
EXTRAIT DE LA

du 6 Août.

1. La succession d'Adam-Ferdinand -Wil-
liehn Frédéric! i de Trêves , décédé à Neu-
châtel le 24 Mai dernier , ayant  élé déclarée
jacence à la sei gneurie , et le conseil d'état
ayant ordonne la liquidation sommaire de
la succession du dit A dam-Ferd inand-Wil
hclm Frédéric! , M...Louis Challandes , maire
et chef civil en la jur idi ct ion de la Chaux-
de-Fonds, a fixe la journée pour cette l iqui-
dation au lund i  24 Août prochain , dès les 8
heures du malin , à l'iiô tel - de - v i l le  de la
Chaux-de-Fonds où tous les créanciers du
dit Frédéric! sont en conséquence requis
de se rencontrer , pour y faire valoir leurs
droi t s  sous peine de forclusion. Donne pour
être inséré trois lois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 30 Ju i l l e t
1840. E. V EUVE , greffier.

2. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en dale du 22 Ju i l l e t  courant , ac-
cordé le décret des bjens cle Jules .Eugèiie
D u c o m m u n , établissent en horlogerie , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, el de sa femme
Madelaine née Zurbrugg, M. Louis Challan-
des. maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au jeu -
di 27 Août prochain , dès les 8 heures du
malin , dans la salle de l'hôtel - de- ville de
la Chaux.-3e-Fo.nds, où tous les créanciers
des dils mariés Ducommun sont requis cle
se rencontrer le d i t  j ou r  27 Août  1840 , mu-
nis de leurs litres et répétitions contre les
disculans , pour  les fai re valoir  selon droit ,
sous pe ine de forclusion. Donne au greffe
de la C h a u x - d e - F o n d s , pour cire inséré
trois fois dans la feui l le  officielle , le 30 Jui l -
let 1840. E. VEUVE , are/fier.

3. Le conseil d'état , par arrêt en date du
22 Ju i l le t  courant , ayant  ordonné la li qui-
da lion sommaire de François Girard in , char-
pent ier , de la montagne des Bois , canton
de Berne , qui a quitté clandestinement la
Chaux-de-Fonds où il avai t  son domicile ,
M. Louis Challan des , maire du dit l ieu , a
fixé (ajournée pour cette l iqu ida t ionau  mar-
di 25 Août prochain , dès les huit heures du
mal in , à J 'h ôtel  - de -v i l l e  de la Chaux-de-
Fonds, où tous les créanciers du dit Fran-
çois Girardin sont en conséquence requis
de se présenter le d i t j o u r , à l'heure et au
lieu indi qués, poury faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion.  Donne pour cire
inséré trois fois dans la feui l le  officielle et
cire ainsi affiché et publié dans tout  l'étal.
Chaux-de-Fonds , le 30 J u i l l e t  JS40.

Par ord. ,  E. VE U V E , greffier.
4. Ensui te  de pe rmission obtenue de M.

cle "Perrot , conseil ler  d'élat ordinaire et
maire  de Neuch.UcI , il sera signifié , par la
voie de la feuille officielle , au sieur Daniel
May or , ci-devant pintier, domic i l ie  à Neu -
châ te l , que le sieur Edouard Bou i l l on ,  l iquo-
rislc , demeurant à Colombier , a saisi par
voie cle barre , le 28 J u i l l e t  passé , les meu -
bles cl effets que le sieur Fran çois Marthe,
domici l ie  en celle vi l le , a en mains , appar-
tenant au di t  .Mayor, cl qui  se t rouven t  dans
une chambre au rez-de-chaussée cle. la mai-
son To iicl ion.  aux  fins d'obtenir paiement
d' une  somme de L. 50 d'ici en capital , qui
lui est duc en ver tu  d' une IcUrc-dc -changc
datée de Colombie r le 4 Févr ier  1840 cl ac-
ceptée par Daniel  .Mayor le31 .Mar s su ivan t ,
ainsi que tous frais cl accessoires qui seront
Légitimement dus. D aniel  Mayor débiteur,
étant averti  que le s ieur  Edouard Boui l lo n
créan cier , se présentera le jeudi 'i-j  A o û t
courant , devant la noble cour de juslicc de
Neuchâtel qui sera assemblée à l'extraor-
d ina i re  dans l'hôtel de la dile vi l le , à onze
heures du mal in ,  pour postuler l'investiture

cle la dite barre , et dans le cas où il n 'in-
terviendrai t  aucune opposition , il sera pas-
sé oulre à l'adjudication et ensuite à la vent e
des clils meubles saisis suivant  la loi du
a Mai 1833. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 4 Août 1S40. F. = C BOREL , greff ier.

5. Le conseil d'état , par son arrêt du 15
Jui l le t  courant , ayant  ordonné la l iquidat ion
sommaire  et jur id ique  de la chélivc masse
abandonnée par Jean Stabler , cordonnier ,
ori ginaire du canton de Berne , qui a quille
clandestinement la Brévine , où il étail do-
mici l ié , en laissant ses affaires en désordre ,
M. Dav id -Gu i l l aume  Huguenin .  conseiller
d'élat et maire  de la Brévine, a fixé la jour-
née de celle liquidation , au lundi  17 Août
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Jean "Stabler , cordonnier , sont
péremptoirement assignés par cette publi-
cation à se rencontrer dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville delà Brévine ,
le prédit  jour  17 Aoûl 1840 , dès les neuf
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions, pour les fa i re inscrire et se col-
loquers 'i ly a lieu , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Brévine , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , le 20 Juil let  1840.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. La communauté  de Villars a accordé ,

le 7 Ju in  1840, à Christian fils de Christian
Finckborn , un nouvel  acte d'origine pour
homme marié , en remplacement de celui qui
lui ava i t  été accordé précédemment et qui a
été déclaré perdu; le dit acte d' origine por=
tanl  la date du 30 Septembre 1837 , est par
cela même devenu nul et sans valeur , ce
qui est porté à la connaissance des autori-
tés cl du public.  Donné par ordre , à Villars
le 7 Juin  1840.

Le secrétaire de commune, J.-H. FAVRE .
7. Le conseil d'état , par son mandement

du 15 Ju i l l e t  courant , ayant accordé le dé-
cret des biens de Jean-Pierre.  Gorgcra t , cle
Boudry où il réside , et de Louise née Biolcy
sa femme, M. Cousanclier , conseiller d'état
el châtela in  cle Boudry, a fixé la journée des
inscriptions au 24 Août prochain , jour  au-
quel Lous les créanciers des dils marié s Gor-
gcrat devront  se rencontrer , dès les neuf
heures du malin , à la maison-c le-vi l le  de
Boudry , p o u r y  faire inscrire leurs litres et
répétit ions et être ensui te  colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion , Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle
de l'état, au greffe de Boudry, le 25 Juillet
1840. J..J. MARTENET , greffier .

8. Le conseil d'état , par son mandement
daté du 15 Ju i l l e t  courant , ayant accorde
le décret des biens délaissés par Jules-Au-
guste Huguen in -Vi r chaux , en son vivant
fescur de ressorts aux Roulets , M. Mat i lc :
maire de la Sagne , a fixé la tenue de. cc dé-
cret au samedi 22 Aoûl 1840 , dans la salle
d'audience dudi t  lieu , dès les neuf heures
du matin , où tous les créanciers de la masse
du défunt  sont requis de se rencontrer , mu-
nis de leurs Litres et répétitions , afin de faire
valoir  leurs droils sous peine cle forclusion
perpétuelle.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à la
Saguc , le 25 Ju i l l e t  1840.

Par ord., le fonctionnant au greffe ,
PEKRET , notaire.

.9. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en dalc du 4 Mai I S40 , accordé le
décret des biens du sieur Désiré-Alexandre
Rocliery,  c i -devant  marchand chapelier au
Locle , d'où il s'est enfu i clandestinement
en laissant  ses affaires en désordre , M. C.-
François Nicolet , maire dit Locle , a fixé
le jour  des inscriptions au mardi  4 Août
1840. à 9 heures du malin. En conséquence ,
tous ceux qui estimeront avoir des récla-
mations à faire valoir  sur  la masse délaissée

par ledit Alexandre Rocliery, sont péremp-
toirement assignés à se présenter , les jour
et heure sus fixés, à l'audience du juge éga-
lent" nommé , siégeant dans la salle provi-
soire des séances de la cour de justice , hôtel
de la Couronne , au Locle , pour les faire
inscrire et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Locle, le 13 Juillet 1840.

Le renouvellement de la prestation des
sermens réciproques ayant eu lieu , p our
les juridictions du comté de Valangin _, le
mardi 4 Août courant , la journée des ins-
criptions au décret de Désiré - _4'leazandre
Rociiery, qui tombait à la même époque,
a été renvoyée par M. le maire du Locle,
au vendredi i 4 Août 18.0 , jour auquel tous
les créanciers du chapelier Rocliery sont
requis de se présenter, aux mêmes lieu et
heure f ixés dans la publication cùdessus,
pour fair e valoir leurs droils sous peine de
forclusion. Donné par ordre, au greffe du
Locle, le 27 Juillet 1840, pour paraître trois
fois dans la feuille officielle de l 'état, à la
suite de l'avis qui a été et sera encore pu *
bllé. F'-L5. \>i_\ORGZK , greffier.

11. Ensuite d'une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 16 de ce mois , les
sieurs Jules Leuba ju sticier, et Pierre-David
Juvet , agissant sous leur relation de cura -
leurs juridiquement établis à Susanne née
Juvet , femme en secondes noces de Louis
Tattet , horloger, domiciliée à la Côte-aiix-
Fées , font assigner Louis Tattet , mainte-
nant  absent du pays, à paraître personnelle-
ment devant la dite chambre de justice ma-
trimoniale deNeuchâtel. qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 13
Août pour la lre , sur le jeudi 27 du même
mois pour la seconde, et sur le jeudi 10 du
mois de Septembre prochain , pour la troisiè-
me et dernière instance, ces troisjours à 9
heur* du matin , pour répondre à la demande
qui lui  sera formée au nom de sa femme
Susanne Taltet née Juvet , aux fins de faire
dissoudre la communion de biens qui aexisté
entre elle et lui et en conséquence faire pro-
noncer une séparation de biens qui rende
désormais leurs inlérêls distincts et sépa-
rés , et produise , tant vis-à-vis de lui , que
relat ivement  aux tiers intéressés, les effets
prévus par la loi. Demande qui est fondée
sur ce que les biens de Louis Tattet sont en
décret , et que par son inconduite , il met les
biens de sa femme en péril. Louis Tattet
é tant  averti que , faule par lui de compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus spé-
cifiés , il n'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions qui seront faites au nom de sa
femme. Donné au greffe de Neuchâtel , le
20 Jui l le t  1840. F._C. BOREL , greffier.

12. Alexis-Marie Piaget , avocate Neuchâ-
tel , ayant été , à la date de ce jour , juridi-
quement établi curateur à Dile Jeanne-Eli-
sabeth Steiner , bourgeoise de celle ville , y
demeurant; il prévient  le public que la pro-
curation donnée par sa pupil le  au sieur Fer-
dinand Steiner est formellement révoquée
dès ce moment. En conséquence , les per-
sonnes qui se prétendraient  créancières de
la raison de commerce connue sous le nom
de Sœurs Steiner , à la Croix-du-Marché ,
devront adresser leurs réclamations au sus-
dit  curateur , avant  le 31 Août prochain ,
afin qu 'il soit procédé ensuite à leur examen
et liquidation , s'il y a l ieu; comme aussi
toutes personnes qui pourraient se trouver
débitrices du sieur Steiner , à raison du com-
merce qu 'il exploitait sous la raison susdite ,
sont prévenues qu 'elles doivent acquit ter
leurs dettes entre les mains du curateur et
non en d'autres , à peine de payer deux fois.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la
feuil le  officielle , à Neuchâtel , le 21 Ju i l l e t
184°- F. -C. B O K E X ., greffier.

FEUILLE OFFICIELLE



13. Le public , est informé qu 'ensuite  d' un
arrêt  du conseil d'étal du h ni l J u i n  dernier ,
ctd' une direction de l'honorable cour de jus-
tice des Verrières du I er J u i l l e t  courant , les
sieurs David-Louis  Barbezat fils , agissant
en sa qual i té  de tuteur d 'Henri .-Hypol i tc ,
Pauline , Henrie t te-Adèle , Louise - Elise ,
Louisc-Emélic, Paul-Emile , Victor et Cons-
tance Rosselef-Pclit-Jaqucs , les huit enfans
mineurs de Louis-Constant Rossclcl-Fctil-
Jaques, duGrand-Bayard ; et Frédér ic-Louis
Lanibeiet-Dugai , agissant également coin me
tuteur de Louis-Emile et Louise-Emélic , fils
et fi l le mineurs de Louis Rosselet-Petil-Ja-
ques , du même lieu , se présenteront par de-
vant la dite cour de justice , au p laid ordi-
naire du 19 Août  prochain , pour postule r ,
tant au nom de leurs pupi l les  prénommes ,
qu 'au nom des enfans qui pourraient encore
naître du mariage de Louis-Constant Ros-
selet-Pelit-Jaques , av.ee Mclan ie  née Dubois
sa femme , et de celui de Louis Rossclct-
Petit-Jaqucs , avec Emilie née Pcrrelel sa
femme , une renonciat ion formelle et jur i -
dique aux  biens et. dettes présens cl futurs
des susdits Louis-Constant  cl Louis fils feu
Louis Rossclct-Pctil-Jaques , pères de leurs
pupilles et de toute leur ascendance pater-
nelle. Requérant , en conséquence , lous
ceux qui croiront avoir des moyens d' op-
position à appor ter  à la dile demande cle se
présenter devant  la cour de justice des Ver-
rières , siégeant à la ma ison-de-v i l l e  dud i t
l ieu , le prédit  jour  1.9 Août , des les dix h.
du matin , afin de faire valoir  leurs droils
sous peine cle forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feu i l le  of-
ficielle , au greffe des Verrières , le 18 Jui l le t
1840. Vr N ERDENET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i Le sieur Charles Ribaux , justicier de Bevaix.

où il demeure , agissant eu sa qualité cle curateur
du sieur Félix Clerc, exposera en vente à la roai-
son-de-ville cle Boudry , à l'issue du plaid , le sa-
medi 29 du courant , les propriétés cle son pup ille
siluées au bord du lac rière Bevaix et qui se com-
posent:

i ° De plusieurs bâtimens renfermant deux mou-
lins en très-bon état avec un étang remis a neuf et
un cours d'eau qui ne tari f j amais.

2° D'un pré contenant G poses par lequel passe
le cours d' eau qui alimente les moulins.

3° D'un verger contenant 8 émines et garni d'ar-
bres fruitiers d'un très-grand rapport.

4° D'un j ardin situé au midi.
5° De deux max de vignes cle cinq ouvrière cha-

cun . Ces quatre dernière immeubles soûl attenants
à la maison.
6° Et enfin , d'une vigne de i5 ouvriers située au

port. Tous ces immeubles seront vendus francs de
toutes redevances quelconques , sauf cle la dime ,
el à des conditions très-avantageuses. La localité
offre nombre d'avantages ; uu port abordable par
tous les vents; c'est à une Irès-petite distance que
se trouve l'endroit le plus poissonneux du lac , où
l'on voit arriver les amateurs cle la pêche cle toute
la contrée.

En un mot celte vente présente l'occasion d' un
placement avantageux. S'adresser , pour voir la
propriété et connaître les conditions et les prix , au
sieur Charles Ribaux , justicier à Bevaix.

2. Pour cause de départ , une vigne située aux
Fahys, plantée cle rouge et d'un peu de blanc , cle
la contenance de 3 ouvriers. S'adresser a Frédéric
Lanlheaume , fils , jardinier au faubourg.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3. Pour cause de prochain départ , le chargé

d'affaires cle S. M. impériale de Russie , Monsieur
deViollicr , fera vendre publiquement à l'enchère,
le mercredi _G août et jours suivans , dès les neuf
heures du malin , dans la demeure qu 'il a occupé
rue de la Croix , n° io5 , à Berne , contre argent
comptant; meubles de toutes espèces confectionnés
par les meilleurs maîtres , lits , pendules , ouvrages
en bronze , porcelaines , une partie argenterie ,
glaces , verrerie , tap is et batterie cle cuisine ; en
outre des livres et quelques lithographies; enfin une
très-bonne calèche cle voyage établie à Vienne.

Berne, le 7 aoûl 181J0.
Par commission , WII.DBOI.D , notaire.

t\ . Le jeudi 20 août courant , à 9 heures du
matin , ou exposera en mises publiques dans la
maison de RI. cle Mcuron-Perregaux , rue des Mou-
lins , à Neuchâtel , différens meubles et effets bien
conservés , tels que meubles , lilteri c , batterie de
cuisine , linge , livres cle j urisprudence , etc.

5. La communauté de St. Bia ise exposera à
l'enchère publique, le lundi 17 Août prochain , à
neuf heures du matin , dans la salle de j ustice , la
location d'une forge cle maréchal qu 'elle a fait éta-
blir à neuf à l'extrémité joran cle sa maison de
commune, dite l'hôtel cle St. Biaise, située à l'em-
branchement des roules de Berne el de Bienne.

Cette location sera faite à long bail el sous de favo-
rables conciliions. Sainl-Bla'ise , le ai Juillet 1840.

L,e secrétaire de commune , VIRCIIAUX .

Gëoi.s de construction à vendre.
6. Le comité du tir fédéra l cle Solcure exposera

à l' encan , lundi n Aoûl à neuf heures du matin ,
le bois des diverses constructions , telles que la can-
tine , le café , le bureau , la fonderie de balles , le
stand et la cuisine. Les conditions seront lues avant
les enchères , et l'on peut déjà en prendre connais-
sance au bureau de M. Furspech-Vigier de Slcin-
broug. Soleure , le _ 5 Juillet 1840.

Le secrétaire du comité, Théodore SCHERER .
7. Ensuite de permission obtenue , il sera ex-

posé à l'encan le jeudi 13 Août courant , «i ;*3BS
la petite salle du concert à Neuchâtel,
divers meubles el objet s cle ménage , nommément:
bois de lit , table à ouvrage , commode , tableaux ,
gravures , etc. Plus un cabinet littéraire composé
cle quel ques centaines de volumes d'ouvrages en
partie nouveaux , histoire ,-voyages , etc. S'il se ren-
contrait un amateur pour ce dernier objet , la pro-
priétaire mad. Jeanrenaud serait disposée;! le céder
à des conciliions favorables. S'adresser à elle-même
chez M. Borel-Fauche , maison des orphelins.

AMODIATIONS PARVOIE D'ENCHERES.
8. L'auberge cle la commune de Rochefort

étant à remettre en location pour y entrer au i cr

Mai 184 1 , il sera procédé à celle remise par des
enchères qui auront lieu dans la dite auberge , le
lundi 3i Août prochain , dès les neuf heures du
matin. Cette auberge qui a un bâtiment indépen-
dant pour grange et écuries, et un.aiitre pour cou-
vert ou remise pour lés voitures , a élé conslruit.à
neuf depuis peu d'années, offre toutes les commo-
dités désirables , et sa situation à la croisée des gran-
des routes de France cl des Montagnes assure à ce-
lui qui la dessert des avantages nombreux et un
débit considérable. Lesamateurs pourront prendre
connaissance des conditions cle ce bail et visiter ce
bel établissement eu 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 certifica ts de moralité. Rochefort , le
i3  Juillet 1840. Le secrétaire de commune,

A. RENAUD .

A VENDRE.
9. M. Nicolet , lithographe , vient de publier

un souvenir intéressant de la prestation du'serment
cle fidélité au roi à Neuchâtel : prix ioj^ batz . Se
vend chez les principaux marchands d'estampes et
libraires de Neuchâlel.e

10. Chez J. Becker , maître seiller à la Grand'-
rue , une calèche neuve à un cheval , et plusieurs
autres voitures à deux chevaux encore en bon état.

11. Joseph Wicky, matelassier et marchand cle
plume , maison Montmollin , place du marché , à
l'honneur cle prévenir le public qu 'il est bien as-
sorti en canapés , chaises et matelas à ressorts tout
confectionnés ; de plus , en plume p. duvets, edré-
don , crin , laine , toile pour fourreaux de duvets,
traversins , elc. Le même travaille à la j ournée à
des prix modérés. Il se recommande en consé-
quence aux personnes cpii voudront bien l'honorer
de leur confiance .

12. Un joli balancier en laiton avec ses bassins,
très-propre pour un détail. S'adresser h la veuve
cle Louis Descombe , maison Perregaux , place cle
la Balance.

1 3. Dix rideaux de fenêtres à peu près neufs.
S'informer au bureau d'avis.

14. Un superbe chien Terre-Neuve , âgé cle g
à 10 mois , manteau blanc , tète noire. S'adresser
à Jacot , au Lion-d'or à Boudry . On a oublié chez
le même une petite caisse vernie noir sans adresse,
le propriétaire est prié cle la réclamer en la dési-
gnant.

i5. Un beau et grand rucher avec ses acces-
soires et un certain nombre cle ruches vides. S'ad.
à M. Bord , instituteur à Cormondrêche.

Le sieur Genillard
I G. Offre une eau qui détruit promptement les

punaises et leurs œufs, dont il garantit l'effet si lui-
même est appelé à en faire l'app lication ; il peut
produire à cet effet cle bons certificats.

II offre cle plus un savon et une eau qui enlèvent
toute espèce de graisse sur les étoffes qui suppor-
tent l'eau froide. — Un-nouveau cirage pour bottes
et souliers, qui conserve le cuir. — Il racommode
le cristal , verre , marbre , porcelaine , faïence , et
fabrique différents objets très amusants en société ,
en fait d'artifice et de physique. II est logé présen-
tement au Cerf, cl se rendra où on le fera appeler.

in , La communauté cle Cressier fera l'ouverture
d'un four à chaux dans la forêt cle la Croche au
dessus d'Enges , au milieu du mois d'Août prochain.
Celte chaux , cle qualité supérieure, sera cédée p.
le prix cle vingt-six balz le tonneau. Les amateure
pourront s'adresser à M. Ganguillet , gouverneur
de commune. Cressier , le _4 Juillet 1840.

J.-B. RUEDIN.
18. A vendre , des fruits cle la saison au jardin

cle mad. Pctitp ierrc-L' Fplalteuier , rue du Château.

19 A Monlillier , près Morat , M. Jean-Samuel
Delnprès offre à vendre divers vases de cave soi-
gneusement construits en bois fendu el bien avinés ,
dont un cle la contenance cle 2800 pots de Berne ,
un cle 4'^oo et un autre cle G3oo , chacun ayant 10
cercles cle fer ; de plus , un cle GGoo pots , un cle
6400 et un autre de (>3oo , chacun de 12 cercles
cle fer. Les trois première ont élé construits en
i834, et les dernière d'ancienne dale.

20. Au château cle Colombier , une grille en fer
pesant trois quintaux. S'adresser à M. Barrelet ,
receveur.

21. Une carabine et un fusil double de chasse,
presque neufs, avec loul l'attirail pour la chasse et
le tir à la cible. S'adresser à M. le cap itaine Gi-
rardet , chez messieurs Pettavel frères .

22. Quelques centaines de bellesbouleilles vides,
cl un fusil de chasse double. S'adresser à Jiimes
Liehtenhalm , sous le Cerf , lequel en est chargé.

23. On offre à vendre deux pressoirs cle 25 à 3o
gerleschacun ; plus, deux cuveset plusieurs bolers.
S'adresser a F. Montandon , maître charpentier vis-
à-vis le Temple-neuf, qui indiquera .

24 . Des lègres bien soignés à leur confectionne-
ment des années 1834 a ' 838, dans les contenances
de 1 000 à 9000 pots du pays, dont la maj eure partie
sonl avinés et à des prix engageants , ainsi cpie d'au-
tres futailles et nslentilesde cave, qu'on tient à réa-
liser promptement. S'adresser à A. Quellet sur la
place, n° 104, au i er étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
25. Une caisse à huile encore en bon état. S'a-

dresser à Henri-François Couvert , messager à Au-
vernier.

2G. F. Favarger , commissionnaire , demande à
acheter uu petit pressoir en bois ou en fer de la
contenance de Irois à quatre gerles.

A LOUER.
27. Dès-maintenant ou pour Noël , le premier

étage de la maison de M. Prince située à la GrancP-
rue , vis-à-vis la fontaine , composé cle plusieurs
chambres et dépendances. S'adresser à lui-même
à la Balance.

28. De suite une chambre meublée. S'adresser
chez Péters , sur la Place.

29. Une chambre meublée. S'aclr. au second
étage de la maison Capellaro , rue St.-Maurice.

30. Une chambre meublée à cheminée remise
à neuf , au second étage maison Rochias , rue St.-
Honoré.

31. De suite ou pour le I er de Septembre pro-
chain , une chambre garnie près de la grande pro-
menade. S'adr. au bureau de cette feuille.

32. On offre à louer une maison à l'angle de la
rue du Château et cle celle du Pommier, composée
de sept chambres de maîtres, plusieurs cle domes-
ti ques et chambres hautes , grand galetas , cuisine
avec garde-manger , fruitier , cave,bocileiller , jardin
d'hiver , écurie , remise avec place pour le foin ,
poulailler , elc. La situation cle celle maison , sa
dislribulionintérieure ,sesnombreuses dépendances
énoncées ci -dessus et ses apparternens chauds et
bien éclairés, en fonl une habitation aussi commode
qu 'agréable. S'adresser à M. cle Sandoz, adminis-
trateur des sels, à Grand verger près Colombier ,
ou â sou domicile à Neuchâtel , le lundi et le j eudi.

33. De suite , un appartement remis à neuf , com-
posé d'une cuisine , chambre avec alcôve et un ca-
binet , et galetas. S'adresser a Samuel Pache, coif-
feur.

34. Ou offr e à louer pour Noël le premier étage
de la maison cle feu M. Benj amin-Pelilp ierre , à la
Croix-du-marché. Ce. logement se compose de cinq
pièces et une cuisine cave , caveau , fruitier , galetas
cl deux chambres à serrer. Pour voir ce logement ,
s'adresser à M. l'avocat Piaget , et pour les condi-
tions à M. le châtelain de Boudry, à Colombier.

Encavage à louer.
35. M. DuPasquicr-Terrisse offre à louer dès à-

présent tout l'encavage cle sa maison du Sablon ,
soit deux grandes caves meublées cle vases conte-
nant ensemble près cle 15o bosses, deux pressoirs
avec accessoires , cuves de vendange , gerles , etc.
Tous les vases sont clans le meilleur état , venant
d'être réparés. L'emplacement à dix minutes de
Neuchâtel , sur la roule'des Montagnes , donne tou-
tes facilités pour le commerce du vin avec le haut
pays. S'adresser a M. DuPasquicr-Terrisse , ou à
M! Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins à Neuchâtel.

36. A louer , deux chambres garnies ou non.
S'adresser à Jean-F. Dircks , ébéniste , au Fau-
bourg.

37. A remettre de suite une pinte. S'adresser
à mad. Meuron-Perret , au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.
38. On demande à louer dès-maintenant une

chambre non-meublée à cheminée ou avec portion
de cuisine , pour uue personne seule et tranquille.
S'aclr. au bureau d'avis.



3g. Un étudiant de la campagne demande à
louer une chambre garnie. Il désirerait l'occuper
immédiatement. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande à louer une auberge ou pinte
située eu ville ou clans les environs; on offr e de
payer six mois d'avance. S'adresser à M. Stauffer ,
maître voiturier au faubourg, qui indiquera.

4 1. Pour Noël prochain , un logement situé dans
la rue de l'Hôp ital ou Grand' rue , composé de 2
chambres, cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. On demande pour entrer de suite chez deux
personnes sans enfans demeurant à uue lieue cle la
ville , une personne cle l'âge cle 3o à 4oans , sachant
faire un bon ordinaire , un peu coudre et filer. Il
serait inutile cle se présenter sans de bons certifi-
cats de fidélité et moralité. S'adresser à Mme Pe-
titpierre-Fornachon , à Neuchâtel.

43. On demande pour le plus-tôt possible une
servante active el robuste , sachant làire un bon or-
dinaire et soigner un j ardin ; il est inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'aclr. à
M""-' Ladame , rue des Moulins.

44- Une personne Irès-recommandable munie
de bons certificats , connaissant les deux langues et
sachant bien faire la cuisine , coudre , filer et tri-
coter , aimerait à se placer , pour la fin de ce mois
ou commencement cle Septembre , comme cuisi-
nière ou femme cle chambre. S'ad. au bur. d'avis.

45. Un jeune homme muni cle bonnes recom-
mandations désire trouver des journées de jardi-
nier ; il sera accommodant pour les prix. S'ad. au
bureau d'avis.

46. On demande à placer une j eune fille alle-
mande appartenant à de très-braves parens; elle a
déj à servi quelque temps, et se contenterait du plus
petit gage pourvu qu'elle apprit le français et la cui-
sine. S'adresser au bureau d'avis.

47. On demande pour entrer de suite une fille
sachant un peu faire la cuisine , sédentaire et por-
teuse cle certificats satisfaisans de fidélité et de bon-
nes mœure. S'aclr. à M. Segrë tiu , à l'Evole.

48. Une fille âgée cle 27 ans, du canton cle Zu-
rich , munie de bons certificats , qui sait travailler
de l'état cle tailleuse , ainsi que coiffer, aimerait à
se placer comme femme de chambre . S'adresser
à Louise Courvoisier , lingère , rue des Fausses-
Braies , n°35 7, près de l'hôte l cle ville , laquelle
demande une apprentie sous de favorables condi-
tions.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
49. Le 5 du courant , on a perd u une montre

en argent dans la ville du Landeron ou les envi-
rons. La personne qui peut l'avoir trouvé est priée
cle la remettre à Perrin , messager, contre récom-
pense.

50. On a trouvé un coulant de bourse en or. La
personne qui l'a perd u peut s'adresser à Clemmer,
tailleur , rue Fleury.

5i. Le 4 Août , j our cle la prestation des sermens
à Valangin , on a trouvé une éping le en or que l'on
peul réclamer, eu la désignant et contre les frais du
présent avis , chez J. Kiliann , meunier au dit Va-
langin.

52. On a perd u , du Sablon au Mail , dans la
soirée du 4 Août , une tabatière en argent. La rap-
porter contre récompense au bureau d'avis.

53. Dans la matinée du lundi 3 Août , sur la
route entre Bussy et Neuchâtel , on a perdu un
grand schall noir avec fleurs. La personne qui l'a
trouvé est priée cle le rapporter chez M. le comte
de Pourtalès-Sandoz , contre récompense.

54. La nuit du 28 au 29 Juillet , on a volé à
l'hôtel des deux Couronnes à Saint-Aubin , vingt-
huit pièces argenterie y compris une grande cuil-
ler à servir la soupe , une dite à servir le légume,
cuillers à soupe , fourchettes et cuillers â café, cha-
que pièce est marquée d'une couronne avec le mot
Saint-Aubin au dessous gravé eu toutes lettres. On
prie les personnes auxquelles ces obj els pourraient
èlre offerts , d'en aviser le propriétaire qui en sera
reconnaissant.

55. On a perdu depuis le cimetière au Temple
neuf à Neuchâtel , un gant cle soie noire , qu 'on
prie de remettre contre récompense au bureau de
celle feuille.

AVIS DIVERS.
56. La foire cle Cerlier tombant sur le 12 cou-

rant , sera tenue le 9 Septembre prochain , et à
l'avenir touj ours le second mercredi du mois de
Septembre , à ce j our il y aura foire pour le bétail
et semailles. Cerlier , le 4 août 1840.

Charles SIMMEN , notaire ,
secrétaire municip al.

5^. 
On désire placer , pour une ou plusieurs

années , clans une famille honorable de la ville où
il n 'y ait pas d'autres jeunes gens, un j eune homme
d'une vingtaine d'années , qui devrait être envisagé
comme de la famille et introduit dans une des pre-
mières sociétés. S'adresser par lettres affranchies
au burea u d'avis.

58. Ou profite de celle feuille pour inviter
Messieurs les membres neuchâtelois de la Société
helvétique des sciences naturelles , à se réunir au
collège, lundi 17 août 1840 , à 2 heures de l'après-
midi.

59. Une famille honorable de Munich demande
pour instituteur un j eune homme cle Neuchâtel ,
qui aurait en môme temps la facilité cle continuer
ses études à l'université cle Munich. S'adresser à
M. Godet , inspecteur-général des études, qui prie
aussi les parens qui ont à lui écrire au suj et cle leurs
enfans, ou pour obtenir de lui des renseignemens
sur le collège, debien vouloir affranchirleurs lettres.

60. Le public est averti que la famille de feu M.
le trésorier-général cle Montmollin a fait crier le
ban sur sa propriété de la Borcarderie près Valan-
gin , el qu'en conséquence les personnes cpii se
permettent d'y entrer soit pour pêcher des écre-
visses clans le ruisseau , soit pour toute autre chose,
seront mises a l'amende ,

61. On offre cle prêter la somme de trois mille
francs cle Suisse , contre de bonnes garanties. S'ad.
à Rl. Henry, receveur des lods.

62. F. Montandon , maître charpentier , prie la
personne qui a pris il y a cptelque tems une grande
échelle derrière le logement du maître ramoneur,
de bien vouloir la lui rapporter, en ayant lui-même
besoin.

63. Un j eune homme cle la Suisse allemande ,
qui a fait son apprentissage cle commerce, et peul
produire de bonnes recommandations, désirerait
trouver, à se placer dans une maison cle commerce
cle cette ville ou des environs ; il n'exigerait pas de
forts appointemens. S'adresser à M. Rolth , à la
papeterie cle Serrières

64. On demande un ouviier serrurier bien au
fait cle l'aj ustage et sachant tourner les métaux .
S'adresser a Marthe , serrurier-machiniste, en ville.

65. Un j eune homme de la ville ayant déj à tra-
vaillé pendant deux ans dans un bureau , désirerait
se placer dès-maintenant chez un notaire ou clans
une maison commerciale cle ce pays , pour y ap-
prendre le commerce ou le notariat. S adresser à
Ferdinand Matthey , rue Saint-Maurice.

66. A remettre , pour raison cle santé , le fond
d'une boutique d'épicerie et cotonnerie bien acha-
landée , située sur un passage Irês-fréquenté ; on
céderait les marchandises aux prix de facture.

67. Une famille allemande d'une ville du can-
ton de Berne, aimerait placer en change clans cette
ville ou les environs un fils et une fille de l'âge de
12 a i4 ans , contre deux j euues personnes à peu
près du même âge , n'importe le sexe , lesquelles
pourraient profiler des bonnes écoles établies dans
la dite ville. S'aclr. pour de plus amples informa-
tions au bureau d'avis.

68. Un homme du pays, d'un âge mûr, céliba-
taire , parlant français et allemand , pouvant dispo-
ser d'une certaine somme d'argent , désirerait trou-
ver uu associé célibataire comme lui s'il se pouvait ,
pour exploiter en commun un commerce quel-
conque ; à défaut d'associé, il s'arrangerait â conti-
nuer la suite d'un établissement. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

69. Une j eune demoiselle allemande ayant reçu
une bonne éducation , e t - sachant  l'allemand , le
français el l'anglais , désire se placer comme insti-
tutrice dans une maison particulière , ou comme
sous-maîtresse dans un pensionnat ; elle se conten-
terait de modiques appointemens. Le bureau de
cette feuille indiquera.

70. Une fille travaillant deTétat de lingère , se
recommande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance, pour ce qui concerne cet
état. S'adresser à M. Benoil Colin, à Cormondrê-
che.

7 1 M. Wavre-Wattel invite les personnes qui
ont encore quel ques affaires à régler directement
avec lui , cle bien vouloir remettre , en casd'absence,
leurs notes ou billets cachetés à son adresse chez
M. Riehl , traiteur près le gymnase, chargé de re-
cevoir les commissions. Comme il lui reste encore
quelques toises de rondins de pin , sapin et pesse ,
le tout en jeune bois très-sain provenant de défri-
chement , il en échangerait , s'il convenait à l'ache-
teur , une partie contre du vin nouveau.

72. Une famille-respectable de Carlsruhe désire
placer une fille cle 17 ans en échange à Neuchâtel
pour apprendre le français. S'adr. au bur. d'avis.

PAR ADDITION.
73. On a perdu , clans l'après dîner du mardi

11 Août courant , une grosse capote d'hiver , poil
taupe, ayant deux poches sur les côtés, deux der-
rière , et une sous le bras. La rapporter , contre
bonne récompense, à l'hôtel cle la Croix-fédérale,
à Neuchâtel.

En vente chez M. F. Tavcl , libraire,
TAFFETAS GOMMÉ ,

pour
LA GUÉBISON RADICALE

DES CORS , D U R I L L O N S  ET O I G N O N S
Préparé par PAUL GAGE , pharmacien, membre

de la société de médecine pratique de Paris.
Prix : 15 batz de Suisse.

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

_ 3 batz la douzaine , dits en bois cle cèdre fins ,
à 5 \_ batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 V2 ^alz > t''ts en ')0's
noir pour ingénieurs, à 10 '̂  batz . Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6crutz pièce;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que de gros
crayons pour charpentiers et menuisiers , à 6 b.
la douzaine. _

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L,
Le bateau continue ses courses ordinaires :
Départ de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 heures et

10 minutes du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel ,
a g V2 heures ; de Neuchâtel pour Bienne , à 1 li™
cle l'après-midi ; de Bienne pr Neuchâtel, à 5 h1'",
après l'arrivée des diligences de Berne et de Bâle.

Dimanches 16, 23 et 3© Août.
Après la course d'Yverdon , le bateau en allant et

en revenant de Bienne touchera à la Neuveville
et à l'île de Saint-Pierre. Les personnes qui des-
cendront à l'île auront 2 heures de station.

Prix des places ¦.
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Yverdon , 28bz. i8bz.
aller et retour le dimanche seulement, 29 » 19 »
De Neuchâtel à Bienne , 2 8 »  18 »
aller et retour le dimanche seulement, 29 » 19 »
De Neuchâtel à l'Ue , ai » _4 »,
aller et retour , 22 >i i 5 >>
De Neuchâtel à la Neuveville , 14 » 9 »
aller et retourle dimanche seulement, i5 » 10 »
De Neuveville à l'Ile , 7 n 5 »

Les personnes qui désireraient faire la prome-
nade entière du dimanche, aller et retour à Yver-
don et à Bienne , payeront pour la jo urnée entière
5 fr. de France aux premières places , et 3 fr. cle
France pour les secondes ; ces caries seront per-
sonnelles.

Par les voitures en correspondance avec le ba-
teau, on peut aller de Bâle à Genève en 24 heures
cle route , en couchant à Neuchâtel ; de Lausanne
à Bâle en 24 heures ; de Lausanne à Berne , par
Yverclon , Neuchâtel et Bienne , d'un j our ; de
Neuchâtel à Genève en i9.l/2 heures ; de Berne à
Neuchâtel, par Bienne, en 7 heures; de Neuchâtel
à Soleure en 7 heures.

J m .

On peut se faire servir à bord du bateau des dé-
j euners et rafraiebissemens à prix modérés.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 5 Y2 cr. la liv.
Le pain blanc . à 6 \/2 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 444 onces.

Celui d'un balz 81/2 n
Celui de six creutzers i4% »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Août 1840.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 1 o cr.
La vache à 1 o » Le mouton à 1 o '/> n

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 6 Août.

Froment l'émine bz. 27.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21
Mècle . . . . . .  — n
Orge . . . . . . .  — » 14 à i5.
Avoine . . . . . .  — » 11 à 11 iÂ

1. BERNE . AU marché du 4 Août.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n 25 : 7 n
Seigle — n 16 : _ »
Orge — » 1 o : 3 n
Avoine le muid n 99 : 5 »

3. BALE . Au marché du 7 Août.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . n 22 : 6 »
Seigle . . — . . » :  »
Prix moyen — . . » : » rappes.
Il s'est vendu 904 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 289 —

NB. Le sac contient environ g7/g émines de Neuchâtel.



V A R I E T E S *
HERMINIE.

(Suite et f in) .

Vers le milieu de Décembre , je reçus de
Neuchâtel une lettre avec un cachet noir, que
je ne brisai pas sans une vive émotion. Hélas !
ma pauvre filleule , suivant sa triste prévision ,
n'avait pas survécu long-temps à la chute des
feuilles. Au retour du chalet , que la famille
quitta vers la fin d'Août , elle paraissait mieux ,
et pria instamment qu 'au lieu de retourner à
Neuchâtel , on la laissât passer l'automne à
Glairesse. Mais auK premiers froids d'Octobre,
Herminie se trouva beaucoup plus mal , et le
3g du mois suivant s'exhala son âme innocente
et belle. Elle avait jusqu 'au bout persévéré
dans le triste déguisement de ses affeciions, et
cependant la patience et les tendres soins de
ses parens ne s'étaient pas démentis un seul
intant.

Dès la réception du fatal message je me mis
en route avec mon fils aîné pour porter à celte
famille intéressante le tribut précieux des lar-
mes de l' amitié. Je les trouvai tous trois , et
surtout Mme X**, plus résignés que je n'o-
sais l'espérer, mais cette bonne mère, ainsi que
je l'avais craint , était profondément affectée
de l'idée d'avoir pu , par quel que point de sa
conduite qu'elle ne savait deviner , déplaire à
sa fil le et mériter ses rigueurs.

Alors, voyant bien que, dans l'excès de son
attachement , la malheureuse Herminie avait
fait un faux calcul , je me crus dégagé de la pro-
messe qu 'elle avait exigée de moi , et déclarai
tout à ses parens.

Hé bien ! je l'avais suppose , s'écria vive-
ment Rosine, mais jamais je n'ai osé en parler.

Et Mme X** se jetant  à genoux , et joi gnant
les maii is : Mon Dieu , daigne récompenser dans
ton sein le dévouement de noire enfant, et la
dédommager par tes grâces de tout ce qu 'elle
doit avoir souffert pour l'amour de nous !

Mon ami resta muet , mais ra id issant  son
bras, et s'emparant de ma main , il la serra for-
tement et long-temps , et je vis qu 'il faisait de
Btoïques efforts pour retenir ses larmes.

Cette scène me causa beaucoup d'émotion ,
mais je m'applaudis bientôt d'y avoir donné
lieu , car je m'apperçus que mes amis me sa-
vaient gré de mon aveu, et que de jour en jour
leurchagrin prenait un caractère plus tranquille.
Rosirie leur restait , el toute la tendresse dont
sa sœur était l'objet se concentra sur sa tête
chérie.

Celle aimable enfant devait aussi m'appar-
tenir; car , charmé de ses grâces naïves et de
la maturi té de son jugement, mon fils m 'avoua
qu 'il s'estimerait fort heureux s'il pouvait un
j our l'obtenir en mariage. Hélas ! déjà a 1 e-
gard d'Herminie, et long-iemps avant sa ma-
ladie, il avait été, entre M. X*.* et moi , va-
guement question d'une union pareille ; ainsi
je ne doutai point que les vœux de mon fils
ne pussent recevoiiieuraccomp lissement. Mais
à ce voyage, nulle ouverture ne fut faite en-
core. J'éprouvais de la répugnance à parler
d'avenir tandis que nous étions tout  au passé,
et il me semblait qu 'il y aurait  eu quel que
chose de condamnable à faner par de riantes
images les fleurs de deuil dont nous respirions
encore le religieux parfum. Y.

Vers la fin de l'an III de la républi que fran-
çaise, la ri gueur de la saison et l' accumulation
des neiges dans les gorges des Al pes ayant sus-
pendu toutes les opérations mi l i t a i r e s , le géné-
ral Schére, qui alors commandait l' armée d'I-
talie , mit ses troupes en quart ier  d'hiver , et la
cavalerie , difficile à nourrir , et peu utile d'ail-
leurs dans les montagnes, fut distribuée sur les
points les plus éloignés. Le 3 _ ° régiment de
dragons réirograda jus qu'à Di gne où il recul
l'ordre de s'établir.

L'arrivée dans cette petite ville d'un régi-
ment tout entier y fut uu événement aussi nou-
veau que peu agréable. Malgré la guerre civile
qui venait d'ensanglanter la Provence, Digne ,
écartée des grandes routes , avait été rarement
troublée dans son repos par le passage d'une
troupe armée, et n 'avait pas l 'habi tude des in-
convénients qui accompagnent toujours ces

sortes d'invasions. On sait en outre à quel état
de dénûment et de misère fu t  réduite à cette
époque l' arméed'Italie ; on ne s'étonneradonc
pas qu 'un régiment républicain , c'est-à-dire une
iroupe de goo hommes couverts de haillons ,
maigres, pâles, montés sur des chevaux efflan-
qués, et qui avaient bien plus l'air de bandi ts
que de soldats , ait été reçu par tous les habi-
tans avec déplaisir et par quel ques-uns avec
terreur.

Personne a Digne n 'éprouva ce dernier sen-
timent plus vivement que Mlles de Sirugues.

C'étaient deux vieilles filles qui menaient
une vie paisible et pieuse, en compagnie d' une
nièce âgée de _ 5 ans à peine, qui avait  perdu
son père et sa mère. Non-seulement elles l' a-
vaient recueilli avec empressement , mais en-
core elles l'avaient adopté , et lui consacrèrent
le reste de leur vie et leur modi que revenu.

On se figure aisément leur trouble , leur ef-
froi , quand elles apprirent qu 'un régiment ré-
publicain venait  d'entrer dans la ville , et que
sans doute elles allaient avoir , elles, pauvres
femmes isolées et sans défense, quel qu 'un de
ces monstres à loger.

— Ah ! ma sœur, criaiten rentian t  Mlle Ger-
trude , qu 'avait mise en fuite leur apparition
sur la place du marché , je les ai vus; c'était
horrible a voir ! des h abits déchirés, de grandes
moustaches , des regards épouvantables , des
figures de réprouvés !

— Qu 'allous-nousdevenir ! di tMlle Félicité
toute tremblante.

— Et si lu avais vu comme ils paraissaient
affamés, eux et leurs chevaux !

— Où prendra-t-on de quoi les nourrir?
— Et noire pauvre enfant , qu 'en ferons-

nous, ma sœur? Ces gens-là n'ont ni foi ni loi !
—11 n'y a que Dieu qui puisse nous dé-

fendre.
En conséquence de cette conclusion , la jeu-

ne Célestine fut appelée , et toutes trois se mi-
rent en prières. Demandèrent-elles au ciel d' en-
voyer à leur secours quel que prolecteur mer-
veilleux , je ne sais, mais au bout d' une heure,
leur ferveuie oraison fut interrompue par un
coup frapp é à la porte intérieure, si léger qu'el-
les l'entendirent à peine et n'en conçurent au-
cun effroi.

— Un dragon ferait plus de bruit que cela ,
dit Gertrude. Va, Félicité, tu peux ouvrir sans
crainte ; il n'y a encore aucun danger.

Félicité ouvrit , poussa un cri aigu , ei serait
tombée à la renverse si elle n 'avait été soute-
nue par celui dont l'aspectavait causé son épou-
vante. Mlles Gertrude et Célestine étant ac-
courues , deux autres cris pareils au premier
percèrent de nouveau les oreilles du mil i ta ire ,
qui , ne sachant d'abord s'il devait se fâcher
ou rire de cette réception , se décida pour le
dernier parti dès que sœur Gertrude eut en-
tr 'ouvert la bouche.

— Ma sœur dans les bras d'un dragon ! dit-
elle en faisant trois signes de croix.

— Hélas ! madame, dit le dragon , au lieu de
tant crier , je ne sais pourquoi , ne feriez-vous
pas bien mieux de me donner un siège pour
asseoir madame votre sœur que je ne soutiens
plus qu 'a peine, et un peu d'eau de Cologne
et de vinai gre pour rappeler ses esprits ?

Célesiine disparut et revint presque aussi-
tôt avec une chaise et un flacon , pendant que
sa tante , qui avait passé rapidement de l'effroi
à l'admiration , disait naïvement :

— Jésus! il n 'a pas juré ! et il sait comment
on fait revenir les dames d'un évanouissement ?
C'est un ange déguisé en dragon que le bon
Dieu nous envoie !

Pendant que Mlle Félicite , largement ar-
rosée d'eau de Cologne , rouvrait les yeux et
rentrait peu à peu dans l'exercice de ses facul-
tés , Célestine conclut cle l'exclamation de
sa tante Gertrude , qu 'elle pouvai t  sans pé-
ché examiner un peu en détail le soldat ré-
publicain.

Il ne perdit point â cet examen. Son cos
tuine n 'était pas brilla nt sans doute ; son habit
vert avait reçu bien des blessures, dont les plus
récentes n 'étaient pas cicatrisées ; mais il p or ta i t
sans embarras ce vêtement mil'uaire , et il y avait
tant de grâces dans ses manières, tant  de no
blesse dans ses traits et dans sa tournure , son
regard étai t  à la fois si fier et si doux , que la
jeune fille , toui-à -fait  rassurée, s'approcha de
l'oreille de dame Gertrude et lui dit toui  bas.

Ma tante , monsieur n'est pas un soldat

comme un autre ; c'est , j 'en suis sûre , un
homme comme il faut , et , si vous n 'y prenez
garde , il va nous trouver très-ridicules.

Apparemment la vieille fi l le avait fait la
même réflexion , car elle s'avança aussitôt vers
le nouveau venu.

— Veuillez , monsieur , lui dit-elle en sou-
riant , nous pardonner cette réception , quel que
bizarre qu 'elle vous paraisse ; il serait si long
de vous exp li quer...

— Madame , interromp it le mil i tair e , en lui
présentant son bil let  de logement , c'est à moi
devons faire mes excuses, car je vais sans dou-
te vous donner bien de l' embarras. L'obli qa-
tion de nous loger est , je le sens, un terr ible
impôt , el lesmaisousoù il n 'y a que des femmes
devraient en eue exemptes.

— C'est du moins un grand bonheur pour
la nôtre qu 'on y ait envoy é un homme tel que
vous.

Les femmes seules ont l'âme assez mobile
pour passer avec au t an t  de prompt i tude  à des
sentimens si opposés. A part i r  de ce moment ,
Charles Grangeneuve devint l' ami de la mai-
son. Il avait reçu une éducation soi gnée . il
unissait à une instruct ion étendue et solide ces
pe t i ts  talens si nécessaires quel quefois pour ti-
rer parti des grands dans le monde. U était
gai , d' un caractère facile, d'une humeur  égale.
Jugez combien deux vieilles demoiselles de-
vaient élre surprises et charmées de trouver
au lan t  de quali tés chez un homme , chez un
soldat. Ce n 'étai t  p lus un bandit , un réprou-
vé; c'était un proiecieur , un héros ; elles ne
voyaient plus que par ses yeux, ne pensaient
p lus que par son esprit.

— 11 y a, lui dit uu j our sœur Gertrude , une
chose que je ne saurais m'expli quer. Comment
se fait- i l , monsieur , qu 'avec votre éducation
et vos manières distinguées vous soyez soldat ?

— J'élais artiste , j 'étais peintre il y a six
mois. Des spéculations malheureuses ont tou t
à coup ruiné mon père. Dans les ans , si le
résultai est beau , les commencements sont
longs et difficiles. Je compris d' ail leurs que
mon pays avaii  un plus grand besoin de sol-
dats que de peintres , et je me suis fait soldat.

— Mais on aurait dû vous faire officier tout
de suite.

— Cela ne va pas si vice quand tout le monde
a des droils égaux. D'ailleurs il n 'y a pas d'é-
tat qui s'apprenne en un jour. Mais j 'étudie
le mien avec ardeur , car j' ai de l'ambition ,
madame , et à la première campagne , j 'espère
bien.... ah ! si...

Le guerrier s'arrêta , mais ses yeux étince-
lans restèrent fixés sur le jeune et fiais visage
de Célesiine, et bieniôi leur feu parut s'amor-
tir sous l'influence d' un sentiment plus dor
Célesiine baissa les siens ; sœur Gertrude >.
sœur Félicité échangèrent un regard , et SOL.
rirent. La rélicence de Grangeneuve avait
donc été aussi claire qu 'un long discours , et
beaucoup plus éloquente.

Cepen dant il avait  été éloquent sans le vou-
loir et sans le savoir. Son dessein n 'était  pas
d'aller si vile. Trop honnête homme pour por-
ter le deshonneur dans une maison où l'hos-
pi ta l i t é  lui étai t  si douce , il sentait bien que
sa position mil i taire ne lui permettai t  pas en-
core de songer à s'-éiablir , et n'osait rien désirer
cle p lus que l' autorisation d'espérer qu 'un j our,
quand il aurait conquis cle la gloire et un grade
honorable , celle dont la pensée aurait animé
son courage ne dédai gnerait  pas de l'en ré-
compenser.

Vers le milieu du mois de Mars , la nou-
velle se ré pan di t  en Provence qu 'un nouveau
général venait  d'être donné à l'armée d'Italie ,
jeune  homme a iden te t  aventureux , déj à connu
d'ailleurs dans ce pays par la part qu 'il avait
prise au siège de Toulon. On savait aussi que
des arméniens formidable s s'op éraient cle l'au-
tre côté des Al pes , qu 'à l'armée piémontaise
venai t  cle se jo indre  une puissante année au-
trichienne , et que le général Beaulieu , qui
la commandait , avait  dit au roi cle Sardaigne:
Une fois que j ' aura is mis mes boites , je ne les
ôieru i qu 'à Lyon. Enfin tous les corps dissé-
mines entre  le Varei  la Durance re çurent l'or-
dre de se tenir prêts à marcher au premier si-
gna '.

(La suite au p rochain nrméro) .

I_c dragon de l'armée d'Italie.


