
EXTRAIT DE LA

du a3 mai.

1. Par sentence en claie du 4 mai , la noble
cour de justice de Valangin a nommé un
curateur à David Fallet , ffeu Jean-Henri ,
domicilié aux Vieux-Prés, rière Dombres-
son , en la personne du sieur Benjamin Fallet ,
domicilié à Dombresson , lequel désavouera
toutes dettes , marchés ou conventions con-
tractés par son pupille sans sa partici pation
expresse. Donné pour recevoir la publica-
tion requise . G relie de Valangin , le 11 mai
1844. C.-G. GABEREL , greffier.

2. Le sieur Charles-Auguste Jeanjaquet.
agent d'affaires au Locle , agissant en sa
qualité de tuteur juridiquement établi aux
huit  enfans mineurs , issus du mariage cle
Edouard Robert , cult ivateur décédé derniè-
rement à la Jaluza, rière le Locle, avec Ro-
salie née Nussbaum; lesquels enfans sont
nommément: Henri , âgé de lôans; Philippe ,
âgé de 14 ans , Louise , âgée de 12 ans ; Au-
guste , de 10 ans -, Will iam , cle 8 ans ; Elise,
de 6 ans ; Louis, cle 4 ans, et Hercule, de 6
mois ; ayant été autorisé , par arrêt en date
du 1er mai 1844, et se conformant en outre
à une direct ion obtenue en cour de juslice
du Locle à la dale du 3 même mois , se pré-
sentera devan t l'honorable cour de justice
du dit Locle, le vendredi 14 juin prochain ,
au lieu accoutumé cle ses séances, dès les 9
heures du matin , pour là , au nom de ses dits
pup iles, postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes présens et
fulurs de leurs grand'père et grand'mère
maternels , le sieur Christ Nussbaum et sa
femme Charlotte née Huguenin , domiciliés
aux Ep latures , ainsi qu 'à ceux de leur dile
mère Rosalie née Nussbaum, domiciliée à
la Combe-Robert , juridict ion du Locle. En
conséquence , tous ceux qui croiraient  avoir
quelque moyen d'opposition à former con-
tre celte demande en renonciation , sontre-
quis de se présenter le dit jour 14 juin pro-
chain , aux lieu et heure sus-indiqués, pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le ollicielle de l' état. Au greffe
du Locle, le 14 mai 1844.

FAVARGER , greffier.
3. En vertu d'un arrêt du conseil d'état en

date du 13 mai courant , M. Charles Lardy.
maire des Ponts , a fixé au mardi 12 juin
prochain la liquidation sommaire et juridi -
que des biens de Jean Zwahlen , de Saanen ,
canton de Berne , cordonnier et cabaretiei
aux Petits -Ponls , qui a quille clandestine-
ment son domicile avec sa famil le, enlevant
toulcs les valeurs qu 'il a pu emporter , en
laissant des dettes et ses affaires en désor-
dre. En conséquence , lous les créanciers
du dit Zwahlen sont requis cle se présenter
le di t  j our 12 juin prochain , à 9 heures du
matin , dans la salle cle juslice des Ponts-de-
Martel , munis de leurs titres et répétitions
pour les faire inscrire et colloquer s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donn é par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille oflicielle de l' état. Au greffe des Ponts
le 16 mai 1844.

J.-F. D UCOMMUN , greff ier .
4. Le conseil d'état, par arrêt en dale du

18 mai courant, ayant ordonné la liquida-
tion sommaire et jur idi que cle la succession
délaissée de Jean-Bapt is te  Cornu , charpen-
tier , de Savigny, canton de Vaud , mort en
cette ville le 17 mars 1843, succession qui
a été déclarée jacente au profit du fisc par
droit de déshérence , M. le maire de Neu -
châtel a fixé la jour née des inscriptions cle
la dite liquidatio n au mardi H juin prochain ,
jour auquel lous les créanciers du dil  dé-
funl Jcan-Bapliste Cornu sont péremptoi-
rement assignes à se présenter dans la gran-

de salle de l'hôtel-de-ville , le dil jour mardi
11 juin , à 9 "heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres el prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 16 mai 1844.

F.-C. BOREL, greffier.
5. Par connaissance delà  cour dejust ice

cle Boudry , rendue à la date du 20 mai 1843,
le sieur Jacob Balmer , charpentier à Cor-
taillod , a été nommé curateur de son beau-
père Abram Amiet , de Boudry , y demeu -
rant , et il donne avis au public de sa nomi-
nation , afin que personne n 'ait à traiter en
manière quelconque avecson ditpupillesans
sa participation , souspeine de nulli té . Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
licielle de l 'état , au greffe cle Boudry, le 18
mai 1844. C.-H. AMIET, greffier.

6. Ensuite de l'attouchement du décre t cle
biens fait par le sieur Henri Jaccard-Ban-
delier , élablisseur en horlogerie, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, fils de Jérémie Jac-
card, cle Sainte-Croix , et cle Rose née Gon-
ihier , le conseil d'état , par son mandement
en date du 6 mai courant , a accordé la dis-
cussion des- biens du dit sieur Jaccard-Ban-
delier , et M. Louis Challandes , maire de la
Chaux-de-Fonds, en a fixé la journée au sa-
medi 8 ju in  1844. En consé quence, tous les
créanciers du di t  sieur Henri Jaccard-Ban-
delier sont requis de se présenter le dit jour
à l 'hôtel-de-ville cle la Chaux-de-Fonds dès
les 8 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs litres et prétention s au passif cle la
masse du discutant prénommé, conformé-
men tà l a lo i sous peine deforclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 10
mai 1844. E. VEUVE , greff ier .

t .  Par son mandement en date du 6 mai
courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Jean-Pierre Tri-
pet , guillocheur , et de sa femme Sophie née
Benoit , domicilies à la Chaux-de-Fonds , le
premier fils de Abram Tri pet et cle Susanne
Marie-Rose née Ouinche , de Cliésard et
Saint-Martin , cl laseconde fille cle Charles -
Emmanuel Benoit de Romont, et de Susanne
née Frcsard , M. Louis Challandes , maire
cle la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au vendredi 7
juin 1844, jour où tous les créanciers des
mariés Tripet prénommés sont requis cle se
présenter pour faire inscrire leurs t i tres et
prétentions au passif de la masse de ces clis-
entans , et être colloques s'il y a lieu , cela
devant le t r ibunal  du décret , qui sera as-
semblé le dit jour à l 'hôtel-de -ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 8 heure s du malin ,
sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissanls." Donné pour être inséré trois
foisdans ia feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 10 mai 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
8. Par sentence en date du 9 mai courant ,

la vénérable chambre matrimo niale cle Neu -
châtel a sanctionné et homologué la sépa-
ration-dé biens qui a été conclue entre le
sieur Jacob Nusbaum , originaire de Bolin-
gen au canton cle Berne , cul t ivate ur  domi-
cilié aux Portes-des-Chaux , commune de
la "Chaux-du-Milieu, juridiction cle la Bré-
vine , d' une part , et cle Marianne Nusbaum
née Zutter sa femme, d'autre part. Par cette
séparation les biens des mariés Nu sbaum
sontdislincts et définit ivement séparés pour
être gérés et administrés par chacun d'eux ,
de telle sorte que les dettes qu 'ils pourront
désormais contracterretomberontà la char -
ge de celui des conjoints qui les aura sous-
crites , ce qui est r endu public clans l' inté-
rêt des tiers , et pour que personne ne puisse
en prétendre cause d'ignorance. Donné au
greffe de Neuchâtel , 10 mai 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
9. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 6 mai courant , ayant ordonné la l iquida -
tion sommaire et juridique de la masse de

Johann-Jacob Lôrtscher , de Spietz , au can "
ton de Berne , ouvrier charpentier à la Sa'
gne , M. Matile , maire du dit lieu , a fixé la
journée de cette liquidation au lundi 3 juin
1844 , en conséquence , lous le créanciers du
dit Lôrtscher sont requis de se présenter
devant le juge liquidateur cle cette masse
clans la salle d'audience de la maison-de-
ville de là Sagne, le jour prémentionné, dès
9 heures du malin , pour faire inscrire leurs
prétentions et ensuite être colloques à leur
rang et date sous peine de forclusion contre
la masse. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle , au greffe de la Sa-
gne , le 11 avril 1844.

PERRET , greffi er.
10. Le conseil d'état , par mandement du

27 avril , et aux frais , périls et risques d' un
créancier qui en a fail la demande , ayanl
accordé un non veau décret des biens de Jean
Frédéric Favarger-Piincc , absent du pays,
ci-devanl domicili é à Saint-Biaise , M. k
châlelain de Thielle a fixé la journée des
inscriptions au dit  décret au lundi 10 juin
1844, à 8 heures du matin.  En conséquence,
tous les créanciers du sieur Jean-Frédéric
Favarger-Prince sont péremptoirement as-
signés â paraître au jour et à l'heure sus-
indiqués par devant le juge du décret , qui
serra assemblé dans l 'hôtel de commune de
Saint-Biais e , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 29 avril
1844. A. JUNIER , greffi er.
11. Par son mandement en date du 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 , de Moiitbeillar d.
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour la tenue de
ce décret au lundi 3 juin 1844. En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur Al-
bert Biber sont requis de se présenter le dit
jour à riiôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les 9 heures du mal in , munis de leurs
litres et répétitions contre le discutant , pour
les faire va lo i r  scion droit , sous peine de
forclusion. Donné pour  êlre inséré trois fois
dans la feuil le officielle cle l 'état.  Chaux-de-
Fonds , le 6 mai 1844.

E. VEUVE, greffier.
12. Le conseil d'élat , par son mandement

en date du 1er mai courant , ayant accordé
le décret des biens du sieur Louis-Céleslin
Bourquin , établisseur en horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , filsdeThéodore Bourquin ,
M. Louis Challandes , maire du dit  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-Célestin Bourquin sont
requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétition s
contre le discutant , pour les faire valoir
selon droit sous peine cle forclusion. Donné
pour être inséré irois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , leômai
1844. E. VEUVE, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

•Et du Conseil-Général.
i. Indé pendamment cle la convocation qui sera

faile en la forme usitée , tous les bourgeois de Nen-
chùtel sonl informés par la présente publication ,
ayant pour but cle subvenir aux omissions de cita-
tions qui pourraient avoir lieu , que l'assemblée de
la générale bourgeoisie est fixée à mercredi pro-
chain 5 juin au son de la cloche, clans lc temp le du
haut , dès les 8 heures du matin.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 28
mai 1844 . Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap artdeMM . les Quatre-Ministraux,



IMMEUBLES A VENDRE .
2. I. Le domaine du Prehl d'en bas près Mo-

ral , consistant en vingt- quatre  poses de terrain eu
nature de pré , champ et chenevicrs , avec une
grande maison à double habitation et établissement
de tannerie y existant , île p lus avec une maison
d'huileri e et un bâtimen t de grange et écuries, un
four cl buanderie , j ardin clevanl la maison d'habi-
tiou et fon ta ine .
. Les bâtiments et une partie des terres seront ex-

posés vendables en trois et quatre parties séparées,
ainsi que neuf poses de pré dit de la Prehlmoos-
matte , par parties de deux poses chacune.

II. Le domaine de Prehl-dessus , près Morat ,
consistant en 24 poses cle terrain en nature de pré,
champ el chenevier , avec une grande maison à
double habitation , grange , écurie et remise, ven-
dable en bloc ou en deux parlics égales.

III. Les immeubles suivants :
i ° Le grand pré cle Chantemerle cle 4 poses.
2° Le petit pré cle Chantemerle cle 8 mesures.
3'' Uu champ en' Pierrabcsi rière Chatel , de 8

mesures.
4° Un champ au même endroit , de la même

contenance.
5° Le pré de Monlerschou , de, 18 mesures.
G0 Huit parcelles de forêt formant ensemble une

contenance de quatre poses , situées parlie rière
Courgevaud fit parlie rière Boisinguen.

Tous ces domaines qui appartiennent à l'hoirie
cle feu M. Jacob Ziehli , vivant auberg iste au Lion
d'or à Mora t , seront ensuite d'une décision de la
direction des orp helins de Mora t , exposés en mises
publi ques, qui auront lieu à l'auberge cle l'Ai gle,
cle Mora t , vendredi le 14 j uin l844i dès les 10 h.
du matin , et continueront au besoin le j our suivant.

Donné à Mora t , le 21 mai 1844-
Le secrétariat de la direction des orp helins

de Moral .

Aubercj e à vendre ou à louer.
3. L'auberge à l' ensei gne cle la Croix-blanche

au bas du village de St-BIaise, située sur la grancl'-
route cle Neuchâtel à Berne et à Soleure , sera ex-
posée en vente à la minute lundi 3 j uin prochain
à 4 heures de l'après-midi , à l'hôtel de la Couronne
au «lit lieu. Cet établissement qui comprend la
maison de l'auberge commodément distribuée ,
vis-à-vis et de l'autre  côté de la roule un bâtiment
renfermant grenier à foin et cle vastes écuries j et
non loin un j ardin , offre par sa position avantageuse
à une personne qui le desservirait bien , des moyens
de réussite , el la correction cle la roule cle Neu-
châtel à St. -Biaise qui ne lardera pas à se faire, lui
sera aussi très-avantageuse. — En cas d'offres non
suffisantes , cet établissement sera immédiatement
el Je môme j our amodié pour plusieurs années
sous de favorables conditions. S'adresser pour d'ul-
térieurs renseignemens soit à M.EIie Pi ince-Tissot
propriétaire , soit au greffe de Sainl- Blaise.

4. La veuve de Frédéric -Louis Roquier , do-
miciliée à Corcelles, exposera en venle par voie
de minute clans la pinte cle M. Henri Gretillat ,
au dit Corcelles , le lundi 3 juin prochain , à six
heures du soir , les immeubles suivants , savoir:

i ° Un champ silué rière le district de Corcelles
el Cormondréche , lieu dit au Vernet , contenant
environ une demi pose , joule les hoirs de feu le
sieur Jean-Louis Clerc d'uberre, M. l'ancien Be-
noit-Py de bise et la grande route cle vent ;

2° Un verger situé rière le même district , lieu dit
à l'Homme-mort , contenant environ deux ou-
vriers , j oute de vent le sieur Benj amin Clerc , et
de j oran le chemin; _
3° Une vigne située rière le même district , lieu

dit au Villaret , contenant environ un ouvrier ,
j oule de bise le sieur Jean-Frédéric diable , d' u-
berre le sieur Abra m Durig, cle j oran Mmc Colin-
Perregaux, et de vent le chemin;

4° Enfin , une dite siluce au dil lieu , contenant
environ un ouvrier , joute de vent M. Henri Per-
rin , cle bise et joran le chemin et d'uberre le sieur
Abram Béguin.

5. Le bureau d'affaires , Fausses braies , à Neu-
châtel , offre à vendre plusieurs campagnes dans ce
pays et clans le canton d'Argovie. Plus une belle
maison daus la ville cle Neuchâtel , à des conditions
très a van tageuses.

6. Une belle maison , à Moral; siluée dans une
belle exposition , lien dit à la Prise , composé de
27 chambres , cuisine , cave , magasins, et terrasses
de j ardin;  on pourrai ty établir un commerce d'ex-
pédition , une manufac tu re  ou un pensionnat. S'a-
dresser à Henri Bonhôte , agent d'affaires, à Neu-
châtel , rue des Moulins , n° 1 5, qui fera des con-
ditions avantageuses.
VENTE D'UNE POSSESSION b NEUCHATEL.

7. Lc j eudi 3o mai courant , à 3 heures après
midi , on vendra publi quement  et par voie de mi-
nute en l'étude de M. Daniel , notaire à Neuchâ-
tel , la possession que M. Wavre-Vernet , membre
dn Grand-Conseil , possède près de la ville , sur la
roule de Serrieres , laquelle se compose d' environ
8 ouvriers de terrain en nature cle verger planté
d'arbres fruitiers , j ardin , terrasses , cabinets et au-
lres dépendances , deux maisons bâties depuis peu
d'années, bien distribuées et commodes, el un puits
d' une eau excellente nui ne gèle ni no tarit : on y

arrive facilement soil par le chemin du haut  soit
par la grande roule du bas. Les conditions de celte
vente sont favorables.

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

le sieur SamuelStoll , maître tisserand , exposeraen
vente par voie de minute , en l'étude de M. Dardel ,
nolaire à Neuehâlel , la maison qu 'il possède à la
rue des Chavannes en cette ville , se composant
de 3 étages , un vaste galetas , une cour et un p eti t
j ardin au midi ; elle j oute de vent M. Borcl-Witt-
nauer , cle j oran la rue , de bise M. le maitre-bour-
geois de Pury , et d' uberre M. Adam Pfeiffe r par
un j ardin ; celte maison d' un rapport assuré de 22
à 24 louis , est mise en prix à L. 6,000 , et l'on
donnera des facilités pour le payement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. M. le comte L. de Pourtalés fera vendre

par enchères publi ques dans sa forêt cle Bussy, le
mardi 4 juin prochain , des toises, fagots, billots
et troncs cle bois de sap in. Les mises commence-
ront vers 8 heures et demie , et la réunion aura
lieu dans la grande allée de la dile forêt.

10. Le j eudi 3o mai courant , on exposera en
vente publi que , au grenier du haut , 2mo étage,
divers outils pour charpentier tels que : établis ,
rabots , haches , scies , équerres en fer et en bois ,
presses à vis , meule, tour à tourner le bois , rouets ,
bois-de-lils à une personne, buffet , pupitre , cas-
sette en sap in , bateau , planches et bois en chêne ,
sap in , poii-ier , etc. , escalier , échelles , fenêtres
neuves et vieilles , châssis pour fenêtres, cartel pa-
lissandre , quinquet , tableaux el quanti té  d'autres
obj ets; les mises co-mmenceront à g heures du ma-
lin.

A VENDRE.
11. Auj ourd 'hui  jeudi , à l'Evole dans la maison

Bouvier , cle 1 à f> heures cle l'après-midi une ri-
che collection de livres provenant de la succession
de feu M. le professeur Lultring hausen.

12. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , hiu'le
d'olive surfine , huile de noix nouvelle , vinai gre
pur de Dij on blanc et rouge , beau ris cle la Caro-
line , des coquemolles , noisettes et cle beaux pru-
ueaux-de Bâle; du très-beau sucre à un prix mo-
dique , du beurre fondu i re qualité et du saindoux
qu'il détaillera , oignons brûlés pour colorer le
bouillon. Le même rappelle au public qu 'il a tou-
j ours le dépôt des vins mousseux de MM. J.-J.
Bouvier et Cc .

i3. Chez M. L. Lerch , commissionnaire, des
crins de chevaux de différentes qualités , dans les
prix de 6l/2 à 14 batz de Neuchâtel la livre fédé-
rale, soi t le % kilo, et par ballot de 5o livres.

14. Chez Jean-Baptiste Koch , sous les Halles ,
du canevas en fer (toile métallique) , des couvre-
plats ou garde-manger , passoires à bouillon , pas-
soires à purée , tamis en fer-blanc et tamis en crins,
chaînes à rincer les bouteilles et un grand assor-
timent de brosses en tout genre ; il est également
bien assorti dans les articles cle son commerce ,
donl le détail serait trop long.

i5.  Par pièces et à bas prix , d'excellents fro-
mages gras. S'adresser pour les voir à J.-P. Des-
soulavy, horloger , rue de la Place-d'armes.

16. Une certaine quanti té  de billons planches
de chêne 5/j , 6/  ̂et 2 pouces, de toutes-longueurs
et à prix modéré ; ce bois est très-sec, de la meil-
leure qualité et peut être travaillé de suite. S'ad.
à la fabrique de Cortaillod.

17 . En commission , chez M. Baumann-Péters ,
maison Stoll , au faubourg , de la bonne eau-de-
cerise vieille , à i o^j  batz la bouteille , verre perdu.

18. On trouvera à la continue , dans le maga sin de
veuve Ulrich en face cle l'hôtel-de-ville , un grand
choix de papiers pcinls , dorés , veloutés , lissés et
mats , pap ier à l'aune bleu el blauc à des prix avan-
tageux. 11 lui reste encore quelques papiers sati-
nés laissés à disposition , qu'elle cédera à 7% el
10U balz.

19. Une jolie voiture a deux chevaux , sur dou-
bles ressorts, à la moderne , très-soignée dans tou-
tes ses parties el sortant des mains des maîtres qui
l'ont confectionnée. S adresser pour la voir au
sieur Fra nçois Dubois à Colombier , qui indi quera
le vendeur.

20. Chez Jeanj aquet , à Boveresse , pour un
carabinier les objets suivants très-bien conservés :
un havre-sac , Wcidsac , poire à poudre , couteau de
chasse , veste ronde et bonnet de police.

2 1 . La fabrique d'eaUX inhlCl'aieS CE II-
înonadcs gazeuses, aux Bercles, en
celle ville , esl en p leine activité. Les produits déjà
réputés de cet établissement : eaux de Sk'îd»
schiitz, de $cltz, de Soude, etc. , Punch
gazeux, et limonades, se recommandent
p art icul ièrement celte année par leur qualité dis-
tinguée. S'adresser à J. Langenilorlï , au local
même des Bercles.

22. Faille d'emp loi , une douzaine de bosses que
l' on cédera à bon compte , ainsi qu 'une chaise en-
core en bon élat , bien suspendue et ayant flèche
el limon. S'adresser à M. le maj or Junod , à Au-
vernier.

23. Divers obj ets à prendre sur place dans deux
maisons qui doivent être démolies , consistant en
fenêtres, portes , poêles, etc.— Plus un pressoir en
très-bon état , dont la vis est en fer tourn ant  dans
un écrou en laiton ; il est d'une manutention facile
et l'on peut y pressurer de 3o à 5o gerles de ven-
dange. S'adr. à M. Charles Pettavel , maître-des-
clefs.

24 . Faute d' emp loi et à un pri x engageant , un
bon piano , propre el en bon état. S'adr. à M.
Berthoud-Fabry , hôpitaiier.

25. Une grande boussole graduée , à lunetle
avec niveau et demi cercle vertica l ; une p lan-
chette avec son alidade , niveau et déclinaloire , et
le trépied à l'usage des deux instruments ; lc loul
eu parfait éla t , exécuté par le mécanicien Gumbey,
à Paris. S'adresser au-bureau d'avis.

2G. Chez F. Hecké , menuisier , près la grande
boucherie , des bois-de-lits de façons différentes ,
tables de nuit rondes et pliantes , tables à manger
rondes el pliantes , dites demi-rondes et pliantes ,
commodes , secrétaires , tabourets , escabeaux et
guides-mains pour pianos; le tout à des prix très-
modérés.

27 . De très-belles oranges de Palerme , au ma-
gasin Gacon-Roulet, â côté de la librairie de M.
Tavel.

28. Chez H. Wiltver , maître ferblantier , an
Carré , rue des Poteaux , une grande baignoire à
calorifère, bien vernie et avec un couvercle poli ;
ainsi que plusieursaulres dites simp les, soit à ven-
dre soil à louer , le tout à dés pri x raisonnables.

29. (Ou à louer) , une anesse fraîche pour le
lait. S'adresser à Pierre-Louis Vautravers , à Ro-
mairon , district de Grandson.

30. Un habillement , équi pement et armement
de carabinier , en parfait élat. S'adr. à M. Gebel ,
maître tailleur à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i.  On demande à acheter de rencontre un pe-

tit bassi n en roc. S'adr. à M. Borel-Willnauer.
32. Les propriétaires de mûriers blancs ou rose;

(morus albaj disposés à en remettre celle année
les feuilles, sont priés de le faire savoir au bureau
d'avis. La personne qui les désire se rendra auprès
des offrants pour prendre connaissance des condi-
tions et traiter. Comme la cueillette demande des
connaissances pratiques , ainsi que la taille qui doit
suivre , ce travail sera confié à un ouvrier qui en
à la prati que depuis nombre d'aunées.

A AMODIER.
33. Boulangerie à remettre immédiale-

ment par suile de décès , au centre du village de
Cortaillod ,- ecl établissement bien achalandé, avec
une bonne clienlelle , continuera à être desservi
par la veuve du défunt , j usqu'au moment de sa re-
mise , qui se fera pour plusieurs années et à des
conditions favorables. S'adresser au sieur Cons-
tant Henri , secrétaire de commune, au dil lieu.

34. Le 3 j uin 1844 , à 10 heures du malin , à
la salle de ses séances , la munici palité de Cudre-
fin affermera par voie d' enchères publi ques l'au-
berge sons l'enseigite du Poisson , ainsi que
les deux abattoirs , pour le terme de six ans avec
dédite réci proque de 3 ans et pour y entrer au i er
novembre 1844- C'est dans cet auberge que siège
la jus tice de paix , la municipalité, le conseil com-
munal , elc. ; elle a de vastes dépendances avec
grange , écurie et uu j ardin. Cet établissement est
exposé aux enchères par la raison que le locataire
actuel a fait  l'acquisition d'une auberge, et par ar-
rangement a élé déchargé de celle-ci. Les con-
ditions sont déposées chez le soussigné , où l'on
peut en prendre connaissance, et elles seront lues
avant la mise.

Pour la munici palité. J.-S. CLERC, secrétaire.

A LOUER .
35. Pour la St-Jean , dans la maison de M. Ma-

nie , rue du Pommier , au premier étage; uu ap-
partement composé de deux chambres , d'une anti-
chambre , cuisine , galetas , chambre à serrer, etc.
Dans la même maison une grande cave p'ouvant
servir cle magasin. S'adr. au pro priétaire , rue du
Musée.

36. Pour la St-Jean prochaine , uu logement au
second élage de la maison Erhard Borel , au fau-
bourg, occupé actuellement par M. le colonel de
Roulet. S'adr. à M. Gacon-Roulet, maison Jean-
j aquet , près le gymnase.

3T . A louer dès-maintenant le petit moulin de
Bussy sur la Sauge rière Valang in. S'adr . à M.
Constant Reymond , notaire à Neuchâtel.

38. De suite deux logements de cinq chambres,
cuisine et dépendances, dans la maison de M. Dirks,
au faubourg. S'adr. à lui-même.

3g. Dans une des plus belles situations de la
ville , on offre à louer des chambres meublées, avec
la pension; on aurait aussi l'agrément d'un beau
j ardin.

4o. Une anesse fraîche. S'adr. à Jacob Wen-
kelmann , à Serrieres.

4 i .  A l'Evole , chez Arra^hit , .deux chambres
meublées bien éclairées , avec poêle et cheminée,
ayant la vue sur le lac et les Al pes.



4a. Pour la St.-Jean , une chambre à poêle nu
i" de la maison n° 3i , rue des Moulins. S'adr . à
L. Kratzer.

43. Jacob Sorb , maître maréchal à Boudevil-
liers , offre à louer l'appartement qui va avec la
forge qu 'il a louée de la commune; cet apparte-
ment se compose d'une grande chambre , d'un ca-
binet , cuisine , cave , galetas , chambres hautes et
un grand j ardin. Les personnes qui seraient dis-
posées de louer cet app artement , qui est dans une
maison neuve agréablement située , doivent s'adres-
ser au dit Jacob Sorb a Boudevillier , qui sera trai-
table pour le prix. Le locataire pourra y entrer de
suile s'il le désire.

44. Pour la St-Jean , une chambre à poêle avec
portion de cuisine , place pour le bois et une cham-
bre à serrer. S'adr. à Henri Perroset.

45. On offre â sous-loucr , pour la Saint-Jea n ,
le second étage de la maison cle Mme veuve de Pu-
ry-Bonjour , au faubourg du Ci-êt , à Neuchâtel ,
consistant en Irois chambres , un salon et uu cabi-
ne!, une grande cuisine , une galerie fermée , une
cave, et une chambre au galetas. On peut s'adres-
ser à ce sujet à M. le curé de Slôckliu , ou à M.
le doyen Aibischer .

46. A louer pour la St-Jean , au Tertre , une
petite maison entourée d'un jardin garni d'arbres
fruitiers ; le logement consiste en trois chambres
à poêle, la plus grande ayant en outre une chemi-
née, deux petits cabinets; dans le bas, salle à man-
ger pour l'été , grande cuisine, cave et bûcher , et
puils qui ne tarit j amais. Ce logement conviendrait
pour un atelier d'horlogerie , le jour étant très-
favorable ; on peut facilement placer huit établis.
Le prix en est très-modéré.

Un autre logement est aussi à remettre dans la
ruelle du Tertre , el consiste en une chambre à
poêle et cabinet , cuisine , chambre de mansarde ,
galetas et grande cave; le puits se trouve dans la
maison. S'ad. à M. lemaîlre-bourg.deRougemont.

47 . Pour la St-Jean prochaine , à Comba-Borel ,
un pelit appartement avec ses dépendances , auquel
on aj outerait une grange et écurie si on le désire.
S'adr. à frères Lorimier.

48. On offre à louer , pour la belle saison , dans
une grande maison remise à neuf et indé pendante ,
située à l'entrée du village de Cressier , un loge-
ment composé de chambres cle maîtres el de do-
mesti ques , en parlie avec meuble , cuisine , cave ,
écurie , cour et jardin , on y ajouterait la jouissance
d' un verger et de pouvoir y faire une cure cle rai-
sins. S'adresser à M. Frédéric Suchard , à Cres-
sier , ou à M. Phili ppe Suchard , à Neuchâtel .

49. Un logement , d une grande chambre , cui-
sine, cabinet a coucher , et place pourle bois. S'a-
d rsseer a Borel , boucher.

50. Pour la St-Jeau prochaine, un petit loge-
ment au Sablon. S'adr. à M. Reymond , notaire ,
rue St Maurice.

5i .  Chambres garnies , avec ou sans la pension.
S'adresser à M",c Buff , rue Saint-Maurice.

52. Une boulangerie située au centre du village
d'Auvernier. S'adresser à Alphonse Morel , à Co-
lombier. *

53. Pour la Saint-Jean , Irois chambres. S'a-
dresser au moulin de la ville.

54. De suile , dans une belle situation au centre
de la ville , pour une personne tranquille , une ou
deux chambres , meublées si on le désire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

55. Pour la St-Jean , un appartement et une
bouti que à la Grand' rue. S'adr. à Charles Naguel.

56. Pour la St-Jean prochaine , à Comba-Borel ,
près du Plan , un j oli et grand logement composé
cle cinq chambres , cuisine, cave et j ardin. S'adr.
à frères Lorimier.

67. Pour la Saint-Jean prochaine , clans le vil-
lage cle Noira igue , une forge avec martinets , un
bon soufïïet pour deux feux , dont l' un pour fon-
dre et l'autre pour forger des enclumes , el une
meule; tous ces eng ins se meuvent par l'eau qui
ne manque jamais ; plus tous les outils nécessaires
à un forgeron el à un maréchal. En outre , un bon
logement remis ù neuf , ainsi qu'un j ardin el un
verger aliénant à la dile forge. S'adresser à M. le
cap itaine Jeannet, à Rozières.

58. Lc bureau d'aflaires , à Neuehâlel , offre à
louer uu appartement situé sur une roule très-fré-
quentée deâ environs de la ville de Berne. Ce lo-
cal comprend quatre chambres , cuisine , deux ca-
ves voûtées et grange. Il esl propre , par sa situa-
tion avantageuse , à un commerce de vins , li queurs ,
ou fromagerie.

59. Pourla St-Jean prochaine , un app artement
h la Coudre , se composant d'une chambre à poêle ,
cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher, raveau
et jardin , ayant la vue du lac. S'adr. à François
Favarger , au dit lieu.

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

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,

un local un peu grand au rez-de-chaussée , ou à
défaul un premi er étage , cela pour un atelier de
menuisier. S'adresser à II. Quinche , ébéniste.

62. On demande à louer une boutique h plam-
pied , dans l'une des rues basses de cette ville. Le
bureau d'affaires, Fausses braies, n° 10, reçoit les
offres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
63. On demande une bonne d'enfanl , de 3o à

4o ans , parlant allemand et français et recomman-
dée. S'adr. à Mrac Borel-Tbuillier , à Serrieres.

64. Un homme de l'âge de 23 ans désire trou-
ver une place de domestique de magasin. Il est
muni de bons certificats. S'adressera Charles Flu-
mann , au Landeron.

65. Une nourrice bien portante et ayant beau-
coup de lait désire avoir uu enfant à nourrir chez
elle. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une cuisinière de l'âge cle 38 ans, porteuse
de bous certificats , désire se placer en cette qua-
lité ou pour tout faire dans un ménage ordinaire ,
dès-maintenantou pourla St-Jean. S'adr. chez M.
Ilotz , sellier.

67. Une allemande qui parle un peu le fran-
çais , désire trouver a se placer dès la Saint-Jean ,
dans un ménage bourgeois pour y tout faire , ou
comme servante en second dans un hôtel. S'adresser
â Elisabeth Schneeberg, au Cerf.

68. Une demoiselle cle 24 ans , de Nuremberg,
qui a reçu une bonne éducalion , t rès-habile daus
les ouvrages de son sexe , désire trouver à se placer
en qualité de bonne. S'adresser, ponr des infor-
mations , à Mllc Ja?ger, chez M1"" Maulaz, à Bon-
villars, canton de Vaud.

69. On demande pour la Saint-Jean nne femme
de confiance , de 3o à 4o ans , pour soigner un pe-
tit ménage el faire la cuisine. S'adr. à M™10 Ro-
bert , rué Saint-Honoré, n" 6.

70. On demande pour la Saint-Jean une ser-
vante munie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7 1. On demande deux apprenties , l'une pour
l'état cle tailleuse , l'autre pour l'éta t cle blanchis -
seuse. S'adr. au burea u d'avis. ¦•

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. On a oublié il y a quelques j ours, dans la

pharmacie Dupasquier , un para pluieonsoie noire ;
la personne à laquelle il pourrait appartenir est
invitée à s'adresser à la dile pharmacie. ,

73. On a trouvé samedi passé , sur le chemin
tendant de Coffrane à Montmollin , un paquet ren-
fermant des articles de quincaillerie; le réclamer
chez D.-H. Perret , à Serroue, en le désignant.

74. On a perdu , entre Colombier et Neuchâtel ,
un toulon dans lequel élait un pelit paquet con-
tenant un ouvrage commencé et 2 lellres. On prie
la personne qui l'aura trouvé de bien vouloir le
rapporter chez Mmo DuPasquier-d'Ivernois , ou
au bureau d'avis. Ou promet une honnête récom-
pense .

75. On a perdu la semaine dernière , entre
Neuchâtel et Colombier , ou dans la cour du Châ-
teau cle ce dernier , un trousseau d'acier plat réunis-
sant 6 à 7 clefs de différentes grandeurs. Lc re-
mettre , contre bonne récompense, au concierge
du château de Colombier, ou au bureau de cette
feuille.

76. On a perd u , mercredi dernier, dans la ville ,
depuis le dépôt du teinturier Buhler , rue de Flan-
dres jusqu'au faubourg du lac , un tablier en soie
noire avec une garniture dans le bas , renfermé
dans une feuille cle pap ier gris. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

77. On prie la personne qui a enlevé par mé-
garde sans doute , vendredi 17 courant au gymnase
en sortant les plantes de l'exposition cle fleurs , deux
géraniums Favorite p ourp re n° 32 et Zonale f l .
p lena n" 88, portant l'inscription: Palais, cle bien
vouloir les rapportera leur adresse au faubourg, on
en serait bien reconnaissant.

78. La personne qui aurait perdu un jeune chien
courant , peut le faire réclamera M *|\ Sleinmayer ,
à Neuchâtel , en le désignant et aux conditions
d'usage.

AVIS DIVERS.
79. Mra° Marianne née Jeanneret , veuve de

M. J.-J. L'Eplattenier , des Geneveys, vivantins -
tituteur public à Neu châtel , devantsouspeu quitter
ce pays pour aller se domicilier dans l'étranger ,
invite toutes les personnes qui pourraient avoir
quel ques réclamations à faire à elle-même ou à la
succession cle son mari , soit qu 'elles proviennent
de dettes directes ou cautionnements, à les adres-
sera M. Dardel , notaire à Neuehâlel , d'ici â la fiu
du mois de juin prochain , à défaut de quoi l'on
se prévaudra du présent avis contre tontes celles
qui ne se présenteront pas dans le délai ci-dessus
fixé.

80. Pour faciliter les personnes qui désirent
souscrire en faveur du monument de feu M. David
de Pury , il a élé ouvert une liste de souscription
dans la librairie Michaud.

81. Henri Grossmann a l'honneur d'informer
le public , que le nommé Joseph Ringenbach n'est
plus emp loy é dans sa maison , et que rien ne doit
lui être confié pour son compte .

82. Les porteurs cle titres de la Caisse d épar-
gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire op érer au bureau de la direction , à Neuchâ-
tel , et chez messieurs les correspondans dans les
antres parties du pays, l'échange - des anciens bil-
lets contre les nouveaux.

83. La régence de l'école sup érieure des filles
de Neuveville , fréquentée par 5o à 60 enfants, de-
venant vacante , par résignation , pour le t er j uillet ,
esl mise au concours , et l'examen des aspirants
fixéau 11 juin à g heuresilumatin , iiriiôlel-de-ville

Obj ets d'enseignement : Ceux requis pour les éco-
les primaires , pendant 33 heures par semaine , plus
les fonctions d'église et la surveillance de la jeunes-
se à tour de rôle avec un collègue.

Avantages : \ii francs de Suisse, payables par la
commune et la subvention de l'état de i5o francs
dès que le candidat élu sera patenté clans ce can-
ton , deux mois de vacances, un logement agréa ¦
ble et 5 toises de bois.

Les concurrents auront à produire des certifi-
cats de capacité et de mœurs.
Neuveville le 9 mai 184 4-

Le secrétaire de la commission d'école,
J. WYSS.

DORURE SUR BOIS, ETC.
84. M. Radunsky, doreur , précédemment éta-

bli rue de la Place d'armes, informe le public qu 'il
a transporté son atelier vis-à-vis de l'hôtel-de-ville ,
et se recommande pour le confeclionnement de
cadres dorés de toutes grandeurs , formes et façons
nouvelles, gothiques et autres , ayant les nuances
du vernis des appartements ; lettres d'or pour en-
seignes, etc. , le tout à des conditions très-avanta-
geuses.

85. Les personnes qui seraient disposées à des-
servir le cercle des Amis réunis, dès la St-Jean
prochaine , sont invitées à s'adresser jusques au
samedi I er juin à M. le capitaine Claparède.

86. Le sieur Dubois, matelassier-p lumiste , pré-
vient le public qu 'il est de retonr à Neuchâtel. Il
se charge de nettoyer et de dégraisser la plume des
lits , couettes , oreillers, traversins , plumons , etc ;
au moyen de la vapeur , il la remet à neuf fût-elle
dans le plus mauvais état ; son procédé détruit
tous les insectes qui rongent la plume , garantis-
sant qu 'il n'en reste plus aucun , el que la pous-
sière en est aussi entièrement extraite ; il la pu-
rifie complètement des mauvaises odeurs qu'elle
aurait contractées , soit par suite de la transpira-
tion soit par suile de maladie ; La plume se renfle
considérablement et se maintient dans cet élat. II
se charge aussi de confectionner les matelas de lits-
de-repos etautres , le tout à des prix extrêmement
modi ques .—En outre il prendrait uu apprenti
auquel il remettrait son établissement après lui
avoir enseigné son état. Son atelier est maison de
M. Hirt , rue des Moulins; à l'enseigne de M. Bo-
rel , armurier.

Fermeture irrévocable le b j win.
MATER (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 huil secondes seulement.

A SIX FRANCS de FRANCE et au dessus.
M. Mayer engage les personnes qui seraient

dans l'intention cle faire faire leurs portraits à ne
pas trop tarder , comptant partir sous peu de j ours
pour Neuveville cl Bienne.

88. Une famille honorable de Nuremberg de-
mande ù MM. Bovet cl Cc, à Boudry , s'ils en con-
naîtraient nne de Neuchâtel disposée à recevoir
chez elle en change un jeune homme cle 14 à i5
ans , qui désirerait apprendre le français et sui-
vre les collèges. Ils transmettraient , en consé-
quence , avec plaisir les ouvertures qui pourraient
leur être faites à ce suj et.

COMPAGNIE NEUCHATELOISE
pour l'asphalte du Val. de = Travers.
89. Messieurs les porteurs d'actions de la Com-

pagnie neuchâteloise pour la vente de l'asp hal te
cle Travers , sont prévenus que l'intérêt des actions
sera pay é au bureau de la compagnie , tous les
jours ouvrables depuis le 31 mai courant jusq u'au
20 j uin prochain , dès 10 heures du malin à midi.

90. Une jeune personne de 20 ans désirerait
êlre placée comme institutrice daus une famille
respectable. Elle peut enseigner le français et
l' allemand sa langue maternelle , et du reste elle
est en état de soigner et de suivre cc qu 'on appelle
une bonne éducation. S'adresser au bureau d'avis.

91. Le bureau d affaires , Fausses braies, n° 10,
cherche à placer en échange dans ce pays, préféra-
blementà Boudry ou Cortaillod , un j eune homme
âgé cle 14 ans , d'une bonne famille bourgeoise de
Bàle-campagne. — Le même bureau est chargé de
placer un jeune homme de 19 à 20 ans , qui pos-
sède assez bien le français , dans un maison de com-
merce ou de banque , ou dans un bureau d'affaires ,
de notarial , etc. , ot'i il pût apprendre à fond la
langue française . Le susdit bureau donnera d'au-
tres renseignements.

CAISSE D'ÉPARGNE.



92. Los personnes cpii onl des Comptes à régler
avec feu Fréd. Sauvin , maître charpentier , sont
priées de s'adresser à son fils C. Sauvin , proposant ,
dans le p lus court délai possible.

93. Auguste Mâder , maître cordonnier à Bou-
dry , prie les personnes auprès desquelles des in-
dividus pourraient faire dos démarches dans lc but
cl obtenir des prêts d' argent , en olïranl pour ga-
rant son père Jonas Mader , cordonnier , aussi do-
micilié à Boudry , de nc pasaccepter cotte garantie ,
attendu que ce dernier , dans sa position actuelle,
n'esl pas à même de mettre un créancier en sécu-
rité.

94. Le burea u d'affaires, à Neuehâlel , cherche
pour un agriculteur cle l'Emmenthal bernois un
bien-fonds dans ce pays-ci , de retendue de 4o à
5o poses avec forêt, le loul bien silué. On lc pren-
drait à bail ou l'on en ferait acquisition.

g5. Une j eune personne de bonne famille, qui
a reçu une éducation soignée , désirerait entrer soit
dans une maison particulière , soil dans un institut ,
pour y donner des leçons d'allemand etd' ouvragcs ,
et y recevoir en échange dos leçons de langue
française. Elle n'exigerait point  d'autre salaire que
son entretien. S'adr..à Mmo Prince , sur la Place.

96. On demande pour l'Allemagne une institu-
trice possédant les qualités requises pour cet état
et surtout connaissant parfaitement la (angue fran-
çaise. S'adr. à M"10 Biolley-Gross.

97. Un père de famille dans la f orce de l'â ge ,
ayant encore du temps à disposer , désire trouver
une occupation quelconque soit un petit emp loi ,
donner dos soins à quel ques propriétés , surveiller
des travaux ou des encavages , ou toute autre occu-
pation de ce genre. Pour p lus amp les informa-
tions on est prié de s'adresser à M. Schinz , mi-
nistre allemand , ou à M. Michaud , libraire.

98. Une demoiselle app artenant à une bonne
famille de Wurtemberg, el munie des meilleures
recommandations , désircraillrouverune place dans
une famille respeclable.de ce canton , pours 'y vouer
à l' enseignement d' enfants de 6 à 12 ans. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indiquera ,

99. Une couturière en linge se recommande
pour tous les ouvrages de coulure à faire chez elle
ou à la journée ; ses pri x sont modérés. S'ad. chez
Babçl Galliel , au-dessus des grandes boucheries.

IOO . Dans une petite ville du canton cle Berne ,
où il y a cle très-bonnes écoles , ou prendrait en
échange d' une demoiselle un jeune homme ou
une demoiselle. S'adresser au 3mc étage de la mai-
son Bouvier-Jacot , rue de l'Hô pital.

to i .  Une demoiselle d' une très-bonne famille
d'Allemagne , recommandable sous tous les rap-
ports , désire se placer daus ce pays en qualilé d'ins-
titutrice. Elle connaît parfaitement sa langue qu'elle
est eu état d'enseigner par principes; elle est très-
bonue musicienne el peut donner d'excellentes
leçons cle piano. Pour plus amples informations,
s'adresser au bureau d'avis.

102. On demaudo. uu jeune homme de 17 à 20
ans, qui voudrait se vouer à la parlie du limona-
dier. Il est inutile cle se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au café du Faucon.

io3. M11" Anaïse Morrelet , maîtresse tailleuse ,
ay ant quitté pour cas de santé la Chaux-de-Fonds
où elle a travail lé de son élat à la satisfaction des
dames de col endroit , se recommande aux dames
qui font confectionner de habillemens au dehors ;
elle s'efforcera de mériter leur confiance lan t par
la bienfacture et la solidité dé son travail que par
la modicité de ses prix. Son domicile est à Colom-
bier , chez les dames Ruulz , modistes.

104. Pour une famille noble en Allemagne , le
bureau d'affaires, Fausses braies , u° 10 à Neuchâ-
tel , demande une bonne gouvernante pour l'ins-
truction cle trois demoiselles cle 9 , 10 et 12 ans.
Ses gages s'élèveraient de 320 à 36o fr. de Fr. ,
quelques gratifications et les frais du voyage.

io5. Plusieurs sommes depuis 25 à 25o louis d'or
sont demandées en prêt sur première hypothèque
au canton de Fribourg el bonnes sûretés , dans celui
de Neuehâlel. S'adresser au bureau d'affaires , à
Neuchâte l.

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

Changement de domicile.

107. Lucien Petitp ierre informe le public el par-
ticulièrement ses prati ques , qu 'il vient cle trans-
porter son magasin d'é picerie dans la maison de
M. de Peri'Ot-Pourtalés , rue des Moulins , vis-à-vis
du Pain de sucre; un accueil amical et bienveillant
esl réservé aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance qu 'il sollicite.

108. M. Th. Prince vient de transporter son dé-
lai! d'épiceries sous le Trésor , â côté de M. Dagon ,
en attendant  qu 'il entre clans sa maison rue des
Moulins , pharmacie cle M. Touchon.

V A R I é Té S.

Nouvelle imitée de Jacob Gla tz .

Suite.
III.

Cependant M. Hermann parvint à se réta-
blir à force de soins. U renonça au commerce,
régla ses affaires et se retira à sa petite mai-
sonnet te  de la Robertsau , pour y j ouir le reste
de ses jours d'un modique revenu avec sa
femme et sa fille. Les travaux du ménage, de
bonnes lectures et quel ques rares visites d'in
limité y occup èrent le temps. Vers cette épo-
que , une dame riche qui possédait un château
de plaisance voisin de la maisonnette de I' ex
négociant , fit connaissance fortuitement de
Mme Hermann et cle sa fille. La jeune per-
sonne lui plut  d'abord. Et comme celte dame,
qui se proposait d'aller à Paris faire l'éduca-
tion de ses deux enfants , cherchait depuis
quel que tempes pour eux une gouvernante ,
elle jela les yeux sur Louise Hermann , et
demanda l'agrément de ses parents . Ceux-ci
se décidèrent avec bien de la peine à se sépa-
rer de leur unique enfant ;  mais il y allait
peul-être de son bonheur , de son avenir. Le
père prit sa résolution , et mal gré les larmes
de la mère , il fut résolu que Louise accom-
pagnerait à Paris la comtesse cle Braunfels.

Avant son départ , M. Hermann lui rappe-
lant le pli cacheté qu'il lui  avait  remis au j our
des étrennes, lui recommanda d'en faire lec-
ture la première fois qu'elle se trouverait seule
à Paris.

Voici le contenu de ce pap ier mystérieux :
"Ma chère fille, il me reste peu de jours à

passer en ce monde : mais avant  de nous sé-
parer , j' ai voulu écrire pour toi le testament
de mon cœur. J'aime à penser que je possède
toute ta confiance , et que tu liras avec intérêt
ces dernières lignes pour en garder le souvenir.

" Les délices d'un père et d'une mère sont
d'avoir une fille sage et aimante comme toi ;
leur grande espérance est de la voir un jour
fixer près d' elle le bonheur et l'estime des
gens de bien. Puisses-tu faire par tes soins la
consolation de la mère.

"Je vous quit te  sans fortune , mais le né-
cessaire ne vous manquera jamais ; car les ta >
lents utiles et le goût du travail sont des tré-
sors qu 'aucun revers ne peut ôter. J'ai tou-
jours fait peu de cas des richesses, sans néan-
moins les mépriser ; car je sais que irop sou-
vent la pauvreté est l'ennemie de la santé et
l'écueil de la vertu ; mais j 'ai aussi la convic-
tion que l'or ne donne pas le bonheur , et que
le nécessaire fourni par un revenu médiocre,
suffit à des souhaits modérés.

"Ma fille , évite avec soin les causeries
frivoles qui souillent quel quefois le cœur par
des pensées d'envie. Il vaut  mieux vivre isolée
que de perdre un temps précieux clans des
sociétés fades, d' où l'on ne rapporte chez soi
qu 'une humeur chagrine , un cœur vide et près
de s'égarer.

"Je te recommande , mais avec les plus
vives instances , de ne jamaisdonner  accès au-
près de toi aux adulaiions qui environnent
dans le monde et ton âge et ton sexe. N'ou-
blie pas qu 'un homme qui débile des flâneries
dont il se garde de penser un mot , n'est or-
dinairement qu 'un esprit méprisable , qui au
fond ne nous honore pas, et qui n'a sur nous
que des vues intéressées qui blessent la déli-
catesse.

"Cultive avec soin tes facultés , et fais quel
que progrès dans les ouvrages de ton sexe :
cela te mettra à même de procurer à (a mère
quel ques-uns des agréments de la vie. L'ac-
tivité et l'économie sont deux vertus indis
pensables dans ta position ; et quand même j e
t 'aurais laissé une riche succession , je t'ex
horterais encore à être active et laborieuse :
car le cœur n 'éprouve jamais plus de conten
lement qu'après une journée bien remplie.

" Il y a au monde beaucoup de gens qui
pourraient être heureux el qui ne font que se
plaindre des misères de la vie. C'est qu 'ils
ignorent le secre t de régler leurs désirs. Tou-
jours avides de jouir , ils Ont le cœur vide et
insatiable ; ils n'entrevoient le bonheur que
dans les fantaisies qu 'ils ne peuvent  satisfaire.
Prends garde, ma Louise, de jamais leur res-
sembler. Contenie-toi de ce que le ciel t 'ac-
cordera , lors même que ce serait bien peu;
sache te plaire dans ta condition , et ne ju ge
pas les autres plus heureux, parce qu 'ils pos-
séderont plus que toi. Le cœur des femmes
n 'esl que trop enclin à ce défaut, trop facile à
se laisser séduire par les illusions de la vanité.

"Si tu prends soin d'accomp lir fidèlement
tous tes devoirs, si tu mets en ta bonne mère
toute la confiance , le Ciel te bénira . Tu seras
heureuse et calmeà travers les adversitéscomme
les bonheurs fug itifs de la vie.,,

(Laf in au. numéro prochain).

LA SOEUR D'UN AiXGE.

P B I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 23 Mai.

Froment l'émine bz 26 a 27 >/2 .
Moitié-blé . . . .  — n 25 à 26.
Mècle — n
Orge — » 18 à 19.
Avoine — » 12 a 12 *4.

2. BERNE . Au marché du 21 Mai.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — » 26 : 5 n
Seigle — » 17 : 6 n
Orge — » 16: 4 n - •
Avoine . . .. .  le muid n 98 : n

3. BALE . Au marché du 24 Mai.
F.peautrc . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : n :
Seigle . . .  — . . n 14 : » à f r .  : bz
Prix moyeu — . . » 22 : 7 » 1 rappes .
Il s'est vendu 4fj 3 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 977 —

1NB- l .csaccoiit ienteiiviron gT/g éminesde Neuchâtel

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 i3 cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 12 » 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 6t/2 cr.
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4 Vi once.

Celui d'un batz 4% »
Celui de six creulzers . . . . .  18 1/8 s

En vente chez MM. les libraires de la ville,

LE MIROIR DE SOUABE,
D'APRÈS LE MANUSCRIT FRANÇAIS

DE LÀ BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BERNE.
publié par

G.-A . AIAT1LE.

Un beau volume grand h° à deux colonnes , prix 10 fr. de Fr.

SERVICE
DU. BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
L Industriel fora dimanche 2 juin à 2 heures

après-midi une promenade à Mora l où il station-
nera 2 heures. Prix des places pour l'aller et le
retour 12 balz les premières et 8 les secondes.


