
EXTRAIT DE LA

du 3o mai.

1. Eugène et Jules Geiser, enfantsmineurs
de Isac Geiser , et de Hélène née DuBois ,
ayant été pourvus d'un tuteur juridique à la
Chaux-de-Fonds en la personne de M. Cé-
lestin Perret , celui-ci informe le public de
sa nomination pour sa gouverne, annonçant
que tout ce qui pourrai t être fait par ses pu-
pilles soi t par eonlrats ou autrement par
donations , serait désavoué par leur tuteur.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 20 mai 1844. E. VEUVE, greffier.

2. Conformément à l'art. 4 du règlement
sanitaire du 27 février 1837, la chancellerie
d'état informe le public que M. Louis-Flo-
rian Landry , du Locle, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a été autorisé à pratiquer la mé-
decine et la chirurgie dans la principauté
en qualité de médecin et chirurgien depre-
mière classe. Donné au château de Neuchâ-
tel, le 24 mai 1844.

CHANCELLERIE .
3. Le conseil d'état, par arrêt en date du

20 mai courant , ayant accordé la liquidation
sommaire des biens et dettes du sieur Jean-
P irre Galland , lithograp he , d'Auvernier.

mrgeois de Neuchâtel y demeurant , M. de
Perrot , conseiller d'étatet maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au mardi 18 juin pro-
chain la jou rnée des inscriptions de la dite
liquidationsommaire. En conséquence, tous
les créanciers du sieur Jean-Pierre Galland ,
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville , le dit jour 18 juin prochain , à 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titre s et
prétentions et être ensuite colloques s'il y a
lieu, sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le 25 mai 1844.

F.-C. BOREL, greff ier.
4. Pour se conformer au jugement de di-

rection qui lui a été donné à la date du 23
mai courant par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchâtel , dame Marianne-
Adèle née Comtesse, femme du sieur Char-
les-Adolphe Weibel , de IVIiihlberg au can-
tonde Berne,lithographe,domiciliée à Neu-
châtel , fait assigner le sieur Weibel , son
mari, dont le domicile est inconnu , à com-
paraître devant la dite vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera assem-
blée dans l'hôlel de la dite ville sur le jeudi
18 juillet pour la première , sur le jeudi 1"
août pour la seconde, et sur le jeudi 15 août
prochain pour la troisième et dernière ins-
tance , ces trois j ours à neuf heures avant
midi , pour opposer, s'il estime pouvoir le
faire , à la demande que sa femme instante
lui formeraaux finsd ' obteniruneséparation
de biens d'avec lui , demande qui est fondée
sur ce que le sieur Weibel, après avoir par
diverses circonstances, dissi pé sa fortune et
celle de son épouse , ne prête aucun secours
à celle-ci non plus qu 'à ses enfans ; ainsi que
sur d'autres motifs que l'instante se réserve
d'alléguer avant que de restreindre sa de-
mande et de conclure aux frais ; Charles-
Adolphe Weibel étant prévenu que s'il ne
paraît pas personnellement sur l'un des trois
jours ci-devant mentionnés , il n'en sera pas
moins fait droit aux conclusions prises par
rinstanted'aprèsles preuves qu 'elle fourni-
ra. Donné au greffe de Neuchâtel , 25 mai
1844.

F.-C. BOREL , greffier.
5. Par son mandement en date du 22 mai

courant , le conseil ̂ 'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Auguste Jacot , de
Coffrane, ci-devant facteur à la Chaux-de-
t-onds , où il est domicilié , M. Louis Chal-
landes, maire de ce dernier lieu , a fixé la

journée de la tenue de ce décret au jeudi 20
juin 1844, jour auquel tous les créanciers du
dit sieur Jacot sont requis de se présenter,
dès les neuf heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, munis de leurs
litres et répétitions contre le discutant poul-
ies faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 25 mai 1844.

E. VEUVE, greff ier.
6. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 20 mai courant, ayant accorde
le décret des biens et dettes de Louis-Victor
Landry, des Verrières , cabaretier domicilié
à la Côte-aux-Fées , ffeu Jaques Landry et
de Jeanne-Marie née Rosselet, M. Charles-
Henri Perroud , maire des Verrières , a fixé
la journée des inscriptions du dit décret au
samedi 22 juin 1844, à huit heures du malin.
En conséquence , lous les créanciers du dit
Louis-Victor Landry sont péremptoirement
assignés à paraître au jouret à 1 heure sus-
indiqués par devant le juge du décret, qui
sera assemblé le dit jour dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le discutant , et être ensuite
colloques chacun à son rang et date, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe des Verrières, 25'mai 1844.

V. NERDENET , greffier.
f .  En vertu d'un arrêt du conseil d'e'tat en

date du 13 mai courant , M. Charles Lardy,
maire des Ponts , a fixé au mercredi 12 jui n
prochain la liquidation sommaire et juridi -
que des biens de Jean Zwahlen , de Saanen ,
canton de Berne , cordonnier et cabaretiet
aux Petits -Ponts, qui a quille clandestine-
ment son domicile avec sa famille , enlevant
toutes les valeurs qu 'il a pu emporter , ,en
laissant des dettes et ses affaires en désor-
dre. En conséquence , tous les créanciers
du dil Zwahlen sont requis de se présenter
le dit jour 12 juin prochain , à 9 heures du
matin, dans la salle de justice 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. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille ofîiciellede l'état. Au greffe des Ponts
le 16 mai 1844.

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

18 mai courant , ayant ordonné la li quida-
tion sommaire et juridi que de la succession
délaissée de Jean-Baptiste Cornu, charpen-
tier , de Savigny, canton cle Vaud , mort en
celte vil le le 17 mars 1843, succession qui
a été déclarée jacente au profit  du fisc par
droit cle déshérence , M. le maire de Neu-
châtel a fixé la journée des inscriptions de
la dite l iquid at ion au mardi 11 juin prochain ,
jour auquel tous les créanciers du clit dé-
funt  Jean-Baptiste Cornu sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la gran-
de salle de l'hôtel-de-ville , le dit jo ur 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 grefiè
de Neuchâtel , le 16 mai 1844.

F.-C. BOREL , greffier .
9. Ensuite de l'attouchement du décret de

biens fait par le sieur Henri Jaccard-Ban-
delier , établissent en horlogerie domicilié
à la Chaux-de-Fonds , fils de Jérémie Jac-
card , de Sainte-Croix , et de 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 juin 1844. En conséquence , tous les
créanciers du dit sieur Henri Jaccarcl-Ban-
delier sont requis de se présenter le clit jour
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds dès
les 8 heures du matin , pour là faire inscrire

leurs litres et prétentions au passif cle la
masse du discutant prénommé , conformé-
ment à la loi sous peine de forclusion. Donné
pour êlre inséré trois -fois dans la feuil le
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 10
mai 1844. E. VEUVE , greff ier .

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Leshéritiersdefeu «Jacob Scliactelill ,

de Gallenweiler an Grand-Duché de Raden , en
son vivant cabaretier et boulanger aux Ponls, ex-
posent en venle publ i que par la voie des enchères
etbla minute , la maison que possédait le défunt
au centre du village des Ponts , parfaitement dis-
tribuée pour un débit de vin , pour une boulange-
rie et pour loul autre commerce quelconque. Il
esl inutile cle faire ici l'éloge de cet établissement
si bien achalandé depuis 3o ans , el qui est d'ail-
leurs connu de la manière la p lus avantageuse sous
tous les rapports.

Plus, un morcel de marais en friche , soit une
jolie bande , sur laquelle on exp loite de la boune
tourbe , et qui est située au midi de Petit-Martel ,
contenant environ i Y2 pose ; elle jouxte de bise
la chaussée, de vent M. François Montandon , de
j oran M. Gustave Monard et d'ubère M. Constant
Maret. —Cette vente aura lieu clans la salle de
justice des Pouls , le jeudi i3 juin courant , dès les
7 b io heures du soir. Il n'y aura que celle passa-
tion, el elle sera définitive ; c'est pourquoi les ama-
teurs devront se présenter au jour indiqué. S'adr.
pour les conditions de la vente b M. le greffier J.-F.
Ducommun ou à M. le notaire Rénohl Robert aux
Ponls. L'acquéreur deviendra propriétaire et j ouira
de ces immeubles immédiatement après l'enchère,
mais on lui accordera jusqu 'au iw novembre pro-
chain 1844, pouren effectuer le paiemenj , moyen-
nant garantie solvable au gré des exposants, ga-
rantie qu 'il devra fournir b l'enchère du i3 juin
1844.

2. I.-Le domaine du Prehl d'en bas près Mo-
rat , consistant en vingt-quatre poses de terrain eu
nature cle pré , champ et cheneviers , avec une
grande maison b double habitation et établissemenl
de tannerie y existant , de plus avec une maison
d'huilerie et un bâtiment de grange et écuries, un
four el buanderie , jardin devant la maison d'habi-
tion et fontaine.

Les bâtiments el uue partie des terres seront ex-
posés vendables en trois et quatre parties séparées,
ainsi que neuf poses de pré dit de la Prehlmoos -
malle, par parties de deux poses chacune.

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

III. Les immeubles suivants :
i ° Le grand pré cle Chantemerle de 4 poses.
2° fie petit pré de Chantemerle de 8 mesures.
3" Un champ eu Pierrabcsi rière Chatel , de 8

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

contenance.
. 5° Le pré de Monlerschou, de 18 mesures.

6° Huit parcelles de forêt formant ensemble une
contenance de quatre poses , situées partie rière
Courgevaud et partie rière Boisinguen.

Tous ces domaines qui app artiennent b l'hoirie
de feu M. Jacob Ziehti , vivant aubergisle au Lion
d'or b Mora t , seront ensuite d'une décision de la
direction des orphelins cle Morat, expqsés en mises
publiques , qui auront lieu b l'auberge de l'Aigle,
de Moral , vendredi le 14 ju in 1844, dès les 10 h!
du matin , et conlinuerontau besoin le jour suivant!

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

de Morat .
3. Une belle maison , b Moral ; située dans une

belle exposition , lieu dit b la Prise , composé de
27 chambres , cuisine , cave , magasins, et terrasses
de j ardin ; on pourrait v établir un commerce d'ex-
pédition , une manufactur e ou un pensionnat. S'a-
dresser b Henri Ronhôle , agent d'affaires, b Neu-
châtel , rue des Moulins, n° i5 , qui fera des con-
ditions avantageuses.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- Minc Perillaril , h Valang in , exposera en mi-

ses publi ques , le mardi 18 juin courant , dès les 8
heures du malin , les récoltes en foin naturel  et ar-
tificiel , froment el avoine d' environ cinquante po-
scstlc terre , sises dans les lins de Valangin et d'En-
gollon. Le lieu de réunion est devant la maison de
M'nu l' exposante.

5. Pour cause de départ, M . Daniel
Cornaz exposera en enchères publi ques et j uridi-
ques , dans son domicile b Boudry, mardi 25 j uin
courant dès les neuf heures du matin , un grand
nombre d'articles mobiliers , tels que hois-de lit ,
canapés , chaises, commodes , bureaux ,g laces, bat-
terie de cuisine , le loul b peu pres ncul , une j olie
chaise ou calèch e, un traîneau , des harnais , un
chai- , une quantité d'outils aratoires , vases tle cave ,
vins blancs en bouteille première qualité des an-
nées 1 82(3. i832 , et i834, et un grand nombre
d'autres obj ets qu 'on se dispense d'énumérer ici.
Le même offre b vendre la propriété qu 'il possè-
de au bas cle la ville tic Boudry, consistant en un
grand bâtiment bien distribué avec cour , grange ,
écurie, bûcher et lessiverie adjacens. Un bâtiment
ayant grange , remise , fenil, etc. séparé du précé-
dent par une issue, un grand j ardin et un verger
contigus et à peu cle distance des bàtimens. Les
personnes qui auraient des vues sur celte belle
propriété peuvent prendre connaissance du pri x
cle venle et des conditions au greffe de Boudry .

G. La communauté de Fenin informe que le
mardi 18 j uin courant , elle exposera aux enchères
publi ques ses récoltes en foin el regain : i ° d'un
grand verger gras , ayanl faculté d'irri gation aux
frais de la communauté , el 2° cle quel ques autres
pièces en foin naturel et artificiel ; elle invite les
amateurs b se rencontrer dans la maison commu-
nale b 1 heure cle l'après-midi , d'où l'on se trans-
portera sur les lieux pour les échules, qui auront
lieu sous de favorables conditions.

Par ordonnance , le secrétaire,
D.-H. DESSOTJLAVY.

7 Samedi prochain 8 du courant , tics lcs8 heu-
res du malin , on vendra par enchères publi ques
la récolle en foin et regain d'environ 15 poses du
max acquis par M. A. de Meuron b Préfargier près
cle Marin.

8. Le notaire Rognon , au nom de M. le mi-
nistre Besson , domicilié b Tavannes , exposera en
mises franches el publiques , le lundi 17 j uin cou-
rant , dès les 8 heures du matin , la récolte en fro-
ment , avoine , foin et regain d' environ 3o poses
de terres , que le dit sieur Besson possède dans les
fins d'Engollon. On se réunira devant le cabaret
il'Engollon.

Valang in , 3 j uin 1844-
R OGNON , notaire .

9. Les héritiers île feu Jean Schactclin, du
Grand-Duché de Baden , en son vivant cabaretier
et boulanger aux Ponts , exposeront , ensuite de
permission obtenue, en montes publi ques et juri -
diques , cla,ns la maison du défunt , loul le mobilier
provenant tle celui-ci , ses habillements , de la lite-
rie , du linge de corps , de lil et tle table , de la bat-
terie cle cuisine, un bureau , une garde-robe , une
chiffonnière et des chaises : lous ces meubles sont
en noyer; des canapés, tout l'attirail d' un cabare-
tier et boulanger bien assorti , une grosse balance
en f er t rès-juste , avec plateaux en bois el avec ses
poids , quantité de tonneaux tle diverses grandeurs
cl bieu avinés , des meubles tic cave , du vin blanc
el rouge en tonneaux , une quantité de vin eu bou-
teilles mais sp écialement du bon vm blanc 1842 ,
des li queurs et un grand nombre d'autres articles
dont l'énumération serait trop longue. On misera
aussi quel ques las cle bois de sap in très-sec , placés
près de la maison du défunt , et une Ireulaine de
toises de bois , qui sonl déposées dans le pâturage
appartenant b M. de Rougemont près tle Joègne ,
où les amateurs peuvent les voir en s'atlressant b
M. P.-F. Staulfer au dit Joègne , près Brot-tlessus.

La revêtue de ces mises aura lieu comme il est
indi qué plus haut , dans la maison du défunt aux
Pouls , le j eudi r3 juin courant cl le lendemain s'il
y a lieu. La grande quantité d'obj ets b miser for-
cera b commencer b 9 heures du matin au plus
tard. —On accordera trois mois de terme pour les
paiements.

A VENDRE.
1 o. Frères LaOrilllicr viennent de rece-

voir un bel assorlimcnl de (aulx de première qua-
lité , qu 'ils vendent b un jusle prix el b la garantie.

11. Un basson en bon état , renfermé dans une
cassclte très-propre , que l'on cédera b très bas prix.
S'adresser à M. Gacon -Roulet , près du Gymnase
b Neuchâtel.

12. .Un joli choix d'indiennes anglaises b bas
prix , chez Cécile Stauffer , au faubourg .

i3. A vendre environ huit  loises*de foin bonne
qualité. S'adr. b J.-F. Jeanneret , b Engollon.

i4- MM. Perrochet et Sandoz a la Chanx-de-
Fonds , ont l 'honneur d'annoncer qu 'ils continuent
'1 j ouir seuls du p rivilège de la route, pour tout le

canton , des p ierres a faux  artificielles déj à très-
avantageusement connues au pays depuis un an.
Pour en faciliter l' achat ils viennent d'établir des
depuis dans les princi pales localités , savoir:

b Neuchâtel chez M. Koch , quineailler.
à Si. -Biaise » MM.  Virchaux .frères.
b Colombier n Mad. Marianne Girardet.
à Boudry » M. Pli. Courvoisier.
b Bevaix » » Berthoud -Porret.
b Cortaillod n » [Mariller fils aîné.
b St.-Aubin » » G. Eifer.
aux Verrières » » Aug. Patureau.
b Fleurier » » Ami Vaucher.
à Métiers » » Emile Bobillier.
b Couvet » » G"10 l'etitp ierre.
b Travers » » Ferd . Blanc.
;i Dombresson » » J.-P. Mortier , nég1.
au Gd-Savagnier » . » Vuillomeuel.
au G^ -Chézartl » » I. Tripet , aubergiste,
b Fontaines _ n » Aug. Reymond.
b Boudevillier n M1Ie Tisso|.
b Coffrane » M. Aug. L'Eplatenier.
Ces pierres se vendent b la ga rantie et le prix

en esl fixé b 51/ balz.

Chez 01. Muriset.
i5.  De très-beau et bon saindoux d'Améri que

b 4% balz par petits barils de 25 b 5o el 100 li-
vres, de même que du beurre fondu en i rc qualité.
Il vient cle recevoir un nouvel envoi de pruneaux
choisis de Bâle , ainsi que huile de noix cle 1843.
Il attend au premier jour une petite partie tle ma-
caronis d'Italie qu 'il pourra céder avantageuse-
ment ;  les amateurs de beaux bouchons fins et sur-
fins peuvent être assortis b leur entière satisfaction.
—Il rappelle aux consommateurs cle tabacs et ci-
gares fins et ordinaires , qu'il est en mesure de
les satisfaire sous lous rapp orts ; en outre il vient
de lui êlre accordé le dé pôt d'une des premières
fabriques tle tabacs b priser , desquels la maj eure
partie des princes d'Allemagne font usage , et dont
les prix el qualités ne laissent rien b désirer. —
Toujours de belles oranges de Palerme , elc.

16. M 1Ic Gcorg ine Belenot (maison de M. Rey-
nier, sur la Place du marché) ayant une commande
d'ouvrages pour une maison de commerce , invite
les j eunes filles qui désireraient se charger d'en faire
une partie île s'adresser à elle an plus tôt. — Elle
offre aussi b celles qui voudraient se perfectionner
dans tous les ouvrages d' utilité et d'agrémeut , de
leur en faciliter rensei gnement.

On trouvera touj ours dans son magasin un as-
sortiment cle colon b tricoter et b coudre , cordon-
nets , soirs rondes et plates, garnitures de bourses,
etc. En dépôt , de beaux gants , fleurs, dentelles,
pastilles de l'Orient.

17. A vendre par bonne occasion , a Neuchâtel ,
un atelier de menuisier composé de cinq établis,
avec les outils el matériaux accessoires. S'adr. au
bureau de celle feuille , qui indiquera.

18. Au magasin de M"e Caroline Wulthier , ci-
ilevant de M. Charles Borel , il y a des échantil-
lons de chapeaux en feutre qui ont élé fabriqués
pour les messieurs qui désireront en porter au lir
tic Bâle. On y Irouveaussi un assortiment de chaus-
sures d'été pour messieurs et pour dames , ainsi
que gants , sacs de voyage , thé cle Chine.

19. Louis Zimmermann ,' rue des Epancheurs ,
a l 'honneur d'informer le public qu 'il vient d'a-
j outer b son commerce d' ép iceries , tabacs et ci-
gares , déj à suffisamment connu , celui de la dro-
guerie etartieles relatifs b la peinture en bâtiments ;
il confectionnera toute espèce tle couleurs au gré
des amateurs. Il espère tant par la qualité des mnr-
hnndises que par la modicité de ses prix , justifier ,
comme j usqu 'ici , la confiance el la préférence qu'il
sollicite.

20. Par changement de logement , plusieurs
meubles soignés et en bon état , comme armoires
en noyer et en sap in à une et b deux portes, pupi-
tre pour écrire debout avec grille en laiton sur le
devant , layeltesbcompar timent etcasieraudessous ,
etc , etc. S'adr. chez M. A.-S. Wavre.

21. Pour cause cle départ , un beau billard en
acaj ou avec lous ses accessoires , b un prix modé-
ré. S'adr. b Marianne Aeschlimann , maison de M.
Prollius, qui indi quera .

22. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , beurre
fondu des Al pes et saindoux , toute première qua-
lité , par petits barils et en détail.

a3. Deux chars b bancs et 2 chaises de rencon-
tre , b bas prix et encore en t rès-bon élat ; chars
neufs 'en toul genre. — A, louer une chambre b
poêle , meublée ou non-meublée , pour la Saint-
Jean. S'adresser b Ant. Hotz , maître sellier.

24 . Du :5 au iG courant , il arrivera b Saint-
Blaisc plusieurs coup les chevaux fins d'Allemagne ,
tout ce qu 'il v a de mieux. M. Priuce-Tissot invite
messieurs les amateurs b bien vouloir se rencontrer
les dits jours b son auberge cle la Couronne , b
Saint- Biaise.

a5. A vendre ou b louer un excellent piano b
six octaves ; puis , faute tle place, b vendre une ar-
moire b deux portes et tiroirs. S'adresser b Mad.
Herzoïr-Borel , rue des Moulins.

26. M""- Pauline Petitp ierre informe le public
qu 'elle occupe maintenant le second magasin b l'an
glc de mad. veuve Ulrich , vis-b-vis cle l'hôtel-de-
ville. Elle a outre les différents articles qui com-
posent son commerce, tels que laines b broder et
à tricoter , canevas divers , soies plates , dessins el
généralement ce qui concerne la broderie , toiles
cirées, etc.; un assortiment de cotons à tricoter et
b tisser , mercerie et toile de colon de plusieurs
largeurs et qualités; bas pour messieurs, dames et
enfans , île diflérens numéros , chemises en schir-
ling pour messieurs confectionnées h Paris , etc.
Toules ces marchandises sont fixées b 1res bas prix.
On trouvera également daus le susdit magasin cle
belles dentelles du pays et ang laises , el un choix
de blondes du pays el de Saxe.

Canons de carabine en acier.
27. En commission chez M? S. Huguenin, mé-

canicien à Sainl-Biaise , des canons d'acier ang lais
pour carabines. Ces canons de premier choix sont
garantis exempts cle tout défaut ;  ils sonl rabotés et
polis proprement et pèsent tle 8 b Q V2 lb. M. Hu
guenin se chargera des commandes qu 'on voudra
bien lui faire.

28. De la bonne caii-de-vie par pois ou demi-
pots, ainsi que des li queurs , b des prix raisonna-
bles. S'adr . b Vilfort , pintie.r, rue Fleury.

29. Chez Henri Perroset , b la Grain!Vue, huile
d'olive surfine , huile tle noix nouvelle , vinai gre
pur cle Dij on blanc et rouge , beau riz de la Caro-
line , des coquemolles , noisettes et cle beaux pru-
neaux de Bâle; du très-beau sucre b un pri x mo-
dique , du beurre fondu i re qualité el du saindoux
qu'il détaillera , oignons brûlés pour colorer le
bouillon. Le môme rappelle au public qu 'il a tou-
j ours le dépôt des vins mousseux de MM. J.-J.
Bouvier et C° .

30. Chez M. L. Lerch , commissionnaire, des
crins de chevaux de différentes qualités , dans les
prix de 6|/2 b 14 batz de Neucliâtel la livre fédé-
rale, soit le Y, Mo, el par ballol de 5o livres.

3 1. Chez Jean-Baptis te Koch , sous les Halles ,
du canevas en fer (toile métalli que) , des couvre-
plats ou garde-manger , j iassoires b bouillon , pas-
soires à purée , tamisen fer-blanc el tamis en crins ,
chaînes b rincer les bouteilles et un grand assor-
timent de brosses en tout genre ; il esl également
bien assorti daus les articles de son commerce ,
donl le détail serait trop long.

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

33. Une certaine quantité cle billons planches
de chêne 5/$ , 6/£ et 2 pouces, cle toutes longueurs
el à paix modéré ; ce bois esl très-sec, de la meil-
leure qualité et peut êlre travaillé de suite. S'ad.
b la fabrique de Cortaillod.

34 . En commission , chez M. Baumann-Péters,
maison Sloll , au faubourg , de la bonne eau-Je-
cerise vieille, b io (/2 batz la bouteille , verre perdu.

35. On trouvera b la continue , dans le magasin de
veuve Ulrich en face de l'hôtel-de-ville , un grand
choix cle pap iers peints, dorés, veloutés, lissés et
mais, papier à l'aune bleu et blanc b des prix avan-
tageux. Il lui reste encore quelques pap iers sati-
nés laissés u disposition , qu'elle cédera b 7% et
10Y2 halz.

36. Une j olie voiture b deux chevaux , sur dou-
bles ressorts , b 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 François Dubois b Colombier , qui indiquera
le vendeur.

37 . Chez Jeanjaquet , b Boveresse ) pour un
carabinier les objels suivants très-bien conservés :
uu havre-sac, weidsac, poire à poudre , coutea u cle
chasse , veste roqtle et bonnet de police.

38. La fabri que d'eaux minérales et II-
niouades gazeuses , aux lier vies , en
celle ville , est en p leine activité. Les produits déjà
réputés de cet établissement ": eaux de Seid«
scliiiatz, de Selttz, de Soude, eic. , Pimeh
gazeux et limonades , se recommandent
particulièrement cette année par leur qualité dis-
tinguée. S'adresser a J. Langendorfl , au local
même des Bercles.

3g. Faute d'emp loi et b un prix engageant , un
bon piano , propre et en bon état. S'adr. b M.
Berthoud-Fabry, hôpitalier.

4o. Une grande boussole graduée , b lunette
avec niveau et demi cercle vertica l ; une plan-
chette avec son alidade , niveau et déclinaloire , et
le trépied b l'usage des deux instruments; le tout
on parfait état , exécuté par le mécanicien Gumbey,
b Paris. S'adresser au bureau d'avis.

4 i .  Chez F. Hecké , menuisier , près la grande
boucherie , des bois-de-lits de façons différentes ,
tables tle nuit rondes et pliantes , tables b manger
rondes et pliantes , diles demi-rondes et pliantes ,
commodes , secrétaires , tabourets , escabeaux et
guides-mains pour pianos; le tout b des prix t rès-
modérés.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande b acheter cle rencontre uu pe-

tit bassin en roc. S'adr. b M. Borel-Willnauer.
43. Les propriétaires cle mûriers blancs ou rose

(morus alba) disposés à en remettre cette 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 cueillet le demande des
connaissances prati ques , ainsi que la taille qui cloil
suivre , ce travail sera confié b un ouvrier qui en
b la prati que depuis nombre d'années.

A AMODIER.
44-  Boulangerie à remettre immédiate-

ment par suite de décès , au centre du village tle
Cortaillod ; cet établissement bien achalandé , avec
une bonne clienlelle , continuera b être desservi
par la veuve du défunt , jusqu 'au moment de sa re-
mise , qui se fera pour plusieurs années et b des
conditions favorables. S'adresser au sieur Cons-
tant Henri , secrétaire de commune, au dit lieu.

A LOUER.
45. A louer pour la Sainl-Jean au centre cle la

ville une chambre à poêle , avec portion de cui-
sine et de galetas. S'adresser au bureau d'avis.

46. De suite , deux chambres garnies , l'une b
cheminée. S'adresser b Mad. Depierre , près les
grandes boucheries.

47. Pour la Saint-Jean prochaine, uue cham-
bre avec poêle , située b la Croix-du-Marché , mai-
sou Cousandier. S'adresser b Louis Garinet.

48. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un petit appartement remis tout b neuf , composé
d'une chambre , cuisine , chambre b serrer , cave
et galetas , et une chambre qui ne va pas avec le
logement , avec poêle et cheminée. S'adresser au
bureau de celle feuille.

49. De suite une chambre meublée , et une au-
tre dans le courant de 'j uillet , cliezMn,cPetilp ierre-
Dubied , au faubourg.

DO . Deux beaux cabinets garnis ayant poêle ,
chez Samuel Gacon , Grand' rue, u° 1 ; on donne-
rait aussi la pension si ou le désire. On prendrait
de préférence des j eunes gens qui fréquentent le
gymnase.

5i. Dès la St.-Jean , un logement b la tuileri e,
remis a neuf cl se composant d'une grande cham-
bre b poêle , 2 cabinets , cuisine, cave et bîicber.
S'adresser b Bernarcl-Ritter, entrepreneur.

62. Pour le 6 j uillet , b un i cr étage , une belle
grande chambre meublée , avec alcôve , poêle et
cheminée. S'adr. rue tle Flandres bL.Wollicbard.
—Chez le même, oranges cle Païenne et eau cle
fleurs d'oranger tri ple sup érieure, huile d'olives
vierge eu flacons, exlrafine el surfine.

53. De suite , un cabinet indépendant au 3lne,
avec part b la cuisine, situé ruelle des Halles. Le
burea u d'avis indiquera.

54. Un petit ca binet pour une personne seule ,
dans la maison tle M. Baillct , rue du Château ; on
peut l'occuper dès ce moments! on le désire. S'adr.
b Henry Elzingre , dans la dite maison.

55. M. Ch. Lichtenhabn offre b louer dès la
Si-Jean une cave non meublée clans la maison cle
M. Bouvier-Jacot , rue cle l'Hôpital; étant très-
spacieuse elle pourrait au moyen de séparations
être utilisée par plusieurs locataires.

5G. Pour laSl-Jean , dans la maison de M. Jean-
j aquet , rue Saint-Honoré , un logement tle deux
chambres bien éclairées , cuisine , chambre haule.
S'ad. bSchilIi , cordonnier , rue de la Place d'armes.

57. Pour la Saint-Jean , deux chambres non
meublées, ay ant poêle et cheminée , plus un grand
galetas , chambre b serrer et petit bouleiller. S'a-
dresser au bureau d'avis.

58. On offre b louer , de suite , une chambre
meublée aux bains.

5g. Pour la Sainl-Jean , deux chambres remises
b neuf , meublées ou non , dans la rue des Epan-
cheurs ; s'adresser a Guirr-Berlrand b la Croix-du-
marché. Le même offre b vendre plusieurs habille-
ments Irès-peu portés et des neufs.

Go. Pour la St-Jean , dans la maison de M. Ma-
ille , rue du Pommier , au premier étage , un ap-
partement composé tle deux chambres , d' une anti-
chambre, cuisine , galetas , chambre b serrer , etc.
Dans la même maison une grande cive pouvant
servir de magasin. S'adr. au propriétaire , rue du
Musée.

61. Pour la St-Jean prochaine , un logement au
second étage cle la maison Erhard Borel , au fau-
bourg , occup é actuellement par M. le colonel tle
Roulet. S'adr. b M. Gaeoii-Roulel , maison Jean-
j aquet, près le gymnase.

62. A louer dès-maintenant le pelii moulin de
Bussy sur la Sauge rière Valangin. S'adr. b M.
Constant Reymond , notaire b Neuchâtel.

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

64. Dans une des plus belles situations île la
ville , on offre b louer ilescbambres meublées , avec
la pension ; on aurait aussi l'agrément d'un beau
jardin.

G5. Une ânesse fraîche. S'adr. b Jacob Wen-
kclmann , b Serrières.

66 A I'Evole , chez Arrabit , deux chambres
meublées bien éclairées, avec poêle et cheminée ,
ayant la vue sur le lac et les Al pes.

67. Pour la St.-Jean , une chambre à poêle au
i cr de la maison n° 3i , rue des Moulins. S'adr. b
L. K r. ll7nr

GS. Jacob Sorb , maître maréchal a Boudevil-
liers , offre b 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 jardin. 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 b Boudevillier , qui sera trai-
table pour le prix. Le locataire pourra y entrer de
suite s'il le désire.

69 Pour la St-Jean , une chambre b poêle avec
portion de cuisine , place pour le bois et une ebam -
lire b serrer. S'adr. h Henri Perrnset.

70, On offre b sous-louer , pour la Saint-Jean ,
le second étage de la maison de Mmu veuve de Pu-
ry-Bonj our , au faubourg du Crèt , b Neuchâtel .
consistant en Irois chambres , un salon et un cabi-
net , une grande cuisine-, une galerie fermée, une
cave , et une chambre au galetas. On peut s'adres-
ser b ce suj et b M. le curé cle Stocklin , ou b M.
le doyen Aibischer.

7 1. On offre b louer , pour la belle saison , dans
une grande maison remise b neuf et indépendante ,
située b l'entrée du village de Cressier , un loge-
ment composé de chambres de maîtres el cle do-
mestiques , en partie avec meuble , cuisine , cave ,
écurie , cour et j ardin, on y ajouterait la jouissance
d' un verger et cle pouvoir y faire une cure de rai-
sins. S'adresser b M. Frédéric Suchard , b Cres-
sier , ou b M. Phili ppe Suchard , b Neucliâtel.

72. Pour la St-Jean prochaine , un petit loge -
ment au Sablon. S'adr. b M. Reymond , notaire ,
rue St-Maurice. .

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

ON DEMANDE A LOUER.
74-  On demande b louer , pour la Saint-Jean ,

un local un peu grand au rez-de-chaussée , ou h
défaut un premier étage , cela pour un atelier de
menuisier. S'adresser b H. Quinche , ébénisle.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
75. Un jeune homme d'environ 20 ans , désire

trouver b se placer dès-maintenant, comme som-
melier ou valet de chambre. S'adresser chez J.-P.
Quclet , b Cortaillod.

76. Pour la Saint-Jean prochaine, on demande
pour bonne uue personne connaissant le service
el munie cle bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

77. On demande une bonne d'enfant , de 3o b
4o ans , parlant allemand et français et recomman-
dée. S'adr. b Mmc Borel-Tliuillier , b Serrières.

78. Uu homme de l'âge cle 23 ans désire trou-
ver une place de domesti que de magasin. 11 est
muni  de bons certificats . S'adressera Charles Flu-
111,11111, au Landeron .

79. Une nourrice bien portante et ayanl beau-
coup de lait désire avoir uu enfant n nqurrir chez
elle. S'adresser au bureau d'avis.

80. iJne cuisinière de l'âge de 38 ans , porteuse
de bous certificats , désire se p lacer en cette qua-
lité ou pour tout faire dans un ménage ordinaire ,
dès-maintenantou pourla St-Jean. S'adr. chez M.
Hotz , sellier.

81. Une demoiselle de 24 ans , tle Nuremberg,
qui a reçu une bonne éducation , très-habile dans
les ouvrages de son sexe , désire trouver b se placer
en qualité de bonne. S'adresser , pour des infor-
mations , b M1Ie Jauger, chez Mmc Maulaz , b Bon-
villars , canton de Vaud.

82. On demande pour la Sainl-Jean une femme
de confiance , de 3o b 4o ans , pour soigner un j ie-
lit ménage el faire la cuisine. S'adr. b M"11-' R o-
bert , rue Saint-Honoré , u° 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a perdu depuis les Geneveys b Coffrane ,

vendredi 3i mai , un parap luie , une casquette et
un paquet contenant des pantalons , une veste en
cotonnade el un paquel de cigares , le tout enve-
lopp é d' une serviette marquée des lettres S.C.T.
La personne qui aura trouvé ces obje ts est priée
de les rapporter contre récompense b Cormon-
drêche chez J.-P. Cornu.

84. M F. Schmid prie la personne entre les
mains de laquelle se trouverait un "dictionnaire de
poche français , relié , b lui app artenant , de lui en
faire la restitution, ce dont il sera reconnaissant.

85. On a oublié il y a quelques jours , dans la
pharmacie Dupasquier , un para pluie en soie noire ;
la personne b laquelle il pourrait appartenir est
invitée b s'adresser b la dite pharmacie.

86. On a trouvé samedi passé , sur le chemin
tendant de Coffrane b Montmollin , mi paquet ren-
fermant des arlicles de quincaillerie ; le réclamer
Chez D.-H. Perret , b Serroue , en le désignant.

AVIS DIVERS.
. 87. En vertu d' une permission obtenue , le sieur

Jonas Schop fer exposera mie vauquille b son jeu
de quilles b Corceiles , le samedi 8 du courant , dès
les 7 heures du malin ; elle sera composée de plu-
sieurs beaux levans et une prime, bonne réception
est offerte à messieurs les amateurs qui s'y rencon-
trero nt.

88. Les personnes qui onl des comptes b régler
ou des réclamations b faire, comme aussi celles qui
pourraient devoir quel que chose b la chétive suc.
cession de Marie-Sop hie femme cle Constant Bo-
rel , morte le 10 mai dernier b l'hô pital de cette
ville , sonl invitées b remettre leurs comptes d'ici
au i5  j uin courant b M. tle Perrot-Reynier , pré-
sident de la chambre de charité.

89~M.Ch .-Aul.Borel ayantapprisque M.l'abbé
Paramelle , qui découvre les sources , devait se
rendre sous peu b Porrentruy,  les personnes qui
seraient disposées b se j oindre b lui pour l'engager
b venir dans ce pays eu lui offrant ffr. 60 par
source qu 'il trouvera , sonl invitées b se rendre dans
le plus bref délai au magasin de M. Gacou-Roulet ,
près le Gymnase , pour faire connaître la localité
où ils désireraient que M. Paramelle cherchât une
source , et s'engager b lui payer la somme sus-
mentionnée.

TIR A Èlll LA CIBLE.
90. Les deux compagnies tic tireurs de Neuchâ-

tel feront exposer samedi prochain 8 courant b
leur localdél Ecluse, une valeur d'environ L. 200 ,
en argenterie repartie en 12 levans el deux primes
chacune de fr, 5 cle France , l' une pour le premier
carton tle la j ournée et l'autre pour le dernier du
soir. Le tirage commencera b G heures du malin
j usqu 'à 7 heures précises du soir sans interruption.
Le prix du coup est uu batz. Le diamètre des pe-
tits carions est de 5 pouces : deux cibles cartons
noirs etuu cartons blancs. Messieurs les amateurs
de la ville el cle la campagne y sontiuvités , et peu-
vent êlre assurés d'avance que le meilleur accueil
leur est préparé.

91. Dans une cure cle campagne , agréablement
située enlre Zurich et Winlerlbur , ou prendrait
deux jeunes demoiselles en pension à de favorables
conditions. - L'instruction qu 'elles y recevront les
mettrait b même d'acquérir en peu de temps une
parfaite connaissance île la langue allemande , b
l' ensei gnement de laquelle on pourrait , -si on le
désire , aj outer celui du dessin el de la musique.
S'adr. pour d'ultérieurs renseignemens b M. Louis
Sandoz-Morlhier , b la Chaux -de-Fonds.

BEAUX-ARTS

EXPOSITION.
r

EN CRISTAL ET EN EMAIL
SERVANT A L'ORNEMENT DES PENDULES,

ouverture pour 8 jours au rez-de-chaussée tle la
maison , u° 10 , rue de l'Hô pital.

PRIX D'ENTRÉE : 4 BATZ ,
pour lequel on ri!i;oit un oltjel curieux lie celle merveilleuse imlustl-ic.

Les séances auront lieu toute la j ournée.
92. M. L'AUM ôNE , dit TOURON , artiste vitrifica-

teur , récemment arrivé dans celle ville , a l'hon-
neur de prévenir les habitants qu 'il vient d'établir
une riche collection d'ouvrages les plus curieux
et les plus variés. Cet artiste transforme le verre
de toutes couleurs avec une telle perfection , qu'il
peut exécuter en un instant , sans moule et sans
modèles, devant les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence , les obj ets les plus diffi-
ciles, tels que phacton et chevaux élégants , oiseaux
de lous plumages , vaisseaux tle haut-bord , lustres,
corbeilles, animaux de toute espèce , enfin tout ce
que la fantaisie et le goût peuvent inventer.

A la dernière exposition , b Paris , les ouvrages
qui ont frapp é les regards de la société sont des
étoffes en verre , avec lesquelles les clames se sont
parées pour les grandes soirées, cl dont elles ont
fait des tentures d'app artement. L'artisle offre de
montrer de quelle manière on file le verre qui sert
b ce tissu , el obtiendra devant la société mille mè-
tres , dans une minute , d'un fil tle verre soup le et
brillant comme la soie. Ou trouvera des tissus cle
verre tout fabriqués.

NB. Les personnes fini désireraient se procu-
rer des objets exécutés par l'artiste , pourront aussi
se présenter pendant le cours cle la journée.

Il donne des séances particulières dans les pen-
sionnats et autres établissements d'instruction pu-
blique.

(j 3. Dans une maison particulière et tres-res-
pec labledela Suissealleinande , onrecevraitenpen-
sion deux jeunes garçons ou filles ; ils pourraient
profiler des bonsétablissemens publics d'éducation
existant dans la dite ville , el recevraient , dans la
maison , les soins les plus paternels. Le prix cle la
pension serait modi que. Pour plus amp les rensei-
gnemens s'adresser franco b MM. Jaquetet Bovet ,
commissionnaires b Neuchâtel.

TIR A LA CARABINE. '
94. laï compagnie des Mousquetaires de Saint-

Biaise exposera lundi prochain 10 courant une
vauquille b la carabine cle la valeur d'environ 200
ffr. ré partis en beaux levants en argenterie. Le tir
commencera b 7 heures du matin. Messieurs les
amateurs du tir sont invités b prendre part b cette
belle recréation.

au nom de la compagnie ,
LE COMITé.

D'OBJETS DE CURIOSITE



9J - Toutes les personnes qui on! des réclama-
lions de quelque nature qu 'elles soient b adresseï
b la masse de f  en Jean Schacle/in du Grand-Duché
de Baden , eu son vivant cabaretier et boulangei
aux Ponts-de-Martel , doivent se présenter dans lo
salle de justice des Ponls , le mard i u j uin cou-
rant , dès les 8 heures du matin b midi ; passé ce
terme les héritiers du défunt , qui sont d'ailleurs
domiciliés hors du pays , n'en recevront plus au-
cune. Les débiteurs par comptes ou auxquels le
défunt aurait prêté de l'argent de service sont aussi
invités de s'acquitter le dit jour i3 juin , au même
lieu et heures ci-dessus, indi qués .

Donné pour êlre inséré deux fois.—Greffe des
Ponls, le 29 mai 1844.

J.-J. DDCOJIMUN , greffier .
96. Une jeune personne cle Berne venant di

finir ses éludes clans les instituts de'cetle ville , dé
sirerail trouver une pension peu nombreuse , soi
à Neuchâtel ou dans ses environs , où elle pût si
perfectionner encore , aussi bien dans la langui
française que dans son instruction. On donner:
l'adresse au bureau de cette feuille.

-assurances contre t'Incendie.
COMPAGNIE DE COLOGNE.

97. MM. Fréd. Perret et C», ont l'honneur d'in-
former le public, que par suite de convenance ré-
ciproque ils ont succédé b M. Borel-Favarger dans
l'agence-g énéra le de la Compagnie de Cologne;
ils prient les personnes qui auraient l'inlention de
se faire assurer par celle Compagnie , de s'adres-
ser b leurs bureaux b Neuchâtel ou b la Chaux-
de-Fonds.

98. Le soussigné, propriétaire du Freibof , hôtel
et maisons tle bains bâti depuis peu d'années, b
Baden en Suisse, a l'honneur cle recommander son
établissement au public qui visite les bains renom
mes de celte ville. Outre la j olie vue sur la Lim
mbt el la promenade, le bel ameublement cle
chambres el l'arrangement des bains , douches e
bains de vapeur que cet hôtel possède, on veiller
b un service prompt et de toute propreté. Le pri:
du loyer des chambres varie , d'après leur posilioi
et leur grandeur, de 10 b i5 fr. de Fr. par semai
ne, y compris les bains; celui de la fable d'hèle
avec vin, 2 fr. de Fr., sans vin 1 fr. iô c , et sou
per b la carte.

Baden (Suisse), le 4 juin 1844.
H. ENGELHARD.

STUTZ, DÉGRAISSEUR D'HABITS,
près la grande boucherie, prévient l'honorable pu
blic, qu 'il continue b dégraisser toute sorte cl'étof
es, comme soie, laine , salin , mérinos , etc; il dé-
caisse aussi les babils et les rend en bon état , en
f faisant les réparations nécessaires. Ses soins ten-
Iront constamment b conlenler le public.
100. Une personne qui réunit le savoir aux qua-

ités nécessaires b une garde-malade, offre ses ser
vices et se recommande en celle qualité b la bien-
veillance du public. S'adresser au bureau d'avis.
101. On offre b prêter de suile la somme de L. 1260

lu pays, moyennant bonnes sûretés, S'adr. au bu-
'eau d' avis.
102. Mùller , auberg iste b Champ-Olivier , près

Morat , prévient le public qu'il y aura danse pu-
blique dimanche prochain au clit endroit;  on trou-
vera chez lui des rafraîchissements de tout genre b
des prix modérés.

io3. Mmo Marianne née Jeannere t , veuve de
M. J.-J. L'Eplattenier , des Geneveys, vivant ins-
tituteur public b Neuchâtel , devantsouspeu quitter
ce pays pour aller se domicilier dans l'étranger ,
Ûavil e toutes les personnes qui pourraient avoir
quelques réclamations b faire b elle-même ou b la
succession de son mari , soit qu 'elles proviennent
de dettes directes ou cau tionnements, b les adres-
ser a M. Dardel , notaire b Neuchâlel , d'ici â la (in
du mois de juin prochain , b défaut de quoi l'on
se prévaudra du présent avis contre toutes celles
qui ne se présenteront pas dans le délai ci-dessus
fixé.

io4- Les personnes qui ont des comptes b régler
avec feu Fréd , Sauvin , maître charpentier , sont
priées de s'adresser h son fils C. Sauvin , proposant,
dans le plus court délai possible.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I ND U S T R I E L ,
Dimanche 9 juin TIndustriel partira comme

d'habitude pour Yverdon b 7 heures et demie du
matin , avec l'une des meilleures sociétés de musi-
que des Montagnes ; il ne partira d'Yvèrdon pour
Neuchâtel qu 'à 4 heures après midi précises.

Le prix des places sera réduit pour ce jour lb
a 3 francs de France les premières et 2 francs de
France les secondes pour l'allée et le retour; les
passagers des stations payeront le prix accoutumé
mais auront le retour gratis.

PAR ADDITION.
ioG. ,MM. les voyageurs allant de Neuchâtel b

Genève dans un jo ur, sont prévenus qu 'à dater du
7 courant le service cle l'Industriel correspondra
régulièrement avec l'Helvélie , lequel passe b Ou-
chy à 3Y2 heures après-midi.

107. On a perd u dimanche dernier dans le villa-
ge de St-Blaise, une épingle en or renfermant des
cheveux; on promet une récompense b celui qui
la remettra au bureau d'avis.

Décès du mois de mai l844-
On a enterré;

Le i«* (Au cimetière de la chapelle catholique)
Charles-Henri Enderlé, âgé de 6 mois, fil
de Charles -Christian Enderlé domicilié l
Corceiles.

7. Elisabeth Lombacb , âgée cle 69 ans, habe,
» Robert Luttring hausen , professeur de lan-

gue allemande en celte ville, âgé de 38 ans
6 mois.

n (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Mê-
lanie Girard , âgée de 26 ans , domiciliée à
Fontaines.

8. Philippe Gnyaz, âgé de 71 ans, habitant.
» Jules-Frédéric, âgé cle 7 semaines, b Daniel-

Henri Cornu, habitant.
12. Marie-Sophie Borel , née Jeanneret , âgée

de 48 ans, bourgeoise.
i4- Julie Heinzely, née Thiébaud , âgée de 4i

ans, bourgeoise.
18. (Au cimetière de Serrières). Un enfant du

sexe féminin mort avant le baptême à Jean-
Rodolphe Sommerhalder, hab'b Serrières.

20. Un enfant du sexe masculin mort-né b Da-
vid-Louis Bovet, habitant.

21, (Au cimetière de l'hôpita l Pourtalès). Jean-
Louis Grandjean, âgé de 41 ans, domicilié
b Cormondrêche.

22. Françoise -Adèle Petitpierre , âgée de 4-
ans, bourgeoise.

a3. Louise-Henriette Junod , âgée de 16 ans
bourgeoise.

» Un enfant du sexe féminin mort-né b Jear
Zabler, habitant b Cbaumont.

» Gottlieb Monning, ouvrier domicilié à Ser-
rières, âgé cle 23 ans.

24- Rose-Henriette Rosselet , élève de l'établis-
sement du Prébareau , àgée de 12% ans .

» Un enfant du sexe féminin mort né b David
Sey laz , habitant.|

î5. Jean -Jaques Roubli, âgé de 58 ans, hab1.

LA SOEUR D'UN ANGE.
V A R I E TE S .

Nouvelle itnitèe de Jacob Glatz.

{Fin) .
IV.

Louise Hermann fut accueillie dans la fa-
mille de la comtesse de Braunfels avec une
bienveillance qui se changea bientôt en véri
table affection, et elle se serait trouvée parfai-

tement heureuse sans l'absence de ses parents
qui pourtant lui écrivaient chaque semaine.

Il y avait près d'une année qu'elle vivaii
ainsi, lorsque le jeune Edouard Oswald, le
fils du respectable ami de son père, arriva dans
la cap itale , pour traiter quel ques affaires avec
une maison de banque. Le comte de Braum-
tels, à qui M. Oswald avait rendu jadis quel-
ques services, reçut son fils très-cordialement
ït lui ouvrit sa maison. Edouard accepta ses
invitations avec reconnaissance, et vint  au boui
de quelques jours diner chez le comte. Sa
conveisation agréable , son air plein de grâce
et de réserve, firent d'abord une profonde im-
pression sur le cœur cle Louise-, mais la jeune
fille n'osait s'avouer le sentiment secret que
celte première entrevue lui avait insp iré ; et
quand il fut parti , elle se réfugia pensive dans
sa chambre, et se mit à relire avec inquiétude
tes conseils de son père.

Edouard , de son côté, n'était peut-être pas
resté indifférent aux qualités aimables de
Louise. C'était un jeune homme de cœur el
d' un espri t élevé.

Sur ces entrefaites, Louise apprit, que son
père était redevenu souffrant. Rien alors ne
put la retenir à Paris; elle sacrifia les avanta-
ges dont elle jouissait chez Mad. de Braunfels,
pour revenir en toute hâte partager avec sa'
xière les soins de la plus tendre affection.

Peu dej ours après son dé part , Edouard recul
de son père une lettre qui le priait de passer à
Strasbourg au retour de son voyage, pour vi
siter la famille Hermann. " Tu verras Louise,
ajoutait-il; c'est une jeune personne accomplie,
et le plus cher de mes vœux serait que votre
union pût se réaliser un jour. Au reste , j 'ai
déjà sondé à cet égard les dispositions de mon
vieil ami , et je ne doute pas que tu ne sois reçu
chez lui avec une bonté dont tu seras di-
gne. ,,

Edouard , habitué dès son enfance à ne ja
mais contrarier les moindres désirs de son père
se trouva tout à coup par cette lettre dans une
étrange perplexité; il sentit que son cœur n 'é-
tait plus libre; il songea plus sérieusement à
la demoiselle qu 'il avait rencontrée chez M.
de Braunfels, sans avoir entendu son nom de
famille, sans avoir osé le demander. Cepen-
dant dès que ses affaires furen t terminées il
partit pour Strasbourg. A son arrivée M. Her-
mann se portait mieux; la présence de sa fille
ivait été pour lui le plus efficace des remèdes.

Louise était en visite dans le voisinage.
Des le premier entrelien , M. Hermam

aborda la question du mariage de sa fille avec
le fils de son ami. Edouard avait une positior
assurée ; Louise serait heureuse. Edouard ré
pondit à ces propositions, qu'en tout autre
temps il eût trouvées si bienveillantes, avec
une réserve qui fut prise pour de la timidité,
Mais il pensait à Louise qu 'il avait vue à Pa-
ris. Et dans la conversaiion , M. Hermann né
ui avait pas raconté que sa fille avait passé plus
J' une année chez Mad. de Braunfels.

Aussi, je vous laisse à penser la surprise de
l'heureux Edouard , en voyant venir Louise
Hermann. Tous deux rougirent en même
emps, car ils s'étaient reconnus; mais leurs
:œurs s'étaient compris dans ce regard.

Un mois après ils furent unis an pied de
même autel , d'où sept ans auparavant l'âme
de la douce Marie s'était élevée à Dieu. Ce
souvenir fut pour Louise et ses parents une de
ces douces insiesses-du passé, qui font mieux
goûter le bonheur présent.

La félicité n 'existe ici-bas que dans le cer
sle étroit cle quelques âmes aimâmes et au
sein d'une vie modeste.

PR/I X DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3o Mai.

Froment . . . .  » l'émine bz 27 b 27^.
Moitié-blé . . » » — n 25 b 26.
Mècle . . J . « . -— »
Orge . . . . . . .  — » 16 i 17.
Avoine . . . . ..  — n 12 a 12%.

2. BERNE , AU marché du 28 Mai.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre — n 26:  8* a
Seigle — n 18: »
Orge . . . . . .  — n |5: 5 «
Avoine . . ^ . . le muid n 97 : 9 fc

3. BALE. Au marché du 3i Mai.
Epeautre . le sac • fr. 21: 8 bz. bfr. 2 3 : bz.
Orge . . .  — . . n : • n :
Seigle . . . -r- . . n 15 : » b fr. : bz
Prix moyen — . . n 22 : 5 11 5 rappes.
Il s'est vendu 383 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 629 —

SB- Lesaccontient environ g./g éminesde Neuchâtel

// vient de par aître à la librairie de M. Kissling.
EXCURSIONS

ET

^SEJOURS DANS LES GLACIERS
, r 

ET LES

'. \ HAUTES RÉGIONS DES ALPES,
£ ' de M. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

" ' • • • •:. VI J , PAR E. DESOR.

Un beau vol. in-12 de 650 pag., avec le portrait de M. Agassiz el 6 planches lithographiées : prix 6 fr. de Fr.

Le même ouvrage , édition de choix grand 8°, paraîtra très-prochainement au prix de 8 fr. de Fr.

t


