
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du i3 ju illet

1. Une circulaire du dtrectioire fédéral,
en dale du 28 juin , a informé les états con-
fédérés de la promulgat ion d'un décret en
date du 17 avril dernier émané du président
dela républiq uedu Mexique, décret en vertu
duquel les droits d'entrée déjà existans ont
été augmentés de 20% et cela pour aussi
long-iemps- que durera la guerre que la na-
tion soutient contre le Texas et le Yucatan.
Les personnes qui auraient intérêt à con-
naître les dispositions de ce décret sont in-
vitées à en prendre connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 7 juil let  1843.

CHANCELLERIE D'ÉTAT .
2. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 27 j uin 1843, ordonné la liquidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la succession d'Henri-Emer Chédel , dé-
cédé sans enfans aux Charrins rière Saint-
Sulpice , au mois demai 1842, succession qui
a été déclarée jacente et dévolue à la sei-
gneurie par droit de déshérence; M. Cour-
voisier , conseiller d'élat , capitaine et châ-
telain du Val-du-Travers , a fixé jour pour
la liquidation dont il s'agit au mardi T' août
prochain. En conséquence, tous les créan-
ciers du susdit Henri-Emer Chédel sont re-,
quis de se présenter le jour ci-dessus indi-
qué 1er août , dès 9 heures du matin à la salle
d'audience de l'hôtel - de - ville de Môtiers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétent ions
et êlre eiysniip nnllr. r» ... ô<- 5
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peine de forclusion. Donne pour être insère
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
du Val-de-Travers , le 6 juillet  1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
3. Le bureau militaire a reçu et tient a la

disposition de qui de droit les actes mor-
tuaires : 1° de Rober t -Henr i - Louis , fils de
Daniel-Henri  et de Marie Lehinann , né le
28 mai 1801 au Locle , mort à Capoue le 20
lévrier  1840; 2 ' de Thomas-François-Jo-
seph-Henri fils de Pierre-Joseph et de Julie
Jeanrenaud , né le 8 novembre 1806 à Cres-
sier, mort à Capoue , le 31 décembre 1839.

4. La chambre d'éducation du Locle a de-
mandé au conseil d'éta t l'autorisation de re-
culer de quarante pieds au midi de'la ligne
déterminée par le plan du village , son nou-
veau bâliment d'école et d'après l'arrêt de
direction qu 'elle a reçu , tous ceux qui pré-
tendraient opposer au changement qu 'elle
sollicite dans le plan sanctionné, sont assi-
gnés à se présenter a l'audience du départe-
ment de l ' intérieur , le vendredi 4 du mois
d' août prochain , au château de Neuchâtel
à 9 heures du matin , pour être entendus con-
tradictoirement avec elle. Donné pour Irois
insertions dans la feuille officielle de l'état ,
au grefi'e du Locle, le 7 juillet 1843.

FAVARGER , greffier.
5. La régie de Thielle informe les proprié-

taires de vignes qui auraient l' intention de
profiter de la faveur qui leur a élé accordée
par l'arrêt du gouvernement publié le 30
mars 1842, d'acquitter en argent la dîme de
leurs récoltes , que cette laveur leur est con-
tinuée pour la présente année 1843 aux
mêmes conditions , et que le régisseur sous-
signé recevra leurs déclarations d'abonne-
ment d'ici au 1er septembre prochain , terme
après lequel elles ne pourront plus être re-
çues. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au pont de Thièle,
le 8 juillet 1843.

C. -E. TRIPET , receveur.

6. Par circulaire du 1er juin 1843, au pied
de laquelle est une procurat ion du 8 juillet

suivant , enregistrée au greffe de la Chaux-
de - Fonds le jour sous date, M"0 Esaline
Grandjean déclare avoir fait l'acquisition de
l'établissage d'horlogerie de'son père M. L.
Grandjean et avoir donné , à son dit pète ,
qui travaillera chez elle en qualité de visi-
teur , une procuration pour la. représenter
dans toutes les opérations relatives à cet
établissage. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
10 juillet 1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
7. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 17 juin , ayant accordé le décret
des biens de Sophie-Rosalie née Amez-Droz ,
veuve de Justin Douze , horloger, et de ses
trois enfans mineurs , domiciliés à la Chaux
de-Fonds-, M Louis Challandes ,- maire du
dit lieu , a fixé la jo urnée pour la tenue de
ce décret au jeudi 27 juillet 1843. En con-
séquence , tous les créanciers de la veuve et
des enfans mineurs du défunt Justin Donzé.
vivant domicilié à la Chaux-de-Fonds , sont
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès l es*
8 heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre les discutans ci-devant
nommés pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds, 28 juin 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
8. MM. Jean-Frédéric Hoffmann , citoyen

deGenèveydemeurant , etFrançois Martin ,originaire vaudois et également citoyen de
Genève, domicilié présentement au Locle ,ont , par acte du 1er mai 1843 dé posé au
greffe du Locle , formé uue_asaftgiafa<»w- ¦•—
nom collectif i. s_ou§.T4_TSt£Q^mâtières d'or
et d'argent et dont le siège sera au Locle.
Cette association a commencé au 1er mai
1843 et finira au 30 avril 1849, mais elle peut
être dissoute à la fin de sa troisième année
d'existence. De quoi le public est rendu sa-
chant pour sa gouverne. Donné au greffe du
Locle , le 30 juin 1843.

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

Jacot jeune , fils de feu le sieur Charles Ja*
cot , marchand " horloger au Locle , d'où il
est parti clandestinement laissant ses affai-
res en désordre , ayant été ordonné par man-
dement du conseil d'état en date du 17 ju in ,
M. Houriet , lieutenant- civil , agissant pour
cause d'empêchement de M. le maire Nico-
let , a fixé la journée pour la tenue de ce
décret au mercredi 25 juillet  1843, à 8 heu-
res du matin. En conséquence , tous les
créanciers du prédit Henri Jacot jeune , sont
péremptoirement assignés à se présenter
au jour et à l'heure indiqués ci-dessus, dans
la petite salle de l 'hôtel- de-ville du Locle ,
pour y faire valoir leurs titres et prétentions
sur la masse en décret , sous peine de for-
clusion en cas de non comparution. Donné
pour êlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe du Locle, le 1er

juillet 1843.
FAVARGER , greffier.

10. M. Nicolet , maire et chef civil du Lo-
cle , agissant au nom de la seigneurie et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en date
du 27 juin 1843, fait par le présent avis si-
gnifier au sieur Samuel Bierry, horloger au
Val de Saint-Imier , qu 'il est cité à compa-
raître par devant la cour de justice du Lo-
cle , les 7, 14 et 21 jui l le t  1843, pour la pre-
mière , seconde et tierce instance , chaque
jour dès 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-
ville du dit lieu , pour  là répondre à la de-
mande qui lui sera formée de la part de la
partie publique , aux fins de le faire con-
damner à trois jours et 3 nuits de pr ison ci-
vile et à l'acquit des frais , pour avoir , le 2
avril dernier , refusé de sortir du domicile
de Henri Guisy qui l'en requérait et s'être

permis de saisir le dit Guisy à la gorge et
de le terrasser, ainsi que la femme infirme
de ce dernier qui était au lit et s'était levée
ppur porter secours à son mari , le tout
d'ailleurs au plus ample 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 feuille officielle de l'é-
tat. Greffe du Locle, le 1er juil let  1843.

FAVARGER , greffier. .
11. A la demande du sieur Frédéric-Louis

Droz. aubergiste aux Brenets , son oncle ,
Jean-Jaques-Henri Humbert-Droz-Valter a
élé établ i 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,
12. Le mercredi 26 juillet prochain , à huit

heures du matin , on exposera en montes
publiques par devant le juge du décret des
biens du sieur Alphonse Bonhôte , de Peseux ,
les immeubles ci-après spécifiés , savoir: 1°
une maison sise dans la ville de Neuchâtel ,
au bas de la rue des Chavannes , dite le Long
pourche , portant le n° 815 de l'a-ssurahce
mutuelle : elle joute de vent le four de la
ville , 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 bâtiment conte-
nant grange et écurie , portant  le n ° 60 de
l'assurance mutuelle;  le tout jout e de bize
Peseux. Avec l'ensemble de cette propriété,
est compris un jardin situé au dit  Peseux
lieu dit à Boubin , contenant environ un de-
mi-ouvrier , limité du côté de bise par le
sieur Jean-Jaques l 'illinger, de vent pai^ le
sieur Jean-François Giroud , de joran et d'u-
berre par des chemins publics. 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 dans la feuille offi-
cielle au greffe de la Côte, le 30 juin 1843.

BULARD , greff ier.
13. A la demande du sieur Julien , fils de

feu Benjamin-Jean Mairet, domicilié aux
Ponts , l'honorable cour de justice du dit
lieu lui a, dans son assemblée du 1er juillet
courant , nommé un curaleur. en la person-
ne du sieur Frédéric Sil vain Jeanneret , sau-
tier , lequel rend le publi c attentif à cette
nomination , afin que personne ne traite et
contracte en manière quelconque avec son
pupille ,sans sa partici pation expresse. Aux
Ponts , le 1er juil let  1843.

Greffe des Ponts.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  lia montagne du Haut de Martel , exposée en

vente par Mad. veuve Favre-Brandt , est eu prix
à 13oo louis. La dernière passation est fixée au sa-
medi 5 août prochain.

A VENDRE UNE.VIG1NE AUX PARCS,
a. On vendra par voie de minute , eu l'étude,

de M. Dardel , notaire h Neuchâtel. le samedi 5
août prochain à 3 heures après midi , une vigne
app artenant h l'hoirie de feu M. le lieutenant Droz ,
située aux Parcs du milieu , F n° 3g, territoire de
Nuucbûlel , de la contenance d'environ 4*4 ou"
vriers ; elle joute d' uberre le chemin des Parcs ,
de vent M. le président de Chambrier , de jora n
le senlier des Bibaudes, et de bise M. le doyen
Guillebert.



3. M. Jonas-Lonis Ducommun expose en vente
publique , par la voie des enchères , le domaine
qu'il possède au quartier du Joratel , commune des
Ponts, se composant d'une maison bien distribuée
pour le rural , d'nne remise, et d'excellentes terres
très-productives, pouvant suffire à l'entretien de
six vaches et nn cheval toute l'année. Il y a aussi
nne quantité de marais où l'on peul exploiter de
la tourbe d'une qualité supérieure, et une parcelle
de bois située aux Petits -Ponts. Ce domaine ,
(rai est fort bien situé , à cinq minutes de la route
de Brot-desSus, tendant au Val-de-Travers, sera
vendu par une seule passation dans l'auberge du
Cerf , aux Ponts , le samedi 5 août prochain , dès les

7 heures du soir , laquelle sera définitive , si les
offres sont acceptables. S'adresser pour le voir au
propriétaire à la Moletat , rière les Ponts , et pour
les conditions de la minute à M. le greffier Du-
commun , cl en son absence à M. Fréd.-Rénold
Robert , jus ticier. S'il y a des amateurs pour des
pièces détachées , l' exposant se décidera à mor-
celer.

4. Plusieuis domaines , dans les prix el situa-
tion que l'on peut désire r , maison de campagne
avec terrain et plantation d'agrément , sur les bords
et en vue des belles rives du Léman • spécialement
*nn domaine d'environ 80 poses de cadastre , en
pré, champs el forets, situé à 3% lieues de Lau-
sanne, avec maison de maître et bâtiment d'exploi-
tation, le tout en Irès-bon état, et dans une contrée
fertile pour les céréales. Sur le domaine même
existe une mine de houille d'nne qualité reconnue
supérieure et susceptible d'être exploitée avanta-
geusement * ainsi que des fourres à chaux maigre ,
dont le produit est assuré à un propriétaire qui
voudrait se livrer à cette industrie , et jouir à la
fois des agrémens de la campagne. S'adresser per-
sonnellement ou franco au bureau de M. Parme-
lin , à Lausanne.

5. Madame veuve Favre, née Brandt, du Lo-
cle y domiciliée , expose en vente publique une
montagne appelée le Haut-de-Martel, ju ridiction
des Ponts, contenant i58 poses de terrain , dont
i5o en nature de pâturage et 8 poses en nature
de prés labourables, une maison en bon état , as-
surée conlre l'incendie , jardi n , cuve et source
d'eau dans le eernil, quantité de bois, dont une
partie peut être exploitée dès-à-présent. Cette 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 été el 4
en hiver , et jo ùte-la Ville de Neuchâtel de vent et
-uberre , et M. le Baron de Chambrier, président
du conseil d'état , de joran et bise. Les amateurs
¦qui voudront avoir une connaissance plus particu-
lière de cet immeuble , peuvent s'adresser b Mad.
l'exposante ou à M. le capitaine Philippe Perrelet,
qui donneront tous les renseignements désirables,
le notaire C.-A. Jeanneret, du Locle, dépositaire
de la minute , recevra les enchères. Les passations

y ,^— --»«,.. vFwut iiacca ia première
le i5 et la seconde et dernière le 5 aOIlt pro-
chain , dès les 8 heures du soir. Cette vente n'est
pas sujette à homologation.

A VENDRE.
6. Chez M. Borel-Wittnauer , sucre en pains

pour marmelade P ia '/£ créutzers.

CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,
7. On peut souscrire au Voyage en\ig-zag,

de Tôpp fer , avec les dessins de M. Calame. —
D'occasion , les œuvres comp lètes de Buffon et
Lacepède , en 80 volumes in-180 avec figures,
proprement reliés , on cédera cet ouvrage au bas
prix de 60 ff.

'8. On offre à vendre ou à louer un ealrain de
ferblantier j de plus, à louer dès à-présent uue
chambre à feu et un logement pour Nocl , situé
au Neubourg. S'adr. à H. Chédel , ferblantier
;ruc St. -Maurice à Neuchâtel.

9. Faute de place, on offre à vendre plusieurs
beaux tableaux en liège et en pap ier. Ou offre
aussi à louer plusieurs chambres meublées , avec

tla pension , si on le désire. S'adresser au faubourg,
n° 3a. *

10. Onze chars de tuf déposé à l'Evole , à 55'/2•batz le char. S'adr. au bureau d'avis.
11. On offre à vendre , portes de fours de plu-

sieurs dimensions , glissoirs idem , chaudière à va-
peur avec son tonneau à l'usagé d'une ferme, soit
pour cuire pour les bestiaux , couverture de four-
naise en molasse. S'adr. à la Prise-Roulet , au des-
sus de Colombier.

12. Une selle ang laise dont on ne s'est pas en-
core servi. S'adresser à M. Ed. de Pourtalès.

i3. Trois bateaux de pécheur sont à vendre.
S'adr. à Perrochet, sur le Ponl-des-Boutiques.

i4 .  Chez Jacob Engel , à Douane , sonl à ven-
dre un grand el superbe grenadier en fleurs , de
passé six pieds de hauteur; deux myrlhes et un
laurier-th ym , grands et beaux.

i5. A la Balance , un tas de fumier d'environ
I OOO pieds. Des sacs vides de la contenance tle 8
et 1 o émines.

16. Chez Marthe serrurier machiniste , un mou-
lin à tabac, de rencontre en très bon élat, une ra-
pière, les caisses et le tamis à bon compte. Il est en
ce moment bien assorti en boyaux de ritte pour
pompes à incendies.

17. Cbez D.-F. Colin , du savon vert d'une qua
lité parfaite,

Vente en liquidation.
18. M. J.-H. Ernst , dans le magasin au bas de

la maison Guyenet , à côté de la Poste , pour ter-
miner définitivement sa liquidation , continue de
vendre à très-bas pri x 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
cl voilelles en iulle noir; châles divers ; mousse-
lines et j acounats blancs unis et façonnés ; très-
belles étoffes de soie et mi-soie pour robes; alé-
pine 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 coton blancs fins
ang lais, unis et à j our; tous ces articles seront cédés
à des pri x excessivement bas.

19. 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 môme que du rouge 1842.

20. A vendre pour cause de départ : un char-à-
banc sur ressort , avec essieux en fer , un traiueau
à quatre places, un harnais el une selle, le tout en
bon état. S'adr. à M. le greffier Amiet , à Boudry .

21. 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.

22. Un pressoir et tout son entrain en bon état ,
de la contenance de 2.5 à 3o gerles. S'adresser au
bureau d'avis.

23. A bon compte , un beau coup é anglais en
parfait état , sièges devant et derrière , pourvu de
tous ses accessoires pour le voyage, tels que coffres
divers , caissons , vache , etc. S'adresser pour le
prix et le voira J. Pascbe , maître voiturier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. Les personnes qui auraient de vieux livres

et papiers à mettre aux pilons, sont priées de les
envoyer à la papeterie de Serrières dans le cou-
rant de ce mois,

A LOUER.
a5. Pour le I er septembre prochain , un enca-

vage meublé pour 108% bosses , un très-grand
hangard pouvant servir d'entrepôt pour marchan-
dises, et deux pressoirs eu bon état, le tout situé
dans la maison de M. Blancard , au faubourg du

26. Dans une des plus agréables expositions de
la ville de Cudrefin , on offre à louer uue chambre
à cheminée meublée

^
ou non , ayant vue sur le lac

et Neuchâtel, à proximité du port et de la prome-
nade , et cela soit pour le restant de la belle sai-
son ou à l'année. De plus , on prendrait dans la
même maison quelques pensionnaires à un prixmodique. Enfin on demande une servante munie
de bons certificats , sachant faire la cuisine. Elle
pourrait entrer de suite. S'adresser cbez Cbappuis,luberg iste à l'Ours, à Cudredin.

27. A louer dès-maintenant , une chambre meu-
blée , on donnerait aussi la pension , si on le désire.
S'adresser chez M. Schmidt , maison Virchaux »11e Neuve.

28. De suite , à louer, une écurie pour 4 che-
vaux areo remise el grenier à foin, dans la maison
ci-devant Jeanrcnaud-Racle , faubourg du lac. Cel
emplacement peut également être emp loyé pour
un atelier quelconque. S'adresser pour les condi-
t ions %,J .-3. Rubeli.

29. Par suite de départ , dans la maison Lebet-
Roy, en face le bureau des postes , un logement
on chambre meublée.

30. Une ânesse pour le lait. S'adr. à M. Borel-
Wavre , à Pierrabol , ou à M. Franc. Wavre , à
Neuchâtel.

3i. Deux chambres meublées , avec la pension ,
m second élage du café de la rue Saint-Maurice.

32. De suite , une chambre meublée ayant vue
sur la promenade , dans la pension de M",<r Petit-
sierre-Dubied , au faubourg.

33. Une chambre meublée , avec poêle. S'adr,
à MnlC5 Kœrner, maison Schweilzer , au faubourg

34. A louer , pour l'occuper de suile , un joli
petit logement composé d'une cuisine , deux pe-
tites chambres el les dépendances nécessaires, dans
la maison ci-devanl Reymond , près du Crêt. S'a-
dresser , pour le voir , â M. le conseiller de Pury-
Guyot , ou au propriétaire M. llorel-Faucbe, à la
maison des orp helins.

35. Pour la belle saison , une ou deux chambres
d'où l'on jouit d'une des plus belles vues. S'adres-
ser à D. Imhoff , jardinier , dans la possession de
M, Wavre-Vernet.

3G. Pour cause de départ , le sieur Aug. Mail-
lardet, à Fontaine, offre à louer, pour y entrer de
suite , la maison qu 'il possède au dil Fontaines ,
avec un j ardin et un verger aliénants à la dite mai-
son ; celle habi ta t ion , à proximité de la .fontaine
publi que qui ne tarit jamais 1, 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 et conditions qui seront
avantageuses, moyennant de bonnes sûretés.

3y. Un joli cabinel dans la rue des Moulins ; on
donnerait la pension , si on le désire . S'adr. au
bureau d'avis.

38. 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. Scheffer.

3g. Un logement situé rue des Chavannes , en
face de la rue du Neubourg , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

4o. L'hôtel de St-Blaise appartenant 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 et Soleure, devant êlre vacant dans
quelque temps, les personnes qui auraient l'inten-
tion de desservir ce bel établissement comme lo-
cataires , sont invitées à s'adresser à l'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 assemblée du lundi 7 août
prochain , dès les 10 heures du matin. Cet éta-
blissement a été convenablement approprié il y a
peu d'années, et se trouve maintenant bien acha-
landé, et très-apprécié des personnes qui , pendant
un séj our de quelquet emps, désirent jouir de tous
les avantages que la belle situation et la bonne
tenue de l'élablissement offrent aux étrangers.

Saint-Biaise, le 3 juillet i843. , .
VIRCHAUX, justici er.

4 1 • Pour la St-George 1844 > on on"re a louer
un magasin bien achalandé el 3 chambres sur le
même carré, au centre de la Chaux-de-Fonds et
placé dans nne rue très - fréquentée ; de pins, un
pelit appartement composé de 2 chambres , au so-
leil , pour la St-Martin prochaine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

42. De suile , une cave meublée de laigres avinés
eh 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
bouleiller qui peut contenir quatre mille Bouteilles
environ. Les cases sont construites en briques. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud , qui continue à
livrer par 20 pots et plus, des vins blanc et rouge
du cru de ses vignes. '

43, Mmc Favarger , à Cressier, offre à louer déjà
dès le 15 du courant , une forge avec, tout le cbédal
nécessaire à un maréchal ferrant à qui elle pourrait
donner la pension et une chambre s'il n'a pas mé-
nage ; cet établissement est avantageusemenl situé
sur la grande route de Neuchâtel à Soleure , et
bien achalandé. S'adresser à Mrae Favarger , qui
traitera de gré à gré.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
44- Une j eune fille de Bâle , qui connaît les ou-

vrages du sexe, désire se placer de suite à Neuchâ-
tel , soil pour femme-de-chambre ou bonne d'en-
fants, désirant apprendre le français , elle se con-
tenterait d'un gage modique moyennant, un bon
traitement. Pour d'autres renseignemens , s'adres-
ser à M""* Montandon , vis-à-vis le Temp le-neuf.

45. Une cuisinière exp érimentée et munie de
bons certificats, demande à se placer dès-mainte-
nant. S'adresser chez M""* Borel-Petilpicrre , maî-
tresse tailleuse , rue des Moulins.

46. Le cercle de lecture de Neuchâtel étant ap-
pelé à remplacer son concierge , il invile les per-
sonnes auxquelles cette place pourrait convenir ,
à s'adresser par lettres à son président , M. le pro-
fesseur de Joannis , qui f era part des conditions.

47 . Une personne de 3o ans aimerait trouvei
une p lace de cuisinière dans une bonne maison de
la ville ou de la campagne. S'adresser cbez Wicky,
sur la Place.

48. Un jenne homme de 18 ans, désire se placei
comme valet-de-chambre ou sommelier; il pour-
rait entrer en place de suite ou dès Nocl. S'adres-
ser au bureau de cette feuille , où l'on indiquera.

4g. Une dame d' une ville de la Suisse alle-
mande , sachant le français aussi bien que la lan-
gue maternelle, désireraitse placer dans une bonne
maison de Neuchâlel ou des environs en qualité
de gOUVCrUUUltC. Oulre la direction du mé-
nage et tle tous les ouvrages domesti ques qui en
dépendent , elle soignerait l'instruction de jeun es
demoiselles si on le désire . Le bureau d'avis in-
diquera où l'on peut prendre des renseignements
>ur sa moralité et ses connaissances.

Forge à louer.



50. Une cuisinière ngéé de 37 ans , munie de
bons certificats , cherche à se placer de suite en
ville où à la campagne. S'adr- au bureau d'avis.

51. Une jenne personne qui connaît bien les
ouvrages du sexe , aimerait se placer dès-mainte-
nant comme femme-de-chambre dans une bonne
maison ; elle est munie de bons certificats. S'adres-
ser au bureau d'avis.

52. Une jeune fille allemande demande à se pla-
cer dès-maintenant comme cuisinière ou femme-
de-chambre ; elle peut produire de bons certifi-
cats. S'adresser à François Gunlher , cordonnier.

53. Une bonne cuisinière bernoise demande à
se placer de suite ou d'ici en trois mois, dans une
auberge * elle est munie de bonnes attestations. S'a-
dresser chez Wicky , maison Montmollin , sur la
Place. «

54. Uue bernoise d'un bon caractère el âgée
de 20 ans, aimerait à se placer dans une bonne mai-
son comme cuisinière. S'adr. à M. Wirz , fabri-
cant de peignes , rue des Moulins.

55. Un jeune homme de la Paroisse (canton de
Neuchâlel), aimerait à trouver une place de som-
melier ou de valet-de-chambre , dans ce pays ou
à l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

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

57. Un j eune homme de ce canton , qui a déjà
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'indi quer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
58. Le vendredi 14 j uillet , on a perdu de Berne

au château de Gorgier , canton de Neuchâtel , un
portefeuille renfermant, entre autres papiers , un
passe-port app artenant a Joseph Iabo , de Nice,
voiturier. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

5g. Vasserol , bij outier , a retenu 3 grandes cnil-
lières à café en argent , à peu près nenves , les-
quelles lui ont été offertes brisées, sans doule afin
d'avoir un prétexte pour les vendre. A part le poin-
çon du bureau de garantie et celui de l'ouvrier ,
il ne se trouve qu 'une petite contre-marque tracée
légèrement avec une pointe par lé propriétaire ,
qui peut les réclamer chez le susdit , eu lui en pré-
sentant une pareille.

60. Vendredi 7 courant , on a oublié sur un des
bancs de la promenade des bains un sac de ma-
roquin brun , contenant un mouchoir de poche
brodé , un petit fichu en chenille et une civette en
argent. La personne qui aura réclamé cet obj et
est priée de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

Gi .  On a perdu, jeudi i3 juillet , de Neuchâtel
à Serrières , une pèlerine de foulard noir et blanc.
On promet une bonne récompense à la personne
qui la rapportera chez Mad. Wilhelm DuPasquier ,
au faubourg.

G2. On a perd u , dimanche passé, de Rochefort
à Travers, une ombrelle. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la renvoyer , contre récompense,
chez M. Borel , boucher , à Neuchâtel , ou chez M.
Borel-Jaquet , à Couvet.

63. On a trouvé une montre à l'enliée du fau-
bourg du lac, le j our de la foire de Neuchâtel. La
réclamer, contre désignation el remboursement
des frais, cbez Cb. Gueisbuhler , à Serrières.

64- On a perdu , jeudi 2g juin , sur la route
d'Areuse à Serrières un tonnea u 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 .

65. On a trouvé en ville , il y a quel que temps ,
un bracelet en or. Le réclamer , conlre Us frais ,
chez Frédéric Perrenaud , à Cormondrêche , ou le
j eudi à Neuchâtel , où il tient un banc.

66. Il est resté sur les cordes à l'Ecluse , deux
nappes que l'on peul réclamer chez Fréd. Schef-
fcr , au bas des Chavannes.

67. On n trouvé , jeudi 6 courant , entre Neu-
châtel et Auvernier , 6 mouchoirs de poche en co-
ton. On peut les réclamer en les désignant et
contre les frais d'insertion , chez C.-A. Goldammer ,
à Auvernier.

68. On a perdu dans la ville , le samedi avant la
foire, un petit couteau en écaille , ayant deux la-
mes dont l'une est d'argent. La personne qui pour-
rail l'avoir trouvé est priée de le remettre au bu-
reau de cette feuille; on promet 5 francs de ré-
compense.

6g. On a oublié dans le café du Faucon , le jour
de la foire, une paire de souliers enveloppés dans
un mouchoir de poebe. Les réclamer aux condi-
tions d' usage.

70. La personne qui , du 14 au 20 ju in écoulé,
a pris 3oo échalas déposés au port près du bateau
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'armes, qui
en sera reconnaissant.

78. On recevrait en pension , dans une maison
de la ville, quelques jeunes garçons, auxquels leurs
parents désirent faire suivre les classes du gymna-
se. Une surveillance active et tous les soiils qu 'exi-
gent de j eunes gens, leur sont assurés en échange
du prix de 18 à 20 louis. S'adr. pour d'autres
renseignements, à M. le pasteur Guillebert.

7g. M11*-' Aeschbach , tailleuse à Hauterive , dé-
sire trouver une apprentie qui connaisse un peu
la couture.

80. La communauté de Rochefort informe MM.
les propriétaires de prés , sur la montagne de Plam-
bos, qu'elle a fixé , pour la courante année , le ban
de lafaulx , comme suit , savoir: les propriétés ayant
issue sur un chemin public au jeudi 3, et le ban
généra l au lundi. 7 août prochain.

Le secrétaire de commune,
À. RENAUD.

81. 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.

82. Messieurs les amateurs de portraits et de
paysages sont prévenus que des ouvrages daus ces
deux genres de MM. Zuberbùbler, 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 pourra les
voir en s'adressant à M. Henriod , concierge.

83. Charles Sauvignier a l'honnebr 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'honorer de leur présence.

84. Muller , terrinier à l'Evole, prie la personne
à laquelle il a prêté, le lundi 26 jui n , un para pluie
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.

85. L'avis que la commune de Môtiers a fait
insérer dans les feuilles publ iques, pour la remise
de son abattoir , pouvant faire penser que le sieur
Louis Bàrrelet est dans le cas de quitter son éta-
blissement dans ce village, il croit devoir informer
le public par la même voie , que loin do vouloir
l'abandonner , il espère y conserver les challands
dont il a gagné la confiance , et qui ne sont pas in-
hérents à l'abattoir communal.

86. 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-Bouge, à Yverdon , canton dé Vaud) ,
qui vient d'être remis entièrement à neuf. Il s'ef-
forcera touj ours de mériter la confiance de ceux
qui voudront bien l'honorer de leur présence. '

87. Ou offr e en prêt L. 1,5oo contre bonnes sû-
retés. S'adr. au bureau d'avis. ..-.

88. Jean Ruhlé , maître sellier , maison Prince
près l'hôtel du Faucon , prévient le public qu 'il a
pris la suite de l'atelier de Jean Becker; en consé-
quence il se recommande pr tout Ce qui concerne
son état.

8g. Une tailleuse de ce pays désire trouver une
apprentie ou assuje ttie , munie de bons renseigne-
mens, dans le plus court délai possible. S'adr. à
Mil" Chatin , à Couvet.

go. Le soussigné se recommande aux person-
nes bienveillantes qui auraient des arbres à faire
planter cet automne, ainsi que des sauvageons à
l'aire 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.

HENM-LS. STEINER, jardinier.
91. Contre de bonnes sûretés on prêterait une

somme de 600 francs du pays. S'adr. au notaire
Philippin.

Changement de domicile.
Qi. Le détail d'épicerie et mercerie d'Auguste

Addor précédemment sur le pont des boutiques,
est maintenant dans la maison de M. Olivier Petit-
pierre , sur la Place , à l'ang le de la rue de la Ba-
lance. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , ainsi qu 'à celles
qui la lui ont accordée jus qu'à présent. Son ma -
gasin sera touj ours bien assorti en articles d'épied-
rie et mercerie , colons à tisser et autres; il con
tinue d'avoir le dépôt de teinturerie , de même
que ceux des messagers de St.-Biaise , Hauterive
et Auvernier.

g3. Joseph Febr, maître 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 . 11 se recommande pour tout ce
qui regarde son état .

PAR ADDITION,
g4 Des pêcheurs à la li gne ont retiré , samedi

soir i5 courant , à l'embouchure de la Reuse, une
seille à compote en chêne, cerclée en fer; comme
ils présument ,d'après l'apparence d'une abondante
récolte de choux , que son propriétaire en aura be-
soin bientôt , ils l' invitent à venir la réclamer à la
fabrique de Cortaillod , conlre les frais du présent
avis.

A BRETIEGE, PRES D'ANET ,
canton de Rerne.

Tel qu 'il a été préalablement annoncé ,J'établis-
sement hydrothéra pique de Bretiège est ouvert
dès le 10 de ce mois. L'ensemble de cet établis-
sement , créé dans le genre le plus nouveau et le
plus simple de ceux de l'Allemagne , parait avoir
réussi au point de mériter l'attention du respec-
table public auquel il doit être recommandé sous
tous les rapports , et notamment sous celui de la
tenue et du confortable, de l'abondance cl la qua-
lité supérieure de ses sources d'eau , ainsi que sous
celui de la situation pittoresque , agréable et saine.
Les personnes qui désirent connaître l'ensemble
de l'établissement , trouveront des prospestus avec
vignettes chez M. Prince-Wiltnauer, à Neuchâtel.
Pour ce qui concerne la partie médicale , on est
prié de s'adresser à M. Gyguer, médecin de l'éta -
blissement , et pour la partie administrat ive à M.
Muller , propriétaire , les deux à Bretiège.

74. On recevrait dans une étude de nota ire, un
j eune homme comme apprenti. S'adresser au no-
taire Phili ppin, à Neuchâtel.

70. On demande à Bevaix une sage-femme qui
ait les qualités requises pour son étal et munie de
bons certificats. Se présenter aussi promptement
que possible en s'adressant chez le justicier Ed.
Mollin , gouverneur de commune.

76. Elise Mâdre née Wuillomenet offre ses
services pour rempailler les chaises ; ella espère
satisfaire toutes les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , tant par la modicité de
ses prix, que par la bonté de son ouvrage. Elle
demeure dans la maison Berthoud-Fabry, rue du
Soleil ,

77. Fréd. Sessler, maréchal-ferrant à Bienne ,
désire recevoir en apprentissage et gratuitement
un jeune homme de bonne conduite (au besoin
d'une famille peu aisée).

ÉTABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE,

72. Parmi les nombreuses publications que la
cour de Rome répand , surtout en France, par l'or-
gane des membres de son clergé , il y en a qui se
distinguent par une violence telle dans leurs atta-
ques et par une forme de langage si peu digne d'nn
corps qui .se respecte , qu'il importe de les signaler
au milieu des populations qui , dans leur profonde
sécurité , ne se doutent guère du genre d'activité
qui règne autour d'elles.

C'est .dans ce but que j 'ai fait venir quelques
exemp laires d'un pamp hlet publié à Lyon par M.
l'abbé Védrine , curé de Lupersac, sous ce titre :
Simp le coup d'œil sur les douleurs et les espérances
de l'église aux prises avec les tyrans des consciences
et les vices du igme siècle.

Il faut lire la production que j 'annonce pour
comprendre jusques à quels excès l'esprit d'erreur
el de haine peut pousser les hommes et même un
abbé qui a l'impudence , à la fin d'nn livre pareil ,
de définir le prêtre en disant: c'est Jésus-Christ
continué!

La mission de ces délégués du Saint-Siège est
empreinte d'un caractère sinistre qui porte invo-
lontairement la pensée sur ces paroles du prophète :
Elle est tombée, elle est tombée la grande Raby lone
et elle est devenue la demeure des démons et la re-
traite de lout esprit immonde et le repa ire de tout
oiseau immonde et exécrable. Ap. XVII- 2.

De pareilles œuvres doivent être répandues sans
toutefois qu 'il en résulte des avantages pécuniaires
pour l'auteur ou les édileurs. C'est pourquoi j 'ai
déposé deux exemplaires du livre de- M. l'abbé
Védrine chez M. Michaud , libraire , pour êlre lus
à domicile moyennanl la somme de 5 batz , qui est
destinée aux pauvres.

On ne pourra garder le livre plus de deux jours.
Neuchâtel , 17 juille t i843.

IL de JOANNIS .

¦ MHfc y

7 1. Indépendamment d'autres publications , qui
auront lieu dans différentes localités , le receveur
de Colombier et de Bevaix informe les propriétai-
res de fi gnes soumises à la dime et les tenanciers
de vignes de seigneurie , qu'il est autorisé à rece-
voir en argent , comme l'année dernière et aux
conditions fixées par l'arrêt du conseil d'Etat en
date du 14 j uin 1841 , la pari de la vendange de
cette année qui est due à sa recette , et il prévient
ceux d'entr'eux qui se décideraient à profiter de
cette faveur, que leurs déclarations devront inter-
venir avant le i5 août prochain , terme après le-
quel elles ne seront plus reçues.

Donné au bureau des recettes, au •château de
Colombier, le i5 juillet 1843.

Ze régisseur de Colombier et RevaiX )
BàRRELET , notaire.

AVIS DIVERS.



T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1 •

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 Va once.

Celui d'un batz g n
Celui de six créutzers io^g .>

T A X E  D E S  V I A N D E S

du 3 Juillet i843.
(«les quatre quartiers seulement, saas autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 11 » Le mouton à i o 1A »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . Au marché du i3 Juillet.

Froment l'émine bz 25 à 25% .
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 22 '/2 .
Mècle . . . . . .  — » 16 à 17.
Orge . . . .^ . . . — » 14 à i5.
Avoine — n n ^k  i3.

2. BERNE . AU marche' du 11 Juillet.
Froment l'émine bz. 24 : rappes
Epeautre — n 25 : 5 n
Seigle . . . . . .  — » 17 : 7 »
Orge — i> 13 : 3 »
Avoine le muid » 102 : 2 »

3. BALE. AU marché du 14 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. "22 : 5 bz. à fr. 25 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 17 : 5 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 23 : g » 3 rappes.
Il s'est vendu 127 5 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 286 —

NB - Lcsac contient environ g7/g éminosdeNeuchâtel.

V A R I E T E S ,

Etes parias de la Suisse.
O loi , que l'on renomme un pays de merveilles,
Helvétic où les cicux ont versé leurs trésors,
Toi dont les monts , les lacs, les beautés sans pareilles
Font naître en tous les cœur.-; d'indicibles transports ,
Se peut-il qu'eu Ion sein , dans les jours où nous

[sommes,
L'infortune ne trouve aucun lieu de repos,
Se peut-il que sans honte on refuse à des hommes,

Le sol qu'on laisse aux animaux I

Ils étaient huit , assis dans la foret de chùiies,
Disputant à la neige un modeste foyer ,
Réduits , pour aliments, aux racines malsaines,
Que la dent des enfants se lasse de hroyer.
L'un vers l'autre pressés, pour vaincre la froidure ,
Les plus jeunes , le soir, s'endorment en pleurant;
Mais vienne le réveil , et la faim les torture ,

Ainsi qu'un vautour dévorant!

Hélas! il faut aller à la ville voisine ,
Peut-être , au lieu de pain , recevoir des affronts ;
Heureux si sur la route où la troupe chemine,
La main du soudoyer ne flétrit pas leurs fronts.
Mais plus que la forêt la ville est meurtrière ;
Ils s'échappent enfin par de secrets sentiers ;
El puis lous , contre toi , ville inhospitalière,

Jettent la poudre de leurs pieds !

Oh! n'avoir aucun lieu pour reposer sa tète ;
Sentir que môme l'air no vous appartient pas ;
Sur ce vaste univers que le Seigneur nous prête,
Végéter sans savoir où diriger ses pas ;
Ah! dites si ce n'est une infortune immense,
Celle que nul espoir n 'allège de moitié;
Malheureux parias, Dieu voit votre souffrance ,

Quand on vous frappe sans pitié.

Courage cependant ; au fort de vos angoisses ,
Une voix a parlé, d'autres ont répondu ;
Courage, l'Helvétie aura d'humbles paroisses
Où vos hra s trouveront un travail assidu.
Tel on voit le chrétien , prêt à quitter la vie,
Dire à ses hien-aimés qu 'il entend s'affliger:
«Séchez vos pleurs, je vais retrouver ma patrie ,

Ici-bas je suis étranger. »
16 juillet 1843. H. W.

FAVORI.

(1812).

Suite.

, .
IU' 

.M. Henner était veuf; il laissait sa fille ,
âgée de dix-huit  ans , gouverner sa maison et
ses gens à sa guise. Quel quefois il lui sem-
blait que sa femme tant regrettée vivait enco-
re, en voyant à la même place Hélène, don-
nant les mêmes ordres , du même ton et de la
même voix que sa mère. Quel ques jours après
cet événement , M. Henner, appuy é sur le
bras de sa fille , se promenait soucieux le long
de la [errasse qui dominait un joli parterre
orné de fleurs. Ses pas étaient inégaux; de
temps en temps une espèce de petit gronde-
ment sourd sortait de sa poitrine et annonçait
un prochain orage ; Hélène n'osait parler ; il
s'arrêta , se tourna devant elle , et lui dit : „
C'est mal , c'est très-mal !

— Quoi donc P mon père , répondit-elle
étonnée.

— C'est très-rhal ! vous dis je.
Cette fois Hélène roug it , elle avait sans

doute commis quel que faute, car lorsque son
père ne la tutoyait pas, c'est qu'il était fâché
contre elle.

—Oui , continua-t-il , pourquoi ne m'avez-
vous pas présenté ce jeune officier à qui le
docteur assure que je dois la vie P... Pourquoi ,
mademoiselle P

— Mon bon père,, vous étiez si faible...
—J'étais si faible î quel froid calcul ! Lors-

qu 'il a risqué pour moi d'être puni de ses
chefs et de tuer son cheval , a-t-il rien calculé,
lu i?

Hélène baissa la tête.
— Vous lui avez rendu cheval pour cheval ,

et vous avec cru que vous étiez qu i t t e ;  mais
il l'aimait sans doute son cheval ; celui-là était
accoutumé aux manœuvres, aux fatigues, au
bruit du canon. Si votre cheval allait bron-
cher au feu , faire tuer ce brave Français, ou
bien le déshonorer en fuyant devant l'ennemi ?

— Ah ! mon père ! s'écria Hélène en pleu-
rant , il ne sera rien de tout ce que vous dites ;
la bonne action de ce j eune homme ne peut
être ainsi récompensée... Dieu ne le voudra
pas !

Eh bien ! supposons que tout  se passe au
mieux pour lui , mais pour moi, vous m'avez
privé du plaisir de serrer la main de l'homme
à qui je dois la vie. Je ne le connais pas, je
le rencontrerais que je ne le saluerais pas, je
ne sais même pas son nom. ¦¦

Mais je le sais, moi , mon père, dit Hélè-
ne , relevant la tête.

Tu le sais , mon enfan t?  reprit M. Hen-
ner avec joie et d' une voix redevenue douce,
que ne me l'as-du dit plus tôt !

A ces mots, Hélène sortit de son lablier un
petit souvenir , dont elle lira la carte que le
jeune officier lui avait remise , puis elle la
donna à son père, qui lut  tout haut :

,, Félix Gérard , capitaine au 6e lanciers chez
Madame veuve Gérard , rueSt.-Claude, n° ?,
au Marais ,,,

A Paris , ajouta-t-il , c'est bien ! Celte
femme esl pauvre , sans doute , à en juger par
le quartier qu 'elle habile ; elle compte peut-
être sur l'avancement de son fils. Si le cap i-
taine Gérard périt dans celte guerre , j 'exi ge
que tu sois une fille pour celte pauvre veuve.

—Je ne demande pas mieux , papa , dit
Hélène ; mais vous avez aujourd 'hui des idées
d'une tristesse!...

— C'est vrai , ma pauvre petite ! Que veux-
tu?  je me sentais mécontent de toi , de moi ;
c'était trop ajouter au mécontentement que
me causent les affaires publiques.... J'éprouve
un malaise du corps et de l'âme../Je sens le
besoin de changer de place pour changer de
préoccupations , un voyage à Paris te plairait il?

Pour toute réponse Hélène se jeta dans les
bras de son père , et tous deux rentrèrent au
château pour s'occuper des préparatifs de leur
départ.

IV.
Le g mai 1812, Napoléon quitta les Tui-

leries ; après son départ , le peup le de Paris
tomba dans une espèce de stupeur. Certes, à
ceux pour qui la voix du peuple est la voix
de Dieu, Dieu alors se faisait clairement en-
tendre ; mais cette voix ne fut point écoutée
par l'homme qui prenait sa volonté pour celle
du destin , et son génie pour son étoile.

D'abord tout servit ses dessins ; de Paris à
Dresde, les rois , par crainte ou par espérance,
étaient accourus sur son passage et ornèrent
son triomphe.

JLe a 3 juin , la grande armée, marchant sur
cinquante lieues de front , attei gnit le Niémen.
A la faveur de la nuit , Napoléon monta à
cheval pour s'approcher du rivage... Son che-
val s'abattit. ,

De l'autre côté du fleuve , un simple offi-
cier de Cosaks parut , commandant une pa-
trouille. Quel ques sapeurs reçurent l'ordre de
passer le Niémen dans une barque. Arrivés
sur l'autre bord , l'officiercosak leur dit : Qui
êtes-vous ?

Français , répondirent-ils.
Pourquoi .venez-vous en Russie ?
Pour vous faire la guerre.

L'officier cosak se retirait , lorsque les Fran-
çais décharg èrent leurs armes sur lui et sur sa
patrouille , qui disparut dans les bois. C'est
ainsi que fut déclarée celte guerre si épouvan-
tablement funeste !

L'empereur et son armée venaient à peine
de .passer le Niémen, que le jour s'obscurcit ,
le vent s'éleva , l'on entendit les roulements
prolongés du tonnerre, et pendant plusieurs
heures l'armée fut  menacée des feux du ciel ,
et inondée des torrens de ses eaux,

— Mon capitaine , dit Pierre quel ques j ourc
après cet événement, voilà des présages qui
n'annoncent rien de bon.... Déjà, à cause de
cette chute de cheval , si j'avais été l'empereur
j 'aurais pas passé le Niémen ; mais si je l'avais
passé, à cause de cet orage je le repasserais
bien vite.

Garde tes réflexions pour toi , reprit sé-
vèrement le capitaine , et crains qu'elles ne
diminuent ton courage au moment du danger.

Mais l'inquiétude ne tarda pas à s'emparer
de l' esprit de l' officier. Du Niémen à la Vilia ,
l'armée ne laissait que maisons dévastées , que
chariots , que-caissons dispersés sur les che-
mins. Dix mille chevaux étaient morts par
les pluies du grand orage, les seigles verts et
les fatigues de la marche ; les fourrages man-
quaient , les convois ne pouvaient suivre ; le
désordre, le pillage commençaient dans l'ar-
mée.

Tour à tour cependant Witepsk , Smolensk,
Viasma , malgré l'opiniâtre résistance des Rus-
ses, tombèrent au pouvoir des Français ; mais
quand ceux-ci , épuisés de fati gue et de faim,
y entrèrent comme vainqueurs , avec l'espoir
de pouvoir jouir encore de quel que bien-être
et d'un peu de repos..., ils ne trouvèrent que
des villes pillées et incendiées par les habi-
tants  eux-mêmes.

Les Russes s'étaient concentrés dans la
plaine de la Moscowa pour défendre Moscow
la sainte ; ils combattirent sur des hauteurs
escarpées , hérissées de nombreuses pièces
d'artillerie , et défendues par de profonds ra-
vins. Les Français durent enlever à la baïon-
nette chaque redoute ; car les officiers russes
avaient dit à leurs soldats de s'y faire tue r  plu-
tôt que de se rendre ; aussi ce fut de part et
d'autre une épouvantable bataille que la ba-
taille de la Moskowa !

Sept jours après cette sanglant e victoire , le
14 septembre , l'armée française entrait dans
la seconde cap itale de tomes les Russies.

(La f i n  au prochain numéro) .

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
ne pourra commencer que le i er août son service
de Bienne à Yverdon et retour, vu l'état des eaux .

Dimanche 23 juillet.
Promenade à Estavayer en louchant à Cortail-

lod , dépari à 2 heures après midi , le bateau sta-
tionnera iy 2  heures à Eslavayer , prix des places ,
aller et retour: 10 */__ batz les premières , 7% batz
les secondes; même prix de Cortaillod à Estavayer
et retour.

L'heure du départ journalier de Neuchâtel est
fixée à 8 heures du matin , au lieu de 8% heures.


