
EXTRAIT DE LA

du 29 février.

PREMIER ARRONDISSEMENT MILITAIRE.
ORDRE DU JOUR POUR 1844. -

Un arrêt du conseil d'état , en date du 2 janvier i8a6
(pièces officielles , tome II, page 47)5 ordonne à toul
militaire appartenant aux conti gens et à la réserve ,
qui change de domicile , soit pour passer d'un district
militaire (commune) dans un autre , soit pour passeï
dans un autre arrondissement militaire , soit enfin pour
quitter le'pays, de s'adresser PERSONNELLEMENT au pré-
posé militaire de son district , pour l'informer 3e son
intention, et lui désigner le heu où il va fixer son
nouveau domicile. Faute par lui de faire celle indica-
tion , dont lc pré posé militaire lui donnera sa déclara-
tion , il sera maintenu au rôle du district , cité dans son
ancien domicile , cl encourra toutes les peines prévues
par les règlemens contre ceux qui ne paraissent pas
aux exercices, revues ou écoles. Il reste entendu que
celui qui quittera le lieu où il a été inscrit d'entrée
Four s'établir à domicile fixe dans une autre partie de

élat , devra se présenter aussi sans délai au préposé
militaire de la localité où il établit son nouveau domi-
cile , pour être inscrit au rôle de co lieu.

Conformément aux dispositions du snsdit arrêt , le
chef du i er 'arrondissement porte cet arrêté a la con-
naisatoice des troupes sous ses ordres , afin qu 'aucun
mihjÉBre n'en prétende cause d'ignorance; il invite en
conséquence sérieusement tous ceux que cet arrêté
concerne, à faire les déclarations prescrites avant les
revues d'arrondissement qui ont lieu ordinairement au
commencement du mois de mai , puisque le premier
résultat de l'omission de cette déclaration sera le paie-
ment d'une amende de 4o batz pour cette seule journée.

Les particuliers qui onl des employés, ouvriers ou
domestiques suisses astreints par leur Age au service
militaire , sont également invités, dans leur intérêt , a
leur donner connaissance de cet ordre du j our.

Le chef du 1er arrondissement ,
E. DE ROULET , lieutenant-colonel.

2. Les tlescendans de la famille Blatter ,
du Valais , s'il s'en trouve dans la principau-
té, ou les autres jeunes Valaisans habitant
l'état , que pourrait  intéresser le contenu
d'une communication de M. le chargé d'af-
faires d'Autriche en Suisse, concernant une
place vacante au séminaire théologique de
la ville de Vienne, sont invités à s'adresser
à la chancellerie. Donné au château de Neu-
ehâlel , le 21 février 1844. Par ordre du con-
seil d'état. CHANCELLERIE.

3. M. François de Montmoll in , maire cle
Valangin , agissant d'office el ensuite d'une
direction contenue dans un arrêt du conseil
d'état en date du 21 février courant , fait si-
gnifier au nommé Auguste-Henri Perre-
noud , domicilié dernièrement aux Eplat-
tures , mais dont le domicile actuel est
ignoré , qu 'il est assigné à comparaîtr e par
devant le tribunal criminel de Valangin , qui
siégera au château du dit lieu, dès les 9 heu-
res du matin , le mercredi 20 mars proch ain,
aux fins d'être interrog é sur les faits qui on!
motive contre lui un décret de comparaître
prononce par la cour de justice de la Chaux-
de-rond s , comme prév enu de vol. Le dit
Perrenoud est averti que, s'il fait défaut de
comparaî tre a la pr ésente assignation , ils expose a être décrété de prise de corps.
Donne pour être inséré troi s fois dans laieuil l e officielle de l'état. Greffe de Valan-gin , le 24 février 1S44.

C.-G. G ABEREL , greffier.
4. Suivant  uu traité de société sous seing

pnve , dé posé au greffe de celte vi l le  le 23
lévrier courant , les sieurs Jean Krebs etCeorgc Schumacher , ont forme une assodat ion sous la rai son de Krebs et Schuma-cher , cl qm aura son siège à Neuehâlel , la-que l le  a déjà pris cours le 2 octobre der-nier , p -.mr finir le 1e' janv ier 1S48. Elles occupera du commerce de draper ie  cl ( lu
confeciioiincment d'habillemens pour  hom-mes. Donne pour être insère trois Ibis dansa (eiii lle oHi ci clIc.  Neuchâtel, le 2-1 février
lb'H ' F-C. Iî OREL . greffier-

FEUILLE OFFICIELLE

avait  été délivré un certificat de santé à la
date du 1er juin 1843, portant le n' 36 , et
qui se trouve perdu , le dit certificat est ren-
du nul par le présent avis , qui sera inséré
dans les 3 procha ins n°s de la feuille offi-
cielle. Au greffe de Boudry , le 10 février
1844. C.-H. AMIET , greffier.

Fin de là Feuille ollicielle.

Par suite des travaux qui vont être exécutés
pour l'établissement d' un canal dans l'ancien lit
du Seyou , la commission des travaux publics de
la ville de Neuehâlel doit , dans le courant cle l'été
prochain , faire démolir un pont en pierre, construit
il y a 45 aïs, avec soin et en très-beaux matériaux.
Si ce pont en voûte surbaissée qui mesure 6 pieds
6 pouces de flèche, 44 pieds G pouces de diamètre
et 36 pieds cle large y compris les parapets , pou-
vait convenir h une localité quelconque , l'admi-
nistration (ou toute personne) que cela concerne-
rait et qui désirerait de plus amp les informations,
esl priée de s'adresser d'ici au i5 mars prochain à
M, le président de la commission des travaux pu-
blics de Neuehâlel. t .

A l'hôlel-de-vitlé de Neuchâtel , le 5 Mprs 1844-
Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
I . Les travaux de construclion du canal de la

rue du Seyon allant commencer , l'administration
de la ville informe les propriétaires riverains de
l' ancien lit du torrent , que, comme pour satisfaire
aux conditions de solidité et de bonne construc-
tion , le dernier morceau de gargouille de chaque
canal particulier débouchant dans le cnrtal public
doit être posé en même temps que ce dernier sera
construit , il importe cle connaître à temps utile
la position de chacun de ces canaux latéraux. En
conséquence Messieurs les propriétaires sont invi-
tés à faire connaître , au bureau du sous-inspecteur
des travaux publics , aussi promptement qu 'il leur
sera possible , à quel point des façades cle leurs
maisons déboucheront les canaux qu 'ils devront
introduire dans le canal public.

Indé p endammentdela  publication dans la feuille
d'avis un double des présentes sera communiqué à
chaque propriétaire.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuehâlel, le 2 mars
i844- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. L'auberge des XIII Caillons , siluée au cen-

tre du village de Peseux et la seule qui y soit , est
de nouveau exposée eu venle. Elle se compose :

i ° D'un corps cle bâtiment d'auberge composé
de chambres nombreuses , écurie , grange , grenier
a blé , fenil , cuisine , et une cave ïi voûte forle ,
meublée de vases pour environ 12 bosses, ayant
une cour et de beaux dégagemens. Il est dans la
position la plus agréable au soleil levant.

2° Un nuire bâtiment derrière le précédenl ,
comportant grange , grenier à blé et fenil , deux
caves à voûtes fortes, meublées d' environ 35 bos-
ses , ainsi qu 'un emplacement de pressoir cl une
lessiverie.

3° La moitié d' un autre corps cle bâtiment,
comportant grange , écurie et grenier a foin , au
midi de la route et vis-à-vis de l' auberge.

Ces trois corps de bâtiment , qui sont absolu-
ment indé pendans les uns des autres , peuvent être
vendus séparément au gré des amateurs , el les
mises seront reçues en bloc ou séparément sur
chacun des trois. Les vendeurs se réservant de
choisir celle des offres qui leur conviendra le
mieux.

Les amateurs sont invités à s'adresser avant le
a5 mars prochain à MM. Jean-Louis I loulet , jus-
licier à Peseux et J. Vuagneux , notaire à Neu-
châtel , avec lesquels on pourra traiter de gré à
gré , et qui s'enipresseront cle l'aire voir [e tout , et
offriront aux acquéreurs toute garant ie  pour 1rs
cas d'éviction.

3. Le lundi 11 mars , à 2 heures de l' après-
midi , il sera exposé en venle en l'élude du gref-
fier Clerc , à Colombier , une vigne d'environ 5/

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

5. M. Louis Challandes , maire et chef ci-
vil en la juridict ion de la Chaux-de-Fonds ,
agissant en conformité des ordres qu 'il a re-
çus du conseil d'état, fait par le présent si-
gnifier aux sieurs Fréd. Juvet , de Bulles ,
et Jean Niedecker , de Wahleren , l'un et
l'autre maçons , dont le domicile n'est pas
connu , qu 'ils sont assignés à comparaître
par devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , le mardi 5 mars pour la première
instance, et les 12 et 19 mars prochain pour
les seconde et troisième instances , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , pour là entendre et répondre à la de-
mande que mon dit sieur le maire leur for-
mera, aux fins de les faire condamner à su-
bir Irois jours et trois nuits de prison civile
et aux frais , cela pour avoir été surpris ,
dans la nuit du 1 au 2 de ce mois , volant
quelques bûches de bois au préjudice cle Sa-
muel Hoffmann , ainsi qu'il sera déduit à
l'ouverture et dans la poursuite de celte ac-
tion , dont  preuve sera fournie en cas de né-
gative. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 26 février 1S44.

E. VEUVE , greffier .
6. Le conseil d'état,  par arrêt du 19 fé-

vrier courant , ayant autorise' l'inspecteur
du bétail de Boudry ,-â procéder à l'enre-
gistrement d'une génisse noire et blanche ,
d'un an 9 mois , appartenant à M. le banne-
ret Grellet , que celui-ci avait mise en alpage
au mois de juin dernier , rière la commune
deGorgicr , et pour laquel le il lui avait élé
délivré un certificat de santé portant le
n ° 460, lequel se trouve égaré ; le dit certi-
ficat est annulé  par le présent avis , qui sera
inséré dans trois uOÏ de la feuille oflicielle.
Donné au greffe de Boudry, le 26 février
1844. CH.-H. AMIET , greffier.

7. Le gouvernement , par son mandement
en date du 12 février courant , ayant accordé
le décret des biens et dettes de Henr iette
néeSchiflerly,  veuve de Jean-Frédéric G rel
let. de Boudry, y demeurant , et de ses Irois
enfans mineurs nommés : Julien-Fred., Paul-
Fréd. et Fanny-Henrielte-Sophie Grellet ,
M. V.- Ph. de Pierre, châtelain de Boudry, a
fixé la tenue de ce décret au mercredi 13
mars prochain , jour auquel tous les créan-
ciers de la dite veuve Grellet et de ses en-
fans devront se rencontrer à l'hôtel-de-ville
de Boudry , dès les 9 heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et êlre colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe cle
Boudry , le 17 février 1844.

C.-H. AMIET , greffier.
8. Le directoire fédéral a communiqué

au gouvernement  de la princi pauté un ex-
trait d' une dépèche du consul-général de là
confédération à Rio-Janeiro , annon çant que
le sieur Adolphe Fatton , du Grand-Bour-
geau , horloger à Fernambouc , empire du
Brésil , a quitté fur t ivement  son établisse-
ment, abandonnant son magasin cl ses mar-
chandises , qu 'un inventaire de sa masse a
été dressé , et que les créanciers neuchâte-
lois qui aura ient  des réclamation s à faire au
di t  Fatton , doivent  les adresser soit au con-
sul suisse à Fernambouc , soit au consul-
général à Rio-Janeiro. Ensuite des ordres
qu 'elle en a reçus , la chancellerie porte cette
communicat ion à la conna i ssance des per-
sonnes qu 'elle peut intéresser . Donné au
château cle Neuchâtel , le 12 février 1844.

CHANXGLLEIUE.

9. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 5 fév rier courant , ayant autorisé le sieur
D. -F. Mellier , inspecteur du bétai l  de la
commune de Bevaix. à enregistrer de nou-
veau une génisse appartenant à Jean Stokli ,
domi c il ie  à Bevaix , qui avail  élé mise par
lui , l'été dernier , en alpage rière l ' inspec -
tion de "Rochefort , et pour laquelle il " lui



l'homme , située à Riau , district de Colombier ,
remarquable par son fort produit et la qualité du
plan ,- elle est limitée en veut par le chemin de la
Saunerie , en uberre par la charrière tendant à
Cormondréche.

4. Madame la veuve cle M. le maître-bour-
geois Steiner , née Preud'homme , exposera en
vente publi que aux enchères la belle propriété
qu 'elle possède à la rue des Moulins en celle ville ,
laquelle se compose :

i ° D' un beau el vasle bâtiment de 3 étages
sur le rez-de-chaussée , comportant chacun quatre
chambres plus ou moins vastes et toutes très-pro-
pres , avec chambre à resserrer , fruitier , galetas ,
bouteiller et autres dépendances, qui rendent ces
logemens commodes el agréables; au rez-de-chaus-
sée un bel en t ra in  d'encavage avec uue bonne
cave à voûte forte , meublée pour au moins 70
bosses. L'emp lacement du pressoir pourrait très-
facilement , si on le désirait , être sans frais con-
verti eu un beau magasin. Plus , et h proximité de
ce dernier local esl une chambre avec poêle, qui
peut servir de comptoir , et daus la cour est une
écurie avec fenil.

20 Uu petit bâtiment derrière le précèdent ,
comportant un joli logement donnant sur le jar-
din , avec toutes les dépendances désirables ; cet
emp lacement', qui est très-vaste , permettrait sans
cle grands frais d'élever celle conslruclion cle ma-
nière à procurer un ou plusieurs logemens de plus.

3° Et enfin derrière lous ces bâlimens un grand
jardin et vergers garnis d'arbres fruitiers des meil-
leures esp èces et en plein rapport , plusieurs terras-
ses superposées , d'où l'on j ouit d'une très-belle
vue sur le lac el les Al pes.

Celte propriété , qui réunit tous les agrémens
et les avantages que l'on peut désirer , sera vendue
pour en entrer en possession et jouissance à l'é-
poque indi quée dans les conditions de la vente , et
quant aux payemens , l'acquéreur obtiendra toutes
les facilités possibles. En attendant les amateurs
pourront s'adresser pour voir celle propriété à
Mme Steiner , venderesse, et M. Vuagneux , no-
taire en ville leur communiquera les conditions
de la vente dont la minute  est déposée en son bu-
reau.

L'échûte s'en fera irrévocablement le jeudi 21
mars prochain , à 3 heures après midi , dans le
domicile de Mme Steiner , exposante , au 2me étage
de la maison ici exposée et désignée.

A vendre ,
une belle petite possession à Neuchâtel.

5. Les héritiers de dame veuve Faes-Rochias,
née Panier , s'élant décidés a vendre leur belle
petite possession du Saar entre le chemin du Mail
et la grande route de Berne , informent le public
que dès ce moment M. Dardel , notaire en ville ,
est chargé de recevoir les offres qui pourraient
être faites ; cette pro priété se compose d'environ
7 ouvriers cle vigne rep lantés de blanc et rouge en
plein rapport , d'un terrain eu nature de j ardin
planté  d'arbres fruitiers et d'agrément , d'un pelit
bâtiment situé au milieu bâti il y a quelques an-
nées, solidement et avec goût , comportant un sa-
lon à cheminée , une chambre à coucher, une cui-
sine avec Ses dépendances , une bonne cave el un
galetas ; il existe près du bâtiment un puils de bonne
eau , et l'on pourrait facilement y habiter loute
l'année; il sera donné des facilités à l'acquéreur.

6. A vendre , au bas du village cle St. Biaise ,
une petite maison se composant de deux étages et
d'un rez-de-chaussée servant a l'usage d'une tan-
nerie, et qu'on pourrait utiliser pour buanderie ,
vu sa proximité du ruisseau ; de plus, une cave et
nne écurie. Pour voir cette maison et connaître
les conditions de vente , s'adresser à M1'0 Suzette
Gallandre , au dit St. Biaise.

7. Le sieur Louis-Alphonse Loup, marchand ,
informe le public que le samedi 16 mars pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi , il sera
procédé, en l'élude du notaire Phili ppin , à la rue
des Terraux à Neuchâtel , à la vente par voie cle
minute de la maison que le dit sieur Loup pos-
sède près du pout de la petite boucherie de celte
ville Celte maison ayant au rez-de-chaussée une
très-belle forge et un petit magasin , et dans les
étages 5 logemens, a été réparée intérieurement
et extérieurement il y a quel ques années. On
peut prendre connaissance des conditions de la
vente en l'étude du dit notaire Philippin.

8. Le samedi 9 mars prochain , à 5 heures iln
soir , on exposera en vente dans l'auberge desXIII
Cantons, à Peseux , une maison sise dans ce village
avec un j ardin conligu , le tout limité d'uberre par
le sieur Al phonse Martin et autres , de bise par
l'hoirie de feu François Burgat , de j oran par le
sieur ancien D. Roulet-Vaucher , et de vent par
une ruelle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. La veuve d'Abra m Maurer et ses enfans ex-

poseront en enchères publi ques dans leur domi-
cile h la Borcarderie , le mardi 19 mars prochain
dès les 9 heures du matin , les pièces de bétail , ob-
j ets mobiliers et instrumens aratoires ci-après : qua-
torze belles et bonnes vaches, deux génisses ilonl

l' une est portante , et un taureau de neuf mois. —
Trois chars complets dont deux à boeufs et un a
cheval , deux charrues et une glisse neuve , plus
quantité d'instrumens aratoires et autres obj ets dé-
pendants d' une terme , dont on supprime le détail.

10. Ensuite d' une autorisation de l'honorable
cour de j ustice de la Côte , le tuteur  d'honorée
Louise Cornu exposera en montes publi ques à l'is-
sue du plaie! cle la dite cour à Auvernier , dans la
maison-commune , le samedi 23 courant , une mai-
son sise à Corcelles avec un pelit j ardin derri ère ;
ellecoutieiitdeuxlogemens , cave , pressoir , grange ,
écurie et quel ques aulres dé pendances ; le tout li-
mité de vent par l'hoirie diable et Françoise Per-
rin , de joran par le sieur Henri-François Gretillat
el d'uberre par M. Matthieu.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , au greffe de la Côte, le 3 mars
i844- J1""" ordonnance ,

F -A BCILARD.
11. Ensuite de due permission , et sous de fa-

vorables conditions , le sieur Auguste Simon ex-
posera en mises franches cl publi ques , à Russy
près Valang in , les mercredi 13 el vendredi 15
mars prochain , dès les 9 heures précises du ma-
lin , les meubles et obj ets suivans , savoir : 18 bel-
les el bonnes vaches , donl 9 fraîches el les auties
portantes pour vêler à différentes époques , un
beau laureau cle deux ans , 5 chevaux , donl une
iument portante , 2100 émines froment , orge ,
avoine et esparcette , 3o éinines graine de fenasse,
environ 100 quintaux paille , froment , orge et
avoine , quatre chars à (lèche avec échelles , sept
chars à bœufs avec échelles, époudes et brancards ,
six chars à cheval échelés, trois glisses, tin char-à-
banc couvert en bon état , et un dit de côlé pres-
que neuf , quatre charmes avec chargeolet et mé-
canique , quatre grosses herses , une dile à méca-
nique , un gros van à veut , quantité de harnais ,
de j ougs et de bois de charronage , deux balan-
ciers dont un grand avec assortiment de poids, un
entrain comp let d'outils de boisselier , quantité cle
vieille fe raille. Un. assorliment cle boulanger , y
compris une grande pétrissoire. Des coffres , buf-
fets et bois cle lits , de grandes marmites, une qua-
rantaine de sacs , plusieurs tonneaux cerclés en
fer, quantité de pioches, fourches, râteaux et au-
tres outils ara toires. Uu fourneau en fer , des en-
rayures , chaînes et sabots en quantité , des babils
d'homme et quantité d'obj ets dont on supprime
le détail.

Valangin , le 26 février i844-
F. ROGNON , notaire.

12. Le j eudi 7 mars i844> des les o heures du
malin, dans un alelier au bas du la maison de M.
Kra tzer , à la rue des Moulins , on vendra par enchè-
res publiques , un grand lit-de-repos presque neuf ,
très propre eu sapin verni , ayant deux grands ti-
roirs , un matelas et quatre coussins en crin végétal ,
quel ques meubles, cle la terraille et cinq tableaux.
Plus une quantité d'outils de menuisier, comme
bancs, valets , rabots , scies, dont une à refendre,
presses, sergens et uue quantité d'autres outils trop
longs à détailler. Enfin on remettra en location le
ditatelier , du jour de l'enchère jusqu 'à la St-Jean
prochaine.

i3. Le lundi 18 mars prochain , dès ies 9 heu-
res du malin , mesdames Roulet , à Saint-Biaise ,
exposeront â l'enchère différens meubles, literie ,
batterie de cuisine , un piano à 5 octaves, etc.

14 . Il sera procédé par voie de mises qui auront
lieu à la Borcarderie rière Valang in , le lundi 11
mars prochain , dès les 10 heures du matin , à la
vente publique d'un entrain complet de labourage,
consistant en trois chars avec tous leurs accessoi-
res, 4 charrues , 4 herses, 2 harnais pour chevaux ,
un dit pour bœuf , deux joug s et leurs accessoires,
plusieurs menus inslrumens et ustensiles aratoires
dont on supprime le détail. Ouvendra parla même
voie une vache et divers ustensiles propres à l'étal
de vacher.

A VENDRE.
i5. Au PerUii-du-SocchezMM. de Merveilleux ,

environ 13 toises bon foin d'esparcelle el de ver-
gers, et 4 loises de regain de l'année dernière. Le
tout bien soigné el serré par un (ems sec.

16. M. J.-U. Taguiann, en ville, a l'honneur
de prévenir les personnes qui lui ont demandé des
mouchoirs batiste à bords en couleurs et des ban-
des basin indé plissables, qu 'il vient d'en recevoir
un nouvel assortiment.

,17 . Une belle et grande j ument poulinière, de
laquelle on peut voir deux élèves chez leur pro-
priétaire , M. Grellet à Perreux.

18. Une jolie voilure très-propre et fort bien
confectionnée dans toutes ses parties ; elleconvien-
drait très-bien pour le voyage et nolammeut à une
famille. S'adr. pour la voir à M. Ferd. Hermann ,
à la Croix-fédérale , à Neuchâtel , ou à M. F. Hum-
bert , rue de la Ronde n" 12 , à la Chaux-de-Fonds ,
pour informations ou renseignements.

19. Une belle chaise légère et solide, pour un
cheval , Irès-commode pour un voyageur de com-
merce; une voiture très solide , à deux chevaux;
un beau cheval de .race étrangère , âgé d'environ
G ans , bien dressé et très propre pour le voyage.
S'adr. au bureau d'affaires, à Neuchâtel .

LIQUIDATION.
20. J. Lnugendor/T, aux Bercles , continue à ven-

dre à très-bas prix toutes les marchandises qui lui
restent encore , enlr 'aulres: Eau-de-cerises le pot
à 16 batz , Extrait d'asynlhe i rc qualité le pot à
18 batz , la bouteille à 12 , Eau-de-vie de Cognac
(trois qualités) le pot à iG el 12 balz , la bouteille
à j io '/£ , dile de Languedoc le pot à 10 batz , Rhum
de la Jamaï que la bouteille à 14 V^ , Eau de canelle
le pot à 12 bz. Li queurs douces fines , Curaçao
d'Hollande , Anisetle de Rordeaux , Eau de noveau ,
crème de menthe , etc , etc , la bouteille à 12" bz. ,
Vins divers , vin de Malaga la bouteille â i4 '/2 bz.
Un vase excellent vin absynlhé que l'on détaillera
par brande à 4 '/•; bz. le pot.

21. Pierre Pizzera , maître gypseur à Colom-
lior , informe le public qu 'il vend de bons gyps
tout frais pour les terres , tuiles et briques de toutes
dimensions , à des prix raisonnables.

22. Au 4'"° étage de la maison Bouvier-Jacot ,
rue de l'Hô pital , plusieurs paires cle beaux canaris
de la meilleure espèce.

23. A vendre , pour cause cle déménagement et
faute de place , un grand feuillet de table en sap in ,
tout neuf , et un grand banc ayant très peu servi.
S'adresser au 3"lc étage du n° 1 o, rue du Temp le
neuf.

24. Chez François Schorp , près de I'hôlel des
Al pes , prunes du midi à 10 cr., en en prenant
5 lb., sagou à 4 bz. et café moka à 9^'balz , ers
deux articles par 5 lb. à la fois , harengs-saurs
pleins frais , à 7^ balz la douzaine.

25. Faute d' emp loi , une pendule neuve des
mieux établie , laquelle on peut garantir. S'adr . U
J. Perrin , boulanger , Grand' rue.

26. A vendre de la terre de vigne. S'adresser
à Chiffelle , maîlre couvreur.

27. Le sieur J.-L. Blancboud , de."Vevey, vigne-
ron expert , esl touj ours forl bien assorti en bar-
bues soit poudrettes de premier choix et des meil-
leurs plans de Lavaux. MM. les propriétaires de
vignes qui voudront bien combiner à l'honorer
cle leur confiance , el ceux qui seront disposés à le
favoriserauj ourd 'bui de leur préférence , sont priés
de lui adresser ince.samment leurs commandes ,
afin qu'il puisse les exécuter en même temps que
celles qu'il a reçues j usqu 'à ce jour , qu'il accom-
pagnera lui-même et dont il fera la remise en temps
util e et favorable. S'adr. à lui-même, n° 12 , rue
du Collège, à Vevey.

28. Un las cle quel ques mille pieds de bon fu-
mier de cheval et vache mêle', facile à transporter
par bateau sur les rives du lac. S'adr. à MM. Roy-
père et fils , à St-Jean , où on peut se procurer
toute l'année des carrons (bri ques), et tuiles de
première qualilé , sans aucune p ierre et parfaite-
ment cuites, à un pri x raisonnable.

29. Des plateaux en bois de bèlre de a 1/, i 3
pouces d'épaisseur , et entr 'aulre un cle 5 pouces
propre pour un établi de menuisier;- des caisses de
bouteilles de 3o à 60 chacune , plus 1000 échallas ,
100 tuteurs d'arbres , moitié de 8 pieds de longueur
et l'autre moitié cle 1 o pieds ; plus , 2 chars de per-
ches de 60 à 70 pieds de longueur, le toul à des
prix raisonnables. S'adr. à Etienne Weisshard ,
maître charpentier , à Neuehâlel.

30. Un soufflet de forge chezL. Muller, maître
serrurier à St-Aubin.

3i . Poteaux et planches en chêne , planches et
plateaux en noyer , chez Knuchel, meunier à Ser-
rieres.

32. Un tas de fumier de 2000 pieds environ.
S'adr. à l'auberge du Soleil.

33. Jean Duerélit , sur la place du marché , au
plain-pied de la maison de Mme Favre , avise le
public qu 'il vienl de recevoir , des premiers jardi-
nière de France et d'Allemagne , un grand assorti-
ment de graines de ja rdin , qu 'il garantit , ainsi que
de la graine cle carottes de Paris , grosse esp èce.
Il saisit cette occasion pour se recommander au
public et à ses prati ques , et leur rappel er que sa
bouti que est toujours bien assortie en quincaille-
rie et mercerie à très-bas prix.

34. On détaillera parbrandes cl au-dessus , pen-
dant le courant de mars , un l.-egre vin rouge des
années précédentes , crû de Neuchâtel première
qualité. Les personnes .qui on désireront voudr ont
bien se faire inscrire en dési gnant la quantité qu'elles
en veulent , auprès cle Virchattx-Daulte , rue du
Temple-neuf.

35. Le sieur Abram Menllia , au Petit-Corlail-
lod , offre : un banc couvert pour mettre sur une
bressetle ; 10 bosses vin blanc 1842 , à 5 balz.

8 id. 1843 , à 3 batz.
2 id. rouge, 1 840, à 5 \2 batz.
1 id. rouge , 1842 , à 5  ̂bnlz.
2 id. rouge, 1843 , à 4 balz.

1100 bouteilles blanc , i834, à G balz , et 200 bon
teilles rouge , i834 , à 12 batz , bouteille perdue.

Tous ces vins ont été encavés cl soignés par lui ;
il donnerait à la personne qui se chargerait de la
totalité toutes facilites pour le payement.

Il continue d'avoir le dépôt de luilos en verre
blanc.



En vente'chez MM. les libraires
de cette ville .

ÉPURE SUR IES JEUX DE SO CIÉTÉ

POÉSIES NEUCIUTELOiSES ,
p ar M. C. d 'I.

Brochure in-8° . — Prix : 2 batz .

37. De rencontre , chez Hartmann , maître sel-
lier à St. Biaise , une chaise à un cheval , très-so-
lide et très-légère; de plus un-char h l'allemande
presque neuf et verni vert; ces deux obj ets se-
ront cédés à des pri x raisonnables.

ATTENTION !
T A R I F  DU L A I T I E R .

38. Où le laitier peut voir d'uu coup-d' œil la
quantité de lait qu'il achète et qu 'il vend à ses
prati ques , au prix du jo ur réduit d'abord eu balz ,
puis en p ièces de 5 f rancs, balz et creulzers, ga-
ranti correct par l'auteur , qui se trouve inscrit
sur chaque exemplaire , qu'on peut se procurer
chez M. Ch. Lichtenbahn , vis-à-vis du Faucon.
On trouve également chez lui des tarifs cle ré-
duction de louis en pièces de 5 f r .  argent de
Suisse et cle Neuchâtel , en françaiset eu allemand.

3g. Chez F. Decreuze , tourneur , rue du Châ-
teau , des j eux de quilles avec et sans freppes , des
boules , dites à raccommoder les bas polies et non
polies , un dévidoir poli , pieds cle chapeaux , boites
de tonneaux garnies de liège , cle sa propre fabri-
cation , robinets en corne à la garantie , tous les
petits articles de cave , manches de pelles pour j ar-
diniers , cannes et j oncs de toute espèce ; en un
mol tout ce qui a rapport à sa profession. Il es-
père , par sa promptitude et ses prix modérés ,
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence. —> Le même
invite la personne qui est venue emprunter une
brame , soit perçoir , dans le commencement cle
j anvier , de vouloir la lui rapporter , si elle veut
éviter des désagrémeus.

4°. M. le justicier F.-A. Dardel , à St-Blaise ,
offre à vendre une belle et bonne carabine avec
son couteau de chasse, faite par un des meilleurs
armuriers du pays; plus , un uniforme de carabi-
nier , avec épaulettes , un schako et un waidsac.
Ces objets sont très-bien conservés.

4 1. M. Humbert-Droz, pharmacien , vient de re-
cevoir un nouvel envoi de clysopompes,- il a éga-
lement reçu des tubes de rechanges pour les an-
ciens clysopompes dont les tubes sont hors d'usage.

On trouve aussi chez lui des bandages fins et
différens instrumens en gomme élasti que. Tous ces
objets sortant des meilleures fabriques sont à des
prix très-modérés.

42. Les peintres el aulres arlisles qui seraient
daus le cas cle se pourvoir cle cadres <de toute es-
pèce, avec ou sans ornements , gothiques ou ordi-
naires , sont avertis qu'ils peuvent s'en procurer à
bon compte dans l'atelier de M. Radunsck y, rue
cle la Place d'armes , n° 6. Le même se charge cle
dorures en tout genre , ayant rapp ort aux ouvra -
ges d'art , de scul pture , de statuaire et de menui-
serie, aux meubles , aux lambris, aux décors et au-
tres semblables.

Pharmacie.
43. Lespropriéla ires actuels des sources d'Evian ,

dans le but cle faciliter le grand nombre de per-
sonnes du pays qui font usage cle ces eaux , ont dé-
cidé d'établir un dépôt pour le "Vignoble clans la
pharmacie Humbert-Droz , qui pourra en délivrer
au prix de 5 V4 batz la bouteille. Ainsi les per-
sonnes qui étaient dans le cas de s'adresser soit à
Evian , soit à d'autres dépôts, n'auront qu 'à la faire
prendre à l'adresse ci-dessus, le dé pôt devant êlre
continuellement pourvu et renouvelé d'eau venant
directement de la source.

ON DEMANDE A ACHETER.
44-  On demande à acheter un pup itre de bu-

reau , pour deux ou quatre places, de même qu'un
casier pour lettres. S'adresser au bureau d'avis.

45. Trois cents bouteilles vides , de rencontre-
S'adresser à Aug. Convert , courtier.

46. On demande à acheter , de rencontre , uu
corps cle liroirs et un grand buffet vitré. S'adres-
ser au burea u d'avis.

A AMODIER.
47 . La communauté de Cornaux ayant décidé

de remettre en amodiation, par voie d'enchères ,
1 auberge qu'elle possède au dit lieu , ay ant pour
enseigne le Soleil , et à laquelle uue boucherie
bien achalandée esl attenante , avec grange et écu-
ries à proximité , le loul avantageusement situé sur
une grand' rouie nouvellement construite et j our-
nellement fréquentée , elle annonce en coilsé ¦
quence aux amateurs que l'époque où auront lieu
les dites enchères a été fixée au lund i 25 mars pro-
chain , dès les p heures du matin , j our auquel ils

LE MARI CONSOLÉ,

sont invités à se rencontrer dans la dite auberge ,
pour prendre connaissance des conditions aux-
quelles cet établissement sera remis.

Cornaux , le 26 février 1844-
Le secrétaire de commune ,

A L. CLOTTU .
48. La montagne de Chufforl, siluée au dit

lieu , district de Villiers , et appartenant à l'hoirie
Jaque! , domiciliée au Paquier , étant à remettre à
dater de cette année , les personnes qui pourraient
y avoir des vues sonl invitées à s'adresser inces-
samment au propriétaire , qui leur fera connaître
les conditions. Celte montagne , sur laquelle croît
un excellent herbage , et qui est abondamment
pourvue d'eau , est cle l'al page de vingt-cinq vaches.

A LOUER.
49. Un petit logement au troisième élage , con-

sistant en une grande chambre , cuisine, galetas el
caveau , dans la maison de M. le maître-bourgeois
de Pury , rue de l'Hô pital.

50. Pour la belle saison , un joli logement dans
une très-belle situation , composé de 4 chambres ,
avec cuisine et dépendances. S'adr. à M. Grellet
à Perreux.

Si. Pour la St-Jean , le 3me étage cle la maison
Touchon ci-devant Benjamin-Pelilp ierre , compo •
se de cinq chambres et dépendances. Les répara-
tions proj etées ne devant être faites que dans quel-
ques années , les locataires peuvent être assurés de
nc pas êlre dérang és. S'adr. au propriétaire.

52. Pour la St-Jean , le second étage d'une
maison siluée dans une des plus belles expositions
du faubourg du lac. S'adr. à Mail. Biolley-Gross,
qui offre à vendre un piano à G octaves et un lit
en noyer à 2 personnes.

53. Dans la maison de M. Béat Muller , rue des
Moulins , deux logements , l'un dès la Saint-Jean ,
situé au premier élage , composé de ciuq chambres,
cuisine , caveau et galetas avec jouissance du j ardin;
le second , de suite ou pour la Saint-Jean , est coma
pose de trois chambres , cuisine, caveau et galelas,
avec la jouissance du jardin également.

54. Pour la St-Jean , deux petits logemens avec
leurs dépendances. S'adr. à L. Kratzer.

55. Une grande chambre avec ou sans meu-
bles , à poêle et à cheminée , et deux autres plus
petites au même étage. On donnerait la pension
si on le désire. S'adresser à M. Junod , instituteur ,
rue du Château.

56. Pour la St-Jean , une bouti que et cave ser-
vant actuellement a un détail d'épicerie occupé par
M. Petitpierre j elle esl bien achalandée et pour-
vue de tous les accessoires comme banque , tiroirs ,
loulous , etc.; plus deux appartements dans la
même maison , au i cr el 3"ie étage. S'adresser a
Charles Nagel , près la petite boucherie.

57. On offre à louer pour le i L'r avril ou pour
la St. Jean , un app artement composé de deux
grandes chambres et uu cabinet à cheminée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

58. Une grande chambre meublée , au second
étage du café Saint-Maurice.

5g. De'suile , dans une belle exposition au haut
du village de S1. Biaise , uu logement très-propre,
composé de Irois chambres conli guè's , cuisine et
dépendances. S'adresser à Virchaux-Daulte , qui
indi quera.

6q. A louer de suite un cabinet meublé. S'a-
dresser au i cr étage de la maison cle Mr Prollius ,
rue du Temp le-neuf.

61. De suite , une chambre meublée ayant
poêle et cheminée, avec la pension, chez M""-' Pe-
tit pierre-Dubiécl, au faubourg.

62 . Pour la Saint-Jean ou plus tôt , une maison
au faubourg composée cle cinq chambres , deux
cabinets , chambre cle domestique , etc. S'adresser
à M. le pasteur Guillebert.

63. Pour la Si- Jean , le second élage de la mai-
son Guyenet , rue de la Treille n°. 4, composé de
trois grandes chambres , uue dite de domesti que
et antres dépendances. S'adr. aux dames Guyenet.

64 . Pour la St-Jean , rue St Maurice , un loge-
ment au second élage , composé cle 4 chambres ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau; de
plus cî.ins la même maison 2 pe tits caveaux. S 'adr.
au sautier Quinche , à l'hôtel-de-ville.

ON DEMANDE A LOUER.
65. Un logement composé de deux pièces et

dépendances , à un i cr ou 2me étage , situé dans la
rue de l'Hô pital , ou aux environs de la Croix-du-
Marché ; on payera les termes d'avance. S'adr. au
bureau d'avis.

66. Ou demande à louer dès la St. Jean deux
logemens , dont un composé d' une chambre el
cabinet , cuisine , galetas el dé pendances ; l'autre
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

67. Le bureau d'affaires, Fausses-Braies, n° 10
à Neuehâlel , demande à louer une maison com-
prenant 6 à 8 chambres , si possible uu j ardin , et
située aux environs de Neuehâlel.

68. On demande â louer daus un des quartiers
les plus fré quçnlés cle la ville, pour y entrer  d#
suite et continuer , vin logement au premier étages-
composé de 3 ou 4 pièces et ses dépendances. On
acceptera néanmoins un logement de ce genre au"
second élage , pourvu que l'escalier soit commode'
el bien éclairé. Le bureau de celle feuille indi-
quera .

DEMANDES KT OFFRES DE SERVICE S
6g. Au bureau d'affaires , Fausses-braies n° 10, à

Neuehâlel , sont inscrites comme cherchant à en-
trer en p lace cle suile ou dès la .St. Jean , les per-
sonnes suivantes: Irois sommeliers connaissant
bien leur service , deux cochers exp érimentés , un
domestique de magasin , trois valets de chambre ,
un poitier pour uu hôtel , Irois cuisiniers , dix ser-
vantes pour faire des services bourgeois , deux
femmes de chambre qui désirent aller à l'étranger
ou voyager; deux dites qui demandent à entre r
clans des hôtels , et plusieurs bonnes. Toutes ces
personnes sonl munies de bons certificat s el la plu-
pari parlent français et allemand , d'autres seule-
ment le français.

70. Un j eune homme du canton cle Vaud , muni
de bous certificats , désirerait trouver en ville une
place de valel-dfi-chambre ou autre. II pourrait
entrer cle suite. S'adr . au bureau de cette feuille.

7 1. Une jeune fille vaudoise âgée 'de dix-huit
ans , qui connaî t  la couture , désirerait se placer
pour bonne d'eufantou pour faire un petit ménage.
S'adresser à Suscite Garinet , maison ci-devant
Cousiindier, Croix-du-marché, où l'on indiquera .

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
72. Il a été oublié dans une maison de celle

ville un parapluie brun avec une bordure bleue ,
marqué sur le taffetas E. P. On prie la personne
chez laquelle il se trouverait cle le renvoyer chez
M. de Perrol-Reyuier , qui en sera reconnaissant.

78. On a oublié ces derniers jours , daus une
maison de la ville , un surtout ou paletot imperméa-
ble. S'adr. au bureau cle celle feuille.

74. Un chien d'arrêt robe blanche tachetée en
brun , emi porte la marque^/. Gros Charles, n°S56 ,
est 5 réclamer contre les frais d'insei lion et d'en-
tretien chez Adol phe*!!. Tissot , à Valang in.

7 5. Un para pluie en soie marqué F.-B. peut
êlre réclamé chez Mad. Terrisse-"Vaucher , rue des
Epancheurs , où il a élé oublié il y a un mois

76. Mercredi 21 février , ou a perdu un voile
noir depuislePertuis-du-Socà la Croix-du-Marché ;
on prie de vouloir le rapporter au Sablon , maison
de M. l'ancien Pfeiffer,. contre récompense.

77. Le greffe cle Neuchâtel a en sa possession
une grande chaîne en or , d' un beau travail et d'un
prix assez considérable ; la personne à Inquelle elle
pourrait avoir élé volée est invitée à s'adr. nu dit
greffe , eu fournissant des preuves el des rensei-
gnements nécessaires sur l'identité cle celle chaîne.

AVIS DIVERS.
78. La place d'institutrice de l'école des filles

cle Bevaix étant vacante par la retraite accordée U
celle qui la desservait , ou informe les personnes
qui pourraient avoir des vues sur ce posle qu 'un
concours sera ouvert le i5 avril prochain pour lc
choix d' une maîtresse qui devra entrer en fonc-
tions au i Lr juin. Les objets d' enseignement sonl :
la lecture , L'écriture , l'orthogra phe , l'arilhméti-
que , la géograp hie élémentaire , et les ouvrages uti-
les tlu sexe. Le salaire de l'institutrice s'élève de i5
à 20 louis par au suivant la capacité de la personne ;
elle recevra le logement, le bois nécessaire rendu
bûché devant la maison sans frais , plus la j ouis-
sance d'un j ardin. On doit adresser franco ses de-
mandes et ses certifica ts à M. Franel , pasteur et
président du comité d'éducation.

Au nom du comité.
le secrétaire, P. MAULEV .

79. On demande pour apprentie modiste une
jeune el honnête personne. S'adresser maison Peih
lon , au troisième , h M'"" Morhard , qui enseigne
aussi à faire les chapeaux et les bonnets.

80. On recevrait eu apprentissage dans une mai-
son de commerce de celte ville un j eune homme
de bonne famille, auquel on ferait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de celte feuille.

81. A l'occasion cle l'incendie qui a détruit ma
maison clans la malinée du 3o j anvier dernier , il
a clé dit que ce bâtiment n'était pas assuré , puis
que j e l'avais fait assurer six j ours avant l'incendie j
ces deux versions sont également inexactes. Je dé-
clare que ma maison , mon mobilier et récoltes
étaient assurés depuis le mois de mai 1840 à la
compagnie l'Union; que les expertises qui ont élé
faites contradicloircment par la dite compagnie et
moi ont constaté que ma maison , mobilier et ré-
coltes avaient une valeur sup érieure aux sommes
assurées ; et enfin que j 'ai reçu des mains de M.
Slrecker , agent de celle compagnie à Neuchâtel ,
le montant des dommages que j 'ai soufferts par
suite du dit incendie.

Hauterive , le 4 mars i844 -
FRAN çOIS CLOTTU .



8a. M11" Adèle Muller ayant commencé un. ex-
ternat dans le courant de l'été dernier , pourrait
encore joindre quel ques élèves à celles qu 'elle a
déjà ; elle se reedinmande pour cet effet aux per-
sonnes qui voudraient bien lui confier de j eunes
demoiselles au dessus de sept ans. Sa demeure est
touj ours maison de M. le conseiller Py , rue des
Moulins n° i> 4-

83. Julien-Aug . Maillardet , pendulier à Fon-
taines , prévient le public qu 'il continue à s'occu-
per de tout ce qui a rapport à son art : savoir
pendules neuves et toute espèce de rhabillage
d anciennes pièces ; il s'occupe auss i comme du
passé de la construction d'horloges cle tours et ré-
pare les anciennes; il fera tous ses efforts pour jus-
tifier la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

84. La communauté de Fontaines prév ient les
personnes qui auront du bétail à mettre al per
pour la saison prochaine , qu 'elle amodiera des
places comme précédemment sur son Montdamin ,
territoir e des Loges ; les amateurs sont invilés à se
faire inscrire auprès du gouverneur moderne de la
dite communauté , qui leur communiquera les prix
et conditions. On observe que le bétail sera abrité
pendant les grandes chaleurs et les mauvais temps
dans une bonne étable qui peut en contenir envi-
ron Go pièces ; outre deux sources d'eau situées
sur le pâturage , il y a une bonue citerne à proxf-
mité de la dite écurie , destinée exclusivement au
bétail. On demande en outre , pour soigner le bé-
tail cle celle métairie , un berger actif , de bonne
conduite , et qui soit entièrement au fait de cette
partie , afin cle pouvoir , [cas échéant , donner les
premiers soins à une pièce de bétail malade ; les
amateurs sont invités à se présenter porteurs de
leurs certificats de moralité dans l'assemblée de la
communauté , à la maison du village du dit Fon-
taine , le lundi n mars prochain , dès les neuf
heures du matin.

85. L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie neuchâteloise pour l'app lication de
l'asphalte du Val-de-Travers est convoquée pour
vendredi 29 mars , à 10 heures du matin , dans la
petite salle des concerts a Neuchâtel. Chaque ac-
tionnaire qui voudra assister à cette assemblée doit
êlre porteur de ses actions pour les présenter.

Décès du mois de Février 1844-
On a enterré:

Le2. Alex.-Aimé , âgé de 3 ans 3 mois, fils cle
Aimé Richard , habitant ,

n Cécile-Uranie , âgée de 5 mois, fille de Ed.
de Pourtalés , membre du grand conseil.

» (Au cimetière de Serrière) . Elisabeth Hodel ,
née Letscbo , âgée de 60 ans , h'" au dit lieu.

7. Un enfant du sexe féminin mort-né à So-
phie Gaberel , habitante.

19. Samuel-David Bouvier , âgé de 73 ans , bs.
20. Henriette-Charlotte de Chaillet née Perre-

gaux , âgée de 72% ans , bourgeoise.
n Un enfant du sexe féminin mort-né à Fréd.

Wuillamy , habitant.
» ,CA a cimetière de la chapelle catholique) .

Jeanne-Denise-Victoire-Marguier d'Aubou-
ne, religieuse hospitalière, âgée de 72 aus,
3 mois.

21. Marie-Sophie , âgée de 7 ans , fille de Sa-
muel Raser , habi tant .

.n Marianne Meisler née Favre , âgée de 7 1
ans , habitante.

22. Un enfant du sexe masculin , morl-né à F.-
Rod. Marolf , habitant.

27. Marguerite-Toinette Rosselet née Baillot ,
âgée de 4> */2 ans , habitante.

V A R I E T E S ,

DÉVOUEMENT ET RÉSIGNATION.
Simple récit .

(Fin).

Je laissai part ir  l'irascible docteur , décidé
plus encore par ce que j'avais vu et senti , que
par ses âpres paroles , à apaiser ma conscience

à faire , quoi que trop lard , ce que je pourrais
pour mes malheureux voisins. Je me présen-
tai chez eux le soir même, me disant autorisé
par le médecin à remplacer près du malade
celle qui devait s'efforcer de dormir pour ne
point échauffer un lait nécessaire au rétablis-
sement de son mari et à l'existence de son
enfant. Je fus reçu dans la pièce d'entrée ; une
paillasse rangée dans un coin , et les petites
hardes des enfants , proprement pliées sur un
tabouret , prouvaient que c'était leur chambre
à lit. Tous deux , agenouillés au pied de la
couchetie de paille , se détournèrent  à demi
pour me regarder et me sourire pendant cette
exp 'icaiion. Je l'achevais à peine , quand la
sonnette reienti t au  dessus cle ma tête. Appuy é
contre la porte d'entrée , je m'empressai d'ou-
vrir, afin de prendre possession du logis en y
rendant quel que service, el d'ôter à mon hô-
tesse l'embarras d'accepter mes offres et de
m en remercier.

Ce fut un monsieur à tournure élégante qui
se présenta , le chapeau sur la tète ; en me
voyant il fit un pas en arrière :

"Est-ce que le maihématicien a délogé? ,,
demanda- t il.

Apercevant la femme, il se ravisa , et , en-
trant d'une façon délibérée, il me força à me
ranger de côté , et se diri gea vers la porte du
fond.

>' II faut que je parl e sur-le-champ à voire
mari ,,, dit-il. La femme hésisa ; puis s'écarta ,
le laissant passer :

" Qu 'il voie ,,, murmura-t-elle d'un air som-
bre ; et il pénétra dans la chambre du malade
où j e le suivis. -

L'étranger ne parut voir ni cette pièce triste
et nue , ni la couche labourée par cette longue
lut te  entre la jeunesse et la mort , ni ce visage
osseux et livide o,ui m'avai t  si fort remué le
cœur le malin.  Son œil distrait errait dans le
vague, év 'u a n t  de s'arrêter sur quel que aspect
désagréable pour lequel sa lèvre à demi rele-
vée témoignait d'avance son dégoût.

"Hé bien ! ce travail , dit-il , je comptais
dessus ce matin. Savez-vous que deux ou trots
jeunes gens de talent me l'avaient demandé ?
je pourrais me trouver fort mal de vous avoir
donné la préférence. ,,

Ayant enfin jeté les yeux vers l'endroit où
il entendait  un sourd murmure, et d'où pa-
raissait devoir venir la réponse inattendue , le
nouveau venu tressaillit :

« Malade ! reprit-il ; c'est fort malheureux
pour moi ; j e ne puis de ma chaire déclarer
que vous êtes malade ; c'est vraiment déplo
rable de se trouver , en vue, chargé de toutes
les responsabilités. Je disais bien aussi que
ces leçons en ville vous tueraient ; il faut sa-
voirattendre. Vous ne devez pasdouferqu 'un
jour ou l' autre je ne vous case !

— Je n'en doutais pas, mais d'ici là il fal-
lait vivre , dit enfin le malade d'une voix fai
ble.

— On s'arrange pour vivre de peu ; tant de
gens se t i rent  d'affaire à merveille avec huit
sous par j our, encore faut-il savoir se passer
quel que chose. ,,

Le mourant fit un mouvement ; je m'a-
vançai.

« Le docteur a défendu de faire parler son
malade , dis je. Ne voyez-vous pas qu'il est
fort mal P ajouiai-je plus bas.

— Mais mon travail ! repri t à voix haute le
monsieur ôlant son chapeau pour passer avec
impatience la main dans son toupe t luisant
qu 'il ramenai! en boucle arrondie sur son front ,
mon travail ! Vous devez tout au moins avoir
préparé quel ques noies ?

— Le canevas de la leçon est à' peu près
terminé, dit le malade avec effort ; là ! „ et son
regard languissant désigna un canon près de
la fenêtre.

L'étranger s'élança vers le bureau , et feuil-
le tan t  quel ques pap iers :

"Incomp let ! dit-il en observant que je sui-
vais les pages cle l'œil ; fort incomp let ; mais
à moi, cela, pourra suffire... Bon courage, al-
lons. Quand vous serez sur pied, pours uivi t -
il en se retou rnant  vers le malade, vous n 'au-
rez pas longtemps à prendre patience ; soyez
tranquille , j 'ai quel que chose en vue pour
vous ! „ Tournant alors en rouleau les pap iers
et cherchant de l' œil une ficelle pour les atta-
cher, il qui t ta  la chambre , et je m'assis près
près de celui que j 'étais venu veiller.

Ce fut une nu i t  longue et pleine d'émo-
tions.

Parfois je m 'imag inais qu 'il y avai t  du mieux;
la fi gur e du malade annon ç a i t  moins  de souf

fiance ; et plusieurs fois je répondis aux re-
gards pleins d' anxiéié de sa femme qui , de
moment en moment , apparaissa 'u à la porte :

" La potion a réussi. Dormez iranquil le , il
va assez bien.,,

Cependant , quoi que calme , il ne s'assou-
pissait point , ses yeux demeuraient ouverts ,
et ses paroles , à demi proférées, erraient sur
ses lèvres. Il avail oublié qui était là ; et j'é-
coutais , à genoux , près de lui. S'il y a un spec-
tacleau gusteau moncle ,c'es t lavuede l'homme
qui le quille , dans la pleine possession de son
âme , el prêt au terrible passage.

" Elle! murmura- t - i lune  fois, pauvre femme!
elle a grandi dans la souffrance... le dévoue-
ment la soutiendra... — Il y a tant  de force
dans le sentiment d' un devoir remp li jusqu 'au
bout !„

A un autre moment il disait :
"Si petits!... mais l'exemple sert aux plus

jeunes. Us auront  un père là-haut... Ah ! que
Dieu ne leur relire pas la misère si elle doit
les tremper au bien... Oui , celui qui a lu t té
est le seul fort. ,,

Les premiers rayons du malin pénétraient
à tra vers l 'étroite croisée, lorsque je l'enten-
dis pousser un soup ir. Depuis quel que temps
il ne parlait plus , et , croyant qu 'il s'était  as-
soup i, j' avais fini moi-même par m'endormir.
Ce léger Bouffie suffit pourtant  pour m'éveil-
ler; je me soulevai sur ma chaise, je le regar-
dai. Je ne sais quel sou rire,-qui n'avait rien
d'humain , éclaira un  momen t  ses trai ts  et dis-
parut. Je me penchai sur lui , je le contemplai ,
j 'approchai davantage , j 'écoutai... il ne res-
pirait plus 

Ce récit n 'est poin l un conte inventé à plai-
sir pour occuper la sensibilité oisive dans vos
âmes. Ce drame, dont j 'ai élé le triste témoin ,
se commence ou s'achève peut- être dans l'ap-
partement au-dessus de vous, dans votre mai-
son ou dans la maison voisine: ne pleurez
donc pas sur celui qui , pour la première fois
sans doute repose en paix , mais cherchez à vos
côtés son frère en souffrance ; allez lui dire
que vous n'êtes pas de ceux qui isolent leurs
amis ; que lorsque vous n 'aurez pas de travail ,
pas d'argent , pas de secours à porter à un frère
souffrant , il vous reste du moins à lui donner
une larme de sympathie , une parole de con-
solation.

Le sieur Louis Lozeron et les membres de sa fa-
milleayantdemandéauconseil d'élat l'autorisation
de rendre public le résultat de l'enquête dressée
par la cour de justice de Gorg ier , pour constater
les causes de la mort de Madelaine née Grandjean ,
femme du dit Lozeron , le conseil a rendu â ce su-
je t l'arrê t suivant :

«Sur la requête ci-devant : Vu un rapport de
M. d'Ivernois , châtelain de Gorgier : entendu le
Département de Justice et Police et délibéré ;
le Conseil annonce aux exposans , que l'enquête
j uridique qui a été dressée el les opérations médi-
cales et chimi ques qui ont eu lieu par ordre du
Gouvernement , n 'ont fait découvri r aucune trace
d'empoisonnement sur la personne de Madelaine
née Grandjean , femme défunte de Louis Lozeron;
qu 'il résulte au contraire du rapport des médecins
qu 'un cancer à l'estomac, dont elh> a élé reconnue
alteinte , doit élre envisagé comme la seule et uni-
que cause de sa mort; enfin , que dans cet état de
choses, le Conseil a statué qu 'aucune suite ne de-
vait être donnée à l' enquête : le Conseil autorisant
les exposans à faire insérer le présent arrêt dans
la feuille officielle de la Principauté.

«Donné au conseil tenu sous noire présidence ,
au château de Neuchâtel , le 21 février i844*n

Le Président ,
(Signé) C H A M R R I E R .

Les personnes auxquelles ont élé prêtés depuis
un temps plus ou moins long des livres apparte -
nant à la bibliothè que de la vénérable classe, sont
priées de les renvoyer au Conclave , où ils seront
reçus les 8, g, 11 el 12 mars , dès 2 3 4  heures
après-midi Les personnes domiciliées hors de la
ville voudront bien les adresser franco an biblio-
thécaire soussigné. On demande de plus aux héri -
tiers d'anciens pasteurs de bien vouloir examiner
si dans les bibliothèques que ceux-ci oui laissées ,
il ne se trouverait poinl de livres appartenant à
celle de la compagnie , à laquelle par oubli ils
n 'auraient point encore été rendus.

La rentrée de tous les ouvrages étant nécessaire
pour la revue qui doit en être faire , on esp ère que
les personnes auxquelles s'adresse l'avis que nous
doutions , s'empresseront d'y répondre , afin de
mettre la compagnie des pasteurs à même de prê-
tera favenirses livres avec la même facilite qu 'elle
l' a fait jusqu 'ici.

Neuchâtel , le 5 mars 1844 .
Alc PERRET ,

ministredusaint Evangile et prof esseur en théologie.

AVIS.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 29 Février.

Froment . . . . .  l'émine bu 26 à 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » i5à 16.
Avoine — » u à uV£ *

2. BERNE . AU marché du 27 lévrier.
Froment l'émine bz. 25 : i rappes
Epeautre — » 26: 7 »
Seigle — » 17 : 5 »
Orge — » 15 : »
Avoine le muid n 100: 4 "

3. BALE . Au marché du i cr Mars.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » 13 : 3 » :
Seigle . . .  — . . » 14 : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 7 » rappes.
Il s'est vendu g34 sacs fromenl et epeautre.
Reste en dépôt 324 —

NB- l .esaccontientenviron g7/ 8éminesdeNeuchâtel.


