
EXTRAIT DE LA

du 9 mai.

1. Le conseil d'état , par mandement du
27 avril , et aux frais , périls et risques d' un
créancier qui en a fait la demande , ayant
accordé un non veau décret des biens de Jean-
Frédéric Favarger-Prince , absent du pays,
ci-devanl domicilié à Saint-Biaise , M. le
châtelain de Thielle a fixé la journée des
inscript ions au d i t  décre t au lundi  11 ju in
1844, à 8 heures du mat in .  En conséquence ,
tous les créanciers du sieur Jean-Frédéric
Favarger-Prince sont péremptoirement as-
signés à paraître au jour  el à l 'heure sus-
indiqués par clevan l le juge du décret , qui
sera assemblé clans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille ollicielle de
l'état. Au greffe de Saint-Biaise, le 29 avril
1844.

A. JUNIER . greff ier.
2. Mad. Emilie Perret née Drozetles hoirs

de Phil i ppe-Auguste Perret-Droz invitent
les personnes qui auraient des réclamations
à faire soit directes soit par suite de cau-
tionnement à la succession dû dit Perret-
Droz , du Locle et de la Brévine , mort subi-
tement dans cette ville il y a environ six
semaines , à s'adresser à M. le greffier de
Neuchâtel. Neuchâtel , le 2 mai 1844.

F.-C. BOREL, greff ier.
3. Une circulaire en date du 1er mai cou-

rant , déposée au greffe le dit jour , déclare
dissoule la société de commerce établie à la
Chaux-de-Fonds sous la raison de Courvoi-
sier et C°, entre MM. Henri-Louis et Phi-
li ppe-Aug. Courvoisier. Donné pour être
inséré dans la feui lle officielle de l e  tat.ChauX '
de-Fonds , 4 mai 1844 .

Greffe de la Chaux-de¦»Fonds.
4. Par circulaire du 1er mai courant , dé-

posée au greffe le dit jour , M. Auguste
Courvoisier-Jacky annonce que la maison
Courvoisier et Cc étant dissoule , il fonde
une nouvelle fabrique d'horlogerie sous la
raison Augusle Courvoisier et C°, et donne ,
en cas d'absence , sa signature par procura-
tion à M. Félix Malthey-Wachter. Donne
fiour être inséré dans la feuille officielle de
'état. Chaux-de-1'onds , le 4 mai 1844.

Greffe de la Cliaux=dc° Fonds.
5. Par procuration notariée en date du 15

décembre 1843 , enregistrée au greffe le 2
mai courant , Dile HortenseRoussier , deve-
nue propriétaire de l'établissement de mar-
chand-tai l leur  du sieur Paul Ruhlmann ,
nomme ce dernier son mandataire général
et sp écial pour exploiter  le dit  étab lissement.
Donn é pour êlre inséré dans la feuil le offi-
ciellede l 'état .  Chaux-de-Fonds , 4mai 1844.

Greffe de la Cliaux.deMp onds.
6. Conformément à un arrêt clu conseil

d'état en dale du Ier mai courant , M. Char-
les-Henri Perroud , inaire des Verrières , a
fixé au mercredi 29 de ce mois la liquidation
sommaire des biens du sieur Fritz Guillo d ,
horloger-p ierristc , et de sa femme Sophie
née Haynard , domicilié naguère au Petit-
Bayard , d'où ils sont partis fur t ivemen t  en
laissant des délies cl abandonnant  leurs af-
faires en désordre; en conséquence , tous les
créanciers des dits mariés Guillot sont re-
quis de se présenter le dit jour 29 mai cou-
rant , dans la salle d'audience de la cour de
justice des Verrières, dès les 9 heures clu
inatiii ) munis  de leurs titres et répétitions ,
pour les faire inscrire au passif de la masse
donti ls 'agit j sous peine de forclusion. Donné
pour êlre inséré tro is fois dans la feuille of-

ficielle de l'état. Au greffe des Verrières, le
4 mai 1844.

V. NERDENET , greffier.
7. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du l01 mai 1844, accordé la
discussion des biens et dettes de Raphaël
Dietesheim , juif , originaire de Heigcnhem ,
département du Haut-Rhin , négociant en
draperie et en horlogerie à Fleurier. M.
Courvoisier , conseiller d'élat , capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixe jour
pour la tenue du dit  décret au lundi  3 juin
prochain , dans la salle d'audience de l 'hotel-
de-ville de Môliers , où tous les créanciers
du dit Raphaël Dietesheim sonl assignés à
se rencontrer dès 9 heures du matin par de-
vant  le juge du décret , afi n d'y faire inscrire
leurs titres et prétent ions contre le discu-
tant , et être ensuite colloques selon leur
rangctdale , sous peine deforclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe du Val-de-Travers ,
le 4 mai 1844.

J.-P. BéGUIN , greffier.
S.Suzanne Marie , veuve île Olivier Jacot ,

domiciliée rière la Chaux+de-Fouds , ayant
à sa demande été pourvue d' un curateur le
30 mai dernier , en la personne de son ne-
veu le sieur Aimé JacoL , celui-ci en infor-
me le public pour sa gouverne , en invi tant
toutes les personnes qui auraient quelques
réclamations ou comptes à régler avec sa
pupile , às'adresseràlui ,aûnoinjaiitque tous
les contrats quelconques qui seraient faits
avec sa pupile  sans sa partici pation , seront
désavoués. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielledeNeuchâtel. Chaux
de-Fonds , le 6 mai 1844.

E. VEUVE, greffier.
9. Par son mandement en date clu 1er cou-

rant , le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Albert  Biber , négo-
ciant en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , fils
de feu Jean-Georges Biber , dcMon lbei l larcl .
M. Louis Chal landes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour la tenue de
ce décret au lundi  3 juin 1844. Eu consé-
quence , tous les créanciers du dit  sieur Al-
bert Biber sont requis de se présenter le dit
jour à l 'hôtel-de-vil le delaChaux-cle-Fonds ,
dès les 9 heures du mat in , munis  de leurs
t i t reset  répéti t ions contre le discutant ,  poul -
ies faire va lo i r  selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 6 mai 1844.

E. VEUVE , greffier.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 1er mai courant , ayant  accordé
le décret des biens clu sieur Louis-Céleslin
Bourquin , élablisseur en horlogerie à la
Chaux-de-Foncls, filsdeThéodore Bourquin ,
M. Louis Challandes , maire clu di t  lieu , a
fixé la journée  pour la tenue de ce décret ,
au jeudi 6 juin  1844 , jour où Lous les créan-
ciers du sieur Louis-Cclcstin Bourquin sont
requis de se pré senter à l 'hôtel -dc-vil le de
la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures du
matin , munis de leurs t itres et répétitions
contre le discutant , pour les faire valoir
selon droi t  sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle de l 'état. Chaux-de-Fonds , le 6 mai
J 84-4. E. VEUVE , are/f ier.

U . Par son mandement en date du lpr inai ,
le conseil d 'état ayant  accordé , à dater  clu
20 avril  1844, le décret des biens et dettes
de. Jules-Frédér ic Touchon , ffeu Jean-Pierre
et de sa femme Adèle née Anclrié , de la Sa-
gne , marchand et piut ie r  à Cernier , M. de
Montmoll in , maire de Valangin , a fixé la
journée des inscr ipt ions  de ce décret au
vendredi 7 juin 1844 , jour auquel  lous les
créanciers des dits mariés Touchon sont
péremptoire ment requisde se présenterdans
la grandesallecle l'hôtel de-villedeValang in ,

dès les S heures du matin , soit personnelle-
ment soit par procureur , munis de leurs li-
tres et prétentions , pour les faire inscrire ,
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion sur les biens mis en dé-,
cret pour ceux qui ne paraîtront pas. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Greffe de Valangin , 6 mai
1844. Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.
12. A leur demande , le sienr Auguste Ro-

bert et son épouse Julie née Sandoz , domi-
ciliés rière les Ponts , ont été pourvus d'un
curateur en la personne du sieur Charles-
Auguste Jeanjaquet , agent d'affaires au Lo-
cle, et cela au plaid des Ponts du 20 avril
1844 , ce dont  le public est prévenu pour sa
go.uverne en semblable cas. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle . Aux
Ponts, le 24 avril.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier. '
13. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat en

date clu 25 mars 1844, et d' une direction de
l'honorable cour de just ice des Ponts du 20
avri l suivant , le sieur Philippe-Henri Nico-
let , justicier , agissant en sa quali té de tu-
teur juridiquement étab li aux quatre enfans
mineurs d'Edouard Landry el de Zéline née
Mairct , des Poirts , où ils sonl domiciliés et
qui sont nommément :  1° Alexina , née le 12
avril 1836-, 2° Emile-Oscar , né le 29 octobre
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 ju s-
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 presens et
futurs de leur dit père et mère sus-nommés
et de leur grand-mère paternelle Lizette-
Augusline née Blanc , veuve deCharles-Aug.
Landry, tons domiciliés clans la juridiction
des Ponts. En conséquence , lous ceux qui
croiront avoir  des moyens d'opposition à
apporter  à celte 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 l'ois dans la feuil le of-
ficielle de l'état , au greffe des Ponts , le, 26
avril  1844.

Par ord ., J.-F. D UCOMMUN , greffier:
14. La communauté de Travers ayant ac-

cordé , le 8 avril  1844 , à François-Emile , fils
de David-François et petit-fils paternel de
feu Jonas-François Montandon , de Travers ,
un nouve l  acte d'origine pour célibataire ,
eu remplacement de celui qui lui fut accor-
dé le S juillet 1827. En conséquence , à me-
sure que lacl i te comniunaulé en donne avis
par celle publ ica t ion , qui sera insérée trois
fois clans la feuille officielle de l 'état , elle
prie les autorités et toutes personnes aux-
quelles cet acte d'ori gine clu 8 jui l le t  1827
serait présenté, de n'y donner aucun méri-
te , é tant  nul  et sans effet. Travers , le 20
avri l  1844.

Le secrétaire de commune, S. JUNOD . .
15. A la demande d'Alexandre Buchenel ,

de Fontaines où il est domicil ié , 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 toutes dettes , marchés ou con-
vent ions  que pourrai t  faire son pupill e sans
sa par t ic ipat ion expresse. Donné pour rece-
voir  la publicat ion requise, à Valangin , le
16 avril 1844.

C.-G. G ABEREL , greffier.
16. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui  a donné , le jour  sous date ,
la vénérable  chambre matr imoniale  de Va-
lang in , Maiie-Louise -Calame , du Locle , où
elle est domiciliée , fait assigner Pierre Bé-
rar di , son fiancé , originaire de Bagnaca-
vallo , légation de Ferrare (états romains),

FEUILLE OFFICIELLE



ci-devant domicil ié  au Locle , mais donl le
domicile actuel  est ignoré, à comparaî t re
devant  la vénérable chambre mat r imoniale
de Valangin , qui sera assemblée à l'hôlel-
de-ville du di t  l ieu , le mercredi 29 mai pour
la première , le mercredi 26 juin  pour la se-
conde , et. le mercredi 31 juillet pour la tierce
instance , ces trois jours à 9 heures clu 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 avri l  et 1er mars 1836, que
lui intentera la dite Marie-Louise Calame.
Demande qui est fondée sur le motif que son
dit fiancé l'ayant abandonnée etayant qu i t t é
le pays en 1836, sans des lors lui donner de
ses nouvelles , les promesses de mariage
qu 'elle a contractées avec lui ne peu vent p lus
recevoir d'exécution , el sur tous autres mo-
t i f s  quiscront  articulés à l'ouverture de cette
demande. Pierre Berarcli étant averti que ,
faille par lui de comparaître sur l'un des
trois jours sus-indiqués , il n'en sera pas
moins fait  c l roi taux réquisitions de l ' instan-
te, ensuite des preuves qu 'elle administrera
à mesure qu 'elle conclura aux frais et dé-
pens de la cause. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuil le officielle de l 'état ,
à Valangin , le 24 avr i l  1844.

C.-G. GABEREL ,
Secrétaire de la _> _>_.. cliam. malrim.

17. La succession de Frédéric-Auguste
Willemann , originaire français , décédé à la
Chaux-de -Fonds , le 22 février dernier ,
n'ayant pas été réclamée dans le terme pres-
crit par la loi , elle a été déclarée , jacente à
la seigneurie , et le conseil d'élat , par arrêt
en date du 22 avri l  courant , a ordonné que
cette succession fut  liquidée sommairement. '
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds, a en conséquence fixé la journée
de celle l iquidat ion sommaire au jeudi 23
mai 1844, jour où tous les créanciers du sieur
Willemann sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les neuf heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions contre cette suc-
cession et être ensuite colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1844.

E. VEUVE , greff ier.
18. Le conseil cl état , par arrêt en date clu

22 avril  courant , ayant accordé au sieur
Louis Georget fils , maître menuisier en cette
ville , la faveur de faire liquider juridi que-
ment sa masse, M. de Perrot , conseiller
d'élat en service ordinaire et maire de la
ville de Neuchâtel , a fixé au mardi 28 mai
prochain la journée des inscriptions de la
liquidation sommaire des biens dud i t  Geor-
get. En conséquence , tous les créanciers du
sieur Louis Georget fils sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle cie i 'hôtel de cette ville , le mardi 28
mai , à 9 heures du malin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâlel
pour être inséré trois fois dans la feuil le of-
ficielle de cet état , le 29 avri l  1844.

F.-C. BOREL , greffier.
19. La succession de feue Lidie née Botte-

ron , veuve de Jean Fischer , n 'ayant pas élé
réclamée par ses héritiers , clans le temps
voulu par la loi , a été déclarée jacenle au
profit de la seigneurie , et le conseil d'état.
fiar arrêt du 25 mars dernier , a ordonné que
a succession dont il s'agit fût liquidée som-

mairement. En conséquence , M. Louis Cha-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la j ournée pour celte l iquid ation au samedi
18 mai 1844, jour  auquel tous les créanciers
de Lidie née Bolleron , 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 , inunis  de leurs titres et
répétitions contre la masse de la dite Lidie
Fischer , pour les faire valoirselon droit sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le f8  avril 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
20. M. le maire de Neuchâtel voulant  re-

prendre les erremensde la l iquidat ion  som-
maire de la masse d'Augusle Bohnenblus t ,
ainsi que le règlement de la succession de
feue Pierre-Judith Veillard née Pentzler ,
morte à Cressier, qui a été dévolue au dit
Bohnenblust par sentence de la cour de jus-
lice clu Landeron , fait assigner péremptoi -
rement tant  les créanciers particuliers de
Bohnenblust que ceux de la succession de
la veuve Veillard née Pentzl er , à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel-cle v i l l e
de Neuchâtel , le mardi 21 mai prochain , dès
les 9 heures clu matin , pour procéder à la
liquidation des inscriptions des premiers , et

à I'apuremenLcles réclamations des seconds ,
et enfin aux collocations et paiemens des
dits créanciers , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 20 avr i l
1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
21. En vertu d'un arrêt du conseil d'état en

date du 8 avril  courant et d' une sentence de
direction de la noble cour de juslice de Va-
langin , le sieur Charles-Auguste Veuve ,
maître charpentier , de Cernier, y domicilié ,
agissant en sa qualité de luleur nature l de.
Charles Veuve , son enfant  mineur  issu de
son mariage avec Susanne-Marie née So-
gucl , se présentera devant  la noble cour de
juslice de Valangin , qui sera assemblée à
l'hôtel-de- vi l le  du di t  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 pourr aient encore naître de son
mariage avec la dite Susanne-Marie née So-
guel sa f emme, une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes de leur dit
père Charles-Aug. Veuve , de Jean-Pierre
Veuve dit  le Tanneur , et cie Marie née La-
bramleur  grand-père ctgrand' -mtre domi-
ciliés à Sonvilliers. En conséquence , lous
ceux qui croiront pouvoir  s'opposer à celte
demande en renonciation sont requis de se
présenter le dit jour  18 mai , au lieu et à
l 'heure indi qués , pour faire valoir leurs droits
sous peine ide forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle de
l' état. Greffe de Valangin , le 20 avri l  1844.

C.-G. G ABEREL , greff ier.

Fin de la Feui l le  off iciel le .

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTE D'UNE POSSESSION à NEUCHATEL.
i. Le j eudi 3o mai courant, à 3 heures après

midi , on vendra publi quement et par voie de mi-
nute en l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâ-
tel , la possession que M. Wavre-Veruet , membre
du Grand-Conseil, possède près de la ville , sur la
roule de Serrières, laquelle se compose d'environ
8 ouvriers de terrain en nature de verger planté
d'arbres fruitiers , jardin , terrasses , cabinets et au-
tres dépendances , deux maisons bâties depuis peu
d'années, bien distribuées et commodes , el uu puits
d'une eau excellente qui ne gèle ni ne tarit ;  on y
arrive facilement soit par le chemin du haut  soit
parla granderoute du bas; Les conditions de cetle
vente sont favorables.

VENTE D'UNE MAISON A NEUCHATEL.
2. Le j eudi 3o mai courant , à 5 h. aprèsmidi ,

le sieur SnmuelStoll , maître tisserand , exposera en
vente par voie de minute , en l'élude de M. Dardel ,
notaire à Neuchâlel , la maison qu 'il possède à la
rue des Chavannes en celle ville , se composant
de 3 étages , un vaste galetas , une cour et un pelil
j ardin au midi ; elle j oïite de vent M. Borel-Wilt-
nauer , de j oran la rue , de bise M. le maître-bour-
geois de Pury , et d' uberre M. Adam PfeifFer par
un jardin ; cette maison d' un rapport assuré de 22
h 24 louis, est mise en prix à L. 6,000, et l'on
donnera des facilités pour le payement.

3. A vendre par motils de santé à Vallamand
dessus (Vuilly) , territoire du canton de Vaud , une
propriété qui par sa belle posilion à mi côle au-
dessus du lac de Morat , présente une des vues les
plus étendues, toul comme la proximité des villes
de Mora t , Avencbes el Neuchâlel aj oute à ses
agréments.

Celle propriété, d' une riche prod uction en fruits
des meilleures espèces cl garnie d' un certain nom-
bre de jeunes mûriers qui pourraient être utilisés
pour l'éducation des vers à soie, se compose d' une
maison de maître en pierre à deux élages , grange
aliénante 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 , jardins , vergers el
chenevières, 55 toises en vigne, 3^ 6 toises en petits
bois , 127 toises en préàlourbe et SGloisesen cours ,
aisances el places avec foi) laine et étang.— S'adr. au
propriétaire M. Franc. Wagner au dit Val lamand ,
lequel traiterait aussi pour le mobilier soil en tota-
lité soit en partie.

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

vendre par enchères publi ques , sur sa propriété de
Chaumont , le samedi 18 mai courant, cinquante
à soixante toises bois de hêtre , sap in , et quel que
peu de chêne, cinq h six mille fagols , el une ving-
taine de tas ou chars bois de chêne en billes , pro-
pre pour du bois de service et essentiellement pour
du charronage. Les enchères commenceront à 10
heures précises de la matinée, et le rassemblement
aura lieu devant l'hôtel de Chaumont.

5. L'honorable communauté deVilliers a j ugé
convenable d'aviser le public , que l'amodiation de
son auberge dite du Mouton est à remettre pour
la St-George prochaine i845 . Cette auberge bien
achalandée est favorablement située sur la grande
roule de Neuchâlel au Val de Sl-Imicr, el offre
plusieurs chambres à coucher dont trois peuvent
être chauffées, cl écurie propre à loger une dou-
zaine de chevaux : Les amateurs de cet établisse-
ment pourront prendre connaissance des condi-
tions chez M. le.j usticier L'K pé e a u d i t  lieu ; l'en-
chère aura lieu le samedi I er j uin prochain , dès
les 10 heures du matin.

Par ord.,  A URAM L'El'ÉE , justicier ,
secrétaire de commune.

A VEIVDRE.
G. Chez Mar the  père , à Neuchâtel , des tuy aux

en toile de plusieurs dimensions pour pompes à
incendie , des pompes hydrauli ques , et des châssis
à tabatières pour éclairer les chambres des man-
sardes. —Chez le même, à louer dès-à présent une
chambre à coucher pour une ou deux personnes
de bonnes mœurs ; on la louera garnie ou non
garnie.

n. Au magasin Gacon-Roulet rue de la Place-
d'Armes , à côté de la librairie de M. Tavel: Huile
d'olive surfine de Nice , huile de noix première
quali té  ; vinai gre pur  Dij on rouge et blanc ; citrons
à bas pr ix ;  eau de (leur d' oranger tri p le rectifiée.

8. L'n habi l lement , équi p ement et a rmement
de carabinier , en parfait élat. S'adr. à M. Gebel ,
maître tai l leur à Colombier.

ç). Un j eune et beau chien , de race croisée du
Si-Bernard , manteau léopardé , garanti  pour la
garde. S'adr. pour le voir el en Connaître le prix
à Fritz Gucrber , jardinier à Porlareusc , près Co-
lombier.

10. Environ trente qu in taux  foin de verger et
d'esparcetle. S'adr. à D. -H. Duneuf , à Saules.

11. La commune de Corceiles el Cormondrê-
che avant fait construire un four à chaux dans sa
forêt au -dessous des Vernes , lequel sera ouvert
dans les premiers j ours du moi de j uin prochain ,
elle invile ceux qui désireraient s'en pourvoir , h
se faire inscrire de suile auprès du sieur Jean-L"
Renaud , allié Magnin , demeurant à Corceiles, qui
est chargé de la délivrer au prix de 26 bz. la bosse.

Cormondrêche , le 1er mai 18_ J4-
Par ord., le secrélaire-de-commune,

B ULARD , greffier.
12. Chez MM, Pettavel frères , un nouvel envoi

de saindoux fondu , toute première qualité et à
bas prix , par baril de !\0 à 25o livres; on ne les
détaille pas.

i3 Faute de place , un buffet à deus portes en
sap in verni , chez M. Th. Prince.

i4 -  Chez O. Muriset , de la parfaite huile de
noix , de superbes pruneaux choisis de Bâle , bien
sup érieurs ans pruneaux de Bordeaux , à un prix
avantageux , 1res beau riz glacé de la Caroline ;
belles oranges et citrons; il recevra au premier
j our de l 'huile d'olive surfine de Nice ; les ama-
teurs de très - bon sucre eu trouveront chez lui à
un prix modi que.

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

i(5 . F. Schmid , horloger el fabricant de treilli s ,
rue Sainl-Maurice , avise le public et princi pale-
ment les personnes qui l'honorent de leur con-
fiance , qu 'il vient de recevoir une partie de tissus
métalli ques pour garde-manger c! aulres lieux de
celte nature , lesquels sont d' un usage indispensable
conlre l'at teinte des souris et des mouches. Le
susdit l'ait aussi des basse-cours en treillis qui re-
viennent aussi bon marché qu 'en bois. II espère,
par l'exactitude et la solidité de son ouvrage , ob-
tenir  la faveur qu 'il sollicite. — Le même offre à
louer une chambre à poêle, une cuisine el galetas.

17. On offr e 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 Bercles.

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

19. Chez L. Jeanrenaud , maî t re  menuisier-ébé-
niste , bureaux , commodes , tables de travail en
beau bois d'acaj ou poli , et dites en bois de noyer ,
tables à deux feuillets, lits, fauteuil, chaises avec
placets en paille , berce suspendue cl dite de ren-
contre en bon état.

20. Perrochet , sur le pont des bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment de p lumeaux vau-
tour de toutes grandeurs, cannes à pêche, lignes,
hameçons de lous numéros , cols en lasting pour
militaires , brosses diverses, parfumerie fine , Eau
de Cologne de J.-Marie Farina , eau de lavande
double , encre de Mayor-GIoor, coussins à coudre et
quanti té  d'autres articles; constamment des malles
de Paris.

21. Un j oli petit char d'enfant en bon état. S'a-
dresser à Aug. Couvert , courtier.

22. De bonnes pommes de terre blanches, chez
M",c Wav re-Veruet.



•23. La communauté de Peseux , faisant établir
uu four i chaux dans ses (brèts , annonce au public
qu 'il sera ouvert h 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 i844-
Phili ppe R OTJLET .

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

25. De très-belles oranges de Palerme , chez
Gmc Bringilf , rue des Moulins.

26. Chez U.-J. Wcllerwald , à Soleure, on peut
se procurer de la farine d'os h 38 balz le quintal ,
et livrée franco à Neuchâtel à 42 batz. Messieurs
les propriétaires el agriculteurs qui désirent l'aire
l'essai de cet engrais , el ceux qui en connaissent
déj à les heureux résultais , sont priés de s'adresser
au sus-uommé, qui leur en fera expédition au temps
demandé.

27. D'occasion , uu comptoir (banque) avec 16
tiroirs , pour épicier, un dit à 3 tiroirs, un feuillet
de table de 9 pieds de longueur sur 4 de largeur ,
avec un tiroir , un auvent neuf en fer-blanc pour
metlre au-dessus d' une porte , un alambic eu cuivre
au bain-marie contenant environ 35 pots , et deux
autres alambics de 10 à 12 pots , le tout est en bon
élat et comme neuf. S'adresser à Blattmanu , fer-
blantier , à la Croix-du-marché.

28. Un beau cl bon cheval de race , à deux
mains , avec un harnais 1res propre , plus une chaise
de poste très-solide à 2 ou 4 places , et une jolie
chaise bien construite et propre pour un commis-
voyageur. S'adresser a Albei l Stouky, n° 9, près
l'hôtel de la Balance.

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

3o. J\ des prix raisonnables , des lards gras secs
et bien conditionnés; plus une pendule à longue-
li gne , un quinquet avec ses accessoires , un coussin
de ebar-â-banc , une grande chaîne , une enrayure ,
un tour de char et une lanterne d'écurie , tous ces
obj ets comme neufs et en très-bon état. S'adres-
ser à F. Villefort, rue Fleury .

3i. Un petit char à brancard. S'adresser a H.
Baslian , au Carré , rue des Poteaux , ou à Fitzé ,
peintre en voilures, où ou peut voir le char.

3a. Vn pressoir en bois en très-bon étal, de la
contenance de 25 à 3o gerles. S'adresser chezD.
Mohr , charpentier à Auvernier.

A LOUER.
33. De suite, un appartement au premier étage

d'une maison située dans le bourg de Valang in ,
composé d' une chambre , cuisine , cave et galelas.
S'adr. au sieur gendarme Landry, à Valang iu , qui
indi quera.

34. Pour la S t-Jean prochaine , un appartement
à la Coudre , se composant d' une chambre à poêle ,
cabinet , chambre baille , cuisine , bûcher , caveau
et jardin , ayant la vue du lac. S'adr. à François
Favarger , au dit lieu.

35. Pour la belle saison ou à l'année , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dé pendances , à
Bussy . S'adr. à M Borel-Wittnauer.

36. Pour la St-Jcan prochaine , un logement au
second étage de la maison Erhard Borel au fau-
bourg, occup é actuellement par M. le colonel de
Boulet . S'adr. à M. Gacon-Boulet , maison Jean-
jaquet près le gymnase.

3-7 . Pour la Saint-Jean , une chambre dans la
maison de M. Th. Prince , rue des Moulins , près
la Croix-du-Marché.

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

3g. A louer pendant la belle saison au Pertui-
du-Soc deux appartemens , l' un composé de cinq
chambres cl l'autre de trois , avec cuisines , dépen-
dances et portions de j ard in si on le désire, on cé-
derait de plus un salon à une personne tranquille.
S'adr. à M. Fischer.

4o. Pour la Saint-Jean un bas de maison pou-
vant servir d' atelier ou de logement. S'adressera
M. Wavre-Veruet.

4 1. Le magasin occupe par le sieur Dufaux , au
bas de la maison d'habitation de M. Clerc , no-
taire , à la Grand' rue. S'adresser au propriétaire.

42. Deux appartements , avec cave , j ardin et
dépendance , pour l'année où pour la belle saison.
« lus , à vendre un tas de fumier. S'adresser à M.
Huguenin , boucher, à Bôle.

43 . Pour la St-Jean prochaine , aux Moulins de
la vi lle , une chambre , cuisine et dépendances.
S adr. à Mad. Heinzely, ou à L. liesse, menuisier
dans la dite maison. Le même a touj ours à vendre
des meubles cl un char d' enfant , à des prix très-
modérés.

44 • Pour la belle saison ou a 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. Lardy, pas-
teur , à Colombier.

45. Un j ardin avec cabinet et -vigne situés à
l'Ecluse. S'adresser à M. le docteur Touchon.

46. Pour la St-Jean , dans la maison de J. Sperly,
rue des Poteaux , uu logement au troisième , d' une
chambre , cuisine et galelas.

47 . Ensuite de circonstances inattendues , il se
trouve à louer dans la maison de M"c Cloltu chez-
lc-Père , à Saint-Biaise, une chambre bien éclai-
rée du côlé du temp le , et une grande mansarde.
S'adresser à elle-même, à Cornaux.

48. Pour la belle saison , la maison d habitation
située à Chaumont , de Mmc veuve de Franc. Jean-
jaquet, composée de cinq chambres el dé pendan-
ces, ainsi que de quel ques gros meubles. S'adr. à
elle-même.

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

50. Dans la possession dite la Cassarde , près le
Pertuis -du-Soc , un logement et une,chambre meu-
blée , située dans une belle exposition , ayanl la
vue des Al pes et en général celle de la ville. Plus
une chambre meublée , si on le désire , située à la
Grand' rue au 1e1' étage. S'adresser pour le loul à
Louis Loup, maîlre ferblantier , à la Grand' rue.

5t .  Pour la St-Jean prochaine el pour cause
de dé part , à des personne propres et tranquilles,
un logement au faubourg du lac composé d' une
grande chambre à poêle , d'un cabinet , une belle
cuisine et uu galelas. S'adr. à M. Ganeval.

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

ON DEMANDE A LOUER.
53. Uu monsieur seul demande à louer à l'année

une chambre meubléeavec cabinet contigu. S'adr. à
l' expédition de cetle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
54. Une nourrice de l'â ge de 21 ans , porteuse

de bonnes recommandations , désirerait trouver à
se placer dès-maintenant. S'adr. à M llc Petitp ierre
sage-femme rue du Château , qui indiquera.

55. On demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière munie de certificats satisfaisants. S'adr.
à M""-" Vuithier , maison Jeanj aquet , rue du Musée.

56. Un j eune bomme de celle ville , possédant
une belle écriture clans tous les.genres , pouvant
encore disposer d' une partie de la journée , dési-
rerait trouver de l'occupation soit chez lui ou chez
les personnes qui voudraient faire usage de ses
services ; on pourra compter sur sa discrétion.
S'adr. à M, Gagnebin , à l'Ecluse.

57. Une fille de 28 ans désirerait se placer des
la St-Jean pour tout Caire dans un ménage. S'a-
dresser chez M. le greffier Clerc , à Colombier.

58. Une personne allemande de l'âge de 24 ans >
demande à se placer dès la St-Jean pour soigner
un petit ménage ; clic sail coudre , tricoter , etc.
S'adr. au bureau d'avis.

5(j. Une jeune fille âgée 19 ans , du canlon de
Berne , désirerait cnlrer en place comme femmo-
de-chambre  ou bonne d' enfant ;  elle comprend
un peu le français. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une personne de 35 à 40 ans , connaissant
p arfaitement le service de cuisinière , désire se
placer pour la Saint-Jean ; elle est porteuse de
bous certificats. S'adr. au bureau de celle ("euillo.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
Gi . Dans le courant de la scmaire 'dernière , on

a trouvé , sur la route de Neuchâlel à Valang in ,
deux p lansde terrain roulésensemble. Les réclamer
aubureau de cette feuille , en payant le présentavis.

62. On a déposé , il y a i5 j ours, à Neuchâlel ,
sur le char de Abram Umel , fermier de M. Borel-
Wiltnauer , à Bussy, un sac de pommes-de-terre,
à réclamer conlre les frais d'iuserlion.

63. Le i cr mai , il s'esl égaré à Avenches un
chien d'arrêt de grande taille , manteau brunaveft.
tachesblanchesallon gées; iIré pouclaunomd e .ZM/_s
cl porte un collier en cuir avec une petite p laque
de lailon où est gravé le nom du propriétaire Bod.
Muller. La personne qui l'a recueilli est priée d'en
informer, le propriétaire à Avenches , qui récom-
pensera .

64. La personne qui aurait perdn un jeune chien
courant , peut le faire réclamer à M. F. Slcinraayer ,
à

^
Neuchâtel , en le désignant et aux conditions

d'usage.
65. Perdu , depuis Neuchâtel à Rochefort , en

passant par Peseux , lundi 29 avril , un parap luie
en soie noire. Le rapporter , contre récompense ,
au bureau d'avis.

66. La personne qui , sans doute par mégarde ,
a emporté du magasin de M. Ch. Petilp ierre à côlé
des Halles uu parap luie de soie , est priée de vou-
loir bien le rapporter ; on en sera reconnaissant.

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

AVIS DIVERS.
68. La noble compagnie des Mousquetaires de

Neuchâtel , avise MM. les amateurs du tir , qu 'elle
exposera lundi 20 courant , dès 6\f c heures du ma-
tin à 6 f/2 du soir , une vauquille de la valeur de
L. i5o divisée en 10 levons en argenterie el plu-
sieurs primes. Bon accueil sera fail aux person-
nes qui voudront partici per à cet amusement.

MAYER (de Paris) .

Portraits au Daguerréotype
Par lous les temps et toutes les saisons , le soleil
n'étant point nécessaire , par un nouveau procédé
et en huit secondes seulement.

A SIX FRANCS de FRANCE el au dessus.
Ouverture jus qu'au 3o mai,

Chez M. Demmeni , au faubourg, n° 3a.
Ces Epreuves sont , grâce à un nouveau procé-

dé créé par l'artiste , sans le moindre miroitage ,
et ont pour la vigueur des tons , la blancheur et
netteté des fonds , uu avantage incontestable sur
toutes celles parues jus qu'à ce j our. On ne livrera
les portraits qu 'autant qu 'ils seronl d' une parfaite
ressemblance et au gré de l'acheteur. L'artiste se
rend chez les personues qui le désirent et fait aussi
les poitrails des personnes décédées. Reproduc-
tions de dessins , gravures , propriélés , points de
vue , tableaux et portraits de famille. On pourra
se convaincre de la beauté des épreuves chez MM.
Jeanneret frères où les portraits et reproductions
daguerrieimes sont exposés. Venle de daguerréo-
types el tout ce qui les concerne; cadres el écrins.
Il donne aussi des leçons

70. Louis Chalaye tourneur , sur le pont des
petites boucheries , vient par le présent avis , se
recommander à la bienveillance du public, dont
il espère mériter la confiance par son travail et sou
activité.
Qk 

^^ 7 1. La compagnie 
des 

mousquetai-
L^T&I^EJS resde Corceiles el Cormondrêche pré-
0____^l_____i vient MM. lesamateurs du tir à la ca-
rabine , qu 'elle a fixé le jour de son grand pri x au
samedi 18 courant; elle les in vite donc à s'y rendre ,
un bon accueil leur étant réservé.

72. Dans nne scierie des environs de Neuchâ-
tel , on demande un bon ouvrier scieur connais-
sant bien son état , étant sobre et porteur de bons
certificats ;.on lui ferait des conditions satisfaisan-
tes. S'adr. au bureau d'avis.

73. La communaulede Dombresson , invite par la
voie de celle feuille lous ceux cjui peuvent avoirdes
réclamationsà faire , soil par litres , soil par comptes
légaux , à feu Jean-Pierre Sandoz , de ce lieu , allié
Roescb , décédé dernièrement à Lyss, près Arberg,
canlon de Berne , à les présenter à M. le j usticier
Morlhier , 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 , G mai 1844-
Le secrétaire de commune , Bon. M ONNIER .
74 . La Commission «l'éducatiou dil I_0-

Cle, ayant accordé à MUc Elise Racine , inslilu-
Irice de la classe sup érieure des j eunes filles , son
congé très-honorable , demande pour la remp lacer
au i cr août prochain , une institutrice qui serait
appelée à enseigner la lecture, l'écriture , la lan-
gue française , l'arithmétique , la géograp hie , la
sphère , l'histoire profane , l'histoire sainte , et les
ouvrages du sexe. Elle devra de plus former le
sty le de ses élèves par des exercices de composi-
tion.

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

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

Locle , le 27 avril i844-
VoUiilARD, secrétaire.

7 5. Les personnes qui ont des comptes 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 été rendus.

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

77. Un propriétaire du canton de Berne cher-
che à exploiter pour l' automne prochain une ferme
de 20 à 4o poses, dans un endroit agréable du can-
ton de Neuchâtel , cela pour une ou plusieurs an-
nées. On offre des garantie s suffisantes. S'adresser
à MM. Buecbe et Collier , à Berne , qui indi que-
ront.



78. 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 êlre occupée au service des cham-
bres et à la garde et surveillance d'enfants , aux-
quels il faudrait qu 'elle fût eu étal de donner quel-
ques leçons de fiançais. Il serait inutile de se pré-
senter sans êlre porleur de certificats constatant
une parfaite moralité. M. le greffier F.-L. Favar-
ger au Locle , auquel on peut s'adresser par lellres
affranchies , est chargé de donner tous les autres
renseignements qui pourront être désirés.

79. Les déblais provenant de la rectification de
la route de Moujuz devant pour une partie être
transportés par chars dans l'ancien lit du Seyon , la
commission des travaux publics invite les voituners
ou autres entrepreneurs qui seraient disposés à se
charger de ce transport , à déposer incessamment
leurs soumissions au bureau du notaire Phili pp in ,
sous-inspecteur des travaux , où le cahier des char-
ges est déposé.

80. Une famille allemande , habi tant  la Tran-
sy lvanie , désirerait trouver comme gouvernante
d'une jeune fille de 12 ans , une personne de la
Suisse française , connaissanl à fond sa langue , bien
instruite et entièrement recommandable. S'adres.
pour de plus amp les informations au bureau d'a-
vis.

Changement de domicile .
81. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public qu 'il a transporté son domicile et bureau
dans une des maisons de MM. J.-J. Bouvier et Ce,
à l'EvoIe.

82. Jean-Daniel Pclers informe le public et prin-
ci palement ses prati ques , qu 'il a transporté son
débit de fromage au rez-de-cliaussée chez Joël
Sey laz, où on le trouvera tous les j eudis .

PAR ADDITION.
' 83. Ou offre à vendre une j olie propriété située

à quinze minutes de la ville de Neuchâte l et jouis -
sant d' une des' p lus belles vues des environs de la
dite ville.

Cette propriété , clans un parfait élat de conser-
vation el d'entretien , se compose d' une maison de
maître à deux étages , avec remise , grange , écurie
et toutes les dépendances d' une maison de cam-
pagne , le tout entouré d'environ vingt-six ouvriers
de terrain , dont partie en vi gne et partie en verger
et j ardin potager , p lantés d' arbres fruitiers en plei-
ne valeur. S'adresser pour voir la dite propriété à
M. L. Jacollet , notaire , qui est charg é de la vente
de cet immeuble.

84. MM. Jeanneret frères informent les amateurs
de fleurs qu 'ils ont un grand choix de VaSCS à
0CUrS, en porcelaine , en cristal de couleur et
en terre , à des prix avantageux.

85. A vendre , trois glaces mesurant , outre leurs
cadres dorés qui ont 4 pouces de largeur , la pre-
mière 4 pieds de hauteur sur 2 pieds 4 pouces de
largeur; la deuxième , en deux morceaux , 3 pieds
7 pouces5 lignes sur 2 pieds4 pouces ; la troisième,
2 pieds.4 pouces sur 1 pied 8 pouces 8 lignes.
S'adresser au bureau d'avis.

86. A vendre , à bon compte , un parquel bois
de cerisier loisant 759 pieds réduits , encore en
très-bon étal. S'adresser à la bouti que Rentier ,
rue Saint- Honoré.

87. On demande à la campagne el pour un pe-
tit ménage , une servante de confiance qui entende
la cuisine , les soins du ménage cl d'un j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis .

88. Pour tout de suile ou pour la Saint-Jean ,
on demande une domesti que , pourvue de certifi-
cats de moralité , elbien au fail lie la cuisine. S'a-
dresser a Mad. la ministre Caumont , à Auvernier.

89. Ou a perdu , dans l'après-midi clu 1 1 cou-
rant , sur le chemin de Saint-Biaise à Neuchâtel ,
un allas et une lunette , tous les deux renfermés
dans un petit sac de toile cirée. On prie la per-
sonne qui les aura retrouvés , de les remettre conlre
une honnête récompense , chez M. Claudon , chef
d'inslilulion , à Neuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

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

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 7 V2 hr«
du matin , louchantauxslalionsdcCorlaillod , Cbez-
le-Barl et Concise. Départ d'Yverdon pour Neu-
châlel , à io 1/^ heures du matin , en touchant aux
mêmes stations.

PRIX DES PLALES :
De Neuchâtel à Yverdon : premières places _>8hlz .
secondes i8blz.

CORRESPONDANCES.
L'Industriel part de Neuchâtel après l'arrivée de

la diligence de la Chaux de-Fonds qu 'il attendra
toujours . A l'a rrivée de l'Industriel à Yverdon , il
part de suite pour Lausanne une bonne et grande
voiture. M. Chrislin maître voiturier place Saint-
Laurent , 17 à Lausanne , fait partir tous les jo urs
de Lausanne , à 6 heures du malin et à 3 heures
du soir , de bonnes voitures qui correspondent à
Yverdon avec l'Industriel. .

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 Mai 1844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. 1 Le veau à 10 cr.
La vache à 12 n | Le mouton à 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc à 6V2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Vk once.

Celui d'un batz 8*/£ n
Celui de six creutzers ii(!/5 n

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHATEI,. AU marché du 9 Mai.

Froment . . . . .  l'émine bz 27 à 27 '/2-
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle . . . . . .  — n
Orge — » 17 â iS.
Avoine — n 12a u^.

2. BERNE . AU marché du 7 Mai.
Froment . . . . .  l'émine bz. 25 : 5 rappes
Epeautre — » 27 : 2 n
Seigle . . . . . .  — n 18: 3 n
Orge ~ . — n 16: 4 "
Avoine le muid » 101 : 5 »

3. BALE . Au marché du 10 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 2 bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . n 15 : n b f r .  : bz
Prix moyen — . . » 23 : 2 » 1 rappes.
Il s'est vendu 352 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt i 2 i 3  —

NB - l .e saccont ic i i l  env i ron  qr/ oéininesde Neuchâtel

V A R I é T é S.

Nouvelle imitée de Jacob Glatz .

II.
Quel ques années p lus tard , le souvenir de

la perte de Maria affectait encore douloureu
sèment sa famille. Louise avait  grandi , l'âge
avait amélioré son caractère étourdi ; l'image
de sa sœur était sans cesse devant ses yeux
comme un modèl e des vertus filiales.

La santé de sa mère, Mme Hermann , se
trouva gravement dérang ée par le déchire-
ment de cœur qu 'elle avai t  subi. M. Hermann ,
honnête  négociant , dont l'activité soutenait
une peti te  fortune acquise a force d'économie
el de travail , fit une longue maladie dont ses
affaires se ressentirent. Mais doué d' une puis-
sante énergie, il cherchait , mal gré ses souf-
frances el ses inquiéludes , à faire passer dans
l'âme de sa femme un courage et des espéran-
ces qu 'il n 'osait plus avoir pour lui-même.

Le dernier jour de l'année 188 4 arriva.
Mme Hermann , assise près du li t  de son

époux , le regardait avec tristesse. Il s'en aper-
çut. ,, Pauvre amie , lui dit-il en lui prenant
la main , lu as un poids sur le cœur.,,

Mme Hermann fondit en larmes :,, Hélas !
je souffre bien , murmurait-elle ! car voici peut-
être la dernière année que nous passerons en-
semble. Je sens mon cœur se briser, à l'idée
seule de la séparation. O mon ami , qu 'allons
nous devenir , moi et le seul enfant que Dieu
m'a laissé, m'a pauvre Louise !

— Ne me désole pas ainsi par le spectacle
de la douleur. Ne devons-nous pas être un

jour séparés ? Et qu 'importe donc un an de
plus ou de moins passé ici-bas ? Nous nous
retrouverons un jour. ,,

Mme Hermann devint plus calme. L'espé-
rance est la fleur de la religion ; la résignation
en est le fruit. Mme Hermann avait appris de
l'expérience à être résignée. „ Aujourd'hui,
dit-elle , je me retrace le souvenir de tant de
fêtes de nouvelle année que nous passions
avec une si douce joie. Mais demain sera bien
triste.

— Pourquoi donc ? reprit M. Hermann.
L'homme ne doit jamais perdre l'espérance
et la foi ; c'est aux jours de l ' infortune que
son âme s'élève à Dieu. Louise te restera ;
elle sera ta compagne , la consolation de tes
jours. Pauvre Louise, que ne puis-je lui offrir,
comme autrefois, un cadeau de nouvelle an-
née ! Mais la somme que je destinais à cet
usage vient d'être absorbée par les dépenses
de ma maladie.,,

A ces mots, Louise entrait doucement dans
la chambre pour s'informer de l'état de son
père. M. Hermann lui serra la main : „ N'est-
ce pas, lui dit-il , que tu seras toujours bonne
et aimante;  en le voyant , je me sens mieux ;
il me semble que le mal m'a quitté. ,,

Louise baisa la main de son père avec at-
tendrissement. La nuit  vint.  M. Hermann,
quoi qu 'il se trouvât mieux , ne put goûler le
sommeil. 11 écrivit pendant une heure sur son
lit. Sa femme et sa fille un peu tranquillisées,
s'étaient livrées au repos.

Le malin du premier janvier, Mme Her-
mann accourut lui souhaiter avec effusion une
convalescence prochaine. ,, Merci , dit M.
Hermann , merci , mon amie , des instants de
bonheur queje le dois ; car c'est notre union
qui m'a fait apprécier l'existence. ,,

Mme Hermann qui t ta  son époux pour se
livrer à quel ques soins du ménage ; Louise
attendait ce moment pour venir porter se vœux
à son père. ,, Ma Louise, lui dil le malade,
que cette année et celles qui suivront , la bé-
nédiction du Ciel soil avec toi ; conserve
toujours les pieux sentiments que ta bonne
mère ne cesse de l 'inspirer. Chaque aminée,
à pareil j our, nous nous faisions une joie de
l'offrir quel ques étrennes ; mais cette fois notre
posilion ne nous l'a point permis.

— O mon père : s'écria la. jeune fille, en
l'embrassant , accordez-moi la continuation de
votre amour et de vos soins ; c'est le plus
précieux don que je puisse obtenir de vous.

— Ma fille , continua le père, je ne puis ce-
pendant me résoudre à te laisser sans élren-
nes. „ Et tirant un papier cacheté de dessous
son chevet : " Prends ceci , mon enfant ; c'est
le souvenir que ton père te laissera de lui ;
tu n 'ouvriras ce pap ier qu 'après ma mort , et
j 'emporterai l'espoir consolant qu'après l'avoir
lu , lu ne cesseras jamais de réaliser l'attente
de les premières années.

Louise, trop émue , ne pouvait proférer une
parole ; elle se pencha avec sa mère, sur le
lit de son père, et ces trois âmes si tendres
passèrent le premier jour de l'année nouvelle
entre l' espérance et l' anxiété.

Un soir que M. Hermann , dont l'état n'em-
pirait pourtant  pas, s'entretenai t  avec sa femme
et sa fille , il se souvint d'une de ses vieilles
connaissances , et se mit  à en parler comme de
l'homme, disait-il , dont il avait le p lus honoré
les vertus et recherché l ' int imité .

"Ne de parents respeciables , mon vieil
ami , M. Oswald , avait reçu une éducation
soignée. Je fis sa connaissance à l'université
de Goeitingue , où son goût éclairé, sa passion
pour tout ce qui est noble et beau lui at t iraient
tous les cœurs. Nos âmes se comprirent bien-
tôt , et la plus étroite liaison se forma entre
nous. Les jour s que j' ai passés avec lui m'ont
laissé de chers souvenirs . Depuis l'époque où
nous nous séparâmes, je ne l'ai jamais revu.

Ce sera un de mes regrets en quit tant  ce
monde. „

(La suite au p rochain numéro) .

LA SOEUR D'UN ANGE.
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A Neuchâtel , chez M .F. Tavel , libraire ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle; au Locle chea
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE .


