
EXTRAIT DE LA

du g Juillet.

1. Une circulaire du directoire fédéral ,
en date du 26 Juin , a communiqué  au con-
seil d'état un extrai t  d' une dépêche du con-
sul suisse à Rio-Jane i ro , concernant  les
droits d' importation des li quides dans les
états du Brésil. Les personnes qui aura ient
intérêt  à prendre connaissance de cette dé-
pêche , sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 3 Juil let  1840. CHANCELLERIE D'E TAT .

2. A la demande du sieur h é l ix .  Clerc ,
propriétaire du moulin de Bevaix où il ré-
side , la noble cour de justice de Boudry lui
a , le jour  sous date , établi au cura teur  en
la personne de M. le just icier  Charles lli-
baux , de Bevaix , lequel fait connaî tre  au
publ ic  cette nominat ion , afin que personne
n'ait à traiter avec son dit pup ille sans sa
p artici pation , déclarant qu 'il désavouera et
considérera comme nu l  tout  ce que celui-
ci traitera par lu i - inèmc.  M. le justicier
Ribauj c invi te  en outre les personnes aux-
quelles Félix Clerc peut être redevable, de
lui  faire connaître le montan t  de leurs ré-
clamat ions , annon çant  qu 'il se prévaudra
du présent avis contre ceux qui négl igeront
de faire cette démarche. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , au greffe de Boudry, le 17 Juin 1840.

Par ordon., J. -J. MARTENET , greff ier.
3. En conformi té  de deux arrêts  du con-

seil d'état en date des 20 et 29 Ju in dernier ,
et de deux jugeinens de direct ion rendue
par la noble cour de just ice de Neuc hâtel ,
les 26 Ju in  passé et 3 Jui l le t  courant , M.
Auguste de Montmollin , membre du. con-
seil et de la jus t ice  de cette vil le , ag issant
tant  sous la re la t ion  de tu teu r  ju r id ique-
ment  établi à Alfred-Jean Pet i tp ierre , que
comme procureur du sieur Benjamin-He nr i
et de Dllc Marie -Louise Petitpierre, les trois
fils et f i l le  issus du mariage du sieur Ben-
jamin  Petitp ierre , absent  du pays , bour-
geois de cette v i l l e , et de da ine Lucie née
Dubied , fait savoir  qu 'il se présentera de-
vant  la dite noble cour de justice de Neu-
châtel. qui sera assemblée à l'extraordinaire
dans l 'hôlel de la di te  v i l le , le vendredi  31
J u i l l e t  courant , pour postule r  au nom de
son pupil le  Al f red-Jean  Pet i tpie rre  et de
ses consli luans Benjamin-Henri  et Marie-
Louise Peti tpierre , une renoncia t ion  for-
melle et jur idique aux. biens et aux  dettes
présens et futurs de leur p ère et mère. En
conséquence, toutes les personnes qui croi-
ront avoir des moyens d'oppositions à pro-
poser contre cette demande en renoncia t ion ,
sont péremptoirement  assignées à se pré -
senter  dans la grande salle de l'hôtel de
cette ville , le dit jo ur vendred i  31 J u i l l e t
prochain , à dix heures du malin , pour y
faire va lo i r  leurs droits sous peine de for-
clusion . Donné au greffe de Neuchâtel , le
3 Ju i l l e t  1840. F.-C. BOIIEL , greff ier.

4. Le conseil d'état ay ant  ordonné la li-
qu ida t ion  sommaire de la masse du nommé
Ntinia Gagneb in , pi-devant ouvr ier  à Dom-
bresson , d' où i l est par t i  clandestinement
en laissant ses affa i res en désordre , noble
cl ver tueux Alexa ndre  baron de Chambrier ,
conseiller d 'é ta t , maire  de Valangin , a fixé
la journée  de celte l i qu ida t i on  au samedi
18 Ju i l le t  courant ,  dès les 9 heures du ma-
lin , à l'hôtel-de-ville de Valangin .  où tous
les créanciers du dit  Niuna  Gagnebin sont
péremptoirement requis de se rencontrer
pour faire va lo i r  leurs droits ,  sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré une fois
dans la f eu i l l e  officiel le de l 'état , à Valan-
gin , le 4 Ju i l l e t  1840.

C. -A. BREGUET . greff ier.

o. Le conseil d'état, par arrêts en date des 10
et 20 Juin courant , ayant ordonné la li quidation
sommaire et juridi que de la masse du sieur An-
toine Knapp , tailleur d'habits , ori ginaire de
Leymcn , près d'Allkirch , domicilié en cette ville ,
M. de Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé au mardi 21 Juillet pro-
chain la journée des inscri ptions de la dite li-
quidation. En conséquence , tous les créanciers
du dit sieur Knapp sont péremptoirement assi-
gnés à se? présenter dans la grande salle de l'hô-
tel de celte ville , le dit jour 21 Juillet , à neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs litres
et prétentions et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion en ' cas de non-compa-
rution. Donné au greffe de Neuchâtel , le 29
Juin 1840. F.-C. BOREL , greff ier.

0. Par circulaire du 18 Juin , le directoire
fédéral a invité les états de Zurich , Claris , Bâ-
lo-villc , Appenzell , Saint Gall-, Argovie et Neu-
châtel , sur un rapport du consul suisse à Mexico
et à l' occasion de la saisie d' une partie de mous-
seline suisse à la Vera-Cruz , à rappeler à leurs
conimerçans que la prohibition des marchandi-
ses communes de coton dans les états mexicains ,
s'étend à toutes les marchandises de colon qui
n'ont pas plus de trente fils chaîne el trame dans
un carré d' un quart de pouce espagnol , les con-
traventions élant punies par la confiscation et
en outre par une amende du double de la va-
leur de la marchandise. La chancellerie a été
chargée de rendre cet avertissement public par
la voie de la feuille officielle . Donné au château
de Neuchâtel , par ordre du conseil d'état.

CH A N C E I .I -Ki i lE.

7. Le conseil d'état ayant , par son mande -
ment en date du 23 Juin courant , accordé le
décret des biens de Charles Stauss , de Villicrs ,
maître charpentier , et de Julie née Villard sa
femme , domiciliés à la Chaux- de -Fonds , M.
Challandes , maire du dit lieu , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 23 Juillet
1840 , dans salle de l'hôtel-de-ville de cc lieu ,
où tous les créanciers des mariés Stauss sont re-
quis de se rencontrer â huit heures du malin ,
munis de leurs litres et répétitions pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , et pour être publié et affiché
dans tout l'étal. Au greffe de la Chaux-de-F'onds ,
le 27 Juin 1840. E. VEU VE , greffier.

8. La demande en renonciat ion qui au-
rait dû être postulée le 23 J u i n  écoulé , par
devan t  l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds, n'ayant pu l'être par Adè-
le née Humbert-Droz , femme séparée de
Eugène Nicolet , domicil iée à la Chaux-dc -
Foncls , agissant comme tutrice na ture l l e  de
ses enfans qui sont , Eugène , Nuina , Lucie ,
el Laure Nicolel ;  en consé quence , elle re-
quier t  de nouveau  t ous ceux qui croiront
avoir  des moyens d' opposi t ion à appor ter
à la demande en renoncia t ion  fo rmel le  et
ju r id ique  aux  biens el dettes du dit  Eugène
Nicolet , qu 'elle pos tu lera  au nom de ses en-
fans nés el à na î t r e  de son mariage avec cc
dernie r , de se présenter le mardi 21 J u i l l e t
prochain , au p laid ordinaire dans la salle
de r i iole l -de-vi l le  dit dit l ieu , à neuf heures
du mat in , sous peine de forclusion perpé-
tue l l e  pour ceux qui  ne se présenteraient
pas le susdit  jour.  Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
etainsi publié et affiché dans tout  l 'état. Au
greffe de la C h a u x  - de -Fonds , le 25 Juin
1840. E. VEUVE , are/fier.

9- Ensuite d' une sentence de direction
de la vénérable  chambre matr imoni a le  de
Val ang in , rendue à l ' instance de Marianne-
Louise Leuba , veuve  de Charles-Henri Jean-
neret, le nommé Rodol p he Feller , de Kônitz ,
au canton de Berne , dont le domic i le  est

ignore , est assigné , par la voie de cette
feuil le , à paraître devant la dite vénérable
chambre qui siégera à l ' h ô l e l - d e - v i l l e  de
Valangin , les mercredis 2-4 Juin , 2.9 Jui l le t
et 26 Août prochains , dès les neuf  heures
du matin , aux fins de répondre à la demande
que l ' instante lu i  formera dans le but  de
faire déclarer nul les  les promesses de ma-
riage contractées entre eux , et publiées au
Locle , à Travers et à Kônitz. Cette demande
est {ondée sur le refu s que fait Feller d'é-
pouser [Marianne-Louise  Leuba , et sur sa
fui Le du pays. Feller esl aver t i  que , s'il " ne
comparait  pas aux lieux jours cl heures in-
diqués , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions de l'instante, ensuite  des preu-
ves qu 'elle fournira.  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Valangin , le 27 Mai .1840.

Par ordon , C.-A. BREGUET , greffier.
10. Ensuite  d' une sentence de direction de

la vénérable chambre matr imoniale  de Va-
langin , du jour  sous date , et à l'instance
d'Alix Cruchaux , domici l iée  à la Chaux-dc-
Fonds , le nommé Pierre-François SelioLl ,
son fiance , csl assigné , par la voie de celle
feuille , à paraître devant  la dite chambre
matrimoniale qui siégera à l 'hôtcl-de-vil le
de Valangin , dès les neuf heures du mal in ,
les mercredis 24 Ju in , 29 Ju i l l e t  et 26 Août
prochains , pour première , seconde cl tierce
iusLance , aux lins'd'entendre et répondre à
la demande que l ' instante  lu i  formera clans
le but de faire déclarer nulles  les promesses
de mariage contractées  entre parties, et qui
ont été publ iées  à Genève , au canton de
Vaud , el dans l'église de la Chaux-de-Fonds.
Celle demande est fondée ' sur le refu s que
Scholt a cons tamment  fa i t  d'épouser Al ix
Cruchaux , et sur ce que dès lors il a quil le
le pays sans lui  donner aucune nouv el le .
Pierre-Fran çois Scholt est avert i  que , s'il
ne comparai t  pas les susdits jour s , au lieu
et a l 'heure  indi qués il n 'en sera pas moins
fait droit aux  réquis i t ions  de l ' instante en-
su i te  des preuves qu 'elle admini strera.  Don-
né pour  cire inséré trois fois dans la feui l le
officielle dcl 'élal , à Valangin , Ie27 Mai 1S40.

Par ordon.  C.-A BREGUET , greffier.
Vin de la Feuille officielle.

- . i

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Persuadé que tous les bourgeois de Neuchâtel
auront à cœur de posséder la lettre qu 'il n plû ù Sa
Majesté FR éDéRIC -G UILLAUME IV, notre bien-ai-
mé Souverain , d'adresser aux Quatre-Minislraux ,
Petit , el Grand Conseil de la ville et bourgeoisie , lo
CoNSEll.-c.ÉN 'ÉRAL a décidé que cette lettre royale ,
reçue le i™ de ce mois, sera insérée dans le j our-
nal le Constitutionnel , et imprimée en outre en
nombre suffisant d'exemp laires pour que tous les
chefs de familles bourgeois de Neuchâtel puissent
en recevoir un double en ville au bureau de là se-
crétairerie , cl à la campagne chez msssieurs les
auditeurs de comptes. A l'hôtel de ville de Neu-
châleî , le G Juillet 1840.

Par ord., le Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 3 Août prochain , a ld maison de

commune de Provence , district de Grandson , can-
ton de "\ aud , M. le ministre Colomb exposera en
mises publi ques les immeubles suivans qu 'il possède
sur le territoire de Provence :

1" Un domaine sis au village de Provence , de
la contenance d'environ 31 poses (mesure vaudoise)
d' un bon rapport , presque lout en 1111 max , et dont
une partie s'irri gue facilement. Sur ce domaine
existent : une maison de ferme eu bon élat , avec
ses dépendances, une maison de maître avec grande
cour , terrasse , jardin planté d'arbres fruiti ers, enfin
un vaste bâtiment avec grandes caves voûtées et
fontaine permanente. Ce bâtime nt qui a servi jus-
qu 'ici à l'exploitation d'une fabri que de produits
chimiques et d'une fabrique de oualtes, est propre

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.



à l'établissement d' une industrie quelconque. Il
pourrait être converti à peu de frais en une luillère
que l'abondance de la matière première , le bas prix
du combustible, et surtout la faculté de tra vailler
tout l'hiver , grâce à la commodité du local , ren-
draient probablement lucrative. Outre la tuillère ,
on pourrait encore y établir deux bons logemens.
Ces immeubles sont d'ailleurs situés sur une roule
neuve excellente, qui les met en rapport avec Con-
cise , St. Aubin et tous les bords du lac.

2° Les montagnes de la Bolleynas , de la Monta-
gnetta z et de la Cerniellaz , contenant ensemble , y
compris quel ques prés détachés , 26 7 poses (me-
sure vaudoise), et de l'alpage de cinquante à soixan-
te vaches , avec deux chalets eu bon éta t pourvus
de leur citerne, et une maison servant de ferme ou
d'hivernage pour un fruitier. Ces montagnes sont
hien boisées. Le pâtu rage de la Bolleynas est excel-
lent , el la MonLignetlas est en grande partie cou-
verte d'une forêt de jeunes hêtres. Ces bois, situés
à une lieue do Provence , sont d'une exp loitation
facile et la roule qui y mène est hien entretenue.

Lesmonlagnes pourront être misées séparément.
I<e domaine sera d'abord mis aux enchères en bloc,
puis par parcelles s'il ne se trouve pas d'amaleur
pour le tout. Le vendeur détacherait aussi du bloc
la maison de maître , avec les terrasses et j ardins
qui l'avoisinent. Celte maison se compose de six
pièces de maîtres et de trois autres pour domes-
tiques ; elle est commode , pourvue de toutes les
dépendances nécessaires , daus une position riante
et offre une habitation très agréable.

S'adresser pour voir les lieux , à M. Ls Colomb,
a Provence.

3. La propriété de la veuve Yiss au Perluis du
soc à dix minutes de la ville de Neuchâtel , sera
mise en vente en l'étude de M. Reymond, notaire
rue St. Maurice , j eudi 3o Juillet courant à trois
heures après midi. Elle se compose d'une maison
d'habitation avec grange et écurie , d' un j ardin ,
verger garni d'arbres fruitiers, champs, pâturages
et forêts en commun avec la propriété voisine ; le
tout d'une contenance d'environ 10 poses. La si-
tuation toute pittoresque de cette propriété et sa
proximité de la ville ajoutent encore à sa valeur
réelle. Pour la voir , s'adresser à M. Borel sous-
hôpitalier , et pour les conditions au même ou au
susdit notaire. Si avant le jour fixé pour la vente
il était fait des offres raisonnables, on pourra trai-
ter de gré à gré , ainsi que pour les meubles ara-
toires.

4. Madame Boeder vendra en mises publiques
sa petite campagne siluée sur le mont du Pra z en
Vully, dont le sol est excellent , d'une exploitation
facile , et qui csl plantée des plus beaux arbres frui-
tière. La maison d'où l'on j ouit d'une vue magni-
fique , a été réparée à neuf. Celte propriété qui
n'est pas d'un grand prix , conviendrait à des per-
sonnes qui aimeraient passer l'été à la campagne et
respirer l'air salutaire de la montagne, sans trop
s'éloigner de la plaine. Les mises auront lieu à la
pinte du village du Praz en Vully ,  le 18 Juillet dès
2 heures de l'après-midi.' S'adresser pour de plus
amples informations à mad. Boeder à Mora t , qui
en cas de convenance traiterait de gré à gré.

5. A vendre , une vigne de la contenance d'en-
viron trois ouvrière, siluée au Montilier , territoire
d'Auvernier , entre le Chahle de Corcelles de vent ,
le sieur capitaine Bouvier d' uberre, et le chemin de
bise et joran. Cel immeuble, franc de dîmes el de
cens, sera abandonné au plus offrant et dernier en-
chérisseur, le samedi 18 Juillet prochain , à G heur5

du soir , aux conditions de la minute déposée chez
M. Wattel aux "XIII cantons à Peseux. S'adresser
pour la voir au propriétaire Alexandre Ménétrail ,
un dit Peseux.

G. La communauté d'Arberg offre à vendre la
montagne appelée Chuffort , qu 'elle possède dans
le canlon de Neuchâleî , où l'on peut al per pendant
l'été 4o vaches environ. 11 s'y trouve une maison
de ferme et deux citernes, ainsi qu 'une forêt bien
entretenue. Celte montagne , la forêt comprise ,
contient environ 384 poses. Les amateure sont in-
•vités à adresser leurs offres par écrit ït la secrétaire-
rie d'Arberg, d'ici au 3i du présent mois.

-. M. Frédéric Meuron , architecte , demeurant
à la Chaux-de-Fonds , met en vente par voie de
minute  et d'enchères publiques : Une maison neuve
située au Petit-Quartier , village de la Chaux-dc-
Fonds, conligue par mur mitoyen a celle du sieur
Samuel Leresche. Elle est composée de six beaux
et vastes logemens bien distribués pour se garantir
du froid , et toutes les dépendances nécessaires y
attenantes, avec parla une lessiverie qui est derrière
la dile maison , ainsi qu 'à une grande cuve ; elle a
en sus à elle seule un bon puits avec sa pompe
fournissant assez d'eau pour le nécessa ire de la mai-
son. Elle possède en outre des six logemens deux
emplacemens situés au niveau des caves, lesquels
seraient propres à y établir des ateliers ou à tout
autre usage qu'on jugerait convenable ; elle j ouit
du soleil levant , ayant au midi la route du Locle
avec beaucoup de dégagement , ce qui en rend l'a-
bord des plus agréables ; il existe aussi derrière un
grand dégagement pour pendre les lessives et dé-
poser le bois nécessaire aux locataires. Elle est

maintenant  du rapport annuel de cenl-lrentc-six
louis , rapport qui peut encore èlre augmenté par
la raison que le propriéUiire vient d'y faire de gran-
des réparations dans toutes ses parties et mise dans
l'éta t le plus parfait. La commodité qu offrent ses
appartemens qui tous sont indépendans , esl un sûr
garant que celui qui en fera l'acquisition aura toutes
facilités de. les bien louer. Elle est mise en prix à
deux, mille louis. On accordera toutes les facilités
pour les payemens moyennant garantie. La passa-
lion dans laquelle la vente de cet immeuble (sans
lods sauf celui du sol) pourra définitivement être
arrêtée , esl Criée au mercredi 22 Juillet prochain ,
à l'hôtel de la Balance à la Chaux-de-Fonds , où
tous les amateure sont invités à se rendre pour les
huit heures du soir. En attendant , ils pourront s'ad-
resser pourvoir la dile maison et faire des enchères
à M. Guyot-Pcrregaux agent d' affaires à la Chaux-
de-Fonds, chez qui la minute est déposée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le public est prévenu que l'on continuera

encoi"e auj ourd'hui j eudi 1G Juillet , les montes
d'obj ets d'art et d'industrie dans la petite salle des
concerts , cela à des prix très réduits , dans le but
de li quider entièrement et promptement.

AMODIATIONS PAU VOIE D'ENCHERES.

g. L'auberge de la commune de Rochefort
étant à remettre eu location pour y entxer au 1"
Mai 1 84 1 , il sera procédé à celte remisejpar des
enchères qui auront lieu dans la dite auberge , le
lundi 31 Août prochain , dès les neuf heures du
matin. Cette auberge qui a un bâtiment indépen-
dant pour grange et écuries, et un autre pour cou-
vert ou remise pour les voilures , a élé construit à
neuf depuis peu d'années, offre toutes les commo-
dités désirables, et sa situation à la croisée des gran-
des routes de France el des Montagnes assure à ce-
lui qui la dessert des avantages nombreux el un
débit considérable. Lesamateurs pourront prendre
connaissance des conditions de ce bail et visiter ce
bel établissement en s'adressant à M. Renaud , lieu-
tenant civil , qui leur donnera les informations né-
cessaires. Ils devront aussi lui faire parvenir d'a-
vance leurs certificats de moralité. Rochefort , le
i3  Juillet 1840. Le secrétaire de commune,

A . R ENAUD.
1 o. L'auberge de la Loyauté ou maison-com-

mune des Ponts de Martel , se trouvant vacante dès
St. Martin prochaine , le fonds de l'école des Ponts
auquel elle app artient procédera à sa repourvue
par un encan qui aura lieu le samedi i L1' Août  pro-
chain , dès les g Iieures du malin dans la Loyauté
même. La restauration complète de celte auberge
dans l'intérieur de la maison , présentant actuelle-
ment six chambres de plus que précédemment,
rétablissement d'lin" bâtiment indé pendant qui peut
contenir un grand rural , les terres labourables qui
font partie de ce bail et les avantages nombreux
qu 'offre cet établissement en généra l , font espérer
aux membres du fonds propriétaire un grand nom-
bre d'amatenrs, auxquels les conditions seront lues
avant  l'encan , et desquels on exigera des certificats
de moralité. On peut s'adresser pour plus amples
informations , à M. Gustave Monnard qui donnera
tous les détails nécessaires. Ponts , le n Juillet 1840.

Le secrétaire, G.-A. HUGUENIN.

A VEJVDRE.
1 1. En vente chez Cli. Lichtenhahn , successeur

de Baumann-Péters et Cc., papier dit mort»
aux-IUOIlC'IlCS détruisant ces insectes d'une
manière sûre el prompte. Il recommande son ma-
gasin d'obj ets d'art , bien assorti en fournitures de
bureau et de dessin , cadres el ivoire spour la mi-
niature , glaces et miroirs de toute grandeur avec
ou sans cadre ; et beaucoup d'autres articles relatifs
à son commerce. On trouvera chez lui une quan-
tité d'obj ets en laque de Chine à un prix extrême-
ment modique.

12. M. Borel - Warnod , fera ouvri r un four à
chaux , le 23 courant à sa montagne de Combet-
vailler , commune de Boudevilliers. Le prix est de
26 batz la bosse , prise sur p lace ; comme il en resle
encore à céder , ou peut se faire inscrire chez lui-
même.

i3. Le sieur Gaberel , lieutenant à Valang in ,
offre à vendre 12 loises de gros rondins en beau
bois de hêtre, rendu à Neuchâleî ou pris sur place
dans la forêt de la vertueuse chambre économique ,
située au-dessus de Si. Biaise , et cédées à un prix
raisonnable.

14. Une partie de cendres de bois. S'adresser
à la papeterie de Serrières.

i5. A l'hôlel des Al pes, en cette ville , quelques
centaines de bouteilles vides , de même que des
cruches.

16. Chez Olivier Muriset , rue du Temp le-neuf,
seul dépôt de fleur de farine première qualité , par
moulin mécanique. Sa beauté et la grande écono-
mie qu 'elle offre satisferont les acheteurs sous tous
les rapports.

17. A vendre , un petit char d'enfant en bon élat.
Le bureau d' avis indi quera .

18. A vendre, chez Bovet , tap issier au carré, de
rencontre et à bon compte , un bois de lit-de-repos
ordinaire avec les sang les, lequel a très peu servi.
Le même esl touj ours assorti en crin el laine pour
matelas et pour meubles, ainsi qu 'en plumes el co-
ton pour duvets , crin végétal , palmcttcs, pommes
dorées , palères, cache-plis , agraffes , cordons de
sonnettes , anneaux pour rideaux , hâtons dorés , id.
couverts en cuivre et autres, couronnes ovales pour
lits entourées d' une galerie en cuivre estampé ;
embrasses pour rideaux en cuivre et en coton ,
franges en colon et en soie , galans et croies en soie ,
clous j aunes et pointes à crèles, sangles , ainsi que
nombre d'antres articles relatifs à son état , le tout
à des prix très modérés ; de plus , des malles de
Paris.

19. Des carnets lithographies de comptabilité et
de ménage , chez Alexis Doudict , vis-à-vis le col-
lège.

20. Un j eune ane d' une belle race , propre pour
la selle. S'adresser au bureau d'avis.

Si. On offre à vendre une voiture de voyage à
quatre places et un char d'enfans. S'adresser au
bureau de celte feuille.

aa. Un piano à cinq octaves par Moser , orga-
niste à Fribourg , d' un bon sou et conservant très
longtemps son accord ; plus , un Iwiis de lit en
noyer à deux personnes qui a peu servi , et enfin
un dit en snp iu ; ces trois obj ets faute de place se-
ront cédés au bas prix de cinq louis. S'adresser
au bureau d'avis.

23. Chez G. Bringolf , rue des Moulins, de très
belles oranges nouvelles.

24. A vendre , un petit char à un cheval en
osier sur ressorts , encore en très bon étal. Le
bureau d'avis indi quera .

25. A vendre, un cheval de taille moyenne , à
deux mains , dressé à la selle et allant t rès bien au
char. S'adresser à L.-F. Renier , hôtel du Com-
merce.

26. Jiimes Lichtenhahn informe le public qu 'il
a transporté son magasin sous l'auberge du Cerf ,
rue de l'Hô pita l , où il continuera de tenir les fa-
rines, griès, pâtes d'Italie de tous genres , ris, grus,
habermehl, pois, lentilles, fèves, graines de chan-
vre de France , et gruau blanc pour oiseau , véri ta-
bles leckerlets et pruneaux de Bâle , première qua-
lité , café , chicorée , tabacs , etc , liqueurs , extrait
d absinthe, crin végéta l, et divers articles concer-
nant l épicerie ; il se recommande à ses anciennes
prati ques et à toutes les personnes qui voudront
hien l'honorer de leur confiance.

27. Un bassin en roc d'un seul bloc , de 9 pieds
de long sur 31,2 de large. S'adresser à D.-A. Bon-
j our, cabaretier à Lignières.

28. Théop hile RufTli , charcutier à Bienne , avant
une quantité considérable de j ambons hien condi-
tionnés, les offre à vendre à des prix très modérés.

29. M. Dietz père , tanneurà St. Aubin , prévient
le public et messieurs les entrepreneurs en parti-
culier , qu 'il peut fournir du tuf pour galandagos ,
ainsi que du sable de tuf brut scié , à un p rix rai-
sonnable. Il est à prendre sur la route neuve à
St. Aubin , au bord du lac.

30. Un beau bois de lit en noyer à deux per-
sonnes , ainsi qu 'un autre plus polit , tous deux très
bien conservés. S'adresser au bureau d'avis.

31. M. D. Duvoisin , à Peseux , offre à vendre les
obj ets suivants : Des blocs en pierre propres pour
assises de lègres. — Un char à bœufs en bon état
avec tous ses accessoires.—Trois lègres d' environ
4 à 5 bosses, avinés , bien conditionnés et en par-
fait état. — Environ 2j à 5oo tuteurs d'arbres, de 12
a 14 pieds de longueur. — 4 " 5oo fagols parfaite-
ment secs.

3-2. A vendre , un cltantier encore comme neuf,
contenant environ 4oo pois, à un pr%raisonnable.
S'adresser au bureau d'avis.

33. Au premier étage de la maison u° 1 1 -, , à
la Croix-du-marché, des meubles d'occasion , tels
que tables à manger , à j eux et autres , consoles ,
toileltes , chaises rembourrées , fauteuils, pup itres
à une et plusieurs- places, commodes, une grande
armoire en noyer , un piano , un grand télescope
avec son pied en laiton , une paire de pistolets an-
glais garnis en argent , comptoirs (banques) , malles,
un chevalet en acaj ou pour peintre , une grande
glace de Paris , caisses à thé , couvertures piquées
neuves , matelas , linge de table , marmites, paniers
à bouteilles ; plus , articles d' ameublemens, ( 'toiles
en soie et en crin pour meubles , un assortiment
considérable de boutons de tous genres , en métal ,
eu corne , en soie et en crin , le lout bien au des-
sous des prix ordinaires.

34. Vin blanc i83y première qualité , crû des
Parcs , à délivrer par brandes. S'adresser à Louis
Ducloux maître tonnelier, qui inscrira.

35. Un tour à monter le bois de chauffage , au
calé du Mexique en cette ville.

3G. Chez sœurs Steiner à la Croix-du-marché,
25 à 3o ,ooo volumes d'ouvrages parmi lesquels
beaucoup de livres rares et précieux. Elles font
aussi des échanges.



MEUBLES A VENDRE.
3;. A I'aI»P*ayc «leBevaix, des meubles

de caves de différentes, grandeurs pour 120 à i3o
bosses au moins , lesquels pour la plupart ont été
faits par défunt M. Andrié , maître tonnelier. Trois
pressoirs dont un en fer, connus pour être les meil-
leurs de la conlrée; sepl cuves à vendange ; des
bosses à char en chêne et en sap in; des brandes ,
entonnoirs , crics, boîtes en fonte, marteaux , etc. ;
en un mol tous les meubles composant un enca-
vage des plus complets. Le tout en très bon état.
S'adresser pour voir les objets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrele t ,
receveur à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande à acheter de rencontre une

selle pour ânesse. S'adresser au bureau d'avis.
3g. On demande à acheter un buffet à une porte

et un lit pour un enfant de 5 à G ans. S'adresser
au bureau de celle feuille.

4o. On demande à acheter un secrétaire soit pu-
pitre encore bien conservé , commode et d' une
/orme élégante , p. dame. S'adresser au bur. d'avis.

A LOUER.
4 i .  De suite , le premier étage de la maison de

M. Prince siluée à la Grand' rue vis-à-vis de la fon-
taine , composé de plusieurs chambres et dépen-
dances. S'adresser au prop riétaire à la Balance.

42. On offre à louer une bonne ânesse dont le
lait esl frais. S'adresser franco à J. Perret , loueur
d'ânesses à Fontanisier , près de Bonvillare, canton
de Vaud.

43. Mad. Beauj on-Brandt , à Auvemier , offre
à louer un app artement propre et j oli , composé
de quatre chambres , cuisine , galetas et galerie, si-
lué au bas du village d'Auvernier et au bord du
lac ; on pourrait y entrer de suite.

44- Dès-maintenant, un grand magasin daus la
maison de mad. la ministre Petitp ierre , rue Fleury .

45. Une chambre meublée chez Al phonse Loup
à la rue des Moulins.

40. A louer , un cabinet proprement meublé ,
vis-à-vis le Icmp le-neuf. S'adresser au bur. d'avis.

47. De suite , chez M"c Fanny Schmidt , aux
bains , une chambre meublée.

48. De suile , le logement dans la maison des
classes, rue du Château , occupé ci-devant par M.
Wurffcin. On est invité à s'adresser à la secrétai-
rerie de ville.

49. Pour Noël prochain , M. F.-L. Borel , du pe-
tit conseil , se décide à louer, à des personnes sans
enfans, tout le premier élage de sa maison située à
l'ang le de la Grand' rue , en face de la fontaine , avec
deux grands cabinets au troisième , dont l'un con-
tient un poêle de terre ; plus, un caveau soit petite
Cave, chambre à serrer el deux places sur le galetas
pour mettre le bois. S'adresser au propriétaire .

50. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , deux
chambres meublées agréablement situées.

51. On offre à louer de suite une chambre à
poêle, que l'on pourrait meubler si cela convenait.
S'adresser au second étage de la maison n° i53 ,
rue des Moulins.

52. Pour Noël prochain , au centre de la ville et
près riiôlcl du Faucon , un magasin et arrière-ma-
gasin ; de plus, un logement dans la même maison
si on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

53. De suite , chez M. Segrelin à l'Evole , plu-
sieurs chambres meublées avec la pension suivant
désir.

54- Mad. veuve Schem , près du café VArc-en-
ciel à la Neuveville , offre à louer une boulangerie
avec tout l' entrain de boulanger qu'elle contient.

55. A louer pour la fin de Septembre ; un ap-
partement , dans la maison Perdrisat , en face de la
chapelle catholi que.

56. Pour entrer de suile , un petit magasin avec
fourneau , cave au dessous et une chambre au 3"":
étage ; connue cet emp lacement et très bien silué
il peut être utilisé en tous genres. S'adresser à
Etienne Weissarhd , maître charpentier demeurant
à la rue des Balances.

ON DEMANDE A LOUER.
5;. Deux agriculteurs bernois demandenlà amo-

dier un domaine qui puisse nourrir 10 à i5 vach.es
environ. Ils peuvent présenter de bonnes sûretés
«linsi que des certificats su Misants .  S'adresser à Bo-
dolphc Engcl , à Tramelan-dessous.

DEMANDES UT OFFRES DE SERVICES.
58. Un jeu ne homme de bonnes moeurs , qui

connaît l'allemand et le français , el assez bien l'i-
talien , ayant une belle écriture el calculant très
hien , désirerait entrer comme apprenti dans une
maison de commerce. S'adresser à Monsieur Ale

Péter , chef de pension , à Neuveville (canton de
Berne.

5g. On demande de suite ou pour Noël une
bonne servante au fait de la cuisine el du service
de la maison ; il est inutile de se présenter sans de
bons certif icats. Le bureau de celle feuille indi-
quera .

Go. On demande pour une bonne famille de Zu-
rich , une bonne d'enfans recommandable à tous
égards. S'adresser à Ferreux , près Boudry.

G i .  OU demande de suile un bon cocher qui
sache aussi culliver un j ardin. Il serait inutile de
se présenter sans de bons certifica ts. S'adresser à
M. Ph. Bovet , à la fabrique de Boudry.

62. On demande pour entrer de suite une fille
qui sache faire un bon ordinaire , et qui puisse
présenter des certificats satisfaisans sur sa moralité
et son bon caractère. S'informer au bureau d'avis.

G3. On demande de suile une fille de chambre
qui sache passablement servir a table ,- le gage sera
proportionné au savoir faire. S'adresser à l'hôtel
du Commerce.

G4- On demande pour un des premiers hôtels
de la Suisse française , une femme de chambre forte,
robuste et capable de bien remplir ce service. Il
est inutile de se présenter sans être munie de bous
témoignages. S'adresser à l'hôtel des Al pes.

G5. Un j eune homme de l'âge de 2G ans , qui
possède les langues italienne , allemande et fran-
çaise , cherche à se placer comme sommelier, valet
de chambre , ou pour desservir un magasin. Il se-
rait aussi à même d'accompagner une famille en
voyage. Actif , laborieux et aimant l'ordre , il peut
présenter de très bons certificats de moralité. S'ad-
resser à M. Reverehou , à la filature de Serrières.

6G. On demande pour entrer de suite une fille
pour faire une cuisine ordinaire et les ouvrages de
la maison. S'adresser au bureau d'avis.

67. Ou demande de suite une fille forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire. Il est inutile
de se présentersans bonnes recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

68. Un j eune homme de ce pays, de l'âge de 19
ans, cherche à se placer comme cocher, jardi nier
ou valet de chambre ; il peut entrer de suite, et pro-
duire des certificats de sa moralité. S'informer au
bureau d'avis.

G9. Une jeune fille allemande qui sait coudre,
tricoter et repasser , cherche une place de femme
de chambre ou de bonne d'enfans. Elle a de bons
certificats et comprend un peu le français. Si elle
pouvait employer une heure de la journée à pren-
dre des leçons de français, elle se contenterait de
gages peu élevés. S'adresser chez M. Wicky, mar-
chand de plumes sur la place du marché.

70. On demande pour une auberge un j eune
homme de 14 à 1 7 ans, qui désirerait apprendre
l'état de sommelier. Le bureau d'avis indiquera.

7 1. On demande de suite une servante pour
faire un hou ordinaire . S'adresser à mad. Reymond
au Sablon.

72. Une demoiselle allemande 'de 19 ans dési-
rant se perfectionner dans la langue française, vou-
drait se placer chez une famille respectable , où
elle pourrait enseigner aux enfants l'allemand , les
ouvrages, etc. Elle ne demanderait que la nourri-
ture et le blanchissage. S'adresser à mad. de San-
doz-Rosières, quai du Seyon.

73. Une j eune fille du canton de Berne, qui a
déj à servi plusieurs années dans des premières mai-
sous de Berne comme femme de chambre et bonne ,
désire se placer au plus lot dans cette ville ou aux
environs chez une honnête famille ; ses certificats
attestent de sa moralité Comme elle désire en
même temps apprendre la langue française , elle, se
contenterait de gages modiques. S'adresser à M. A.
Doudiet , relieur , en face du collège.

74. On demande desuite pour servante dans une
auberge de la campagne , une fille d'une fidélité à
toute épreuve. S'adresser à M. Prince , à l'hôtel
de la Balance.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
7 5. On a déposé il y a un mois environ , sur le

char de Emile Mailhey , placé au commencement
de la route neuve , un panier que l'on est prié de
réclamer auprès de lui à Bevaix , en indiquant le
contenu et payant les frais d'insertion.

76. La, personne à qui M"1-' Diacon (hôtel des
Alpes), a prêté un parapluie en soie noire, corhin
de même couleur, est priée de le lui rendre ; elle
en sera reconnaissante.

71. On a perd u le G de ce mois, sur le chemin
de Couvet à Môtiers , un schall en laine couleur
noisette et rouge. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le renvoyer à l'adresse de mesdemoi-
selles Luya à Couvet , contre un dédommagement.

78. On a perd u la semaine dernière daus la ville
un canif à lame et grattoir , queue en fer. La per-
sonne qui l'aurait trouvé csl priée de le rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

79. On a trouvé il y a quelques jours , près du
village d'Auvernier , une bague en cheveux garnie
en or. La personne qui l'a perdue peut la récla-
mer au château de Peseux , en la désignant et en
payant les frais d'insertion.

80. On a perdu , depuis la fabrique des Isles à
Neuchâleî , vendredi 3 du courant , un parapluie en
soie , de couleur foncée, avec un petit bord jaune
et vert , et auquel manque le pommeau. On est prié
de l'apporter au bureau d'avis contre récompense.

81. On a perdu chez mad. Burkell à Colombier,
dans la soirée du dimanche 28 j uin dernier , une
badine j aune avec un pommeau ciselé en argent et
une pierre brune au milieu. La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la renvoyer au bureau d'a-
vis contre récompense.

AVIS DIVERS.
Tir à la carabine.

Avec p ermission de MM. les Quatre-Minislraux.
82. Le mardi 2 1 Juillet courant , il sera exposé

au tirage à l'Ecluse , rière cette ville , sous la sur-
veillance dhm comité, une vauquille soit prix franc,
de la valeur de L. 168, divisée en 1 a levans, une
prime au plus de carions, une de 5 fr. de FL' pour
le premier carton , et une dite pour le dernier. Le
tirage sera ouvert à 7 heures précises du malin ;
ou tirera sur trois cibles, n'en formant qu'une, sans
interruption j usqu 'à 7 heures du soir fixe à la
monire de M. le chef du comité. Le coup se paiera
un bz. ; les levants et primes seront délivrés par le
comité immédiatement après la clôture du tirage.
Messieurs les amaleurs du tir sont invités â prendre
part à cette réunion qu'on cherch era à leur rendre
aussi agréable que possible ; ils y trouveront des
rafraîchissements.

83. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande un sous-maître qui connaisse par prin-
cipes la langue française et l'allemande. On offre
outre la table et le blanchissage, 600 francs de Fc
pour la première année el 7 50 pour la suivante.
Si la personne choisie peut donner des leçons de
latin , d'italien et d'anglais, elles lui seront payées
à part. Il est inutile de se présenter sans avoir de
bonnes recommandations. S'adresser à Messieurs
Brugger et Cellier à Neuchâtel. r, *v

84. Jean-Marc Morel , cocher de M. de Roulet-
Mézerac , étant décédé dernièrement , les personnes
avec lesquelles il a des comptes â régler sont invi-
tées à s'adresser à M. Humbert Prince, maison de
M. de Roulet-Mézerac.

85. On demande à emprunter la somme de i5o
louis sous de bonnes cautions. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indiquer.

86. Jérôme Tripet , maître tailleur d'habits au
Grand-Chézard , demande un apprenti qui pourrait
entrer de suite.

87. On demande dès-maintenant une apprentie
tailleuse. S'adresser à Jean-Daniel Pélers , mar-
chand de fromage à Peseux.

88. Dans une petite ville du département du
Gard , ou demande pour cinq ou six jeunes filles
une institutrice qui soit capable de leur enseigner
la langue et la littérature françaises , l'histoire , la
géogra phie , l' arithméti que el les ouvrages du sexe.
On exige qu 'elle connaisse le piano et puisse en
donner des leçons. La solidité des principes chré-
tiens est indispensable. Outre le remboursement
des frais du voyage , le logement et la nourriture ,
l'institutrice recevrait un traitement annuel de 15oo
francs de France. S'adresser pour d'ultérieurs ren-
seignemens à M. le pasteur Andrié, au Locle.

89. Charles-Louis Reymond, sue-
miisiei'-éhéniste, après avoir travaillé pen-
dant plus de 12 ans dans les meilleure ateliers de
Genève , vient de s'établir à Neuchâtel et se recom-
mande au public pour tout ce qui tient à son état.
Il espère que les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , seronl satisfaites de l'exé-
cution de ses ouvrages et de la modicité de ses prix.
Sa demeure est dans la maison de M. C.-F. Mathev ,
boulanger rue Fleury, et son atelier sur la place, n°
97 au fond de la cour .

90. On recevrait maintenant ou dès lé mois de
Septembre , deux j eunes filles de bonnes niœurs
pour apprenties modistes ; elles pourraient appren-
dre en même temps à blanchir les chapeaux. S'ad-
resser à M"1-' Eugénie Gibert , à la Neuveville .

91. Charles Vuilleumier , maître serrurier, in-
forme le public qu 'il a transporté son atelier de
Marin à Si. Biaise , dans la maison de Mu,;Némitz
et qu 'il s'est adjoint comme associé Joseph Savio
qui a travaillé plusieurs années à Neuchâtel. Ils se
recommandent pour tout ce qui concerne leur
éta t , promettant de faire leur possible pour satis-
faire à tous égards les personnes qui voudront les
honorer de leur confiance. . . —

92. La commission des forêts de la ville ouvrira
un chaux-four à la lin du mois de Juillet. Les per-
sonnes qui désireraient en recevoir sont priées de
s'inscrire chez M. Coulon de Montmollin ; le prix
de la bosse prise sur place est de 3 L. de Suisse.

Changement de domicile.

g3. François Gunthcr , maî tre cordonnier , pré-
vient le public et ses pratiques en particulier , que
son domicile actuel est au second étage sur le der-
rière de la maison de mad. Frausch , rne du Tem-
ple-neuf.

g4- Constant Maire , maître cordonnier , prévient
le public et princi palement ses prati ques , que sou
domicile actuel est au premier étage de la maison
Caumont , rue des Moulins.



g5. J.-F. Dirks , menuisier et ébénisle, établi de-
puis nombre d'années aux Bercles, prévient le pu-
blic et principalement ses pratiques , qu'il vient
de transporter son établissement dans sa maison
près de l'hôtel de Rougemont au faubourg. Il s'ef-
forcera comme du passé à servir promptement et
à des prix très modiques , les personnes qui vou-
dront hien l'honorer de leur confiance. On trouve-
ra touj ours chez lui un beau choix de meubles de
tous genres , confectionnés avec soin et à des prix
très engageants.

Dép art de voitures.
96. Du a5 au 3o courant , Jaques ReifTel, voi-

turier fera partir une voiture pour Francfort, Lei-
psig, Dresde, Berlin , Hambourg et Lubeck. Pour
des places vacantes, s'adresser à lui-même, rue St.
Maurice.

97. Il pari régulièrement chaque jeudi une voi-
ture de Soleure pour Baden , retour le samedi.
S'adresser à l'auberge de la Croix à Soleure.

98. M. Stauffer invite les personnes qui voudront
profiler de sa voiture régulière pour se rendre à
Soleure , à assurer leurs places en allant prendre
des cartes chez lui.

PAR A D D I T I O N .
99. On offre à vendre cinq bosses de vin blanc,

crû i83g, première qualité. S'adresser pour avoir
des échantillons et pour connaître le prix , à M. le
lieutenant Ribaux , à Bevaix .

100. A louer , de suite , un logement au bas du
village de St. Blaise , composé d' une chambre et
cabinet , cuisine , chambre haute , galetas et cave.
S'adresser à François Crible , au dil lieu.

T A X E  D U  P A I N
dès le. 19 Août i83g.

Le pain bis ou mi-blanc â 5 \_ cr. la liv.
Le pain blanc à G  ̂

cr. »
Le petit pain de demi-halz , doit peser 4 % onces.

Celui d'un batz &\_ »
Celui de six creutzers 1 \ % »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à n cr. Le veau à g cr.
La vache à 1 o » Le mouton à 1 o % »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 9 Juillet.

Froment l'émine bz. 27 à 28
Moitié-blé . . . .  — » 25 26
Mècle . . . . . .  — »
Orge . . . . . . .  — » iG
Avoine . . - . . - . i : — » 1 1 à 12.

2. BERNE. AU marché du 7 Juillet.
Froment l'émine bz. u4 : 3 rappes.
Epeautre — » 24 : 7 »
Seigle . . . . . .  — » 15 : 4 »
Orge — » g : 1 »
Avoine le niuid » io5 : 5 »

3. BALE. Au marché du 10 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : 7 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 24 : » rappes.
Il s'est vendu 789 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 335 —

NB. f.c sac contient environ g?/g émines do Neuchâtel

EPROUVEE ,
propre à l'embellissement , à la conservation et

à la croissance de la chevelure.
INVENTÉE PAR K. WILLEB , A ZURCACH EN Sssc.

lie soussigné ayant eu , dans ses courses sur les
montagnes de la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables, inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ;
l'exp érience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves de la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K. WILLER .

Prix du flacon, 3o batz, de Suisse.

En venle chez M. F. Tavel , libraire,
HUILE D'HERRES SUISSES

V A R I E T E S .

L<e retour du compagnon.
Historiette suisse.

C'était le soir ; le vent  qui souillait avec vio-
lence faisait entendre ses tristes murmures à
travers les joints de la porte , et des tourbillons
d' une nei ge fine et durcie venaient frapper les

vitres de la fenêtre ; un sombre crépuscule
d'hiver étendait  son voile sur la rue déserte
que traversait en courant quel que passant , en-
velopp é dans son manteau , et l'on n 'enten-
dait d'autre  bruit que celui de l' orage , inter-
rompu de moment en moment par le roule-
ment  sourd d'une charrette sur le pavé en-
combré de nei ge— Herman le menuisier ve-
nait  de rentrer chez lui. A près bien des heures
d' un travai l  pénible , il savourait  les douceurs
du repos et les j oies de la famil l e .  Ses enfans
l' avaient  accueilli avec de la gaité et des ca-
resses ; sa femme lui  avait  fait changer , contre
des vêlements  chauds , sa veste et sa chaussure
imprégnées de nei ge; la pet i te  Catherine s'é-
tait  empressée d'avancer vers le poêle le fau-
teuil de bois de chérie où son père aimait à
s'asseoir , et lesjeunesgarçons, jaloux de rendre
aussi leur part de peti ts  services, avaient  couru
chercher , l' un la grosse pi pe de terre cuite ,
l'autre du feu pour l' a l lumer.

A présent , père , s'écria joyeusement le
p etit  Franz , lorsqu 'il vit  une colonne de fu rnée
sonir de la bouche d'Herman , à présent te
voilà heureux , tu as chaud , ta pi pe brûle et
tes petits amis sont près de toi. A présent ,
qu 'al lons-nous  faire pour nous divert ir  pen-
dant  que la mère prépare le souper? — Joue-
rons-nous au cheval ou à la main chaude ? ,,

— "Au cheval , oui ,, oui , au cheval , cria
Wilhem ; c'est moi qui serai le cheval tou t  de
su i te ;  n 'est-ce pas, père, tu le veux bien , et
tu me mèneras au galop ? ,, En parlant ainsi ,
l'enfant  leva sa peti te jambe et s'efforça de la
passer par dessus le genou de son père ; mais
celui-ci lui donnant  un baiser: " Point  de che-
val aujourd 'hui , mes petits , leur di t - i l  ; j 'ai fait
de gros ouvrages , je suis très-las , et j 'ai besoin
de repos.

— Quel dommage , murmura  Wilhem d' une
voix chagrine ; alors que ferons-nous en at-
tendan t  le souper.

— Si le père nous contait une histoire , dit
Franz , une belle histo ire ? Cela ne fa t i gue
pas du t o u t , n 'est il pas vrai ?

— Oh oui , père , nous t 'en prions , s'écriè-
rent à la fois Catherine et Wilhem , une belle
histoire ! Celle d'Agar au désert et de son pau-
vre enfant mouran t  de .soif , ajouta la petite
f i l le .—Non , non , imerrompit son plus jeune
frère : moi je veux celle de Daniel dans la
fosse aux l ions—Non , non , cria vivement
Franz , en s'efforçant de grimper sur le bras
du fauteui l  de son père : moi , je veux l'his-
toire du Chasseur noir et des sept balles en-
chaînées ; c'est la plus belle de toutes.,, Puis
sans at tendre de réponse, les trois petits sup-
pl ian t s  répétèrent leur demande en élevant la
voix.

— " Paix-là , dit Herman d'un ton doux ,
mais ferme; paix , je ne dirai pas un mot que
vous ne soyez d'accord.

— "Eh bien , celle que tu voudras , di t  Ca-
therine après un pet i t  effort sur el le-même;
et les je unes garçons entraînés par son exem-
ple répétèrent aussi à leur tour:  — Oui père ,
celle que tn voudras.

"Je vais prendre mon tabouret , cria Ca-
therine en courant vers l' autre bout de la cham-
bre , et je me mettrai  là à tes pieds ; ,, mais ,
arrivée devant  la fenêtre , la peti te fille s'arrêta ,
distraite par quel que chose qui se passait dans
la rue.

"Que regardes-tu là , ma sœur? Viens
donc; lui cria Franz impatiemment, viens vite,
le père va commencer.

" Oh , fit la pe t i te , préoccupée par ce qu 'elle
voyait .  Il y a l à -bas  un pauvre homme qui
semble tout embarrassé ; il porte sui son doz
un havre-sac couvert de nei ge , il regarde au-
tour de lui , comme s'il ne savait  pas son che-
min , et son visage est lout violet de froid.

" C'est un compagnon , dit Franz en s'ap-
prochant de la fetiètre , c'est un compagnon
ferblantier qui arr ive ; je vois ses out i ls  attachés
sous son sac ; mais pourqu oi s'a t ié te- t - i l  dans
la "rue par le temp s qu 'il fai t  ?

Ne vois-tu pas ré pond i t  Catherine , qu 'il
est étranger et qu 'il ne sait où aller ? Père ,
a jou ta -1 -  elle en se tou rnan t  vers Herman , si
j e descendais lui demander ce qu 'il cherche ?

" Va, mon enfant , lui répli qua le menui-
sier; puis, foui l lan t  dans son gousset , il en tira
une pièce de monnaie — Tiens, porte -lui ceci ;
il est pauvr e peut-êt re , comme je l'étais jad is;
voilà de quoi payer son gite pour la nui t  et
une soupe pour le réchauffer. Cours, et mon-
tre-lui  du doi gt l' auberge des compagnons qui
est au bout de la rue.,,

La peti te ne se le fit pas dire deux fois, elle
descendit l' escalier quatre à quatre , Franz la
suivii  en criant :— " Père , nous allons reve-
n i r ;  ne dis pas l'histoire sans nous. ,, Au bout
de quel ques instans les enfans r evinrent  en se
tenant  enlacés par le cou " Oh! père , di-
rent-i ls  lout joyeux ; comme nous l'avons ren-
du content ! 11 vient de bien loin , bien lo in ,
et il ne savait â qui s'adresser , car il n 'y a per-
sonne dans la rue.

" Je lui ai d i t , cont inua  le pet i t  garçon , que
tu avais été autrefois un pauvre compagnon
comme lui , et que je le serai peut-être aussi à
mon tour.

— "Oui , reprit Catherine , et il a secoué la
main de mon frère en d i san t :  Dieu bénisse
votre père et ses honnêtes enfants.  Mais il pou-
vait à peine parler , tant  il avait froid.

— "Oh!  il fai t  bien froid , dit Franz, en se
blottissant entre son père et le poêle ; je suis
content de penser que ce pauvre compagnon
va se réchauffe r et souper comme nous.

— ' E t  l'histoire ? cria tou t  à coup une pe-
t i te  voix qui sortait  d' entre les genoux d'Her-
man ; ne vas-tu pas nous dire l 'histoire , à pré-
sent ?

— Oh ! oui , père, s'il le plaî t , di t  Cather ine
en approchant le plus possible du fautue i l  de
son père sa peti te  chaise de bois.

— "Je m 'étonne , murmura  Franz à demi-
voix , si ce sera Daniel ou le Chasseur noir?

— Ni l' un , ni l' autre , lui rép li qua son père ;
je vais vous raconter une histoire que vous
n 'avez pas encore entendue, bien qu 'elle soit
arrivée à l' un de mes amis ; on la nomme:  Le
retour du Compagnon.

— "Oh ! firent les trois enfants en ouvrant
de grands yeux ; voyons , voyons. ,,

LE RETOUR DU COMPAGNON .
I.

C'était par une belle matinée de printemps ;
le soleil montrait  déjà son visage riant sur le
sommet des montagnes ; les pet i t s  oiseaux
criaient à p lein gosier pour avoir leur nourri-
ture accoutumée ; les moutons hélaient à l'é-
curie ; les villageois al laient  à l' ouvrage , et les
insectes de toute espèce, secouant leurs ailes
engourdies , recommençaient à bourdonner
dans le feuil lag e.  Sur la grande roule qui con-
dui t  à l' une des petites villes de la Suisse ,
marchait  gaimeut un  jeune homme charg é
d'un pesant havre-sac; ses bottes poudreuses
disaient combien il avait  fait de chemin sans
se*reposer , et son visage , d'un brun foncé ,
semblai t  avoi ré té  longtemps exposé aux rayons
d' un soleil p lus chaud que le nôtre : ce voya-
geur était  un compagnon menuisier qui ren-
trait  dans sa pairie , après sept longues années
d'absence. Impatient de revoir ses foyers , il
avai t  marché toute  la nuit , et maintenant  un
bri l lant  soleil de Juin embellissait de sa te in te
dorée tous les objets qui s'offraient aux regaids
du voyageur;  il apercevait déjà les clochers
de sa ville chérie , et son cœur suisse battait
d'allégresse.

IL
"Oh! se disait en marchant le jeune voya-

geur , qu 'il est beau le pays où l ' on a été tour
à tour petit  enfant , jeune garçon , puis citoyen !
Comme les eaux y sont l imp ides , l' air pur ,
la campagne riante ! Mes pieds ont foulé la
terre de France où mûr i t  le raisin , et le sol
d 'I tal ie  où croissent la figue et l' orange ; j e
me suis reposé à l'ombre des bosquets de roses,
et j 'ai vu les branches du ci t ronnier  couvertes
de fruits dorés , de fleurs par fumées, s'abaisser
à la portée de ma main ; je me suis mêlé , pen-
dant des nuits  entières , aux sons de la gui-
tarre et des castagnettes , aux danses de ces
peup les pour qui le milieu du jour est le tems
de repos , et l' absence du soleil le si gnal des
fêles; dont la vie s!écou!e dans l' oisiveié parce
qu 'un léger travail  suffit à procurer le néces-
saire sous un ciel loujours pur et chaud , sur
un sol que la na ture  couvre de ses plus riches
dons , et que n 'affligent ni les orages , ni les
vents glacés. Oui , le compagnon suisse a vu
toute s ces choses, il les a admirées , et pour tant
il n 'a jamais dit eu son cœur: Je veux vivre
et mourir  ici ! Toujours il s'est rappelé avec
un soup ir de regret les pâles rayons de son
soleil du nord , les rocs escarp és de ses mon-
tagnes , la te inte  uniforme des sap ins , et le toit
poin tu de la pauvre maison , où , jeune encore ,
il reçut la bénédicti on de son père mourant . , ,

(La suite au prochain numéro).


