
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 19 Novembre.

, 1. Le département militaire a reçu du con-
seil d'administrat ion du3me réginientSuisse
au service de Nap les , la somme fr. 22„ 51
de France , montant  de la masse pour linge
et chaussure dcH. -L. Robert , soldat au d i t
régiment , fils de Daniel-Henri  Robert  et de
Marie Lchmann , ne au .Locle Ie2Smai  1S0I.
nibrt à Capoue le 20 février 1840. Le do-
micile des parens du défunt n 'étant  pas con-
nu , les personnes qui croiraient  avoir droit
à celte somme sont invitées à se présenter
au bureau militaire , munies des papiers né-
cessaires pour légit imer leurs pré tent ions .

DEPARTEMENT MILITAIRE.

2. Le conseil d'état , par son arrêt en da-
te du 9 novembre courant , ayant  ordonné la
liquidation sommaire de la masse de Marie
Huguenin , célibataire , d'Obleyrcs , canton
de Vaud , inhumée à Métiers , dont  la suc-
cession n'a point  été réclamée par ses hé-
rilicrs au terme vou lu  par la loi , M. Cour-
voisier , conseiller d 'état , capitaine et" châ-
telain  du Val-dc-Travcrs , a fixe l a journée
pour celte l iquidation au mardi 15 décem-
bre

^ 
1840, des les dix. heures du mat in , à

l'hôtel-de-ville de Môtiers , où tous les créan=
ciers de la dite Marie Huguenin sont requis
de se présenter , le dit  jour , à l 'heure et au
l'icii'indiques ^p o u r y  faire valoir lcur s  droits
sous peine de forclusion. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  offici elle el
être ainsi affiché dans tout l 'état , le 14 no-
vembre 1840.

Greffe du Val=de=Travers.
3. Ensuite d' un gracieux arrêt du con-

seil d'état en date du 30 septembre dernier ,
et d'un jugement de direction rendu par la
noble cour de justice de Neuchâtel le 13
novembre courant , le sieur Henri -Louis
Jeanneret , en sa quali té  de tu teur  juri di-
quement établi à Eloïse Veuve , fille de Pier-
re-Henri Veuve , de Cernier , et de défunte
Jul ie  née Jeanneret , fait savoir qu 'il se pré-
sentera devant  la dite noble cour de justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée un jour
de plaid , dans la salle de ses séances ordinai-
res, le vendredi 11 décembre prochain , aux
fins de postuler  au 110111 de sa pupi l le  Hé-
loïse Veuve , une renonciat io n formelle et
juridi que aux  biens et dettes prescris et fu-
turs de son père Pierre -Henri Veuve. En
conséquence , Ions ceux qui croiront  pou-
voir opposer à la dite demande en renon-
ciation sont péremptoirem ent  assignés à se
présenter dans l 'hôt el-de-vi l le  de Neuchâ-
tel , le dit jour vendredi 11 décembre , à 10
hcures.du matin , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 14 novembre 1840.

F.-C. BOREL , greffier .
A. Ensuite d' une sentence de direction du

jour  sous date , rendue par l 'honorable cour
de just ice de la Chaux-dc-  Fonds , sur un
arrêt du conseil d'état du 28 octobre der-
nier , Lucie née Jeanneret , feimne divorcée
de Jul ien Dubois , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , informe le public qu 'elle se pré-
sentera par devant la di te  cour de ju stice le
mardi 8 décembre prochain , à l 'hôtel- de-
vi l le , des les neuf heure s du mat in , pour
postuler  au nom de ses enfans nés de son
mariage avec.fuiien Dubois , et ( *uisont  nom-
mément: Lucien et Ulysse , une renoncia-
tion fonnc l l ec t  j u r id i que aux bien s et dettes
présens et futurs de leur  père l e d i t  Ju l i en
Dubois. En conséquence , tons ceux qui
croiront pouvoir  s'opposer à celle deman-
de en renonciation sont péremptoirement
assignés à compara î t re  le susdit  jour , au
lieu et heure indiq ués , pour faire valoir
leurs droit s  sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  olli-
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cielle et être ainsi affich é et publié dans tout
l'état. Chaux-de-Fonds , lé 10 novembre
1840. Par ordonnance ,

E. VÀuyn ; greffier,
o. ConformcmenLàl'ar .ffcïe 18 du rcgle-

menl sanitaire , la.chj ^cé.nerie d'état infor-
me le publ ic  que Jeanne-Louise Guignait!.,
domici l iée  a Samt^Âubin , ay antsub i  l'exa-
men requis devanbt ra commission de santé ,
a été admise à exerrçr l'état de sage-femme
dans la principauté. Donne au château de
Neuchâtel , le 11 novembre 1840.

I . CHANCELLERIE .
6. Le conseil d'étaftayant décidé l'insti-

t u t i o n  d' une première classe d'arpenteurs
qui ,.sous lé titre d'àïpenteurs-géornètres,
devront  posséder les connaissances requises
pour effectuer des mesures tri gonométri-
ques dans les limites'd' un p lan de cadastre
communal , et un degré suffisant d'habileté
dans le dessin topogriphique , les arpenteurs
jurés , actuellement ej office , qui désireront
passer dans cette pVmnière classe , sont in-
vités à s'adresseç.à','M. le commissaire-gé-
néral , pcirfl* subir lin nouvel examen. Don-
né au château de Neuchâtel , le 9 novem-
bre 1840. CHANCELLERIE D'ETAT .

7. Le conseil d'état^ par son mandement
en date du 9 novembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Siméon
Brandt , propriétaire?et marchand de den-
telles , et de son épouse Eugénie née Dubois ,
domiciliés aux Pontsde-Martel , M. Louis-
Philippe de Pierre , inaire du dit lieu , a fixé
la tenue de ce décret-Su mardi 15 décembre
prochain. En consé quence , tous les créan-
ciers du dit sieur Siméon Brandt et de son
épouse Eugénie née Dubois , sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
salle de justice des Ponts-de-Martel , le dit
jour I S  décembre prochain , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné au
greffe des Pouls-dc-Marlel , pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle , le 16 no-
vembre 1840. Pat* ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier .
8. Les nommés Porret Abram-Louis , fils

de Daniel , né en 1819 , précédemment do-
micil ié à Sain t-Aubin , ctCheneau-Frédéric ,
né en 1819, qui avait  domicile à Rochefort,
desquels on ignore le lieu de résidence ac-
tuel , n'ayant pas paru cette année à l'école
d 'instruction mil i ta i re  de Colombier , sont ,
par la présente insertion , et ensuite des or-
dres du dépar tement  mil i taire , péremptoi-
rement cités cà comparaître devant le con-
seil de discipl ine du 3™ arrondissement
siégeant au château de Colombier , le ven-
dredi 4 décembre prochain , à 8 heures du
mat in , pour être jugés selon la loi. Donné
pour  être inséré trois fois dans la feui l le
officielle , à Boudry , le 15 novembre 1840.

Le quartier maître du 3e arr ondissement.
E. GABEREL .

9. La chancellerie d'état informe le pu-
blic que les tableaux de réduction établis-
sant le rapport  des poids et mesures suisses
avec les poids et mesures des états voisins ,
tableaux qui ont été dressés en 1839 par
la commission fédérale d'experts , et i m pri -
mes à Berne , chez C. Ra '.zcr , ayant  été
réimprimés à Soleure sans aucune autori-
sation de la part  des autori té s  fédérales , la
chancellerie fédérale a pris des mesures
pour que l 'édition officielle des tabl eaux
dont  il s'agit puisse être vendue dans le
commerce et la librairie pour moitié du
prix de la conlrefat- on de Soleure , laquel le
n'est pas même complète , soit  pour qua t re
batz. Donné au château de Neuchâtel , le 7
novembre 1840. CHANCELLERIE .

10. La chancellerie rend le public  a t t en t i f
à la c i rcul a t ion de pièces d'une rappe ou
d un cent im e , qu 'on fait  passer pour  des
creu tzers. Donné au château de Neuchâte l ,
le 30 octobre ts40. CHANCELLERIE .

U . M . Robert , membre du petit- conseil
de Neuchâtel , informe le public  qu 'il est
curateur  jur idiquementétabl .i à Louise-Mc-
lanie , fille de feu Henri-Gme Borel , et qu 'en
conséquence il ne reconnaîtra ni n 'acquit-
tera aucun des engagemens et emprunts
qui pourraient  être ou auraient  été contrac-
tés par sa pupille sans sa participation. Neu-
châtel , 7 novembre 1840.

F.-C. BOREL , greffier.
12. Le conseil d'état ayant accordé le dé-

cret de biens de Simon Delachaux , boulan-
ger , à Travers , la journée des inscriptions
au passif de ce décret a été fixée au lundi
30 novembre prochain , jour auquel tous
les créanciers du même Simon Delachaux ,
à quel ti tre que ce soit , sont péremptoire-
mentassignés à se présenter à la salle d'au-
diences de la maison communale de Tra-
vers , dès les neuf heures du matin , pour y
faire valoir  leurs prétentions sous peine d'en
être forclos. Donné au greffe de Travers ,
pour  être inséré dans trois ordinaires de la
feui l le  officielle , le 31 octobre 1840.
I Par ordonnance , H.-J. COULIN , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

1. lies propriétaires de vignes rière la brévar-
derie de cette ville , sont prévenusque la redevance
annuelle de demi balz par ouvrier pour la garde
des dites vignes n 'indemnisant plus la caisse pu-
blique que de la moindre partie des frais de cette
garde, elle sera , à partir de cette année, réclamée
sur le pied d'un batz par ouvrier.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
novembre 1840. Par ord. , le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le jeudi 17 décembre prochain , h 3 heures

après midi , on vendra à la minute, au plus offrant ,
la propriété aux Rochettes , rière'Neùchàtcl , en
nature de vigne et plan tage, ensemble de la conte-
nance de 8 l/2 ouvriers , du sieur Auguste-Henri
Courvoisier-Clément, maître j ardinier à Corcnon-
drèche. Celle veule aura heu chez M. Jacotte t ,
notaire eu ville , auquel on est invité à s'adresser,
soit au propriétaire , pour visiter la propriété et faire
les offres; le terrain a été en grande partie défoncé
et est propre à divers usages de culture et pour v
bâtir , vu sa proximité de la ville. Ou sera accom-
modant pour le prix.

3. Lundi i4 décembre prochain , dès les six
heures du soir , le sieur Abram-Louis Bindith 'ex-
posera en mises par voie de minute, à la maison-
de-ville de Boudry, les immeubles suivans :

i° Le domaine qu 'il possède rière Boudry , lieu
dit à Pra z, se composant d'une grande maison ru-
rale ayant un vaste appartement , grange , cave ,
remise , écurie, fenil, un rucher et appartenances,
un j ardin devant , une vigne de % d'ouvrier en
bise , et un verger d'environ une pose peuplé d'ar-
bres fruitiers , le tout contigu.

•2° Un champ d'environ 1% émines an Pla-u de Py,
séparé du max précédent par une issue.

3° Plusieurs champs et prés tant à Perrcux qu'ait
Potat , et une vigne d'un ouvrier à la plantée de
la métairie.

Le dit j our et par la même enchère, Mesdames
Susetle Roulet née Bindith et Marie-Elisabeth
Cretinier née Bindith , exposeront en vente les
champs et prés qu'elles possèdent au Pla n de Py
et h Sassel , à proximité de la métairie ci-devant
désignée , contenant environ hui t poses et demie.
Trois vi gnes à la plantée de la méta irie contenant
ensemble passé trois ouvriers , un pré à Praz de
deux émines , un champ au Polal de six émines
et un pié marais à la Trèchc, tous ces immeubles
sont silués rière Boudry . S'adresser pour voir les
dits immeubles au sieur Ab. -L. Bindith , à Troi-
ros et pour les comblions de la vente au notaire
Amiet , à Boudry .

. . .
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux .



4. Le sieur Jean-Louis Martin-Fornachon ,
de concert avec les syndics à sa masse , exposera
en vente par voie de minute les immeubles suivans :

i ° Une maison d'habitation située dans le village
de Peseux , avec un j ardin attenant , limitée en j o-
ran par la rue du village , en vent par la maison
de M. le justicier Phili ppe Roulet , et en bise par
la maison dont la désignation suit.

2° Une dite couti guc à la précédente el limitée
en bise par le chemin dit la Ruii , et en j oran par
la rue du village : ces deux immeubles seront ex-
posés ensemble qu séparément suivant les conve-
nances des amateurs.

3° La neuvième portion indivise avec Alphonse
Bonhôte d'une maison , grange et j ardin a Peseux.
4° La douzième portion indivise avec les hoirs

de Jean-Jaques-Louis Martin père , d'une grange
à Peseux ; les amateurs s'enteudraient facilement
avec les co-prôpriétaires pour acquérir la totalité
de ce bâtiment.
5° Un champ à Bouillorin , territoire de Coreelles

et Cormondrêche , contenant environ un tiers de
pose , limité en j oran par l'hoirie Paris-Rossel et
en uberrè par M. le justicier Bulard.
6° Un plantage aux Prises dessus, district de Pe-

seux , contenant environ deux ouvriers , limité en
vent par Alphonse Martin et en bise par la forêt
de Peseux.

7° Un vergera Longe-queue, môme district, con-
tenant environ un ouvrier , limité en joran par M.
de Perrot et en uberre par M. Da.-Ls. Roulet et
autres. , ,
8° Une vigne aux Combes , même district , con-

tenant envi ron % d'ouvrier , limitée en vent par
les DUcs Roulet- Varnod , et en bise par l'hoirie
Paris-Rossel. . . .
g° Une dite aux Chapons , même district , conte-

nant environ deux ouvriers, limitée en j oran par
l'hoirie Christinnaz , et en uberre par M. le con-
seiller Py. ¦

i o° Une dite à la Prâla , même district , conte-
nant environ 1% ouvrier , limitée en bise par M.
le capitaine Bouvier , et en vent par M. A1" Roulet

11° Une dite aux Troncs , district de Neuchâtel ,
contenant environ î y2 ouvrier , limitée en venl par
Mme de Pury et Jean-Daniel Péter , en bise par
la vigne mentionnée dans l'article suivant.

i a" Une dile au même lieu , nouvellement re-
plantée , contenant environ un ouvrier et limitée
en bise par M. le justicier Jean-Louis Roulet.

13° Une dite à la Perrière, même district , limi-
tée en bise par l'hoiri e de M. de Pury -Sandoz
et l'hoirie Martenet , en vent par M. le justicier
Philippe Roulet.

La vente aura lieu sous de favorables conditions
le samedi 28 de ce mois, dès les 4 heures du soir,
à l'auberge des XIII Cantons; à Peseux.

S'adresser pour plus amples renseiguemens , à
M. le justicier Jean-Louis Roulet ou a Jean-Louis
Martin-Fornachon , au dit Peseux.

5. Un domaine en très-bon état situé dans les
environs de Morges au canton de Vaud , consistant
en 64 poses (de 5oo toises vaudoises ou de 10 quar-
terons) , dont 58 en prés et champs , 4 en grand
bois et 2 en vignes , une maison de fermier qui a
trois chambres pour maîtres, écurie, grange, pres-
soir, cave de 5o chars. S'adresser pour d'ultérieurs
renseignemens s M. D.-H. Reymond , notaire, rue
Saint-Maurice.

G. M. Benoit Fornachon , secrétaire de l'ho-
norable communauté de Peseux , offre de vendre
par voie de minute les immeubles ci-après :

î 0 Une maison siluée au village de Peseux , avec
j ardin , ayant au rez-de-chaussée une grande cave
et emplacement de pressoir , au-dessus deux étages
propres h l'habitation de deux ménages.

20 Un morcel de vigne rière Peseux contenant
environ 1 % ouvrier , ayant do bise M. l'ancien
Benoit Bonhôte , il'ubcrrc M,nc la veuve de M. le
ministre de Pourtalès , de veut le chemin de Ruau
et le chemin public de j oran.

3° Environ deux ouvriers à Corlenaux même
lerritoire , entre MM. Lambelet et Roulet de vent ,
le sieur Louis Roulel-Duvoisin cl autres d'uberre,
le veuve de David - François Pingeon de bise , et
l'honorable communauté de joran.

4° Un morcel aux Messoles rière Peseux , de
vent le sieur Samuel-Henri Bonhôte , de bise l'ex-
posant et de jora n le chemin public.

5° Un petit verger derrière chez Ferron (Pe-
seux) , joute de bise el j oran M. le cap itaine Bou-
vier , d'uberre l'hoirie de M. le justicier David-F.
Bonbôte-et plusieurs particuliers , par des jardins
de vent.

6° Un dit aux Chapons même territoire , ayant
de vent el joran M. le conseiller Py , le sieur an-
cien Cïovis Roulet d"uberre , et le chemin public
de bise. . ,

Ces six immeubles seront abandonnés aux plus
offrant cl derniers enchérisseurs, le samedi 28 cou-
rant , à l'auberge des XIII Cantons , à Peseux ; la
minute sera ouverte dès les 3 heures et l'échûte se
fera aux conditions dont on pourra prendre con-
naissance chez M. Fornachon exposant , qui fera
voir les localités.

*). Le sieur Christian Finckbohner , à Saint-
Bliiise , exposera en vente à la minute , le samedi
28 du courant] à / j  heures de l'après-midi , dans

son cabaret , les immeubles suivans, savoir : 1 ° Un
verger situé sous les vignes d'Epagnier , contenant
environ 1 y2 pose , planté de bons arbres fruitiers
en plein rapport. 20 Un pré contigu au dit verger
contenant demi-pose. 3° Un cbamp.aux Mouilles
rière Vavre , contenant un tiers de pose. 4° Une
vigne de 3 ouvrière en très-bon plant et rapport ,
située aux Lavannes près de Saint-Biaise, entre la
grand'route et le lac. Les conditions de cette ven-
te , dont les amateurs pourront prendre connais-
sance soit au greffe de Saint-Biaise soil chez le
vendeur , sont très-favorables.

A VENDRE.
8. Chez Gerster , libraire , Musée des familles

1840 , Annuaire du bureau des longitudes.
9. La lithographie Gagnebin , à l'Ecluse , rap-

pelle aux personnes qui sont dans le cas de faire
faire des caries de visites à l'approche du nouvel-
an , qu 'elle en fournit dans tous les goûts , sur carlon
Bristol , porcelaine , moiré et en différentes cou-
leurs, à des prix très-modérés. Ayant aj outé à son
atelier une presse en taille - douce , les personnes
qui ont déjà leur plaque en cuivre , pourront les y
(aire imprimer. Son dépôt est toujours chez M. Th.
Prince , marchand-épicier, près du Faucon.

10. Les sieurs Fabian et Trayser , fadeurs de
pianos à Neuchâtel , préviennent le public qu 'ils
ont maintenant un bel a^prtimeut de pianos à
queue , pianos carrés et pianiuos en bois de noyer ,
acajou et palissandre . Ils prient les amateurs de
visiler leur établissement qui est au rez-de-chaussée
de la maison de M. Erhard-Borel , au faubourg.
La qualité de leurs instruments nc cède en rien
maintenant à ceux que l'on fait venir de Paris et
de Londres , et le prix en est d'un tiers moins
élevé.

11. Faute de place, deux arches encore neuves
à plusieurs coin par timens, propres à y déposer des
marchandises d'épicerie ou autres; ces arches , par
leur confectionnement, sont garanties des souris et
des rais qui ne peuvent jamais s'y introduire; plus
des comptoirs (banques) d'épicerie , balanciers en
lai ton avec chaînettes et plateau x , un fusil dédiasse
double en très-bon état , -une caisse en fer-blanc ,
des sacs et quel ques cents bouteilles vides. S'adr.
au bureau d'avis.

12. Chez les sœurs Elzingre au bas de la rue
du Château , un très-bel assortiment de ritte fine
et surfine à des prix modiques , des laines , colons
à tisser et à tricoter , eau de Cologne en petits et
grands flacons, et tous les articles concernant leur
commerce.

i3. L.-F. Reulter inf orme le public que le 4
décembre il mettra-en bouteilles une pièce de vin
de Bordeaux blanc Solerne, d'excellente qualité ,
qu 'il cédera au prix d'achat , vu qu 'il n'en a plus
l'emploi. Les personnes qui en désireront , pour-
ront s'adresser à Abram Mauler , maî tre tonnelier ,
pour le goùter.etlui faire parvenir leurs bouteilles
vides pour le jour indiqué.

i4- Chez Jean Becker , sellier-carrossier à la
Grand' rue , différentes calèches à deux chevaux
encore en bon éta t , une calèche neuve à un cheval ,
et deux chars de côté propres et très-légers, à des
prix très-modérés.

i5. Jaques Haubensak , d'Ulm , marchand d'o-
gnons de fleurs de Harlem, en tournée dans cette
ville qu 'il a l'honneur de visiler chaque année avec
un grand assortiment d'ognons de fleurs et graines
de jardins , prie Jes amateurs de s'adresser à l'hô-
tel du Commerce où il loge et où il ne restera
qu 'une quinzaine de jours. Il prévient en même
temps qu 'il n'a ni frère ni associé.

iG. Deux beaux traîneaux à un prix raisonna-
ble. S'adresser à Ab. - Louis Chevalier, maréchal
à Colombier.

1 y . Plusieurs tuyeaux de fourneau droits et cou-
dés avec clef pour fermer. S'adr. à maître Sauvin.

18. Chez Auguste Marliu à la ruelle Breton , le
mardi , jeudi et samedi , du Mont-d'Or , fromage
gras et mi-gras et du scbabziguer , aux prix les plus
modiques .

19. Environ 5oo pieds de bon fumier de vach e,
chez David-Louis Droz , à Cormondrêche.

20. Un poêle dans la maison de M""-' Princc-
Gnyenet , sur la Place. S'adr. au lerrinier Muller,
à l'Evole .

21. Nicolel-Mounier , horloger h Neuchâtel , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il vient de rece-
voir un joli assortiment de pendules et qu 'il conti-
nue de rhabiller toute espèce de pendules et de
monlres , et répare aussi les lampes mécaniques et
principalement lés lampes Carccl. Il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , promenant de les satisfaire tant
par la modicité de ses prix que parla qualité de ses
ouvrages qu 'il garantit. Son domicile est maison
de M. Montandon , rue du Temp le-neuf.

22. Chez M. Larsche , inailre laillcur , rue du
Temple neuf , un babil bleu tout neuf , de fin drap,
que l'on cédera à bon compte.

23. De rencontre , un poêle en catelles avec
son (bur , que l' on céderait à bas prix. S'adresser
à Henri Mermin , cordonnier ,

En vente chez F. Tavel , libraire.
Principes de paysage,

24- Accompagnés d'un texte contenant des no-
lions de géométrie , des préceptes , sur la manière
de dessiner le paysage au crayon , et des principes
fondamentaux de perspective , à l'usage des écoles
el des personnes privées de maître , par F. -W.
Moritz. Adoptés par la commission d'éducation
de Neuchâtel , pour la salle de dessin des jeunes
filles. Prix des 20 feuilles lilhographiées 4 francs
de France ; le lexlc: 3o centimes.

23 Cécile Slaulfcr , au faubourg du lac , vient
de recevoir un j oli choix d'ouvrages en broderie
commencés sur canevas en soie et autres , tels que :
cordons de sonnettes, souliers, bretelles , bourses ,
ridicules et plusieurs autres articles de ce genre
dont le détail sérail trop long; le lout en marchan-
dise belle et fraîche , et les dessins, du dernier goût ,
nc laissent rien à désirer.

2G. Faute de place, une j olie chaise à quatre ou
même à cinq places , presque neuve el très-bien
établie. S'adresser a Madame Jeanrenaud-Racle , à
Neuveville , ou à M. J. Biolley, à Neuchâtel.

27. M. II. Baumann vient de mettre en vente
chez MM. Jeanneret frères une vue lithogra phiée
de la trouée du Sej on , ainsi que quel ques vues de
Neuchâtel et des environs peintes par lui-même
d'après nature .

28. Faute d emp loi , un potager en fer contenant
trois marmites , un four et uue bouilloire. S'adr.
à Gruet , rue du Château.

29. Un bon piano à 5 octaves que l'on céderait ,
faute de place , pour dix gros écus. S'adresser au
bureau d'avis.

30. Une armoire en sapin à deux portes', ver-
nie , presque neuve. S'atlr. a A. Convert , maison
de M,nc de Meuron-Perregaux , rue des Moulins.

31. M. Ed. Baillod , à Bôle , offre de vendre une
centaine de tuteurs d'arbres , de 9 à 10 pieds de
longueur.

32. Un tas de fumier. S'adresser a l'hôtel de la
Croix-fédérale.

33. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr.
à F. Wilforl , maître voiturier à Neuchâtel.

A LOUER.
34. A remettre en amodiation , dès Noël pro-

chain , avec ou sans meubles, un hôtel de première
classe tenu sur un excellent pied cl se trouvant sur
l'un des bons passages d'étrangers dans le canton
de Vaud. S'adr. franco à M. le notaire Boucherie
à Lausanne , à M. le notaire Boudry à Yverdon ,
ou â M. le notaire Dtipraz à Vevey.

35. Pour Noël , un logement sur le derrière au
1cr étage de la maison de M"" Caumont , rue des
Moulins.

30. Dès-maintenant , un appartement composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances , iliaison de
M. le docteur Toucbon. S'adresser à M. Muller-
Hennig.

3T . Pour Noël , une chambre à poêle pouvant
servir de magasin dans le bas de la maison de M.
Ch.-H. DuBois , à Colombier.

38. Pour Noël prochain , au centre du village
d'Hauterive , une maison de deux étages sur rez-de-
chaussée, cave et galetas , avec grand jardin derrière
garni d'arbres fruitière. Celte maison , par sa posi-
tion , peut servir à toute sorte d'établissement. S'a-
dresser pour la voir et le prix à H. VEcuycr , dans
la dite maison . Le même offre la fermente de deux
potagers de trois marmites chacun.

39. Dès-maintenant ou Noël , une chambre à
un premier étage. S'adressera Schilli , cordonnier,
rue de la Place-d'armes.

40. Pour dès-maintenant , une chambre indé-
pendante à l'étage supérieur à celui occupé par
M. Schmid , horloger , rue Saint-Maurice.

4' • O" 0ff'' e à remettre pour la Saint-Georges
prochaine à la Chaux-de-Fonds , l'établissement
des bains près de la Ronde , avec les appartenions
du premier étage destinés pour un café-reslaurant
ou pour simples logemens, ainsi que celui des buan-
deries publiques. Ces deux établissemens se pla-
ceront séparément ou collectivement , et les per-
sonnes qui auraient l'intention d'avoir la direction
des buanderies sont priées de s'adresser pendant le
courant du mois au propriétaire M. Gustave Irlet ,
à la Chaux-de-Fônds.

42. Dès Noël prochain , au centre de la ville , à
un troisième étage , une chambre garnie ou non ,
ayant poêle et cheminée. S'adresser au bur. d'avis.

43. Pour Noël prochain , le premier étage de
la maison Favre , rue de la Place. S'adresser à L.
Favre , avocat , ou à M. Favre , membre du Petit-
Conseil , à l'Evole.

4 , \.  Pour Noël ou dès-maintenant , au centre de
la ville , un grand magasin pouvant servir de dépôt
de marchandises , d'atelier , ou au besoin de loge-
ment. S'adressera M"10 la ministre Petitpierre, rue
Fleury.

/p. Un premier élage composé d'une chambre ,
cuisine , chambre à coucher et galetas. S'adresse*
ii Borel , boucher.



4G. De suite ou pour Noël prochain , au premier
éla"c de la maison de M. Reymond , rue Saint-
Maurice , un logement composé d'une chambre el
d'uu cabinet , avec cuisine et dépendances. S'adr.
auj eafe Perrin.

4y .  Dès-maintenant ou Noël , le premier étage
de la maison de M. Prince , située à la Grand'rue.
S'adresser pour les conditions à lui-même à la Ba-
lance.

48. Dès Noël , au centre de la ville , une cham-
bre meublée située à un premier, contenant poêle
PI cheminée. S'informer au bureau d'avis.

4g. Pour Noël prochain , uu magasin divise en
deux parties chauffées par un poêle en catelles ,
ayant vue sur l'ancienne place d'armes et le bassin ,
occupé par Goltlieb Strohecker , tourneur. Plus,
pour la même époque , un cabinet non-meublé au
troisième étage de la maison de l'hoirie Couvert ,
Croix-du-Marchë. S'adresser pour les conditions
à C.-F. Convcrt-Favarger, momentanément à Au-
vernier , maison Antoine Lelly, maître maçon.

5o. Un bon piano d' une forme moderne. S'adr.
chez M'"" Peltavcl-Kuss.

OIV DEMANDE A LOUER.

51. Pour Noël , un logement compose de deux
chambres et un cabinet , cuisine et les dépendances
nécessaires. La même personne offre de vendre
un solde de marchandises composé en partie de
rubans et d'articles de modes, que l'on céderait à
5o p% au dessous des prix de facture. S'adresser
au bureau d'avis.

52. Un cultivateur marié , originaire de ce pays,
ayant son chédal el les outils aratoires nécessaires
à l'exploitation d' une ferme, désire trouver à amo-
dier un domaine , soit en argent soit à la moitresse;
son entrain se compose d'une paire de bœufs, d' une
mère vache portante , de plusieurs moulons , de
deux pores , ainsi que les fourrages et les pommes
de terre nécessaires h l' entretien du tout. A défaut
d' une ferme, il se contenterait d'une place de pre-
mier valet dans un domaine où il y eût un logement
pour sa famille, se déferait de son bétail ainsi que
des provisions , et ne garderait que ses outils ara-
toires ; il est en outre porteur de plusieurs certifi-
cats qui prouvent sa moralité et son savoir-faire.
S'adresser au bureau de celte feuille.

53. Une chambre meublée que l on puisse chauf-
fer. S'adresser au bureau d'avis.

54. Un billard encore en bon éta l avec tous les
accessoires qui en dépendent. S'adresser au bureau
n nvia.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
55. On demande p1' Noël prochain , 6 Colom-

bier , une servante robuste et sachant faire la cuisine.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

5G. Uue personne de l'âge de 2G ans, qui con-
naît les langues allemande et française , désire se
placer en celte ville en qualité de femme-de-cham-
bre , dès-maintenant ou Noël ; elle peut produire
des témoignages de moralité. S'adresser à Jean
Kuenzi , coiffeur , rue Saint-Honoré.

57. PourNoël , on demande une fille forte, pour-
vue de bons certificats et dans le cas de soigner un
ménage. S'adresser au burea u de celte feuille.

58. On demande pour Noël un domestique de
campagne connaissant le j ardin , et qui puisse pré-
senter de bons certificats . S'adresser au bureau
de celle feuille.

5g. Pour cause du départ des maîtres , on re-
commande pour Noël une bonne domestique qui
sail très-bien faire la cuisine et autres ouvrages du
sexe. S'adresser au bureau d'avis.

60. Une personne de l'â ge de 26 ans désire se
placer en ville comme cuisinière , dès ISoèl ou plus
lard ; elle a déj à servi en celte qualité et peut pro-
duire des témoignages de sa moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

Gi .  Une jeune nourrice désire se placer pour
Noël. S'adresser a Perri n , messager du Landeron ,
qui indiquera.

G2. Une j eune fille du Grand-Duch é de Wur-
temberg, de l'âge de 20 ans , qui habile celte ville
depuis un an et demi , aimerait trouver dès-main-
tenant ou dès Noël une place de bonne d'enfants
ou de lemme-de-chanibrc, dans une bonne maison
de la ville ou de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

03. Une j eune fille qui sait faire la cuisine , ainsi
que ce qui peut se présenter dans un ménage ,
coudre , tricoter et repasser, désire trouver à se
placer au plus tôt ; elle possède de bons certifi-
cats. S'informer au bureau de celte feuille.

G4- Pétremand , cordonnier , demande un ap-
prenti de bonnes mœurs , auquel il fera des con-
ditions avantageuses.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
65. Les personnes qui ont remisé deux perles

marquées Jacottet , une Élançard, et deux SFB ,
sont priées d' en donner avis à M. Fornachon , bou-
langer , qui en sera reconnaissant ; on peut en ré-
clamer chez lui deux sans marque el une marquée
.l. J . R .

G6. On a trouvé , le 19, lin sac dé farine' sur la
roule de Rochefort. Le réclamer , eu le désignant
et contre les frais d'insertion , chez Herlig, au petit
Villarct.

67. M. d'Ivernois ancien maire de Colombier
pri e les personnes qui lui oui emprunté , l'année
dernière ou au commencement de celle-ci , Léo-
nard et Gerlrude, et Simon de Nanlua, de lui ren-
voyer ces deux livres.

G8. On a perdu , de Hauterive à Neuchâtel , en
passant par l'abbaye de Fontaine-André , un voile
noire en blondes. La personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre chez MM. Jeanneret frères ,
coutre récompense.

G9. On promet une récompense à la personne
qui pourra donner au bureau de celte feuille des
renseignements sur un petit bateau blanc et vert
à deux pointes, qui a du être j eté sur le rivage en-
tre Montruz et la Sauge , du 21 au 22 courant.

70. Ou a perdu , de Vauxmarcus à Neuchâtel ,
un sac renfermant des bardes , une brosse et uue
étrille. On promet une honnête récompense à la
personne qui le rapportera chez F. Guuthcr , à
Neuchâlel , ou au bureau des postes à Vauxmarcus.

7 1. Il s'est égaré un petit ebat gris dans la rue
du Château , on promet une récompense à la per-
sonne qui le rapportera au bureau de celte feuille.

73. Un chien s'est rendu le 7 du mois courant
cbez Emile Matth ey , à Bevaix , qui invile la per-
sonne auquel il peut appartenir à le réclamer en
le désignant et contre les frais d'insertion et d' en-
tretien , prévenant que si personne ne se présente
dans l'espace d'un mois, il en disposera .

¦73. La personne qui a laisse chez M. Zurcher,
à la Fleur-de-lys à Neuchâtel , il y a à-peu-près un
an , un paquet de cuir et un j oigneux pr tonnelier ,
est priée de les réclamer incessamment dans son
nouveau domicile à l'hôtel du Commerce , contre
les frais d'insertiou. ,

AVIS DIVERS.
74. Les créanciers de la maison de commerce

en faillite Verdan frères à Grandchamp , sont pé-
remptoirement aj ournés parla présente publication
à se rencontrer lundi 7 décembre prochain , à neuf
heures du matin , par devant le juge du décret qui
siégera alors à la maison-de-ville de Boudry , aux
fins d'y reprendre les erremens du dit décret , sous
peine de forclusion coutre les créanciers non com-
paraissais. Donné , par ordonnance , au greffe de
Boudry, le 21 novembre 1840.

J.-J. MAIITENET , greffier .

j 5. Le public est informé que l'on marquera
les buanderies pour l'année 1841 ; vendredi 4
décembre prochain , de Q heures du matin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir , samedi 5 décembre
de 2 à 5 heures du soir , et toutes les semaines
suivantes , les lundis , mercredis et samedis , de 2
à 3 heures de l'après-midi , chez M. l'hôpitalier ,
au i cr élage de l'hôpital de la ville.

TG. M. d'Ivernois invite les membres de la So-
ciété de lecture qui auraient l'intention de se reti-
rer , à le lui faire savoir avant la fin du mois de no-
vembre courant.

7 7. Jaques-Louis Borel donnera chez lui et en
ville, dans l'après-midi , des leçons d'écriture et de
tenue de livres. Sa méthode pour la réforme des
mauvaises écritures a oblenu beaucoup tle succès;
il se chargera également d'écritures et correspon-
dances. S'adresser chez lui maison de l'hoirie Louis,
tailleur , Grand' rue , au second étage.

78. M. E. Fourcy donne des leçons de français ,
de latin , de grec , de mathématiques , etc. Sou do-
micile actuel est au second étage de la maison Cau-
mont , rue des Moulins , n° 144-

79. Dans une famille respectable du canton de
Vaud on prendrait , moyennant une pension très-
modi que , une jeune fille de l'âge de 7 à 12 ans
qui aurait part à une éducation maternelle et à
toutes les leçons données aux enfans de la maison ,
dont celle d'allemand fait partie. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

80. Les personnes qui seront dans la nécessité
d'avoir besoin de domestiques , sont invitées de bien
vouloir s'adresser par lettres affranchies à M. Stauf-
fer, au bureau d'affaires, rue du Marché, u° 73, à
Berne.

81. Un ancien négociant prend la liberté de se
recommander au public pour toute espèce d'écri -
tures , de comptabilité et autres , règlements et éta-
blissements de comptes , li quidations , tenue de li-
bres , correspondance allemande el française , tra -
ductions dans ces deux langues , leçons prati ques
de langue allemande , arithmétique commerciale
j usqu'aux changes et arbitrages , ainsi que de tenue
de livres. S'adresser à M. Borel , sous-hôpitalier ,
qui donnera les renseignemens désirables.

8u. M. Demmeny prévient les- personnes qui
voudront bien s'adresser à lui pour des leçons de
danse et de tenue pour les jeunes gens , qu 'il de-
meure toujo urs dans la maison de M. Bouvier-Jacot ,
rue de l'Hô pital , touchant le Pont-ilcs-Bouliques ,
au premier étage sur le derrière . Quand il quittera
ce logement , il aura soin d'indi quer sa nouvelle de-
meure par la voie de cette feuille.

• 83. Le pi*ocureui*-j ui*e Noël , à Estavayer , est
chargé de procurer une somme de 18,000 francs
par leiire de rente au 4 p-% sur ( 'es immeubles
taxés ju ridi quement 2Q, i5o francs", une dite de
25 ,ooo francs sur des immeubles taxés 5i ,4oo fr.
— Le même est chargé de la vente d'une maison ,
grange , écurie , avec deux moulins à grains , une
machine à monder l'avoine , le tout sis au bas de
la ville d'Estavayer. Ces immeubles seront amo-
diés si on ne trouve pas d'amateurs pour la vente.

84- Un j eune homme , père de famille , sur la
moralité et discrétion duquel on peut compter ,
pouvant disposer de quelques heures par j our, dé-
sirerait entrer dans 1111 bureau , ou se rendrait chez
les personnes qui pourraient l'occuper soit pour
faire des notes de l'année ou autres écritures , ou
pour soigner ' un* encavage. S'ad. au bureau d avis.

85. Pour entrer de suite , on demande une.as-"
suj etti e et une apprentie tailleuse. S'adresser à
Rosabe Bécbéraz , maison Eggeu, rue de l'Hôpital,

8G. M. Reymond , maître tourneur en tous
genres , fabricant de chaises et fauteuils , informe
le public qu 'il vieut de fixer son établissement à
Bel-air , près de la maison de M. Duperrez , à quel»
ques minutes de la Chaux-- de - Fonds. Il tourne
toute espèce de chaises, tant celles pour empailler
que pour rembourrer , et se charge de la réparation
de ceux de ces meubles qui seraient endommagés;
Il espère mériter , par la belle exécution de son
travail et ses prix modérés, la satisfaction- des per-
sonnes qui voudront bien l'occuper.

Esp»s54I»H de la Tille de Londres.
87. Le plan en relief de cette ville célèbre ,

telle qu'elle existe actuellement , est exposé dan»
le magasin de M. Menth a , en face de la prome-
nade noire , dès neuf heures du malin jusqu'à la
uuit. Ce plan , qui a 13 ]/2 pieds de longueur et
1 o 1/2 de largeur , présente tous les plus petits dé-
tails, ce qui permet aux personnes qui ont séj ourn é
à Londres de reconnaître où elles ont demeuré.
L'auteur , qui a parcouru la plus grande partie de
l'Europe , a obtenu partout des témoignages de sa-
tisfaction des connaisseurs. Le prix d'entrée est de
1 fr de France.

Nouvelle méthode d'enseignement p our
la conf ection des ouvrages de modes.

Mmc ARBEY) institutrice de Porentruy, a l'hon-
neur de prévenir le public qu'elle est arrivée en
celle ville pour y démontrer sa méthode , qui est
telle qu'on peut apprendre à fond eu quinze j ours
à confectionner avec toutes sortes d'étoffes les cha-
peaux de mode les plus modernes , unis et h ba-
leines, cl les bonnets en tous genres; le prix de ce
cours est de i\ francs de Suisse et 2 francs en sus
pour les modèles.

Nouvelle méthode p our p rendre la mesure des ha-
billemens de femmes, et les tailler d'après un
mode de division variable au goût du jour.
Cette méthode, qui est non-seulement utile aux

personnes de l'état mais au moyen de laquelle toute
personne peut apprendre à surveiller elle-mémo
la façon d'habillemens quelconques , se démontre
pra tiquement en quatorze leçons d'une heure cha-
cune. Les personnes qui voudront en profiter n'au-
ront par la suite plus besoin de modèle pour aucun
vètemeut , tout pouvant se couper de fantaisie; par-
là elles s'épargneront aussi la peine d'essayer les
habillemens , et il leur sera facile de les confec-
tionner elles-mêmes d'après le j ournal. Tous ces
ouvrages seront d'abord démontrés sur papier j us-
qu 'à ce que les élèves puissent se servir d'éloffe.
Un imprimé accompagné de 54 planches lilhogra -
phiées est destine à reméclier au défaut de mémoire
des élèves. Le prix de quatorze leçons est de 1.4 fr.
de Suisse et 2 francs en sus pour l'imprimé. Deux
j eunes personnes do bonne conduite seront reçues
gratis sur la recommandation de personnes con-
nues. Mme Arbey invite les dames ainsi que les
parents qui désirent faire apprendre ces ouvrages
à leurs demoiselles, à se présenter immédiatement ,
sou séj our ne devant être que de courte durée.
Elle leur donnera lous les reuseignemeus qu'ils dé-
sireront , et indiquera les heures disponibles. Mme
Arbey , qui est railleur de cette méthode , ayant
séj ourné dans les grandes villes de France et de la
Suisse, a reçu partout de nombreux el honorables
certificats de divers dames et directrices de mai-
sous d'institutions , qif elîesc fera un plaisir de mon-
trer aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance ; en ajoutant une bonne coulure à
tousces ouvrages l'entière réussite est garantie. Son
domicile est chez Mme Schutz , rue de l'Hôpital ,
deuxième éta-:e.

89. Messieurs les membres de la noble compa-
gnie des Favres, Maçons et Chapuis de celle ville ,
qui sonl domiciliés à Neuchâtel et dans sa banlieue ,
sont convoqués par le présent avis tenant lieu d'une
citation personnelle à domicile , pour assister à la
grande assemblée de celte compagnie à l'bôlel-de-
ville , lundi 3o novembre courant , à 2 heures f ixes
après midi.

Neuchâtel , le 10 novembre 1840.
L'avoycr de ta compagnie.

Mm 1D&IIK18»



90. On demande à emprunter trois cent cin-
quante louis dont on offre pour hypothèques des
immeubles de la valeur de six cents louis. S'adr.
au bureau d'avis.

Dép art de voitures.
gi. François Mayer , messager de Genève, pré-

vient l'honorable public et MM. les négociants en
particulier , qu'il continue ses courses comme du
passé, qu 'il arrive de Genève tous les mardis soir ,
et repart de Neuchâtel tous les jeudis à 7 heures du
matin , passant à Yverdon à 4 brcs du soir environ.
Les personnes qui désireraient partir avec lui ou
lui remettre des commissions, soit ballots ou colis,
peuvent s'adresser la veille de son départ à l'hôtel
des Alpes où il loge , ou à MM. les commission-
naires de cette ville . Sa voilure étant bien suspen-
due et distribuée commodément , offre l'avantage
aux voyageurs de choisir 1 intérieur , le coupe ou
le èatjrialet; la modicité dé ses prix, son exactitude
et lès soins qu'il mettra sans cesse à obliger MM. les
voyageurs, lui font espérer qu'on lui continuera la
confiance dont on l'a honoré jusques ici.
,92. Le 25 courant ou le 1" décembre, Jaques

Reiffcl fera partir une bonne voiture pour Franc-
fort, Leipsig, Dresde, Berlin et la Silésie, dans la-
quelle il y a encore des places vacantes. Il prévient
en même tems les personnes qui ont des paquets
à envoyer eu Allemagne qu'il n'en recevra aucun
qui ne soit accompagné d'une lettre de voiture in-
diquant le poids de chaque article contenu dans le
paquet. Sa demeure est rue de la Balance , n° G2.

PAR ADDITION.
g3. La veuve Mury, demeurant au Villaret près

de St.-Blaise , exposera en mises publiques , lund i
prochain 3o du courant , dès les 8 heures et demie
du matin , dans son domicile et sous de favorables
conditions , son entrain de labourage consistant en
deux bœufs, une vache, des chars, charrues , herses,
chaînes, haches, vans, fléaux , etc. ; elle y j oindra
également une partie de mobilier et de la batterie
«le cuisine.

T A X E  D U  P A I N
des le 28 Sep tembre 1840.

Le pain bis ou mi-blanc . . . . .  à 4 V2 cr. la liv
lie pain blanc à 5 ] /2 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% onces.

Celui d'un balz 9% »
Celui de six creutzers 17 >>

——.———
T A X E  D E S V I A N D E S

dès le 5 Octobre 1840.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 cr. Le veau à 10 cr
La vache à 9 n Le mouton à 1 o \/2 »

PRIX DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 18 Novembre.
Froment l'émine bz. 20 a 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — »' ..'jB Vj ..

1, 2. RERNE. AU marché du 17 Novembre.
Froment . . . . .  l'émine bz. : ràppes.

. Epeautre — » 19 : 5 »
Seigle . ., - . . .  — » 11 : 8 »
Orge — » 8 : 8  1)
Avoine le muid n 7 3 : 4 »

3. BALE. AU marché du 20 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 16 : 5 bz. à fr. 18: bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 1 7 : 3 » 8 rappes.
Il s'est vendu 12G3 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 219- —

NB. T.e sac contient environ g7/g émines de Ncucbâl

V A R I E T E S .

f-.es amis du collège.
(Suite).

Cependant ce ne fut pas Samuel qui le pre -
mier éprouva de la satiété et de l'ennui au
sortir du collège: ce fui Etienne. Et ienne se
lassa bientôt de l' existence de plaisirs et de
fêtes qu 'il menait .  La facilité avec laquelle
il pouvait réaliser tous ses projets leur était
tout leur charme, et il reconnut que le cercle
des jouissances que peut se procurer un homme
oisif, quel que fortune qu 'il possède, se trouve
beaucoup plus restreint qu 'on ne paraît d'a-
bord le croire. Etienne s'ennuy a i t  donc le
malin chez lui , et a t tendai t  avec impatience
l'heure de la promenade ; mais l'ennui  le sui-
vait à la promenade , el c'était  vers le specta-
cle que se diri geaient ses désirs. Le spectacle
ne parvenait  pouriant pas à calmer ses baille-
mensu el à .récréer son. imag ination , et il ren-

Irait chez lui l'esprit vide, fati gué comme s'il
se fût livré à des travaux bien laborieux , et |
n'ayant de goût et de plaisir à rien.

La société des jeunes gens à la mode par-
mi lesquels il se trouvait jeté ne lui  valait pas
des distractions bien grandes ; il n 'avait pu
s'habituer encore à leur ton léger, à leurs pro-
pos vides , à leur conduite irrégulière, et il se
trouvai t  encore trop près de la bonne éduca-
tion qu 'il avait reçue au collège pour ne pas
se fâcher encore de les voir mé priser ce qu 'il
avait été habitué à respecter. Néanmoins il
voy ai t  chaque j our ces étourdis ; il en faisait
sa société, et il les recevait chez lui , où sou-
vent ils venaient traîner leur oisive frivolité.
Un matin après un bal , sept ou huit  de ces
étourneaux déjeûnaient avec Etienne , et le
vin de Champagne avait porté leur gaité au
plus haut point , quand un domesti que vint  ap-
prendre à Etienne qu 'un homme demandait
à lui parler et voulait à louie force arriver jus -
qu 'à lui. Il y met tant d'insistance , ajouta-
i-il , que j' ai cru devoir prévenir M. le comte
de ce qui se passe.

— Et qui est ce jeune homme P demanda
Etienne qui jouait  avec un cure-dent.

— Un commis marchand , je crois ; car il
porte un paquet sous son bras.

— Un commis marchand , répéta en riant
un des jeunes gens.

— U faut le faire entrer , nous nous en amu-
serons ; car je suis sûr que sa mine  esi drôle ,
rép li qua un second.

En ce moment , on entendit  une l u t t e  en-
tre l' inconnu et un domesti que.

— Je veux le voir , s'écriait-on , quand il
saura que vous m 'emp êchez d'arriver jusqu 'à
lui , il vous grondera , je suis son ami Samuel.

Ea porte s'ouvrit , Samuel se préci p ita dans
la chambre.

Elienne ! mon cher Etienne ! mon ami ,
mon frère , sanglota le bon commis marchan d
en se jetant au cou de son camarade. Je te re-
vois enfin ! après dix-huit  mois de séparat ion !

Etienne parta geait la joie de Samuel et lui
rendait avec émotion ses caresses. Mais après
les premiers momens donnés à la surprise et
à la jouissance des souvenirs de la jeunesse ,
quand il porta les yeux sur ceux qui l'entou-
raient , il se sentit le rouge monter au visage,
car il ne voyait que des sourires moqueurs.
En effet , le costume de Samuel ne paraissait
point de nature à mériter les suffrages de ces
fashionnables. C'était tout bonnement son uni-
forme de collège dont le collet droit avait été
changé tant bien que mal par un tail leur as-
sez inexpérimenté de province.

Le pauvre garçon portait encore le chapeau
de laine dont il faisait ses beaux jours quand
il allait en promenade les jeudis avec Etienne.

Après un quart d'heure donné à son ami ,
et quand il lui eut conté qu 'il allait désonnais
habiter Paris , car son patron , satisfait de son
zèle, l'avait p lacé chez un associé qu 'il avait
rue Sainte. Anne , Samuel prit congé d'Et ienne
qui l'alla reconduire ju squ 'à la porte ext érieure
de son salon , afin de pouvoir l'embrasser en-
core une fois , sans avoir a redouter les mo-
queries de ses convives. Quand il rentra , un
de ces fous -parodiait la démarche t imide de
Samuel. Il se livrait à des plaisanteries inso-
lentes sur le costume de celui qu 'il appelait
un pauvre hère , puis il alla gravement félici-
ter Elienne sur les hril lans amis qui lui arri-
vaient de la province. Etienne aurait voulu
se fâcher , mais le railleu r met ta i t  tant  d'esprit ,
de gaité à débiter ses bouffonneries qu 'il força
son amph ytrion à se dérider et à rire.

Le lendemain matin Samuel revint  pour re-
voir son cher Etienne , et demeurer plus lon-
guement avec lui. Etienne se trouvait  encore
entouré des mêmes fous que la veille.

— Diles que je n 'y suis pas , répondit -il  au
domestique , il m 'ennuie , aj outa-t-il , en se tour-
nant vers les convives.

Samuel qui suivait le valet  de chambre en-
tendit  ces paroles cruelles qu 'Etienne ne pen-
sait pourtant  pas , mais qu 'il laissa échapper
pour se soustraire aux rai lleriesj donl il se voyait
menacé.

Vous pouvez juge r quel coup cette injure
porta à Samuel qui sortit  en tâchant de rete-
nir les larmes qui remp lissaient ses yeux.

§ 111.
Il faut avoir d i x - h u i t  ans , il faut avoir un

cœur tendre et dévoué pour comprendre la
douleur qu 'éprouva Samuel lorsqu 'il sortit  de
l'hôtel d'Etienne pour retourner à son maga-
sin. Uue main de fer semblait serrer son cœur ,

sa poitrine oppressée resp irait à peine , et de
grosses larmes roulaient  dans ses yeux brûlans.
Lorsqu 'il enlra chez son patron , les commis
marchands ses camarades ne purent s'empê-
cher de remarquer sa pâleur et son air de souf-
france ; ils l' entourèrent avec intérêt, ils s'in-
formèrent avec empressement des motifs qui
lui causaient une émotion si forte... Ils l'ai-
maient déj à tous , quoi qu 'ils le connussent à
peine depuis trois jours, car il y a dans la vé-
ritable tver(u une puissance secrète , un pres-
ti ge mystérieux dont il est impossible de ne
point subir l' influence et le charme. Samuel
avait besoin de ces témoi gnages d'intérê t pour
ne pas se livrer tout  à fait au désespoir qui
le peignait  ; il remercia les jeunes gens, reprit
ses occupations près d'eux en silence et s'ef-
força de trouver dans le travail une préoccu-
pation aux idées qui l' agitaient.

Le soir venu , il se retira dans sa petite cham-
bre et se mit  à écrire la lettre suivante :

" Elienne ,
"Je ne t 'écris pas pour te faire des repro-

ches ,* je ne t 'écris pas pour le rappeler les pa-
roles cruelles par lesquelles tu  m'as chassé de
ta maison. Tu m'as fait comprendre que mon
amitié était pénible pour  toi , que tu roug is-
sais de ma pauvreté , et qu 'il fal la i t  désormais
éire un grand seigneur pour te plaire. Etienne,
j 'ai compris ta pensée , j 'ai lu dans ton cœur ,
ton insul te  a dessillé mes yeux , et désormais
je deviens un étranger pour loi. Je ne puis
donc avoir rien de commun avec celui que
j ai tant  aime et que j aime encore maigre son
abandon : je le renvoie les cinq cents francs
que (u m'a remis le jour  où nous avons qu i t t é
le collège; j 'y j oins en outre une somme de
huit cents francs , moitié des bénéfices qu 'à
produits  cette somme utilisée par moi dans
quel ques pelites sp éculations commerciales.
Adieu !... Puisses-tu jamais n 'éprouver comme
moi la douleur qui déchire l'âme en perdant
la croyance sainte et absolue que l' on avait
dans un ami d'enfance. ,,

Un commissionnaire apporta le lendemain
à El ienne  celle lettre de son ami. Et ienne  se
trouvai t  seul , et par conséquent aucune in-
fluence étrang ère ne l'empêcha de comprendre
loute l ' ind i gnité de sa conduite et combien il
s'était montré  lâche et ingrat envers Samuel.
Il se leva préci pi t amment , car il é tai t  encore au
lit , il s'habilla sans même appeler à son aide
son valet de chambre; et il avait déj à pris son
chapeau pour courir près de Samuel , pour lui
demander pardon , pour lui dire , pour lui prou-
ver qu 'un moment  d'erreur , qu 'une faute n 'a-
vaient rien d iminué  de l' affection qu 'il por-
tait  à son camarade d' enfance , lorsqu 'il se rap-
pela t ou t  à coup qu 'il ignorait  l' adresse du ma-
gasin où demeurait  Samuel.  Un seul moyeu
lui restait  de la connaître ; c'était  d'écrire à
leur ancien proviseur et de la lui demander.
Il fallait  donc a t iendre  huit  jours avant de re-
voir Samuel , avant  de se réconcilier avec lui !
Force fut à Elienne de garder l' argent que son
ami lui avait renvoy é. Mécontent  de lu i -même ,
il al lai t  commencer sa leure au proviseur , lors-
que trois de ses nouveaux compagnons en-
trèrent chez lui avec les plus charmans projets
pour passer la journée. Etienne saisit avec
empressement ce moyen de s'étourdir , de se
soustraire à lui-même et de chasser pour quel-
ques heures les pénibles, pensées qui le tour-
men ta i en t .  Il acheva préci p i t amment  la lettre ,
tout  en donnant  l'ordre à son valet de cham-
bre d'at teler  son cheval , et bientôt  il parti t  au
mil ieu  d' un escadron de jeunes écervelés qui
galopaient vers le Ghamp-de-Mars , où devaient
avoir lieu des courses de chevaux.

Après les courses , il fallut  dîner  a I un des
cafés à la mode ; après le diner , les Ital iens
a t t enda ien t  les j eunes sy barites , el au sortir
des Italiens ils ne pouvaient faire aut rement
que d'aller passer la nu it  au bal masqué , car
le carnaval touchait  à sa fin. Cette vie d' ag i-
ta t ion , de plaisirs et de fati gue dura hui t grands
jou rs, pendant lesquels le souvenir de Samuel
n 'apparut à la pensée d'Etienne que d' une
manière vague et fug itive. Tant d' autres plai-
sirs, tant  d'ag i ta t ions  succédèrent à ces ag ita-
l ions , à ces plaisirs , que le repos venu , Elienne ,
sans le moins du monde se rappeler Samuel ,
par t i t  pour un voyage en I ta l ie , oubl ian t  de
faire porter à la poste la lettre qu 'il avait  écrite
à son ancien proviseur : celte le t t re  éiait res-
tée sur son bureau , perdue parmi d'autres pa-
p iers.

(La suite au proch ain numéro).


