
EXTRAIT DE LA

du to août

1. Le sieur Jules Vuithier, arpenteur juré
à la Chaux-de-Fonds , ayant été établi , par
la cour de just ice du Locle, tu teur  aux en-
fans de Frédéric-Louis Henry , en remp la-
cement de M. le justicier H.Girard , défunt ,
il donne avis de cette nominat ion  au public ,
pour gouverne. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état; au
greffe du Locle, le S ao.ût 1843.

FAVARGER , greffier.
2. La cour de justice du Locle , dans sa

séance du 21 juillet dernier , ayant établi le
sieur Phili ppe-Auguste Droz , notaire au
Locle , curateur à Augustine née Mathey ,
veuve d'Auguste Jacot-Descombes, en rem-
placement de M. Julien Jeannerel-Grosjean ,
le curateur prévient le public qu 'il se pré-
vaudra de laloi , contre tout ce qui pourrait
être contracté par sa pupille, de même que
pour toutes confiances quelconques qui lui
seraient faites sans sa participation. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état; au greffe du Locle , le 5
août 1843.

FAVARGER , greffier.
3. Les sieurs Charles-Auguste Jeanneret-

Grosjean et Numa Sandoz , ayant été établis ,
par la cour de justice du Locle , dans sa
séance du 7 juillet  dernier , curateurs à leur
père et beau-père Charles-Daniel Jeanneret-
Grosjean , ils donnent avis de cette nomina-
tion, afin que personne ne fasse de confiances
au dit Jeanneret sans la partici pation des
curateurs qui désavoueront toute espèce de
contrats faits par Je pupi l le  seul. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état; au greffe du Locle, le 5
août 1843. FAVARGER , greffier.

A. La cour de justice du Locle, dans sa
séance du 21 juil let  dernier , ayant établi le
sieur Philippe-Auguste Droz, notaire au
Locle , curateur à Henri-Louis Miche, et
tuteur aux enfans de celui-ci , il informe le
public de cette nomination , pour sa gouver-
ne, en le prévenant que tous contrats quel-
conques que le pupille pourrait  faire , de
même que toutes confiances qui lui seraient
faites sans sa participation , seront désa-
voués par lui selon la loi . Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état ; au greffe du Locle, le 5 août 1843.

L. FAVARGER , greffier .
5. Le régisseur de Neuchâtel et la Cote ,

informe MM. les propriétaires de vignes
soumises à la dîme, qui veulent profiter de
la faveur accordée par arrêt du conseil d'é-
tat du 14 juin dernier , d'acquitter en argent
au prix de la vente la dîme de leurs récol-
tes, qu 'ils doivent se fai re inscrire ou en-
voyer leurs déclarations au bureau du sous
signé, avant le 31 août courant. Passé ce
terme , le registre des inscri ptions sera
bouclé. Neuchâtel , le 3 août 1843.

A. ROULET , régisseur.
6. Le conseil d état , par son mandement

en date du 7 j u in  courant , ayant accordé le
décret dès biens de l'hoirie de Guillaume
Huguenin , décédé rière le Locle , M. Nico-
let , maire du dit Locle , a fixé la journée pour
la tenue de cedéeretau mardi 29 août !843,
dès 9 heures du matin.  En conséquence ,
lous les créanciers du dit feu Guillaume
Huguenin sont requis de se présenter àl 'hô-
tcl-de-ville du Locle , le susdit jour , et à
l'heure indiquée , pourvus di leurs ti tres et
prétentions pour les fa i re valoir  selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle de
cet état. Au greffe du Locle , le 5 août 1843.

Greff e du Locle.

FEUILLE OFFICIELLE

7. Le conseil d'état , par son mandement
cn date du 2 août 1843, ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean-Jaques Vuillo-
menet , de Savagnier , y domicilié, fils de feu
Jean-Jaques Vuillomenet , ef de sa femme
Suzanne-Marguerite née Dessaules , M.
François de Montmollin , rnayie de Valangin ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
ait vendredi 15 septembre prochain. En con-
séquence , tous les créanciers du dit Jean-
Jaques Vuillomenet sont péremptoirement
assignés à se présenter le susdit jour 15
septembre , à l'hôtel-de-ville de Valangin ,
dès les huit  heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions contre le discutant , pour
les faire valoir selon droit soiis peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin ,
le 7 août 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREI., greffier.
8. Le sieur Justin Huguenin-Virchaux ,

de la Chaux-du-Milieu où il est domicilié ,
ayant satisfait intégralement , en argent
comptant avec intérêts et sans aucun ra-
bais , MM. les créanciers inscrits dans son
décret qui eut lieu en justice à la Brévine,
le 6, avril 1842, a demandé au conseil d'état ,
par une très-humble requête, en réhabilita-
tion , et le conseil , par son arrêt du 12 cou-
rant , l'a admis à faire insérer dans la feuille
officielle de l'état , par l'intermédiaire du
greffier soussigné , le présent avis , par le-
quel ses créanciers seront avertis de sa de-
mande en réhabilitation *£t requis de pro-
duire , cas échéant, leurs oppositions. En
conséquence , M. Matthey-Doret , maire de
la Brévine , a fixé la journée au vendredi 15
septembre prochain 1843 , à l'audience de
justice du dit lieu , à dix beures dt . matin ,
où MM. les créanciers du dit Huguenin-
Virchaux seront admis à former leurs op-
positions contre sa demande en réhabilita-
lion , s'ils croient en avoir le droit. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état, au greffe de la Brévine, le
26 juillet  1843. J.-F. BéGUIN , greffier.

9- Le conseil d'état , par son mandement
en date du 19 jui l let  1843, ayant accordé,
le décret des biens de Charles-Daniel Per-
renoud , voiturier , des Ponts , y demeurant ,
fils de feu le capitaine Daniel Perrenoud ;
noble et prudent Louis-Philippe de Pierre ,
maire des Ponts , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au mardi 22 août pro-
chain , à huit  heures du matin. En consé-
quence, tous les créanciers du prédit Char-
les-Daniel Perrenoud sont p éremptoirement
assignés à se présenter le jour ci-dessus in-
diqué , dans la salle de justice des Ponts ,
munis de leurs litres et répétitions , pour les
y faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion contre les non-comparaissans. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe des Ponts , le 22
juillet 1843. J.-F. DUCOMMUN , greffier.

10. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 19 juil let  1843, ayant accordé le
décret des biens du sienr Pierre-Paul Ruhl -
mann , maître tail leur d'habits , à la Chaux-
de-Fonds , M. Louis Challandes , maire du
dit lieu , à fixé la journée pour la tenue de
ce décret au jeudi 24 août 1S43. En consé-
quence , lous les créanciers du dit  sieur
Ruhlmann sont requis de se présenter le
susdit jour , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les hui t  heures du matin ,
munis de leurs litres et répétitions contre
le discutant , pour les faire valoir selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 24 ju i l le t  1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux <
i. L'octroi de la Feuille d'avis devant être re-

nouvelé d'après le règlement, dès le 3i décembre
prochain pour le terme de trois ans , les impri-
meurs qui seraient disposés à faire des offres de ser-
vice sont invités h faire parvenir leurs requêtes à
la secrétairerie de ville , d'ici à la fin du mois cou-
rant.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 8 août 184 3.
Par ord . , le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. lie lu'ndi 4 septembre prochain , à cinq heu-

res du soir, dans l'auberge des XXII Cantons , à
Auvernier , on exposera en vente par voie de mi-
nute , une vigne située rière le district d'Auvernier ,
lieu dit à Crenze , contenant environ deux ouvriers ,
j oute de vent M. L'Hardy-Dubois, de bise les hé-
ritiers de M. George de Chaillet , d'uberre le lac.
cl de jora n la grande route. S'adresser , pour voir
cet immeuble , au nommé Nicolet, vignero n à Au-
'vernier , qui la cullive , et pour les conditions de
vente an greffe de la Côte.

3. Le sieur Edouard Gaberel , notaire à Boudry,
exposera en vente par voie de minute déposée
chez M. Amiet , greffier cn la dite ville , les immeu-
bles suivans :

i ° Une maison réparée à neuf dans le haut de
la ville de Boudry, avec nn beau jardin , cave et
logements, qui joûtede j oran lésieur David-Henri
Bonnet , d'ubère Mme Pomey, etc.

2° Une vigne au Bras-dc-mar, contenant envi-
ron cinq ouvriers et demi , qui j oute de j oran Fr.
Bouge, d'ubère le sieur Abram Amiel-Richard.

3° Une dite et sa chinlre h Brassin, contenant
environ cinq ouvriers et tiers, qui joute d'ubère
Henri Debrot , de joran M. Bovet-Bovet.

4° Un champ h Bernard , près du village d'A-
reuse , qui joule de bise et ubère la grande roule ,
de jora n M.™ Bovet-Bonhôle .

5° Un champ d'environ une pose à Perrons ,
qui j oute de veut la rue , de bise M. Merveil leux ,
d'ubère M. le justicier Amiet-Grellet .

6° Une vigne aux Gouguillcltes , contenant en-
viron trois ouvriers , qui j oute d'ubère les hoirs
d'Emanuel Grellet , de j oran un sentier.

Tous ces immeubles sonl en très-bon état. La
vente aura lieu à la maison-de-ville de Boudiy,
le lundi 21 août prochain , dès les _\ heures après
midi.

4. L adjudication de la campagne du Bied , an-
noncée en vente dans les précédentes feuilles, est
fixée au lundi 21 août courant , à deux heures de
l'après-midi , en l 'étudedunolaireel greffier Clerc ,
à Colombier , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

5. Un morcel de vigne silué au Plan de Ser-
rières, territoire de Neuchâtel , de la contenance
d'environ 3<4 ouvriers , avec un petit bâtiment
ayant chambre et cuisine, beaucoup d'arbres frui-
tiers , espaliers et plein-vent , en pleine valeur ; le
toul fermé a pour limites la ruelle Bonhomme de
bise et j oran , M. le conseiller Jacques-Henri Wa-
vre de vent et la grand' route d'uberre. Celle pe-
tite possession est en vente h la minute de notaire
Belenot , rue du Musée , maison Mcuron-Symond ,
pour le samedi 2G courant , à 3 heures. S'adres-
ser au dit nolaire pour les condilions , et à Fran-
çois Nicole , maître, vigneron an Petit-Pontarlier ,
pour voir la possession. c

F ente de deux maisons à Neuchâlel.
G. M. le j usticier Elie Prince , d'accord avec

ses enfants, exposera en venle par voie de minute
en l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâlel , le
j eudi 24 août courant , à 3 heures après midi , deux
bonnes et joli es maisons situées dans la meilleure
et la plus belle localité de la ville de Neuchâtel :

L'une esl l'auberge du Cerf , rue de l'Hôpital ,
avantageusement connue , très-achalandée , d'un
rapport assure el élevé , ayant bouti que , cave , ca-
veaux et bouteiller au rez-de-chaussée, 3 élnges,
corps de bâtiment el j ardin derrière.

L'autre est la grande maison à côté do l'hôtel
du Faucon près la fontaine de la Grand1 rue ; elle



se compose d une bouti que cl. arrière boutique ,
atelier de sellier , magasins , bonne et grande cave
à voûle forle , caveaux et bouleillcrs au rez-de-
chaussée, 3 étages sur le devant el au midi, grand
corps de bâ t imen t , une cour , logements'cl j ardin
derrière; le lout comporte 5 logemens avec poêles
et cheminées , cuisines , galetas et toutes les dé pen-
dances nécessaires. Celle maison est d' un rapport
sûr et avantageux. La vente aura lieu le dit |our
24 août , aux conditions favorables qui seront lues
et dont on peul prendre connaissance chez susdit
notaire. Pour voir les immeubles, s'adresser à M.
Daniel Prince-Wittnauer , libraire.

7. Le sieur Charles-Frédéric Borel offre à
vendre sa maison siluée dans le village de Couvet ,
au quartier du Carré , contenant un logement com-
mode avec cave , remise , écurie et galetas; un jar -
din et un verger conligus , contenant ensemble
un peu p lus d' un quart  de pose. S'adresser à M.
J.-H. Borel , notaire à Couvet.

8. Les héritiers de feu le sieur ju sticier et an-
cien d'église Abram Vonga , offrent à vendre tout
son entrain d'encavage , savoir cinq lai gres de dif-
férentes grandeurs, des bosses, des bolers , des cu-
ves, un char avec ses échelles et un brancard ; tous
ces meubles sont en très-bon éla t et seront vendus
à des prix tres-avantageux. Les amateurs sont in-
vités à s'adressera M. ,Ab. Renaud-Menlha , au Pe-
tit-Cortaillod , qui est charg é de la vente d'ici au 31
août courant. —Idem. Une maison sise dans le vil-
lage de Cortaillod , à la rue dessus , avec grange
écurie el un appartement très-commode : un jardin ,
verger et une place devant la maison qui j oule de
vent Jean Vouga-Vautravers , de bise M. Henri
Menlha-Quaille , d' uberre Frédéric Mentha , a u -
bergiste , et de jora n le chemin public*, la minute
sera déposée à la maison-du-village de Cortaillod ;
l'échùte de celle minute aura lieu le samedi 2G
août prochain , h 9 heures du soir , à la maison-
du-village.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. La commission des forêts de la ville de Neu-

châlel exposera aux enchères dans la forêt de Chau -
monl , vendredi 1 8 courant , quelques mille fagots,
des billons de chêne et sap in , des toises île chêne
et des las de perches. On se rassemblera à 7 V2 d"
matin , à la roche de l'Hermitage , près le Pertui-
du-Soc.

10. Le public est informé que MM. les Quatre-
Ministraux feront mettre à l'enchère dans leurs
forêts des Joux , le 23 août courant:

70 loises bois de hêlre ,
80 dîtoe l>oi'c <!" ç :ipin ,
3o billons de sapiu.
Quelques'plantes sur pied et environ 2000 fagots.

Aux conditions qui seront lues avant les mises , qui
commenceront à 7 heures du matin ; le rassemble-
ment aura lieu devant la ferme de la Vauxmarcus

A AMODIER.
11. La communauté de Fontaines s'est déci-

dée à remettre en amodiation sa ferme située sur
son district , lieu dit au Mont-damin , de l'al page
en été de quarante à cinquante vaches , à laquelle
on peut ajouter un pré à proximité pour fenage ;
celle ferme nouvellement construite , située près la
grande route de Neuchâlel à la Clinux-de- Fonds ,
avec sources d'eau et cilerne , et Surtout bon her-
bage, off rira des avantages aux amateurs à qui la
commune en fera la remise , laquelle est fixée ,
si les offres sont acceptables , au vendredi 22 sep-
tembre courante année , en assemblée de commune
qui aura lieu à la maison -dit-village du dit Fontai-
nes, dès les 9 heures du matin. S'adr. pour pren
dre connaissance de la ferme à M.U1. Carrcl , au-
berg iste à la Fuc des Alp es, et pour les conditions ,
au gouverneur moderne de dite commune .

Par ord ., ' Le secrétaire de commune;
H. B UCHENEL .

•12. Le 29 septembre , à 10 heures du malin , la
commune de Savagnier remettra pour un bail de
(i ans les deux auberges qu 'elle possède , l' une au
Grand-Savagnicravec droit de schild , et l'autre au
Pelil-Savagnier qui ne l'a pas ; avec la première
sont ajoutées une pose de terre labourable el deux
parcelles de verger.

i3. La communauté deBochefort prévient MM.
les amateurs qu 'elle remettra en amodiation , poul -
ie terme de six années à dater du 1e'1' mai 1844,
l'auberge qu'elle possède au dit lieu. Cel établis-
sement , qui esl construit à neuf depuis peu , pré-
sente loules les facilités désirables ; et par sa posi-
tion sur la croisée des grandes roules de France il
Neuchâtel el eu Suisse , et du Vi gnoble aux Mon-
tagnes , elle procure uu débit journalier el avanta-
geux. Cette amodiation sera exposée à l'enchère
dans l'assemblée de la dite commune, le luudi 1 1
septembre prochain , où MM. les amateurs sont
invités à se rencontrer dès les neuf heures du ma-
lin ; en at tendant  ils pourront visiter l'établisse
ment et prendre connaissance des condilions favo-
rables de celte amodiation , auprès de M. Renaud,
licuienant-ci vil , président de la dilc commune. Il

est inutile de se présenter sans être muni de cer
lificals de mœurs satisfaisants.

Donné h ltochefort , le 24 j uillet 1843.
JA: secrétaire de commune ,

A. RENAUD.

A VENDRE.
14 . E. Gaberel, notaire à Boudry , offre cn vente

de gré à gré , une grande pompe asp irante el re-
foulante, avec 80 pieds de luyaux el une grosse
boite en laiton ; ce meuble esl propre pour l' usa-
ge d' une fabri que , peur un encavage et pour in-
cendie ; 1200 bouteilles neuves champenoises , di-
vers meubles servant à la fabrication du Champa-
gne , tels que dégorgeoir , chaises de ficelcur , etc. ,
des tonneaux à extrait , des p i pes avinées , une pai-
re de gros crochets à charger les chars , greppes ,
un grand burea u à quatre places ; un grand livre
et un j ournal soigneusement lignés et reliés. Plus ,
les œuvres de Voltaire, édition de Tourneison , en
70 volumes , reliés avec goût , un niveau à plan-
chette , une alidade à lunette .

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
_LA PAROLE,

l5. Recueil périodi que de tous les chefs-d'œu-
vre de la littérature ancienne et moderne , précé-
dé d'une Revue critique , artisti que et littéraire ,

p ar M. A. de Roosmalen.
Ce j ournal paraît une fois par mois. L'abonne-

ment annuel est lié'12 fr.

1G. Une pompe à incendie portative très-bien
construite ; s'adresser à Godet , maître serrurier
près de la posle, lequel se recommande pour tous
les travaux et obj ets qui concernent son état; il
exécutera avec promptitude les ouvrages qu 'on
voudra bien lui commander , ct à des prix très-
modérés.

17. De la bonne bière en bouteilles , chez M.
Berthoud-Fabry , hôpitalier.

18. Messieurs les j ardiniers et amateurs trouve-
ront des vases à ûeurs de toute grandeur , à des
prix modérés, chez Henri Rieff , faïencier à Yver-
don.

19. A un prix fort modéré , une douzaine de
bosses vin rouge i84 2 , du crû de Neuchâtel , Cor-
taillod , Bôle etHauterivc. S'adr. à M. Borel , ins-
l iluteur à Cormondreche.

20. Le public est prévenu que le concierge du
château délivrera tous les j ours , à 8 heures du
malin , de la glace à 1 balz la livre . .

21. Chez M™*.'DuPasquier-Borel , des calicots ,
lotie»'de colou , indiennes diverses , mouchoirs im-
primés, indiennes à la livre , par paquels, cotelli-
nes et guing hams suisses, un choix de très-beaux
ganls de la saison.

22. Un balancier avec plateaux en cuivre , une
lahle pliante à huit personnes , et uue chaudière
eu fer. S'adr. chez Putliod , à Colombier .

2_\. Des primes au Prébareau.
24. Chez A. Doudiet , relieur , vis-à-vis du col -

lège, encore quel ques étuis de mathématiques d'A-
rau , à des prix avantageux , el un exemp laire tout
neuf de la Suisse p ittoresque , bien relié , à 10 ff. au
lieu de i5 (F. non relié. Albums , portefeuilles eu
veau cl eu maro quin , registres , encres et pap iers .

25. Le sieur Louis Carel informe le public qu 'il
a fait transporter à la scie de Cortaillod , environ
septante belles billes de chêne qu 'il cédera aux
prix suivants : savoir , le chêne pour construction
à 4 balz le pied cube , el celui pour menuiserie à
(i balz. Tous ces bois sonl secs el équarris. Mes-
sieurs les amateurs sonl priés de s'adresser à M.
Mentha , scieur à Cortaillod , qui esl charg é de la
vente. *

2G. Une calèche à deux chevaux pour voyager ,
à 2 ou 4 places , avec 2 coffres suspendus , lanternes ,
etc, garnie tout h neuf. S'adresser à Antoine Holz ,
maître sellier.

27. Une chaudière en cuivre avec tous ses ac-
cessoires , pour purifier plumes et crins de lits , un
mélier à monter les matelas , et cardes nécessaires
h cet usage.' S'adresser a M. Faveret , rue Fleurv .

28. Quinze à dix-huit chars de lerre marneuse
pour la vi gne , à prendre sur place, au n" 26 , rue
des Moulins.

29. Aux prix de fabri que , pour cause de liqui-
dation , rue des Epancheurs , maison Vallingre , au
i cr étage : chandeliers et bougeoirs en cuivre et
autres , vases en porcelaine , para pluies , ombrelles ,
cannes , cadres en sap in du Nord , souliers et pan-
touflles , portefeuilles ,. bijoux dorés , brosses di-
verses , peignes, parfumerie , ct autres arlicles.

30. Un chien d'arrêt épagneul de fort bonne
race; le voir chez Abra m Charles , à Cornaux.

3.1. Chez Nicolet-Monnier , horloger , rue du
Temple-neuf , de belles fleurs artificiel les , qu 'il
céderait à bon complc.

3_>.. Un poêle cn catelles blanches , encore en
bon étal , que l'on céderait à bas prix. S'adresser
au bureau d'avis.

3.5. Une bascule loulc neuve et ses poids , avec
laquelle on peut peser 20 quintaux.  S'adresse r à
M. Ed. Bouillon , à Colombier.

A LOUER.
34. Dans une des plus bc .lcs'silnnlions 'dcla ville ,

il y aurait encore une chambre à louer pour un ou
deux messieurs ; on donnerait la pension , si on le
désire , à un pri x raisonnable. S'adr. au faubourg
u° 3-2.

35. Chambres meublées. On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adr. à M. Ch. Junod , rue
du château , maison de M. Perrot.

30. De suile , rue de l'Hô pital , une chambre à
louer avec poêle , et porlion de cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

37. De suite , une chambre meublée avec la pen-
sion , chez Mmc Pet itp ierre-Dubied , au faubourg
du lac.

38. Pour Noël prochain , dans une très-bonne
exposition , un magasin avec arrière-magasin . S'a-
dresser au bureau d'avis.

39. De suite , chez Louis Duvillard , vis-à-vis le
Temp le neuf , une chambre meublée à deux lits .

40. A louer , dès-maintenant , une chambre in-
dépendante avec poèle ; plus dès Noël , un loge-
ment composé d'une chambre , cabinet , chambre
haute , galetas et caveau , au 1er étage de la maison
Gallandre, rue de la Place-d'armes. S'adresser à
Ph. Schreiber , dans la dite maison.

4 i .  Le second étage réparé à neuf de la maison
de M. le maîlre-bourgcois de Pury , à la rue de
f Hôpital. S'adresser au propriétaire, les lundis et
jeudis de chaque semaine.

42. De suile une chambre pouvant servir d'a-
telier , à la rue des Moulins ; uue dite cl un galetas.
.De pins , à vendre douze colonnes en f er  de pres-
soir , deux vis en bois , l' une à droile et l'autre à
gauche , le pas de trois pouces ; elles sont ferrées
comme il convient; des chevalets en chêne pour
pressoirs. S'adresser a F. Montandon , vis-à-vis le
Temple-neuf.

43. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser à Mme Borel-Amiel , maison de M. Perrin , rue
de la Balance , laquelle oiîrc aussi des tiges de bot-
tes à un juste prix.

44- J°h appartement à louer , fraîchemen t dé-
coré, avec usage du jardin , écurie et remise. S'a-
dresser chez M. H. Pabud, à Peseux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. Une fille , do canlon de Vaud , âgée de 20

ans , désire se placer de suite en qualité de bonne
d'enfants ou à défaul pour faire la cuisine , elle
peut fournir de bons témoignages. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera .

46. Dans nn institut près de la ville , on deman-
de un jeune homme de la Suisse française qui soit
en élat de donner des leçons de langui ; fra nçaise,
de calcul , de géogra p hie et d'histoire ; il est inutile
de se présenter sans de bonnes recommandau'ons.
Le bureau d'avis indi qu era .

47. Un jeune campagnard , du canton de Vaud ,
pouvant offrir d'excellents témoignages scrus lous
rapports , désire se placer comme domestique. S'a-
dresser aux Bercles , chez J. Langendorff .

48. On demande pour la Saint-Martin , une
bonne servante qui sache le français et faire la
cuisine. Il est imilile de se présenter sans èlre jmi-
nie de bons certificats. S'adresser au burea u d'avis ,
qui indi quera.

4g. Une jeu ne fille de ce pays, âgée de 22 ans ,
demande à se placer dès-à-présent comme cuisi-
nière , ou à défaut comme Temme-de-chambre ou
bonne ; elle sait faire les ouvrages à l'aiguille , et
produira des certificats avantageux. S'adresser à
Marianne Galland , au moulin de la ville.

5o. On demande un jenne homme possédant
le calcul et une écriture correcte , ponr travailler
dans un bureau de procuration ; inu t i l e  de se pré-
senter sans des témoignages suffisants de moralité
el de fidélité à toute épreuve. S'adresser a Ch. -
Hlimbert Jacot , rue de l'Hô pital , n° 2, qui dési-
rerait acheter une vigne dans le quartier des Parcs,
au-dessous du chemin.

5 1. Un jeune homme de 18 ans désire se placer
comme valet-de-chambrc ou sommelier; il pour-
rail entrer cn place de suile ou dès Noël. S'adres-
ser au bureau de cetle feuille , où l'on indiquera.

52. On désirerait placer un j eune homme re-
commandable , âgé de 17 ans , du canton de Fri-
bourg, dans le but de lui faire apprendre le fran-
çais , comme domesti que dans une maison ou dans
une auberge. Il sait travailler à la campagne , écrire
en allemand et calculer. S'informer au bureau
d'avis.

53. Une fille allemande , d'â ge mûr el d' une
famille recommandable , laquelle a longtemps élevé
de j eunes enfants et qui est habile dans lous les Ira
vaux domesti ques , désirerai! entreren place comme
gouvernante on bonne d'enfants ; elle possède de
.bons témoignages. S'informer chez veuve Gasscr ,
rue des Moulins.



54- Un j eune hommequiseraildisposé à se vouer
au commerce pourrait entrer de suite dans un bon
magasin de celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
55. Ou a perdu j eudi 10 courant dans la soirée ,

depuis les Hauls-Gcncveys à Boudevilliers eu sui-
vant la grande roule , une pioche appelée communé-
nienl p iochard , marquée à feu an manche des let-
tres B r F Y . ; la personne qui l'aura trouvée est

priée de la faire parvenir à M. Berthoud-Fabry ,
hô pitalier en ville, conlre récompense , ou de lui
cn donner avis.

• 56. On a trouvé , jeu di 10 août sur la roule de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , un chapeau gris

que l'on peut réclamer chez Josep h Court , vigne-
ron de M. l.oreLVuillc , au Plan.

5T . On a perdu , lundi  7 courant, sur la grande
roule de Neuchâlel à Fleurier , uu para pluie de
taffetas brun , enfermé dans un fourreau de toile ,
ei marqué le long de la canne du nom du proprié-
taire. Le rapporter , contre récompense , chez M.
le colonel Jequier , à Fleurier, ou chez M. le pas-
teur Guillebert , à Neuchâtel.

58. On a perdu , dimanche 6 août , dans l'après-
midi , près du débarcadère du bateau à vapeur une
bourse longue , brune , garnie en acier , renfermant
nne pièce de 5 fr. La personne qui la trouvée , est
priée de la rapporter , contre récompense , chez
M. Louis Jeanrenaud , menuisier-ébénisle, en ville.

5g. Ou a perdu , dans l'après-midi du dimanche
3o j uil let , depuis Reuse à Boudry , un coussin de
siège de char-à-banc, app ar tenant  à F. Pernct , à
Saint-Aubin. La personne qui l'a trouvé esl priée
de le remettre chez M. Ch. Morel , à l'hôtel de
commune , à Colombier , où chez M. Jacot , au
Lion d'or , à Boudry , ou au propriétaire , contre
une honnête récompense. ,

60. On a perdu , mardi i 'r aoîl l courant , au che-
min des Parcs, en face de la trouée, un châle mous-
seline-laine , fond noisette. Le rapporter , contre
récompense, chez M. Martenet , cliefde quartier ,
à Serrières.

AVIS DIVERS.
61. Le soussigné rappelle au public du district

de Colombier , l'arrè l du Conseil d'Etat , du 1 o avril
17 52 , qui ordonne à lous les propriétaires ou fer-
miers de tondre les haies , dé couper les épines
qui longent leurs propriétés sur les grandes roules
et chemins de traverse, les prévenant qu 'au i5 sep-
tembre prochain les contrevenants seront à l'a-
mende et l'ouvrage fait à leurs frais.

Colombier, le i4  août i843.
CH. M OREL fils , voyer.

G2. Le poste dé rogent de l'école du Valanvro n
étant vacant , les asp irants à celte place sont invités
à se présenter , munis de leurs certificats , au con-
cours qui aura lieu le lundi 4 septembre , à une
heure après midi à la maison-de-ville. Fonctions
ordinaires. Traitement annuel : 23 louis d'or, plus
les mois d'école du soir.

Chaux-de-Fonds, le 11 août i843.
Le secrétaire de la commission

des écoles de quartiers.

AVIS IMPORTANT.
G3. Le conseil communal de Mora t informe le

public que , par rapport au concert helvétique qui
aura lieu les 22 et 23 du mois courant à Fribourg*,
il a j ugé à propos de renvoyer la foire, qui devait
pareillement avoir lieu le 23 de ce mois, de quinze
j ours, ct de la fixer sur le mercredi 6 septembre
prochain.

Donné ce 7 aoùl 1843-
Par ord., du conseil , D. MOTTET , noiaire ,

greff ier-de-ville.

G4. Le mardi 29 août , à 10 heures du matin ,
nu village du Grand -Savagnier , la commune du
dit lieu fera remettre à un entrepreneur la con-
fection d' un four à chaux qui devra être cuit du
i5 au 2 5 septembre suivant , elle fera préparer le
bois pour celte époque. Les amateurs sont priés
de se rencontrer dans sa maison de commune.

05. Depuis que la possession dile le Jardin des
ramoneurs , située à Port-roulant , a été mise à ban ,
un assez grand nombre de personnes y ont élé ga-
gées; cependant , chaque année , il s'en trouve d'au-
tres qui , sans mauvaise intention et dans le but de
pêcher , ou de se baigner , s'y rendent soit en ba-
teau , soit cn escaladant la muraille. Cet article est
destiné à leur rappeler qu'elles sont en contraven-
tion.

66. Une personneseule désireraitavoiruno j our-
nalière pour demeurer avec elle. S'adresser au bu-
reau d'avis.

67. Les personnes auxquelles Marianne Chédel
née Corn u peut devoir , sont inviléos à présenter
leurs titres el prétentions à son curateur Charles-
llumhcrt Jacot, rue de l'Hôpital, n° 2 , j usqu 'au
1 5septembre prochain ; passé ce terme, il se pré-
vaudra du présent avis.

68. Une vente d'ouvrages cn faveur de l'établis-
sement d'uue salle d'asile dans la maison d'école
que fait élever la commune de St.-Aubin , aura
|icu à la fin de celte année. Quel ques personnes

bienveillantes nous ont proposé ce moyen de fa-
voriser notre entreprise, el nous ont promis leur
concours. Nous venons maintenant le solliciter et
demander l'active coopération de lous les amis de
semblables institutions. Les dons peuvent être
adressés j usqu'au i5 octobre, à mesdames: de
Marval-Bougemont et Petitp ierre , rue Fleury , à
Neuchâlel ; Ladame, àla Chaux-de-Fonds ; Guye-
net , au Locle ; Vaucher-Boy-de-la-Tour , aux
Ponls; Vaucher-Lohner, à Fleurier; de Rouge-
mont du Bual , Henriette Petitpierre , Petitp ierre
née Vaucher , à Si-Aubin.

Le local el le j our de la vente qui se fera à
Neuchâlel , seront annoncés plus tard par les feuil-
les publiques. Saint-Aubin , 26 j uillet 1843.

A LPHONSE PETITPIERRE ,
Ministre suff ragaht .

Gg- Charles Piot , maître ferblantier, ayant re-
pris l'établissement de Louis Chédel , à Si. Biaise ,
offre ses services aux prati ques de son prédéces-
seur, et en général aux personnes qui seraient dans
le cas de l'occuper , ne doutant pas de les satisfaire
pleinement par son zèle el les soins qu 'il met à
son travail.

70. On désirerait emprunter , sur bonne et pre-
mière hypothèque , la somme de 70,000 L. de
Suisse, pour compléter le paiement d'un domaine
de i4o poses prés cl champs , y compris 25 poses
beau bois, bien exposé entre Avenches ct .Payer-
ne. Pour informations plus détaillées , s'adresser
à M. Ami Ducommun, rue du Pont, n" 127, à la
Chaux-de-Fonds.

7 1. M1Ie Adèle Muller, actuellement fixée à Neu-
châlel, se recommande aux personnesqui voudront
bien lui confier de j eunes filles comme externes ,
dont elle s'occupera avec zèle et dévouement. Elle
les recevra dès l'âge de sept ans et au-dessus . Les
j eunes personnes qui désireraient ne prendre que
des leçons d'ouvrages , seront admises l'après dînée
qui est spécialement destinée à ces occupations là.(
—M 1,e Muller se recommande également pour des
leçons particulières de langue frança ise.

Son domicile est maison de M. le conseiller Py,
rue des Moulins.

PAR ADDITION.

PORTRAITS AU DAGUÉRÉOTYPE.
72. MM. Ernst et Mortens, ingénieurs mécani-

ciens de Paris , se proposent de séj ourner quel ques
j ours à Neuchâlel pour s'y occuper de portraits au

daguéréotype. Us prient les personnes que cet avis
peut intéresser de bien vouloir s'adresser au ma-
gasin de MM. Jeanneret frères, où l'on peul préa-
lablement yoir de leurs ouvrages.

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
A l'occasion du grand concert helvétique de

Fribourg , le bateau à vapeur l'Industriel fera le
service extraordinaire qui suit , dès le dimanche 20
au je udi 24 août inclusivement : '

Départ de Neucliâtel pour Moral , le malin à 5
heures cl le soir à 3 heures, après l'arrivée de la
dili gence des Montagnes.

Départ de Morat pour Neuchâlel , à 6 heures et
demi du matin et à 6 heures du soir.

Premières et secondes p laces 2 fr. de Fr. Les
voyageurs trouveront à Mora t des voitures qui par-
tiront de suite ponr Fribourg.

Le service de Neuchâtel à Yverdon continue
régulièrement comme par le passé.

Pour la course de dimanche après midi , le prix
des places sera réduit à 10 batz et demi les pre-
mières, et 7 J/J batz les secondes places.

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

RALE DE GEORCÉ, pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on
prompte ct radicale des R HUMES , TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN -
ROUEMENS ct autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
et la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coule moitié moins. — Le
prix des boîtes est de4'/_ bz et 8'/s batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâlel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes poi lant
l'étiquctlc et la signature GEORGE.

Homologation
de la grande vente des immeubles appartenant à la succession de feu

M. l'ancien d'e'srlise«J

ABRAM -LOUIS PERIiELET. ;
Cette homologation sera sollicitée de l'honorable cour de justice du Locle , dans sa séance du

vendredi 1S août 1843 , à 9 heures du matin. — Les immeubles , donl on ne rappelle pas ici les
désignations qui en ont été données dans les précédents numéros de celte feuille , à laquelle on
renvoie , sont parvenus aux prix suivants par les enchères reçues aux deux passations qui ont eu lieu.

• . '-. ' • " Louis. Louis.
N° 1. Bien-fonds à Marmoud , avec maison 480 N° i5. Bien-fonds en maj eure partie au vil- ¦

n 2. Dit id. » dite 161 lage de la Sagne, avec maison . . 257» 3. " Dit id. n dite 14 1 Tenu à ferme par M. Pierre Ilœster. .
» 4- . Dit id. sans maison 76 " l ^- ^

ne tourbière, près de la chaussée
Ces quatre bien-fonds sont tenus à ferme par de Plamhoz . (}

M. isac ilirschy. 0 17. Une forêt à l'envers de Marmoud. . 7» 5. Bien-fonds à Marmoud, avec maison 251 „ 18. Une dile , au même lieu. . . .  fi
^e^l Co Ĵ;^"10 Ct mL  ̂ » I9 . Une dile , au même lieu . . . . ,,2

n 6. Bien-fonds au quartier de Marmoud , " 2° U.ne tllle> au méme 1,eu 2 '
avec maison 227 » 21. Bien-fonds sur la Roche, avec maison 710

Tenu à ferme 'par M. 'David Rajgetz." n . Temï à (mM P™ ' 1"- C!'rist Scl "nk
» 7. Bien-fonds au quartier des Cœudres, " 22 ' ^n-fonds aux Trembles , avec

avec moitié de maison 107 maison . 402
Tenu à ferme par M. Christ Snhmann. - „?*"" " '̂"f Çf *• ^**g Jacdl -

n 8. Bien-fonds au méme quartier , sans " 2j l Bien-fonds a Enlre-deux-Mouts, avec
maison 1G0 maison .< - V IT ..' 900

Tenu à ferme par Je même. Tc™ &. f ermc Par »¦ Pierre-Henri Itu-
n a. Bien-fonds au même quartier , avec ¦_ ,  njfX eilj X r .1J _ ¦ 1 . > 1) 24 . Uien-ionds au même heu , avecmaison . . . . . . . .  i 55 * • . . ' • < ¦ „.„

n , , , . . . ~ maison. . . 3^3.. . o. Deux bandes de sagnes (marais) . 3 Tenu . f m m  „ uenri-Fréi. Othe-Les deux lots sonl affermes a M. Abram- mn-Girard ¦ t '
Louis steiner. „ 2 r. Bien-fonds au même lieu, avec» 11. Bien-londs au même quartier , avec • • ,. 1 ' K r maison 400maison . . . • • ¦ • • • b .P Tenu à ferme par M. Louis Matile] "Tenu a ferme par M. Dand-L' Collomb ,. 2g D(?us 1)icn _ roiltls au méme Ke„ ,-avccn .2. Une pièce de lerrain labourable, au deux maisons . . . . ' . , . . 55omême quartier . . . . .  . . io5 Tenus à ferme par M. Jean AZe ten,Affermie a MM.  Marguerat et Comp. Uu bien-fonds au même lieu , avecn 13. Bien-fonds sur e Cret de la Sagne, ' ' , ~_° ' , maison .- . . . . 435avec maison . . . . . . . 3oo Tenu à ferme par M. Jean Ueimann.lenu a ferme par M. Jean Roth. „ ,jg Bieil.f on(1s à la Baume, avec maison. 55o« 14. Quatre pièces de lerre labourable. . 86 Tenu à fl, .me par M.  Fréiéric RmseKAffermée au même.

Les curateurs et tuteurs , qui solliciteront celte homologation , ont tout lieu d'espérer que de
nouvelles enchères seront encore faites le jour indi qué ci dessus , et pour lequel ils invi tent les
amateurs à se présenter , puisqu 'ici il s'agira d'une vente absolument définitive. Les personnes
qui désireront encore voir les domaines , pourront s'adresser dans ce but aux fermiers ; et M. FA-
VARGER , greffier du Locle, con tinue à être dépositaire de la minute et par cela même , des con-
ditions de la vente.



T A X E  D U P A I N
dès le 7 Août 1843. .

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc . à G '/2 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un balz 8 >/£ n
Celui de six creutzers '^s p>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 Aodl 1843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre ebarge.)
Le bœuf à tîcr .  Le veau à loVjj cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 »

P R I X  DES GRAINS.
i ,  NEUCHâTEL . Au marché du 10 Août.

Froment . . . . .  l'émine ba 25 \2 h 26.
Moitié-blé . . . .  —- » 23 b 24.
Mècle — »
Orge — » i 5„ i 6 .
Avoine — » i3,

2. BERNE . AU marché du 8 Août
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — » 26: 6 »
Seigle — n 20: 6 »
Orge — n 13 : n
Avoine le muid 1» 109 : 3 n

3. BALH . Au marché du' 1 1  Août,
Epeautre . le sac . fr. 24 : 2 bz. à fr. 29 : bz.
Orge . . .  — . . » 10 : »
Seigle . . . .— . .  n : *n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 27 : 3 » 7 rappes.
Il s'est vendu 85o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 541 —

NB- Lesaccontient  environ g7/g éminesdcNeuchâtel

De retour dans la maison de son frère , elle
éleva sa fille dans des goûts d'industrie et dans
ce contentement que donne la vertu. Rendue
aux amis auprès desquels elle avait passé les
premières années de sa vie , elle sentit que
la terre avait encore quel que agrémen! pour
elle, et elle en j ouit avec modesiie et humili-
té ; mais dans la tristesse de son perpéluel
veuvage, dans les soupirs qui se mêlaient à sa
prière nocturn e, on reconnaissait un fonds de
douleur profonde que lui inspirait le souvenir
de son coupable époux, victime d'une incor-
rigible intempérance.

ÉCONOMIE DOME STIQUE.
PROCÉDÉ POUR RECONNAITRE U_ FABRICATION DU
VINAIGRE. —La fabrication du vinai gre est fort
commune. Pour rendre le vinaigre plus actif ,
plus piquant , on y mêle souvent une assez
forte quantité d'acide sulfurique ou d'acide
azotique. Le vinaigre ainsi falsifié enlève l'é-
mail des dents et détermine des irritations d'es-
tomac ou des parties du tube digestif. Pour
constater dans du vinaigre la présence de l'a-
cide sulfurique, on prend quelques gouttes
de cette substance, on les place dans une pe-
tite capsule de porcelaine avec quel ques gout-
tes d'eau dans laquelle on a fait dissoudre du
sucre. Il suffit d'évaporer le tout à une douce
chaleur, à une chaleur inférieure à celle où le
sucre devient caramel, et si le produit de la
disseccation est noir, on peut en conclure que
le vinaigre contenait de l'acide sulfurique.
Cet acide a en effet la propriété de noircir le9
matières organiques. U n 'est donc pas néces-
saire de connaître un seul fait de chimie pour
constater dans un vinaigre la présence de l'a-
cide sulfurique. Pour l'acide azotique, le pro-
cédé est aussi simp le. On met dans une cap-
sule, quelques gouttes du vinaigre soupçon-
né, et dans cetle liqueur on râpe un peu de
ce qui forme le tuyau de la plume à écrire. On
chauffe, et si celte légère matière organique
acquiert une couleur j aune, on peut être as-
suré que le vinaigre contient de l'acide azoti»
que.

FABRIQUE DE MOULES DE BOUTONS. Le
village de Mollencourt, près Verdun , est con-
nu au loin par ses moules de boutons en bois ,
qui , malgré toutes les inventions de boutons
métalliques, sonl toujours achetés avec faveur,
à cause de leur bon marché et de leur solidité
quand ils sont recouverts d'une étoffe quel-
conque. Les habitants de ce village se sont
si bien trouvés de cette indusirie , qu 'ils sont
tous devenus faiseurs de moules de boulons
et qu 'ils ont amené l'aisance dans un pays
dont le sol était renommé par son ingratitude.
Ce qu 'il y a d'avantageux dans cetle industrie,
c'est qu 'elle n'exige presque aucune mise de
de fonds et que la presque totalité de la valeur
des moules de boulons est acquise par le tra*
vail de l'ouvrier. Un tour faisant marcher un
emporte-pièce, voilà pour les outils : 30 à ?5
fr. de bois de hêtre par année, voilà pour la
matière première. D'un autre côté, le travail
n 'exige pasgrande disposition industrielle, car
il consiste tout simplement à diviser le bois
en pelites planchettes que l'on approche en-
suite d'un emporte-pièce ; chaque tout de l'ins-
trument enlève un boulon bien moulé et percé.
On aura une idée de la rapidité avec laquelle
ce travail s'exécute , quand on saura que des
fabricants offrent 1,800 boutons pour \o cen-
times ! C'est , selon nous , une industrie des
plus ulilesaux habitants des campagnes, parce
qu 'elle peut se combiner avec les travaux agri-
coles et peut ne s'exécuter qu 'à temps perdu ;
ensuite elle a l'avaniage de ne pas réunir les
travailleurs dans de grands ateliers, et par là
esl favorable à la conservation des bonnes
mœurs. ( J.  é_s connaissances utiles.)

LES EFFETS DE L'INTEMPÉRANCE.

(fin) .

C'était une sainte solitude ; une mère pleu-
rant à genoux , un enfant mort , et un autre
enfant respirant légèrement dans le sommeil
de l'innocence.

Le père entra nonchalamment ; elle lui
montra dû doigt ce front pâle et immobile.

" Vois ; il ne souffre plus. ,,
James s'approcha et contempla ce spectacle

avec étonnement et douleur. Quelques larmes
mouillèrent sa paupière et tombèrent sur le
visage de son premier né , dont il avait jadis
été si fier. Les souvenirs qui l'assaillirent en
ce moment furent amers. Il adressa quel ques
mots de tendresse à sa femme , qui pleura
comme un enfant du t elour momentané d'af-
fection qui semblait rouvri r la source de son
bonheur passé.

Voisins et amis vinrent les voir, afin de les
consoler dans leur peine et les accompagne!
quand ils rendraient les derniers devoirs à
l'enfant. On voyait , non loin du hameau, un
site ombragé et solitaire où reposaient le pe-
ut nombre d.1 habitans que la mort avait mois
sonné. Là, toute la petite colonie se rassem-
bla , et, assise sur le vert gazon , elle prêta l'o-
reille aux saintes el consolantes paroles du
livre, inspiré. Elles furent lues par le plus âgé
de la colonie qui , lui aussi , dans le cours de
sa vie , avait versé bien des larmes. En s'in
clinant avec respect sur ces pages sacrées , il
semblait dire : " Voici quelle a élé ma con-
solation dans mes malheurs ! „ Celte triste
scène émut les cœurs les plus fermes. La mère,
usée par les veilles et la fatigue, se penchait
sur la fosse qui cachait les restes de son en-
fant , et on remarqua avec satisfaction que son
époux la souienait dans ses bras et mêlait ses
larmes aux siennes.

Harwood , après cette triste cérémonie ,
éprouva plus d'un douloureux remord. Toutes
6es fautes se représentèrent à sa pensée, et ses
réflexions furent déchirantes. Pendant plu-
sieurs nuits son sommeil fut troublé par des
songes, dans lesquels il voyait le fils qu'il avait
si cruellement traité. Parfois il croyail l'enten-
dre toussant sur son petit l i t , et il faisait un
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mouvement pour se lever et aller a lui , avec
un étrange sentiment de tendresse ; mais ses
membres refusaient d'obéir à sa volonté.
Dans d'autres momens, "il croyait Voir son en-
fant lui montrant du doi gt sa tombe et l'invi-
tant à le suivre dans un monde inconnu. Cha-
cun pouvait distinguer jusqu'à quel point sa
conscience était bourrelée, et les cœurs pieux
adressaient des prières au ciel pour que ce
malheur pût décider son repentir. L'homme
vénérable qui avait lu la Bible à l'enterre-
ment de son fils, lui donna le conseil et le
conjura de rompre à jamais ses mauvaises ha-
bitudes. Harwood prêta l'oreille à ses discours
et sembla faire en effet quelques efforts pour
reprendre de l'empire sur lui-même ; mais sa
vertu naissante ne fut pas de longue durée ,
et les amis qui lui adressaient alternativement
des reproches et des encouragemens, finirent
par se convaincre que toutes leurs peines se-
raient superflues. Qu 'il est affreux le sort d'une
femme, liée à un pareil époux !

L'année s'écoula el l'automne ramena l'an-
niversaire de l'arrivée de cette famille dans la
colonie. Ce fut pour Jeanne Harvood une
époque de graves et tristes souvenirs ; elle se
trouvait seule dans ce moment solennel. Les
absences de son mari étaient devenues plus
fréquentes et plus prolongées ; une tempête
horrible qui lui rappelait cruellement ce qu'elle
avait eu à supporter pendant son long et pé-
nible voyage, durait sans relâche depuis deux
j ours. Elle attribuait à cette cause le retard
inusité du retour de son mari. La troisième
nuit arriva ; elle veillait et prêtait l'oreille
pour saisir le bru i t  de ses pas. Tantôt elle
croyait entendre des éclats de rire ; car il re-
venait quelquefois chez lui dans un accès de
gaîté effrayante; mais ce n'était que le mugis-
sement du vent. Puis des accents de colère
retentissaient à.son oreille , mais ces accents
n 'étaient encore que le bruit du vent qui
souillait dans les arbre's de la forêt. Elle passa
la nuit entière à écouter ces sons et à chanter
pour endormir son enfant, et elle se leva le
malin accablée de fatigue, pour .se livrer à ses
travaux habituels.

Soudain ses regards furent attirés par un
groupe de voisins qui avançaient à pas lenis
vers sa maison , du bord de la rivière. Un
sombre et terrible pressentiment s'empara de
son cœur. Elle sonit à la hâte pour aller au
devant d'eux. £,_[ première personne qu'elle
rencontra fut une femme qui , agitée et en
larmes, la prit à bras le corps et voulul parler.

— " Vous m'apportez de tristes nouvelles.
Oh ! faites-les moi connaître tout de suite ! „

Il s'agissait en effet de la préparer au récit
d'un cruel malheur. Le corps de son mari
avait été trouvé dans la rivière : selon toute
apparence il s'était noyé en traversant , dans
l'obscurité de la nuit , le pont rustique de
troncs d'arbres. L'infortunée fut anéantie à
cetle nouvelle ; toute son énergie l'abandonna
et elle senlit son cœur se flétrir ; elle avait
supporté sans murmure les privations de la
misère et de l'émigration , et les travaux con-
tinuels et l'ingratitude dont ses soins avaient
été payés; mais ea ce moment, quoique déli-
vrée de la présence de l'être qui empoisonnai!
son existence, elle frémit en songeant que son
coupable époux, qui l'avait tendrement aimée
avant de se livrer à l'habitude du vice, venait
de mourir inopinément au sein de sa crimi-
nelle carrière et saris que la possibilité même
du repentir exisiât encore pour lui.

Avec un douloureux recueillement les voi-
sins portèrent cette victime du vice , de la
maison dont il. avait troublé le bonheur , au
cimetière, et le déposèrent à côlé du fils dont
il s'était montré l'ennemi plus que le père.
La triste veuve était trop souffrante pour quit
ter son lit , le jour où les lestes de son époux
furent inhumés, et une longue,et grave mala-
die s'ensuivit. Dans sa convalescence , elle
reçut une lettre de son frère qui l ' invitait  à
venir avec son enfant chercher un asile sous
son toit et fixait le jou r où il viendrait les
chercher pour les ramener chez lui.

Elle retourna donc dans sa famille, avec sa
jeune fille, seul débri de ses trésors maternels.
Ce fut avec des sentimens d'une profonde et
douloureuse reconnaissance qu'elle prit con-
gé des habitans de cette colonie naissante
dont les bontés n'avaient j amais failli pen-
dant tout le cours de son adversité , et pour
eux , quand ils se rappelèrent le modèle de
paiience et de piété qu'elle leur avait offert ,
il leur sembla qu 'un génie tutélaire les quit-
tai t  avec elle.


