
d'exposer en vente par montes publiques , à
litre cle gages , les objet s d'habillemens et
autres que la dite malle renferme, lundi 14
août 1S43, dès une heure après-midi , pout
obtenir paiement de ce qui lui est dû; en
conséquence , si le clit sieur Belin a l'inten-
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 précilé et des frais ; à défaut
par le sieur Belin de faire sa réclamation
en lemps utile , il n'en sera pas moins pro-
cédé à la vente des dils objets. Donné au
greffe des Brenets , le 24 jui l let  1843.

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

en date du 12 juil let  1843, ayant accordé le
décret des biens de Julien Mairet-Jeanneret ,
des Ponts où il demeure , propriétaire et
marchand cle bois , fils de feu Benjamin Mai-
ret , noble et prudent L5-Philippe cle Pierre,
maire des Ponts , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 15 août pro-
chaine s heures du matin. En conséquence ,
tous les créanciers du prédit Julien Mairet-
Jeanneret sont péremptoirement assignés à
se présenter au jour et à l'heure ci-dessus,
dans la salle de justice des Ponts , pour y
faire valoir leurs droit s sous peine de for-
clusion contre tous les non-comparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle cle l'état. Au greffe des Ponts ,
le 15 jui l le t  1843.

J.-F. DUCOMMUN , greffier .
9. Le conseil d'état , par arrêt en date du

12 jui l le t  courant , ayant  ordonne la liqui-
dat ion sommaire et jur id i que cle la masse
de Auguste Bohnenblustdétenu , M -cl e Per-
rot , conseiller d'état en service ordinaire
et maire cle Neuch âtel , a fixé au mardi 22
août proch ain la journée des inscriptions
de la dite liquidation. En conséquence, lous
les créanciers de Augu ste  Bohnenblust sont
péremptoirement assignés à se renconlier
clans la grande salle de l'hôtel-de- ville cle

Ncuchâtel i le dit jour mardi 22 août , à neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être 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.

Fin de là Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

Le bénéfice d'inventaire de la succession
de feu Ie "sieur Samuel Flukiger , de Souinis-
wald , en son vivant marchand domicilié à
Anet , ayant été accordé à ses héritiers , tous
ses créanciers ainsi que ses débiteurs soit
directement ou par cautionnement , sont
sommés d'indiquer par écrit leurs préten-
tions ou redevances au secrétariat de pré-
fecture de Cerlier , jusques et y compris le
12 septembre prochain , sous peine des suites
prononcées par la loi en cas cle non- in ter -
vent ion.  Donné pour la gouverne de ceux
que cela concerne. Cerlier , le 25 jui l le t  1843.

Pour le secrétariat de préfecture,
BUHLER .

I . L'octroi de la Feuille d'avis devant être re-
nouvelé d'après le règlement , dès le 31 décembre
prochain pour le terme cle trois ans , les impri-
meurs qui seraient disposés à faire des offres de ser-
vice sont invités à faire parvenir leurs requêtes à
la secrétairerie de ville, d'ici à la fin du mois cou-
rant.

A l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 8 août i843.
Par ord. , le secrétaire de-villa,

F.-A. Wavre.
2. Le public est informé que le Conseil-général ,

par son arrêt du 24 courant , a nommé M. Frédéric
Preud'homme , membre du Grand -Conseil , au
poste d'inspecteur de police et de la garde de la
ville, en remp lacement de M. le lieutenant-colonel
cle bosset , qui a demandé et obtenu son honorable
congé.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3i juillet
1843. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .-
3. Les propriétaires do maisons dans la ville et

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 jour.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neucbâlel , le 1"
août i843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F.-A. Wavre .

IMMEUBLES A VENDRE.
4- L'adj udication tle la campagne du llieil, an-

noncée eu vente clans les précédentes feuilles, est
fixée au lundi 21 août courant , à deux heures cle
l'après-midi , eu l'étude du notaire el greffier Clerc,
à Colombier , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

5. Un morcel cle vigne situé au Plan cle Ser-
rières, territoire cle Neuchâtel, de la contenance
d'enviro n 3'/£ ouvriers , avec un polit bâtiment
ayant chambre et cuisine, beaucoup d'arbres frui-
tiers , espaliers et plein-vent , en pleine valeur ; le
tout fermé a pour limites la ruelle bonhomme tle
bise et j oran , M. le conseiller Jacques-Henri Wa-
vre cle veut et la grand'roûte d'uberre. Cctlc pe-
tite possession est en vente à la minute cle notaire
Belenot , rue du Musée , maison Meuron-Svmoud ,
pour lo samedi 2G courant , à 3 heures. S'adres-
ser au dil notaire pour les conditions, et à Fran-
çois Nicole , maître vigneron au Petit-l ' oiitarlior ,
pour voir la possession.

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



Venle de deux maisons à Neuchâtel.
G. M. le justicier Elie Prince , d'accord avec

ses enfants, exposera en vente par voie de minute
en l'élude cle M. Dardel , notaire à Neuchâtel , le
j ondi 24 aout courant, à 3 heures après midi , deux
bonnes et jolies maisons situées dans la meilleure
et la plus belle localité tle la ville do Neuchâtel :

L'une esl l'auberge du Cerf , rue cle l'Hôpital ,
avantageusement connue , très-achalandée, d' un
rapport assuré et élevé, ayant bouti que , cave , ca-
veaux et bouteiller au rez-de-chaussée, 3 étages,
corps de bâlimcnt et ja rdin .derrière.

L'autre est la grande maison a côté de l'hôtel
du Faucon près la fontaine de la Grand'rue; elle
se compose d'une bouti que et arrière boutique ,
atelier de sellier , magasins, bonne et grande cave
à voûte forte , caveaux et bouteillers au rez-de-
chaussée, 3 étages sur le devant el au midi , grand
corps tle bâtiment , une cour , logements et j ardin
derrière ; le tout comporte 5 logemens avec poêles
et cheminées, cuisines , galetas et toutes les dépen-
dances nécessaires. Cette maison est d'un rapport
sur et avantageux. La vente aura lieu le dit jour
24 août , aux conditions favorables qui seront lues
et dont on peut prendre connaissance chez susdit
notaire. Pour voir les immeubles, s'adresser h M.
Daniel Prince-Wittnauer, libraire.

7. Le sieur Charles -Frédéric Borel offre à
vendre sa maison située clans le village cle Couvet ,
au quartier du Carré , contenant un logement com-
mode avec cave , remise, écurie et galetas; un j ar-
din et un verger conligus , contenant ensemble
un peu plus d' un quart tle pose. S'adresser h M.
J.-H. Borel , notaire à Couvet.

8. Les héritiers de feu le sieur jus ticier et an-
cien d'église Abram Vonga , offrent à vendre tout
son entrain d'encavage , savoir cinq laigres cle dif-
férentes grandeurs, des bosses, des bolers , des cu-
ves, un char avec ses échelles et un brancard ; fous
ces meubles sont en très-bon éta l et seront vendus
à des prix très-avantageux. Les amateurs sonl in-
vités à s'adressera M. Ab. Benaud-Menlha , au Pe-
til-Cortaillod , qui est chargé tle la vente d'ici au 3i
août courant. —Idem. Une maison sise dans le vil-
lage de Cortaillod , à la rue dessus , avec grange
écurie et un appartement très-commode, un jardin ,
verger et une place devant la maison cpi i joule cle
vent Jean Vouga-Vautravers , cle bise M. Henri
Mentha-Quaille , d'uberre Frédéric Mentha , a u -
bergiste , et cle jora n le chemin public , la minute
sera déposée à la maison-du-village de Cortaillod ;
l'échûte cle celte minute aura lieu le samedi 26
août prochain , à 9 heures du soir , à la maison-
ci il-village.

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

lement construite el se composant de 1res-beaux
appartements en bon état; les granges , remises ,
caves , pressoir et grand jardin font partie tle col
immeuble , auquel on pourra joind re, si ou le dé-
sire , diverses pièces de terre en nature de vi gne ,
champs et prés à proximité. S'adresser au pro-
priétaire M. Cornaz Grellot.

10. Le jeudi 10 août i843 , à trois heures après
midi , M. Auguste Morelel exposera en vente pu-
blique par voie de minute el d'enchères, en l'élude
du sienr I.-H. Clerc, notaire, la maison qu'il pos-
sède dans la ville de Neuchâtel à la rue de l'Hô-
pita l, qui lui meut cle La famille Hory . Celte 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 a M. Athanasc
Quellet , et pour connaître les conditions au sus-
dit notaire , dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. La commission des foréls de la ville de Neu-

châtel ex posera aux enchères dans la forêt de Chau-
monl , vendredi 18 courant , quelques mille fagots,
des billons de chêne et sapin , des toises cle chêne
el des .tas cle perches. On se rassemblera à 7 Yï du
matin , à la roche de l'Hermitage, près le Perlui-
du-Soc.

12. Le public est informé que MM. les Quatre-
Ministraux feront mettre à l'enchère dans leurs
forêts des Joux , le 23 août courant:

70 loises bois de hôlre,
80 dilos bois de sapin ,
3o billons tle sapin.
Quel ques plantes sur pied et environ 2000 fagots.

Aux conditions qui seront lues avant les mises , qui
commenceront à 7 heures du matin ; le rassemble-
ment aura lieu devant la ferme cle la Vauxmarcus

A VENDRE.
i3. Le sieur Louis Carcl informe le public qu 'il

a fait transporter à la scie cle Corlaillod , environ
septanle belles billes cle chêne qu 'il cédera aux
prix suivants : savoir , le -chêne pour construction
à 4 balz lo pied cube , et celui pour menuiserie à
G batz. Tous ces bois sont secs et équarris. Mes-
sieurs les amateurs sonl priés de s'adresser à M.
Menth a , scieur à Cortaillod , qui est chargé de la
vente.

14. Une calèche h deux chevaux pour voyager ,
à 2 on 4 places, avec 2 coffres suspendus , lanternes,
etc , garnie tout à neuf. S'adresser à Antoine Hotz ,
maître sellier.

i5. Uue chaudière en cuivre avec tous ses ac-
cessoires, pour purifier plumes et crins de lits, un
métier à monter les matelas, et cardes nécessaires
à cet usage. S'adressera M. Faveret , rue Fleury .

iG. Quinze a dix-huit chars de terre marneuse
pour la vi gne , à prendre sur place, au n° 26, rue
des Moulins. <

17. Aux prix de fabrique , pour cause cle liqui-
dation , rue des Epancheurs, maison Vallingre , an
i cr étage : chandeliers et bougeoirs en cuivre et
autres, vases en porcelaine, para pluies, ombrelles,
cannes, cadres en sapin du Nord , souliers et pan-
toufïlcs , porlefeuilles , bij oux dorés , brosses di-
verses, peignes, parfumerie , et autres articles .

18. Uu chien d'arrêt épagneul de fort bonne
race-; le voir chez Abram Charles, à Cornaux.

19. Chez Nicolet-Monnier , horloger , rne du
Temp le-neuf , de belles fleurs artificielles , qu'il
céderait à bon compte.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE.
u BO ; 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 Jésus-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 dans
lès établissements publics et particuliers.

AVIS. ,
21. La (arine d'os est reconnue , par les diverses

expériences qui en ont été faites , comme un dos
meilleurs engrais pour toute espèce cle terrain , et
notamment pour la vi gne. Le sieur U.-J. Wctter-
wald , émouleur à-SoIeure , eu fournit de la pre-
mière qualité et t rès-fine à 42 bz de Suisse le quin-
tal fédéral , 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 sonl cle 5
à 6 quinlaux.

22. Un poêle en catelles blanches , encore en
bon état , que l'on céderait h bas prix . S'adresser
au burea u d'avis.

23. On offre à vendre ou à louer une bonne
ânesse abondante en lait. S'adr. à la f erme de
Vallenried près Courtep in , canton de Fry bourg,
où l'on indiquera.

a4- M. Louis Grandjea n , à Concise , offre h ven-
dre une cbalonpe neuve qui va parfaitement à la
voile et à la rame , et I rès-bien gréée. On pourra
l'acquérir à un prix très-modique.

Banc d'abeilles.
25. On offre à vendre , pour être pris cet au-

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

26. Une bascule toute neuve et ses poids , avec
laquelle on peut peser 20 quintaux. S'adresser à
M. Ed. Bouillon.

27. Pour cause de départ , un bois-de-lit à deux
personnes , une lable en sapin vernie conleurnoyer ,
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 indi quera.

28. On offre à vendre denx chars d'enfants , à
denx places chacun. S'adresser , pour en traiter ,
à Louis Hcsse, en ville. " '

29. Chez J.-A. Aninnn , marchand de 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 el p lateaux h pe-
ser 8 quintaux , l ij. quintaux de poids en fer de 25
et 5o lb. , serrures diverses, fermentes pour bàti-
mens , onlils de laboureur , sabots et semelles de
sabots, canons de fusils , meules rouges petites et
grandes, poix pour cordonniers et maréchaux , le
tout à des prix modérés. Le même achète le fer ,
cuivre , étain , plomb , laiton à leur juste valeur.

3o. De rencontre et à îles prix accommodants ,
une j olie commode genre anti que , un lit en noyer
encore en bon état , et 2 vieilles fenêtres en chêne,
4 pieds 3 pouces de large , sur 4 pieds 1 pouce de
haut à l'intérieur. S'adr. à Aug. Bolomay, menui-
sier-ébéniste, rue St -Maurice.

3i. Clwz Uranie Favre, en face du Faucon ,
toile de coton de 3/j aune cle largeur, à 3% batz
l'aune , par pièce. Dite de % de largeur forte, à
6V4 batz l'aune par pièce. Fichus Barège à 4 et
4Î4 batz la pièce.

A AMODIER.
32. La communauté deRochefortprévient MM.

les amateurs qu'elle remettra en amodiation , poul-
ie terme de six années à dalcr du i cr mai 1844,
l'auberge qu'elle possède au dit lieu. Cet établis-

sement , qui est construit à neuf depuis pou , pré-
sente toutes les facilités désirables ; et par sa posi-
tion 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-
tin; en altendaul ils pourront visiter l'établisse -
ment et prendre connaissance des conditions favo-
rables tle cette amodiation , auprès de M. Renaud ,
lieutenant-civil , président de fa dite commune. Il
est inutile de se présenter sans être muni de cer-
tifica ts de mœurs satisfaisants.

Donné à Rochefort , le 24 juillet i843.
Le secrétaire de commune ,

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

diera par la voie des enchères publiques et pour
entrer en jouissance dès le 1" avril i844> son do-
maine cle la métairie des Génisses, situé près du
Landeron , consistant en quarante-cinq poses de
très -bonnes terres labourables. Cette mise aura
lien à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 12
août prochain , h 9 heures du matin.

A LOUER.
34. A loner, dès-maintenant, une chambre in-

dépendante avec poêle ; plus dès Noël , un loge-
ment composé d'une chambre, cabinet , chambre
haute , galetas et cavean , au i cr étage de la maison
Gallandre , rne tle la Place-d'armes. S'adresser à
Ph. Schreiber , dans la dite maison.

35. Le second étage réparé à neuf de la maison
de M. le maître-bourgeois de Pury , à la rue de
l'Hôpital. S'adresser au propriétaire , les Innclis et
j eudis cle chaque semaine.

36. De suite une chambre pouvant servir d'a-
telier , à la rue dos Moulins ; une dite et un galetas.
De plus , à vendre douze colonnes en fer de pres-
soir , deux vis en bois , l'une à droite et l'autre â
gauche , le pas cle trois pouces ; elles sont ferrées
comme il convient; des chevalets en chêne pour
pressoirs. S'adresser à F. Montandon , vis-à-vis le
Temple-neuf.

37. De suite, une chambre meublée. S adres-
ser à Mme Borel-Amiet , maison de M. Perrin , rue
de la Balance, laquelle off re aussi des tiges de bot-
tes h un juste prix.

38. De suite, nne chambre meublée avec poêle
et cheminée, située an midi; on jouirait en même
temps cle l'agrément d'un très-beau jardin. S'a-
dresser au burea u d'a vis.

3g. Un cabinet agréablement situé, ayant vue
sur le lac et les promenades. S'adr. an troisième
étage de la maison Rieser, près lo pont neuf.

4o. De suite , un logement cle deux chambres
avec ses dépendances , au 1" étage de la maison
n " 3i"j  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.
Kra tzer.

4i.  Joli appartement à loner , fraîchement dé-
coré, avec usage du jardin , écurie et remise. S'a •
dresser chez M. H. Pab tid , à Peseux.

42. De suilo, un rez-de chaussée avec poêle et
place pour le bois. Le burea u de cette feuille in-
di quera.

43. A louer une chambre à poêle et cheminée,
au plain-p ied rue de la Balance ; elle conviendrait
à un notaire ou à un commis. S'adr. à Ad. Reuter.

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

45. A louer cle suite une belle grande chambre
meublée, ayant poêle et cheminée, au i er étage,
rne du Soleil , n° 4- S'adresser à L. Wollichard.

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

47. Dès-maintenant, une chambre à poêle , gar-
nie ou non , dans la maison feu Louis, Grand' rue.
S'adresser dans la dite maison , 1er élage.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
4g. Un je une campagnard , du canton de Vaud ,

pouvant offrir d'excellents témoignages sous tous
rapports , désire se placer comme domestique S'a-
d resser aux Bercles, chez J. Langendorff.

5o. On demande pour la Saint-Martin , une
bonne servante qui sache le français cl faire la
cuisine. Il est inutile de se présenter sans être mu-
nie de bons certificats. S'adresser au bureau d' avis,
qui indi quera.

5 1. Une jeune fille tle ce pays, âgée do 22 ans,
demande à se placer dès-à-présent comme cuisi-
nière, ou à défaut comme femme-de-chambre on
bonne ; elle sait faire les ouvrages à l'ai guille , et
produira des certificats avantageux. S'adresser n
Marianne Galland , au moulin de la ville.



52 , On demande uu jeune homme possédant
le calcul et une écriture correcte , pour travailler
clans un bureau de procuration; inutile de se pré-
senter sans des témoignages suffisants cle moralité
et de fidélité à toute épreuve. S'adresser à Ch.-
Humbcrt Jacot , rue de l'Hôpital , n° 2, qui dési-
rerait acheter une vigne dans le quartier des Parcs,
au-dessous du chemin.

53. Uu jeune homme de 18 ans désire se placer
comme valet-de-chambre ou sommelier ; il pour-
rait entrer en place de suite ou dès Noël . S'adres-
ser au bureau de cette feuille, où l'on indi quera .

54- On désirerait placer un jeune homme re-
commandable , âgé de 17 ans , du canton tle Fri-
bourg, dans le bnt de lui faire apprendre le fran-
çais, comme domestique clans nne maison ou dans
une auberge. Il sait travailler à la campagne , écrire
en allemand et calculer. S'informer au bureau
d'avis. $

55. .On demande , pour entrer de suite , un do-
mestique qui connaisse le service de valet-de cham-
bre et qui sache aussi conduire et soigner un che-
val. S'adresser à M. Alphonse Poyet , à la tréso-
rerie d'état.

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

07. Un j eune homme qni serait disposé à se vouer
au commerce pourrait entrer de suite clans un bon
magasin cle celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

58. On désire placer en automne une jeu ne de -
moisclle de bonne famille bourgeoise de Bern e ,
comme institutrice de j eunes enfants dans un bonne
maison particulière cle la Suisse française , pour en-
seigner les princi pes cle la langue allemande, ré-
criture des deux langues , de même que les élé-
ments de dessin et cle piano. — Désirant surlout
s'exercer encore dava n tage dans la langue fran-
çaise, la géographie et le piano , elle offre en même
temps ses connaissances acquises, sous des condi-
tions accommodantes , en échange d'une place de
sous maîtresse dans un institut dé j eunes demoi-
selles. S'adresser, pour plus amples informations,
à M. de Rutté , notaire de préfecture, à Berne.

5g. Une fille allemande, d'âge mûr et d'une
famille recommandable , laquelle a longtemps élevé
de j eunes enfants et qui esl habile dans tous les tra-
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.

60. Une je une personne qni parle .les deux lan-
gues, demande une place cle femme-de-chambre ;
elle connaît les ouvrages du sexe et sait servir à
table ; à défaut elle se contenterait d' une place de
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.
. 61. Un jeu ne homme désirerait se placer comme
valet-de-chambre, ga rçon cle café, ou emp loyé dans
une maison cle commerce quelconque ; il peut pré-
senter d'excellents certificats. S'adresser chez M.
Tavel , libraire , rue de la Place-d'armes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
62. On a perdu , dimanche 6 août , dans l'après-

midi , près du débarcadère clu bateau à vapeur une
bourse longue , brune , garnie en acier , renfermant
une pièce tle 5 f r .  La personne qui la trouvée , est
priée de la rapporter , contre récompense , chez
M.Louis Jeanrenaud, menuisier-ébéniste, en ville.

63. On a perdn , dans l'après-midi du dimanche
3o juillet , depuis Reuse à Boudry, un coussin de
siège de char-à-banc, appartenant à F. Pernet , à
Saint-Aubin. La personne qui l'a tronvé est priée
de le remettre chez M. Ch. Morel , à l'hôtef de
commune , à Colombier , où chez M. Jacot , au
Lion d'or , à Boudry , on au propriétaire , contre
une honnête récompense.

64. On a perdu , mardi i"r aoûl courant , au che-
min des Parcs, en face cle la trouée , un châle ruous-
seline-laine , fond noisette. Le rapporter , contre
récompense , chez M. Martenet , chef de quartier ,
à Serrières.

65. On a perdn , sur la route entre Neuchâtel
et Valang in , le mardi 1er courant , un grand car-
net en maroquin vert , renfermant différents pa-
piers. Ou promet une récompense à la personne
qui le rapportera au bureau de cette feuille.

6G. On a perdu , de Neuchâtel à Valang in , une
bourse tle fumeur en grains bleus , dessin or et
acier avec bri quet , renfermant une pierre à feu et
cle l'amadou. La personne qui l'aura trouvée esl
instamment priée de la rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense .

67. La personne qni a déposé une chaîne (soit
enrayure) derrière des billons placés devant la
bouti que de L. Georget , menuisier , en face du
gymnase, peut la réclamer auprès de lui en la dé-
signant et contre les frais d'insertion.

68. La personne qui peut avoir pris par inad-
vertance un corset blanc , dans le magasin cle L.
Barbey, en face des Halles, esl priée cle le rappor-
ter; on sera fort reconnaissant.

Gg. Le voiturier qui , le j our de laroire de INeu-
châtel, a trouvé sur la route cle Neuchâtel à Cor-
ceiles un châle en laine et à franges noires , est
prié de le remettre contre récompense à M. Sil-
vain Montandon, au Locle.

AVIS DIVERS.
70. On désirerait emprunter , sur bonne el pre-

mière hypoth èque , la somme de 70,000 L. cle
Suisse , pour compléter le paiement d'un domain e
cle" 140 poses prés et champs, y compris 25 poses
beau bois, bien exposé entre Avenches el Payer-
ne. Pour informations plus détaillées , s'adresser
à M. Ami Ducommun , rue du Pont, n° 12 7, à la
Chaux-de-Fonds.

71 • Charles Piot , maître ferblantier, ayant re-
pris l'établissement de Louis Chédel , à St.-Biaise,
offre ses services aux pra tiques de son prédéces-
seur, el en général aux personnes qui seraient clans
le cas de l'occuper , ne doutant pas de les satisfaire
pleinement par son zèle et les soins qu 'il met à
son travail.

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 de cette année. Quelques personnes
bienveillantes nous ont proposé ce moyen de fa-
voriser notre entreprise , el nous ont promis leur
concours. Nous venons maintenant le solliciter et
demander l'active coopération de tous les amis de
semblables insti tutions.  Les dons peuvent être
adressés jusq u'au i5 octobre , à mesdames : de
Marval-Rougemont et Petitp ierre,. rue Fleury, à
Neuchâtel ; Ladame , àla Chaux -de- Fonds ; Guye-
net , au Locle ; Vaucher-lîoy-de-la-Tour , aux
Ponts; Vaucher-Lobner , à Fleu rier; de Ronge-
mont du Buat , Henriette Petitp ierre , Pelilpierre
née Vaucher , à St-Aubin.

Le local et le jour de la vente qui se fera à
Neuchâtel , seront annoncés plus lard par les feuil»
les publi ques. Saint-Aubin , 26 juillet 1 843-

A LPHONSE PETITPIERRE ,
Ministre suff ragant.

7.3,. Mllc Adèle Mùller , actuellement fixée à Neu-
châtel , se recommandeanx 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 an-dessus Les
j eunes personnes qui désireraient ne prendre que
des leçons d'ouvrages , seront admises l'après dlnéé
qni est spécialement destinée à ces occupations là.

—M"0 Mùller se recommande également pour des
leçons particulières de langue française.

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

74- Onchercbe un co-abonné au Constitutionnel
neuchâtelois. S'adr. au bureau de la feuille d'avis. .

" 75. Une famille recomnrtmdable , sans petits
enfants et ayant sou propre chéila), cherche à se
placer on qualité de fermiers , dans un domaine
d'une contenance moyenne , pour y entrer à la
St.-Martin prochaine. S'adresser à M. Stauffer ,
j uge, à Champ ion.

7G . Indé pendamment d'autres publications , qni
auront lieu clans différentes localités , le receveur
cle Colombier et de Bevaix informe les propriétai-
res de vignes soumises à la dîme et les tenanciers
de vignes de seigneurie , qu 'il est autorisé à rece-
voir en argent , comme l'année dernière et aux
conditions fixées par l'arrêt du conseil d'Elat en
dat e du 14 j uin 184 1 , la pari de la vendange cle
cette année qui est due à sa recette , et il prévient
ceux d'entr'eux qui se décideraient à profiter de
celte faveur, que leurs déclarations devront inter-
venir avant le i5 aoùl prochain , terme après le-
quel elles ne seront plus reçues. 1

Donné au bureau îles recettes, au château cle
Colombier, le i5 juillet i843.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , notaire.

PAR ADDITION.

77. On demande pour le Locle, dans uu petit
ménage , une bonne servante d'un âge mûr , et qui
sache faire la cuisine ; mais il esl inutile cle se pré-
senter sans preuves de fidélité et de morabté. Le
bureau d'avis indi quera .

RHUMES. — ENROUEMENTS .
Pour guérir promptement les maladies de poitrine,

telles que rhume, loux , catarrhe , aslhme , coqueluche , en-
rouement , il n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE do George , pharmacien à Epinal
(Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les
autres , par boites de 4% batz et 8'/, batz , à Neuchâtel chez
M. Tavel, libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle,
pharmacien. —On ne doit avoir confiance qu'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE.

Homologation
de la grande vente de§ immeubles appartenant à la succession de feu

M. l'ancien d'église

ABRAM -LOUIS PERRELET.
Cette homologation sera sollicitée de l'honorable cour de justice du Locle , dans sa séance du

vendredi 18 août 1843 , à 9 heures du matin. — Les immeubles , dont on ne rappelle pas ici les
désignations qui en ont été données dans les précédents numéros de cette feuille , à laquelle on
renvoie, sont parvenus aux prix suivants par les enchères reçues aux deux passations qui ont eu lieu.

Louis. .. Louis.
N° 1. Bien-fonds à Marmoud , avec maison 480 N° i5. Bien-fonds en majeure partie au vil-

„ 2. Dit id. » dite 161 lage de la Sagne , avec maison . . 257„ 3 J)it {d „ dite 14 1 Tenu à ferme par M. Pierre Ilœsler. .
» 4^ Dit id! sans maison 76 » 16. Une tourbière , près de la chaussée

Ces quatre bien-fonds sont tenus à ferme par de 1 lamboz 
^ 

. o
M. Isac Ilirschy. » 17. Une forêt à l'envers de Marmoud. , 7» 5. Bien-fonds à Marmoud, avec'maison 2D I  » 18. Une dite , au même lieu. . . . . . .  (i
Tenu à ferme p ar le même el MM. Mar- „ ,g_ Une dite , au mémo lieu . . . . 122guerat et Cœnpagnie „ ao. Une dite , au même lieu. . .. . ... . 21n 6. Bien-fonds au quartier de Marmoud , 

^ af < Bien.fonds sur la Rocne ) avcc maison f lQavec maison . . . . . . . . 227 Tenu à ferme pat M. Christ SchinkTenu a ferme par M. Dand Reggctz n  ̂ Bien.fonds aux Trembles , avecn 7. Bien-lontls au quartier des l^œudres, . . ¦ < , - ,; .... , 1 . „_ maison - . 402avec moitié delnaison . . . . . 107 Tenu 0 ferme par M. C/.'-^iW W. •
J enu à ferme par M. Chnst Szlzman» . ^.3 Bien-fonds à Eutre-deux-Monts, avec-n o. Bien-fonds au même quartier , sans

* f. maison. . . .  . . . ,. . . 900maison . . . . .. . .  . . 100 Tenu à ferme par M. Pierre-JIcnri Hu-Tenu à ferme par le même. gueninn 9. Bien-fonds au môme quartier , avec „ 2^ Bien-fonds au même lieu , avec
maison ; . .  • • l5l  maison. . . . . . . . .  . 353

» 10. Deux bandes de sagnes (marais) . 3 Tenu tt f ermc par w, j [Cnri-Fréd. OC/ie-
Ces deux lots sonl a/fermés à M. Abram- nin-Girard.

Louis Steiner. » 25. Bien-fonds au même lieu , avec
» 11. Bien-fonds an même quartier , avec maison 4oo

maison . . . . . . . . .  J§5 7'ciiu à ferme par M. Louis Matile.
Tenu à ferm e par M. DadA-V Collomb „ 2Q. Deux bien-fonds au môme lieu , avec

» 12. Une pièce de terrain labourable , au deux maisons , . . 55o
même quartier lo5 Tenus a ferme par M. Jean sEélcn.

Affermie à MM. Marquer ai et Comp. ,, 27. Un bien-fonds au même lieu ,I avec
» i3. Bien-fonds sur le Crét de la Sagne, " maison 435

avec maison 3oo Tenu à ferme par M. Jean f lcimann.
Tenu à ferme par M. Jean Roth. „ .$ Bien-fonds à la Baume , avec maison. 55o

« l4- Quatre pièces tle terre labourable. . 86 Tenu à ferme par M. Fre'diiric Rosscl.
Affer mée ou même.

Les curateurs et tuteurs , qui solliciteront cette homologation , ont tout lieu d'espérer que de
nouvelles enchères seront encore faites le jour indi qué ci dessus , et pour lequel ils invitent les
amateurs à se présenter , puisqu 'ici il s'agira d'une venle absolument définitive. Les personnes
qui désireront encore voir les domaines , pourront s'adresser dans ce but aux fermiers ; et M. FA-
VARGER , greffier du Locle, continue à être dépositaire de la minute et par cela même, des con-
ditions de la vente.



L 'Industriel
Fera dimanche prochain la même promenade

que dimanche dernier, à Cudrefin et Sugy .

V A R I É T É S .

LES EFFETS DE L'INTEMPÉRANCE.

. , Suite.

Jeanne reçu t avec reconnaissance le com-
pliment de bien venue que lui adressa son
nouveau voisin et se leva pour les accompa-
gner. Williams prit le petit malade dans ses
bras, en disant :

„ Harwood, débarrassez donc votre femme
de l'enfant. Chez nous dans l'Ohio, nous ne
permettons point à nos femmes de porter des
fardeaux ! „ '

James n'osa pas refuser , et tendit la main à
l'enfant ; mais celui-ci accoutumé à se voir
négli gé ou même maltraité par son père, ca-
cha son visage, en pleurant , dans le sein ma-
ternel.

Vous voyez , elle rend les enfans si
volontaires que je n 'en ai aucun agrément.
C'est par choix qu 'elle les porte , et il est im-
possible de vaincre son entêtement. „

„ Mes amis, dit John Williams, vous voi-
ci dans une contrée nouvellement défrichée ;
mais qui n'en est pas moins bonne pour cela.
Tout ce qui est nécessaire à la vie s'y trouve
en abondance ; vous y verrez des champs de
blé tels que vous n'en avez jamais vus dans
la Nouvelle-Angleterre. Nos bestiaux ne se
nourrissent que de trèfle et nos vaches noua
donnent de la crème au lieu de lait. Nous ne
manquons pas de gibier pour nos momens de
loisirs, et la table d'un fermier se trouve par-
fois fort bien d'un quartier de chevreuil ou
d'une dinde sauvage. Mais passons par ici, le
chemin est plus court; à la vérité il nous fau-
dra grimper par dessus un ou deux enclos.
James Havwood, je serai bien aise de causer
avec vous du bon vieux lemps et de nos
vieux ami de l'est. Ah ça ! pourquoi ne don-
nez-vous pas la main à votre femme pour l' ai-
der à passer par-dessus la haie avec son en-
Tant P „

—„ Je le ferais volontiers si elle n 'était
pas si maussade, elle ne m'a pas adressé la
parole depuis ce matin. Je me dis toujours
que des gens comme elle doivent êlre aban-
donnés à eux-mêmes jusqu 'à ce que leur ac-
¦cès do bouderie soit passé ! ,,

Une clairière dans la forêt présenta à leur
regard un groupe de log lwuses, (maisons cons-
truites en troncs d'arbres). Elles étaient agréa-
blement situées au centre d' un espace de
terrain cultivé. Une belle rivière, que traver-
sait un pont rusti que, formait comme un ru-
ban élincelant au milieu de la sombre verd u-
re de l'automne.

„ C'est ici que nous demeurons, dit leur
guide ; et quoique nos travaux soient rudes
nous n'en sommes pas.moins contens de no-
tre sort. Voyez, cetje cheminée de laquelle il
ne sort point de fumée, c'est là votre maison.
Elle n'est peut-être pas aussi distinguée que
celle que vous habitiez dans l'ancien état; mais
il n'y en a guère de mieux bâtie dans le voi-
sinage. Je vais appeler ma femme pour qu'elle
vienne vous offrir la bien venue ; elle sera
chaimée de vous voir, car elle aime beaucoup
les personnes qui arrivent de la Nouvelle-
Angleterre.

L intérieur d une log-house présente un as-
pect assez triste à ceux qui n 'y sont pas ha-
bitués. Il faut du temps pour que l'œil s'oc-
coutume aux murs et aux planchers" grossiers,
aux fenêtres sans carreaux de vitres et aux
portes suspendues à de grossiers gonds de
cuir. Jeanne, accablée de fatigue , entra et s'as-
sit avec son enfant. Il n'y avait pas encore
de chaises. Dans un des coins de la chambre se
trouvaient une table en planches non rabotées
et un meuble informe qui tenait lieu de lit.
C'était là tout ce que contenait la pièce. Ce-
pendant les accens bienveillans des personnes
de son sexe la tirèr ent de sa stupeur. Trois ou
quatre matrones et plusieurs jeunes et frais
visages l'accueillirent en souriant. La récep-
tion pleine de cordialité que reçoit un étran-
ger dans une colonie nouvelle et les services
importants qu'on lui rend, feraient honte aux
protestations froides et cérémonieuses que ,
dans la société civilisée , on décore du nom
d'amitié.

Ce. lieu que l' on aurait d'abord pu prendre
pour une prison , prit comme par enchante-
ment un aspect tout différent , grâce aux soins
d'une active bienfaisance. Une flamme vivi-
fiante pétilla dans le vaste foyer ; plusieurs
chaises et un banc pour les enfans arrivèrent.
Un lit garni de bonnes couvertures cacha ce
que la couchette avait de disgracieux ; et des
mets plus succuleris qu 'aucun de ceux dont
la famille s'était depuis longs-temps rassasiée,
couvrirent la table. Une vieille dame prit dans
ses bras le petit malade qui sembla revivre
en voyant'les traits de sa mère reprendre leur
sérénité, et après avoir bu quel ques gorgées
de lait , il tomba dans un doux et profond
sommeil. Cependant les voisins s'éloignèrent
l'un après l'autre, afin de laisser aux voyageurs
harassés la liberté de se livier au repos. John
Williams qui se retira le dernier , s'arrêta un
moment avant  de fermer la porte , et dit :

,, Mon ami Harwood, voilà une belle va-
che qui paît devant votre porte. En souvenir
de notre ancienne amilié, je vous prie d' en
accepter l'usage, pour vous et votre famille ,
jusqu 'à ce que vous puissiez vous en passer ? ,,

Nos émigrans , quoique pauvres, éprouvè-
rent une sensation de bonheur à laquelle ils
étaient depuis long-temps étrangers. La diffi-
culté cle se procurer des liqueurs fortes dans
cette- communauté petite et isolée, semblait
devoir être un gage de leur repos a venir. La
mère s'occupa de rendre l'habitation propre et
confortable, tandis que le mari , qui paraissait
vouloir regagner dans sa nouvelle résidence
la réputation qu 'il avait perdue dans l'ancien-
ne,, aidait ses voisins à faire rentrer leurs ré-
coltes el recevait d'eux en payement divers
objets dont il avait besoin pour le soutien de
sa famille. La tranquillité et le contentement
régna pendant quel que temps dans le modes-
te ménage.

Mais l'empire du vice n'est pas détruit  fa-
cilement. Harwood ne tarda pas à ressentir
cette langueur qui accompagne la privation
d' un stimulant auquel on s'est accoutumé.
La résolution qu'il avait prise de rester
dans le chemin de la vertu ne résista guè-
re à des souffrances physiques , et il voulut
satisfaire à tout prix son goût dépravé. Il
combina ses plans avec une profonde dissimu-
lation , et prenant pour prétexte la nécessité
de faire des arrangemens au sujet de la cha-
rette qui avait été laissée brisée sur la route ,
il partit de chez lui . Son absence se prolon-
gea au-delà du temps qu 'il avait fixé, et à son
retour sa faute se peignait sur son front en

caractères auxquels il était  impossible tle se
méprendre. Il fut même évident qu 'il avait
rapporté avec lui une provision du funeste
poison. A compter de ce jour sa tremblante
famille fut sans cesse en butte à des accès de
colère sans motif et de brutale tyrannie. Il
ne semblait avoir d'autre désir que de trou-
bler la t ran qui l l i té  de sa femme. Il la contre'
disait sans cesse , la chagrinait de toutes les
manières, et quand elle se montrait sensible à
sa cruauté , il le lui reprochait comme un cri-
me. Si elle avait été d' un caractère plus froid
ou si elle avait pu rester plus indifférente au
bonheur de son époux, elle aurait supporté
son propre malheur avec plus de résignation ;
mais elle avait reçu de la nature un cœur ten-
dre, et l'éducation n 'avait fait qu 'augmenter
sa susceptibilité pour la douleur comme pour
les plaisirs. Elle ne pouvait oublier l'amour
que son mari lui avait jadis témoigné, et elle
le comparait alors, avec désespoir , à l'indiffé-
rence q'u'il lui montrait. . ¦. '

Il y avait en outre dans les persécutions
dont il l'accablait une nuance nouvelle que
toute la piété de l'infortunée Jeanne ne put
lui donner la force de supporter •'c'étai t la du-
reté avec laquelle il traitait son pauvre fils
souffrant. Sa première idée, en agissant ainsi,
avait été de tourmenter sa femme ; car il sa-
vait que c'était un moyen infaillible de lui
déchirer le cœur. Mais de même que les mau-
vaises habitudes finissent par pervertir les prin-
cipes , ce qu 'il n 'avait d'abord fait que par
malice devint au bout de quelque temps le
résultat de la haine. Le pauvre malade dé-
charné et l'œil hagard , frémissait à l'approche
de son père comme à celle d' un ennemi. Plus
d'une fois ce père dénaturé l'avait  arraché du
lit où les tendres soins d'une mère l'avaient
placé, pour le faire sortir avec lui dans les plus
rigoureux temps de l'hiver.

"J e  prétends 1 endurcir, disait James; tous
les voisins savent que de la manière dont tu
l'élevés, il ne pourra j amais gagner sa vie.
Quant  à moi , je voudrais que le ciel ne m'eut
pas condamné à nourrir un enfant inutile qui
ne prétend être malade que pour se faire
choyer par une mère ridicule. „

C'était en vain que la mère essayait de pro-
téger son fils. Il ne lui était possible ni de lui
offrir un refuge dans son sein , ni de calmer
la violence de son père ; sa dureté et l'effroi
perpétuel dans lequel l'enfant vivait , aggra-
vèrent une maladie dont il aurait pu guérir.
Le petit patient se fanait comme une fleur
frapp ée par le haie. Vainement les amis fai-
saient des observations à l'inexorable père ,
vainement les vieillards l'avertissaient solen»
nellement de ses péchés. L'intempérance avait
anéanti chez lui tout respect pour les hommes,
toute crainte de Dieu.

Le printemps vini enfin remp lacer le long
et triste hiver ; mais sa douce haleine ne put
rendre la santé au languissant enfant. Sa poi-
trine était attaquée et ses nuits s'écoulaient
agitées et douloureuses.

— " Maman , je voudrais pouvoir respirer
le parfum des violettes qui croissaient dans
l'herbe autour de notre ancienne demeure. ,,

— "Il est encore trop tôt dans la saison
pour des violettes, mon enfant. Mais le gazon
offre une verdure délicieuse , et les oiseaux ,
dans leurs chants, louent le Seigneur. ,,

" Maman , continua-il , je n entendrai plus
jamais chanttr les oiseaux. Je meurs. Appor-
te-moi ma petite sœur , que -je la baise. C'est
bien. Maintenant , chante-moi une chanson et
serre moi clans tes bras , car j ^ai bien froid. „

Et il s'attacha avec l'étreinte de la mort à
ce sein qui , pendant long-temps , avait été
son seul refuge sur la terre.

— " Chante plus haut , ma chère mère....
Un peu plus hau t ;  je ne t 'entends pas. ,,

Un chant t remblot tant  comme le son d'une
harpe brisée retent i t ;  c était celui d une meie
affli gée qui cherchait à consoler son fils mou-
rant. Un soup ir glacé s'exhala sur ses lèvres
qu 'elle avait jointes aux siennes ; un frémis-
sement se fit sentir, et tout fut fini. Elle garda
long-iemps le corps dans ses bras, comme si
elle avait eu l'espoirde le réchauffer et de lui
rendre la vie. Puis elle retendit sur son lit ,
et s'agenouillant au chevet , elle se cacha le
visage, avec cette douleur profonde que les
mères seules peuvent sentir. C'était une sainte
solitude ; une mère pleurant à genoux , un
enfant mort , et un autre enfant respirant lé-
gèrement dans le sommeil cle l'innocence.

(La f in au prochain numéro.)

T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août 184 3.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le paiij blanc à G 1/^ cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4Vi oijce.

Celui d'un batz $Yi n
Celui de six creutzers 14^8 *

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

dès le 7 Août i843.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf h 1 a cr. Le veau à 1 o Y% cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 n

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3 Août.

Froment l'émine b* 25 à 25'/2 .
Moitié-blé — - iv 22 à a3.
Mècle . . . . . .  — »
Orge . . . . . . .  — n 15 à iG.

. Avoine . . . . . .  — n i3.

2. BERNE . AU marché du 1" Août
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n a5 : 4 »
Seigle — n 18: 9 n
Orge —» » 13 : »
Avoine . . . . . .  le muid n 104 '. 2 »

3. BALE. AU marché du 4 Août.
Epeautre . le sac . fr. 25 : 8 bz. à fr. 29 : bz.
Orge . . .  — . . n 10 : n
Seigle . . .  — . . » 16 : D h fr. : bz.
Prix moyen — . . n 28 : 1 » 2 rappes .
Il s'est vendu 820 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 34 1 —

NB- r.esaccontieut environ gr/g émines de Neucliâtel


