
EXTRAIT DE LA

du 10 Octobre.

i. Le directoire fédéral a transmis aux.
Etats 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 1S39.

CHANCELLERIE .
2. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en

date du 18 Septembre 1839, ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par le nommé Firm 'm Maire , des Fonts ,
faiseur de balanciers et maî t re  d'armes au
Locle , d'où il s'est clandestinement absen-
té ; la journée pour cette liquidation a été
fixée au mard i 29 courant , dans la salle
des audiences , maison de la Couronne , au
Locle, où tous les créanciers du dit Firrni'n
Maire sont requis de se rendre , à neu f h rcs
du matin,  munis de leurs litres , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe du Locle ,
le 7 Octobre 1839.

F.-L. FAVARGER , greffier.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 2 Octobre courant , ac-
cordé le décret des biens et dettes de Louis-
Constant Rosselet - Droux , charron , du
Grand-Bayard , fils feu Joseph-Louis Ros-
selet-Droux , et de sa femme Louise-Fran-
çoise , née Reymond ; M. Charles - Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions du dit décret , au
vendredi 1" Novembre prochain. En con-
séquence , fous les créanciers du dit Louis-
Constant Rosselet cl de son épouse prénom-
mée , sont assignés et avertis de se rencon-
trer par devant le juge du décret , qui sié-
gera dans la salle des audiences de la cour
de justice des Verrières , le dit jour l" N o-
vembre prochain , afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques , chacun à son rang et
date , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois consécu-
tives dans la feui l le  officielle , au greffe des
Verrières , le 5 Octobre 1839.

V. N ERDENET , greffier .
4. Le public est informé que l'associa-

tion qui avai t  eu lieu dans le temps entre
les Sieurs Constant et Phil ippe Monard ,
frères , domiciliés aux Ponts-Je-Marte l ,soti 3
la raison de commerce , Monard frères , est
maintenant  dissoute , dès le 5 Octobre der-
nier. En conséquence , les di ts  Sieurs Cons-
tant  cl Phili ppe Monard frères , travai l le-
ront dorénavant  chacun pour leur compte
part icul ier , cc qui est rendu public confor-
mément  à la règ le. Donné pour être inséré
trois fois sur la feui l le  officielle , au greffe
des Ponts , le 7 Octobre 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. D UCOMMUN , greffier .

5. Ensuite  d' une connaissance de la cour
de justice du Val - de - Travers , et de l'avis
des parens , le Conseil d 'Eta t  a décerné un
mandement  d'interdiction contre Daniel-
Frédéric Jeanneret . lequel a été pourvu
d'un curateur en la personne de M. Jean-
Louis Montandon , nota i re , fonc t ionnan t
présentement au greffe du Val-de-Travers.
Donné par ordre , au greffe du dit  Val-de-
Travcrs , le 5 Octobre 1839.

J. -L. M ONTANDON , notaire.
6. Ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,

la liquidation sommaire des meubles et effets -
de Victo r Lcinay, Français d' ori g ine , lequel
a séjourné à Fleurier en 1835 , el dont le do-
mici le  actue l est inconnu , aura lieu le jeudi
31 Octobre courant ,  dès.neuf heures du ma-
lin , dans la salle de justice de la maison-
de-v i l le  de Motiers-TraverSj où lotis les in-

teresses sont assignes a comparaître,  pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 5 Octobre 1839..

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

7. M. lejuslicicr Frédéric-Constant Borel-
Gindroz , ayant été établi curateur d'Elie ,
fils de Charles-Alphonse Huguenin -Wuil-
lemenet , de la Brévine , dans la séance or-
dinaire de la cour de justice du Val-de-Tra-
vers , du 21 Septembre 1839 , tout prêt fait
au pup ille et tout trafic , marché , contrat
conclu avec lui sans la participation du
curateur , sont interdits sous les peines de
droit. Donné par ordre , au greffe du Val-
de-Travers , le 2 Octobre 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
8. M. David-Guillaume Huguenin , con-

seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
d'office et en vertu d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 11 de ce mois , fait savoir
par celte publicati on , que le vendredi 25
Octobre procha in , il formera demande en
justice à la Brévine , en confiscation d'un
cheval , d' un char et de quatre  billons ar-
rêtés et saisis aux Roussottes , près de Gar-
dot , le 28 Août  dernier , par les gendarmes
Marindaz et Borel , à l'extrême frontière de
ce pays , au moment  où on les conduisait
en France, et dont les conducteurs , Charles
Baillod et ses deux fils , se sont enfuis à l'ap-
proche des gendarines. .En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande
en confiscation , sont péremptoirement as-
signées , par cette publication officielle , à
les faire valoir  en dite justice , le jour sus-
indiqué 25 Octobre 1839, dès les dix heures
du matin , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle , au greffe de la Brévine , le 25 Sep-
tembre 1839. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greffier.
9- La Seigneurie , par mandement du 11

Septembre 1839 , ayant accordé le décret
des biens de Susanne née Mouli n , veuve de
Frédéric-Jacob Wolz, de la commune de la
Coudre , domiciliée à Cortail lod , M. Cou-
sandier , conseiller d'Etat et châtelain de
Boudry, a fixé journée pour la tenue de ce
décret au lundi 28 du mois d'Octobre pro-
chain , jour auquel  tous les créanciers de
dite veuve Wolz , devront  se rencontrer à
la maison-de-vil le de lîoudry, dès les neuf
heures du matin , par devant mon dit  Sieur
le châtelain et les juges egaleurs par lui
nommes , pour y faire inscrire leurs litres
et prétendons , et être ensuite colloques par
rang et date , suivant la prati que , sous peine
de forclusion. La présente publication sera
insérée dans les trois premières feuilles offi-
cielles de l'Etat. Donné , par ordonnance ,
au greffe de Boudry, le 28 Septembre 1839.

J.-J. MARTENET , greffier.
10. En conformité d'un arrêt du Conseil

d'Etat , en date du 18 Septembre 1839 , et
d'une sentence de direction rendue par l'ho-
norable cour de justice du Locle , le 27 du
même mois , le Sieur Au gust in  Breguet ,
instituteur public au Locle , se présentera
devant la dite honorable cour de justice du
Locle , qui sera assemblée au lieu provisoire
de ses séances , maison de la Couronne au
Locle , le vendredi  18 Oclobre prochain , à
neuf heures du mat in , pour po stuler en son
nom une renonciation formelle et j ur idique
aux biens et délies présents et fu turs  du
Sieur Jean-Lou is Breguet et de Marie Barbe
née Jncot , ses père et mère , de Coffrane ,
y demeuran t. En conséquence , loules les
personnes qui croiront avoir des droits  à
faire valoir contre la dite demande en renon-
ciat ion , sont péremptoirem ent  assignées à
comparaître (fans la salle des audiences de
la cour de j us t ice  du Locle , le dit jour 18
Oclobre 1839, à neuf heures du matin , pour
y articuler leurs moyens d'opposition , sous
peine de forclusion perpétuelle.  Greffe du
Locle ; le 28 Septembre 1839. .

F -L  F A V A R G E R , greffi er.
11 . M. Delachaux , notaire et avoc at à la

Chaux-dc-Fonds , ayant été , .i la demande
de MaiP Fran çoise née Tissot ; femme sé-

parée de corps et de biens du sieur Louis
Cordier , demeurant  à là Chaux-de-Fonds ,
établi curateur de la dite dame Françoise
Cordier née Tissot , le public en est informé
afin de se conformer à ce que prescrit la loi
à l'égard des personnes qui sont pourvues
de curateur. Donné , par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de - Fonds , le 27 Sep-
tembre 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
12. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 25Septembre 1839, accor-
dé le décret des biens de Frédéric-Auguste ,
fils mineur  de feu Auguste Huguenin-Vir-
chaux , du Locle , vivant voiturier , demeu-
rant à la C h a u x- d e - F o n d s , dont la masse
réalisée par les soins du Sieur juge-sup-
pléant Henri Dubois , n 'aurait pu suffire à
payer les réclamations qui sont faites , M.
Challandes , maire de ce lieu , a fixé journée
pour la tenue du dit décret , au jeudi 24 Oc-
tobre prochain , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers du dit Auguste Hu-
guenin-Virchaux , voiturier , qui sont deve-
nus ceux de son fils discutant , sont requis
de se rendre , à neuf 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 dans
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 27 Septembre 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
13. Le public est in formé que , par un

mandement  en date du 4 Septembre 1839, le
Conseil d'Etat a prononce 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 faile à loules personnes ,
de quelque qual i té  et con di t ion qu 'elles
soient , de marchander et tr afiquer , trai ter
et contracter avec l ' interdit , ni lui  prêter
argent en quelque manière que cc soit , à
peine de null i té  et de supporte r tous les
frais qui en arriveront . Semblablement , dé-
fenses et inhibit ions très - expresses sont
faites à tous hôtes et caharetiers , de recevoir
et loger dans leurs maisons le di t  Duboi s ,
et de lui  donner à crédit , à peine de perdre
ce qui par lui  sera dû , et même d'être punis
et châtiés exemp lairement  Selon l'exigence
du cas. Donné , par. ordre, et pour être in-
séré irois fois clans la feui l le  officielle de
l'Etat , au greffe du Locle , le 17 Septembre
1839.

F!-Ls FAVARGER , greff ier.
14. Les enfants  de feu Louis Rosselet ,

l ieutenant  de mil ice  et aubergiste aux Ver-
rières-suisses , préviennent  ceux que cet
avis peut 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 ju squ'à cc jour , le Sieur Louis Rosse-
let , aubergiste aux Verrières , demeure seul
chargé de la li qu idat ion  de cette masse.
Neuchâtel , le 23 Septembre 1839.

Greffe de Neuchâtel.

15. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en
date du 18 Seplembrc courant , ordonné la
l iquidat ion sommaire de la masse abandon -
née par Charles-Adol phe Mutz , horloger ,
demeurant à la Chaux - de-Fonds , d'où il
s'est clandestinement absenté dans In nu i t
du 1" au 2 Septembre , la journée pour
cette l i qu ida t i on  a été fixée au lundi  21 Oc-
tobre prochain , dans la salle d'audience de
la maison -d e-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit Charles Adolphe
Mulz  sont requis de se rendre , à neuf  h rcs

du mal in , munis  de leurs titres pour  faire
valoir  leurs droits , sons peine de forclu-
sion. D onné , par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuil le  officielle , au grcfl 'e
de la C h a u x - d e  - Fonds , le 22 Septembre
1839. CUCH E , greff ier.

fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



IMMEUBLES A VENDRE.
i. Le Gouvernement expose en vente à la mi-

nute déposée chez le Sieur notaire Ab. Evard ,
à Chézard , le moulin situé au hautdu village de
Villiers , consistant en une maison en construc-
tion , couverture en tuiles , le cours d'eau et le
terrain qui en dépend , etc. Les amateurs
pourront prendre connaissanc e auprès du dit
Evard , de l'état de cet étab lissement et des
conditions de la vente , d'ici au 12 Novembre
prochain , jour auquel les enchères définitives
auront lieu chez lui , dès les 2 hrcs de l'après-
midi , conformément aux conditions de la mi-
nute qui sont très-favorab les , et sp écialement
celle que l'acquéreur ne payera point de lods
de son acquis ition , et que les immeubles lui
seront transportés francs de tout cens de mou-
lin et de cens-fonciers.
Dorlé pour être inséré trois fois dans la feuille

d'avis de Neuchâtel , à Chézard , le 11 Octobre
»839- , , ,Par commission de M. le Commissaire-général^A. E V A R D , notaire.

2. La vente du petit domaine de la Cergnia situé
au-dessus de Métiers , qui devait avoir lieu le
7 du courant , ainsi que cela a été annoncé dans
les nos des jeudis 26 Septembre et 3 Octobre
courant de cette feuille, a été renvoy ée au jeu-
di 24 de ce mois , à 3 heures , dans l'étude de
M. l'avocat Petitp ierre , à Couvet.

3. A vendre par voie de minute , en l'étude de
M. Clerc , notaire et greffier à Colombier , une
maison située à Auvemier , composée de trois
logements , cour , jardin et autres dépendances ,
une cave meublée de vases en bon état , con-
tenant ensemble 96 bosses , plus , 3 pressoirs ,
4 cuves et entrain pour encavement. Cette
vente aura lieu le 9 Novembre prochain , à 3 h.
après midi. On accordera toutes fac ilités pour
le payement , moyennant sûretés suffisantes.
S'adresser au sus-dit notaire pour les informa-
tions.

4, Le Sieur F. Pattus , auberg iste , exposera en
vente ou en amodiation , le vendredi 12 Oc-
tobre prochain , à 2 heures après midi , son
auberge portant l'enseigne de la Couronne et
située au centre du village de Saint - Aub in ,
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.

VENTES PAR VOIES D'ENCHERES.
Beau bétail à vendre.

ç. Ensuite de permission obtenue , les Sieurs
Jean Ramseyer , fermier au Maix-Rochat , et
Christian Kup fer , fermier au Maix-Lidor , ex-
poseront en mises publiques et juridiques , de-
vant l'auberge du Cerf , aux Ponts de Martel ,
le samedi 19 Octobre prochain , dès les 9 h res
du matin , la quantité de 60 belles et bonnes
vaches, dont une partie sont fraîches , d'autres
donneront leurs veaux en Sain t -Mar t in  et à
différentes époques , des Hères , deux juments
de 8 ans ,,dont une portant e , et enfin un beau
poulin de 18 mois. La beauté de ce bétail qui
a subi la maladie de la surlangue , doit engager
les amateurs à se pourvoir. Les conditions se-
ront favorables aux miseurs , et on accordera
un écu neuf à celui qui fera la première mise.

A V E N D R E .
6. Chez M. D. Reynier , des tapis de table et

piano , en drap et en coton ; des tap is de pieds ,
des couvertures en p iqué blanc et en laine ,
des mérinos et alépines en couleurs , étoffes
pour manteaux ; voulant liquider ces articles ,
il les vendra à bas prix.

GRANDE OCCASION.
7. Chez Jeanneret frères , des p ianos neufs ,

garantis , dans les prix de 1 6 à 20 louis.
Un très-grand choix de lampes dans tous les

genres , mais surtout la lampe mécani que dite
Carccl, perfectionnée par Decan , et établie
avec toutes les conditions de durée , d'éclat
et d'économie. Cette lampe , la seule qui de-
meure de toutes les inventions récentes , et
dont MM. Jeanneret ont le dépôt exclusif pour
tout le pays , se vend en garantie : on peut
échanger au dépôt celles dont le service ne
serait pas à tous égards satisfaisant.

8. Chez M me veuve Favre , sur la Place , véri-
table eau de Cologne de Jean - Marie Farina ,
ainsi qu 'un joli assortiment de blondes noires.
Elle a requ en commission des souliers et des
sabots de France , garnis et non-garnis , d' une
forme nouvelle , dont la qualité et la solidité
ne laissent rien à désirer.

9. De belles poires coings. S'adresser chez Ma-
dame Meuron-Tribolet.

10. 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.

il. M mc Peter-Wavre a requ de Lyon divers ar-
ticles de mode , tels que: rubans , fichus , gants ,
ménag ères en soie, châtelaines , écharpes , etc.,
qu 'elle est charg ée de vendre et qu 'on pourra
voir chez elle.

12. A iç batz le quintal , des chiffons de laine
d'un emploi avantageu x pour les couches d'as-
perges , pour la culture des pommes de terre
et en général comme engrais des terres . S'adr.
à la papeterie de Serrières.

13. Trois fusils doubles et simp les , en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

14. Chez les frères Holtz, rue des Moulins , du
moût de vin blanc , crû des Parcs , par brandes
ou par brochets , à un prix raisonnable.

i<; . Chez M. S. iEgerter , notaire , n ° 36, rue du
Marché , à Berne , plusieurs centaines de sacs
de bonnes pommes de terre farineuse s , rouges
et blanches.

AUX AMATEURS DE LA BONNE MOUT AUDE.
\6. Chez M. Michaud -M ercier , à la Croix-du-

marché , de l'excellente moutarde de Dijon en
poudre fine fleur , fraîche , propre à être dé-
lay ée avec du moût ;¦ dite en grains , dite en
pots , de Maille de Paris , de deux grandeurs ,
à la ravi gote , fines herbes , estragon , citron ,
câpres et anchois.

Il a aussi requ de Paris un assortiment de
jolis masques pour les deux sexes et p. enfants ,
en tissu métallique , en cire et en carton.

17. La librairie de J. - Pierre Michaud vient de
recevoir une partie assez considérable d'où-
vrages de rencontre , parmi lesquels se trouvent
une bible folio , édition de Genève ; Diction -
naire universel franqais - latin , de Trévoux ,
ç grands volumes folio , reliés en basanne ;
Dictionnaire histori que de l'histoire sacrée et
profane par Moréry, 4 volumes folio reliés en
2 vol. ; Rollin , histoire ancienne ; Histoire ro-
maine de Laurent Eschard ; livres ang lais ,
méthode de musi que qu 'il cédera à bas piîx .

1 g. Chez Ammann , march d de vieux fer, ruelle
Fleury , des fusils de chasse , dont un simple
et un double, une romaine à peser lb. 6 1 4 ,
un balancier à peser lb. 300, une enclume avec
deux bi gornes pesant lb. 153, outils divers de
laboureur , fermentes , serrures pour bâtiment ,
sabots et semelles de sabot , vieux fer en barr es ,
cercles de différentes , épaisseurs , et divers
autres articles ; le tout à des prix très - mo-
dérés.

19. Les amateurs de pigeons sont prévenus qu 'il
s'en trouve une belle Collection à vendre , avec
un joli colombier nouveau goût porté sur une
colonne , qu 'on laissera à un prix très-modique.
S'adresser , pour plus amples rensei gnements ,
directement au soussi gné.

N E U H A U S -B RI DEL , à Bienne.
20. Alexis Doudiet prévient l'honorable public ,

qu 'outre son atelier de re liure et cartonna ge ,
on trouve chez lui les articles suivants , tels
que : reg istres et livres de ménage bien con-
fectionnés et lignés , de divers formats et à des
prix modiques ; pap iers pour registres , et à
écrire ord inaire , idem à lettres de diverses
qualités , dits avec vignettes , une grande va-
riété de pap iers peints , pap iers pour musi que à
1 o et 12 portées , du prix de 2 '/- bz le cahier;
encre de très - bonne qualité , à 4 ' / -  batz la
topette; plumes métalliques et autres , crayons
divers et de Copenhague , pour menuisiers et
charpentiers. Cahiers pour les écoles , de 1 à
9 V4 bz, portefeuilles de divers genres, plioirs ,
gomme élasti que brevetée ; grand a b c  avec
peintures , livres d'estampes et estampes noires
et coloriées pour les enfants. Petit es vues de
la Suisse , etc. , pour livres de souvenirs ; un
joli assortiment de carnets et porte feuilles de
poche , de bz. 10 à 40, cartes de visite , pains à
cacheter gommés et tra nsparents , avec devises ,
boites de couleurs. Boites en carton , grandes
et petites et de formes diverses ; de plus , en
comission , un choix de feux d'artifice , flammes
du Bengale , chandelles romaines , soleils tour -
nants à 2 et 3 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.

Si. Une jeune vache. S adresser a M'^ W^ss ,
au Pertui-du- soc.

22. Un joli piano nouveau genre , qui a peu servi
et que l' on cédera bien au-dessous de sa valeur.
S'adresser à Madame veuve Jeanjaquet.

23 .  Des crics de cave , pompes de puits , boîtes
pour tran svaser et robinet ; p lus , à louer , un
cabinet. S'adresser rue des Moulins , n° 140.

24 . De bonnes noix fraîches , chez James Lich-
tenhahn , boulanger , à la rue des Moulins.

2ç . Un poêle neuf , rond , en catelles blanches ,
avec passé t ç  p ieds de tuyaux  en fer. S'adr.
à M. Ed. Gaberel , notaire à Boudry.

26. De rencontre , deux chars en face et une
corbeille ; plu s , 4 harnais neufs, dont 2 à gar-
nitures blanches et les 2 autres noires ; plu-
sieurs colliers à l'allemande , neufs et de ren-
contre. S'adr. chez Jean Seiler , maitre sellier,
carrossier , en face du bureau des postes.

27. Chez J.-H. Dessoûlavy , maréchal et serrurier
à Fenin , des viroles pour tuy aux de fontain e ,
de 4, à 4 '/, et ç 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 .

28. 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.

29 Des requs de vendange par gerles , chez
M. J. -P. Michaud , libraire.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. Dans un des villages les plus rapprochés de

la ville , 20 à 30 poses de terres labourab les , ou
un petît domaine d'environ cette contenance.
S'adresser à Jeanrenaud , courtier.

31. (Ou à louer '). Un mortier en marbr e pour
confiseur. S'adr. au bureau d'avis.

32. De suite et de rencontre , un petit secrétaire
en noyer , bien conservé et propre , ainsi qu 'une
armoire en sapin à une porte seulement mais
un peu grande , propre aussi et en bon état.
S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

A L O U E R .
33 . Pour le courant de la foire prochaine , un

magasin à la rue de la Balance , maison de
M. de Montmollin. S'adresser à M. Wick y,
marchand de plumes , dans la même maison.

34. Une chambre meublée , et la table si on le
désire; en outre , on prendrait pour la pension ,
quelques jeunes gens fré quentant  le collè ge.
S'adresser au bureau d'avis.

35 . On offre de louer , à Champreveyre , une
oseraie d' environ 2 ouvriers , ou de prendre
les osiers sur place, au mom ent où l'acheteur
en aurait l'emploi. S'adresser à M. l'ancien
Favarger , à la Coudre.

36. Pour Noël , un magasin dans la maison de
M. DuPasquier-Terrissc , p lace d'armes. S'adr.
à Schilli , maitre cordonnier , dans la dite mai-
son , w- 175 .

37. Le rez - de - chaussée de la maison de M. le
pasteur Pury , au Neubourg , qui se compose
actuellement dHin atelier de tonnelier et d'une

. arrière -cave de p lain-pied. S'adr. au proprié-
taire à la cure de Corcelles sur Cormondrêche.

38. Une chambre garnie , au centre de la ville.
S'adresser à M. Michaud-Mercier , à la Croix,
du marché.

39. Dès - maintenant , si on le désire , un poêle
en fer avec ses tuyaux.  S'adresser à Charles
Naguel , à l'Ecluse.

40. Dès-à-présent ou pour Noël , une chambre à
cheminée bien éclairée , avec ou sans meubles.
S'adresser à Madame Pfeiffer.

4 1. Pour le courant de la foire prochaine , un
magasin très - bien situé sur la place , dans la
maison de M. de Montmollin. S'adresser chez
"Wick y ,  dans le dit magasin.

42. Pour Noël , à un i cr étage , une chambre à
poêle , avec ou sans meubles. S'adr. à Fréd.
Schmidt , pendulier , rue Saint-Maurice.

43. Pour le i er Novembre , au centre de la ville ,
une chambre meublée avec 2 lits si on le dé-
sire , poêle et cheminée. S'ad. au bureau d'av.

44. Dès Noël , un joli logement à Cormondrêche ,
consistant en 4 chambres , cuisine , p lace pour
le bois , etc., jouissance d'une galerie d'où l'on
a la vue du vi gnoble , du lac et de toute la chaîne
des Al pes , portion de jardin et puits. S'adr.
pour voir cet appartement , à Abram Demeule
dans la dite maison , et polir le prix , à M. A.-
S. Wavre , à Neuchâtel.

45 Au bas du village d'Auvernier , un logement
propre composé de 4 chambres avec poêle ,
dont 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 dépendance s. S'adr. à Ant. Letty , au
dit Auvemier.

ON DEMANDE A LOUER.
46. Dès le I er ou 1? Novembre et pour 6 mois ,

on demande à louer une grande chambre et un
cabinet attenant. S'adr. chez M"le Petitp ierre-
Meuron , rue de la Balance.

47. A un premie r ou à un second étage , on de-
mande pour le plus-tôt possible , une chambre
non-meublée et bien éclairée. S'ad. au bureau
d' avis.

48. Une dame et sa demoiselle désireraient deux
chambres garnies , ou une grande chambre et
un cabinet de toilette , et s'il était possible la
pension. S'adr. au bureau d'avis.



76. Dans un pensionnat du canton de Vaud , on
demande pour sous-maî t re  un jeune homme
de 20 à 30 ans , qui connaisse bien et par prin-
ci pes la langue franqaise ; la connaissance de
quel qu 'autre branche d'instruction lui procu-
rerait des appointements p lus avantageux. Il
est inut i le  de se présenter sans être muni

' de bons témoi gnages de mœurs. S'adresser à
M. Daulte-Cornu , chef d'institut à Grandson.

77. On demande en prêt la somme de 50 louis
contre bonnes sûretés. S'ad. au bureau d'avis.

P AR A D D I T I O N,
78. A vendre , chez M. L. Jeanrenaud , du fumier

conditionné , dont un tas est en grande partie
de fumier de vache.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. Une personne de 28 ans environ , qui pos-
sède les deux langues, et sait faire les ouvra-
ges du sexe, ainsi que la cuisine, désirerait
se placer pour Noël , comme femme de cham-
bre ou servante dans un petit ménage. Les
certificats qu 'elle a requs des personnes de
cette ville chez lesquelles elle a servi , attes-
tent de ses bonnes mœurs. S'adr. au bureau
d'avis.

ço. Dans une fabrique aux environs de la ville ,
on demande une fille de 25 à 3c ans , pour
faire la cuisine; on ne sera pas regardant pour
le gage , surtout si l'on trouve une personne
à sa convenance. S'adr. au bureau d' avis.

ci. Un jeu ne homme intelli gent , sachant soi-
gner un cheval , travailler au jardin et au be-
soin faire le service d' une maison , désirerait
se placer pour Noël. S'adr. au bureau d' avis ,
qui indiquera.

ç2. On demande de suite ou pour Noël , une per-
sonne qui ait assez d'expérience pour diri ger
un ménage et soi gner deux enfans en bas âge.
S'adr. au bureau d'avis.

<, 3. On demande un bon et expert vi gneron pou-
vant fourni r  les meilleurs témoignages de mo-
ralité , pour cult iver environ 5° ouvriers de
vigne sur les territoires d'Auvernier et Colom-
bier. S'adr. à M. Constant Reymond , notaire
à Neuchâtel.

54. On demande dans une maison de la ville ,
une bonne d'enfants pas trop jeune , qui soit
munie  de bons témoignages de mœurs. S'adr.
à M me Prince , rue du Château.

•;ç. On demande pour Noël une fille d'un âge
mûr qui puisse diri ger un petit ménage , sa-
che coudre , raccommoder les bas , et soi gner
un enfant. S'adresser à M me Mury.

<;6. Un jeune homme du canton de Vaud , âgé
de 23 ans , sortant de la maison , intel l i gent et
sachant conduire le bétail , désire trouver pour
Noël une place de domestique. S'ad. à Charles
Naguel , à l'Ecluse.

S 7. On demande pour cultiver 40 ouvriers de
vigne , un bon vi gneron muni  de certificats
convenables. Le bureau d'avis est chargé d'in-
diquer.

$8- Une jeune fille allemande de l'â ge de 25 ans ,
qui comprend déjà un peu le franqais , désire
trouver à se placer dès • ma intenant  comme
bonne ou servante dans un petit ménage. Elle
sait très - bien coudre et tricoter , et peut pré-
senter des certificats satisfaisants. S'adresser
à M lk' Uiacon , hôtel des Al pes.

59. Une personne d'un âge mûr et de bonnes
mœurs , sachant parfaitement coudre , repasser
et coiffer , désirerait se placer comme femme-
de-chambre dont elle connait le service. S'adr.
chez Alph. Loup,  rue des Moulins , 11" 140.

60. Une bonne cuisinière de l'âge de 30 ans en-
viron , qui a déjà servi nombre d'années dans
une bonne maison d'un canton voisin , cherche
à se placer en qualité de cuisinière et pourrait
entrer maintenant. La connaissance qu 'elle a
des deux langues et les bons certificats dont
elle est munie , la recoraandent suffisamment.
S'adr. au bureau d'avis.

6 t .  Un homme d'une quarantaine d'années , sain
et robuste , connaissant bien la cul ture d'un
jardin , sachant aussi conduire les chevaux ,
soi gner et traire les vaches , désirerait t rouver
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.

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

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

63. On a perdu , le 1 ç Octobre à 7 h. du matin ,
sur la route entre les poudrières et la ville ,
près de Saint-Nicolas , un couteau manche de
corne noire , à lame , scie , tire-bouchon , etc.
Le remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

64. M mc de Luze-Mézerac prie la personne qui
lui a emprunté les Lettres de M Uc de Tour-
ville , un vol. in-8° Cartonné , de bien vouloir
le lui renvoyer , au second étage de la maison
de M. DuBois-Bovet , au faubourg.

65. Oublié ou perdu , un parap luie taffetas violet ,
bordé de deux petits liserés verts , et marqué
au bord du taffetas A. P. Le rapporter contre
récompense à M me de Perrot-Reynier.

66. On a perdu , samedi ç courant , depuis la
petite promenade carrée de l'Evole jusqu 'à la
cour du Château , en suivant  la montée des
zig-zag, une crois rouge en corail , garnie en
or. On prie la personne qui  l'aura trouvée , de
la déposer chez M. Berthoud . Fabry , contre
récompense.

67. On a prêté , samedi passé , à un individu se
disant être de Buren , deux brandes marquées
à feu et en toutes lettres Adam Pfciffer. Les
personnes chez lesquelles elles pourraient se
trouver , sont priées d'en avertir le proprié-
taire , afin qu 'il puisse les réclamer.

68- On a pris , samedi 28 Septembre ,, la bille
ruuge du bil lard de Cormondrêche. L'auteur
de ce mauvai s  tour est prié de bien vouloir la
rapporter ou d'en envoyer la valeur à Albert
Kech , au dit Cormondrêche.

AVIS  D I V E R S .
COURS DE GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE.
69. Les résultats du cours de géométrie prati-

que donné pendant l'hiver dernier , ont été
assez satisfaisants pour déterminer le Conseil,
général à continuer ce genre d'enseignement ,
dans l'espoir qu 'on finira par en apprécier de
p lus en plus l ' importance et qu 'il pourra peut-
être bientôt entrer dans le cadre des études
régulières du collège franqais. Il suffi t  de jeter
les yeux sur les nombreux dessins exécutés
pendant  le dernier cours , pour comprendre
tout le parti que peuve nt en .retirer , non-seu-
lement les jeunes gens qui se vouent spécia-
lement aux professi ons industr iel les , mais en-
core tant de personnes qui dans le cours 01 di-
naire de la vie , ont besoin de notions élé-
mentaires de géométrie et de cette partie de
la science du dessin qui met à même de com-
prendre les p lans de toute espèce et de repro-
duire par un tracé fidèle toutes les conceptions
de la géométrie. Le Comité qui  diri ge ce cours
n'a donc pas cru devoir rien changer au fonds
de l' enseignement ,  qui comprendra la géomé-
trie des li gnes , des fi gures et des corps , avec
de nombreuses applications aux diverses me-
sures qui s'y rapportent ; puis la géométrie
descri ptive qui fournit  tous les procèdes né-
cessaires à l'exécution des plans des corps et
des objets qui se présentent dans les sciences
et dans les arts : cette seconde partie du cours
sera accompagnée de nombreux dessins pro-
pres à fixer dans l'esprit les procédés de l'art
de faire les plans , et à donner à la main cette
netteté et cette précision d'exécution qu 'on
rencontre si r arement et qui devient chaque
jour d' une importance si réelle. On aura soin
aussi pendant la durée du cours , de décrire et
de faire connaître l' usage de divers instrumens
emp loyés dans là prati que du levé des plans et
dans l'exécution de certains travaux.

L'ouvertu re  du cours est fixée au jeudi 3 1
Octobre , à 6 h res du soir , dans une des salles
du Gymnase. Les leqons auront lieu deux fois
par semaine , les lundi et jeudi , de 6 à 7 hres,
et la rétri bution sera de L. 4,, 4.

Les personnes qui voudront y assister se fe-
ront inscrire chez le concierge du Gymnase ,
et les jeunes gens qui aura ient des raisons suf-
fisantes pour en demander l'entrée gratuite , en
feront la demande spéciale.

Le Président du Comité ,
TE R R I S S E .

70. MM. les notaires de ce pays , qui  peuvent
être détenteurs des dispositions testamentaires
de défunte Julie - H. Girard née Pétreman dit
Veuf , sont instamment invités à vouloir en
donner avis au soussigné , qui , pendant seize
mois écoulés depuis le décès , n'a vu ni req'u
un seul denier sur le prétendu usufruit de sa
défunte. Jean-D. Girard , à Dombresson.

71. M. Narbel ayant été jur idiquement  établi
curateur  du Sieur Henri Heinzel y ,  à la date
du 4 courant , et à la demande de ce dernier ,
en informe les personnes que cela pourrait  in-
téresser , pour qu 'elles aient à s'adresser à lui
directement.

72. Fred. Schmidt prévient le public que , pen-
dant ces vendanges et comme les années pré-
cédentes , il ouvrira son magasin de costumes
au I er étage de la maison Vallin gre , rue des
Epancheurs ; il aura aussi un grand assorti-
ment de masques de toute espèce.

73. Une maison de commerce de cette ville re-
cevrait en apprentissage un jeune homme ap-
partenant à une honnête famille ; on tient à
une bonne écriture. S'adr. au bure au d'avis.

74. Le poste de cantonnier pour l'entretien des
routes du district de Valangin , é tant  à repour -
voir , la Comunauté du lieu invite les persones
qui  seraient disposées a se charger de cette
entreprise , à se rencontrer dans la chambre de
Commune , le lundi  4 Novembre prochain , à
9 heures du matin. Valangin , le 26 Septembre
i839- Le Secrétaire de la Communauté ,

ÇHJINCHE.

J ?. F. Decreuze , tourneur , se recommand e à
l'honorable public pour tous les ouvrages de
son état , qu 'il exécutera avec soins et à des
prix modérés. Son atelier est rue du Château ,
chez M. Junod , ébéniste , premier étage sur
le derrière. Le même offre des bondes et pilons
pour vendange.

A vendre au bureau d'avis :

DE L A N G R E N I E R ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
île donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentlesforccsépuiséeS j Sesqiialitésadoucissantes ,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux, pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux > l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4fra ncs de France.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte, de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER.

L'usage convenable des semelles de sauté, dont
j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections
arthritiques , comme les douleurs dans les mem-
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois toujours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui' s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d'en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. WlLLER.
Prix de la pa ire : 22 Y2 btz. de Ssse.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité super.1'6 de la ire fabri que de Londres.

LE RACAHOUT DES ARABES

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

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç '/; cr. la l i v .
Le pain b lanc  à 6 '/2 cr. „
Lepetit-paindedemi-batZ j doit peser 4 '/$ onces.

Celui  d' un batz 8 V; »
Celui de six creutzers . . . . 14. Vs »

. T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 8 Octobre i 8 3 9 -

(îles quatre  quar t iers  seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 11 }f 2 cr. I Le veau à 11 creutz.
La vache à 10 '/a » I Le mouto n à 11 'f 2 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 10 Octobre.

Froment l 'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  ,} 2;.
Mècle „
Orge „ 12 à 13.
Avoine „ 8à  9.

2. B E R N E . AU marché du 8 Octobre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . » 24 '/2 a 26 '/4 .
Seigle . . „ 13 V-à  15.
Orge . . „ 8 '/2 à u.
Avoine . . . . le muid . . „ 76.

3. B A S L E . Au marché du 11 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 24 : bz. à fr. 25 : 2 bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei g le. . . — . . „
Prix moyen —> . . „ 24 : 6 » 6 rappes.
Il s'est vendu 940 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 461 —
NB. Le sac conùent environ g7/s émines deNeuchâtel.



Excursion à la perte du Rhône.
Le père Vaillant.

(Extrait des Sowcnirs de Genève.}

(Suite).

"Vous pouvez doue imaginer quel fut notre
effroi quand on nous annonça , la veille du
4 avri l 179 8 , que le scélérat de vétérinaire
devait venir lui-même à la pointe du jour pour
mettre à exécution son mandat d'arrêt.

"—Ah ! mon cher maître , mon cher maître!.,
dis-je alors à M- le comte, dans la chambre
même de madame, à laquelle il venait d'ap-
prendre la fatale nouvelle, si vous aviez suivi
nos conseils!...

"—Silence , Baptiste , s'écria-t-elle... Dieu
me donnera la force et le courage de partir
cette ntiit même aveclui !... Elle s'était levée ,
en nous parlant ainsi , d'une chaise longue
qu'elle ne quittait jamais, et moi je crus que
Dieu venait de la guérir pour récompenser sa
pieuse résignation.

Afin de ne donner aucun soupçon , je con-
vins avep M. le comte que nous prendrions
seulement un petit cheval de montagne sur
lequel on arrangerait tout ce qu 'il faudrait pour
que madame pût s'y asseoir avec la petite ;
nous espérions, en voyageant ainsi , pouvoir
gagner la frontière par le Jura. Tout fut prêt
à l'heure indi quée, et quand la nuit  fut bien
sombre , nous sortîmes par les derrières du
parc... Oh! ce fut un triste moment ! la petite
Marie pleurait ; monsieur, tout  en soutenant
et conduisant sa femme, regardait les lumières
qui brillaient encore dans le pauvre château...

"—Qui  sait si jamais nous le reverrons?
s'éciia-t il ; qui sait quel sort nous est réservé ?..
Et madame lui répondit avec son angéli que
voix :

" Mon Ernest , partout ou je serai avec
toi, partout je serai heureuse !.. Prions Dieu
qu 'il nous protège!... Et nous priâmes tous.

"Il avait été décidé que nous irions en
Suisse par les montagnes, dont  nous connais-
sions tous les sentiers ; mais on s'égare faci-
lement la nuit , et nous nous trouvâmes à la
pointe du jour sur la grande route de Lyon
à Genève , à un quart  de lieue de distance
de ce hameau que vous voyez là , où j 'avais
encore quel ques païens.

"La prudence nous commandait d'éviter
les grands chemins ; mais notre pauvre dame,
malgré tout son courage, était  si fatiguée; et
la petite avait si froid , que je proposai à mon
maître de nous arrêter pour la journée chez
un de mes cousins qui habi ta i t  alors ce pays.
Il y consentit , et j 'allai d'abord seul à la dé-
couverte pour m'assurer si Jean-Louis , sur
lequel je comptais , était dans la maison ; il
s'y trouvait  heureusement , et sa femme ainsi
que lui me reçurent comme de braves gens
qu 'ils étaient. Tous deux se mirent aussitôt
à l'ouvrage pour que mes pauvres maîtres , que
j 'allais rechercher , n'eussent p lus qu 'à se re-
poser en arrivant.

"Une heure après, nous étions établis chez
Jean-Louis, madame dans un bon lit avec la
petite , et monsieur près d' un grand feu. Mon
cher maître!... je l'entends encore demander
à mon parent si la route était libre pour aller
à Genève.

" Hélas ! non , monsieur le comte, lui ré-
pondit Jean-Louis ; tout  est gardé ; on est très
sévère au fort l'Ecluse , et il n 'y a pas un
passage sur le Rhône qui ne soit surveillé au-
dessus comme au-dessous de la perte.

" Et le pont que vous avez ici pour aller
en Savoie , dis-je à Jean-Louis , est-ce qu 'il
est aussi barré ?

"_Les républicains l' ont brûlé , et ils y
ont établi un corps de garde pour emp êcher
qu 'on passe sur les rochers; mais les soldais
ne sont pas toujours à leur poste, el quoi que

les eaux soient hautes en ce moment , on peut
traverser le Rhône pendant la nuit  sans qu'ils
s'en aperçoivent.
"—Nous sommes sauvés, monsieur lecomte^m'écriai-je dans un transport de joie... Ce soir

nous serons en Savoie et de-là en Suisse ; Jeam
Louis et moi, nous allons tout arranger pour
que rien ne s'oppose à notre passage ; et quant
aux républicains , s'ils y sont , avec quel ques
bouteilles de vin on en viendra bien à bout.

"— Oh ! pour ce qui est de ça , dit Jean-
Louis, je m'en charge ; il me sera très facile
de les attirer au cabaret , et il ne sera pas six
heures du soir qu 'il n'y en aura pas un seul
en état de distinguer un homme d'avec un
arbre.

'Il fut alors convenu qu 'on attendrait  pour
plus de sûreté jus qu'à la nuit , ce qui donne-
rait à madame le temps de se remettre un peu.
En attendant , Jean - Louis fut chargé de se
mettre en vedette en dehors du village, afin
de nous prévenir dans le cas où l'on nous
poursuivrait.

"La journée se passa sans alarmes : quoi que
ma bonne maîtresse souffrît beaucoup, c'était
elle qui consolait monsieur, qui l' encourageait
en lui montrant sa petite Marie : — Que Dieu
nous conserve notre trésor , et nous serons
heureux partout.... je ne demande au ciel que
cette grâce !

"Mon pauvre maître pressait l'enfant dans
ses bras et répétait :— Oui , nous serons encore
heureux ; Dieu exaucera les prières d'un ange
tel que toi !

"Ah ! ça faisait bien au cœur de voir comme
ils s'aimaient , reprit le bon vieillard en es-
suyant ses yeux!.... Pourvu qu 'ils fussent en-
semble , ils ne regrettaient rien de ce qu 'ils
avaient perdu; rien , si ce n 'est le bien qu 'ils
faisaient aux pauvres.... Et dire que c'étaient
de braves gens comme ceux-là qui fuyaient
et se cachaient , pendant que les plus grands
scélérats marchaient tête levée et gouvernaient
en France !

"Pendant la journée , je m'étais faufilé jus-
qu 'ici pour voir la place où nous pourrions
passer le Rhône, el je reconnus, à ma grande
j oie , que la chose n 'était pas difficile , quoi-
qu 'il y eût deux ou trois pieds d'eau ; je re-
vins donc tout joyeux annoncer cette bonne
nouvelle à mes cliers mai 1res.

Quand le soleil fut près de se coucher, la
femme de Jean-Louis fut à la découverte , et
revint , au bout d' un quart d'heure, nous dire
que tout était  t ran quil le  et qu 'il n'y avait per-
sonne du côté de la perte. En apprenant que
le moment était favorable , madame la comtesse
se leva.... On voyait bien qu'elle souffrait
cruellement , et pourtant elle souriait à tous !
Elle remercia Bastienne, la femme de Jean-
Louis, et lui donna un petit crucifix d'argent
qui ne la quittait  jamais :—Gardez-le pour l'a-
mour de moi, lui dit-elle , et priez Dieu pour
mon mari et pour ma fille!... Hélas! mon Dieu!
qu 'elle était belle ! belle comme madame,
ajouta le père Vaillant , en désignant  Lucy ,
lorsqu 'au moment de qui t ter  cette maison elle
se mit à genoux devant une image de la sainte
Vierge et lui demanda de protégerson enfant!.
Ah ! comment se fait-il que la mère des affli gés
l'ail abandonnée.

"Il était près de sept heures lorsque nous
nous mimes en route;  j'avais la petite dans mes
bras , et monsieur soutenait  sa chère femme,
pendant que Bastienne marchait derrière avec
les bagages indispensables. Arrivés tout  près
de ce vieux saule que vous voyez là à droite ,
nous nous arrêtâmes ; puis , deux minutes  après,
je descendis dans l' eau et j 'allai jusqu 'à l' aut re
bord , en revenant aussitôt pour fa ire voir à
ma maîtresse qu 'il n'y avait aucun danger .

"—Je n 'ai pas peur , me dit elle avec sa voix
d'ange, et quand tu voudras , mon bon Baptiste ,
je suis prête...

"Elle se plaça alors sur mes épaules avec
l'aide de monsieur le comte , qui resta sur cette
rive avec sa peti te Marie ; je traversai la ri-
vière aussi facilement que la première fois , et
quand j 'eus dé posé mon préci eux fardeau , en
disant avec une joie sans pa re i l l e :— Vous
voilà sur la terre de Savoie ,—j e  retournai
bien vi te  chercher l' enfant que la pauvre mère
baisa avec transport en la recevant de mes
mains.

"—Mainten ant , me dit-elle , retourne près
de monsieur , et demande lui s'il a sur lui  le
p ortrait  de ma mère que je tremble d'avoir
oublié dans la chaumière... Ce serait un vé-
ritable malheur.

(La suite au prochai n numéro).
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SERVICE RÉGULIER DE PAQUEBOTS 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 -. i839 de St. PÊTERSBOURG :

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

15 Octobre. 1 Novembre.

JP M t I X  I tM S  VJLA VJEJS t.. .
Nourri cure comprise.

Prem"1 Places du HAVRE k SI.PéTERSBOURQ .... 4°o F. Retour 36o Roubles Assig. de Banque.
Secondes » d° d° ... 3oo » — 270 » d°
Premre> » de COPENHAGUE à SI.I'éTERSBOû RG 2a5 » — aoo »
Secondes » d° d° ... 175» — 160 »
Prem"' » du HAVRE à COPENHAGUE aa5 >» — aa5 Francs.
Secondes » d° d° 176 » — 17 5 »

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

du HAVRE a SI.PéTERSB., I Voiture h 4 roues F.3oo. a roues F.200. 1 cheval F. 15o. 1 chien F-45
« à CoPENH. , 1 d° 4 d° F.200. 2 d" F.iSo. 1 d° F. 100. 1 d° F.3o

deSt.PÉTEHSB.au HAVRE 1 d° 4 d° R.370. 3 d° R.180. 1 d° R.i35. 1 d" R.40
deSt.PÉTERSB.àCoPENH. i d" 4 d° II.180. 2 d° R.i35. i d° R. 90. 1 d" R.27

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

lie 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
embarqués DEUX heures avant celle fixée pour le départ.

!

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

A PARIS à M. Tom ALBRECHT, 383, rue St. Honoré.
A ELSENEUR à M. PETIT et O.
A COPENHAGUE 5 M. FIEDLER et Ce.
A ST. PéTERSBOURG . . . à M. C. RIVA et Ce.
A NEUCHâTEL (SuisseJ. à MM. Ed. BOVET ET LERCH. ,


