
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 jui llet

1. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 12 ju i l l e t  184 3, ayant  accordé le
décret des biens de Julien Mairet-Jeanneret ,
des Ponls où il demeure , propriétaire et
marchand de bois , fils de feu Benjamin Mai-
ret , noble et p ruden t  L'- l 'h i l i p p e  de Pierre ,
maire des Ponls , a fixé la j ou rnée  pour  la
tenue cle ce décret au mardi  15 août pro -
chain, à 8 heures du ma l in .  En conséquence ,
tous les créanciers du prédit  Jul ien Mairet-
Jeanneret sont péremptoi rement  assignes à
se présenter au jour  et à l'heure ci-dessus,
dans la salle cle juslice des Pouls , pour y
faire valoir  leurs dro i t s  sous peine de for-
clusion contre lous les noii-comparaissans.
Donné pour  être inséré trois fois dans la
feui l le  ollicielle cle l'état. A.u greffe des Ponts ,
le 15 ju i l l e t  1843.

J.-F. D UCOMMUN , greff ier.
2. Le conseil d'élat , par arrêt  eu date du

12 ju i l l e t  courant , ayant  ordonné là liqui-
dat ion sommaire et jur idi que de la masse
de Auguste Bohncnb lus tdé t enu , M-de  Per-
rot , conseiller d'élat en service ordinai re
et maire cle Neuehâlel , a fixe au mardi 22
août prochain la journée  des inscriptions
de la d i t e  li quidat ion.  En conséquence, lous
les créanciers de Auguste Bohncnblus t  sont
péremptoirement assignes à se rencontrer
dans la grande salle de l 'h ô t e l - d e - v i l l e  cle
Neuehâlel , le dit  jour  mardi  22 août , à neuf
heures du mat in , pour faire inscrire leurs
l i t res  et prétentions et êlre ensuite collo-
ques su ivan t  leur  rang et date , sous peine
de forclusion.  Donné au greff e de Neuchâ-
tel , le 18 j u i l l e t  1843.

F.-C. BOICEL , greffier.
3. Une ci rcula i re  du directioirc fédéral ,

en date  du 28 juin , a informe les clats con-
fédérés de la p r o m u l g a t i o n  d'un décret en
date du 17 avr i l  dernier  émané  du président
delà republique du Mexique, décret en verlu
duque l  les droi ts  d'entrée déjà existans ont
été augmentés  de 20% et cela pour aussi
long-temps que durera la guerre que la na-
tion sout ien t  contre le Texas et le Yucatan.
Les personnes qui au ra i en t  in térêt  à con-
naît re les d isposi t ions  de ce décret sont  in-
vitées à en prendre  connaissance à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 7 j u i l l e t  1843.

¦• CllANCELLEaiE D 'ÉTAT.

4. Le conseil cl état ayan t , par arrêt  en
dalc du 27 juin 1843, ordonne la li qu ida t ion
sommaire et aux moindres frais possibles
de la succession d 'I l enr i -Einer  Chédel , dé-
cédé sans enfans aux  Char r ins  rière Saint-
Sul pice , au mois de mai 1842 , succession qui
a été déclarée jacente et dévolue  à la sei-
gneurie  par droi t  de déshérence;  M. Cour-
voisier , consei l ler  d'état , cap i ta ine  et châ-
telain du Val-clu-Travers , a fixé jour  pour
la l i qu ida t i on  don t  il s'agi t  au mardi  I 'août
prochain .  En conséquence , tous les créan-
ciers du susdit Hcnr i -Emer  Chédel sont re-
quis de se présenter le jour  ci-dessus indi-
qué l" août , dès .9 heures du ma l in  à la salle
d'audience de l ' h ô t e l - d e - v i l l e  de Môlicrs ,
pour  faire inscrire leurs titres et prétentions
cl êlre ensui te  colloques , .s'il y a lieu ,  sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle , au greffe
du Val-de-Travers, le 6 ju i l l e t  1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
5. Le bureau mi l i t a i r e  a reçu cl t ient  à la

disposition cle qui  de droit  les actes mor-
tuaires : 1° de Robe r t -Henr i  - Louis , fils cle
Danie l -Henr i  et de Marie Lehmann , né le
28 mai 180 1 au Locle , mort à Capoue le 20
lévrier  1840 ; 2 de Thomas-Franço i s - 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.

6. La chambre d'éducation du Locle a de-
mandé au conseil d'éta t l'aulprisation de re-
culer de quarante p ieds au midi de la ligne
déterminée par le plan du village, son nou-
veau bâtiment d'école et d'après l'arrêt de
direc t ion  qu 'elle a reçu , tous ceux qui pré-
tendra ient  opposer au changement qu 'elle
sol l ic i te  dans le plan sanctionna, sont assi-
gnés à se présentera  l'audience du départe-
ment de l ' in tér ieur , le vendredi 4 du mois
d'août prochain , au château de Neuchâtel
à 9 heures du matin,  pour êlre entendus con-
Iradictoirement  avec elle. Donné pour  Irois
insertions dans la feuille officielle cle l'état ,
au greffe du Locle , le 7 ju i l l e t  1843.

FAVARGER , greffier.
7. La régie deThie l le informe les proprié-

taires de vignes qui auraient  l' intention de
profi ter  de la faveur  qui leur a élé accordée
par ['arrêt du gouvernement  publ ié  le 30
mars 1842, ({'acquitter en argent la dime de
leurs récoltes , que cette f a v e u r  leur est con-
t inuée pour la présente année 1843 aux
mêmes conditions , et que le régisseur sous-
signé recevra leurs déclarations d'abonne-
ment  d'ici au 1LM' septembre prochain , terme
après lequel elles ne pour ron t  plus être re-
çues. Donné pour  être inséré trois fois dans
ia feui l le  officielle de l' é ta t , au pont cle Tliièle,
lc 8 ju i l l e t  1843.

C. E. TRIPET , receveur.
8 . Par c i rcu la i re  du 1er ju in  1S43, au p ied

de laque l l e  est une procurat ion du 8 ju i l l e t
su ivant,  enregistrée au greffe de la Chaux-
d e - F o n d s  le jour  sous date , M ll° Esaline
Grandjean déclare avoir fait l'acquisition cle
l'établissage d 'horlogerie de son père M. L.
Grandjean et avoir  donné  à son dit  père ,
qui t r ava i l l e ra  chez elle en qual i té  de visi-
teur , une procura t ion  pour  la représenter
dans toutes les opérations relat ives à cet
établissage. Donné pour être inséré dans la
feuilie officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
10 j u i l l e t  1843.

Greffe de la Chaux.de = Fonds.

Fin d e l à  Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Située au bas de la ville de Boudry , nouvel-
lement construite et se composant de très-beaux
app artements en bon état ; les granges , remises ,
caves , pressoir et grand j ardin font partie de cet
immeuble , auquel on.pourra joindre , si on le dé-
sire , diverses p ièces de terre en nature de vigne,
champs et prés à proximité. S'adresser au pro-
priétaire M. Cornaz Grellet.

2. Le jeudi 10 août 1843 , à trois heures après
midi , M. Auguste Morelet exposera en vente pu-
bli que par voie cle minute et d'enchères , en l'étude
du sieur I.-H. Clerc, notaire, la maison qu 'il pos-
sède dans la ville de Neuchâtel à la rue de l'Hô-
pital , qui lui meut cle la famille Hory. Cette mai-
son est très bien située et d'un rapport considé-
rable. Elle sera vendue sous de favorables condi-
tions. S'adresser pour la visiter à M. Alhanase
Quellet , et pour connaître les conditions au sus-
dit nolaire , dépositaire de la minute.

A VENDRE UNE VIGNE AUX PARCS.
3. On vendra par voie de minute , en l'étude

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

Belle maison à vendre,

4. La montagne du Haut de Martel , exposée en
vente par Mail , veuve Favre-Brandt , est en prix
à 13oo louis. La dernière passation est fixée au sa-
medi 5 août prochain.

5, M. Jonas-Louis Ducommun exposeen 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 rura l , d'une remise, et d'excellentes terres
irès-productives , pouvant suffire à l'entretien cle
six vaches et un cheval toute l'année. Il y a aussi
uue quantité de marais où l'on peul exp loiter de
la tourbe d' une qualité supérieure , el uue parcelle
de bois située aux Petits-Ponts. Ce domaine ,
qui est fort bien situé , à cinq, minules . de la roule
de Brot-dessus , tendant au Val-de-Travers, sera
vendu par une seule passation dans l'auberge du
Cerf, aux Ponls, 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 , et en son absence à M. Fréd.-Bénold
Robert , justicier. S'il y a des amateurs pour des
pièces détachées , l'exposant se décidera .̂ mor-
celer.

6. Plusieurs domaines , dans les pri x el 'situa-
tion que. l'on peut désirer , maison cle campagne
avec terrain el plantation d'agrément , sur les bords
el en vue des belles rives du Léman ; spécialement
un domaine d'environ 80 poses de cadastre , en
pré , champs el forêts, situé à 3 '/£ lieues cle Lau-
sanne , avec maison cle maître et bâtiment d'exploi-
tation , le tout en très-bon élat , et dans une contrée
fertile pour les céréales . Sur le domaine-même
existe une mine cle houille d' une qualité reconnue
supérieure et susceptible d'être exp loitée avanta-
geusement , ainsi que des fourres h chaux maigre ,
dont le produit est assuré à un propriétaire qui
voudrait se livrer a celle industrie , et j ouir a la
fois des agrémens de la campagne. S'adresser per-
sonnellement ou fran co au bureau cle M. Parme-
lin , à Lausanne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Par permission de M. le lieutenant de la
Côle , on exposera aux enchères , dans la maison
de feu Mmc la lieutenanle Droz , à Corcelles , le
j eudi , 3 août el j ours suivants s'il y a lieu, divers
meubles et effets, parmi lesquels uu petit billard
en bon état , une mang le ù lisser le linge , un alam-
bic , bois-de- lits , chaises et canapés, glaces , litte-
rie , labiés , armoires , coffres antiques , batterie de
cuisine , vaisselle de terre ; chars et harnais , oulils
divers ; planches et bois de service , etc. Les mises
commenceront à 8 heures.

A AMODIER.

8. La ville et communauté du Landeron amo-
diera par la voie des enchères publi ques et pour
entrer en jouissance dès le I er avril 1844» scm do-
maine de la métairie des Génisses , situé près du
Landeron , consistant en quarante-cin q poses de
très -bonnes terres labourables. Celle mise aura
lieu a l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 12
août prochain , à g heures du malin.

A VENDRE.

CHEZ M. PMMTTMDER , LIBRAIRE,

g. Tous les livres en usage dans les établisse-
mens publics , ainsi que les fournitures de dessin.
L'atlas de Ruhl  adopté au collège , pour fr. 7 de
France au lieu de fr. g, comme il a toujours élé
vendu j usqu'à ce jour. Papiers , plumes , crayons ,
ardoises, cahiers blancs et ray és de tout format , à
des prix avantageux.

10. De rencontre et à des prix accommodants ,
une jolie commode genre an t i que , un lit en noyer
encore en bon état , et 2 vieilles fenêtres en chêne ,
4 pieds 3 pouces de large , sur 4 pieds 1 pouce de
haut à l'intérieur. S'adr. à Aug. Bolomay, menui-
ster-ébéniste, rue St -Maurice.

Pour la rentrée an collège,



En vente
à la librairie de J.-P. Michaud.

11. Précis de la conférence des Régens en 18^3.
— Cette brochure qui traite des grands avantages

"de l'éducation clans le pays, mérite d'être lue par
toutes les personnes qui apprécient les bienfaits
de l'instruction.

On trouve aussi la collection des années précé-
dentes aux prix de 5% balz chaque année.

12. De rencontre el à bon prix , chez Mn,c veuve
Brand , à Neuveville.

i u 7 presses cle relieur et un rabot à rogner.
2° 2 bancs ou établis de menuisier et loutes sortes

d'outils cle celte profession en très bon état.
3° 2 ceils-de-bœuf d' une bonne dimension , en

roc, neufs et proprement taillés. S'adresser à elle-
même pour voir ces objets et traiter.

i3. Chez TJranie Favre , en face du Faucon ,
toile de colon de 3/A aune de largeur , à 3% batz
l'anuc , par p ièce. Dile de % cle largeur forte , à
G'/j balz l'aune par pièce. Fichus Barège à 4 et
4% balz la pièce.

i4 -  Un poêle en catelles , en t rès-bon état , et
qui peut chauffer deux chambres; on le céderait
à bon compte , faille de place. S'adr. à l'hoirie
Roulel-Py, à Peseux.

1 5. Un bon dogue excellent pour la garde , âgé
de 27 mois. S'adr. à Gotlfried Schumacher , maî-
tre tourneur , rue St.-Maurice , à Neuehâlel.

16. Chez M. Borel-Willnauer , snrre en pains
pour marmelade à 12% crculzers.

CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,
'17. On peut souscrire au Voyage en zig-zag ,

de Tôpp fer , avec les dessins de M. Calame.
18. On offre à vendre ou à Iouer .un entrain de

ferblantier; cle plus , à louer dès-à-présent une
chambre à feu et un logement pour Nocl , situé
au Neubourg. S'adr. à H. Chédel , ferblantier
rue St. -Maurice à Neuchâtel.

19. Faute de place , on olfre à vendre plusieurs
beaux tableaux en liège el en papier. On offre
aussi à louer plusieurs chambres meublées , avec
la pension , si on le désire. S'adresser au faubour g,
n° 32. .

20. Onze chars de tuf déposé à l'Evole , à 55 'A
batz le char. S'adr. au bureau d'avis. 1

21. 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 esl en
ce moment bien assorti en boyaux de ritte pour
pompes à incendies.

22. lies 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 , do même que du rouge 1842.

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

24. A bon compte , un beau coupé anglais en
parfait état , sièges devant et derrière , pourvu de
tousses accessoires ' pour le voyage, tels que coffres
divers , caissons , vache , etc. S'adresser pour le
prix et le voir à J. Pasche , maître voiturier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

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

et pap iers à mettre aux pilons , sont priées de les
envoyer à la papeterie de Serrieres dans le cou-
rant de. ce mois.

A LOUER.
2G. Une chambre garnie , par mois ou à l'année.

S'adresser à Henri Louis , Grand' rue.

27. De suile ou pour le I er du mois prochain ,
une chambre meublée avec poêle et cheminée.
S'adresser aux Bains.

28. Dès-maintenant un logcmentde deux cham-
bres , cuisine , caveau , et autres dépendances ;
plus oulre ce logement , d'autres chambres à che-
minée indépendantes. S'adr. au bureau d'avis.

29. Pour le i er septembre prochain , un enca-
vage meublé pour 108% bosses , un très-grand
hangard pouvant servir d'entrep ôt pour marchan-
dises , et deux pressoirs en bon éta t, lc tout situé
dans la maison de M. Blancard , au faubourg du
Crét. S'adresser au nolaire Phili ppin , à Neuehâlel.

30. Dans une des plus agréables expositions cle
la ville de Cudrefin , on offre à louer une 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 h l'année. De p lus , on prendrait clans la
même maison quel ques pensionnaires à un prix
modique. Enfin on demande une servante munie
de bons certificats , sachant faire la cuisine. Elle
pourrait entrer cle suile. S'adresser chez Chappuis ,
auberg iste à l'Ours , à Cudrefin.

31 A louer dès-main tenant, une chambre meu-
blée , on donnerait aussi la pension , si on le désire .
S'adresser chez M. Schmidt , maison Virchaux ,
rue Neuve.

3a. De suite , à louer , une écurie pour 4 che-
vaux avec remise et grenier à foiu , clans la maison
cî-devant Jeaurenaud-Racle , faubourg du lac. Cet
emp lacement peut également êlre emp loy é pour
uu atelier quelconque. S'adresser pour les concil-
iions à J. -J. Rubeli.

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

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

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

36. 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.

37 . 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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
38. Une jeu ne personne désirese placerde suite

en ville , pour faire un petit ménage , ayanl de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

3g. Uue jeune personne aimerait à se placer
de suite dans uue bonne famille de. ce pays ,
comme gouvernante ou femrae-de-chambre; elle
connaît tous les ouvrages du sexe et peut produire
de bons certifica ts. S'adresser au bureau d'avis.

4o. On demande pour la St-Martin prochaine ,
un-domesti que d'une trentaine d'années, bon agri -
culteur , bien au fait des soins à donner au bétail
de même qu 'aux arbres , et qui puisse au besoin di-
riger la culture du j ardin. S'adresser à M. Th.
Prince, à la Grand' rue.

4 1. Par suite de circonstances particulières , un
homme âgé de 36 ans , qui connaît par prati que
l'agriculture champ être el vinicole , et pouvant te-
nir une comptabilité , désire une place cle gérant
sur un domaine. S'adr. à M. le commissaire Clerc
à Corcelles.

42. Un jeune homme recommandalile , qui
parle el écrit bien les langues allemande et fran-
çaise , aimerait à se placer daus celte ville ou aux
environs en qualité cle cop iste ou domestique cle
magasin , ou encore comme valet-de-chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Une je une fille de Bâle , qui connaît les ou-
vrages du sexe , désire se placer cle suile à Neuchâ-
tel , soit pour l'emine-de-cbambre ou bonne d'en-
fa n ts ; désirant apprendre le français , elle se con-
tenterait d'un gage modi que , moyennant un bon
traitement. Pour d'autres renseignemens , s'adres-
ser h M"'" Montandon , vis-à-vis le Temp le-neuC

44- Une cuisinière exp érimentée et munie de
bons certificats , demande à se placer dès-mainte-
nant. S'adresser chez Mmc Borel-Petitp ierre , maî-
tresse tailleuse , rue des Moulins.

45. Le cercle cle lecture de Neuchâtel étant ap-
pelé à remplacer son concierge , il invile les per-
sonnes auxquelles celle place p ourrait convenir ,
à s'adresser par lettres à son président , M. le pro-
fesseur de Joannis , qui fera part des conditions.

46. Une personne de 3o ans aimerait trouver
une place de cuisinière dans une bonne maison de
la ville ou de la campagne. S'adresser chez Wickv,
sur la Place.

47 • Un jeune homme cle 18 ans , désire se placer
comme valet-de-chambre ou sommelier; il pour-
rait entrer eu place de suite oirdès Noél. S'adres-
ser au bureau de celle feuille , où l'on indi quera

48. Une clame d'une ville cle la Suisse alle-
mande , sachant le français aussi bien que la lan-
gue maternelle , désirerait se placer dans une bonne
maison cle Neuchâtel ou des environs eu qualité
de gouvernante. Outre la dircclion du mé-
nage et cle tous les ouvrages domesti ques qui en
dépendent , elle soignerait l'instruction cle j eunes
demoiselles si on le désire. Le bureau d'avis in-
di quera où l'on peut prendre des renseignements
sur sa moralité et ses connaissances.

4g. Une jeuuc 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 bous certifica ts. S'adres-
ser au bureau d'avis.

5o. Une bonne cuisinière bernoise demande à
se placer de Suite ou d'ici en Irois mois, dans une
auberge ; elle esl munie de bonnes attestations. S'a-
dresser chez Wick y,  maison Montmollin , sur la
Place.

5 i .  Une cuisinière â gée 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.

5a. Une j eune fille allemande demande à se pla-
cer dès-mainlenant connue niisinièrc ou femme*
de-chambre ; elle peut produire de bons certifi -
cats . i S'adresser à François Gunlher , cordonnier.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
53. Une personne du Val-de-Buz , qui a voi-

lure du foin à Neuchâtel , le mard i 18 j uillet , ayant
eu la bonté , en s'en retournant avec deux chars
vides, do se chargerai! Plan , vers les denx heures
cle l'après-midi , d' un panier renfermant une petite
marinile , une paire de souliers d'étoffe , une paire
de manches de robe el autres articles, pour le re-
mettre chez M. Sandoz , auberg iste à Fenin , ce qui
n 'a pas eu lieu , on prie la personne qui aurait ce
panier en sa possession , d'en donner avis , au dit
M. Sandoz ou au sieur H. Quinche , ébéniste à
Neuehâlel , qui eu sera très-reconnaissant.

54. Le voilurier qui , le j our de la foire de Neu-
châtel , a trouvé sur la route de Neuchâtel à Cor-
celles un châle en laine el à franges noires , est
prié de le 1 émettre contre récompense à M. Sil-
vain Montandon , au Locle.

55. On a prêté , il y a environ un mois , un grand
parapluie en taffetas vert avec une bordure dans
le milieu ; on prie la personne qui pourrait l'avoir ,
de le renvoyer à H. Ilochias , qui en sera recon-
naissant.

56 Un gros chien noir , les oreilles coup ées ,
s'est égaré il y a quel ques j ours entie Neuchâtel
et Rochefort. On prie la personne chez laquelle
il s'est rendu cle le renvoyer chez M. Jacot , au-
bergiste à Rochefort.

57. 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 appartenant à Josep h Iabo , de Nice,
voiturier. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

58. Vasserot , bij outier , a retenu 3 grandes cuil-
lières à café en argent , à peu près neuves , les -
quelles lui ont été offertes brisées, sans doute afin
d'avoir un prétexte pour les vendre. A part le poin-
çon du bureau cle garantie cl celui de l'ouvrier ,
il ne se trouve qu'une pelile contre-marque tracée
légèrement avec une pointe par le propriétaire ,
qui peut les réclamer chez le susdit , eu lui en pvé-
sentaut une pareille.

5g. Vendredi 7 courant , on a oublié sur un des
bancs de la promenade des bains un sac de ma-
roquin bran , contenant un mouchoir de poche
brodé , un pelit fichu en chenille et une civette en
argent. La personne qui aura réclamé cet objet
est priée cle le remettre au bureau d'avis , contre
récompense. •

60. On a perdu, je udi i3 juillet , de Neuchâtel
à Serrieres , une pèlerine de foulard noir et blanc.
On promet une bonne récompense à la personne
cj ui la rapportera chez Mail . Wilhelm DuPasquier ,
au faubourg..

61. On a perd u , dimanch e 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.

62 Des pécheurs à la ligne out 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'app arence d' une a boudante
récolte de choux , que son propriétaire en aura be-
soin bientôt , ils l'invitent à venir la réclamer à la
fabrique de Cortaillod , contre les frais du présent
avis.

AVIS DIVERS.
63. La commission d'éducation du Locle met

au concours les trois écoles suivantes :
i° Une école de f illes nouvellement décidée par

la commission. Cette école , qui sera la troisième
classe du collège, s'ouvrira daus le courant du mois
d'août prochain. Obj ets d'enseignement : la lecture ,
récriture , la langue française , l'arithmétique d'u-
sage , la géogra phie , l'histoire profane , l'histoire
sainte et les ouvrages du sexe. Traitement : six-
cent-vingt [ r.  de France, f leures de leçons : 3o par
scmaine .

2° Une école enf antine de jeunes garçons , vacante
dès le I er octobre prochain , par la retraite très-
honorable , accordée a M,le Elise Dubois Obj ets
d'enseignement : les éléments de l'histoire sainte et
du chant , la lecture , l'écriture et quel ques prin-
ci pes de grammaire cl de géogra phie. Traitement :
six-cenls fra ncs de France. Heures de leçons: 3o
par semaine.

3° Une 'école enfantine pour les deux sexes , nou-
vellement décidée par la commission , et qui s ou-
vrira au i cr septembre prochain ; mêmes objets
d'enseignement , même nombre de leçons et même
traitement que pour l'école enfantine de garçons.

Les institutrices qui auront des vues sur ces pla-
ces, sont invitées à s'annoncer et à envoyer leurs
certificats à M. le pasteur Piquet , an Locle, d'ici



au i er aoùl prochain. Le jour de l'examen , s il est
décidé qu 'il y en ait un , sera fixé plus tard ; et
celles qui seront nommées aux deux derniers pos-
tes, devront , avant d'entrer en fonctions, assister
pendant deux ou trois semaines aux leçons que
l'on donne dans les écoles enfantines actuelles.

Locle, le 12 juillet 1843. Le secrétaire.
64. La commune bourgeoise de Neuveville ,

canton de Berne , pour remellre son registre de
bourgeois clans l'ordre voulu par la loi du g sep-
tembre 1822 , invite tous ses ressortissans domici-
liés au dehors à se faire reconnaître et à fournir
un élat nominatif de leur famille respective , ainsi
que les aclcs eu due l'orme , soit de naissance soit
de mariage , dans le "cas où l'inscri ption n'en au-
rait pas été déjà porlée aux registres de la parois-
se. Toutes les pièces devront être adressées , fran-
ches de port, à M. le pasleur Krieg, au plus tard
jusqu 'à la fin de septembre prochain. Les dits res
sertissants n 'auron t à s'en pre ndre qu 'à eux-mêmes
des suites qui résulteraient de leur négli gence â
cet égard.

Elle prévient en même temps , que désormais
elle fera l'app lication de l'article 5 de la prédite
loi , qui impose une amende cle 2 francs â tout
bourgeois absent qui négli gera d'indiquer , par des
actes authenti ques , les naissances , mariages el dé-
cès survenus dans sa famille, dans le courant de
l'année qui les suivra.

Neuveville le i!\ j uillet 184 L
Le m u ilre-bourgeois,

J .-L. ScHN 'iDF.n.
Le secrétaire.

J. Wyss.
65. Une famille recommandable , sans petits

enfants et ayant son propre chédal , chercluj à se
placer en quali té de fermiers , dans un domaine
d' une contenance moyenne , pour y entrer à la
St.-Martin prochaine. S'adresser à M. Stauffer ,
j uge, à Champ ion.

66. Dans une maison île cette ville on recevrait
des jeunes gens cpi i seraient proprement logés ,
nourris et blanchis , pour le prix de 14 louis par
an. S'adr au bureau cl avis , qui indiquera.

67. M. Al phonse Favre , instituteur , prendrait
encore en pension deux ou trois jeunes garçons
qui désireraient suivre les cours du collège : y
avant fait lui-même toutes ses classés , il se char-
gerait de les pré parer avec soùi pour leurs leçons.
— Il continue toujours à donner des leçons par-
ticulières en ville et chez lui. Sa demeure est
maison de M. Touchon-Michaud , 2'"° étage , rue
de l'Hôpital.

68. Indé pendamment d'autres publications , qui
auront lieu dans différentes localités , le receveur
de Colombier el de Bevaix informe les propriétai-
res de vignes 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 eii
date du 14 juin 184 1 > 'a part cle la vendange cle
cette année qui est due à sa recette , et il prévient
ceux d'entr 'eux qui se décideraient à profiter de
celte faveur , que leurs déclarations devront inter-
venir avant lc i5 aoùl prochain , terme après le-
quel elles ne seront plus reçues.

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

Le régisseur cle Colombier el Bevaix,
BARRECET , notaire.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHERAPIQIJE,
A BRETIÈGE , PRES D'ANET , '

canton de Berne

Tel qu 'il a été préalablement annoncé , rétablis-
sement hydrothera pique de Bretiège est ouvert
dès le 10 de ce mois. L'ensemble cle cet établis-
sement , créé dans le genre le plus nouveau et le
pins 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
lenue el du confortable , de l'abondance et la qua-
lité sup érieure cle ses sources d'eau , ainsi que sous
celui clo la situati on pittoresque", agréable et saine.
Les personnes qui désirent connaître l'ensemble
de l'établissement , trouveront des prospestus avec
vi gnettes chez M. Prince-Wittnauer , à Neuchâtel
Pour ce qui concerne la parlie médicale , on est
prié de s'adresser à M. Gyguer , médecin de l'éta -
blissement , el pour la parlie administrative à M.
Muller , propriétaire , les deux à Bretiège.

70. On recevrait dans une élude de nolaire , un
jeune homme comme apprenti. S'adresser au no-
taire Philipp in , à Neuehâlel.

7 1. Fréd. Sessler , inaréchal-fcrranl à Bienne ,
désire recevoir en apprentissage el gratuitement
\\n jeune homme de bonne conduite (au besoin
d'une famille peu aisée).

"2. On demande à Bevaix une sage-femme qui
ait les qualités requises pour san état el munie de
bons certificats. Se présenter aussi promptement
cpie possible en s'adressaut chez le justicier Ed.
Mollin , gouverneur de commune.

73. Elise Mâdre née Wuillomenet offre ses
services pour rempailler les chaises ; elle 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 maisou Berthoud-Fabry, rue du
Soleil ,

74. On recevrait en pension , dans une maison
de la ville , quel ques jeu nes garçons , auxquels leurs
parents désirent faire suivre les classes du gymna-
se. Une surveillance activée! tous les soins qu 'exi-
gent de jeu nes gens, leur sont assurés en échange
du prix de 18 à 20 louis. S'adr pour d'autres
renseignements , à M. le pasteur Guillebert.

70. M"1-' Aeschbach , taill euse à Hauterive , dé-
sire trouver une apprentie qui connaisse un peu
la coulure.

76. L'avis que la commune de Métiers a fait
insérer dans les feuilles publi ques , pour la remise
cle son abattoir , pouvant faire penser que le sieur
Louis Barrelet est dans le cas de quitte r son éta-
blissement daus ce village , il croit devoir informel-
le public par la même voie , que loin de vouloir
l'abandonner , il espère y conserver les cliallands
dont il a gagné la confiance , nt qui ne sont pas in-
héreuls à l'abattoir communal.

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

• PAR ADDITION.

78. Une j eune femme de 22 ans , désire se pla-
cer comme nourrice. Pour lous les renseigne-
ments , s'adresser a Mme Lehmann .sage-femme.

7g. Une jeune fille.du canton de Berne , par-
lant un peu le français et porteuse de témoi gna-
ges satisfaisants , cherche une place dans ce pavs,
en qualilé de cuisinière ou de bonne. S'informer
â l' auberge du vaisseau , à Neuchâtel.

Vente de bois.
80. M. Emmanuel Rossé , ancien maire de

Court , fera vendre par voie d'enchères publi ques
et sous de favorables conditions, environ 15o loises
bois de sap in , provenant de son domaine de la
Cloluze. Cette venle aura lieu samedi 5 août
prochain dès les 10 heures du matin , le heu du
rassemblement sera l'auberge des Pontins.

81. Les personnes qui seraient disposées à ac-
cepter la place de frater pour l'école militaire de
Thoune de celte année , devront s'adresser dans
le plus bref délai au soussigné, qui leur fera con-
naître les avantages attachés à ce poste.

Fr. L. PUBY,
Cap itaine , aide-major d'artillerie.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE,

près du Gymnase.

contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-
tion et de la fabrication de K. WILLEH .

L'usage convenable des semelles de santé, dont
j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections
arthritiques , comme les douleurs dans les mem-
bres , les migraines , les maux cle dents et d'o-
reilles périodiques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois toujours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
cle ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d'en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que je puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. WlLLER.

Prix de la paire : 24 blz.

PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport cle MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faite,
à la Faculté cle Médecine de Paris , et par les
certificats d' un grand nombre de Docteurs , qui
ont .constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Yenrouemenls
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
orge, la coqueluche, les catarrhes , gast rites, etc .

SEMELLES DE SANTÉ

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forcesépuisées;scsqualités adoucissantes,
nutritives et cle très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses)
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et cle donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité 911 BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle , dans la plup art des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, je fais re-
marquer que celle huile végétale est un moyen de
conserver- des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige ; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l'exp érience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
sp écifi que pour l'entretien de la chevelure .

Le secret cle la composition de cette huile, n'ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaî t re au cachet por-
tant celte inscription: K. W1LLEB, BBÉVETE
DU BOI , et à la signature avec para phe du sous -
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
velop"pe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER , fils , sous la raison :

K. WILLER ,
« Inventeur et seul fabricant do la véritabl e

Huile d'Herbes suisses.
*

TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

LA GUÉRISOJV RADICALE
DES C O R S, D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

. T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 1 84 1.

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

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers ib% »

—- - -- —
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 1 o cr.
La vache à n ' n Le mouton à IO VJ »

—— .
P R I X  DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 20 Juillet.
Froment l'émine bz 25 à 25% .
Moitié-blé . . ..  — » 22 à a3.
Mècle . . . . ..  — n 16 à 17.
Orge — » i4'/2 à i5.
Avoine . . 1 . . . —- n n jj à i3<

2. BEBNE. AU marché du 18 Juillet.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 23: 6 »
Seigle . . . . ..  —- n 16: 3 »
Orge . . . . . .  — n 13 : 4 »
Avoine . . . . . .  le muid n 101 : 7 »

3. BALè. AU marché du 21 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. 25 : 4 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle .' .. -*- . ,  » 17 : 5 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 24 : 1 » 8 rappes.
Il s'est vendu 941 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 299 —

NB- Lesaccontienlenviron g7/g éiniiiesdeNeuchâteI



FAVORI.

(1812). :
-

(Fin).

v.
La nuit du 17 au 18 septembre , on enten-

dit battre la générale clans les rues cle Moscow;
les cris au feu ! jetèrent l'épouvante p*armi les
Français camp és dans les vastes palais aban-
donnés. Eveillés en sursaut , les uns se cou-
vraient de leurs armes et couraient au hazard
dans les rues , les autres se chargeaient des ef-
fets les plus précieux qu 'avaient laisses les
Russes. Le comte Rastopkin , gouverneur de
Moscow , avait donné la liberté à 6000 galé-
riens, à condition qu 'ils metiraient le feu à la
capitale.... Mais au lieu de la liberté , la plu-
part de ces misérables ne trouvèrent que la
mort ; car les soldats français les conduisaient
sur une place où ils étaient fusillés sans pi-
tié, tenant  encore à la main leur torche incen-
diaire.

Le 18 octobre au soir, Napoléon et son ar-
mée se remettaient  en marche pour reven ir
en France. Bientôt , hélas ! harcelés par les
cosaks, par Ja fatigue et par la faim, souffrant
vingt-sept degrés de froid , c'étai t  p itié de
voir ces malheureux Français se traîner sur les
grands chemins. L'ami ne reconnaissait plus
son ami , s'il fallait  partager avec lui  son mor-
ceau de pain ; le soldat ne reconnaissait plus
son chef s'il fallait lui céder une p lace autour
d'un feu de bois vert....

— Cap itaine , disait Pierre , je ne peux plus
continuer mon chemin , je n 'ai pas l 'habitude
d'aller à pied.... Et dire que j'ai mangé de ce
pauvre animal ! Cap itaine , je ne me le par-
donnerai jamais.

— Pierre, répondit tristement Félix, et moi
aussi j 'en ai mangé, de ton cheval. Sans lui
nous serions lous deux morts de faim'; sans
lui nous ne reven ions pas notre pairie , je ne
reverrais pas ma mère. — Et il lirait par la bri-
dé Favori , qui ne pouvait se soutenir.

Moi je n'ai plus de mère , plus personne
qui m'attende au pays. Vrai , cap itaine , je ne
peux plus marcher; je voudrais me coucher
dans ce fossé... je veux dormir... •

Mais c'est la mort que lu veux !
Ça m'est égal... ou plutôt j' aime mieux

ça.
Pierre ! mon cher Pierre ! et ton cap itai-

ne, tu ne l'aimes donc plus ?
J'irai rejoindre là-haut le dernier de mes

camarades qui vient de mourir autour  cle ce
feu bivouac.

_ Pierre , je t 'en prie.... je te l'ordonne !
_ Je veux dormir...
Félix , dans son effroi , prend son sabre, en

frappe rudement Pierre, le force à marcher et
lui sauve la vie.

Depuis ce j our, le soldat obéit à son chef ,
tous deux chaque soir cherchaient un asile ,
se couchaient près des flancs de Favori , et le
matin , avant de songer à acheter un morceau
de pain au poids d'or , le capitaine allait  cueil-
lir des herbes à moitié desséchées, qu'il rap-
port ait dans ses deux mains pour tromper la
faim de son coursier chéri.

VI.
.

Des officiels venaient  de reconnaître le cours
de la Bérézina. Dans la nuit du 3 5 novembre,
sur le p oint  où les eaux paraissaient le moins
profondes , deux ponts de bois furent j etés,
tandis qu 'en tète et en queue l'ordre était
donné de résister à l'ennemi.

Sur les flancs il fallait  sans cesse lu t t e r  con-
tre des nuées de Cosaks. Le cap itaine réuni t
des soldats de toutes armes ; Pierre, pour ne
point qui t ie r  son maitre , va enlever le cheval
d' un employ é des vivres, qui t te  à le lui ren-
dre après la batail le ; il n 'oublie point d'en-
lever aussi un petit  sac d' avoine dont Favori
reçoit sa large part ; aussi le brave coursier
montra -t  il une ardeur qui seconda puissam-
ment les efforts de son maître ; les Cosaks
s'enfuirent en poussant de grands cris , mais
un coup de feu blessa Félix et alla mer le
cheval que moulai t  Pierre.

V A R I É T É S .
— Bien volé ne profite jamais ! dit le soldat

en se relevant de sa chute pour courir au se-
cours de son officier ; et tous deux se dirigè-
rent vers la Bérézina.

Déjà les abords des ponts présentaient de
grandes difficultés. Plus on se pressait , plus
l' encombrement rendait le passage dangereux
pour lous. On se poussait , on se renversait
sous les pieds des chevaux , dans la r ivière.
Aussi Félix détourna les yeux de ce doulou-
reux spectacle , et remonta le cours du fleuve.

, Croyant remarquer un endroit où la glace
présentait une surface solide , il dit à Pierre
de s'avancer prudemment , et le suivit en
poussant Favori de l'é peron. Déjà ils se
croyaient  sauvés !... la glace se rompt.... Pierre
nage; le cheval , que l'eau froide a saisi , recu-
le. — Ne crai gnez rien , cap itaine , crie Pierre
se cramp onnant au rivage, jetez-moi la bride
de Favori. — Tandis qu 'il l'a t t i re  d' un bras
ferme, le capitaine le soulève avec l'éperon ;
le brave animal pousse un élan , et prend terre
enfi n sur celte rive du salut.  Hélas ! beaucoup
essay èrent de traverser ainsi le fleuve , mais
bien peu attei gnirent l'autre bord.

Le soir venu , dans une ambulance placée
près d'une grange, le cap itaine put faire visi-
ter sa blessure, et le lendemain , lui et son fi-
dèle lancier suivirent les colonnes qui se diri-
geaient sur Wilna.

VII.

— La nuit  est furieusement noire , cap itaine ;
je n'y vois plus. .

— A ppuie-toi sur Favori , il te guidera. Il
me semble qu 'il est moins faible et relève le
pas -, on dirai t qu'il hume l'ait avec plaisir...
Nous approchons de France, Pierre.

— Çadoit  être , cap itaine , car je sens le cœur
qui me bat plus vile , et je danserais volontiers
si vous n 'étiez pas si triste.

Le cap itaine poussa un profond soupir, et
Pierre n 'osa plus interrompre le silence.

Hélas ! pensait le jeune officier , quelle dif-
férence entre le dé part et le retour !... Autre-
fois je rêvais gloire , fortune, bonheur... à pré-
sent je n'ai p lus en réalité que le repos, la
pauvreté , le malheur... car je l' aimais celte
jeune fille dont l'image venait  errer la nui t
autour  de ma coucbe cle neige.., Hélas ! de-
puis le passage de la Bérézina je ne l'ai plus
revue. Je n'ai plus revu que ma mère qui ne
m'abandonnera pas, elle, qui ne m 'en aime-
ra que davantage... Mais par quelle fatal i té
n 'ai-je p o in t  reçu une seule let tre d'elle de-
puis mon entrée en campagne ?...

Pierre se mit à siffler , c'était si gne qu 'il
s'ennuya i t .

— N'aperçois-tu rien lui demanda son ca-
pitaine , ni arbres , ni maisons , qui te rappel-
lent l'approche du château cle M. Henner ?

Comme Pierre cherchait à ouvrir de grands
yeux et à rappeler ses souvenirs , Favori s'ar-
rêta er poussa de j oyeu x hennissements, aux-
quels d'autres hennissements répondirent.

— Cesf rci ! dit le soldat , je me reconnais ,
et F'avori aussi.

Le capitaine appuya sa main sur son cœur ,
on eût dit qu 'il allait  se trouver mal.

— Allons, dit il en descendant de cheval ,
adieu , mon bon Favori , nous ne nous rever-
rons plus !

C'est convenu , mon capitaine , dit  Pierre
prenant Favori par la bride , je dirai : le cap i-
taine Gérard présente ses respects au maître
du château ; il ramène le cheval qu 'on a bien
voulu lui prêter. Mais, obli gé de se rendre à
Paris , chez sa mère, il sera privé de l 'honneur
de présenter ses respects à M. et à M"e Hen-
ner. Est-ce bien ?

Va vite , mon ami ; je vais l 'attendre as-
sis sur ce banc de pierre.

Le salon cle M- Henner se trouvait  très-
animé, bien que l'heure fût assez avancée ; M.
Guichard ne se pressait pas cle parti r.

Pierre entra , conduit par un petit  j ockey
aux grands yeux noirs. Mais à peine le sol-
dat , après avoir  salué mil i ta i rement  M. Hen-
ner, eut-il commencé le discours que son offi
cier lui avait si bien appris , qu'un cri géné-
ral se fait entendre ; l' un prend une lampe ,
l' autre un flambeau , et tous accourent sur le
grand chemin.

Le cap itaine , envelopp é dans son manteau
vert , attendait  le retour de Pierre, lorsqu 'il
se trouva entouré , ébloui de cette profusion
de lumières qui venait d'éclater au milieu de
l' obscurité de la nuit . Mais parmi cette foule
empressée, un cri était parti qui lui avait pé-

nétré jusqu 'au cœur, c'étai t  le cri de sa mère .. !
Se croyant sous la puissance d' un lève, Félix
se laissa soulever et conduire au salon , et le
bon M. Guichard lui  ayant fait respirer des
sels et prendre un chaud cordial , il put enfin
recouvrer entièrement ses sens.

— Mon cher capitaine , lui dit avec émotion
M. Henner, il parait , d'après la manière dont
vous espériez éviier ce château , que vous ne
saviez pas y trouver madame votre mère.
Nous l'avions engag ée à venir ici afin de vous
arrêter au passage, puisque vous aviez promis
à ma fille de lui ramener Favori... Mais je
vous arrête aussi pour mon compte , et j' en
ai le droit , car j'ai une dette à vous payer , à
vous, mon sauveur ! — Et il lui tendit affec-
tueusement la main.

Le capitaine essaya de se lever pour pren-
dre cette main que lui tendait son hôte, il ne
put que le regarder avec reconnaissance pour
tout  le bonheur qu 'il lui devait de retrouver
sa mère si heureuse ! mais il n 'osa arrêter ses
yeux sur M'le Hélène, qu 'il voyait le bras
passé sous celui de son père, et sa j olie tête
appuy ée sur l'épaule du vieillard.

— Pauvre jeun e homme ! murmura  le doc-
teur ; que de souffrances morales ajoutées au
souffrances ph ysiques !... Mais nous vous soi-
gnerons, ajouta-t-il d'une voix brève , nous
vous guérirons, et , à condit ion que vous n'y
retournerez plus, nous vous marierons , c'est
convenu.

La jeune fille regarda le docteur d' un air
de réproche, et alla s'appuyer sur la cheminée ,
en tournant  le dos au salon.

En ce moment , le cap itaine repoussa son
manteau : une croix d'honneur ornait sa poi-
trine... mais un cri douleureux sortit des en-
trailles de sa mère.... Puis un long silence
suivit interrompu par ses sang lots; et lorsque
le soldat , calme et résigné , releva la tête , Hé-
lène se trouvait  prés de lui , à la place du bras
qu 'il avait perdu en combattant au passage
de la Bérézina.

— Nous sommes fiancés , lui dit-elle d' une
voix émue et lur tendant  la main.

— Bravo ! bravo ! s'écria le docteur les lar-
mes aux yeux ; bravo ! c'est d' une bonne
Française !

Le cap itaine , pouvant à peine contenir son
émotion , appuyait  respectueusement ses lèvres
sur la main que lui tendait Hélène.

La porte venait de s'ouvrir.
— Capitaine , dit Pierre conduit par le jock ey

et s'avançant dans le salon , sans vous com-
mander , Favori 1er est là qui vous atlend.

— Ton cap i ta ine  nous reste , mon brave , re-
prit M. Henner, el j 'espère que lu ne le qui t -
teras pas.

— Ça n 'est pas de refus! ré pondit  Pierre.
— Je le connais , votre officier , lui  dit  le

jo ckey en le reconduisant à l' ant ichambre , il
m 'a donné cinq francs pour avoir gardé son
cheval à la porie du chirurg ien , et l'histoire
de ces cinq francs m 'a fait entrer au service cle
mademoiselle.

— Mon capitaine ne pouvait que vous por-
ter bonheur, ré pondit le soldat qui , fêté, ca-
ressé , restauré par lous les domestiques du
château , se pavanait dans les récils des mal.
heurs, et surtout  des tr iomphes de la grande
armée.

Trois mois après on célébrait le mariage cle
M"e Henner avec M le capitaine Félix
Gérard.

RHUMES. —ENROUEMENTS

La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-
RALE ne GEORG É, pharmacien à Ep inal (Vosges), est la
preuve de son cllîc.icité constante pour Ja guéri nu
prompte et radicale des H HUME 5, TOCJX NERVEUSES , CA-
TARRHES , A STHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE , F.N-
ROUEMEN S et autres MALADIES ns rorriirVE. L'approba-
tion îles facultés de médecine cl de pharmacie (Codex),
el la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant  plus préférable à toutes les au l res
PâTES PECTORALES , qu 'elle coûle moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 41/» bz et 8'/s balz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pbarmacics de la Suisse , et à Neuchâtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On né doit avoir confiance qu 'aux boites portant
Icli qucttc et la signature GEORG É.


