
i. On informe le public que le produit en ven-
dange de la dîme de Saint-Biaise , appartenant
à l'hôp ital de cette ville , sera vendu à l'enchère
à l'hôtel -de-ville , jeudi prochain 10 Octobre ,
à 2 h res après midi , et cela aux mêmes condi-
tions que l' année dernière , lesquelles seront
d'ailleurs lues avant l'enchère.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
28 Septembre i8 ?9-

Par ordonnance ,
Le Secrétairc-de-ville, P.-L. JAC OTTET.

2. Le public est informé que M. le major Lou is -
Phili ppe de bosset , membre du Grand-Co nseil ,
a été nommé aux fonct ions d'inspecteur de po-
lice de la garde et des gendarmes , en rempla-
cement de M. Frédéric Preud'homme , aussi
membre du Grand-Consei l , qui a sollicité et
obtenu son très-hono rable cong é.

Donné à l'hôtel - de-v il le de Neuchâtel , le
24 Septembre i8 ?9-

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
5. La vente de deux petites vi gnes situées à

Vaudijon , annoncée pour le <; Octobre , est
renvoyée à une autre époque.

4, Le samedi <; Octobre , à 4 heures de l'après-
midi , les héritiers de feu Mlle Rosalie Debrod ,
exposeront en vente , dans le bureau de Mon-
sieur Wavre , rue St. Maurice , à Neuchâtel ,
à des conditions favorables , les immeubles ci-
après dési gnés , lesquels seront transmis ré-
colte pendante.

t ° A Pain-blanc rière Neuchâtel , une belle
et grande vi gne contenant environ 15 '/ 2 h 1"",
limitée de vent par M. Bovet-Borel , de bise
par 7VI - F.-L. Lard y ,  de joran par M. Charles
Bonhôte , et d' uberre par la grand' route .

2 0 Aux Noyers-Jean - de - la - Grange , rière
Neuchâtel , une dite contenant environ trois
hommes , limitée de vent par M. Fornachon ,
banquier , de bise par M. Reymond , notaire.

5° A Chanson rière Peseux , une dite conte-
nant  environ deux hommes , limitée de vent par
M. Jacot , de bise par M. le jus ticier Roul et ,
de joran par M. Jean-Pierre Roy, d'uberr e par
M. Roulet-Dony et M,,,e Balay.

4° Aux Troncs même territoire , une dite
contenant environ 2 y4 hommes , limitée de
vent et uberre par M. L. Py, de joran par le
chemin tendant de Serrières à Cormondréche.

S'adresser ,, pour voir ces immeubles , à Ab
Pernet , vi gneron a Peseux , et pour obt enir
de plus amp les rensei gnemens , à M. Wavre ,
notaire en ville , lequel recevra les oifres jus -
qu 'au j our de la vente.

$. Lundi  7 Octobre prochain , à trois heur es
après-midi , l'hoirie de feu M. J.-H. l'Hard y ,
exposera à l'enchère par voie de minute , dans
l'étude de M. Aug. Petitp ierre , avocat et no-
taire à Couvet , le petit domaine qu 'elle pos-
sède au-dessu s de Métiers , lieu dit à la Cer-
nia , consistant en deux maisons , forêt , prés
et champs. S'adresser pour les condition s , à
M. l' avocat Petitp ierre.

6. Le Sieur F. Pattus , auberg iste , exp osera en
vente ou en amodiation , le vendredi 12 Oc-
tobre prochain , à 2 heures après midi , son
auberge portant l' ensei gne de la Couronne et
située au centre du village de S a i n t - A u b i n ,
le tout ou en partie , à des conditions favo-
rables. Dès-maintenant  à cette époque , les
amateurs  peuvent  s'adresser au propriétaire
pour visiter le local .

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux .

EXTRAIT DE LA

du 26 Septembre.
1. Le direct'vrc fédéral a transmis aux

Etals confédérés les actes de trois conven-
tions conclues par la  Confédération suisse :
l'une avec le royaume de Belgique , la se-
conde avec le duché d'Anhalt-Bernbourg et
la troisième avec celui d'Anhalt-Cœthen ,
pour l'abolition réci proque des droits de
traite foraine. Les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de ces
conventions , peuvent  en prendre connais-
sance à la chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 18 Septembre 1839.

CHANCELLERIE .
2. Les propriétaires de bétail qui se pro-

posent de fréquenter les foires de béta il du
canton de Berne , sont prévenus , qu 'en vertu
d' une publicat ion du département de l'inté-
rieur du dit canton , en dale du 28 Août 1S39?
chaque pièce de b étai l  qui sera conduite à
ces foires devra porter la marque imprimée
très-distinctement à la corne , et être accom-
pagnée d' un certificat de date récente , par-
faitement en règle , et qui constate l'état de
santé de l'animal ainsi que de l'étable et de
la Commune dont il provient. Les moutons ,
les chèvres elles porcs , devront  également
élre accompagnés d'attestations de santé
bien en règle. Au château de Neuchâtel , le
6 Septembre 1839.

Par .irdre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Ensuite des ordres du Conseil d'Elat ,
la succession de Jean-Pierre-Conslant Pe-
titpierre , de Couvet , décédé à la Chaux-de-
Fonds , où il était en séjour passager, ayant
été déclarée jacente à la Sei gneurie , sera
liquidée sommairement le mercredi 16 Oc-
tobre prochai n , dès neuf heures du matin ,
dans la salle de justice de l'hôtel -de - ville
de Môticrs-Travers , où tous les intéressés
sont assignés à cnmparaîlre pour faire va-
loir  leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 20
Septembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONT ,VNDON , notaire.

4. Le public est informé que , par un
mandement en date du 4 Septembre 1839, le
Conseil d'Elat a prononcé l'interdiction de
Philippe-Henri DuBois , du Locle , lequel a
ainsi été déclaré prodigue et incapable de
l'administration de ses biens ; en conséquen-
ce et d' après les termes de ce même mande-
ment , défense est faite à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu 'elles
soient , de marchander et trafiquer , trai ter
et contracter avec l'interdit , ni lui prêter
argent en quelque manière que ce soit , à
peine de nul l i té  et de supporter tous les
frais qui en arr iveront-  Semblablemcnt , dé-
fenses et inhibit ions très - expresses sont
failes à tous hôtes et cabareliers , de recevoir
et loger dans leurs maisons le dit  Dubois ,
et de lui donner à crédit , à peine de perdre
ce qui par lui sera dû, et même d'être punis
et châtiés exempla i rement  selon l' exigence
du cas. Donné , par ordre , et pour èlre in-
séré irois fois clans la feui l le  officielle de
l 'Etat , au greffe du Locle , le 17 Septembre
*839. F'-L1 FAVARGER , greff ier.

5. Le Conseil d'Etal ayant ordonné  la
li quidat ion  sommaire de la succession, dé-
clarée jacente à la Seigneurie , d'Ulysse Fal-
let , maréchal à Dombresson , qui a qui t té
clandestinement le pays et qui est décédé
dès-lors , noble et ver tueux Alexandre baron
de Chambrier, conseiller d'Etat  et maire de
Valangin , a fixé la journée de cette li qui-
dat ion au mercredi 16 Octobre prochain , à
neuf heures du malin , à l 'hôtel-de-vil le du
dit  lieu , jour où tous les créanciers d'U-
lysse Fa llet  sonl p éremptoirement  assignés
à comparaî t re , au lieu cl à l 'heure indiqués ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné pour  èlre inséré trois l'ois
dans la feui l le  officielle de l'Etal , au greffe
de Valang in , le 18 Septembre 1839.

Par ordonnance ,
C. -A. BREGUET , greffier.

6. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la succession décla-
rée jacente de Rodolphe Schorrer , de Wan-
gen , canlon de Berne , vernisseur et tapis-
sier , demeurant à la Chaux-de-Fonds , décé-
dé le 10 Jui l le t  1838 , M. Challandes , maire
de ce lieu , a fixé journée pour vaquer à la
dite liquidation , au jeudi 17 Octobre pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers du dit Rodol phe Schorrer , sonl
requis de se rendr e à neuf heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour
les fa i re valoir suivant droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré irois fois
dans la feuille officielle de l 'Etat -, au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. Les enfants de feu Louis Rosselet ,

l ieutenant  de milice et aubergiste aux Ver-
rières - suisses , préviennent ceux que cet
avis penl intéresser , qu 'ayant séparé leurs
intérêts et opéré, par acte sous seing-privé ,
en date du 9 Septembre courant , le partage
de la succession de leur père , demeurée in-
divise jusqu 'à ce jour , le Sieur Louis Rosse-
let , aubergiste aux Verrières, demeure seul
chargé de la liquidation de cette masse.
Neuchâtel , le 23 Septembre 1839.

Greffe de Neuchâtel.
8. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 18 Septembre courant , ordonne la
liquidation sommaire de la masse abandon-
née par Charles-Adolphe Mutz , horloger ,
demeurant à la Chaux - de-Fonds , d'où il
s'est clandestinement absenté dans la nuit
du 1er au 2 Septembre , la journée pour
cette liquidation a été fixée au lundi 21 Oc-
tobre prochain , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit Charles-Adolphe
Mulz sont requis de se rendre , à neuf hre!
du matin , munis de leurs titres pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné , par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux - de - Fonds , le 22 Septembre
1839- CUCHE , greffier.

9. En conformité d'un arrêt du Conseil
d'Elat en dale du 4 Septembre courant , et
d' une sentence de direction rendue par la
noble cour de justice de Neuchâtel , le 13 du
même mois, le Sieur Jean-Samuel Ouinche ,
sautier de MM. les Quatre -MinTst raux,
agissant sous sa relation de tuteur juridi-
quement  établi aux deux enfans mineurs
issus du mariage du Sieur Henri - François
Herzog, des Ponts , et de Marguerite-Elisa-
beth née Borel , domicilies en cette ville ,
et qui sont nommément , Charles-François-
Antoine , âgé de hui t  ans et demi , et Henri-
Jean-Ulysse , âgé de six ans et demi , se pré-
sentera devant la noble cour de justice de
Neuchâtel , qui sera assemblée dans l 'hôtel
de la dite ville , le vendredi 1" Novembre
prochain , à dix heures du matin , pour pos-
tuler  au nom de ses pupi l les , ainsi que des
enfans à naître du mariage du di t  Henri-
François Herzog et de Marguerite-Elisa-
beth née Borel , une renonciation formelle
et jur id ique  aux biens et dettes présens et
futurs du Sieur Henri-François Herzog, de
feu Jacob Herzog el de Judith-Marguerite
née Gruet. p ère , grand-père , et grand'mère
des dits pup illes , de même qu 'à toute leur
ascendance paternelle. En conséquence ,
toutes les personnes qui croiront avoir  des
droits  à faire valoir contre la dite demande
en renonciat ion , sont péremptoirement  as-
signés à comparaître dans la grande salle
de l'hôtel de celte v i l l e , le dit jour 1er No-
vembre , à dix heures du matin , pour y
art iculer  leurs moyens d'opposition , soi,is
peine de forclusion. Neuchâtel , le 14 Sep-
tembre 1839.

F.-C. BOREL , greff ier .
10. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d' office , et en ver tu  d'un
arrêt du Conseil d'Elat en dale du 7 Août
dernier , signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir  que le mercre di 9 Octobre
prochain . il formera demande en ju stice
des Verrières , en confiscat ion d' un four à
charbon et de tous les bois qui oui été , le
13 Août 1839 , séquestrés dans une foret

appartenant à Louis - Henri Colomb , des
Verrières , située entre le Mont aux Barres
et le Mont Chatin , ainsi que la reconnais-
sance en a été faite le dit jour 13 Août , les-
quels bois ont été vendus par le dit Colomb,
à François-Alexis Griffond-Rcnaud , domi-
cilié en France. En conséquence , les per-
sonnes qui croiront avoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande, sont
invitées à faire valoir leurs droits en dite-
justice , le jour sus-indiqué , sous peine de
forclusion. Donné , par ordre , pour  être
inséré trois fois dans la feuille officie lle , au
greffe des Verrières , le 14 Septembre 1839.

V. NERDENET , greffier.
Pin de la Feuille officielle.
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VENTES PAR VOIES D'ENCHÈRES.
7. En l'étude de M. Clerc , notaire et greffier à

Colombier , M me de Morel exposera en mises
publiques , samedi prochain ç Octobre , à 3 h.
après midi , la vendange d'environ 26 ouvriers
de vignes situées rière Colombier.

g. La Communauté d'Hauterive exposera en
vente par voie d'enchère , la vendange de ses
vignes , le samedi ç du courant , à 2 h res après
midi , cela d'après les conditions qui seront
lues avant de procéder à la dite vente.

Par ord ., le secrétaire de Commune ,
C.-G. HEINZELY .

9. La Communauté de Saint-Biaise fera exposer
à l'enchère publi que , le vendredi 11 Octobre
courant , dès les ; heures après midi , dans la
salle de justice à l'hôtel , la récolte pendante
de 30 ouvriers de vignes situés dans les meil-
leurs quartiers du vignoble. Divers particuliers
profiteront de la journée pour vendre à l' en-
chère la vendange de leurs vignes , lesquelles
sont également situées dans les quartiers les
plus renommés par leur bonne qualité. Ces
mises auront lieu sous de favorables condi-
tions. Saint-Biaise , le 50 Septembre 18 î y -

Par ordre : le secrétaire de Commune ,
VI R C H A U X , justicier.

10. M. l'inspecteur Thiebaud informe le pub lic
que le vendredi 4 Octobre prochain , à z h res
après midi , il fera exposer à l'enchère dans
l'auberge de Bôle , aux conditions qui seront
préalablement énoncées, le produit des vi gnes
qu 'il possède rière les districts de Colombier ,
Bôle et Boudry , formant un total de <; 6 V2 ou-
vriers , dont à peu près la moitié est plantée
en rouge. Si quel qu 'un avait à lui faire des
offres acceptables , il serait disposé à l'entendre
d'ici au Ier Octobre, et dans le cas où il vien-
drait à conclure un marché, il aurait soin d'en
avertir les intéressés par la feuille d'avis du 3
Octobre.

A A M O D I E R .
11. La Communauté de Fontaines, Val-de-Ruz ,

invite les maîtres maréchaux qui désirent se
placer , à se trouver à son assemblée commu-
nale du lundi 21 Octobre prochain , à 9 heures
du matin , où elle remettra sa forge pourvue de
plusieurs outils de maréchal , ainsi que le lo-
gement et le jardin qu i en dé pendent , cela
sous les conditions favorables annoncées aux
asp irants ; on peut s'adresser aux gouverneurs
modernes de la dite Commune.

Donné à Fontaines , le 24 Septembre 18Î9-
Par ord., le Secrétaire de Commune ,

H. B U C H E N E L .
12. Le bail de la montagne des Pradieres finis-

sant au i er Mai 1840 , les personnes qui se-
raient disposées à amodier cette montagne ,
doivent s'adresser à M. A ug. de Montmollin ,
membre du Petit-Conseil , ou à M. A. Roulet ,
maison de Montmollin , sur la Place à Neu-
châtel.

13. Pour y entrer le I er Avril 1840 , deux do-
maines contigus situés à Chaumont , de la
contenance d'environ 4c poses de terres la-
bourables , mais sur lesquels on ne peut pâtu-
rer. S'adresser directement à Madame veuve
de Franq. Jeanjaquet.

A V E N D R E .
14. Alexis Doudiet prévient l'honorable public ,

qu 'outre son atelier de reliure et cartonnage ,
on trouve chez lui les articles suiva nts , tels
que : registres et livres de ménage bien con-
fectionnés et li gnés, de divers formats et à des
prix modi ques ; pap iers pour reg istres , et à
écrire ordinaire , idem à lettres de diverses
qualités , dits avec vi gnettes , une grande va-
riété de pap iers peints , papiers pour musi que à
10 et 12 portées , du prix de 2 '/ 2 bz le cahier;
encre de très - bonne qualité , à 4 '/î batz la
topette; p lumes métalliques et autres , crayons
divers et de Copenhague , pour menuisiers et
charpentiers. Cahiers pour les écoles , de 1 à
S lf â  bz, portefeui lles de divers genres, plioirs ,
gomme élastique brevetée ; grand a i e  avec
peintures , livres d'estampes et estampes noires
et coloriées pour les enfants. Petites vues de
la Suisse , etc. , pour livres de souvenirs ; un
joli assortiment de carnets et portefeuilles de
poche , de bz. 10 à 40, cartes de visite , pains à
cacheter gommés et transparents , avec devises ,
boites de couleurs. Boites en carton , grandes
et petites et de formes diverses ; de p lus , en
corhission, un choix de feux d'artifice , flammes
du Bengale , chandelles romaines , soleils tour-
nants à 2 et j  cartouches , grandes et petites
fusées volantes variées , serpentaux , etc. ; eau
de Cologne et cirage ang lais. Il fera son pos-
sible pour satisfaire les persones qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

iç. Une jeune vache. S'adresser à Mme Wyss ,
au Pertui-du-soc.

16. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
_ M mc Petitp ierre-Meuron , rue de la Balance.

17. La vendange de 44 ouvriers de vi gnes sur
les districts de Colombier , Bôle et Boudry.
S'adresser au greffier Clerc , à Colombier.

18. M. Jean Buticko ffer , à Berne , boulevard
intérieur , n° 82 , offre en vente trente belles
chaises anglaises garnies en crin , à 12 francs
de Suisse la chaise, et vingt -quatre dites aussi
ang laises en paille satinée et proprement tra-
vaillées , à 6 francs de Suisse là chaise. Il offre
d'envoyer franco un modèle aux persones qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , et
se recommand e en même temps à celles qui se
trouveront dans le cas de faire confectionner
des objets concernant sa profession ; elles au-
ront lieu d'en être satisfaites. Affranchir les
lettres.

19. Un bon et fort fusil de chasse double , à
capsule , confectionné par M. Lang, armurier ,
et que , faute d' emp loi, on céderait à bas prix.
S'adresser chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

20. De rencontre , deux chars en face et une
corbeille ; plus , 4 harnais neufs, dont 2 à gar-
nitures blanches et les 2 autres noires ; p lu-
sieurs co tiers à l'allemande , neufs et de ren-
contre. S'adr. chez Jean Seiler , niaitre sellier-
carrossier , en face du bureau des postes.

ai. Chez J.-H. Dessou lavy, maréchal et serrurier
à Fenin , des viroles pour tuy aux de fontaine ,
de 4, à 4 1/ 2 et 5 pouces de vide; plus , des
serpettes pour vi gnerons en acier ang lais , des-
quelles il est toujours bien assorti ; le tout à
des prix modiques .

22. Au poids public , un harnais à poitrail , bride
et licol.

2}. Un poêle neu f,  rond , en catelles blanches ,
avec passé iç  p ieds de tuyaux en fer. S'adr .
à M. Ed. Gaberel , notaire à Boudry.

24. Un char de côté , essieux et ressorts en fer,
fort propre et établi depuis peu. S'adresser à
J. Becker , sellier à la Grand' rue, ou à Hart-
mann , à Saint-Biaise.

NOUVEAU MAGASLN D'EPLCERLE,
rue du Soleil , à Neuchâtel.

2;. HOI.Wollichard et Perret, pré-
viennent l'honorable public qu 'ils viennent de
former en cette ville un commerce d'épicerie et
généralement tout ce qui se rattache à cette
branche ; ils espèrent par la modicité de leurs
prix et les soins particuliers qu 'ils mettront à
desservir leur établissement , qui sera toujours
bien assorti de bonnes marchandises , satisfaire
les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance.

26. Dans la maison Chaillet , rue du Pommier ,
deux vases de cave , l'un- de 10 , l'autre de
2 l/a bosses environ ; trois cuves en chêne
cerclées en fer , de 20 à 2$ gerles ; deux ton -
neaux ovales de 3 à 400 pots. S'adresser à
M. le pasteur DuPasquier , qui offre de plus
à louer un grand pressoir en bois avec tous
ses accessoites , et une cave meublée pour en-
viron z<; bosses.

27. Mn,e DuPasquier-Borel , à la Grand' rue , dé-
sirant accélérer autant que possible la vente
des marchandises de son fonds de commerce,
les propose à des prix bien réduits : lainerie ,
peluche , castorine , berlines , p ierrelatte , mi-
laine , draperie , 'mérinos ang lais et saxe , na-
politaine , indiennes cotelines , toiles en fil et
en coton fortes , mouchoirs et schalls divers ,
un solde de roulières pour hommes et cadets ,
au-dessous du prix de fabrique , coton à tisser
et à tricoter , etc.

28- Granger , fabricant de billards , maison Clé-
singre , rue Baron , à Besancon , tient un ma-
gasin de bi llards en tout genre de Paris , de
toute espèce de bois étrangers et du pays. Il
garantit  ses billards p. un an , et donne toutes
facilités pour les payemens. Les personnes qui
désireraient avoîr un b illard de sa confection ,
n'auront qu 'à lui écrire ec à désigner le prix ,
qui peut être depuis 400 a 3000 fr. de France.
Toutes ses fournitu res sont les mêmes qu 'à
Paris.

29 . Faute de place , un laguer de la contenance
d'environ 15 bosses , ainsi que des bosses en
chêne et en sapin. S'adr. à M. Erhard Borel ,
à Serrières.

30. Deux lâguers , dont un de dix bosses ayant
8 p ieds 1 '/i p« de hauteur , et 8 pieds 4 p«s
de longueur , et l'autre de 5 bosses ayant ^ pds

6 pouces de hauteur , et $ pieds 8 V2 pouces
de longueur;  îls sont en très -bon état. S'adr.
à H. Perregaux , maitre tonnelier , à Bevaix.

j l .  A une forte réduction , les ouvrages neufs
ci-apres :

Univers p ittoresque , sept volumes reliés en
carton. Musée des f amilles, ç vol. 18 34 à ;8
inclus , dont 4 vol. reliés en carton. Diction-
naire d 'Histoire naturelle, colorié , 6 volumes
complets , dont 4 reliés en veau. S'adresser au
bureau d'avis , qui indiquera.

32. Un tas de fumier. S'adresser à Rouff , au
Vaisseau.

J}. La vendange de 2ç ouvriers de vi gne. S'adr.
à Al me Rosalie veuve Beaujon , à Auvernier ,
qui offre à louer son pressoir avec tous ses
accessoires , ainsi qu 'une cave meublée pour
y loger 16 à 18 bosses de vin .

34. Pour les vendanges , de bon fromage de 12
à 1} creutz la livre. S'adresser à Duv oisin ,
ruelle Breton , où on le trouve tous les mardis ,
les jeudis et samedis.

3c . Un van à vent pour le grain de la petit e
espèce ; il est très -bon et à peu servi. Plus ,
à prendre sur place , les osiers de 40 plantes .
S'adresser à M. Gaberel , lieutenant à Valangin .

36. Chez James Lichtenhahn , boulanger à la rue
des Moulins , on trouvera à la continue et à
des prix raisonnables , des pâtes d'Italie en
tous genres , farines et griès divers de Berne ,
orge d'Ulm et mondé , riz de Piémont , grus ,
habermehl ; pois , lentilles et fèves de France ,
cafés divers , chicorée , tabacs et ci garres di-
vers , véritables pruneaux et leckerlets de Bâle ,
première qualité. Il a en commission 250 à
300 pots vin rouge I 8?4 I et 200 pots vin blanc
18î7, première qualité , crû des Parcs.

3 7. Un laguer neuf de la contenance de 6 bosses.
S'adresser à Gacon-Roulet.

38. Un char -à-banc et une calèche à un cheval .
Plus , un tas de fumier d'environ 1300 pieds.
S'adresser à David-F. Wilfort , voiturier , rue
Fleury à Neuchâtel.

39. Un tas de fumier de cheval. S'adresser à
l'hôtel de la Croix -fédérale.

40. Quatre mille rais de roue en bois de chêne.
S'adresser à David Giroud , à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.
41. On demande à acheter le plus-tôt possible ,

une bonne décrotoire et un bois-de -lit de do-
mesti que propre pour 2 personnes , et à louer ,
pour Noël où la St.-Jean prochaine , un loge-
ment comprenant 3 grandes pièces bien éclai-
rées et 3 p lus petites ; le tout très-propre.
S'adr. au bureau d' avis.

42. (Ou à louer.) Une grande caisse à huile ,
encore en bon état. S'adresser à M. Lucien
Petitpierre.

A L O U E R .

43. Une maison agréablement située , commode
pour un ménage peu nombreux ; est à louer
pour Noël ou dès - maintenant; on pourrait y
joindre un grand jardin garni d'arbres frui-
tiers , et , à ri gueur , on louerait le tout à un
jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

44. De suite , une chambre meublée. S'adresser
chez Péters-Borel , sur la Place.

45 . Pour cette prochaine foire ou à l'année, un
grand magasin situé rue de l'Hôpital , ainsi
qu 'un logement comprenant une chambre , ca-
binet , cuisine avec chambre pour domesti que ,
galetas , chambre à serrer et caveau . S'adr. au
propriétaire , Bouvier -Jacot , au 3"": étage.

46. Pour Noël , un appartement composé d'une
grande chambre à poêle , cuisine , chambre à
serrer , galetas et un jardin. S'adresser à Ma-
dame la veuve du justicier Cornu , à Corcelles.

47. Pour Noël , au 4me étage de la maison de
M. Rieser , à côté de l'hôtel du Commerce ,
un petit appartement d'une chambre , cuisine ,
etc. S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

48. De suite , avec ou sans la pension , deux
chambres meublées au i er étage de la maison
de M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre. S'adr.
à M. J.-P. Elzingre.

49. Au bas du village d'Auvernier , un logement
propre composé de 4 chambres avec poêle ,
donc deux ont vue sur la rue publi que et deux
au midi sur le lac et les Al pes; cuisine , cham-
bre à serrer , une portion de galetas , caveau et
autres dépendances. S'adr. à Ant. Letty , au
dit Auvernier.

50. Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison L'Hardy, à la Grand' rue ; on demande
un petit ménage sans enfants.

ci. Pou r Noël prochain , un petit appartemen t
dans la maison de M. Eggen , en face de l'hôtel
du Faucon. S'adresser à lui - même , dans la
dite maison.

$2. Au Carré , plusieurs petits logements ; p lu r,
un rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier ou
de boutique. S'adresser a Borel , boucher.

53 . Dans une bonne maison bourgeoise , une
chambre meublée et la pension ; dans la même
maison on pre ndraic encore quel ques pension -
naires pour la table. Plus , une cave ec place
pour pressoir à remettre. S'adresser au bureau
d' avis.

54. Une belle cave à la rue du Château , pou-
vant contenir de ço à 60 bosses, mais qui n 'est
meublée que de 4 petits lâguers contenant en-
semble 6 3 7  bosses. S'adresser à M. Peirot-
Reynier.



Sç. Dès-maintenant ou pout Noël , un cabinet
non-meublé. S'adresser à M me Borel , maison
de M mc Guinand , boulang ère,

çô. Un piano de César à six octaves. S'adresser
à M. DuPasquier , pharmacien.

$7. Une chambre meublée bien éclairée , ayant
un poêle. S'adresser à G me Bringolf , rue des
Moulins.

$8- On demande un jeune homme tranquille ,
pour habiter de compte à demi une chambre
proprement meublée et agréablement située.
S'adr. chez G. Bringolf , rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.

59. A un premier ou à un second étage , on de-
mande pour le p lus-tôt possible , un petit ap-
partement situé au midi et composé de deux
chambres ou chambre et cabinet , meublées
preférableme nt ou non , cuisine ou portion de
cuisine , etc. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une chambre meublée , si possible au fau-
bourg , avec la pension. S'adresser à M. Henri
Baumann , à l'hôtel du Faucon.

6t. Un petit logement de 2 chambres , cuisine
et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pour entrepôt de marchandises , un magasin
situé soie à la rue Fleury , rue du Soleil , ou
sur la place du marché. S'adresser à J.-Baptiste
Koch.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

63. Un homme d' une quarantaine d'années, sain
et robuste , connaissant bien la culture d'un
jardin , sachant aussi conduire les chevaux ,
soigner et traire les vaches , désirerait trouver
pour Noël prochain , une place de domesti que
dans une bonne maison. Les certificats qu 'il
peut présenter sont satisfaisants sous tous les
rapports. S'adr. au bureau d'avis.

64. Dans une maison bourgeoise de la ville , on
demande une fille de bonnes moeurs , qui  soit
forte et sache faire un bon ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis.

65. Auguste Châtelain , perruquier-coiffeur , de-
mande un apprenti de bonnes mœurs. S'adr.
à lui-même , à la Neuveville.

66. Dans une ville frontière de la Suisse , une
famille demande une bonne qui aîc de l'expé-
rience pour soigner et diriger les enfants ; si la
personne convient , les conditions seront très-
avantageuses. S'adr. personnellement à Mmes
soeurs Claudon , à Colombier.

67. Pour entrer dès-maintenant , on demande
une apprentie ou assujettie tailleuse. S'adr.
chez M. Mart in , au cercle de lecture , qui in-
diquera.

68. On demande , pour entrer dès-maintenant ,
à l'auberge du Ssiuvage , à Saint-Blaîse , une
bonne et forte servante qui sache bien soigner
le bétail.

69. Un homme d'un âge mur , 33 ans, fort et
robuste, de Chèbre s au Canton de Vaud , désire
trouver une p lace pour Noël; il a faic un ap-
prentissage de jard inier , ec sait faire tous les
ouvrages de la ville et de la campagne , ayant
servi en cette qualité pendant 15 années chez
M. de Reynold-Boccart , à Fribourg (Suisse),
d'où il pourra produire un certificat de sa
conduite. S'adresser au bureau d'avis , ou à
Ls. Gaberel , marchand-tailleur , rue de Lau-
sanne , n° 133 , Fribourg.

70. M. Muller-Henni g demande un fermier pour
son domaine au Pe r tu i -du -  soc ; sans chédal
comp let et ne devant rien , sans caution sol-
vable , il est inuti le de se présenter.

71. A louer , deux caves à la rue des Moulins ,
meublées de lâguers en bon état de la conte-
nance de trente et quel ques bosses , avec em-
placement pour pressoir. S'adresser à niaitre
Mauler , tonnelier.

72. On demande de suite , p. un ménage nom-
breux , une cuisinière d' une constitution ro-
buste, de mœurs irréprochables ; les conditions
seront avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une jeune femme française âgée de 27 ans ,
désirerait , pour raisons de famille , qui t ter  la
France et se placer dans la Suisse française
pour soi gner , soit un magasin de modes ou de
nouveautés , d'épicerie ou d'aunage , connais-
sant parfaitement ces articles , ainsi que la te-
nue des livres en partie double ; elle accepte-
rait aussi une p lace de dame de charge dans
une bonne maison , si les conditions étaient
passablement avantageuses , ne crai gnant  pas
la peine et étant très - active de son naturel.
S'adresser à M. Cuche , vis-à-vis la poste.

74. Une personne de confiance et d' un âge mûr ,
désire trouver , de suite ou pour Noël , une
place de femme - de - charge ou pour faire un
pecit ménage ; elle sait bien faire la cuisine
et se contentera d' un gage peu considérable.
S'adresser à M mï de Sandoz-Travers , qui peut
donner des rensei gnements satisfai sants.

7$. Une place d'infirmière étant vacante a l'hô-
pital de la ville , pour la Saint -Mart in  soit
11 Novembre prochain , on désirerait pour la
remplir une femme intelli gente , dans la force
de l'âge , jouissanc d'une bonne sancé ec pou-
vant produire des témoi gnages de moralité.
S'adresser a M. de Perroc -Reynier , président
du comité de charité , soit à Messieurs Borel ,
docteur , et Borel , sous-hô pitalier.

76. On demande une personne âgée qui sache
faire un petit ordinaire , coudre et filer ; elle
serait avec un vieillard qui demande fore peu
de soins ; comme le poste est facile à remplir ,
on ne peut offrir un gage élevé , et l'on exi ge
la plus grande honêteté ec une fidélité à toute
épreuve. S'adresser à Mlle Sandoz , marchande
à Auvernier.

77. Pour entrer des - maintenant et pour ap-
prenti boulanger et confiseur , on demande un
jeune homme robuste ec de bonnes mœurs, au-
quel il serait fait des conditions avantageuses.
S'adresser à L. Bertrand , chez Al. DuPasquier ,
pharmacien , lequel est charg é d'indiquer.

78. Un jeune homme de 22 ans , parlant bien
la langue française et l'allemande , aimerait à
se placer de suite comme valet - de-chambre ,
ayant  déjà servi en cette qualité dans le pen-
sionnat des Jésuites à Fribourg ; il peut pro-
duire de bons certificats. S'ad. au bureau d'av.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

79. Un voyageur a perdu , dans la matinée du
16 Septembre , de l'auberge Renaud au hau t
des Loges , un parapluie en soie noire comme
neuf. La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre , contre récompense , à U. Guyot ,
instituteur à Valang in.

80. Le lundi 30 Septembre, on a oublié au Plant ,
un parap luie en cotonne bleue et rouge. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter, contre récompense, chez Quinche , p intier ,
rue des Moul ins  à Neuchâtel.

81. Un gros chien de chasse courant , repondant
au nom de Brunau , s'est évadé de chez Fran-
çois Steinmeyer , il y a une dizaine de jou rs ;
à la suite de la maladie commune aux chiens ,
il lui est resté un mouvement continuel dans
les jambes de devant , que l'on appelle vul gai-
rement le tic. On est prié de le ramener contre
récompense , chez le propriétaire.

82. On a oublié , il y a un mois environ , dans
une maison de la ville , un parap luie couvert
de taffetas verc , canne en bois imitant le bam-
bou donc la poignée en os imite une tête de
chien. Le rapporter au bureau d'avis , on en
sera reconnaissant.

83. Perdu ou oublie , jeudi dernier a Neuchâtel ,
une p ièce de pierrelatte verte. La personne
qui  pourrait en donner des indices esc priée
de s'adresser au justicier Bourquin , à Cor-
mondréche , ou à Messieurs les fils d 'Antoine
Borel , à Neuchâtel ; on en sera reconnaissant.

84. On a égaré , mardi 17 de ce mois , un grand
parap luie couvert en taffetas violet , corbin
jaune , canne en métal , marqué dans le bord
des lettres S. R. On est prié de l' envoyer chez
Madame Prince , rue du Château.

A V I S  D I V E R S .

8ç. Le poste de cantonnier pour l'entretien des
routes du district de Valangin , étant  à repour-
voir , la Corfiunauté du lieu invite les persones
qui seraient disposées à se charger de cette
entreprise , à se rencontrer dans la chambre de
Commune , le lundi  4 Novembre proch ain , à
9 heures du matin.

Valangin , le 26 Septembre 1819.
Le Secrétaire de la Communauté ,

QU I N C H E .
86. La Compagnie des mousquetaires de Peseux ,

offre en prêt la some de 20 louis , contre bones
sûretés. S'adr. à M. Ed. Roulet , à Peseux.

87. La soussi gnée , considérant le préjudice qui
pourrait résulter pour elle de l'insertion dans
la Feuille officielle concernant la demande en
renonciation aux biens et dettes de son fils ,
par le tuteur de ses petits-fils , déclare par le
présent avis , que ni son mari défunc , ni elle ,
n 'ont rien à devoir à personne.

Jud i t h  HE R Z O G  née GRUET.
88> On invite les personnes envers lesquelles

Charles Chédel pourrai t  être débiteur , soit
p. cautionnements ou autres , ainsi que celles
qui peuvent lui devoir , à bien vouloir se pré-
senter , entre ci et le 8 courant , auprès de Aug.
Bastardoz , maitre serrurier à Neuchâtel , qui
est charg é de régler avec elles.

89. Une Demoiselle de l'âge de 26 ans , appar-
tenant à une bonne famille de l 'Allemagne ,
désirerait se placer pour ensei gner à de jeu -
nes enfants les premiers princi pes de la lan-
gue allemande ; elle se contenterait d'appoin.
tements modi ques. S'adresser à M me Touchon
Wavre.

90. Jean Sunier , boisselier , se recommande au
public pour le reliage des gerles , seilles , cu-
veaux ec autres articles ; il confectionne aussi
à neuf tous les objets de son état qui lu i  sont
commandés et cela promptement , solidement
et à des prix modérés. Sa boutique est rue
des Moulins , au rez-de-chaussée de la maison
de Mme veuve Breithaudt.

91. On désire pour un pensionnat à York en
Ang leterre , une Neuchâteloise d'environ 16
ans , ayant reçu une bonne éducation et con-
naissant surtout bien sa langue. S'adresser à
M me Rickly née Meuron , à Bienne.

92. Les Dames directrices de l'établissement d'or-
phelins du Prébareau , avisent les personnes
qui veulent bien travailler pour la vente pro-
je tée en faveur de cette maison , qu 'elle aura
lieu le mardi c , veille de la foire de Novembre
prochai n , à 9 heures du matin , chez Madame
Tribolec-Meuron , qui recevra dès.à-présenc
les ouvrages qu 'on voudra bien lui envoyer ;
on pourra aussi les adresser à M"'6 la doyenne
Petitp ierre , à M me la,_ministre Guillebert , à
M Me Cécile de Sandoz , à M llc Marianne Wavre
et à M lle Françoise Perrin.

Dép art de voitutesa
93. M. Stauffer , maître voiturier , prévient le pu*

blic que le départ des omnibus entre Neuchâte l
et Soleure , qui a eu lieu jusqu 'à présent à ç h.
du matin , se fera , à dater de Dimanche pro-
chain 29 courant , à 8 heures du matin , pour
arriver à Soleure à 4 heures du soir , et à Neu-
châtel à 7 heures.

94. Du i" au 10 du mois prochain , il parcira
une bonne voiture pour Francfort , Lei psi g ,
Dresde , Berlin et la Silésie. S'adresser pour
des p laces vacantes , à Jacob Reiffel , maitre
voiturier , rue Saint-Maurice.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L,
Les dimanches du mois d'Octobre lé ba-

teau partira le matin p. Pile et Nidau.
Départ de Neuchâtel à 7 heures du matin ,

n de la Neuveville à 8% » »
» de l'Ile à 10 » »
» de Nidau à midi et demi ,
» de l'île à 2 /̂2 h- de l'après-midi ,
» de la Neuveville à 3 n »
» de l'He p. Nidau à 5'/2 » »

Prix des p laces :
Prenï. Secondes.

de Neuchâtel à la Neuveville , i 4 batz. 10 batz.
aller et retour, 16 n 12 »

dé Neuchâtel à l'Ile , j o n • i( j
aller et retour , 21 » 15 »

de Neuchâtel à Nidau , 28 » 18 »
aller et retour , 29 » 19 n

de la Neuveville à l'Ile , 7 » 5 »
de la Neuveville à Nidau , i4 » 10 »

Les lundis le bateau partira à 7 heures du matin
pour l'Ile , la Neuveville , Neuchâtel et Yverdon.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel , à 1 heures
de l'après-midi.

Décès du mois de Septembre 18J9 .
On a enterré:

Le 1er. Fanny-Marguerite , âg ée île 8 ans 10 mois , fille
de Jaques-Henri Rosselet , habitant.

4. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). . Johannes
Schiller , âgé de 19 ans {r mois , de Thubingue ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

7. Jeanne- Marie Metzner , âgée de 74 ans 3 mois ,
habitante.

,, Jean-Jaques Henri Flotron , âgé de 54 ans 3 mois,
habitant.

10. Marianne , Agée d'un an , fille de David L'Ecuyer ,
bourgeois.

11. Un enfant du sexe Féminin , mort avant d'avoir
i-eçu le St.-Baptême , à Jules Breguet , bourgeois.

13. (Au cimetière de l'hôp ital Pourtalès). Alexandr e
Lienhard , âgé de 61 ans , domicilié à Colombier.

„ Jean-Jaque s Dessaulcs , âgé de 77 ans , habitant.
14. (Au cimetière de la chapelle catholi que). Hypo-

lite Vincent , âgé «'environ s6 ans , de Cliersillat
département du Jura , mort à Corcelles.

15. Jean - Emanuel , âgé de 8 mois , fils de Jacob
Schmutz . habitant .

16. Charles-David Verdon , âgé de 51 ans 7 mois , ha-
bitant.

17. Henriette Benoit , âgée de 39 ans 9 mois , femme
de David-Fran çois Dardel , bourgeois.

18- Jonas-Frédéric-Louis , âgé de 673ns 4 mois , bour-
geois.

„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Rose Cale-
varo , âgée de 44 ans , femme de Jean - Baptiste
Celesia , habitant.

21. Jules , âgé de 4 mois et demi , fils de Jean-Louis
Perret , habitant.

44. Jean Rottermann , âgé de 39 ans et demi , de Murt -
zigen canton de Berne , en passage à Neuchâtel.

44. Un enfant du sexe masculin , mort avant d'avoir
requ le St. -Baptême, à Charles-Louis Petitpierre ,
bourgeois.

47. Julie-Alida Borel , âgée de z<) ans 8 mois , Femme
de Frédéric-Auguste Jeanrenaud , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.



T A X E  D U  P A I N,
dès le 19 Août 18 5 9-

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç '/- cr. la liv .
Le pain b lanc à 6 l / 2 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz ,d,oit peser4 '/4 onces.

Celui d' un batz 8 Vz n
Celui de six creutzers . . . .  14 V8 „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le i;.Août i8î9-

(lies quatre quarti ers seul cm eut , sans autre  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 11 creutz.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âTEL . AU marché du 26 Septembre.
Froment l 'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  „ 2ç. '
Mècle . . . . . .  »
Orge „ I J  à 14.
Avoine „ 8 & 9-

2. B E R N E . AU marché du 24 Sep tembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 2 % à 24.
Epeautre . . . . . „ 2} V2 à 2ç.
Seigle . . ,, 1}  V** 14.
Orge . . „ 7 '/i à u '/î .
Avoine . . . .le muid . . „ 7 1 '/a à 77 '/a -

j. BASLE . Au marché du 20 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 2j  : bz. à fr. 25 : bz.
Orge . . . — • • » • »
Seigle. . . — . , „ 14 2
Prix moyen —• . . „ 24 : e „ rappes.
Il s'est vendu 102} sacs froment ec epeautre .
Reste en dépôt 497 —
NB. Le saceontientenviron 97/g émines de Neuchà te'

Excursion à la perte du Rhône.
laie père Taillant.

(Extrait des Souvenirs de Genève.)

Nous étions , à onze heures , au village le
plus rapproché du lieu que nous venions vi-
siter; on y déjeûna , puis on se mit en rout e,
guidé par un jeune garçon qui promenait de
nous mener dans les endroits de la montagne
où l'on découvre le mieux la perte du Rhône
et sa sortie de dessous les rochers. Lucy et
ses trois jeunes sœurs , vêtues de blanc , cou-
raient dans les sentiers , sveltes et légères ;
c'était à qui arriverait la première sur les bords
escarpés du fleuve dont nous entendions de
loin le sourd mugissement. Un cri de j oie nous
annonça bientôt qu 'elles étaient parvenues au
premier but de notre promenade , et nous les
aperçûmes, en effet, pittoresquement groupées
sur un pont de bois qui , jeté sur le Rhône ,
unit la France et la Savoie.

Cette cabane que vous voyez de l'autre
côté , nous dit notre conducteur , appartient
aux douaniers piémontais ; mais nous pou-
vons passer sans qu 'ils nous visitent , car ils
voient bien que vous n 'êtes que des curieux.

Quel ques minutes après, nous avions rejoint
nos charmantes avant-courrières , et nous con-
templions le spectacle imposant et sauvage qui
se présentait à nos yeux , celte masse énorme
de rochers de granit , qui semble avoir ete
coupée en deux par une main puissante et sur-
humaine, pour ouvrir un passage au fleuve...
puis l'éiroiie et profonde gorge au fond de la-
quelle coulent les eaux bleuâtres du Rhône ,
qu 'on voit arriver avec la rapidité d'une flèche
et qui disparait tou t -à -coup  dans une cavité
dont nous aurions eu peine à soupçonner
l' existence du point où nous étions , sans

l'étrange phénomène de cet engloutissement
subit et total ; eng loutissement qu 'on voit >
qu 'on regarde de plus en plus , fasciné que
l'on est par l'incessante chute et le tourbillon
des ondes.

Nous examinâmes ensuite le lit de rochers
où le fleuve coulait autrefois , mais qu'il a
laissé à sec en s'abîmant sous la montagne ,
le guide noua assura cependant qu'il y avait
quelquefois trois ou quatre pieds d'eau au
temps des grandes crues , ce qui nous expli-
qua la construction du pont sur lequel nous
nous trouvions.

Quoique les rives en fussent assez hautes ,
nous descendîmes néanmoins , un jeune An-
glais et moi , dans l'ancien lit du Rhône , et
nous nous serions même avancés à quel ques
pieds de la perte , si noire guide ne nous eût
crié qu 'il y avait du danger à s'en approcher
de trop près. — Les rochers deviennent là tel-
lement glissans, nous dit-il quand nous fûmes
remontés, qu'on ne peut être sûr de son pied ;
il suffirait d'un seul faux pas pour être entraîné
dans l'abîme , et une fois que vous y seriez ,
j amais on ne vous reverrait... Le voisin Taffier
y a jeté l'autre jour un pauvre canard , mais il
n'a pas plus reparu que tout ce que j'y ai vu
tomber depuis que je me connais... Une plume
comme un arbre , tout y reste.

— C'est par ici qu 'on peut arriver le plus
près de la perte , nous dit notre guide , en
nous montrant l'étroit sentier qui règne entre
la rive gauche du fleuve et les rochers qui le
dominent ; mais nous n'y viendrons qu 'en
dernier. Nous allons grimper maintenant jus-
qu 'à cette roche eu saillie que vous voyez là-
haut; c'est de là qu'on voit tout , et c'est bien
beau , allez !

Les moins ingambes de notre société.ju-
gèrent plus prudent de rester sur les bords ;
mais quant à nous, j eunes et lestes, nous che-
minâmes bravement jusqu 'à la fameuse saillie,
où nous eûmes, il est vrai , un assez beau cou p-
d'œil , mais qui fut loin de nous payer de la
fatigue d' une pareille ascension.

Une heure après nous retrouvâmes notre
arrière-garde fort commodément établie sous
un ombrage épais. Pi qués de leur insouciance,
et plus encore de les voir si frais , si bien re-
posés, quand nous éiions harassés pour si peu
de jouissances , nous leur racontâmes force
merveilles de notre rocailleuse excursion , et
Dieu sait tout ce que nous n'aurions pas in-
venté pour exciter leurs regrets, si notre jeune
guide n'eût attiré notre attention en s'écriant
d'un ton de surprise et de joie :

— Ah ! voilà le bon père Vaillant qui vient
faire sa promenade d'habitude...

Et il nous indiquait , darts la direction du
pont vers lequel il s'avançait lentement , un
vieillard à cheveux blancs , plus proprement
vêtu que ne le sont ordinairement les paysans.

Et qu'est-ce que c'est que le père Vail-
lant ? lui demandai-je.

Le père Vaillant ?.. Ah ! dam ! c'est un
bon vieux brave homme , qui habite depuis
bien des années dans un village à une lieue
d'ici , et qu 'on voit venir une fois par mois ,
quel quefois plus souvent encore , à la perte
du Rhône.

Nous regardâmes alors avec at tention cet
homme , dont la démarche , malgré son âge ,
avait quel que chose de ferme et d'assuré en
marchant sur le bord du rocher. Parvenu à
l'endroit où le fleuve s'engouffre , il s'arrêta ,
se mit à genoux , fit dévotement le signe de
la croix , et sembla prier avec ferveur.

A celte vue , notre curiosité devint plus
vive , et Lucy demanda avec intérêt au jeune
villageois s'il savait pourquoi le bon vieillard
venait prier ainsi dans ce lieu.

J'en sais bien quel que chose , madame ,
répon di t - i l ;  mais je n 'ai jamais entendu le
père Vaillant raconter son histoire, et j 'aurais
peur de me tromper ; d'ailleurs il n'est pas
fier , et si quel qu 'un de vous allait le lui de-
mander , je suis sûr qu 'il vous conterait to u t
ça de bout en bout.

(La suite au prochain numéro).

PRÉCEPTES ET PENSEES.

La finesse n'a jamais pu tenir long-temps
contre la sincérité.

Les fonctions de conciliateur sont préfé-
rables à celles de juge.

Quiconque a peu de besoins forme plus
aisément et plus vite des capitaux.

V A R I E T E S
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SERVICE RÉGULIER DE PAQUEBOTS A VAPEUR
ENTRE

LE HAVRE ET SAINT -PÉTER SBOURG
touchant à COPENHAGUE.

Privilège exclusif de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.
'¦ _ikl®C€ ¦¦ 

DÉPARTS
du HArRÈ: 1839 de St.PÈTERSBOURG :

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

15 Octobre. 1 Novembre.

JPHMX M»ES f PIj ACESt
Nourriture comprise.

Prem'" Places du HAVRE W SI.PéTERSBOURG . . . .  4oo F. Retour 36o Roubles Assig. de Banque.
Secondes » d° d° . . .  3oo » — 270 » d°
Premr" » de COPENHAGUE à St. PÉTERSBOURG 226 » — 200 »
Secondes » d° d" . . .  175 » — 160 »
Premre' » du HAVRE à COPENHAGUE 228 » — 226 Francs-,
Secondes » d° d° 17 5 » — 17 6 »

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

du HAVRE à St.PÉTERSB., i Voilure à 4 roues F.3oo. 2roues F.20o. 1 cheval F.iSo. i chienF.45
» à CoPENH., 1 d° la d° F.200. 2 d° F.iSo. i d° F.ioo. 1 d° F.3o

! deSt.PÉTERSB. au HAVRE i d° 4 d" R.270. 2 d° R.180. 1 d» R.i35. 1 d" R.40
deSt.PÉTERSB.àCoPENH. i d° 4 d° R.180. 2 d° R.i35. 1 d° R. 90. 1 d° R-27

i 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 el les bagages
embarqués DEUX heures avant celle fixée pour le départ.

!

AU HAVRE à M. PHILIPPE ALBRECHT, Directeur de la Société,
id h 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. FIEDLER et Cc.
A ST. PéTERSBOURG. . . h M. C. RIVA et Cc.
A NEUCHâTEL (Suisse), à MM. Ed. BOVET ET LERCH.


