
EXTRAIT DE LA

du 2 mai.

1. A leur demande , le sieur AugusteRo-
bert et son épouse Julie née Sandoz , domi-
ciliés rière les Ponts , ont été pourvus d'un
curaient' en la personne du sieur Charles-
Auguste Jeanjaquet , agent d'affaires au Lo-
cle, ct cela au plaid des Ponts du 20 avril
1844 , ce don t le publ ic  est prévenu pour sa
gouverne en semblable cas. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle. Aux
Ponts, le 24 avril .

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
2. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en

dale du 25 mars 1844, et d'une direction de
l 'honorable cour de justice des Ponts du 20
avri l suivant , le sieur Philippe-Henri Nico-
let, justicier, agissant en sa qualité de tu-
teur juridiquement établi aux quatre enfans
mineurs  d'Edouard Landry et de Zéline née
Mairet , des Ponts , où ils sonl domiciliés et
qui sont nommément:  1° Alexina , née le 12
avril  1836 ; 2° Emile-Oscar, né le 29 octot>re
1837 -, 3° Albert , né le 28 mai 1840; 4° et
Adèle-Emma , née le 15 mars 1843 ; se pré-
sentera par devant l'honorable cour de jus-
lice des Ponts-de-Martel , qui sera assem-
blée au lieu ordinaire de ses séances , le sa-
medi 8 juin prochain , à 9 heures du matin ,
pour là postuler , au nom des dits enfants
Landry, une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et aux dettes présens et
futurs de leur di t  père et mère sus-nommés
et de leur grand'-m ère paternelle Lizette-
Augusline née Blanc , veuve de Charles- Aug.
Landry, tous domiciliés dans la juridiction
des Ponts. En conséquence , lous ceux qui
croiront avoir  des moyens d'opposition à
apporter à celle demande en renonciation ,
sont requis de se présenter le dit jour , au
lieu et à l 'heure indiqués , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la l'eui l leof-
ficielle de l'état , au grefTe des Ponts , le 26
avril 1844.

Par ord ., J.-F. DUCOMMUN , greffier.
3. La communauté de Travers ayant ac-

cordé , le 8 avril  1844 , à François-Emile, fils
de David-François ct petit-fils p aternel  de
feu Jouas-François Montandon , de Travers ,
un nouvel  acte d'origine pour célibataire ,
en remp lacement de celui qui lui fut accor-
dé le 8 jui l le l  1827. En consé quence , à me-
sure que ladite communauté en donne avis
par cette publ icat ion , qui sera insérée trois
fois dans la feuil le ollicielle de l'état , elle
prie les autori tés  ct loules personne s aux-
quelles cet acte d'origine du 8 ju i l l e t  1827
serait présenté, de n 'y donner aucun méri-
te , étant nul  el sans effet. Travers , le 20
avril 1844.

Le secrétaire de commune , S. JUNOD .
4. A lademande d'Alexandre Buchenel.

de Fontaines où il est domicilié , la noble
cour de Valangin lui a nommé , le jour  sous
date , un curateur en la personne de M, Aug.
Reymond , négociant à Fontaines , lequel
désavouera loules délies, marchés ou con-
ventions que pourrait  l'aire son pupil le sans
sa par t ic ipat ion expresse. Donné pour rece-
voir la publication requise , à Valangin , le
16 avril 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier .

5. Pour se conformer au jugement de di-
rection que lui a donne , le jour sous date ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , Marie-Louise-Calame , du Locle , où
elle est domiciliée , fait assigner Pierre Bé-
rarcli , son fiancé , orig inaire de Bagnaca-
vallo , légation de Ferrare (étals romains),
ci-devant domicilié au Locle , mais dont le
domicile actuel est ignoré , à comparaître
devant la vénérable chambre matrimoniale
de Valangin , qui sera assemblée à l 'hôtel-
de-ville du clït lieu , le mercredi 29 mai pour
la première , le mercredi 26 juin pour la se-
conde , et le mercredi 31 jui l le t  pour la t ierce
instance , ces trois jours à9 heures du mat in ,
pour répondre et opposer, s'il le juge con-
venable , à la demande en rupture  de pro-
messes de mariage qui ont été publiées au
Locle les 17, 24 avril  et i" mars 1836, que
lui intentera la dile Marie-Louise Calame.
Demande qui est fondée sur le motif que son
dit fiancé l'ayant abandonnée c tayant  qu i t t é
le pays en 1836, sans dès lors lui donner de
ses nouvelles , les promesses de mariage
qu 'el lea contractées avec luine peuvent  p lus
recevoir d'exécution , ct sur tous autres mo-
t i fs  qui seront articulés à l'ouverture de cette
demande. Pierre Berarcl i étant averti  que ,
faule par lui de comparaî tre  sur l' un des
trois jours sus-indiqués , il n'en sera pas
moins fait d ro i t aux  réquisitions de l'instan-
te, ensuite des preuves qu 'elle administrera
à mesure qu 'elle conclura aux frais et dé-
pens cle la cause. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
à Valangin , le 24 avril  1844.

C.-G. GABEREL,
Secrétaire de la vm. cham. matrim-

6. La succession de Frédéric-Auguste
Willemann , originaire français , décédé àla
Chaux - de-Fonds , le 22 février dernier ,
n'ayant pas été réclamée dans le terme pres-
crit par la loi , elle a été déclarée jacent e à
la seigneurie , et le conseil d 'état , par arrêt
en date du 22 avril  courant , a ordonné que
celle succession fût li quidée sommairement.
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a en conséquence fixé la journé e
de celle liquidation sommaire au jeudi 23
mai 1844, jour  où tous les créanciers du sieui
Wil lemann sont requis de se prés enter à
l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-de-FoncI s, dès
les neuf heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions contre celte suc-
cession et être ensuite colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuil le officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds , le 26 avril  1844.

E. VEUVE , greff ier.
7. Le conseil d'état , par arrêt en date du

22 avr i l  courant , ayant accordé au sieur
Louis Geoigel fils , maître menuisier en cette
ville , la faveur de faire liquider juridi que-
ment sa masse, M. de Perrol , conseiller
d'état en service ordinaire ct maire de la
vil le  de Neuchàtel , a fixé au mardi 28 mai
prochain la jo urnée des inscriptions de la
liquidation sommaire des biens d u d i t  Geor-
get. En conséquence , tous les créanciers du
sieur Louis Georget fils sont péremptoire-
ment assignés à se présenter clans la grande
salle de i 'hôtel de cette vil le , le mardi 28
mai , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions el être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous p eine de
forclusion , Donné au greffe de Neuchàtel
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de cet état , le 29 avr i l  1844.

F.-C. BOREL , greffier.
S. La succession de feue Lidie née Botle-

ron , veuve de Jean Fischer , n 'ayant pas élé
réclamée par ses héritiers , dans le temps
voulu par la loi , a été déclarée jacente au
profit de la seigneurie , et le conseil d'état ,
par arrêt du 25 mars dernier , a ordonné que
la succession dont il s'agit fui li quidée som-
mairement.  En conséquence,M. LouisChal-

landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette l iquidat ion au samedi
18 mai 1844, jour auquel tous les créanciers
de Lidie née Botleron. veuve Fischer , sont
requis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre la masse de la dile Lidie
Fischer , pour les faire valoi rse londroi tsous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le offi cielle cle l 'état.
Chaux-de-Fonds, le 1.8 avril 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
9. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 17 avril  courant ayant , à dalcr
du 22 mars dernier, accordé, le décret des
biens et dettes de Joseph Pernat , maître
boulanger actuel lement domicilié à Auver-
nier , fils des défunts François ct Marguerite
Perriat , de Charmai l le , préfecture de Por-
rentrui ,  au canlon de Berne , M. le baron de
Pury, maire de la Côte, a fixé au mardi 14
mai prochain la journée des inscriptions de
ce décret -, en conséquence , tous les créan-
ciers du prénommé Perrialsonl péremptoi-
rement assignés à se présente r dans la mai-
son de commune d'Auvernier , le dit jour
dès les 8 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être en-
suite colloques selon leur rang et date sur
les biens composant la masse en décret sous
peine ele forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au grefle de la Côte , le 20 avril 1844.

F.-A- BULARO , greffier.
10. M. le maire de Neuchàtel voulant re-

prendre les erremens de la l iquidation som-
maire de la masse d'Auguste Bohnenblust ,
ainsi que le règlement de la succession de
feue Pierre-Judith Veillard née Pentzler ,
morte à Cressier, qui a été dévolue au di t
Bohnenblust par sentence de la cour de ju s-
tice du Landeron , fait assigner péremptoi-
rement tan t  les créanciers particuliers de
Bohnenblust  que ceux de la succession de
la veuve Veillard née Pentzler , à se rencon-
trer dans la grande salle ele l 'hôtel-de-vill e
de Neuchàtel , le mardi 21 mai prochain , dès
les 9 heures du matin , pour procéder à la
l iqu ida t ion  des inscriptions des premiers , et
à l'apt i rementdes  réclamations des seconds ,
et enfin aux collocations et paiemens des
dits  créanciers , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchàtel , le 20 avr i l
1844.

F.-C. BOKEL , greffier.
i l .  En vertu d'un arrêt du conseil d'état en

date du 8 avri l  courant et d' une sentence de
direction de la noble cour de justice ele Va-
langin , le sieur Charles-Auguste Veuve ,
maîlre charpentier , de Cernier , y domicilié ,
agissant en sa qualité de tuteur  naturel  de
Charles Veuve , son enfant  mineur issu de
son mariage avec Susaune-Marie née So-
guel , se présentera devant la noble cour de
justice ele Valangin , qui sera assemblée à
l'hôtel-de- vi l le  du dit lieu , le samedi 18 mai
prochain , dès les 9 heures du matin , pour
postuler  tant  au nom de l'enfant né que de
ceux qui pourraient  encore naître ele son
mariage avec la dite Susanne-Matie née So-
guel sa femme, une renonciation formelle
et jur id i que aux biens et dettes de leur dit
père Chnrles-Aug. Veuve,  ele Jean-Pierre
Veuve dit le Tanneur , et ele Marie née La-
bram leur grand-père et grand ' -mere domi-
ciliés à Sonvilliers. En conséquence , tous
ceux qui  croiront pouvoir  s'opposer à cette
demande en renonciat ion sont requis ele se
présenter le dit jour  18 mai , au lieu et à
l'heure indiqués , pour (ai rêva loir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois Ibis dans la feui l le  officielle de
l'état.  Greffe de Valangin , le 20 avril  1844.

C. G. GABEREL , greff ier.
12. Ensuite des dispositions de défunt Théo-

dore Grand-Guillaume Perrenoud , en son
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vivant  aubergiste au Locle , contenues dans
son testament daté du 2 décembre 1817, les
sieurs administrateurs des biens ele la louable
chambre  de charité ele la Sagne informent
les descendants  de Lydie née G rand-Gui l -
laume Perrenoud , femme de Nicolas Dé-
bauché , ceux ele Suzanne-Marie née Grand
G u i l l a u m e  Perrenoud. femme de David Pé -
cant , et enf in  ceux cle Jud i th -Mar ie  née
Grand - Gu i l l aume  Perrenoud femme elc
Jean-Dav id  Bil lon ; qu 'ensuite du décès sur-
venu cle Dame Char lot te  née Favre , veuve
et usuf ru i t iè re  des biens de feu le d i t  Théo-
dorc-Grand-Gui l l aume Perrenoud , la di te
chambre de char i té  veut  se mettre en me-
sure d'cxéculer les conditions auxquel les
elle est as t re inte  à leur  égard : que pour le
faire il impor te  que les dits neveux ou pe-
ti ts  neveux du tes ta teur  issus des sus-nom-
mées Lydie , Susanne-Marie et Judi th-Ma-
rie Grand-Gu i l l aume  Perrenoud se fassent
connaître à l'adminis t ra t ion cle la dile cham-
bre de charité, en faisant  parvenir  au sous-
signé leurs actes de naissance , accompagnés
des pièces nécessaires à jus t i f i e r  leur légi-
time descendance , ainsi que les déclarat ions
ele leur posit ion pécuniaire attestées par le
chef civi l  du lieu où chacun d'eux a son do-
mici le , afi n que la louable  chambre , de cha-
rité puis.se, parce  moyen , accomplir fidèle-
ment  la lâche qui lu i  est imposée envers
eux. Donné pour  être inséré trois fois dans
la feuil le  officielle de l'état , à la Sagne, le 8
avri l  1844. . H. WILLE ,

Secrétaire de la chambre de charité-
13. Albin  Humbert-Droz ayant  élé pourvu ,

le 6 avri l  courant , d' un nouveau curateur
jur id ique en la personne de M. Ami  Hum-
bei t -Pr ince , domici l ié  à la Chaux-de-Fonds ,
celui-ci en informe le publ ic  pour sa gou-
verne , afin que personne ne contracte avec
son pupi l le , ou ne lui fasse quel ques con-
fiances sans l'autorisat ion expresse de son
curateur .  Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officiel le de l 'état .  Chaux-de-
Fonds, le 13 avril 1844.

Par ord. ,  E. VEUVE , greffier.
14. Le sieur Ami-Louis L'Eplattenier, pe-

tit - sautier de Valangin , ayant fait  a t touche-
ment du décret ele ses biens , le conseil d'é-
tat , par arrèl en date du 13. avr i l  courant ,
a ordonné la li quidat ion sommaire et aux
moindres frais possibles de celte masse , à
mesure qu 'il a accepté la démission du dit
sieur L 'Epiaitenier , el M. de Montmol l in ,
maire de Valang in , a fixé au mardi 21 mai
prochain la journée où celle li quidation de-
vra avoir lieu. En conséquence , tous les
créanciers du dit  sieur sautier L'Eplattenier
sont péremptoirement  assignes à se présen-
ter à 1 holel-de -vil le  cle Valangin , le dit jour
21 mai , dès les 9 heures du malin, pour faire
inscrire leurs t i tres et prétentions , sous
peine de forclusion. Tous ceux qu i ont re-
mis des ti tres au dit  sieur L'Eplattenier ,
dans le but  de faire faire des poursuites ,
sont prévenus qu 'ils devront  retirer leurs
t i t res  au greffe de Valangin avant  le jour
des inscriptions , en payant  les frais de pour-
suites. Donné [pouf être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Valangin ,
le 15 avri l 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier.

Kin de là feu i l l e  officielle..

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Ensuile d' une autorisation de l honorable

cour de justice de la Côte, le curateur de Louise
ffeu David Cornu-Rognon , de Corcelles, exposera
en mises publi ques et j uridi ques , b l'issue du plaid
de la cour de j ustice prénommée , samedi prochain
i i courant , une maison sise à Corcelles, contenant
deux logemens , caves , pressoir , grange ct écurie;
celte propriété j oute Mn,° veuve Chable cl Françoise
Perrin du côlé de vent , M. Matthieu du côté d'u-
berre, et M. Gretillat cle joran.

Donné pour être inséré dans In feuille d'avis de
Neuchâlel , au greffe de la Côte , le 4 nla' 1844-

Par ordonnance , F.-A. BULARD, greffier .
2. A vendre par motifs de santé à Vallamand

dessus (Vuillv) , territoire du canton cle Yaud , une
propriété qui par sa belle posilion à ini côte au-
dessus du lac cle Mora t , présente uue des vues les
plus étendues, tout comme la proximité des villes
cle Mora l, Avenches el Neuchàtel aj oute à ses
agréments .

Celle propriété , d' une riche production en fruit s
des meilleures espèces el garnie d' un certain nom-
bre de jeunes mûriers qui pourraient élre utilisés
pour l'éducation des vers h soie , se compose d'une
maison de maître en pierre à deux étages , grange
a l i é n a n t e  avec écuries et habitation , buanderie
avec chambre de bains et bûchers spacieux , un
fort beau pré à irri gation d'environ 5 poses vau-
doises , 338 toises en parterre, j ardins, vergers el

chenevières, 55 loises en vigne, 37G loises en petits
bois , 127 toisesen p iéà tourbe et 56 toisesen cours ,
aisances et p laces avec fontaine et étang.— S'adr. au
propriétaire M. Franc. Wagner au dit Va l lamand ,
lequel t ra i terai t  aussi pour le mobilier soit en tota-
lilé soit en partie.

4 . On offre à vendre une vigne siluée près du
Sablon sur la route do Valangin , limitée en venl
par M. Reut ter , et par M. de Marval du côté de
bise. Celle propriété , close de tous côtés , com-
prend trois ouvriers cle vi gne et un ouvrier en p lan-
tage avec beaucoup d' arbres fruitiers . Sur ce ter-
rain se t rouve uue petite maison comprenant deux
chambres , un pelit galetas , cave et cellier , une
petite cuisine avec un potager en fer à deux mar-
mites el une pompe dans la cuisine. S'adresser
pour d'autres informations à la veuve Delachaux ,
rue des Moulins .

VENTE D'UNE VIGNE ET D'UN CABINET
A C0MDA-D0REL , PRES DE NEUCHATEL.

5. Le samedi 1 1 mai courant , à 11 heures du
matin , on vendra publi quement el par voie de mi-
nute , en l'étude de M. Dardel , notaire à Neuchà-
tel , une vigne siluée h Comba-Borel , territoire de
Neuchàtel , de la contenance d' en viron 7 '/£ ouvriers ,
j outant  de venl MM. cle Sandoz-Morel et Prince ,
de j oran les forêts el pâturages de la ville , de bise
M. Clottu-Fabry , et d'uberre un sentier. Celle
vi gne sur laquelle il existe un petit cabinet el d' où
l'on j ouit  d' une très-belle vue , est mise en prix à
55 louis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. M. le comte Frédéric de Pourtalès fera

vendre par enchères publi ques , sur sa propriété de
Chaumont , le samedi 18 mai courant , c i n q u a n t e
b soixante loises bois de hêtre , sap in , et quel que
peu de chêne, cinq à six mille fagots , et une ving-
taine de las ou chars bois cle chône en billes , pro-
pre pour du bois de service el essentiellement pour
du charronage. Les enchères commenceront à 10
heures précises de la matinée , et le rassemblement
aura lieu devant l'hôtel de Chaumont.

n. La veuve cle Jean David Graber, domiciliée
aux Pradhières, exposera en mises franches et
publi ques , dans l'auberge tenue par Abra m Von-
Gunlen , aux Hauts-Geneveys , le mardi 14 mai
courant , dès les q heures du malin :

Dix pièces de bétail , vaches et génisses, un en-
train comp let cle vacher , et entr 'autres une chau-
dière en cuivre de la contenance d'environ deux
cents pois , deux chars , une herse, une charrue ,
des outils aratoires , du linge , de la literie , de la
batterie de cuisine , etc.

8. L'honorable communauté de Villiers a j ugé
convenable d'aviser le public , que l'amodiation de
son auberge dite du Mouton est a remettre pour
la St-George prochaine 1845. Cette auberge bien
achalandée est favorablement siluée sur la grande
roule cle Neuchàtel au Val de St-Imier, et offre
plusieurs chambres à coucher dont trois peuvent
être chauffées, et écurie propre à loger une dou-
zaine de chevaux : Les amateurs de cel établisse-
ment pourront prendre connaissance des condi-
tions chez M. le jus ticier L'E pée audi t  l ieu;  l'en-
chère aura lieu le samedi i cr j uin prochain , dès
les 10 heures du malin.

Par ord., ABRAM L'EPéE, justicier ,
secrétaire de commune.

9. Le lundi i3 niai et j our suivant s'il y a lieu ,
à la cure de Saint-Aubin , il sera vendu publi que-
ment à l'enchère , dès les huit  heures du matin , et
à des conditions favorables, une porlion considé-
rable de mobilier consistant en tables , chaises , ar-
moires à une , deux el trois portes , commodes,
literi e , batterie de cuisine , meubles en bois , ger-
les, brancard à gerles , cuve de vendange char de
côté el nombre d'objets dont le détail serait trop
long.

A VENDRE.
10. La commune cle Corcelles et Cormondré-

che avant fait construire un four à chaux dans sa
forôl au -dessous des Vernes , lequel sera ouvert
dans les premiers jou rs du moi de j uin prochain ,
elle invite ceux qui désireraient s'en pourvoir , h
se faire inscrire de suite auprès du sieur Jéan-L*
Renaud , allié Magnin , demeurant  à Corcelles, qui
est chargé de la délivrer au prix de 26 bz. la bosse.

Cormondréche , le 1er mai 184 4-
Par ord., le secrétaire-de-comniune,

BULARD , greff ier.
11. Chez MM. Pettavel frères , un nouvel envoi

de saindoux fondu , loufe première qualité et à
bas prix , par baril de 40 b s5o livres; on ne les
détaille pas.

12 Faute de place , un buffet à deux portes en
sap in verni , chez M. Th. Prince.

i3. Chez O. Muriset , de la parfaite huile de
noix , de superbes pruneaux choisis de Râle , bien
sup érieurs aux pruneaux de Rordeaux , à un prix
avantageux , très beau riz glacé de la Caroline ;
belles oranges et nilrons; il recevra au premier
j our de l 'huile d'olive surfine de Nice ; les ama-
teurs de très-bon sucre en trouveront chez lui b
uu prix modi que.

i4 -  A vendre , de beaux et bons citrons b 6 bz
la douzaine , au magasin de M. Soullzener .

i5. A vendre au château de Fenin un tas de
foin d'esparcetle bien rassi , d'environ :o à 12 toi-
ses. S'adresser a M. Gaberel , lieutenant , à Valan-
gin.

16. F. Schmid , horloger et fabricant de treillis ,
rue Saint-Maurice , avise le public el principale
ment les personnes qui l 'honorent de leur con-
fiance , qu 'il vient de recevoir une p ar t ie  de tissus
métalli ques pour garde-manger el autres lieux de
celte nature , lesquels sont d' un usage indispensable
contre l'atteinte des souris et des mouches. Le
susdit fail aussi des basse-cours en treillis qui re-
viennent aussi bon marché qu 'en bois. Il espère ,
par l'exactitude el la solidité de son ouvrage , ob-
tenir lu faveur qu 'il sollicite. — Le même offre h
louer une chambre à poêle , une cuisine el galetas.

1 7. On offre de beaux et bons écballas en chêne
ainsi qu 'un petit char d'enfant que l'on céderait à
un prix raisonnable. S'adresser à J. Froussard ,
aux Rercles.

18. A vendre un magasin d'épiceries, dans une
des plus belles expositions de la ville. S'adresser
au bureau d' avis qui indi quera.

ig. Chez L. Jeanrenaud , maîlre menuisier ébé-
niste , bureaux , commodes , tables de travail en
beau bois d' acaj ou poli , ct dites en bois de noyer ,
tables à deux feuillets, lils , fauteui l , chaises avec
placels en paille , berce suspendue cl dile de ren-
contre en bon élat.

20. Perrochel , sur le ponl des bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment de plumeaux vau-
tour de toutes grandeurs , cannes à pèche , li gnes ,
hameçons cle tous numéros , cols en lasting pour
militaires , brosses diverses , parfumerie fine , Eau
de Cologne cle J.-Marie Farina , eau cle lavande
double , encre de Mayor-Gloor , coussins à coudre et
quant i té  d'autres articles; constamment des malles
de Paris.

21 . D occasion , uu comptoir (banque) avec 16
tiroirs , pour ép icier , uu dil à 3 tiroirs , un feuillet
de table de g pieds cle longueur sur 4 de largeur,
avec un liroir , un auvent  neuf en fer-blanc pour
mettre au-dessus d' une porte , un alambic en cuivre
au bain-marie contenant  environ 35 pots, et deux
autres alambics de 1 o à 12 pots , le tout  est en bon
état et comme neuf. S'adresser à Bialtmanu , fer-
blantier , à la Croix-du-marché.

22. Un beau et bon cheval de race , à deux
mains , avec un harnais très propre , plus une chaise
de poste Irès-solide à 2 ou 4 places , cl une j olie
chaise bien construite et propre pour un commis-
voyageur. S'adresser â Albert  Slouky, u° Q, près
l'hôtel cle la Balance.

23. Un petit char à l'allemande, avec sa bre-
celle et son banc , bien construit ct proprement
ferré, lequel n'a pas encore servi ; en outre plu-
sieurs antres chars non ferrés , de différentes gros-
seurs . S'adr. à L'Eplattenier aubergiste à Boude-
villiers .

24. Â des prix raisonnables, des lards gras secs
et bien conditionnés; plus ulie pendule à longue-
ligne, un quinquet  avec ses accessoires, un coussin
de char à-banc , une grande chaîne , une enrayure ,
un tour  de char et une lantern e d'écurie , tous ces
obj ets comme neufs el en très-bon élat. S'adres-
ser à F. Villefort , rue Fleury -

a5. Un pelit char à brancard . S'adresser à H.
Bastion , au Carré , rue des Poteaux , ou à Filzé ,
peintre en voitures, où on peut voir le char.

26. Uu j oli pelit char cl enfant eu bon état. S a-
dresser à Aug . Couvert , courtier.

27. De bonnes pommes de terre blanches, chez
Mme Wavre-Vernet.

28. Un pressoir en bois en très-bon élat , de la
contenance de 25 à 3o gerles. S'adresser ehezD.
Mobr , charpentier à Auvernier.

A la librairie de J .-P. Michaud.
29. Soirées d'un pasteur , par Théreinin , 1 vol .

in-12° cle 425 pages à 3 fr. de France.
Journal d' un observateur de soi-même, par La-

vater , in-120 de 221 pages, 1 f r .  Soc.
L'esprit du protestantisme parllœfling, et Christ

le seul maître , par OIsbausen in - i a , 76 cent.
La gaîté de la jeunesse el le sérieux de la piété,

par Harniscb , in-12 , Go cent.
Commentaire bibli que de St-Jean, par OIsbau-

sen , in-8° de 3G4 pages, fr. 4-
Le mariage au point de vue chrétien , 3 vol.

in-8° , fr . i 5.
Les Individualistes , el l'essai de M. le profes-

seur Vinel , sur la libre manifestation des convic-
tions religieuses el sur la séparation de l'église et
de l'état , par F. de Rougemont , 1 vol. in-8° de
i43 pages, f r .2 .

Jamais seul , in-18, 3o cent.
Essai sur la manifestation des convictions reli-

gieuses et sur la séparation de l'église ct de l'étal ,
par A. Vinet. fr. 6«5o cent.

3o. M. Rurz esl charg é de la vente d'un superbe
pianino provenant d'un des meilleurs facteurs de
l'Allemagne. S'adresser , pour voir l'instrument , et
pour le prix à lui-même, maison Meuron , rue de
la Place-d'Armes.



3i .  La communauté de Peseux , faisant établir
un four à chaux (tins ses Ibréls , annonce au public
qu'il sera ouvert II la Saint-Jean prochaine ; les per-
sonnes qui désireront en avoir , peuvent se faire
inscrire dès à-présent chez le soussigné secrétaire
de commune ; le prix est fixé à 29 batz la bosse.

Peseux , le 3o avril 1844-
Phili ppe R OULET.

3a. Faule de place , un bois-de-lit en acajou à
une personne , très-bien conservé et très-propre ,
avec son fond cle sang les , paillasses , matelas , tra -
versin et oreiller. Le bureau d'avis indi quera .

33. Une grande voiture de voyage à 4 places ,
avec ses accessoires, laquelle peut également ser-
vir pour voiture cle promenade . S'adresser à M.
Stauffer , au faubourg.

34. De très-belles oranges dc Palerme , chez
Gmc Bringilf , rue des Moulins.

35. Une ànesse à bon point , d' un âge moyen ,
t rès-docile et bien dressée au travail des deux
manières; on vendrait aussi sa charette en très-
bon état , à un prix très modi que faute d'emploi.
S'adr. à Daniel-H. Perret , b Serroue.

36. Chez U.-J. Wetterwald , à Soleure', on peut
se procurer de la farine d'os b 38 balz le quintal ,
et livrée franco à Neuchàtel à 42 batz. Messieurs
les propriétaires et ag riculteurs qui désirent faire
l'essai de cet engrais , et ceux qui en connaissent
déjà les heureux résultais , sonl priés de s'adresser
au sus-nommé , qui leuren fera exp édition au temps
demandé.

37. HaiCZ-VOUS, messieurslesamateurs de
véritables bigarres de Manille , et non contrefaçon ,
au bas prix de 70 fr. cle F° le mille , ou pour en
faciliter l 'écoulement on les détaillera à raison de
G batz le paquet. S'adresser à S1 Fornachon , fils,
à la Grand' rue.

38. Divers outils de serrurier entr'autres une
enclume , une bigorne et un élan. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

3g. L'herbe des promenades étant à remettre ,
les soumissions seront reçues au bureau du notaire
Phili pp in , sous-inspecteur des travaux , où le cahier
des charges esl déposé.

4o. Les travaux du canal du Seyon nécessitant
l' enlèvement des deux barraques appartenant ù la
ville , sises en face cle l'hôtel cle l'Ancre , les per-
sonnes qui seraient disposées à acheter les dites
barra ques , sont invitées à s'adresser au notaire
Phili ppin , sous-inspecteur des travaux.

4 i .  Un équi pement comp let de carabinier ,
presque neuf et en Irès-bon élat. S'adr. au second
étage de la maison de M.  Al p honse Bouvier , rue
des Moulins.

42. Le bassin en bois qui , pendant .quelque
temps, a été employ é à la fontaine du Petit-Pon-
tarlier , ayant été remplacé paruu bassin en pierre ,
les personnes qui seraient disposées à acheter le
premier des dils bassins , peuvent s'adresser au no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des travaux.

43. De très-belles asperges, au Ier étage n° g,
près de l' hôtel de la Balance.

44-  MM. J.-J. Bouvier el Ce à l'Evole , ont reçu
un envoi d' eau de Sellz qu 'ils céderont à bz. 4 Vz
la cruche par douzaine.

45. A céder après lecture le j ournal français le
National. S'adresser au café du Mexi que.

46. Un char d' enfans. S'adresser pour le voir
b F.-Àug. Ducommun , maison cle M. A. Pfeiffer,
au Neubourg.

ON DEMANDE A ACHETER.
4T> On demande à acheter , de rencontre , deux

pressoirs en fer encore en bon élat , de la conte-
nance de 3o « 4° gerles. S'adr. à Lucas Relier ,
maître tonnelier , rue des Moulins.

48. F. Renier , maîlre menuisier , demande à
acheter d'occasion un tonneau de 800 à 1000 pots ,
de forme ronde ou ovale et le p lus allongé pos-
sible , devant être mis en lerre.

A LOUER.
4g. Pour la Saint-Jean , une chambre dans la

maison de M. Th. Prince, rue des Moulins , près
la Croix-du-Marché.

5o. Pour la St-Jean , un logement au Tertre ,
dans la maison Bieser , composé d'une chambre ,
cuisine , chambre à serrer et galetas; pour le voir
s'adr. au fils Rieser , qui reste clans la même maison.

5t. A louer p endant la belle saison au Pertu i-
du-Soc deux app artemens , l'un composé cle cinq
chambres et l' autre de trois , avec cuisines , dépen-
dances et portions de jardin si on le désire , on cé-
derait de plus un salon à une personne tran quille.
S'adr. à M. Fischer.

5a. Pour la Saint-Jean un bas de maison pou-
vant servir d' atelier ou de logement. S'adressera
M. Wavre-Vernct.

53. On offre à louer des chambres meublées ;
onaurailen même temps la jouissance d' un jardin.
S'adr. u° 3a , au faubourg.

54- Deux appartements , avec cave , j ardin et
dépendance , pour l'année où pour la belle saison.
Plus , à vendre un tas de fumier. S'adresser a M.
Hugucuin , boucher , à Bôle.

55. Pour la St-Jean prochaine , aux Moulins de
la ville , une chambre , cuisine et dépendances.
S'adr. à Mad. Heinzel y, ou à L. Hesse , menuisier -
dans la dile maison. Le même a touj ours à vendre
des meubles et un char d'enfant, à des prix très-
modérés.

56. Pour la belle saison ou à l'année , à Serroue ,
un joli logement composé de quatre ou cinq cham-
bres , avec dépendances ; et de plus un j ardin avec
des arbres fruitiers. S'adresser à M. Lard y, pas-
teur , à Colombier.

57. Un j ardin avec cabinet ct vi gne situés à
l'Ecluse. S'adresser à M. le docteur Touchon.

58. Pourla St-Jean , clans la maison de J. Sperly,
rue des Poteaux , un logement au troisième , d' une
chambre , cuisine ct galetas.

5g. Ensuite de circonstances inattendues , il se
trouve b louer clans la maison de M"° Cloltu chez-
le-Père , à Sainl-Blaise , une chambre bien éclai-
rée du côlé du temple , el une grande mansarde.
S'adresser à elle-même , à Cornaux.

60. Pour la belle saison , la maison d'habilation
située à Chaumont , de Mmc veuve cle Franc. Jean-
j aquet , composée de cinq chambres et dépendan-
ces, ainsi que cle quel ques gros meubles. S'adr. à
elle-même.

61. Dès la Si-Jean , dans la maison de M. Bou-
vier-Jacot rue cle l'Hôpital , une grande cave non
meublée pouvant servir d'entrep ôt. S'adr. à M.
Ch. Lichlenhahn.

62. Dans la possession dite la Cassarde , près le
Perluis du-Soc , un logement et une chambre meu-
blée , siluée dans une belle expos ition , ay ant la
vue des Al pes et en général celle cle la ville. Plus
une chambre meublée, si on le désire , siluée à la
Grand'rue au 1er étage. S'adresser pour le tout h
Louis Loup, maîlre ferblantier , à la Grand' rue.

63. Desuite deux logements de cinq chambres ,
cnisinecldé pendances , dans la maison cleM. Dirks ,
au faubourg . S'adr. à lui même.

G4- Un logement au centre cle la ville , compo-
sé de sept chambres , est à louer pour la St-Jean.
S'adr. à S. Fornachon , boulanger.

G D . Pour la St-Jean , deux appartements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine el gale-
tas; on offre aussi une bonne cave qui pourrait
servir d'entrep ôt. S'adr. à Clemmer, cordonnier ,
rue des Chavannes.

GG. Pour la Saint-Jean prochaine , à Comba-
Borel , un j oli el grand logement , composé de cinq
chambres , cuisine , cave et j ardin . S'adresser à
frères Lorimier.

67. Une chambre meublée avec pension , chez
Mmo Ruff , rue Saint-Maurice.

68. Pour la Saint-Jean , un pelit logement com-
posé cle deux chambres , cuisine ct dépendances.
S'adresser à Ch. Prollius.

69. De suite , deux chambres dans la maison de
Mmc veuve Dep ierre , près la grande boucherie.

70. De suite ou pour la St-Jean , le magasin de
M. Samuel Girardet , libraire rue du Temp le-neuf ,
nouvellement réparé. S'adr. pour les conditions à
M. Max. cle Meuron.

71. Pour la St-Jean prochaine , un logement ,
plus une chambre à la Grand' rue. S'adr. à Jean
Zahler.

72. Pour la St-Jean prochaine et pour cause
de départ , b des personne propres ct t r an qu i l l e s ,
un logement au faubourg du lac composé (l'une
grande chambre à poêle , d'un cabinet , une belle
cuisine et un galetas. S'adr. à M. Ganeval.

73. Au cenlre de la ville , un rez-de-chaussée
avec logement , pouvant servir d'atelier ou de ven-
dage cle vin. S'adresser au bureau d'avis.

74- Une chambre meublée , chez Mad. Petit -
pierre-Dubied , au faubourg du lac.

75. De suite ou pour la St-Jean , une remise
pouvant servir d'atelier , siluée ruelle Dupeyrou.
S'adr. à Louis Maquelin , peintre cle voitures, qui
prendrait en outre un apprenli sous de favorables
conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
76. Une fille de 28 ans désirerait se placer dès

la St-Jean pour lout faire clans un ménage. S'a-
dresser chez M. le greffier Clerc , à Colombier.

77. Une personne allemande de l'âge de 24 ans ,
demande b se placer dès la St-Jean pour soigner
un petit ménage ; elle sait coudre , tricoter , etc.
S'adr. au bureau d'avis.

78. Une j eune fille âgée 19 ans , du canton cle
Berne , désirerait entrer en place comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfant; elle comprend
un peu le français. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une personne de 35 à 4o ans , connaissant
p arfaitement le service de cuisinière , désire se
placer pour la Saint-Jean ; elle est porteuse de
bons certificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

80. Une bonne cuisinière , robuste et parlant
les deux langues , demande une place pour y en-
t rer dès-maintenant ; elle est porteuse de bonnes
recommandations. S'adresser à la Fleur-de-Lys.

81. L'on demande pour la St-Jean et même
plus tôt un valet-de-chambre t rès au fait de ce

service el uge de 3o ans au moins. Il est inutile cle
se présenter sans des certificats de moralité et
cle bonne conduite . S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande le plus tôt possible un appren-
ti serrurier. S'adr. à Aug. Marthe fils , rue des
Moulins à Neuchàtel .

83. Au bureau d'affaires , Fausses-Brayes, n° 10,
à Neuchâlel , se présentent pour la campagne plu-
sieurs domesti ques qui connaissent bien les soins
à donner au bétail. De plus, un fromager qui con-
naît sou élat. S'adresser au dit bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
84. Perdu , depuis Neuchàtel à Rochefort , en

passant par Peseux , lundi 29 avril , uu para pluie
en soie noire. Le rapporter , contre récompense ,
au bureau d'avis.

85. La personne qui , sans doute par mégarde ,
a emporté du magasin cle M. Ch. Petitp ierre à côlé
des Halles un para pluie de soie, est priée cle vou-
loir bien le rapp orter ; on en sera reconnaissant.

86. On a perdu , à Neuchàtel , un agenda soit
portefeuille. La personne qui l'a trouvé est priée
cle le remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

87. Trouvé une broche en or 5 la réclamer en
désignant chez L. Rarbey .

88. La personne chez laquelle le proposant
Eugène DuPâsquier pourrait avoir laissé le S1""
volume du Théâtre des Grecs, est instamment priée
de vouloir bien le renvoyer , soit au bureau d'avis ,
à Neuchàtel , soil b M""-' DuPâsquier cle Gélieu , à
Colombier.

AVIS DIVERS.
89. Ensuite d'une direction donnée par M. de

Montmollin , maire de Valang in , à la communauté
de Dombresson , celle-ci invite parla voie de celle
feuille lous ceux qui peuvent avoir des réclama-
tions à faire , soit par lilres , soit par comptes lé-
gaux , à feu Jean-Pierre Sandoz , de ce lieu , allié
Rocscb , décédé dernièrement à Lyss, près Arberg ,
canton de Berne , à les présenter à M. le justicier
Morthier , au dit Dombresson , entre ci et le 3o
j uin prochain , pour être examinées , à défaut de
quoi on se prévaudra du présent avis , cas échéant.

Dombresson , 6 mai i844 -
Le secrétaire de commune, Ron. M ONNIER.
90. La Commission d'éducation dil liO-

<?!e, ayant accordé à M"e Elise Racine , institu-
trice de la classe supérieure des jeunes filles , son
congé très-honorable , demande pour la remplacer
au 1" août prochain , une institutrice qui sérail
appelée à enseigner la lecture , l'écriture , la lan-
gue française , l'arithmétique j la géogra phie , la
sphère , l'histoire profane, l'histoire sainte , et les
ouvrages du sexe . Elle devra cle plus former le
sty le cle ses élèves par des exercices de composi-
tion.

Elle donnera trente heures de leçons par semai-
ne. Son traitement sera de fr. 920 de France.

Les personnes qui auront des vues sur ce poste
sont invitées à s'annoncer el à envoyer leurs cer-
tificats à M. le pasteur Piquet au Locle , d'ici au
10 j uin prochain , époque où l'exa men sera fixé ,
s'il y a lieu.

Locle, le 27 avril 1844 -
VOUMARD, secrétaire.

91. Les personnes qui ont des comples à régler
avec feu M. Lullring hausen , sont priées de s'a-
dresser dans le plus court délai à M. Ch. Bouvier
à l'Evole , qui est aussi charg é de faire rentrer plu-
sieurs livres que le susdit a prêtés et qui ne lui ont
pas élé rendus.

92. Les personnes qui peuvent avoir des répé-
titions à faire à l'hoirie de défunt Abram-Louis
Chevalier , ainsi que des comptes b régler avec elle ,
sont priées de s'adresser d'ici à la fin de ce mois,
à M. Barrelet , notaire à Colombier.

g3. Un propriétaire du canton de Rerne cher-
che b exp loiter pour l'automne prochain une ferme
de 20 à 4o poses, dans un endroit agréable du can-
ton de Neuchàtel , cela pour une on p lusieurs an-
nées. On offre des garanties suffisantes. S'adresser
à MM. Buechc cl Cottier , à Berne , qui indique-
ront.

g.Ç Pour entrer en place de suite , on demande
dans une famille aux Montagnes une personne
d'au moins une vingtaine d'années , d'une bonne
constitution , pour être occupée au service des cham-
bres et à la garde et surveillance d'enfanls , aux-
quels il faudrait qu 'elle fût en état de donner quel-
ques leçons cle français. Il sérail inutile de se pré-
senter sans être porteur de certificats constatant
une parfaile moralité. M. le greffier F.-L. Favar-
ger au Locle , auquel on peut s'adresser par lettres
affranchies , est chargé de donner lous les autres
renseignements qui pourront être désirés.

g5. Le comile de la Société des Amis des arts
informe MM. les actionnaires el les artistes domi-
ciliés au pays, que , par suile de circonstances im-
prévues , l' ouverture de l'exposition des ouvrages
d'art esl remise au lundi 24 j uin.  L'assemblée gé-
nérale des actionnaires aura lieu le jeudi 4 j uillet
à 3 heures après midi , dans une des salles du
gvmnase.



CHANT DES PROMOTIONS.

96 M. Kurz invite les personnes qui seraient
disposées à l'aire partie des chœurs , à se réunir au
gymnase mercredi prochain i5 courant , les darnes
à 5 heures et les messieurs à 6 heures. Les per-
sonnes qui désireraient avoir la musi que aup aravant ,
pourront la faire chercher chez M. Kurz , le mardi
matin , en désignant la partie qu 'elles désirent chan-
ter. Il importe en outre cle ne pas manquer celle
première réunion , car les répétitions n 'auront lieu
qu 'autant  que le nombre des chanteurs sera suf-
fisant.

97. Une famille allemande , habitant la Tran-
sylvanie , désirerait trouver comme gouvernante
d' une jeune fille de 12 ans , une personne cle la
Suisse française, connaissant à fond sa langue , bien
instruite et entièrement recommandable. S'adrcs.
pour cle plus amp les informations au bureau d'a-
vis.

98 M. Th. Prince vientde transporter son dé-
tail d'épiceries sous le Trésor , à côté de M. Dagon ,
en attondant qu 'il entre dans sa maison rue des
Moulins , pharmacie de M. Touchon.

99. Le burea u d'affaires , à Neuchàtel , cherche
h placer plusieurs je unes ga rçons de la ville et
campagne cle Bâle , en échange , si possible à Neu-
chàtel , Boudry ou Cortaillod. Pour les détails s'a-
dresser au dit bureau.

SERVICE

DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
à partir du 4 mai 1844 •

Départ cle Neuchàtel pour Yverdon , à 7 V2 h rcs

du matin , louchantauxstationsdeCorlaillod , Chez-
le-Bart et Concise. Départ d'Yverdon pour Neu-
châlel , à ioVj  heures du matin , en touchant aux
mêmes stations.

PRIX DES PLALES :
De Neuchàtel à Yvcrdou : premières places 28btz.
ciu'nni DC i H il-/.

uuxuus&JfunuAnu&s.
L'Industriel part de Neuchàtel après l'arrivée de

la dili gence de la Chaux de-Fonds qu 'il attendra
toujours. A l'arrivée de l'Industriel à Yverdon , il
part cle suite pour Lausanne une bonne et grande
voilure. M. Chrisiin maître voiturier place Saiut-
Laurent , 17 b Lausanne , fait partir tous les jours
de Latisanne, à 6 heures du matin ct à 3 heures
du soir , cle bonnes voitures qui correspondent à
Yverdon avec l'Industriel.

L'Industriel fera dimanche prochain , 12 mai ,
si le temps le permet , une promenade à
Clldreflll , en parlant de Neuchàtel à 2 heures
précises ; il stationnera deux heures à Cudrefin.

Prix des p laces, 8 balz les premières 6 batz les
secondes, y compris le débarquement el l'embar-
ciuement à Cudrefin.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le n Mai 1844.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i3cr .  J Le veau à 10 cr,
La vache à 1a n 1 Le mouton à 11 n

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL. AU marché du a Mai.

Froment . . . . .  Fémine bz 27.
Moitié-blé . . . .  — n a5 à 26.
Mècle — »
Orge — » 17 à 18.
Avoine — » 12a  i2 */2 .

2. BERNE . AU marché du 3o Avril.
Froment Fémine bz. a5 : 9 rappes
Epeautre — n 27 : 3 »
Seigle — » 18: 4 »
Orge — n iG:  1 »
Avoine le muid » 1 14 : 6 »

3. BALE . AU marché du 3 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 5 bz. à fr. a3 : 4 bz.
Orge . . .  — . . » : » !
Seigle . : . — . . n 14 : 5 » à fr. : bz
Prix moyen — . . » aa : 3 n 6 rappes.
Il s'est vendu 372 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 810 — ¦

NU - I.esacconticnt en viron g:/s émines de Neuchâlel

V A R I É T É S .

Nouvelle imitée de Jacob Gla tz .

I.
Le soleil couchant versait à l 'horizon sa

lave de feu ; le vent  du soir , bruissant sous
le jeune feuillage des t i l leuls , m 'apportait  ses
tièdes ha leines , impré gnées du parfu m de
l'aubépine nouvelle. J'étais assis sur une pe-
t i te  éminence, d'où je voyais s'étendre à mes
pieds les jolies maisons blanches de la Rober-
Isau , qu 'on dirait se mirer , pensives, dans les
eaux du Rhin.

Sur ses bords une troupe folâtre et belle à
voir de toutes jeunes filles s'ébattait  à pour-
suivre, avec de longsçris de joie , les phalènes
aux ailes d'azur , q,u , dé pouillant l'aubépine
de ses longs bouquets blancs, s'en faisait des
bouquets ; et c'était plaisir de les voir heu-
reuses de leur j oie naïve , à l'âge que n 'osent
troubler encore ni le chagrin ni l ' inquiétude.

Je les regardais.... mais elles , peu soucieuses
da voir un étranger spectateur de leurs plaisirs ,
et voulant interrompre un examen qui n 'était
pas de leur goût , me jetèrent une peti te  moue
fort significative, et pourtant bien jolie , et dis-
parurent en riant parmi des massifs, dont les
rideaux verts et déjà touffus ne me permirent
plus que d'entendre leurs accents joyeux , et
d'apercevoir parfois des yeux br i l lants  et ani-
més, qui scintillaient sous le feuillage et se
f i x n i p n t  Kiir  rnni  avec, mnlir.fi.

Deux jeunes filles étaient restées seules sur
la pelouse abandonnée ; elles avaient à peu
près le même âge, douze à treize ans : l' une
était fraîche et rosée , blonde et gracieuse ,
comme on nous peint les anges ; l'aut re  ava i t
une tail le élancée, mais frêle comme une ti ge
cle lis ; dans ses trai ts  plus formés mais souf-
frants , dans ses grands yeux noirs et expressifs,
mais où l'éclair de l' intelli gence s'étei gnait
parfois sous un nuaçe rêveur , on devinait  une
de ces natures précoces el maladives qui res-
semblent à ces fleurshât ives dont nos serres n'a-
vanceril l'époque qu 'aux dépens de leur durée.

Elle tenai t  par la. main , et semblait vouloir
emmener à grand' peine l' autre jeune fille : »
Louise, lui disait-elle , il est temps de partir.
Viens, ma sœur, le vent est humide le soir
auprès de l'eau, s A ces mots, elle 61a de son
cou une écharpe bleue , qu 'elle je ta sur les
épaules de Louise, que les jeux , les courses
cle la soirée avaient trop échauffée.

— Encore un instant , rien qu un instant ,
ma bonne Maria , répondait la jeune fille.

— Mais, Louise, maman va nous gronder ;
et puis je me sens fatiguée.

— Pauvre sœur ! partons... dit Louise en
soupirant, « et les deux sœurs firent quel ques
pas. Tout à coup vingt voix jetè rent sous la
feuillée leurs éclats frais et argentins.

« Maria ! Louise ! venez donc ! Nous
sommes ici délicieusement; oh ! quelles belles
rondes nous allons former. » Tu le feras mal ,
chérie, dit Maria. Songe donc au bonheur qui
nous attend clans hui t  jours ; la moindre im-
prudence pourrait nous le ravir ! »

Cet tp  fmK Louise suivit  Maria sans résis-
tance. Mais au bout cle quelques minutes  un
pap illon aux larges ailes moirées s'éleva d'une
touffe de bruy ère tout près de la chaussée.
La tentation fut trop forte. La jolie blonde
quitia la main de sa sœur, et , les yeux ét in-
celatits d'ardeur, se mit à la chasse du fug itif ,
qui se réfug ia sur un nénup har. L'imprudente
se penche, pour le saisir, sur l'extrême bord
du fleuve ; un verti ge la saisit , elle glisse sur
les herbes aquati ques , et disparaît sous Peau.

Maria pousse un déchirant , et sans réfléchir
au péril qui la menace elle-même , elle court
au rivage. J 'étais fort heureusement à peu de
f l i c t n nr -P .  r.p r.mirant du Rhin à cet endroit
était presque insensible. J accours , je reiiens
Maria pâle et défaill ante ; je plonge, et bien-
tôt je ramène Louise évanouie, mais sauvée.

Toutes les jeune s filles étaient accourues ;
Maria , oubliant  l'eflroi mortel qu 'elle venait
d'éprouver , prodi guait à sa sœur les soins les
plus tendres. Quand elle la vit rouvrir les
yeux , elle se jeta à genoux , la couvrit de ba i-
sers et remercia le Ciel. Je m'offris pour re-
conduire les deux sœurs chez leurs parents,
clans une maison de campagne éloignée tout au
olus d' une portée de fusil. Je pris Louise dans

mes bras , et suivi de Maria , qui marchait a mes
côlés en silence, tenant  les mains de sa sœur
dans les siennes , comme pour les échauffer,
j 'arrivai bientôt. Lorsque nous fûmes près
d'entrer , Maria me dit : „ Je vous en supplie,
n'apprenez pas à notre mère ce qui vient d'ar-
river ; cela lui  ferait trop de mal. Dites seule-
ment que Louise s'est mouillée en voulant
franchir un peti t  fossé que l' eau de pluie avait
à moitié rempli.,,

Je promis tout , et la priai d'entrer v i le ;  car
ses dents  claquaient  comme si elle eût eu la
fièvre. — Vous êtes malade , lui  dis je. — Je
ne sais, répond it-el le ; mon Dieu , faites que
je ne sois pas malade à garder le lit , avant huit
jo urs d'ici !

— Dans hui t  j ours vous serez t o u t - a - f a i t
remise ; est-ce donc alors une fête de famille ?

— C'est la Fête-Dieu : ce sera aussi la mien-
ne et celle de ma sœur ! ,,

La mère des deux sœurs accourut au-devant
de nous ; je ne peindrai ni son saisissement ,
ni les expressions si vives de sa reconnais-
sance. A près avoir recommandé quel ques soins
à prendre pour la santé des enfants, je sonis,
mais rêveur et triste.

Huit j ours après , c'était  fêle à la cathédrale
de Strasbourg, dont la tour  parée de ses den-
telles de pierre se voit de le Robertsau , bien
au-dessus des grands arbres. Les sons des clo-
ches étaient joyeux , une foule de personnes
en habits  de fête conduisaient à l'église des
jeunes filles blanches et voilées, des jeunes
garçons parés de rubans de salin , pour la p lus
douce des solennités. Je me rappelai les der-
nières paroles de Maria. Je la cherchai des
yeux ; mais je n 'aperçus que Louise : où donc
était  la pauvre Maria.

La cérémonie a commence. Les cliants ont
re ten t i  sous les voûtes cle la vieille basili que.
Les enfants se succèdent à la table sainte ;
Louise est agenouillée , lorsque le flot du
peup le qui encombre la nef se divise pour
donner passage à deux personnes que je re-
connus de suite. C'était Maria et sa rnère ;
Maria , encore plus blanche sous son blanc
voile que la dernière fois que je l' avais vue
sous les ( il leuls de la Robertsau ; Maria, brûlée
par la fièvre, et dont une exaltation surnatu-
relle semblait  seule soutenir les forces ; Maria ,
toujours belle , quoi que bien pâle , appuy ée
sur sa mère, qui avait compris la position de
son enfant chérie, et qui ne retenait qu 'avec
peine ses sanalots.

La jeune fille vint  s agenouiller lentement
auprès de sa sœur, tandis que , prosternée der-
rière elle, sa mère demandait à Dieu de donner
avec le Sacrement d'amour , la vie au corps
comme à l'âme de Maria.

Dieu l'en t end i t ;  mais il voulait appeler un
ange au pied de son trône.

Maria releva son regard vers le ciel ; son
regard brilla comme un éclair ; puis elle laissa
retomber sa tête et resta longtemps sans mou-

Sa mère inquiète rat tira doucement a elle.
Maria s'est relevée ; ce n'est plus la jeune

fille souffrante et maladive; son visage s'anime;
un sourire effleure ses lèvres. „ Bonne mère,
dit-elle à demi voix , que je suis heureuse !,,

Et la pauvre mère, surprise de ce change-
ment , espérant que Dieu a exaucé sa prière,
sent ranimer son courage :,, Maria , mon en-
fant, il ne faut pas abuser des forces que Dieu
l'a rendues ; viens ! il serait imprudent de
rester aujourd'hui  p lus longtemps sur les dalles
froides du temple.

Non , ma mère, répond Maria , je suis
bien forte à présent; oh! laissez-moi m 'unir
aux cliants de mes jeunes compagnes. Je
veux partager leurs hymnes de reconnaissance
et d'amour., ,

Et la j eune fille , entraînant sa mère et sa
sœur, s'est placée au milieu du groupe d'où
s'élèvent les cantiques ; et bi entôt , comme si
une insp iration divine avait renforcé sa faible
voix , la voix de Maria domina insensiblement
la voix de ses compagnes.

Tous ceux qui se pressaient autour  de l'en-
ceinte écoutaient avec ravissement.

Mais lorsque le dernier soupir de l'orgue
expira au dernier écho de la voûte sacrée, une
agitat ion douloureuse se manifesta parmi les
jeunes filles ; des gémissements étouffés trou-
blèrent la j oie du saint lieu.

L'âme de Maria venait de quitter la terre;
et les anges achevèrent là haut  son canti que
d'amour. (La suite au p rochain numéro).

LA SOEUR R'UIV ANGE.


