
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 6 j uillet

1. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 17 juin , ayant accorde le décret
des biens de Sophie-Rosalie née Ainez-Droz ,
veuve de Justin Douze , horloger , et de ses
trois enfans mineurs , domiciliés à la Chaux
de-Fonds , M- Louis Chal lnndes , maire clu
dit. lieu , a fixé la journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 27" ju i l le t  1843. En Con-
séquence , tous les créanciers de la veuve et
des enfans mineurs du défunt  Justin Douze,
vivant  domicilié à laChaux-de-Fôncls , sont
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
8 heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre les discùlftus ci-devan t
nommes pour les faire valoir  selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuil le officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds , 28 juin 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
2. MM . Jean-Frédéric Hoffman n, citoyen

de Gcnèvey demeurant , et François Mart in ,
originaire vaudois et également citoyen de
Genève , domicilié présentement au Locle ,
ont , par acte du 1er mai 1S43 déposé au
greffe du Locle , formé une association en
nom collectif , sous la raison Hoffmann et
Martin , pourle commerce des matières d'or
et d'argent et dont le siège sera au Locle.
Cette association a commencé au 1e'' mai
1843 et finira au 30 avril 1849, niais elle peut
cire dissoute à la fin de sa troisième année
d'existence. De quoi le publ ic  est rendu sa-
chant pour sa gouverne. Donnéau greffe clu
Locle , le 30 juin 1843. -

FAVARGER , greffier.
3. Le décret des biens et dettes de Henri

Jacot jeune , fils de. feu le sieur Charles Ja-
cot , marchand horloger au Locle , d'qù il
est par t i  clandestlneineni laissant ses affai-
res en désordre , ayanl été ordonné par man-
dement du conseil d'état en date du 17 j u i n ,
M. Houriet , l ieu tenan t  civil, agissant pour
cause d'emp êchement de M. le maire Nico-
let , a fixé la journée pour la tenu e de ce
décret au mercredi 25 jui l le t  1S43, à 8 heu-
res du malin.  En conséquence , tous les
créanciers du prédit Henri Jacot jeune , sont
péremptoireme nt  assi gnés à se présenter
au jour cl à l'heure indiqués ci-dessus , dans
la petite salle de l'hôtel-de-ville clu Locle ,
pour y faire valoir  leurs titres et prétentions
sur la m.issc en décret , sons peine de for-
clusion en cas de non comparut ion.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
ollicielle de l'état , au greffe clu Locle , le 1er

ju i l l e t  184.3.
FAVARGE R , greffier.

4. M. Nicolet , maire et chef civil  du Lo-
cle , agissant au nom de la seigneurie et en
ver tu  d' un arrêt  du conseil d' état en date
du 27 j u i n  1843, fait par le présent avis si-
gni f ie r  au sieur Samuel Bierry, horloger au
Val de Saint -Iniier , qu 'il est cité à compa-
raître par devant  la cour de jusli ce du Lo-
cle, les 7. 14 et 21 j u i l l e t  1843, pour la pre-
mière , seconde cl tierce ins tance , chaq ue
jour  dès 9 heures du mat in , à I hôtcl -dc-
v i l l e  du dit l ieu , pour  là répondre à la de-
mande qui lui sera formée de la part de la
par t ie  publ i que , aux fins de le faire con-
damner a Irois jours et 3 nuits de pri son ci-
vile et à l' acquit des frais , pour avoir , le 2
avr i l  dernier , refusé de sor t i r  du domi cile
de Henri Guisy qui l'en requérait et s'èlrc
permis de saisir le dit Guisy à la gorge cl
de le terrasser, ainsi que la femme infirme
de ce dernier qui était au lit  et s'était  levée
pour  por ter  secours à son mari , le tout
d'ailleurs an plus amp le de ce qui pourra

encore être dit à l'ouverture et durant  la
poursuite de cette action dont preuve sera
fournie en cas de négative. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feui l le  officielle de l'é-
tat. Greffe du Locle, le P1' j u i l l e t  1843.

. . ; . - .- FAVARGER , greff ier. -.
5. A la demande clu sieur Frédéric-Louis

Droz. auberg iste aux Brenets , son oncle ,
Jcan-Jaques-Henri Humbcrt-Droz-Valter a
été établi  son curateur , à l'audience de la
cour de justice des Brenets du 29 juin 1843,
de quoi le public est informé pour, sa gou-
verne. Greffe des Brenets , le 1er juillet  1843.

J. JEANNERET ,
6. Le mercredi 26 juil let  prochain , à huit

heures dit malin , on exposera en montes
publiques par devant le juge clu décret des
biens clusieurAI phonse Bonhôte , de Peseux ,
les immeubles ci-après spécifiés , savoir: 1°
tiife maison sise dans la ville de Neuchâtel ,
au bas de la rue des Chavannes , dite le Long
pourche , portant le n ° SIS" de l'assurance
mutuel le :  elle joute de veut le four de la
vil le , de bize la veuve du sieur Jaques-H.
Favarger , d'uberre la grand'rue et de joran
le sieur Charles Loup . et 2° une maison
sise à Peseux , portant le n° 59 de l'assu-
rance mutuelle , contenant quatre apparte-
mens avec cave et emplacement de pressoir ,
à laquelle est attenant un bât iment conte-
nant  grange et écurie , portant le ii ° 60 de
1 assurance mutuel le-, le tout  joute de bize
Dile Caroline Wattel et de vent le bâtiment
d'école appartenant k la communauté de
Peseux. Avec l'ensemble decette propriété ,
est compris un jardin situé au di t  Peseux
lieu dît à Boubin , contenant environ un de-
mi-ouvrier ;, limité du côté de bise par le
sieur Jean-Jaques l' illinger , de vent par le
sieur Jean-François Giroud , de joran et d'u-
berre par des chemins pub lics. Les amateurs
de ces immeubles sont en conséquence in-
vités à se rencontrer au jour  et à l 'heure
sus-indiqués ,, dans la maison d'école de Pe-
seux , où ces enchères auront  lieu. Donné
pour être inséré 3 fois clans la feui l le  offi-
cielle au greffe de la Côte, le 30 ju in  1843.

Bu LARD , greffier.
7. A la demande du sieur Julien , fils de

feu Benjamin-Jean Mairet , domici l ié  aux
Ponts , l'honorable cour de justice clu dit
lieu lui a, dans son assemblée du P-'1" j u i l l e t
courant , nommé un curateur ,  en la person-
ne clu sieur Frédér ic -Si l  vain Jeanneret , sau-
tier

^ 
lequel rend le public attentif à cette

nominat ion , a f i n - q u e  personne ne traite et
eonlraete en manière quelconque avec son
pupille.sans sa participa tion expresse. Aux
Ponts , le 1er jui l le t  1843.

Greff e des Ponts.
S. Le conseil d'état , par arrêt en date du

14 ju in , ayant ordonné la l iquidation som-
maire et j u r i d i q u e  de la masse abandonnée
par Auguste-Pierre Humbert , de Sauges ,
précédemment domestique en cette v i l l e .
M. de Perrot , conseiller d'état cl mair e  de
Neuchâlel , a fixé au samedi 15 ju i l l e t  pro-
chain la journ ée des inscript ions de la dite
li qu ida t ion .  En conséquence , lous les cré-
anciers clu dit Auguste-Pierre H uni bcrl sont
assignés à se ren contrer  dans la grande
salle de l 'hôtel de celte vil le , le samedi 15
ju i l l e t  proc hain , à n euf  heures du malin ,
pour faire inscrire leurs t i tres et pré tent ions
et êlre ensuite  col loques s' il y a l ieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 22 ju in  1843.

F.-C. BOREL , greffier .
9. M. Ulysse Gabus , domicilié à la Chaux-

de-Fonds, ayant  été ét abli  curateur à son
frère Emile Gabus , le public est informé de
celte nomina t io n  pour sa gouverne. Toutes
confiances , toutes dette s et tous contrats
quelconques qui pourra ient  être faits à Emile
Gabus , sans la par t ic ipa t ion  expresse de
son curateur , seront désavoués par lu i .
Donne p our cire inséré trois fois dans la

feui l le  officielle. Chaux-de-Fonds, le23 juin
1843. E. VEUVE , greff ier:
10. MM. Eugène Perret , de la Sagne , et

Daniel -EilouardSchwitzgebel , clcGessenay,
canlon de Berne , négocians domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont formé entre eux une
société en nom collectif , sous .la raison cie
Eugène Perret et Gc. Cette société; qui /est
la continuation de celle qui a.déjà c existé
entre parties , clu 1er avril 1840 au 1er avril
1843, durera depuis cette dernière époque
pendant Irois années consécutives , ponhé
pour être inséré trois fois clans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 23
juin 1843. . " . . . '

Greff e de la Chaux-=de. Fonds. \
11. En conformité d'un arrêt du conseil

d'état clu 14 juin 1843, et d'un jugement de
direction .du 22 juin suivant , rendu par 1 ho-
norable cour de justice de la Sagne , dame
August ine née Perrenoud , veuve de Louis-
Augus te  Grospierrc-Tochcnct , ag issant en
sa qual i té  de tutrice naturelle de ses quatre
enfansmineursquisont  nommément:  Louis-
Adolphe , âgé de 11 ans *, Méline , âgée de 8
ans : Louis-Numa , âgé de 6 ans , et Louis-
Emile , âgé de 5 ans , fait savoir qu'elle se
présentera devant l'honorable cour de jus-
tice de la Sagne qui sera assemblée au lieu
habituel  de ses séances, le jeudi 20 jui l le t
prochain , dès les 9 heures clu matin , pour
postuler au nom de ses enfans une renon-
ciation formelle et j u r id ique  aux biens et
aux deltespréscns et futurs  de leurs grand-
père et grand'mère paternels Frédéric-Au-
guste Grospierre-Tochenet , et son épouse
Mélanie née Schwitzgebel. Eu conséquen-
ce, lous ceux qui croiront pouvoir  opposer
à la di te  demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à se présenter au
plaid ordinaire de la Sagne , le dit jour 20
j u i l l e t , à 9 heures du matin , pour y soute-
nir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour cire inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état , au greffe de la Sa-
gne , le 24 ju in  1843.

PERRET , greffier .
12. Sur la demande du sieur Charles-Da-

niel  Perrenoud , domicil ié aux Ponts-de-
Martel , l'honorable cour de just ice du dit
lieu lui a, dans son audience du 24 juin cou-
rant , établi un curateur en la pers onne clu
sieur justicier Jules-Henri Robert , à Brot-
dessus , lequel se conformera à la loi pour
lout ce qui serait contracté par son dit  pu-
p i l le  sans sa part icipation.  Aux Ponts , le
26 juin 1843.

Pour le greffier absent ,
F.-R. R OBERT , justicier.

Fin de là  Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Plusieurs domaines , dans les prix cl situa-

tion que l'on pont désirer , maison de campagne
avec terrain cl plantation d'agrément, sur les bords
et en vue des belles rives du Léman ; sp écialement
un domaine d' environ 8o poses do cadastre , en
pré , champs et forêts, situé à 3 \/2 lieues de Lau-
sanne, avec maison de maître et bûliruenl d' exp loi-
tation ., le toul eu très-bon éta t , et dans une contrée
fert i le  pour les céréales. Sur le domaine même
exisle une mine de bouille d' une qual i té  reconnue
sup érieure el susceptible d'être exp loitée avanta-
geusement , ainsi que des fourres à chaux maigre ,
donl le produit est assuré à un propriétaire qui

voudrai t  se livrer a celle indus t r ie , et j ouir a la
fois des agrémens de la campagne. S'adresser per-
sonnellement ou franco au bureau de M. Parme-
lin , à Lausanne.

2. Madame veuve Favre, née Brandi , du Lo-
cle y domiciliée, expose on vente publi que une
montagne appelée le l laut-de-Marlel , j uridiction
des Ponts , contenant i5S poses de terrain , doul
i 5o en n a t u r e  de pàttiragc el 8 poses en nature
de prés I abourables, une maison en bon élat , as-



surée contre l'incendie , jard in , cuve el source
d'eau dans le cernil, quantité de bois, dont une
partie peut être exploitée dès-a-présent. Celte belle
propriété d'un excellent herbage, entourée pres-
qu 'en totalité de murs neufs et d'un parcours fa-
cile, comporte, la garde de 3o vaches en élé et 4
en hiver , et j oîite la Ville de Neuchâtel de vent el
uberre, et M. le Baron de Chambrier , président
du conseil d'état , de jora n et bise. Les amateurs
qui voudront avoir une connaissance plus particu-
lière de cet immeuble, peuvent s'adresser à Mad.
l'exposante ou à M. le capitaine Phili ppe Perrelet,
qui donneront tous les renseignements désirables,
le notaire C.-A. Jeanneret , du Locle, dépositaire
de la minute , recevra les enchères. Les passations
auront lieu clans le caharet du sieur Guslave-A.
Perrelet, au Locle, et elles sont fixées la première
le i5 et la seconde el dernière le 5 ilOlll pro-
chain , dès les 8 heures du soir. Celle vente n'esl
pas sujette à homologation.

3. A vendre l'établissement des moulins sous
Engollon , au Val-de-Ruz, consistant en un bâti-
ment à deux appartemens avec deux moulins et
une scierie. La venle sera exempte de lods el l'im-
meuble est affranchi de cens fonciers ; il sera vendu
en outre un verger contigu à la maison de moulins
lequel peut être irrigé par les eaux du Seyon et
produitd'abondantes récoltes. La vente de ces deux
immeublesaura lieuà la maison-de-ville deValangin,
le y août i843, à 3 heures de l'après-midi. F.n at-
tendant on peut prendre connaissance des condi-
tions de la vente chez le sieur notaire Perrin , à
Valangin , et visiter l'établissement en s'adressanl
à l'amodiataire qui y loge.
: 4. ,M. Charles Relier , propriéta ire du Bied , met

en vente cette belle propriété , restaurée cl mise
en bon élat dans toutes ses parties ; les agrémens
divers de cette j olie campagne sont suffisamment
connus pour qu 'il se dispense d'entrer dans des dé-
tails. S'adresser , en son absence momentanée , à
Mad. Relier , munie des pouvoirs nécessaires pour
traiter de gré à gré avec les amateurs .

5. Le sieur David Rramer , maîlre tonnelier
et proprietaire .de l'auberge de la Couronne , à
Auvernier, expose en venle publique la dile au-
berge qui est Irès-achalandée, située au bas du vil-
lage , lieu dit au port au vin , et se compose de 9
chambres, avec cuisine , galetas, cave , bouteiller ,
et toutes les dé pendances , nu beau j ardin au midi.
Plus , une grange et une écurie à une petite dis-
tance. Les amateure de ces immeubles sont invités
à en prendre connaissance en s'adressant directe-
ment au propriétaire , et l'adj udication aura lieu au
plus offrant et dernier enchérisseur , le lundi 17
juillet prochain , dans la dite auberge , à une heure
après midi. M. Vuagneux , notaire en ville , dépo-
sitaire de la minute d'exposition en vente, donnera
à cet égard toutes les communications désirables.

A VENDRE.
6. On offre à vendre , portes de fours de plu-

sieurs dimensions , glissoire idem , chaudière à va-
peur avec son tonneau à l' usage d' une ferm e, soit
.pour cuire pour les bestiaux , couverture de four-
naise en molasse. S'adr. à la Prisc-Roulel , au des- '
sus de Colombier.

7. Une selle anglaise dont on ne s'est pas cn-
core.servi. S'adresser à M. Ed. de Pourtalès.

8. Trois bateaux de pécheur sont à vendre .
S'adr. à Perrochet , sur le Pont-des-Boutkjues.

9 Chez Jacob Engel , à Douane , sont à ven-
dre un grand et superbe grenadier en fleu rs, de
passé six pieds de hauteur; deux myrthes et un
laurier-ihyni, grands el beaux. . .
" 16. Chez Marthe serrurier machiniste , un mou-

lin à tabac , de rencontre en 1res bon état , une ra-
pière , les caisses et le tamis à hou compte. Il est en
ce moment bien assorti en boyaux de ritte pour

:pompcs à incendies.
11. Chez D. -F. Colin , du savon vert d'une qua,

Jité parfaite.

Vente en liquidation .
12. M. J. -II . Erilst, dans le magasin au bas de

la maison Guyenet , à côté de la Poste , pour ter-
miner définitivement sa li quidat ion , continue de
vendre à très-bas prix le restant de ses marchan-
dises, savoir: belles écharpes de soie en couleurs ;
écharpes bobin dentelles ou blondes blanches pour
épouses; écharpes en gaze , fichus de soie , voiles
et voilettes en tulle noir; châles divers; mousse-
lines et jaconnats blancs unis et façonnés; très-
belles étoffes de soie et mi-soie pour robes ; alé-
pinc noire une aune de large , à 20 batz ; bas de
soie noirs el blancs pour hommes et pour femmes;
quel ques demi-douzaines bas de colon blancs fins
anglais , unis et à j our; lo«s ces articles seront cédés
à des prix excessivement bas.

- 13. A la Balance , un tas de fumier d'environ
1000 pieds. Des sacs vides de la contenance de 8
el 10 émines.

i4-  Les frères Holz , rue des Moulins , offrent à
vendre du vin rouge i838 en bouteilles , crû des
meilleurs quartiers des environs de la ville , à un
prix raisonnable , de même 4110 du rouge 184?..

i5. A vendre pour cause de dé part:  un char-à-
banc sur ressort , avec essieux en fer, un Iraincau
à quatre places , un harnais et une selle, le tout en
bon étal. S'adr. à M. le greffier Amiet , à Boudry .

16. On offre à vendre un omnibus et une ca-
lèche à deux chevaux , très-légère et à peu près
neuve. S'adresser a Antoine Decker- Schmidt , à
Fribourg .

1 7. Un pressoir et tout son entrain en bon élat ,
de la contenance de 25 à 3o gerles. S'adresser au
bureau d' avis.

18. Un lai gre neuf et aviné , de la contenance
de quatre bosses. S'adr. à M. Pelitp iorrc , épicier ,
près des Halles , ou à M. Mauler , maître tonnelier.

1 g. Des obj ets de l'ancienne musique militaire ,
lels que : épée , bonnet de police , trèfle^, étoiles ,
galons argentés et plumet. S'adresser â Ilenri-L.
Sleiner , jardinier.

CHAUSSURE.
20. H. Reinbard , rue de l'Hôpital , vient de re-

cevoir une partie souliers maroquins pour dames,
forts cl propres , qu 'il peut céder à des prix très-
avantageux. En outre , grand assortiment de pan-
toufles , souliers et bottines d'enfans , gants glacés
et aulres de tous genres.

21. François Fabian prévient le public que ses
ateliers sont pourvus dans ce moment d'uu grand
choix de bons pianos , pianinos , pianos à queue,
pianos carrés,en noyer, acaj ou el palissandre, dans
les goûts les plus modernes. Il prie particulière-
ment messieurs les amateurs de venir ' visiter ses
pianinos à transpositeur , qui oflrent un grand avan-
tage pour l'accompagnement clu chant. Tous ses
instruraens sont garantis pendant un an. Ses ma-
gasins sont maison Erhard Borel , au faubourg.

22. J.-P. Dessoulavy , fabricant d'horlogeri e ,
rue de la Place-d'Armes, a touj ours un très-beau
choix de montres en tous genres ; Iépines en or
et en argent , première qualité , montres ordinaires,
régulateurs et horloges pour bureaux et corridors,
pendules , de très-beaux cartels eu bronze doré ,
en acaj ou , en palissandre et en albàlre , le tout
aux plus j ustes prix . Il confectionne aussi sur com-
mande des horloges de tours cl de clochers , et tous
les genres d'ouvrages en horlogerie. Le môme of-
fre de rencontre deux pendules à des prix avan-
tageux.

2.3. Pour cause de départ , chez M. le pasteur
Barrelet , des armoires, des lits de camp, de la li-
terie et différens objets de ménage. Celte vente
aura lieu h j eudi il juillet , dès 9 heures clu matin.

24. A bon compte , un beau coup é anglais en
parfait état , sièges devant et derrière , pourvu de
tousses accessoires pour le voyage, tels que coffre%
divers , caissons , vache , etc. S'adresser pour le
prix el le voir à J. Pasch e , maîlre voiturier , rue
d'Etraz, à Lausanne.

25. W. Slriilil , facteur dei pianos , à Neuchâtel ,
offre à vendre un Irès-boh orgue , fait par feu M.
Moser , de Fribourg ; cet orgue pourrait servir dans
un temp le de Goo à 800 personnes , ou pour des
réunions religieuses. Le prix est de 3o louis d'or
neufs , sans les frais de transport et placement.

26. Cinq fenêtres en chêue vernies , sans leurs
fermentes mais avec leurs placards, encore en assez
bon état , de 4 pieds de largeur sur environ 5\'2
pieds de hauteur.  S'adresser à M. Bovet Bonhôte ,
à Colombier.

27 . Joseph Antouioz , marchand graim'Or , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de jardin et de fleurs , se recommande
de nouveau au public el particulièrement à ses
prati ques-pour toul ce qui est relatif à son conv-
merce. il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Antonioz), aux personnes qui*
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchâlel est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , el au Val-de-Travers,
chez D. Clerc, menuisier à Môliers.

28. Un grand fourneau en fer. S'adresser à M.
Erhard Borel , à Serrières.

A LOUER.
29. Pour la belle saison , une ou deux chambres

d'où l'on jouit d'une des plus belles vues. S'adres-
ser à D. ïmhofF , jardinier , dans la possession de
M. Wavre-Vernel.

30. Pour cause de dépari , le sieur Aug. M.ail-
lardel , à Fontaine , offre à louer , pour y entrer de
suite , la maison qu 'il possède au dit Fontaines ,
avec un jardin et un verger attenant s à la dite mai-
son ; celte habitation , â proximité de la fontaine
publique qui ne tarit j amais , est composée d' un
beau et bon logement , cuisine , cave , galetas ,
grange et écurie. Le même offre aussi à louer ,
en cas de convenance aux amateurs , dix poses de
terre en nature de champs et prés. S'adresser à
lui-même , pour les prix el conditions qui seront
avantageuses , moyennant de bonnes sûretés.

3i.  On offre à louer dès-maintenant , deux por-
tions de cave dans la maison de M. Torcy , au bas
des Chavannes. S'adr. à Fréd. Scheffcr.

ON DEMANDE A ACHETER.

4 1 Mme Favarger, à Cressier, offre à louer déjà
dès le 1 5 du courant , une forge avec toul le chédai
nécessaire à un maréchal ferrant â qui elle pourrait
donner la pension et une chambre s'il n 'a pas mé-
nage ; cet établissement est avan tageusement situé
sur la grande route de Neuchâtel à Soleure , et
bien achalandé. S'adresser à Mnle Favarger , qui
traitera de gré à gré.

4a. A louer tout de suite , au 3rao étage de la
maison Sauvin , n° 7 près de la graude boucherie ,
un logement consistant en deux chambres , une
cuisiue el galetas. Pour le. voir et prendre les ren-
seignements, s'adresser au 211 étage.

43. La coramuuautéd'H.-uiterive prévient qu 'elle
exposera en mises publiques le local de sa forge ,
composé de la forge proprement dite et d' un petit
logement au-dessus, plus un réduit pour le charbon ,
chars , etc. La proximité des carrières et de la ville
fait que cette forge , si elle est bien lenue , deviendra
une des meilleures des environs. Les enchères au-
ront liéh dans la maison de commune le lundi 3i
j uillet i843 , à 3 heures de l'après-midi , et l'adj u-
dicataire entrera en jouissance le 1" septembre de
l'année courante.

44- Une des mcilleurescaves de la ville de Berne,
garnie de i(i bous vases contenant ensemble envi-
ron 480 saums (environ iï » o bosses). S'adresser a
Lauterburg et Cc, rue Saint-Maurice.

45. Pour Saint-Jean , un petit logement et une
bouti que , dans la rue de l'Hô pital. S'adresser a
M. Lebet-Roy, en face du bureau des poslcs.

ON DEMANDE. A LOUER.
46. On demande à louer pour Noël , dans une

boVine exposition et si possible réunis dans un môme
local , un magasin de détail avec comptoir , un
grand magasin de dépôt et un logement, S'infor-
mer au bureau d'avis.

Forge à louer.

32. Luc chambre meublée , avec poêle. S'adr.
à Mmcs Rœrner, maison Schwcilzer, au faubourg.

33. A louer , pour l' occuper de suite , un j oli
petit logement composé d'une cuisine , deux pe-
tites chambres et les dépendances nécessaires , dans
la maison ci-devant Reymond , près clu Crôt. S'a-
dresser , pour le voir , à M. le conseiller de Pury-
Gttyot , ou au propriétaire M. Borel-Fauche , â la
maison des orp helins.

34 Un j oli cabinet dans la rue des Moulins ; on
donnerait la pension , si on le désire. S'adr. au
bureau d'avis.

35. Uu logement situé rue des Chavannes , en
face de la rue du Neubourg , composé de trois
chambres, cuisine cl dépendances. S'adresser au
burea u d'avis.

36. Pour de suite , un rez-de-chaussée pour ma-
gasin ou atelier quelconque. Plus , un appartement
au 2""--étage du côté de Ja rue des Moulins , com-
posé d'une j olie pièce à poêle et cheminée, cabinet ,
dit de domesti que, cuisine , dépense, caveau et ga-
letas. S'adresser à M. Wavre-Wernet , qui aura
également à remettre pour le i5 septembre une
cave de la contenance de 45 bosses, avec pressoir.

37. L'hôtel de Sl-Blaise app artenant à la com-
munauté du dit lieu , lequel esl situé près du port
et à l'embranchement des grandes routes de Neu-
châtel à Berne el Soleure , devant être vacant dans
quelque temps, les personnes qui auraient l'iuien-
tion de desservir ce bel établissement comme lo-
cataires , sont invitées à s adresser à I aubergiste
actuel pour le visiter , et au secrétaire de commu-
nauté soussigné pour prendre connaissance des
conditions avantageuses du bail , qui sera remis par
la communauté dans son assembléevdu .lundi 7 août
prochain , dès les 10 heures du matin. Cet éta-
blissement a élé convenablement approprié il y a
peu d'années, et se trouve maintenant bien acha-
landé, et Irès-appréci é des personnes qui , pendant
un séj our de quel que! emps , désirent j ouir de tous
les avantages que la belle situation et la bonne
tenue de l'établissement offrent aux étrangers.

Saint-Biaise, le 3 juillet 1843.
VIRCHAUX , justicier.

38. Pour la Si-George 1844 > on offre à louer
un magasin bien achalandé el 3 chambres sur le
môme carré, au centre de la Chaux-de-Fonds et
placé clans une rue très-fréqnentée ; de plus, un
petit appartement composé clé 2 chambres, au so-
leil, pour la St-Marlin prochaine. S'adresser au
bureau de celte feuille.

3g. Desuite , une cave meublée de laigres avinés
eri blanc , de la contenance de; 5o à 60 bosses ,
dont la plupart sont remplis de vin , que l'on peut
faire transporter ailleurs : plus , dans une cave fraî-
che , vis-à-vis de l'hôtel de la Croix-fédérale , uu
bouteiller qui peut contenir quatre mille bouteilles
environ. Les casés sonl construites eu briques. S'a-
dresser à M. Touchou-Micliaud , qui continué e
livrer par 20 pots et p lus , des vins blanc et rouge
du cru de ses vignes.

4o. De suite , nne chambre, meublée avec poêle,
et cheminée , située au midi , on jouirait en môme
temps de l'agrément d' un lrès-;beau j ardiu. S'a-
dresser au bureau d'avis. ¦ • . ' -'¦ f i . . . : i r: a il Ilj'l J!1V & n t 'JtUl



/17. On demande à louer une chambre nou-
meublée , claire et propre. S'adresser au bureau
de celte feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Une bernoise d'un bon caractère et âgée

dc2g ans , aimerait à se placer dans une bonne mai-
son comme cuisinière. S'adr. à M. Wirz , (abri-
tant de peignes , rue des Moulins.

4g. Un jeuue homme de la Paroisse (canton de
Neuchâlel), aimerait à trouver une place dé som-
melier ou de valet-de-chambre, dans ce pay s ou
à l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Pour -entrer dès-maintenant, on demande
dans un établissement île la ville , pour faire la
cuisine et diri ger le ménage , une personne de
confiance , munie de recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

5 1. Un j eune homme de ce canton , qui a déj à
servi dans des magasins , désirerait encore se placer
pour une ou deux années dans un magasin de Neu-
châtel. Il peut produire de bons certificats de sa
conduite et de sa moralité ; il n 'exigerait pendant
ce temps que sa nourriture. Pour de plus amples
renseignemens on esl prié de s'adresser sans relard
au bureau d'avis , qui est chargé d'indiquer.

52. Une bonne nourrice désire se placer de suile.
S'adresser à M"' c Lehtuauu , sage-femme, près le
Temple neuf.

OD.ÏETS PERDUS OU TROUVES .
53. Ou a trouvé une montre à 1 entrée du fau-

bourg du lac, le j our de la fo'ire de Neuchâlel. La
réclamer, contre désignation el remboursement
des frais , cbez Cb. Gueisbuhler , à Serrières.

54. On a perd u , jeudi 29 j uin , sur la route
d'Areuse à Serrières un tonneau vide de la con-
tenance de 20 pots. On prie la personne qui l'a
trouvé de bien vouloir le remettre à l'omnibus de
Boudry.

55. On a trouvé qn ville , il y a quelque temps,
un bracelet en or. Le réclamer , contre les frais ,
chez Frédéric Perrenaud , à Cormondrêche, ou le
j eudi à Neuchâtel , où il tient un banc.

56. Il est resté sur les cordes à l'JLcluse , deux
nappes que l'on peut réclamer chez Fréd. Schef-
fer , au bas des Chavannes .

57. On a trouve , jeudi G courant , entre Neu-
châtel et Auvernier ', 6 mouchoirs de poche en co-
ton. On pout les réclamer en les désignant et
contre -les frais d'insertion , chez C.-A. Goldammer ,
il Auvernier. '

58. On a perd u dans la ville , le samedi avant la
foire , un petit couteau en écaille , ay ant deux la-
mes donl l'une est d'argent. La personne qui pour-
rait l'avoir trouvé est priée de le remettre au bu-
reau -de cetle feuille ; on promet 5 francs de ré-
compense. RIO;! ' ' ; r

59. On a oublié clans le café du Faucon , le j our
.de la foire, une paire de souliers envelopp és dans
un mouchoir de poche. Les réclamer aux condi-
tions d' usagc., ;:

Go. La personne qui , du 14 au 20 juin écoulé ,
a pris 3oo échalus déposés au port près du baleau
à vapeur , est priée de bien vouloir se faire con-
naître ou d'en envoyer le payement au proprié-
taire J.-J. Bolomey , rue de la Place-d'arraes, qui
eu sera reconnaissant.

G i .  Des para pluies el des livres à réclamer
chez le concierge du collège. : . ...

62. Ou a perdu , mardi 4 j uillet à 8 heures du
matin , au bas du chemin neuf , devant la maison
Perregaux , un crochet en or pour pendre une
montre. On promet une bonne récompense à la
personne qui le rapportera au bureau d' avis.

63. On a perdu lundi soir , de Boudry à Neu-
châtel , deux petits chapeaux de paille , non garnis.
Les rapporter contre récompense chez M. Favar-
ger , chancelier, au château.

64- Une malle à I adresse de M. Fred.-Onesime
Huguenin auxPonts-de-Martel , et renfermant des
livres .el quelques habillemens , est égarée depuis
le commencement de mai. La personne qui pour-
rait en donner des renseignemens est priée d' en
informer Mélanie Blandenier , cour de la Balance ,
à Neuchâtel , contre récompense.

65. On a perdu un parap luie à la marque de
M. Bovet-Borel, à qui la personne qui l'aura trouvé
est priée de le remettr e contre récompense.

GG. On a perdu , depuis Planaise à Bevaix , en
passant par Cortaillod , une montre roue de ren-
contre , boîte en argent , cradra n d'émail , avec
chaîne en acier cl une clef ordinaire. L'envoyer
à Pochon , messager de Cortaillod , contre récom-
pense.

67. On a trouvé sur la route près" de Tivoli ,
mardi 20 du mois de mai , deux parap luies , dont
un en soie et l'autre en toile , pas très-bon. Les ré-
clamer à Pochon , messager à Cortaillod , contre
les frais d'insertion. On le trouve le jeudi chez
M. O. Muriset , à Neuchâtel.

68. On a trouvé une clef de montre en or , entre
Neuchâlel et Valanein. La personne qui l' a perdue-

peut la venir réclamer en la déa.0 * et en payant
les fra is d'insertion , chez Petitpierre , incierge an
château de Valangin.

AVIS DIVERS.
Gg. Le comité de peinture informe que le salon

des tableaux du gymnase sera désormais ouvert au
public les mêmes jours et aux mêmes heures que
le musée d'histoire naturelle.

70. Messieurs les amateurs de portraits et de
paysages sont prévenus que deâ ouvrages dans ces
deux genres de MM. Zuberbùhler , du Locle , et
Zelger , d'Untervald , sont exposés actuellement
dans le salon d'exposition du gymnase , et qu 'ils y
demeureront jusqu 'à la fin du mois. On p ourra les
voir en s'adressant à M. Henriod , concierge.

7 1. Charles Sauvignier a l'honneur d'informer
le public qu 'il tient maintenant le café du Faucon.
Il fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honoreKtle leur présence .

72. Muller , terrinier â l'EvoIe , prie la personne
à laquelle il a prêté , le lundi 26 juin , un parap luie
en soie brune , de bien vouloir le lui renvoyer au
plus-tôt. Le même offre de rencontre , un poêle
en catelles vertes, encore en bon état.

73. L'avis que la commune de Môliers a fait
insérer dans les feuilles publi ques , pour la remise
de son abattoir , pouvarit faire penser que le sieur
Louis Barrelet est dans le cas de quitter son éta-
blissement dans ce village , il croit devoir informer
le public par la même voie , que loin de vouloir
l' abandonner , il espère y conserver les cballauds
doul il a gagné la confiance , et qui ne sont pas in-
hérents à l'abat loir communal.

74 . Justin Comtesse , desservant l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel , a .l'honneur d'annoncer à
Messieurs les voyageurs qu 'il reprend momenta-
nément la direction de son établissement , (l'hôtel
de la Maison-Rouge , à Yverdon , canton de Vaud) ,
qui vient d'être remis entièrement à neuf. H s'ef-
forcera touj ours de mériter la confiance de ceux
qui voudront bien l'honorer de leur présence.

'j b. On offre en prêt L. 1,5oo contre bonnes sû-
retés. S'adr. au bureau d'avis. — v.

76. Jean Rublé , maître sellier , maison Prince
près l'hôtel clu Faucon , prévient le public qu'il a
pris la suite de l'atelier de Jean Becker; en consé-
quence il se recommande pr lout ce qui concerne
son état.

77. On offr e en prêt denx- sommes : l'une de
1000 louis, l'autre de L. 10,000 , contre engagè-
res dans ce pays à la satisfaction des prêteurs , ou
autres sûretés suffisantes. S'adr. au greffier Clerc,
à Colombier.

78. Une tailleuse de ce pays désire trouver une
apprentie ou assujetti e, munie de bons renseigne-
mens, dans le plus court délai possible. S'adr. à
MU C Chatin , à Couvet.

79. Un maître maréchal dans un village à 3
lieues de Berne , aimerait recevoir chez lui un ap-
prenti de ce pays.' S'adr. au bureau de la feuille
d'avis, qui indi quera. - ,

80. Le soussigné se recommande aux person-
nes bienveillantes qui auraient des arbres à faire
planter cet automne, ainsi que des sauvageons à
faire greffer en écusson cet été , de quelle nature
qu 'ils soient et n'importe le sol. Il mettra de l'ac-
tivité et tous ses soins pour assurer la réussite de
ce qu 'il entreprendra . ,

HENRI -L8. STEINER, jardinier.
81. Contre de bonnes sûretés on prêterait une

somme de 600 francs du pays. S'adr. au notaire
Phili pp in.

82. La boucherie communale de Môtiers-Tra-
vers , Irès-avantageusemenl située et bien acha-
landée , est â louer pour le terme de Saint-Martin
prochain , aux conditions les plus favorables et dont
les amateurs pourront prendre connaissance chez
le sieur Frauçois Clerc, gouverneur pour la com-
munauté à Môliers .

83. Sophie Hepp, née Bonhôte , ayant repris la
suite de feu Bail , dégraisseur aux bains , a l'hon-
neur d'offrir ses services au public , pour tout ce
qui concerne le dégraissage desdraps , robes , mous-
selines laines el tissus de soie, assurant les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu'elles seront fort satisfaites cl de la bienfaclure
de l'ouvrage , et de la modicité des prix. Son lo-
gement est rue Saint-Maurice , maison de M. For-
nachon , banquier , n° 8.

Abbaye d'Yverdon
84. Samedi i5 et dimanche 16, le bateau fera

doux courses à Yverdon , la première à 8'̂Z hrcs
du matin; la seconde à 3 heures ; prix des places :
aller et retour , premières 29, secondes 19 batz.

Changement de domicile .
85. Joseph Fchr , maîlre cordonnier , prévient

ses prati ques et le public qu 'il a changé de domi-
cile , et qu'il demeure actuellement dans la maison ,
n° 8, rue Fleury. Il se recommande pour tout ce
qui regarde sou état.

RHUMES. —ENROUEMENTS
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORGK , pharmacien à Fpiual (Vosges), est lu
preuve de son efficacité constante pour la guérisOn
prompte cl radicale des RHUMES, TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE. L'armroba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
et la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES , qu 'elle coule moitié moins. — Le
prix des boîtes esl de 4% bz cl 8'/a batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes portant
léli quetle et la signature GEORGE .

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 3 Juillet i843,

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à i o cr.
La vache a n »  Le mouton à IOVï  ri

1 j—
P R I X  DES GRAINS,

1. NEUCHâTEL . Au marché du 5 Juillet.
Froment . . . . .  l'émine bz 25 à 25y2 .
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 22 '^.
Mècle. . . . . . .  :— » 16 à 17.
Orge . . t » . . . ¦— » 14 a i4 '/2-
A voine . . . . . .  — n 13

2. BERNE . AU marché du 4 Juillet.
Froment1 l'émine bz. . : rappes
Epeautre . '. . , . ¦ — » 23: 7 »
Seigle — » 17 : n
°r8f • — , '• > 3 :  •'
Avoine le muid » 100 : 3 »

. 3. BALE . Au marché du 7 Jw'llet .
Epeautre . le sac . fr. 22 : i bz. à fr. 24 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » 18 : 5 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 23 : 6 » rappes.
Il s'est vendu 754 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 848 —

NB - Lesaccontientenviron g7/g émines de Neuchâtel.
Le p rix du pain reste le piéme que la se-

maine dernière.

V A R I É T É S .
FAVORI. 1 ca ; .

(1812).

I- :
' 

,.
" Capitaine !... „ dit un lancier enir 'ouvrant

doucement la porte d'une chambre où l'on
voyait épars ça et là , sur des chaises, un por-
te-mantea u, un sabre et des pistolets d'arçon.

Le capitaine , qui eu ce moment écrivait ,
répondit sans tourner la tête:_ Que veux-tu ,
Pierre ?

— Ce que je veux ? c'est que.... sans vous
commander , le régiment va se mettre en ba-
ini l le  sur la place...

— Dis au maj or que je le rejoindrai.
— Suffi! !
Pierre leva son bras droit , plaça le dessus

de sa main à sa visière , et referma la porte
aussi doucement qu 'il l'avait entr 'ouvene.

„ Ma mère, écrivait le jeune officier , le ré-
giment vient de recevoir subitement l' ordre
d'entrer en campagne ; quand vous recevrez
ma lettre nous aurons passé le Rhin. Cette
guerre se présente sous les plus heureux aus-
pices ; l'armée comptera , dit-on , 5oo,ooo
hommes, t an t  alliés que français... Compte

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
est forcé par la hauteur extraordinaire des eaux ,
de renvoyer jusqu 'au 20 j uillet l'ouverture du ser-
vice de Bienne à Yverdon et retour, annoncée p
le 1" j uillet.

Dès le mercredi 5 juillet au ig, il fera lous les
j ours , sauf le dimanche , une course à Mora t , en
partant de Neuchâtel à 3 heures après midi , et de
Mora l à 5% heures.

Prix des places : 18 batz les premières, 12 batz
les secondes , avec augmentation d'un batz pour un
billet de retour le même j our.



nez-vous, ma mère , 5oo ,ooo hommes et l'em-
pereur à leur télé ! Aussi , que de victoires
nous attendent ! Si vous saviez comme ils sont
beaux , nos lanciers, quelle ardeur les an ime !
J'entends mon brave Favori qui piaffe d'im-
patience et hennit de p laisir aux éclats de nos
trompettes. O ma bonne mère ! je veux que
vous soyez fière de voir votre fils, je gagnerai
la croix sur le premier champ de bataille , et du
haut des cieux mon père s'en réjouira avec
vous. Puis, pauvre mère , j 'irai me reposer à
vos côtés, vous consoler de toutes les inquié-
tudes que je vous donne , me marier , afin de
laisser à ma place une fille pour vous soigner ,
et des enfants pour vous caresser , lorsque
l'empereur et mon devoir m 'appelleront en-
core à de nouveaux combats. ,,

Le capitaine resta un moment la tête ap-
puy ée sur sa main , puis, essuyant vite une
larme que lui arrachait le souvenir de celle
qui lui avait donné le jou r, il cacheta sa lettre ,
y mit  l'adresse et appela Pierre.

Le lancier attendait  dans l' anti-chambre.
— C'était jol iment beau , tout  de même, le

départ du régiment , dit-il en se chargeant du
porte-manteau et des pistolets d'arçon de son
officier, tandis que celui-ci accrochait â son
côté le ceinturon de son sabre ; toute  la ville
était aux portes et aux fenêtres ; on ne voyait
que de petits mouchoirs blancs qui s'agi ta ient
dans l'air comme pour saluer notre vieux dra-
peau.... Dame! c'est que le sixième lancier
petit se vanter d'avoir fait tourner bien des
têtes ! — Et Pierre retroussa coquettement ses.
longues moustaches blondes.

Le capitaine sourit de la vanité du soldat ,
car Pierre n 'était pas beau ; c'était un petit
homme aux yeux gris et ronds, au nez épaté ,
au menton carré ; une vraie figure de Breton
qu 'il était.

Quand il eut réglé ses comptes avec l'hô-
tesse, le je une officier lui remit sa lettre et la
lui recommandai.

— Bon voyage , monsieur le cap i t a ine ;  bon
voyage, monsieur le soldat!  crièrent les filles
d'auberge et les garçons d'écurie, tenant en-
core leur pour-boire.

Nos deux braves ne tardèrent pas à dispa-
raître à la vue des gens de l'hôtel. Le cap itai-
ne ne se pressait pas , il lui suffisait (Je rejoin-
dre le régiment  à la première halte ; Pierre
suivait à quel ques pas, fumant sa.pipe, dont
il regardait s'envoler la fumée , tandis que
l'officier passait en revue les bril lantes espé-
rances qui s'offraient devant lui. Il avait à
peu près fait une lieue , lorsqu 'une habitation
élégante frappa ses regards et changea le cours
de ses réflexions. Tout à l'extérieur resp irait
l'ordre , le calme et l' opulence. — Que je vou-
drais posséder une semblable demeure ! pen-
sai l-il ; que ma mère serait heureuse ici , au
lieu d'habiter son cinquième étage ! à son âge
où les privation s deviennent plus pénibles ,
elle se trouverait  dans l' abondance... Oh! la
gloire ! je la désire pour moi ; mais la for tune ,
je la désire pour ma mère!... Heureusement,
avec l'empereur , gloire et fortune se tiennent
par-la main..». . ,  . '

Il en ~ était là de ses réflexions mentales
lorsque , arrivé devant les murs de ce château
moderne, il arrêta subitement son cheval ; le
soldat venait de le rejoindre ; tous deux prê-
taient l' oreille avec inquiétude.

Pierre , dit l' officier , n'as-tu rien entendu ?
Si fait cap itaine.

— Les cris d' une jeune fille , n 'est-ce pas !
Il me semble que ces cris redoublent.

Oui , capitaine ; peut-être aurait-on besoin
de . nous. Sauf meilleur avis , si je sonnais à
cette porte ?

Tandis que Pierre prenait le pied de biche
pour tirer la peti te  chaîne de fer , l' officier
tourna i t  la muraille. U rencontre une haie ,
la fjraiichit avec son cheval , se t rouve au mi-
lieu d' une cour spacieuse , met pied à terre ,
s'élance dans un vestibule ouvert qu 'il tr a-
verse d' un bond et se trouve dans une salle à
manger où les restes d'un déjeuner se voyai ent
encore : là un homme éta it  étendu par terre ,
sans connaissance. Une jeune personne lui
soulevait la lêle , qu 'elle couvrait  de baisers et
de larmes. _ Mon père ! criait-elle , mon père !
mou Dieu ! sauvez mon père ! — Puis elle se
tordait  les bras el lançait vers le ciel des re-
gards qui exprimaient  le désespoir ou la prière;
tandis que des domesti ques couraient , se heur,
talent , el , dans leur effroi , semblaient avoir
perdu la facul té  d'être ut i les  à leur maître , qui
venait de tomber frapp é d' apop lexie.

A cetle scène de mon , le cap itaine s'était

arrêté... puis , par une réflexion soudaine, il
retourne sur ses pas, remonte à cheval , fran-
chit la même haie, passe devant Pierre qui
sonnait touj oursà la  porte , lui crie :,, Rejoins
le régiment , je te suis ! „ et p iquant  des deux ,
il lance son cheval sut- la route qu 'il venait
déjà de parcourir.

Etonné, le soldat continua son chemin :
mais après ce premier mouvement d' obéissan-
ce passive, il se retourna pour voir encore son
cap itaine.

— J'te suis !... joliment , ajouta-t-il  en se-
couant né gativement la tête. Pauvre cheval ,
va ! peut-on te faire galoper ainsi ; il y a de
quoi te rendre poussif...

Triste et mécontent , Pierre serra sa pi pe,
et supposant que son officier avait oublié
quel que chose à la ville, il continua sa route ,
guidé par l' empreinte que les fers des chevaux
du régiment avaient laissée sur la route.

Au train dont .il allait , le cap i ta ine  appro-
cha bientôt des premières maisons du faubourg ;
du plus loin qu 'il les aperçut , il se mit à crier:
Un chiruig ien ! un chirurgien !

— Ici ! mon officier , ici ! dit un petit men-
diant aux grands yeux noirs, indi quant du
doigt une jolie maison blanche, ornée de con-
trevents verts ; puis il fit la roue , en se diri-
geant vers la maison* au risque d'être écrasé
sous les pieds du cheval.

Le cap itaine , confiant son cheval au petit
garçon , entra dans la maison ; bientôt après il
en sortit suivi d'un chirurg ien , et comme tous
deux repartaient au galop , l'officier jeta cinq
francs au petit mendiant.

— Merci ! mon général , mon prince , mer-
ci! et que Dieu vous le rende ! s'écria-t-il en
jetant sa pièce eh l'air. Je ne ferai plus la
roue pour personne ; je vais m'acheter un
costume soigné , mon général , mon prince,
mon empereur. Et toujours courant il se
dirigea vers la ville.

"Les deux cavaliers, 1 esprit préoccupe de
la même idée, la vie ou la mort d'une homme,
galopaient en silence. — C'est là!  dit enfin le
jeune officier , montrant de loin l'élégante ha-
bitation.

Mon Dieu ! mais c'est la demeure de M.
Henner, mon client, mon ami ! un si bra v'e,
un si di gne homme !

En ce moment , la grande porte s'ouvrait
pour laisser passer un valet de chambre.

J'allais chez vous, monsieur le docteur ,
dit ce valet ; par ici ! par ici! c'est le ciel qui
vous envoie.

Abandonnant leurs montures couvertes de
sueur et de poussière, les deux cavaliers sui-
virent le valet de chambre.

Us trouvèrent M. Henner étendu sur son
lit ; sa fille , dans un morne et silencieux dé-
sespoir , essayait en vain des spiritueux ,
des frielions. La présence ina t tendue du chi-
rurg ien lui fit pousser un cri de joie , et , les
mains convulsivement  jointes , elle attacha ses
yeux sur les yeux de l 'homme de l'art , à qui
elle semblait demander la vie de son père,

Un profond silence règne bientôt au milieu
de cette scène de désolation : on n'entendait  .
que le bruit  préci pité des poitrines haletantes
de crainte et d'espérance.

Le jeune officier prit le bras inanimé de
monsieur Henner, le chirurg ien lui ouvri t  la
veine.... aussitôt un sang épais et noir ja i l l i t
au visage de la jeune fille , qui , à la vue de
ce sang, à son odeur chaude et fade, entendit
un bruissement dans ses oreilles , sentit  une
sueur froide mouiller son front , et murmuran t ,,
Mon père !... merci , mon Dieu... il est sauvé ! „
elle se laissa tomber évanouie.

IL

La riche habitat ion de M. Henner avait
repris son mouvement accoutumé ; lé malade
reposait ; sa fille , revenue de son évanouisse-
ment , mais bien pâle el toute tremblante en-
core , descendii pour ofl'rir à ses hôtes une lé
gère collation. Après avoir gracieusement sa-
lué le cap itaine , e( pressé for tement  dans ses
mains les mains du docteur : _ Mon bon mon-
sieur Guichard , lui dit-elle , expliquez-moi
donc voire présence chez mon père, car c'est
un bien heureux hasard que celui qui vous a
amené dans ce lieu , alors plein de douleur ,
et maintenant si plein de,joie et de reconnais-
sance.

— Mademoiselle Hélène, répon dit le doc
leur , c'est ce noble jeun e homme que je vous
présente comme le sauveur de votre père. U
rejoi gnait son régiment lorsque , a t t i r é  par vos
cris , il jugea la situation périlleuse de mon

ami , remonta à cheval , et vint lui même me
chercher.

Hélène rougit et pâlit , des larmes obscurci,
rent se» yeux.— O monsieur , dit-elle enjoi-
gnant  les mains , je vous remercie ; je vous
dois la vie de mon père !

— Et moi , ajouta le chirurg ien , versant un
verre de vin .au capitaine , je lui dois d'avoir
conservé un ami dont la perte m'eut laissé
inconsolable. Car cinq minutes perdues... il
était trop tard !

Un palefrenier vint  parler bas à sa jeune
maîtresse , elle le suivi t .

— Oui , mademoiselle , lui dit cet homme,
le cheval de ce cap itaine est fourbu. La ju-
ment du docteur , laissée libre , a bien su aller
trouver sa place à l'écurie , mais ce pauvre
cheval est resté couvert de sueur dans cette
cour humide, où personne n 'a eu le temps de
penser à lui. Quel malheur ! Cet officier fait
partie du régiment  qui a passé ce malin ; il
ne pourra le rejoindre à pied , car il est déjà
loin, s'il marche toujours.

— François , répondit Hélène après avoir
réfléchi , tout  s'arrangera pour le mieux , je
l'espère.

Elle lui donna des ordres , puis elle rejoi-
gnit ses hôtes. Us s'apprêtaient à partir. 
N'ayez aucune inquiétude , ma belle demoi-
selle , dit le docteur , l 'état de votre père est
très-satisfaisant; il n 'a besoin que d'un peu de
repos. Je vais visiter quel ques malades, et je
reviendrai passer le reste du jour auprès de
lui.

Elle prit le bras de M. Guichard et l'ac-
compagna jusque dans la cour.

Alors il embrassa cordialement le jeune
étranger , et lui dit d'une voix émue : ,, Au
revoir ! cap itaine , allez conquérir les périls de
la gloire ; mais puisse l'ambition de l'empe-
reur ne pas vous conduire trop loin !

— Rassurez-vous, docteur , reprit avec feu
le soldat de Napoléon ; l'empereur n 'a-t-il pas
son étoile pour nous guider ? n'a t-il pas le
soleil d'Austerlitz pour éclairer ses champs de
bataille ?

— Qui vivra verra ! repriile docteur en ho-
chant tristement la tête.

Plus le moment du départ approchait, plus
Hélène paraissait pâle et troublée. Celui à
qui elle devait tant n 'était encore pour elle
qu'un inconnu , et il allait s'éloigner peut être
pour ne plus revenir! ,, Monsieur, lui dit-elle
enfin d' une voix toute tremblante , dans les
prières que je vais adresser -à Dieu pour le
succès de nos armes , quel nom pourrais-je
donner à celui à qui je dois mon père ?

Le jeune officier s'inclina avec émotion ,
sonit une carie et la remit à Hélène.

En ce moment des hennissements se firent
entendre.

— C'est votre cheval qui vous appelle, ca-
pitaine , dit M. Guichard en caressant de la
main sa pacifi que jument blanche qu 'on ve-
nait de lui amener... il est impatient de re-
join dre ses camarades.

— Oh! non , docteur, ce n 'est pas la voix
de Favori , reprit l'officier.

— Hélas ! monsieur, dit tristement Hélène,
votre beau cheval est hors de service en ce
moment ; il vous faudra accepter mon cheval
en échange.

Le capitaine parut  1res affecte ; il s'avançait
vers l'écurie pour revoir encore le brave com-
pagnon de ses dangers et de ses fati gues ; Hé-
lène l'arrê ta :—N' excitez pas ses regrets et
les vôtres , lui dit-elle , je le ferai bien soigner....
Regardez le bel animal qui vous appartient
maintenant .

Le palefrenier amenait le cheval d'Hélène,
couvert du harnachement de Favori.

— Voyez , ajouta-t-elle , avec quelle fierté il
vous regarde à travers ses longs cils. Appe-
lez-le aussi E'avori , et ramenez-le-moi après la
campagne.

Je vous le promets , mademoiselle , dit
l' officier en posant sa main sur sa poitrine.

Puis il s élança sur son nouveau compagnon
de guerre , tendit la main au docteur qui re-
tournait  à la ville , salua milhairement Hélène ,
et , emporté par son cheval , il s'éloi gna dans
un tourbi l lon de poussière.

Hélène ne vit bientôt  p lus ni le cheval , ni
le cavalier. Pourtant , pour les revoir encore,
elle était montée au balcon le plus élevé du
château.

(La suite au p rochain numéro) .
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