
EXTRAIT DE LA

du 29 Août.

1. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Elat ,
eu date du 14 Août 1839, rendu sur une re-
quête présentée par Charles-Frédéric Per-
renoud , al l ié  Boi el , domicilié à la Sagne ,
autorisant  celui-ci à se servir  de la voie de
la feuille officie lle de l'Etat pour citer tous
les part iculiers qui sont propriétai res de
marais , dans la partie comprise entre la
bande verte et la ligne horizontale , déter-
minée par la maison de M. Jean - Henri
Vaucher , habitée par Théop hile  Roulet ,
au bout des Cœudres , rière la Sagne , à se
rencontrer sur les marais indiqués , munis
de leurs actes de propriété , le lundi 16 Sep-
tembre 1839 , à neuf heures du matin , afin
de vaquer à une reconnaissance et délimi-
tation du terrain dont il s'agit , et dont les
propriéta ires sont inconnus.
' 2. Le public est informé que le jour sous
dale , M. Guyot , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , a été établi curateur de
Numa , fils de Henri-Louis Robert-Nicoud
de ce lieu , cela à la demande de ce dernier
et du consentement du dit fils , ensorte que
personne ne pourra valablement contrac-
ter ni faire de confiance au dit Numa Ro-
bert-Nicoud , sans la participation de son
curateur. Ce qui , pour la gouverne des in-
téressés, sera inséré trois fois dans la feuille
officielle . Donné par ordre au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 23 Août 1839.

CUCHE , greffier .
3. Les personnes qui pourraient avoir des

réclamations à faire au Sieur Deffendente
Cappellaro , maître gypseur à Neuchâtel ,
sont invitées à les présenter au bureau de
M. Ch*-H. Montandon , maison de M. Fran-
çois de Montm ollin , jusqu 'au 15 du mois de
Septembre prochain. Ce terme écoulé , on
se prévaudra du présent avis. Neuchâtel ,
17 Août 1839.

Greffe de Neuchâtel.

A. Le Conseil d'Etat apnt , par son man-
dement en date du 7 Août courant , accordé
le décret des biens de Marc-Antoine Perrier ,
march and épicier , dcmcui *ant ,à la Chaux-
de-Fon ds ; la journée pour la tenue de ce
décret a été fixée au jeudi 12 Septembre pro-
chain , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit  Marc -Anloine Perrier
sont requis de se rendre , à hui t  heures du
matin , munis  de leurs titres , pour y faire
valoir  leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre pour être inséré trois fois
clans la feui l le  officielle , nu greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 12 Août 1839.

CUCHE , greffier .
5. Le Conseil d'Etal , par son mandement

du 14 Août courant , ayant accordé la dis-
cussion des biens et dettes de Christian
Nossbauin , domici l ié  à Sonmartel , hono-
rable et prudent Daniel Matile , maire de
la Sagne , a fixé au lundi  9 Septembre pro-
chain , la journée des inscriptions de ce
décret. En conséquence , tous les créan-
ciers du di t  Nossbauin , sont assignés pé-
remptoi rement  de se présenter le di t  j our
à hui t  heures du matin , dans la grande
chambre de la maison - de -v i l l e  de la dite
Sagne , pour faire inscrire leurs litres et
prétent ions , et être ensuite colloques , s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Sagne , pour être inséré Lrois
fois sur la feui l le  officielle , le 19 Août 1839.

CONVERT , greff ier.
G. A la date du 8 Août 1839 , le Sieur

Julien Jean-Richard , justicier à la Sagne ,
ayant  à la demande de Henriette-Louise née
Malhey-Prévosl , veuve de David-Matile ,
et ensuite du décès de celui - ci , élé établi
son curateur , dans le but de li quider  leur
masse commune , il invi t e  les créanciers qui
v ont droit ,  à faire inscr ire leurs titres chez
lui  jusqu 'au 15 Septembre, prochain , époque
à laquelle des propositio ns d'arrangements
leur seront soumises.

Le fonctionnant au greff e ,
PE R R E T , notaire.

7. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Elat en date du 31 Juillet
dernier , si gné par M. le président de Cham-
brier , fait  savoir que le mercredi 18 Sep-
tembre prochain , il formera demande en
juslice des Verrières , en confiscation d'un
char saisi le 12 du dit mois de Jui l le t , dans
la soirée , par le gendarme Gauthey , entre
le quartier de Meuclon et la frontière de
France , au moment où l'on cherchait  à l' ex-
porter en France , et dont les conducteurs ,
qui se sont enfuis , n 'ont pu être reconnus.
En conséquence, les personnes qui croiront
avoir des moyens d'opposition à alléguer à
la di te  demande , sont invitées à faire valoir
leurs droits en dite justice , le jour sus-in-
diqué , sous peine de forclusion. Donné par
ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officiel le , au greffe des Verrières, le
16 Août 1839.

Vr NERDENET , greffier.
S. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-

ment  en date du 14 Août 1839 , accordé le
décret des biens et dettes de François-Jo-
seph Dard , orig inaire Français , charpentier
au Locle , M. Nicolet , maire et chef civil
du Locle , a fixé au mercredi 11 Septembre
prochai n , la journée des inscriptions du dit
décret. Eu conséquence, tous les créanciers
du di t  François-Joseph Dard , charpentier ,
sont péremptoirement assignes a compa-
raître dans la salle des audiences de la couf
de justice , maison de la Couronne au Locle,
le dit jour U Septembre 1839 , à neuf hrcs

du malin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques , s'il
y a lieu , sous les peines de forclusion. Donné
par ordre , au greffe du Locle , le 20 Août

F'-!/ FAVARGER , greffier .
9. Le Conseil d'Etal ayant , par son man-

dement en date du 7 Août écoulé , accordé
le décret des biens de Henri Perrenoud , éta-
blisseur en horlogerie , et de son épouse
Lucie née Friolet ,  domiciliés aux Ponts *,
noble et prudent  Louis-Phil ippe de Pierre ,
maire de la Juridiction des Pouls, a fixé la
journée pour les inscriptions du dit  décret
au mardi 10 Septembre prochain , dans la
maison de commune des dits Ponts , jour
auquel tous les créanciers des dits mariés
Perrenoud , sont péremptoirement assignés
à paraître devant le juge-égaleur, pour faire
inscrire leurs titres et répétitions contre les
discutans , et ensuite être colloques , s'il y a
lieu , sons peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois sur la feuille officiell e ,
conformément à la loi , au greffe des Ponts ,
le 13 Août 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

10. Augustine née Richard , veuve du Sieur
capitaine Henri-Louis Jacot , de Coffrane ,
ayant été , à sa demande , pourvue d'un cura-
teur jur id ique en la personne du Sieur Phi-
lippe-Henri Breguet , du dit lieu , le public
en est informé pour qu 'aucune convention
ne soit laite avec la pupille sans la partici-
pation et autorisation du curat eur , sous
peine de null i té .  Donné pour être inséré
dans la feui l le  officiel le  de l 'Etat, selon l'u-
sage, au g reffe de Valangin , le 3Août 1839.

Par ordonnance ,
C.-A. BI' EGUE T J greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Dans une ville cap itale de la Suisse fran -
çaise, sur un des meilleurs passages , on offre
de vendre , pour des raisons de famille , un
superbe hôtel du premier ordre , parfaitement
situé , avec tout son contenu et t rès - for te
clientelle , ainsi que d'autres avantages pro -
noncés. On prendrait  les arran gements avec
l' acheteur  pour le remettre de sui te  ou seu-
lement clans six mois , une ou même deux, an-
nées. Four ul tér ie urs  rensei gnements , s'adres-
ser franco à M. V, Suchard , à Neuchâtel .

2. Les filles de feu 1 ancien D. - F. Vauthier
offrent en vente , pour entrer en propriété à
Saint-Georges 1840 ; i ° une montagne située
sur les Planches , d'environ douze faux , une
bonne maison , un grenier séparé et une remise
neuve ; 2 ° trois prés lieu dit derrière Permis;
le tout ensemble ou séparément. Cette vente
est fixée au lundi 21 Octobre prochain , à la
maison du village de Villiers. S'adresser au
justicier L'Epée , au dit lieu.

?. On vendrait de gré à gré , à des conditions
raisonnables , un bien -fonds situé dans ce pay s,
se composant d'environ ?oo poses en terres
labourables , pâturages ec forêts. M. Constant
Reymond , notaire , au faubourg à Neuchâtel ,
est charg é de donner sur cette propriété de
plus amples rensei gnements.

4. Récolte pendante , une vi gne située au Su-
chiez, lettre G n ° 17, contenant e '/i ouvriers ;
elle est en bon plant rouge et blanc et en bon
état de culture ; il y a deux murets garnis de
beaux espaliers en pleine valeur. S'adr. pour
le prix à M. le conseiller F. Wavre , ou à M.
Touchon-Michaux , qui la fera voir aux ama-
teurs.

i;. La niasse en décret du Sieur Jean Scheurer ,
boulanger au Locle , expose en vente par voie
de minute et des enchères publi ques et pour
entrer en propriété et jouissance en St. Martin
prochaine , l 'immeuble qui fait partie de la dite
masse et qui comprend une maison renfermant
trois logements , une boulangerie et une forge,
une remise à côté servant d' atelier de charron ,
une fontaine en bise de la maison avec terrain
de dégagement de trois cotes , et un jardin. Ce
bâtiment , situé à la fois à l' entrée et au centre
du village du Locle , est , sans contredit , dans
la plus belle exposition de l'endroit , ayant vue
sur la grande p lace publi que en face et à peu
de distance de laquelle il se trouve. Les avan-
tages qu 'offrent les établissements de boulan-
gerie et de forge (remis complètement à neuf)
qu 'il renferme , sont des plus engageants pour
les amateurs , qui peuvent voir cet immeuble
en s'adressant à J. Scheurer , et qui recevront
communication des conditions de la vente de
cet immeuble au bureau de M. Favarger , gref-
fier , dé positaire de la minute. Une seule pas-
sation aura lieu le samedi 14 Septembre pro-
chain , dans l'auberg e des Trois-Rois , au Locle,
dès les 7 heures du soir.

6. Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur les immeubles ci-après mentionnés appar -
tenant à Mn,e Favarger-Guébhart , sont invitées
à faire leurs offres , soit à elle - même , soit à
son curateur AI. le conseiller Guil laum e de
Mervei l leux , soit enfin à M. D.-H. Reymond ,
notaire à Neuchâtel ; pour les payements il
sera donné toutes facilités moyenant  sûretés ;
ces immeubles consistent :

i ° En une montagne située aux Loges , ter-
ritoire de Cernier , comprenant deux maisons
en bon état et 7 c poses de terre.

2 0 En une maison située rière Neuchâtel ,
lieu dit au Rocher , avec grange et écurie , et
un grand jardin conti gu.

3° En une vi gne de trois ouvriers , lieu dit à
Fahy, n ° 70 , territoire de Neuchâtel.

7. Le lundi 2} Septembre prochain , la Commu-
nauté de Bevaix exposera en mises publi ques
sa montagne de l'al page d'environ jo vaches ,
pour y entrer en 1840. Les amateurs devront
f e rencontrer le prédit jour , à une heure après
midi , dans la maison - de - commune , où les
conditions seront lues avant l'enchère.

g. \ vendie , la montagne de la Saussarde située
dans la Coiïiune du Montborgen , au-dessus de
la ville de Grandson ; la position en estagréable
et la vue magnifi que. Le chalet , qui est en
très-bon état , contient  sept chambres , outre
deux pour le fermier. La montagne peut nour-
rir 22 vaches ; elle est cultivée sti r le revers
méridional et produit ce qui est nécessaire au
termier pour y passer l'hiver. S'adresser , pour
le prix et les conditions , à Madame Roguîn ,
propriétaire , ou à M. Charles Constanqon , à
Yverdon.

VENTE PAR VOIES D ' E N C H E K E S .
9. Ensuite de permission obtenue , le Sieur Jean

fils de f eu Christ Ramseyer , fermier au Maix -
Rochat , exposera en mises publi ques et juri -
di ques , devant l' auberge du Cerf , aux Ponts ,

Hôtel à vendre.



la quantité de go belles et bonnes vaches, dont
plusieurs sont fraîches , une partie sont prêtes
au veau , et les autres vêleront en St. Martin
et à différentes époques ; plus, deux taureaux.
La beauté , la bonté de ce bétail , et le bon
âge de la majeure, partie et qui toutes ont subi
la maladie dite la surlangue doivent engager
les amateurs à ne pas nég li ger l'occasion de se
pourvoir. La revêtue de ces mises aura lieu
le lundi 23 Septembre prochain , sous les
conditions favorables aux miseurs. On corn-
mencera de bonne heure , vu la quantité des
pièces de bétail qu 'il y aura à miser.

io. Le propriétaire du café du Mexi que, a Neu-
châtel , devant  quitter l'exploitation de cet
établissement, en fera une liquidation par voie
d'enchères; cette vente commencera le jeudi
19 Septembre , dans le dit café du Mexique :
les vins rouges et blancs du crû des meilleurs
quartiers des environs de la ville , des années
18 J 2 et 34, seront vendus par lots de 2*;, 100
ou 1000 bouteilles , selon le désir des acqué-
reurs ; les vins étrangers : Bourgogne , Bor-
deaux , Saint- Perray , Champagne franqais ,
Yvorne , Château Neuf, aussi des années 1852
et 18 34, tous de premier choix , seront aussi
vendus par lots ; liqueurs diverses , etc. Le
mobilier se compose a un billard avec tous ses
accessoires, lampes, quinquets , glace de Paris ,
table à coulisse et rallonge , table ronde, dite
de salon , table ovale, dites carrées, tabourets ,
banque, banquette , vaisselle, argenterie , linges
de cuisine, napage, lit de domestique, cristaux;
batterie de cuisine , bouilloire , cafetières n f i l t re
et plaquées , plateaux , table et étagère de cui-
sine , billot , hache , épuroir , mortier en pierre
avec son p ilon , rôtissoire et boite à café , mou-
lin excellent , tourne-broche à engrenage, poids,
lèchefrite , cbenet , assortiment complet de cas-
seroles en cuivre avec leurs couvercles , deux
grandes marmites ; sabotières pour glaces avec
leurs sceaux , tasses à glace , et jus pré parés
pour les faire ; la personne qui prendrait cet as-
sortiment comp let, pourrait avoir les recettes
de celles qui ont été faites l'hiver dernier , et
l'on se ferait un plaisir de lui en montrer la
confection. Toute cette vente se fera au comp-
tant ;  on traitera de gré à gré d'ici au jour in-
diqué pour la vente.

11. Ensuite de permission obtenue, on exposera
en mises publiques , le lundi 16 Septembre, à
9 hr«du matin , dans la maison de M. Bovet-
Bovet , à Colombier , la totalité du mobilier de
M"C J. DuBois , consistant en 1 2 à 1 ç lits com-
plets , canapés , chaises , cables grandes et pe-
tites à l'usage d'un pensionnat , commodes ,
bureaux , pendu les , livres , mappemondes , ri-
deaux , linges de lit , de table , et de cuisine ,
batterie de cuisine, un potager en fer à 4 trous
avec ses marmites , faïence , porcelaine , ver-
rerie , vin blanc 1834 en bouteilles , et divers
objets trop longs à détailler.

12. Sous due permission obtenue , les Sieurs P.-
Louis et Samuel Mayer frères , et Christian
Graber , tous trois fruitiers , exposeront con-
jointement aux enchères publi ques et au plus
offrant , la quantité de 10̂  belles et bonnes
vaches à lait , dont 2; sont fraîches , 20 sont
prêtes à faire le veau , et les autres portantes
pour vêler à différentes époques ; de p lus ,
trois beaux jeu nes taureaux. La revêtue de
ces mises aura lieu devant l'auberge des Loges
rière Fontaines , le lundi 9 Septembre proch.,
dès les neuf heures du matin , sous de favo-
rables conditions qui seront lues avant de
commencer.

A A M O DI E R .

15. La Communauté générale de Savagnier fait
annoncer aux amateurs qui ont des vues pour
desservir sa forge , qu 'ils sont invités à se ren-
contrer dans la maison de commune au Grand-
Savagnier , le lundi 50 de Septembre courant ,
à 9 heures du matin , jour auquel  cette forge
et son appartement seront remis pour 3 ans ,
à dater de Saint-George 1840. On donnera
connaissance aux amateurs , avant l'ouverture
de la mise, des conditions ainsi que des béné-
fices qui y sont attachés.

14. D'après des arrangements que M. DuPas-
quier , d'Orny, a pris avec plusieurs membres
de sa famille , non le 2 , comme cela avait été
dit précédemment , mais le mercredi 11 Sep-
tembre 1859 ,  on affermera pour six ans et avec
garantie du bail pendant ce tems , la belle usine
près de Lasarraz , appelée moulin Bornu , com-
posée de -; moulins , une gruère, battoir à blé , fé-
culerie, huilerie , scie ordinaire , dite circulaire ,
forge, etc. Cet établissement renferme en outre
de vastes greniers , un bon logement , un jardin
et dé pendances. Cette usine est incontesta-
blement une des p lus belles de la Suisse , tant
par sa position et la nature  de ses artifi ces et
machines , qu 'à raison d' une eau permanente
qui ne tarit jamais et qui ne gèle pas. L'enchère

aura lieu , sous de favorables conditions , à
l'auberge de la Couronne , à Lasarraz , à dix
heures du matin .  Pour voir les l ieux et con-
naître les conditions , s'adresser à M. Favey ,
notaire à Pompaples.

A V E N D R E .
i < i -  Perrochet , sur le Pont-des-bouti ques , vient

de recevoir un bel assortiment de plumeaux
de toutes grandeurs , en plumes d'autruche et
de coq. Jeux divers , tels que damiers , lotos ,
dominos et autres ; un beau choix de coussins
à coudre , à bas prix , les faisant confectionner
lui-même. Il vient également de recevoir une
partie de pommade extrafine à la Rose , dite
à la inoëlle de bœuf , dite en pots à la graisse
d'ours , véritable eau de Cologne de J.-Marie
Farina , eau de lavande double ; assortiment
de miroirs grands et petits , de même que de
capsules TH. , cirage Jacquand et allumettes
phosp hori ques , première qual i té  ; un assorti-
ment de souliers d'été pour les deux sexes et
pour enfants , dans les prix de $ à 12 batz , et
quan t i t é  d'autres articles dont le détail serait
trop long.

16. M. L. Gallandre, au bas de l'hôtel des Alpes ,
vient de recevoir de très beaux calicots pou-
vant servir pour chemises , en 3/ 4 de large à
5 '/a batz l'aune.

17. P. -A.  Delaune a l'honneur de prévenir le
public qu 'il est toujours bien assorti en bou-
teilles de différent s modèles , verre à vitres
ordinaire et demi-double, charbon de terre de
St-Ecienne prem. qualicé , meules de Langres
pour aiguiser. S'adresser à M. Bon , coutelier ,
au bas de la rue des Chavannes , pour voir les
dites marchandises.

18. A bas prix , un petit cheval bien dressé pour
la selle. S'adr. à M. Ant. Borel , à Serrières.

19. Les frères Holtz , rue des Moul ins , offrent de
vendre une petite pièce de vin rouge 183 8,
de la contenance de c i * ;  pots , crû de la ville
première qualité , bon à être mis en bouteilles
maintenant.

20. Fauce de place , un lâguer rond , contenant
iç •; ç pots , en très - bon état , ayant contenu
de l'eau-de-vie ; le vendeur le cédera à un prix
modi que et se chargera de le faire poser dans
la cave de l'acheteur. S'adr. au bureau d'avis.

21. Un joli pressoir neuf de la contenance de 9
à 10 gerles , une ânesse et de vieill es fenêtres.
S'adresser à M. Relier , au Bied.

22. Six à sept p laceaux de hêtre , propres pour
établis de menuisier , ainsi qu 'une quarantaine
de poteaux en chêne , de 7 à g pieds de long,
pour barres ou palissades. S'adresser à J. -L.
Mart in , cabaretier à Peseux , lequel est tou-
jours bien assorti enboissellerie de tous genres.

23. De rencontre , quel ques fenêtres encore en
bon état. S'adr. chez Jean Stempfli , maître
menuisier au faubourg.

24- Faute de place , on offre de vendre un lit à
deux personnes , en forme d'armoire; à louer ,
un bon p iano à •; octaves. S'adr. aux sœurs
Roy. Les mêmes demandent à acheter une
armoire à une porte.

25. A la p inte de MM.  de Merveilleux , du vieux
vin blanc en bouteilles.

26. Du fumier , plus , un vieux fourneau en ca-
telles. S'adresser à M. L. Jeanrenaud , bureau
des postes.

27. Un lâ guer d'environ 7 */î bosses , en bon
état ; un dit d' environ 6 bosses , démonté ;
2 cuves en chêne et sapin de la contenance
d'environ 10 gerles chacune. S'adr. à M. C-
S. Perret-Verdan , à Boudry. Plus , 2 tables et
4 bancs de cabaret. S'adresser à M. Samuel
Renaud , au Grand-Corcaillod .

2g. Des fusils de chasse doubles et simples , à
piston et en bon état ; des banques neuves et
des balances avec leurs placeaux , à bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.

29. Trois tonneau x cercles en fer de la conte-
nance de 8° , '°° et 120 pots , ainsi que g à
900 bouteilles verre double , sans mauvais
goût et de bonne forme. S'ad. au bur. d'avis.

•50. Faute de place , un grand pressoir et deux
lâguers , dont un contient 7 bosses et l'autre  6.
S'adr. au bureau d'avis.

}!. Des cruches vides. S'adresser à M. Mercier ,
ancien recruteur , maison Wavre , ruelle Bre-
ton.

32. Un pressoir en bois solidement ferré , de la
contenance de 40 gerles ; une cuve en sap in
contenant 36 gerles , une dite en chêne d'en-
viron 10 gerles. S'adresser à A. Delachaux ,
rue des Moulins.

33. Un grand buffet  de services très - propre et
comme neuf , avec rayons et tiroirs , long de
7 p ieds, haut  de 3 p ieds , que l'on céderait à
bon compte faute d' emp loi. S'adresser chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

34. Deux chevaux race niecklembourgeoise ,
manteau noir , âgés de 6 '/- ans , achetés der-
nièrement à Lei pzi g ,  arr iveront  sur la fin de
cette semaine. S'adresser à Fréd. Tschaggeny,
agent de change, qui est chargé de leur vente.

)ç . Un bon chien courant de la meilleure race ,
dont on peut faire l'essai. S'adresser à Jean.P.
Racine , à Colombier.

36. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des carniers de chasse filets simp les
et doubles , cornettes à poudre avec et sans
ressort , flasques à grenaille aussi avec et sans
ressort , boyaux , boucillons et tasses de chasse
en métal britanni que et autres , fouets, sifflets
et appeaux divers ; capsules TB d'une bonne
qual i té , ce qui se faic de mieux , en grosses et
petices boites banderolles ec fourreaux de fu-
sils , et tout ce qui a rapport à la chasse.

On trouvera toujours  chez lui un grand as-
sortimenc de malles de Paris et Lyon , bien
conservées, caisses et sacs de voyage de toutes
les grandeurs.

On a oublié , il y a quel ques jours , dans son
magasin , un mouchoir d ' ind ienne jaune , que
l'on peut réclamer sans frais.

37. Chez sœurs Steiner : Journal  d'Armand ;
Fauche-Borel , Mémoires ; Moncmollin , Mé-
moires ; Cardinal de Retz , Mémoires ; Ancil-
lon , Révolutions ; Vattel , droit des gens ;
Classiques franqais à 3 */a bz.; Cellérier , ser-
mons ec prières ; Genoude , raison du Chris-
tianisme , 12 beaux vol. in-g" ; Galerie chré-
tienne ; Berquin et Florian ; Rollin , Bonnet ,
Corneille , Buffon , Plutarque , Molière , Rous-
seau , Voltaire , ecc ; Prévosc , Hiscoire des
Voyages , avec fig., <;6 beaux vol. belle reliure ,
pour L. 25 ,,4; Saussure , in-4 ° ; Sully , Mé-
moires ; Muller , Histoire dos Suisses ; France
maricime , 3 beaux vol. in-4 " avec fi g.; Clarisse
Harlowe , in-8° fi g- de Chodow; Rabelais avec
glossaire ; Fénélon , œuvres sp irituelles , etc. ;
Chroniques Suisses en allemand , in-folio ; et
beaucoup d'autres ouvrages à prix d'occasion.

38. Chez Bovet, marchand tapissier , au Carre,
rue Neuve , un assortiment de crins et laines
pour matelas et meubles , tiré des premières
fabriques de France et d'Allemagne , plumes
et cotons pour duvets assortis , crin végétal
et feuilles de blé de Turquie. Il vient aussi
de recevoir de très-jolies couronnes de lit ,
forme ovale avec galerie , placage en cuivre
estampé, ainsi qu 'un joli assortiment de pal-
mettes , pommes dorées , patères , cache-p lis ,
agraffes, cordons de sonnettes , boucles pour
rideaux , bâtons dorés, dits couverts en cuîvre
et de couleur naturelle ; grand choix de galons
et crêtes en soie , embrasses pour ride aux ,
franges en coton et en soie, bordures , clous
jaunes , pointes  à têtes noires , jaunes  et b lanches ,
sang les, etc., ainsi que nombre d'autres articles
qui ont rapport à son état ; le tout à des prix
très-modérés.

}9 # M. Touchon-Alichaud ayant  fait mettre en
perce un lai gre de vin blanc 1834, crû de ses
vignes , il en livrera par brandes aux persones
qui en désireront , à <; l j z bz. le pot; on pourr a
le mettre en bouteilles à la pièce, et il en four-
nira à un prix raisonnable aux personnes qui
en voudront. De plus , il offre de vendre deux
cuves en chêne de la contenance de 20 à 2$
gerles , dont on s'est peu servi , cerclées de
4 cercles en fer chacune ; une caisse ferrée
pour un pressoir de 30 à 40 gerles , et un
égrappoir.

40. A très-bon compte et en très-bon état , une
enclume, soufflet , et tous les outils nécessaires
à un marécha l ferrant.  S'adresser au proprié-
taire Frédéric Jonjallaz , à la Neuveville.

41. Un jo li harnais en bon état , à poitrail , pour
c h a r - à - b a n c  ou chaise , appartenant à M. le
docteur Schœne , et que l'on peut voir chez
Charles Haag , maître sellier à Colombier.

42. Chez M. le banneret Meuron , au Villarec sur
Colombier , du seigle très-beau pour semens.
Plus , des fenêtres de différentes dimensions.

ON D E M A ND E  A ACHETER.

4j . Un petit  pressoir en bon état , de 2 à 3 gerles.
S'adr. à M. Th. Prince , épicier , près l'hôtel
du Faucon.

A L O U E R .

44. Dès-mai n tenan t , une chambre à cheminée
garnie ou non - garn ie , avec la pension si on
le désire. — Plus , une cave et place pour un
presso ir . S'adr. au bureau d'avis.

45. Dès le i cr Septembre , la cave de l'hoirie de
Pourt alès - Boyve , au faubourg , de la conte-
nance de 50 bosses. S'adr. au bureau d'avis.

45. Pour le ' i"  Octobre , une belle et grande
chambre meublée , bien éclairée et avec poêle.
S'adresser à M. Lûder , maison Ecuyer , rue de
l'Hôpital.



Décès du mois d'Août 1839.
On a enterré :

Le 4. Charles-Auguste , âgé de 3 mois , fils de Auguste
L'Ecuyer , bûurgeoj s.

,, (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès ;) Jean Il g,
âgé de 21 ans , d'Ortenberg Grand-Duché de Ba-
den , domicilié â Cornaux.

6. (Au même cimetière.) Charles Blum , âgé de 54ans , de Jxckingen Grand - Duché de Baden , do-
micilié à Neuchâtel.

7. Denys de Rougemont , âgé de 80 ans 6 mois, mort
au Lœwenberg , bourgeois.

10. Charles-Louis , âgé de 3 mois , fils de Louis Bar-
det. habitant.

il. Auguste Borel , âgé de 54 ans 3 mois, capitaine de
milice , habitant ; *

13. Antoine Charles-Théodore, âgé de g mois, fils de
Antoine-Char les-Auguste Fornachon , bourgeois.

17. Marie-Sophie , âgée de 8 ans 6 mois , fille de Ch.-
Ang élus Muller , habitant.

„ Un entant du sexe féminin, mort peu après sa nais-
sance , à Henri-François Borel , bourgeois.

18. Louise-Amélie , âgée de 4 mois , fille de Louis-
Ami-Hercule Nicolet , habitant.

19. Fritz , âgé de 2 mois et demi , fils de Ch. -Auguste
Grau , habitant.

22. Rose-Marguerite Calandre , âgée de t').; ans 3 mois,
Femme de Charles-Heriri Monnard , habitant.

„ Marianne Muller , âgée de 54 3ns 1 mois , bour-
geoise.

„ Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir requ
le Saint-Baptême , à Jean-Daniel-Aug. Gniiiaini ,
habitant.

27. Jean-Henri , âgé de 8 ans 10 mois , fils de Henri-
Samuel Bertschinger , de Lenzbourg.

„ Lucie Mathey, âgée de 2 ans 1 mois, fille de Cons-
tant Matthey, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

47. Pour Noël, au J me étage de la maison de L.
Loup, ferblantier , Grand'rue, un appartement
remis à neuf , consistant en deux chambres ,
caveau et galetas.

48. Une chambre meublée , sur le pont de la
petite boucherie , n° 140.

49. Dès-à-présent , une chambre meublée bien
située , avec la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

c;o. Une chambre garnie ou non-garnie , avec la
pension si on le désire. S'adr. à M. Schmidt ,
culottier sur le Pont-des-bout i ques.

ci .  Pour le lait , une bonne ânesse fraîche avec
son ânon. S'adresser à la fabrique de Grand-
champ.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

92. On demande une personne d'âge mûr  pour
soigner un petit ménage ; elle pourraie entrer
de suite ou à Noël. S'adr. au bureau d'avis ,
avec des cémoi gnages d'une parfaite moralité.

ç j . Une j eune personne d'honnête famille , re-
comandable par ses mœurs , connaissant tous
les ouvrages du sexe , et parlant les deux lan-
gues, désire pouvoir se placer comme fille de
bouti que , ou femme -de - chambre dans une
honnête famille de cette ville ou du canton.
S'adr. au bureau de cette feuille.

¦-4. MM. Prollius et Hormann , marchands-tail-
leurs en cette ville , demandent un apprenti
auquel on ferait des conditions favorables.

çç . On demande à la campagne, pour Noël , une
servante d'un âge mûr , sachant bien faire la
cuisine et cultiver le jardin ; il est inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

$6. On demande une bone cuisinière pour l'au-
berge du Cerf , aux Ponts ; une connaissance
exacte de l'état et surtout des preuves d'une
moralité à toute épreuve sont absolument de
rigueur. S'adresser à M*"6 Robert au Cerf, aux
dits Ponts.

57. Une jeu ne personne d'Eslingen en Wurtem-
berg , âgée de 20 ans , douée d'un excellent
caractère , et ayant  requ l'éducation la plus
morale , fort recommandée d' ailleurs par une
respectable famille de Berne qui la connaît ,
désire se p lacer dans une maison reli gieuse en
ville ou dans les environs , ne redoutant point
le séjour de la campagne et la solitude. Elle
ensei gnerait à de jeunes filles , la langue alle-
mande dans tou te sa pureté ; sachant aussi
très-bien coudre , et connaissant les ouvrages
à l'ai guille , elle pourrait seconder une mère
dans les soins du ménage , aimant à partager
une vie de famille. Elle n'exi gerait qu 'une le-
qon ré gulière de franqais chaque jour. S'adr.
à M me Prince , rue du Château à Neuchâtel ,
ou à M n,e Faure , au Chanet.

58. On demande pour Noël un vigneron bien
entendu , pour cultiver environ e;o ouvriers de
vigne. S'adresser à M. le capitaine Junod , à
Auvernie r.

$9. Un jeune homme de 18 ans , qui a fait sa
première communion à Pâque passé, et qui est
aux Billodes depuis 10 ans pour se former et
s' instruire , désire trouver une p lace de petit
domesti que , dès - maintenant ou pour Noël.
S'adr. à M. le ministre Andrié , au Locle , qui
indiquera et qui donnera les rensei gnements
que l'on pourrait  désirer.

60. Un jeune homme aimerait à se placer dès-
maintenant  ou pour Noël , comme valet-de-
chambre , sommelier , ou domestique dans une
bonne maison ; il pourrait aussi soigner un
cheval , et connaît un peu la culture du ja rdin.
S'adresser à Franq.-L. Nicoud , à Auvernier.

61. On demande de suite , pour les bains à Neu-
châtel , une domesti que robuste , laborieuse et
munie  de bons certificats. S'ad. à M lle Schmid.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

62. Dans la nuit du 19 au 20 Juillet , on a per-
du , depuis la Neuvevil le à Cressier , passant
par le faubourg du Landeron , un châle de
1 l/* aune , en mérinos franqais , fond noir ,

avec des pa lmes aux quatre coins , une fleur
ronde dans le milieu. On est prié de le rap-
porter chez Al. de Meuron , à la Neuveville ,
contre récompense.

63. Dans la nuit  du Dimanche au lundi  26 Août ,
on a perdu , de Rochefort à Neuchâtel , un
sabot avec sa chaîne entourée de peau. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le re-
mettre , contre récompense , à M. Leich , au-
berg iste à Rochefort , ou à Borel , boucher à
Neuchâtel.

64. On a perdu , de Neuchâtel à Chaumont , des
lunettes violettes montées en acier et renfer -
mées dans un étui vert . La personne qui les
aura trouvées est priée de les remettre au bu-
reau de cette feuille , contre une récompense.

6ç. On a perdu , il y a quelques temps , un pa-
rap luie de couleur brune , marqué H D C. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le rap-
porter à Henriecte Decreuse , à l'Evole , contre
récompense.

66. On a trouvé , jeudi 22 du courant , entre Fenin
et Villars , une cocasse renfermant divers ob-
jets. La réclame^ en dési gnant ce qu 'elle ren-
ferme et contre Tes frais, chez Victor Sandoz,
auberg iste à Fenin.

67. On a perdu , samedi passé , de Marin à St.
Biaise , un paque t contenant des effets d'ha-
billement. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rendre , contre récompense , au bureau
de cette feuille.

6g- Il y a environ 15 jours , on a trouvé une che-
mise entre Bevaix et Chez-Ie - Bart. La ré-
clamer , en la dési gnant , chez MM. Perrin
frères et Compie , à Neuchâtel.

69. On a perdu , depuis les Hauts - Geneveys à
la Jonchère , une montre à quantièmes , boite
en argent. La personne qui l'aura trouvée est
priée de la remettre à J.-P. Berthoud , horlo-
ger à la Jonchère , contre une récompense.

70. On a perdu , le *; du courant , de Neuchâtel
à Auvernier , un schall noir en bourre-de-soie
avec une bordure et une fleur à chaque coin.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le
remettre contre récompense à Madame veuve
Jacot , à la Grand' rue.

AVIS  D I V E R S .

71. La Commission d'éducation du Locle , de-
mande un instituteur pour une école de quar-
tiers. Le traitement annuel est de vingt louis ,
pour six h ,es de leqons par jour ; il a en outre
le bénéfice des leqons de veillée. Les connais-
sances que l'on exi ge sont celles des régents
de campagne. Les asp irants à ce poste devront
envoyer leurs pap iers , d'ici au 23 Septembre,
à Messieurs les pasteurs Andrié ou Guyenet ,
au Locle. On fixera plus tard le jour de l'exa-
men , si la Commission décide qu 'il soit né-
cessaire.

Locle , le 29 Août i839-
VOUMARD , secrétaire. ¦

Avis au commerce de vins et liqueurs.
72. A Auvernier , maison de Madame la veuve

Maire , on tourne les bouchons de liè ge p. tous
les calibres , et on reçoit le liège en planches
pour en confectionner des bouchons suivant
modèles et par fa i t ement  ronds , à de justes
prix. S'adresser à M. Tschaggeny.

73. Une famille de Bâle désirerait placer son
fils âgé de 14 ' /j  ans , en échange d' un garqon
ou d'une fille , dans une bonne maison , soit à
Neuchâtel , au Locle ou à la Chaux-de-Fonds.
S'adresser pour des informations p lus précises,
au jeune Cramer , insti tution de M. Borel , au
faubourg.

74. La Commission des écoles de Quartiers de
la Chaux-de -Fonds  ayant à repourvoir d'un
régent l'école de la Sombaille , ensuite du dé-
part de M. Henri Humbert , qui , au mépris
des engagements qu 'il avait contractés avec la
Commission , a abandonné le poste qu 'on lui
avait confié , elle a décidé d'ouvrir un concours
qui aura lieu lundi 9 Septembre prochain , à
une heure après midi , à la maison-de-ville de
la Chaux - de - Fonds , et elle invite MM. les
régents qui seraient disposés à faire offre de
service à se présenter le dit jour pour subir
l'examen. Cet examen roulera sur les objets
d'ensei gnement suivants : la lecture , l'écriture,
le thème , la grammaire , 1 analyse , l'arithmé-
tique , la récitation du catéchisme et des pas-
sages avec exp lications , l'histoire sainte , le
chant sacré et quel ques notions de géographie,
en particu lier de géograp hie du pays. Le régent
qui sera nommé recevra un traitement annuel
de 20 louis d'or et en outre le produit de le-
qons , dites heures mobiles , qu 'il sera appelé
à donner le soir ou le matin . Les asp irants sont
invités à faire parvenir à l'avance leurs papiers
à l'un de Messieurs les pasteurs Jeanneret ou
Piquet.

Chaux-de Fonds , le 22 Août 1839.
Le secrétaire de la Commission.

7?. On demande a Ratisbonne , pour 2 enfants
dont l'aîné a cinq ans, un précepteur qui sache
très - bien le franqais et passablement l'alle-
mand. S'adresser pour les rensei gnements , à
M. le ministre Guillebert.

76. Une maison respeccable d'Alexandrie(Egypte)
demande, p. soigner l'éducation de cinq jeunes
demoiselles , une institutrice expérimentée et
qui ait au moins 35 ans. S'adresser à M. J.-J.
Bischoff l' a îné , à Bâle.

77. Les auberg istes et traiteurs qui seraient dans
le cas de se charger de la cuisine des vendanges
pour la recette de Colombier , sont invicés à
s'adresser à M. le receveur Barrelec, au châceau
de Colombier , qui leur donnera connaissance
de cecte entreprise.

78. Le soussi gné informe le public , que doré-
navant le bureau des Recettes , de Bevaix ,
Derrière-Moulin , Gorgier et Vaumarcus , sera
ouvert à Bevaix un jour par semaine , le ven-
dredi , excepté en temps de vendanges et dans
les momens où les autres travaux des Recettes
nécessitenc au Châceau de Colombier ou ail-
leurs la présence de tous les emp loyés.

Les Ressortissants de la Chàtellenie de Gor-
. gier sont en outre informés que les plans de
l'ancienne Terre et des montagnes de Gorgier
sont maintenant déposés chez le Sieur Maret ,
métrai aU dit lieu , qui , pour un an d'essai ,
a consenti à se charger de ce dépôt.

Donne au bureau des Recettes , au château
de Colombier , le i<* Août 1S î 9-

. . . B A R K E L E T , receveur.
79. La vénérable chambre des orphelins de

Neuchâtel a , en date du iô courant , nommé
pour tuteurs et curateurs des enfants de feu
M. le cap itaine Aug. Borel -Borel , marchand *
libraire , MM. le major Fréd. Ganeval et Ferd.
Gagnebin , membre du Grand -Conse il  de cette
ville. Ensuite de cette nomination d'office ils
invitent toutes .les personnes qui peuvent de-
voir à la masse du défunt , ainsi que celles qui
pourraient avoir des prétentions à élever à
icelle , de bien vouloir se présenter chez l'un
d'eux d'ici à fin Septembre prochain , afin de
prendre ' à  ce sujet tels arrangements qu 'il
conviendra ; passé ce terme ils se prévaudront
du présent article ,

80. Le sieur Ed. Baillot , auberg iste à Bôle , in*
vite l ' individu qui a laissé une redingote en
nantissement d'une somme due pour dépenses
faites chez le dit Sieur Baillot , à venir la ré-
clamer d'ici au premier plaid de Boudry , à
défaut de quoi la dite redingote sera vendue
en justice au plus offrant , pour ensuite pré-
lever sur le prix , la somme due et les frais
en résultant.

Auberge du Raisin, à Neuchâtel.
8t.  Ch.-F. Krozinger a l'honneur d' annoncer au

public qu 'il dessert actuellement l'auberge du
Raiiin , prés le Temple neuf. Cette auberge
nouvellement restaurée procurera à Messieurs
les voyageurs des logemens sains et agréables ;
un service propre , actif et à des prix modérés,
ainsi qu 'un bon accueil , seront , il l'espère '
ses titres de recommandation.

Ecurie du Raisin. L'écurie vaste, commode
et bien située près l'hôtel des Alpes , rue de
Saint- Maurice , à proximité du poids publi c ,
louée pour , l'usage de la dite auberge , sera
tenue par un domestique propre et soigneux.

82 . Adèle Borel née Frésard , maintenant fixée
en ville pour repasser au* petits plis et à la
mécanique, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Sa

. demeure est chez son père , maison de Mon-
sieur  Soultzener , Croix-du-marché.

81. Le Sieur Mosset , laitier , prévient ses pra-
ti ques qu 'il ne quittera point son commerce ,
ainsi que l'a bien voulu annoncer son beau-
frère , et qu 'il s'efforcera , comme du passé ,
à mériter leur confiance.

84. On demande un co-abonne au Journal du
Commerce accompagné du suplément. On le
remettrait le lendemain de l'arrivée , dans la
matinée , contre le tiers des frais. S'adresser
au bureau d'avis.

8s- Un jeune homme fréquentant les auditoires ,
désirerait donner quelques leqons de franqais ,
d'allemand ou de mathémati ques. S'adresser
au bureau d'avis.

86. On demande à emprunter , contre bonne
caution , 20 à 2c louis. S'adr. au bur. d'avis.



T A X E  D U  P A I N ,
dès le 19 Août 1839.

Le pain bis ou mi-blanc . . à • '/: cr. la l iv
Le pain blanc k 6 ' / i «, „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz 8 '/1 »
Celui- de six creutzers . . . .  14 Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dfis le <* Août 1839 .

(des quatre quartiers seulement , sans au t r e  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 11 creutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

P R I X  DES G R A I N S .
t. N E U C H A T B I ,, é(u marché du 29 Août.

Froment l 'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  „ 2*;.
Mècle . .. . . .  —r- „
Orge — „ iç à 16.
Avoine » 8 à 10.

2. B E R N E . Au marché du 27 Août.
Froment . . . l'émine '_ . bz.
Epeautre . . . —— . . » 22 à 2 5.
Seigle . . „ 12 à 13 V2 •
Orge . . „ 7 à u.
Avoine . . . .le muid . . „ 60 à 90.

3. B A S L E . AU marché du 30 Août.
Epeaucre , le sac . fr. 22 : c. bz. à fr. zç : 2 bz.
Orge, . . . — . . „  : „
Seigle. . . — . . „ 13 à 14.
Prix moyen — . . „ 2 % : 7 „
Il s'est vendu 1*; 3 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 93 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâ tel

T A R I E T E S.
LE COMPOSITEUR ET LE BAHUT.
On a beaucoup parlé des rap ides progrès

que fait la musi que à Paris, et de sa tendance
à envahir toutes les classes de la société :
mais rien ne démontre mieux la réalité de
ce fait que l'époque des déménagemens.

Le 8 de Juillet , jour des petits déména-
gements , les rues de Paris offraient le plus
bizarre spectacle d' ustensiles de ménage , de
violons de casseroles , de corps â piston , de
draps de lit , de guitares et de flûtes, entassés
pêle-mêle dans des voitures de transport ou
sur les épaules des commissionnaires.

Le 15 Juillet , époque des grands démé-
nagemens, un spectacle du même genre, quoi-
que d'un ordre plus relevé , se reproduit sur
le pavé de la capitale. On y voit les pianos
d'Erard côte à côte avec les divans , des car-
gaisons de f antaisies étouffées sous le poids
d'une commode , des airs variés et des qua-
drilles pris entre des matelas , des fauteuils ,
des harpes , des orgues expressives et des bat-
teries de cuisine , faisant ensemble le même
voyage au nom du dieu TERME , patron des
propriétaires.

Voici au sujet de ces transmi grations une
aventure toute récente, qui mérite de trouver
sa place dans le piquant chap itre des démé-
nagements.

Dans une maison de la Chaussée d 'Ant in ,
au sixième étage , logeait un jeune compo-
siteur qui , n 'ayant pu se faire un nom , ni
placer ses œuvres , mourait de faim à côté de
quinze romances , trois op éras-comi ques et
un grand opéra. Jamais , que nous sachions ,
leSj double-croches n 'ont calmé la faim , et les
soup irs sont loin de remp lir l' estomac. Enfin ,
noire pauvre jeune homme n 'avait  pas un
denier en sa possession , et , qui plus est , se
voyait sur le point d'être poursuivi pour dettes.

Or , noire héros se souciait fort peu de
respirer l'air embaumé du ja rdin de Tivoli ;
il préférait son indépendance et chantait à
tue-tête :

Liberté chérie ,
Seul bien de la vie ,
Liberté chérie ,
lie bonheur est là !

Mais voilà qu'un beau matin , notre jeune
compositeur voit entrer dans la cour de sa
maison trois messieurs de fort mauvaise mine ;
deux surtout pouvaient nommer leur état sans
crainte d'être démentis. C'étaient le garde du
commerce et ses deux recors.

Que faner... La fuite est impossible.... Et
p ourtant  la prison était là qui l'a t tendai t .  Er-
nest , car c'est son nom , sort à la hâte de sa
chambre, emporte son op éra et un petit pain ;
puis , nouveau Camoè'ns , il se jett e à la nage
dans l'escalier, au milieu d' un amas de meubles
de toutes grandeurs. II y avait un énorme
déménagement au premier étage.

Déjà le garde du commerce menait le pied
sur la première marche de l' escalier , quand
un bahut gigantesque s'offre aux yeux d'Er-
nest. Ma foi , pensa le jeune homme en levant
le couvercle du coffre , mieux vaut  encore une
prison bourgeoise que l 'hôtel Clicb y î et ce di-
sant , il se fourra dans le coffre.

Le garde du commerce fait sa recherche ,
mais en vain. Pendant ce temps quatre bras
vi goureux avaient enlevé le nouvel  apparie-
ment d'Ernest et l'avaient transporté dans une
voiture de meubles qui partit  bientôt après et
s'arrêta dans le faubourg Sainl-Honoré.

Notre je une homme avait eu le temps de
manger son petit pain et de réfléchir sur sa
nouvelle position , qui ne laissait pas d'être
vraiment criti que.

Enfin il est placé dans l'antichambre d'un
vaste appartement.

Au bout de quel ques heures, le silence fil
place au remue-ménage des ouvriers qui ran-
geaient les meubles. Alors Ernest osa lever
le couvercle de sa prison pour en changer l'air.
Mais au moment où , la tête dehors , il humait
à longs traits les molécules atmosphéri ques ,
un monsieur entre et s'arrête , tout étonné de
voir un autre locataire que lui dans son appar-
tement.

— Que faites-vous-Ià , monsieur? dit le nou-
veau venu d'un air très-peu rassuré.

— Hélas ? monsieur , je respire.
— Pourquoi êtes-vous ici , chez moi , ren-

fermé dans ce meuble?
— C'est pour échapper à la poursuite d'un

garde du commerce.
Le locataire , un peu plus a son aise et remis

de sa frayeur , fit sortir Ernest et lui  demanda
d'autres exp lications. Celui - ci raconta son
histoire.

— Vous êtes compositeur?
— Oui , monsieur.
— Qu 'est-ce que c'est que ce paquet-là ?

Monsieur , c'est un opéra que j 'ai em-
porté de chez moi.

— Un opéra... diable !
Oui , monsieur , en cinq actes.
Voyons un peu.

Ernest remit son œuvre, et ouvrant  le piano
se disposa à en exécuter quelques morceaux.
Le nouvel emménagé lui en fit lire quel ques
portées qu 'il trouva bonnes.

Mais , monsieur , vous n avez donc pré-
senté cet op éra-là nul le  part?

Panlonnez-moi, monsieur , mais partout
on m'a fermé la porte au nez.

Voulez-vous le faire jouer ?
Mais c'est mon unique désir.

_Je m'en charge.
Oh! monsieur , que de reconnaissance !
Attendez , puisque vous êtes poursuivi

pour dettes , vous devez avoir besoin d'ar-
gent : fa 'ues - moi un reçu de cinq cents francs
à valoir sur le pris de votre opéra.

Ernest fit son reçu , et toucha un léger
chiffon de pap ier dit bil let de banque.

Venez me voir dans hui t  jours , je vous
donnerai une réponse.

Nous vous laissons à j uger de la joie du
jeune compositeur , qui n'apprit  pas sans éton-
nement qu 'il se trouvait chez M. ***, connu
à Paris pour sa for tune et son immense in-
fluence sur noire second théâtre l yri que.

(Le Ménestrel) .
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SERVICE RÉGULIER DE PAQUJ&ROTS A VAPEUR
ENTRE

LE HAVRE ET SAINT-PÉTERSBOURG
touchant à COPENHAGUE.

Privilège exclusif de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

DÉPARTS
du HAVRE : 1839 de St.PÉ,TERSROURG .*

1 Septembre. 15 Septembre.
15 Septembre . 1 Octobre.
1 Octobre . 15 Octobre.

15 Octobre,, 1 Novembre.

jp nMJK JOJES PLACES *
Nourriture comprise.

Prem"' Places du HAVRE à St.PÉTERSBouRG . .., 4oo F. Retour 36o Roubles Assig. de Banque.
Secondes » d° d° ... 3oo » — 270 » d°
Premr" » de COPENHAGUE à St. Vé TERSBOVRG 225 » — 200 »
Secondes » d° d° . .. 175 » — 160 »
Prenire * » du HAVRE a COPENHAGUE 225 » — 226 Francs.
Secondes » d° d° 17 5» — i y 5 »

' Les enfants au-dessous de 10 ans ne paient que la moitié du passage.
TRANSPORT

du HAVRE à SI.PéTERSB., 1 Voiture à 4 roues F.3oo. 2 rouesF.200. 1 chcval F.iSo. i chicnF.45
» à CoPENH. , 1 d° 4 d° F.200. 2 d° F.iSo. 1 d° F. 100. 1 d° F.3o

deSt.PETERSB.au HAVRE I d° 4 d° R.370. 2 d° R.180. 1 d° R.i35. 1 d° R.40
de§t.P(|TE«si*.àÇ0PENH. 1 d° 4 d? R.1JJ0. 2 d° R.i35. 1 d° R. 90. 1 d° R.27

Les Passeports pour la Russie doivent être visés au bureau de la Mairie et par
M. le Consul Russe au Havre.

Le coût du visa des Passeports à Cronstadt est aux frais des Voyageurs.

Messieurs les Voyageurs doivent être rendus à bord du Paquebot UNE heure et les bagages
eîïibarqués DEUX heures avant celle fixée pour le départ.

!

AU HAVRE à M. PHILIPPE ALBRECHT, Directeur de la Société,
id. à M. GODEFROY Fils , Courtier.

A PARIS à M. Tom ALRRECHT, 383, rue St. Honoré.
A ELSENEUR à M. PETIT et C.
A COPENHAGUE à M. F1EDLER et Ce.
A ST.PéTERSDOURG. . . à M. C. RIVA et C".
A NEUCHâTEL fSuisse J .  à MM. Ed. BOVET ET LERCH.


